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LE SOLEIL A (ENCORE) RENDEZ-VOUS AVEC NOUS.
Nous sommes tous, l’hiver surtout pr•occup•s par notre chauffage parce qu’il se met ‚ nous coƒter
cher et que la psychose organis•e du r•chauffement climatique et de l’•mission de gaz carbonique
nous gagne. Pour ce qui est du chauffage de nos maisons, la nature avait tout pr•vu pour •viter cela,
mais nous ne l’avons pas compris ; nous en parlons ici.
Il est ‚ pr•sent bien d•montr• et les exp•riences actuelles devraient nous en convaincre, que notre
ami le soleil est capable a lui seul de nous donner de quoi construire nos maisons et ensuite de quoi
les chauffer par son rayonnement direct ; combien de temps l’humanit• aura-t-elle mis ‚ le
comprendre ?
Depuis toujours soleil s’occupe activement et fid„lement de nous ; il nous a donn• la vie sans
laquelle la question de nous chauffer ne se poserait pas, il nous donne de quoi manger en faisant
pousser nos cultures, il nous donne un mat•riau id•al pour construire en faisant pousser nos for…ts, il
chauffe l’air ou nous vivons, il peut nous chauffer directement par ses rayons, il nous donne le vent
qui anime nos moulins, nos bateaux et nos •oliennes. Il donne, il donne.
Le soleil nous a donn• la tourbe, le charbon, le p•trole et le gaz ce qui est revenu ‚ confiner le gaz
carbonique et le m•thane que l’on aurait mieux fait de laisser l‚ o† ils •taient.
L’ensemble de la nature s’est laiss• bercer par la douce chaleur du soleil. Mais l’humanit• qui a •t•
plus gourmande et plus ambitieuse a choisi ses modes de vie sans se pr•occuper assez des
bienfaits quelle aurait pu tirer de l’astre solaire.
Au d•but, enfin il y a tr„s longtemps et d„s l’apparition des hommes, lors de cette pr•histoire qui est
d’ailleurs toute une histoire, comme nos r•gions sont couvertes de for…ts, il existe une parfaite
coh•sion entre l’homme et le reste de la nature ; le soleil est l‚, bienveillant. L’homme est nomade et
se nourrit des fruits de la for…t qu’il habite certainement au moyen de constructions v•g•tales
sommaires en y chassant les proies possibles qu’il va parfois manger crues. A un stade ult•rieur, il
ne supporte plus d’…tre un animal comme les autres, c'est-‚-dire de se faire manger. Il trouve la
mani„re de faire du feu qui peut avoir plusieurs fonctions : celle d’•loigner les gourmands, de faire
cuire le fruit de la chasse, de s’•clairer, enfin de se chauffer. L‚ est peut …tre l’erreur ; nous faisons
du feu et en tirons s•curit•, confort et profit mais ceci est-il en r•alit• b•n•fique ?
Le feu va s•dentariser les hommes qui vont construire un habitat adapt• ‚ leur d•veloppement.
Au sortir de la pr•histoire au sens propre les constructions sont principalement encore en bois et en
v•g•taux. Ces constructions diverses peu perfectionn•es procurent un minimal confort mais souffrent
de deux grands d•fauts : celui d’…tre fragiles en cas d’agressions ennemies et celui de brƒler. Car
nous y voil‚ ; l’homme s•dentaire n’est pas en paix, il a cultiv• ses terres, est devenu ‡ propri•taire ˆ
et a donc besoin de se prot•ger.
On remarque que cependant, tr„s vite on a su utiliser le soleil pour construire en bois des bateaux et
les propulser ‚ la voile. La force du vent, effet indirect du soleil, a aussi servi ‚ entra‰ner des
machines, comme les moulins.
La construction s’affirme et jusqu’‚ la Renaissance (parfois bien apr„s), une grande partie de
l’habitat est encore en bois, associ• ‚ des mat•riaux ‚ base de terre, selon des m•thodes
moyennement efficaces sur le plan thermique mais tr„s respectueuses de l’environnement. On
adopte des toitures v•g•tales certainement garantes d’un grand confort et dont l’intelligence s’est
perdue. Pas trop isol•es sur le plan thermique, au moins les maisons respirent.
