Eco-Habitat
Projet : Habitat individuel aux performances environnementales
Bibliographie
175

Ouvrage :



B
I
B
L
I
O

Gauzin-Muller, Dominique. 25 maisons écologiques, édition le Moniteur.2005
Architecte de Bâtiments , Guide de la conception à la construction pour l’Architecture
de votre bâtiment
 Marie-Hélène Contal , Jana Revedin. Architectures durables, édition le Moniteur.2009
 ATLAS D’ARCHITECTURE ECOLOGIQUE
 Alain Liébard et André De Herde : TRAITÉ D ’ARCHITECTUREET D’URBANISME
BIOCLIMATIQUES Concevoir, édifier et aménager avec le développement durable.
Edition Observatoire des énergies renouvelables. 2005
 ELEB, Monique ; Soyer, Chantal et Le Bayon, François (1999), « La maison
individuelle », in Architectures de l’Habitat, Document vidéo, coproduction La
Cinquième – Lieurac Productions
 Benamrane .D 1980 « Crise de l’habitat, perspective de développement socialiste en
Algérie », SNED ,Alger ,P27.





Revues :


G



R



A
P
H
I
E

Neufert
Pos Oudjlida
Groupement de Tlemcen 1997




Didi Ilies, Mémoire de magister en architecture, "habitat traditionnel dans la médina
de Tlemcen (cas de Derb Sensla) ", 2013
BENZAOUI Amel, Mémoire de magister en architecture, "le processus de création
d’un habitat individuel de qualité (cas de la ville d’Ain Beida)", 2013
ROUIDI Tarik, Mémoire de magister en architecture, "les pratiques sociales et leurs
impacts sur l’espace de l’habitat individuel en Algérie : cas du lotissement Bourmel 4,
Jijel", 2011
Analyse urbaine du noyau historique de Tlemcen, 4em année architecteur, 2003-2004
Cours HCA 1 ann2e master, période prés coloniale, coloniale et post-coloniale en
Algérie, Mr DIDI

Pdf :








b-ossabois.pdf
fiche-la-Bageasse-43.pdf
Le logement individuel groupé (CQFD).pdf
19_epuration_indiv_36081(comment traiter les eaux usées ?).pdf
architecture-écologique (UE développement durable), LEROY Arnault, faculté des
sciences de la Rochelle, 2004/2005.pdf
bois lamellé, un matériau de performance et d’architecture, réalisé par SNBL et
Shogsindustrierna
Cahier de recommandations architecturales et paysagères, réalisé par le CAUE
Dordogne

175

Eco-Habitat
Projet : Habitat individuel aux performances environnementales
Bibliographie
176

B
I
B
L
I
O
G
R
A
P
H
I
E

Sites :













rechercheTerme.d.htm
www.matériaux écologiques.com
www.ecopedia.com
www.Archibio.qc.ca
www.biolis.be
projets-architecte-urbanisme.fr
www.architonic.com
Maison écologique.com
www.batiactu.com
ecohabitat-9.trouver-un-logement-neuf.com
www.wikipédia.com
L’architecture bioclimatique « Polenergie.htm

 Architecture Urbanisme.Fr
 Green Light
 Concept Bio























une maison en paille autonome.com
Un mur porteur c'est quoi.com
Techniques de construction de maison en bois Le Poteau-poutre et le caisson, par
Quercy Construction Bois.com
CNDB. Comité National pour le Développement du Bois : Poteau-poutre.com
L’EXTENSION MAG le magazine de l’extension et de l’agrandissement de la
maison : Les techniques de construction en bois Le poteau-poutre.com
Les maisons en bottes de paille - Révolution Lente.com
Les avantages de la construction béton - Travaux.com
Construction en poteau-poutre - Menuiserie Idéesmaison.com
La crise du logement en Algérie : ou réside le problème ?, Lkeria.com
Le bâtiment intelligent, SMART GRIDS-CRE
www.toutsurlisolation.com
www.chanvreservice.com
www.materiaux-naturels.fr
sauvonslaplanete.net
blokiwood.fr
www.atypic-construction.fr
www.cstc.be
www.ecovegetal.fr
www.cuivre.org
tpe-objets-connectes.e-monsite.com
www.cree-ma-maison.com
www.terrevivante.org

176

