
CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET ET DE LA DEMANDE À SATISFAIRE

68



I.1 LA DEMANDE À SATISFAIRE

Eléments extraits du cahier des charges du concours d’architecture

I.1.1 Opportunité de l’opération

Le premier point fort du refuge est le cadre magnifique qui l’entoure et les multiples possibilités de randonnée
dans le  secteur  pour tous les niveaux et tout  au long de l’année. Il  jouit  de plus  d’une importante capacité
d’accueil et d’une popularité déjà établie. Son accessibilité et sa place centrale en font une étape incontournable
pour rayonner vers les pics, vallées et refuges voisins.

L’état de vétusté fait  l’objet de plaintes répétées de la part  des clients.  La poursuite d’exploitation a pu être
maintenue à titre transitoire après les travaux d’urgence de sécurité menés en 2014 et 2015, et sous condition
d’engager dans le même temps la réhabilitation du refuge (cf. annexe 4).

La Commission Syndicale et ses partenaires souhaitent offrir un produit touristique répondant aux attentes de la
clientèle actuelle :  à dominante familiale en été, adeptes de randonnée en skis  ou en raquettes en hiver.  La
situation géographique du refuge est favorable en toute saison. Le parcours pour y accéder présente peu de
risques ni de difficultés majeures.

La structuration récente du tourisme de montagne avec notamment la création de l’office de la montagne à
Cauterets en 2015, permet d’envisager une meilleure valorisation de la destination Marcadau. Le refuge, malgré
sa vétusté actuelle, est déjà très attractif et dispose d’une renommée locale. Son image devrait être améliorée
suite à la rénovation.

Demandes sociétales, réglementaires et solutions techniques actuelles visant à encourager des projets durables
en montagne, il s’agit d’un projet moteur et consensuel pour la vallée, dans lequel plusieurs partenaires sont prêts
à s’engager : Massif, PNP, Région…

Un travail a été réalisé en amont de la rédaction du cahier des charges et de ce dossier avec un groupe technique
coordonné par l’ARPE et la région Occitanie dans le cadre de la « fiche de cadrage tourisme durable ». Il a permis
de mieux cadrer les aspects économiques, environnementaux et sociaux du projet.

I.1.2 Les attentes

I.1.2.1 Les attentes concernant l’esprit du refuge

Une enquête réalisée en 2012 auprès de la clientèle du refuge a permis d’identifier une partie de ses besoins et
de ses attentes. Les clients réclament globalement plus de confort : douche, eau chaude, rangements.

L’augmentation nécessaire du niveau du confort ne doit pas se faire au prix de la perte du caractère de refuge
montagnard qui nuirait à l’image du refuge Wallon-Marcadau et à l’expérience de ses clients.

La  communication  doit  donc  être  axée  sur  l’image  d’un  refuge  de  montagne  tout  public,  raisonnablement
confortable, respectueux de son environnement et conservant son âme.
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I.1.2.2 Les attentes d’ordre social

Améliorer l’accueil de la clientèle actuelle

Le refuge Wallon-Marcadau se démarque de ses voisins par sa capacité et son importante fréquentation.  De plus,
il  dispose  d’un  accès  relativement  facile  et  sans  danger  pour  un  refuge  de  haute-montagne.  C’est  cette
particularité qui doit être exploitée pour cibler une clientèle plus familiale ainsi que des groupes type colonies ou
scolaires.

Un véritable atout pour le refuge est également la renommée de la vallée du Marcadau pour les randonnées en
raquettes et en ski. La communication sur cet aspect doit être accentuée afin de faire venir davantage de clients
sur la période hivernale.

La communication sera également davantage axée sur des itinéraires transfrontaliers, en lien avec les refuges
espagnols.

Le Marcadau doit également conforter sa place d’étape de choix sur la HRP et dans les randonnées hivernales

Accueillir de nouvelles clientèles

Le refuge ne dispose pas de l’agrément DRJSCS, son état actuel n’autorise pas l’accueil de groupes de jeunes ni de
personnes  handicapées.  L’objectif  est  d’obtenir  l’agrément  DRJSCS  et  d’optimiser  l’accueil  aux  personnes
handicapés dans la limite des possibilités du site.

De plus, le maître d’ouvrage souhaite introduire des critères sociaux dans la nouvelle grille tarifaire du refuge afin
de l’ouvrir à des clientèles moins favorisées (cf. Erreur : source de la référence non trouvée).

I.1.2.3 Les attentes d’ordre technique

Les gardiens souhaitent plus d’aisance et de simplicité dans l’utilisation du refuge, un entretien facile et peu
chronophage.  L’isolement  du  refuge  fait  que  les  opérations  de  maintenance  de  base  doivent  pouvoir  être
effectuées au maximum par les gardiens eux-mêmes.

La CSVSS assume les opérations de maintenance. Le refuge doit s’avérer suffisamment robuste pour limiter la
fréquence et le cout de ces opérations, à court et moyen terme.

