
 

 



 

 

L’ÉNERGIE EN ÉTAT DE CHOC, 
sous la direction de Jean-Marie 

CHEVALIER et Olivier PASTRÉ 
Ed. Eyrolles, 2015. 
 

Etude sur la crise énergétique et ses 

conséquences : risques de déstabilisation 

politique suite à l'effondrement du prix du 

pétrole, coût faramineux de la transition 

énergétique, aveuglement de la France quant à 

ses réserves de gaz de schiste, intérêts 

divergents des régions du monde face au 

réchauffement climatique, etc. 

LES ENJEUX DE L’ÉNERGIE  

de Ludovic MONS  
Ed. Larousse, 2011  

 
Synthèse des questions actuelles 

concernant l'énergie, sa production, sa 

consommation, son économie, sa dimension 

environnementale, sa géopolitique, les 

innovations techniques qui lui sont liées, 

etc. Avec des données chiffrées, des 

encadrés, des définitions, des rappels sur 



 

 

LES ILLUSIONS 

RENOUVELABLES 
ÉNERGIE ET POUVOIR: UNE 
HISTOIRE  

de José ARDILLO 
Ed. L’échappée, 2015  
 

Une analyse de l'histoire récente de 

l'exploitation énergétique envisagée 

selon un angle politique. L'auteur décrit 

la course effrénée pour extraire 

toujours plus de combustibles afin de 

préserver le confort quotidien à tout 

prix, pointe les défis du XXIe siècle 

pour trouver de nouvelles énergies à 

exploiter (volcans, mers, étoiles) et fait 

apparaître les limites des énergies 

renouvelables. 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES  

de Nicolas BARRE et Merlin ROUBAUD 
Ed. 10/18, 2014 

 
Présentation des énergies renouvelables comme le 

solaire ou encore la géothermie, avec les défis 

futurs qui s'en découlent. 



 

 

LES NOUVELLES ÉNERGIES 

POUR LES NULS 
D’Olivier BARREAU 

Ed. First, 2014. 
 

Introduction didactique à la question 

des énergies nouvelles. Spécialiste en 

économie énergétique, l'auteur aborde 

notamment les futures énergies de 

l'automobile ou du chauffage, la 

croissance des piles à combustible, du 

solaire et de l'éolien, les problématiques 

liées au gaz de schiste, le coût des 

énergies renouvelables. 

LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Rapport public thématique. 
Ed. La Documentation Française. 20143 
 

Le point sur les conditions pour que la France 

atteigne l'objectif d'assurer 23% de sa 

consommation finale brute d'énergie en 2020 

(chaleur et électricité) à partir des énergies 

renouvelables. Après avoir passé en revue les 

points faibles des énergies renouvelables face 

aux objectifs fixés et les difficultés 

rencontrées, des propositions d'ajustement et 

d'arbitrage sont faites. 



 

 

LA POLLUTION DE L’AIR 

INTÉRIEUR:  
SOURCES, EFFETS SANITAIRES, 
VENTILATION 
De Louise SCHRIVER-MAZZUOLI 
Ed. Dunod, 2009. 
 

Un panorama des aspects à prendre en 

compte pour lutter contre la 

dégradation de l'air intérieur : données 

fondamentales sur les polluants, moyens 

de lutte, réglementation et prévention. 

INTÉGRER LES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES 
D’Alain FILLOUX 

Ed. CSTB, 2014. 
 

Ce guide propose une méthodologie pour 

l'aide à la décision, le suivi des projets et 

la gestion des bâtiments comportant des 

installations utilisant les énergies 

renouvelables. Il analyse le contexte 

législatif et réglementaire national et 

européen, l'étude de faisabilité 

réglementaire, l'intégration de ces 

systèmes dans le cadre bâti. 



 

 

RÉNOVER SA MAISON:  
PLUS DE 50 TRANSFORMATIONS. 
de Marie-Pierre DUBOIS 

PETROFF 
Ed. Massin, 2010. 
 

Pour comprendre toutes les étapes de 

la conception à la construction, avant 

RÉNOVER VOTRE MAISON:  
DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES. 
de Mohamed AMJAHDI et Jean 

LEMALE 
Ed. Dunod, 2010. 
 

Ce guide propose des conseils pratiques 

et des solutions écologiques pour 

réussir son projet de rénovation : 

diminution des dépenses d'énergie, 

choix de matériaux moins toxiques, 

utilisation de matériaux renouvelables 

ou recyclables. 



 

 

HABITAT SAIN  

ET SANS ALLERGÈNE.  
de Paul DE HAUT 
Ed. Eyrolles, 2009. 

 

Ce guide propose des conseils pratiques 

et des solutions écologiques pour réussir 

son projet de rénovation : diminution des 

dépenses d'énergie, choix de matériaux 

moins toxiques, utilisation de matériaux 

renouvelables ou recyclables. 

. 

PROPRIÉTAIRES 

LOCATAIRES:  
QUI PAIE QUOI ?  

de Patricia GENDREY 
Ed. Prat, 2015. 
 

Ce guide propose des conseils 

pratiques et des solutions 

écologiques pour réussir son projet 

de rénovation : diminution des 

dépenses d'énergie, choix de 

matériaux moins toxiques, 

utilisation de matériaux 

renouvelables ou recyclables. 



 

 