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Il reste que ces constructions sont fragiles et combustibles. Combien de villes enti„res ont pu encore
dramatiquement brƒler ?
Un l•ger perfectionnement de la maison du Moyen-Šge, en l’isolant mieux et principalement en
donnant au bois un autre r‹le que celui de la structure tout en captant le rayonnement direct avec
une accumulation d’•nergie, aurait donn• un mod„le d•j‚ performant ‚ c‹t• duquel on est pass•s
sans s’arr…ter et qui n’a donc pas •volu•.
Comme il ne s’entend d•cid•ment pas avec ses voisins, notre bonhomme construit des fortifications
et les construit d’abord en bois, c’est facile mais fragile, mais comme la guerre n’est pas un jeu,
bient‹t ces fortifications seront construites en pierre, comme les habitations les plus riches qu’elles
contiennent.
Par ses qualit•s ind•niables de r•sistance, la pierre prend le pas dans de nombreuses constructions
d„s que c’est possible ; elle est un symbole de r•ussite et de puissance ce qui nous fait comprendre
pourquoi on a construit tant de maisons de pierre, en tant d’endroits, alors que l’extraction de celle-ci
est difficile et que son efficacit• constructive est en fait assez mauvaise. Ce n’est donc pas
seulement la beaut• des maisons de pierre (bien r•elle et que l’on ne manque pas d’appr•cier
hautement) qui nous a pouss•s ‚ en construire tant.
Le probl„me c’est que le soleil ne suffit pas ‚ chauffer une maison de pierre alors que le sens du
confort se d•veloppe. Le bon confort d’•t• de ses murs •pais se paye cher l’hiver car l’isolation des
murs en pierre est nulle ‚ l’origine et difficile ‚ r•aliser par des ajouts int•rieurs, m…me avec les
mat•riaux d’aujourd’hui. Du reste on ne cherchera pas ‚ les isoler ce qui sera dramatique. Il y aura
longtemps (jusqu’‚ il y a quelques ann•es en pratique) une croyance populaire selon laquelle la
pierre est isolante !
Le froid reste pourtant une r•alit•. Pour s’en isoler on pratique l’accumulation de v•g•taux dans les
combles, on diminue au mieux les surfaces, on dort tous dans le m…me lit, on garde ‚ c‹t• le cheptel,
et dans les chŠteaux on se r•fugie dans des constructions provisoires faites des tapisseries. Il existe
donc bien un besoin de chaleur, mais qui ne donne pas lieu ‚ une technologie r•pandue pour s’isoler
ni pour capter et conserver la chaleur apport•e par le soleil.
Du coup on se chauffe mais avec des proc•d•s particuli„rement peu efficaces comme nos vielles
chemin•es de sorte que jusqu’au d•but de l’exploitation des •nergies fossiles, la for…t n’a cess• de
se consumer au point qu’‚ la R•volution la surface qu’elle occupe chez nous est minimale et
dangereusement faible.
Le chauffage au bois est depuis toujours une mauvaise solution ‚ laquelle il est possible d’avoir
recours d’une faŒon transitoire jusqu’‚ ce qu’il n’y ait plus besoin de se chauffer !
En g•n•ralisant l’usage de quantit•s importantes de bois dans la construction des maisons, en
appliquant des m•thodes qu’il •tait possible d•j‚ d’inventer, (on a su par ailleurs inventer tant de
choses utiles) on aurait obtenu des isolations bien meilleures qu’avec la pierre ou la terre et d’aussi
bonnes inerties ce qui aurait permis de limiter massivement les besoins de chauffage et donc de bois
combustible. Il est en effet toujours pr•f•rable de s•questrer le gaz carbonique dans la construction
en bois plut‹t que de brƒler le m…me bois pour se chauffer, ce qui lib„re le gaz carbonique.
