Ce que l’article se garde de dire, c’est que M. Beuchat est autoconstructeur. Que ce ne sont pas
des bureaux spécialisés qui sont à l’origine du concept, mais un particulier. Que des comme lui
il y en a des centaines. Que cela va contre l’idéologie que le marché sait tout faire et l’humain
n’est plus que de la viande à acheter. On peut le comprendre : le polytechnique, c’est la Grande
Prêtrise de la dite idéologie. Mais si on peut le comprendre au sens de la logique de à qui ca
profite, dans l’intérêt de la souveraineté de la population, on ne va pas se priver de le dire.

Le label Minergie demande un système
d’aération contrôlée, et non « douce », ni « à
récupération de chaleur » (autre préjugé
courant). Cela veut dire que des ouvertures
contrôlées par les fenêtres pourraient faire
l’affaire. Le label Minergie-A est en outre
moins contraignant sur l’enveloppe que
Minergie ! Les efforts fait M. Beuchat sur
l’enveloppe et les vitrages relèvent d’une
volonté personnelle tout à son honneur,
mais cela ne serait pas nécessaire pour le
label. Ce n’est pas le « haut degré
d’isolation » qui impose une ventilation
contrôlée. Dire cela est dire une absurdité
scientifique (et c’est l’agence Minergie qui
le dit : honte !), C’est le fait que le bâtiment
soit étanche à l’air, ce qui pourrait aussi être
le cas d’un bâtiment non isolé (cube de
béton étanche). De fait, il est encore moins
important de récupérer l’énergie sur la
ventilation pour Minergie-A que pour
Minergie ! Le terme « ventilation douce »
induit en erreur car il laisse croire qu’il est
nécessaire d’avoir une récupération de
chaleur alors qu’il n’en est rien
Aux dernières nouvelles, le bâtiment
de M. Beuchat brûle moins de 0.5
stères de bois par an, ce qui implique
un taux de couverture solaire
thermique de l’ordre de 90% voire
d’avantage de tous les besoins. Et
ceci avec un COPa moyen estimé
entre 150 et 250 (cent cinquante et
deux cent cinquante). Ca veut dire
qu’en cas de coupure de courant, M.
Beuchat peut faire tourner ses
systèmes vitaux depuis une batterie,
au contraire d’une pompe à chaleur
de COP seulement 4 par exemple.
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D’abord parce qu’elle est vendue
pour la RPC. Soit vous faites du
bizeness et touchez la RPC, soit vous
utilisez le PV pour Minergie-A et
touchez les subventions Minergie,
mais vous n’avez pas le droit de faire
les deux !
Et d’autre part parce que ce n’est pas
nécessaire : avec 90% et plus de
couverture des besoins par le
thermique et au max 10% qui restent
au bois, le bâtiment passe Minergie-A
les doigts dans le nez.
Le photovoltaïque n’est donc pas
nécessaire pour passer le label, n’en
déplaise à un autre préjugé courant.
La solution solaire thermique + bois
est en outre relocalisée pour de vrai
avec un véritable stockage, qui
permet une véritable autonomie cf.
remarque précédente.

On répète : ce que l’article se garde bien de dire, c’est que M. Beuchat est autoconstructeur. Que ce ne sont pas des
bureaux spécialisés qui sont à l’origine du concept, mais un particulier. Que des comme lui il y en a des centaines.
Que cela va contre l’idéologie que le marché sait tout faire et l’humain n’est plus que de la viande à acheter. On peut le
comprendre : le polytechnique, c’est la Grande Prêtrise de la dite idéologie. Mais si on peut le comprendre au sens de
la logique de à qui ca profite, dans l’intérêt de la souverainté de la population, on ne va pas se priver de le dire.

