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Himalaya,
uneécotebioclimatique
sur[etoitdumonde
prolonger
Comment
Lapériodescolairedansunerégionglaciale
et pauvreduNépat?

valléede I'HiI maginezurnehaute
I malaya(4200m d'altitude),coupée du restedu mondeplusieurs
mois de l'annéepar la glaceet la
neige,où les famillesvivent alors
retranchéesdansdesmaisonsforteresses,
sanschauffage,sansfenêtres,autour du maigrefoyer de la
pièceprincipale.Dehors,la couche
de neigepeut atteindrelesaisselles
d'un hommeet lesventspersistants
giflent la montagnede leurs rafalesglaciales.
Ce <paradisdeglace>,
c'estla hautevalléede laThrap,au
cæurdeI'ancienroyaumedu Dolpo,
au Népal.Surceterritoire préservé
vivent dansdesconditionsextrêmes
desfemmeset deshommescourageuxqui,sansseplaindre,exécutent
quotidiennement
lesgestesde leur
survie:faire pousserles maigres
récoltesd'orge,seulecéréaleautoriséepar I'altitude,veillerau bétail
(yaks,dzos,chèvres,
moutons),soignerleschevaux,collecterI'herbe,
z-zoog
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conduireauTibet lescaravanesde
yakspour l'échangetraditionnel
de selet de grain.Depuisl993,une
ONG française,Action Dolpo, y
mèneun projet visantla scolarisationdesenfants.l'amélioration
de la santé,laprotectionde I'environnement,lapréservationde la
cultureoriginaledeshabitants(une
desdernièreszonesdepureculture
tibétaineau monde).Au milieu de
la valléede la Târap,elle a crééune
première école,qui a peu à peu
évoluéversun complexescolaire:
CrystalMountain School.

Unbâtiment
bioclimatique
Année aprèsannéedesbâtiments
ont êté érigéspour recevoirélèves et professeursà demeure.
Construitssur le modèledes écoles népalaises,
hormisles films de
plastique arméaux fenêtres,ces
lieux sont inadaptésà un climat

aussirude que celui du Dolpo:
vents quotidienset froid intense.
Un systèmesolaireimportantinstallépar l' association
en 1996(punneauxphotovoltarques
et piles au
cadmium)n'a pas d2autreusage
quel'éclairagedespièces.La présidentede l'associationrêvaitdepuis
longtempsd'un bâtimentbioclimatique qu'elletrouvait indiquépour
cetterégiontrèsensoleilléeen saisonfroide.Par la seuletechnique
de construction, généralement
desmurs doubles,on récupèrela
chaleurdu soleil le jour pour la
restituerle soir et la nuit par un
systèmesimplede ventilation.A
l'ouverturede l'écolesecondaire,
il fallut trouver une solutionpour
rallongerde deuxmoisI'annéescolaire,jusqu'alorslimitée à six mois
par les conditionsclimatiques.Ce
fut le moment idéal pour mettre
en route la machineà réaliserles
rêves.La chancenousmet sur la

piste de Paul Mirmont, qui a déjà
réaliséde nombreuxbâtimentsen
solairepassifau Ladakh (nord de
I'Inde).Rendez-vousestpris.Paul
estenthousiasteet généreuxde ses
compétences,
de son excellenceet
de sontemps.Ilacceptede réaliser
ce projet,qui serauniquedanssa
conceptioncar fruit de sa longue
expérienceen la matièreet dépendant desbesoinset despossibilités
locales.Ne pouvant diriger luimême les travaux,c'estle Népalais Kedar, homme de confiance
Action Dolpo,qui
de I'association
va seformer auprèsde Paulà cette
techniquede constructionoriginale
et qui serale maîtred'æuvre,luiqui
a déjà étéle concepteuret réalisateur desbâtimentsplus classiques
de CrystalMountain School.
Ensembleils conçoiventles plans
du bâtiment.La maçonneriefut
réaliséepar desautochtonesavec
les techniqueset matériauxtraditionnels(pierreet boue),hormisle
mur de façadeen briquesde terre
crue demandépar Paul.Le bois de
construction.totalementabsentde
Tarap,futacheminéde terreslointainesà dosde yaks.Le deuxième
mur de façadeen verre et en bois
fut commandéà Katmandoucar il
n'y a pasde verre au Dolpo et pas
de menuisiersassezcompétents
pour un travailprécis.
Les élémentsdémontésfurent
acheminéspar camionspuis à dos
de mulespuisà dosd'hommesjusqu'à la Tarap,pàtdessentiersde
montagneescarpéset dangereux.
Chacunpeut imaginer le travail
d'emballagequ'il a fallu faire et le
puzzledu montagede la façade!
Les résultatssont à la mesuredes
qualitésdu concepteuret du réalisateur:magnifiques.Une façade
vitrée qui comprendune serreoù
poussentdeslégumesgénéreux,
inexistantsau Dolpo auparavant
- une idée de Paul pour initier les
habitantsà la culture deslégumes.
Des sallesde classeet une bibliothèque au rez-de-chaussée,
où
il fait bon vivre lorsque le froid
mord la peaudehors.Pour lespro-

fesseurs,
six chambresà l'étage
qui bénéficientde la chaleurpar
desouverturesappropriées,de la
lumièrepar lesfenêtreset profitent
de la vue magnifiquesur la rivière
Tarapet sur la vallée.Et tout ça,
sansI'apportde la moindretechnologiesophistiquée,
efficacemais
coûteuse! S'agit-ilde la construction bioclimatiquela plus haute
du monde? Peut-êtrepas,mais
probablementla plusisoléeet difficile d'accès(dixjours demarcheà

partir d'uneroute carrossable).
Cetteréalisationadmirable,parfaitementadaptéeau lieu,démontre
qu'il est possiblede réaliserdes
bâtimentsbioclimatiquesdansdes
endroitsoù la vie sembleimpensable tant lesconditionsy sontrudes.
A plus forte raisondansdeslieux
plusaccessibles
et pluscléments.
Marie-Claire
Gentric.
Fondatrice
du projetet actuellement
de fassociation
vice-présidente
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