L’usage massif des combustibles fossiles sauve ensuite la for…t mais le d•s•quilibre qui nous
menace tant aujourd’hui s’aggrave encore du fait d’une production massive de gaz carbonique en
face de laquelle la couverture v•g•tale (‚ laquelle se sont attaqu•s encore d’autres profiteurs) est
encore insuffisante. Cette ambition d•vastatrice qui a tu• la for…t va tuer bient‹t nos r•serves de
charbon, puis celles de gaz et de p•trole qui seront finalement sorties du confinement prudent o† la
nature les avait mis.
Oui car on est all•s plus loin ! Lorsque la pierre naturelle ne permet plus pour des raisons
•conomiques de construire nos maisons, on invente de fausses pierres en b•ton, pratiquement pas
plus efficaces parce-que les murs obtenus sont trop minces, mais dont la fabrication d•pense une
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•nergie certainement trop importante. A ce moment l‚ il fallait passer au bois au lieu d’imiter la
pierre. On peu d•noncer le m…me sc•nario catastrophe lors du passage de la lauze ‚ la tuile chez
nous, en Haute Loire.
Pourquoi nous sommes nous tous ‚ ce point tromp•s ?
Pourquoi pendant tant de temps n’avons-nous pas compris ce que peu d’entre nous encore
comprennent aujourd’hui ?
En construisant nos maisons en bois, en les isolant avec des mat•riaux issus du bois et en utilisant
directement l’in•puisable •nergie du soleil, en temps r•el ou diff•r• grŠce aux inerties thermiques, il
est possible de rester au chaud l’hiver, et au frais l’•t•, sans apport d’•nergie, c'est-‚-dire sans
presque m…me faire brƒler des bƒches.
Pourquoi ?
Il y a un d•but de r•ponse dans le fait que les changements des mœurs humaines sont all•s plus vite
que l’Evolution, laquelle Evolution pr•side ‚ la qualit• de la r•flexion. La question thermique qui n’est
pas si complexe •chappe aux hommes de bonne volont•. Pour d•couvrir la gravit• Isaac Newton a
attendu de recevoir une pomme sur la t…te, mais la compr•hension intime de ce qu’est la
transmission de chaleur est somme toute certainement plus difficile, et d’ailleurs qui peut clairement
dire ce qu’est la chaleur ?
Il y a une autre sorte de r•ponse comparable, c’est que l’homme est g•n•ralement habit• par le sens
du profit (d•ficit d’Evolution) qui le met en conflit avec ses cong•n„res ; il s’est battu au lieu de
r•fl•chir et a eu besoin de se prot•ger d’abord, derri„re des murs en pierre.
On observe parfaitement aujourd’hui que la recherche de profit n’est pas autant qu’on veut le dire
synonyme d’intelligence, progr„s ou de qualit• !
Il s’est ensuivi un retard technologique global sur cette question qui a emp…ch• certaines voies de
s’ouvrir, et ainsi de suite. Press•, l’homme a trop longuement agi comme l’enfant qui casse ses
jouets.
Le soleil avait raison et nous donne un nouveau rendez-vous.
Si l’on se penche ‚ pr•sent sur la liste de tous les mat•riaux de construction ou d’isolation
disponibles aujourd’hui on s’aperŒoit que tous ceux qui d•rivent du bois (donc du soleil de faŒon
directe) sont les meilleurs sur le plan de l’efficacit• dans tous les cas : de plus en les utilisant on
s•questre pour longtemps le gaz carbonique. Presque tous les autres mat•riaux propos•s pour la
construction ont au contraire une •laboration couteuse en •nergie et une efficacit• discutable. Ceci
est le cas tr„s clair par exemple pour les briques de tous poils, mais m…me en se plaŒant sous le
label ‡ Construction Bois ˆ il faut rester vigilants
Willy Besset.
Une •tude scientifique qui met par la force naturelle des choses en vedette les composants de la
construction issus du bois (et donc du soleil) est propos•e dans notre opuscule ‡ la th•orie de la
transmission de chaleur et les mat•riaux de construction du bŠtiment ˆ.

