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CONSEIL CAUE de la MOSELLE 
LIENS INTERNET UTILES à destination des PARTICULIERS 
 
 
LE CAUE DE LA MOSELLE, 
FICHES informations, REFERENCES architecturales, contacts et CONSEILS : 
http://www.caue57.com 
Un centre de documentation est également à votre disposition (technique, réglementation, architecture…) 
 
 
 

1. REFERENCES ARCHITECTURALES et architectes 

 
REFERENCES ARCHITECTURALES dans l’ensemble de la France, collectées par les CAUE ; rechercher 
par mot clé (par exemple « maison individuelle », « extension », « rénovation »…) : 
http://www.caue-observatoire.fr 
 
 
CATALOGUE D’ARCHITECTES ET DE REFERENCES, en Alsace, en déploiement dans le reste de la France 
courant 2015.  
http://architectespourtous.net 
 
 
CATALOGUE D’ARCHITECTES, particulièrement dans le domaine de la commande pour les particuliers, 
en Lorraine : 
http://lesarchitectesdaujourdhui.archi 
 
 
L’ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE, trouver un architecte, comprendre les démarches de la 
maîtrise d’œuvre (notamment la rubrique « travailler avec un architecte ») : 
http://www.architectes.org/accueils/lorraine 
 
 

2. CONSTRUCTION et RENOVATION, techniques et principes 

 
VIDEO explicative sur les principes de base de la RENOVATION ECOLOGIQUE DU BATI ANCIEN (30 min) : 
http://www.cimalpes.fr/Films-de-montagne-752-583-0-0.html 
 
 
FICHES TECHNIQUES D’INFORMATIONS sur la rénovation du bâti ancien (ATHEBA) : 
http://www.maisons-paysannes.org/restaurer-et-construire/fiches-
conseils/amelioration-thermique-bati-ancien/ 
 
 
Site de « l’Agence Qualité Construction », FICHES INFORMATIONS SUR LA RENOVATION, par typologie 
de travaux : 
http://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-renovation.html 
 
 
ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS de l’éco-construction en Lorraine (site « Lorraine Qualité 
Environnement ») : 
http://www.lqe.fr/annuaires 
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Site du SYCOPARC, « ANNUAIRE DES PRO », liste de quelques entreprises dans le domaine de la 
rénovation : 
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/annuaire-des-pros.html 
 
 
ANNUAIRE « bâtiments durables intelligents », PROFESSIONNELS EN MOSELLE (Conseil Départemental 
de Moselle) : 
http://www.cg57.fr/bdi 
 
 
« L’Espace Info Energie », des conseils pour les ECONOMIES D’ENERGIE, LES AIDES ET SUBVENTIONS : 
http://www.eie-lorraine.fr 
 
 
CATALOGUE DE MATERIAUX ECOLOGIQUES, un exemple en Lorraine : 
http://www.mndl.fr 
 
 

3. DEMARCHES 

 
GUIDE METHODOLOGIQUE et fiches thématiques « CONSTRUIRE SA MAISON DANS UNE DEMARCHE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE » (CAUE-44, plusieurs documents à télécharger, dans les onglets latéraux) : 
http://www.caue44.com/Construire-sa-maison-dans-une.html 
 
 
GUIDE POUR BIEN PENSER SON PROJET, les étapes et les démarches (site du Sycoparc en Moselle Est) : 
http://www.parc-vosges-nord.fr/dyn/actualite/detail.php?id_art=857 
 
 
Renseignements quant aux DEMARCHES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES LORS DE TRAVAUX de 
construction ou de rénovation (explication, information, formulaires CERFA…) : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 
 
 
Site officiel du CADASTRE, imprimer le plan parcellaire de son terrain, sa situation : 
http://www.cadastre.gouv.fr/ 
 
 
SITE DE CARTOGRAPHIE pour comprendre la situation de son terrain, la géographie du site, constituer 
un dossier administratif : 
http://www.geoportail.gouv.fr/ 
 
 
Les REGLEMENTS D’URBANISME POUR TOUTES LES COMMUNES DE LA MOSELLE (PLU, POS…) : 
http://mc.moselle.gouv.fr/docs_urbanisme.html 