Les clients souhaitent des espaces pratiques, confortables et conviviaux.

I.1.2.4 Les attentes d’ordre environnementale

La volonté du maître d’ouvrage est de faire en sorte que le refuge Wallon-Marcadau offre, après les travaux, un
cadre bâti  harmonieux au niveau de  confort  adéquat  en intégrant  une démarche environnementale  dans sa
conception, sa construction et dans son exploitation :

� Un projet conçu avec des matériaux naturels, faisant appel autant que possible à des filières proches

� Un refuge économe en énergie, bien isolé, utilisant la combinaison de plusieurs sources renouvelables
(soleil et si possible hydraulique)

� Un impact minimal sur la ressource en eau, en privilégiant des installations et des matériels sobres :

−  Pour la toilette, une majorité de lavabos, et en appoint quelques douches d’abord pour les gardiens, et pour
répondre aussi contre supplément à ceux qui effectuent des randonnées sur plusieurs jours, 

−  Pour les WC, combiner des toilettes sèches au RDC (partie non gardée et extérieur d’été), et quelques WC à eau
avec double chasse pour les hébergements des gardiens et du public en étage.

� Un chantier le moins impactant, faisant appel à la préfabrication pour limiter les transports et les
temps d’intervention sur site et respectant le cadre naturel

� Un refuge qui soit un espace de sensibilisation au respect de l’environnement
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I.1.2.5 Les attentes d’ordre socio-économique

Les  travaux  de  réhabilitation  doivent  faire  appel  au  maximum  à  des  savoir-faire  locaux  concernant  les
maçonneries de pierre et les structures en bois pour l’extension et la charpente.

Certains  matériaux  pourront  être  prélevés  sur  place  en  faible  quantité  et  dans  les  limites  des  diverses
réglementations (ex : blocs de granit). Pour le bois, les filières de proximité seront privilégiées.

I.1.2.6 Les attentes d’ordre paysagère et esthétique

Depuis  sa  création  en  1910,  le  bâtiment  a  subi  plusieurs  ajouts  de  dimensions
variables. De par son aspect délabré et hétérogène, le refuge n’est pas en adéquation
avec la qualité du site. Seule la façade principale, construite avec des blocs de granit
extraits et taillés sur place, constitue un élément patrimonial qui contribue à l’identité
du refuge.

Le projet a pour objectif une meilleure intégration du refuge dans son environnement,
en conservant les parties de qualité (tout ou partie de la façade principale en granit) et
en supprimant ou en remplaçant les parties de mauvaise qualité, principalement à
l’arrière.

I.1.2.7 Les attentes d’ordre culturel

Le refuge aura une vocation pédagogique avec la création d’un espace d’exposition sur les thèmes du patrimoine
naturel, des richesses locales ou du respect de l’environnement en montagne. Cela pourrait en faire un point de
départ pour des animations autour de la nature et du pastoralisme.

I.1.2.8 Les attentes économiques

Le souhait du maître d’ouvrage n’est pas d’augmenter la capacité du refuge ni la fréquentation estivale, mais de
conserver la capacité actuelle et de mieux remplir le refuge dans les périodes « creuses » hors pic des vacances
d’été (cf.  Erreur : source de la référence non trouvée). Cette augmentation de la fréquentation globale aura des
retombées positives sur l’économie locale.

I.1.3 Les exigences

� Conserver  l’identité  du  refuge,  en  maintenant  les  parties  en  pierre  les  plus  en  état  et  les  plus
valorisables, mais répondre en même temps à certaines des attentes actuelles : 

− Améliorer la sécurité : dégagements directs simples et protégés, volume recueil pour la capacité globale d’accueil

− Élever raisonnablement le niveau de confort : sanitaires, isolation, eau chaude et chauffage dans les limites de
l’énergie disponible,

− Optimiser les hébergements : redistribution en petites unités de 2 à 8 lits et conservation de 2 dortoirs de 10 à 16
lits pour l’accueil de groupes

− Améliorer l’accueil : entrée agrandie repositionnée en liaison directe avec cuisine-réfectoire et dégagements

� Maintenir la capacité d’accueil globale actuelle (autour de 120 places) ;  le projet doit tendre à la
compacité du bâtiment (plus épais et moins long), pour corriger tous les dysfonctionnements actuels,
maîtriser l’impact du bâtiment sur le milieu.

� Réduire l’entité non gardée à 15/19 places (donc 1 seule issue), contre 27 actuellement, comprenant
un accès direct depuis l’extérieur adapté aux périodes d’enneigement, une petite salle hors sac, une
partie sanitaire (lavabos et toilettes sèches) et l’hébergement en un petit dortoir en étage.

Cette entité à deux fonctionnements distincts : en période non gardée (d’octobre à Février), elle est isolée des
autres locaux par une fermeture solide et n’est pas alimentée en eau ni électricité. En période gardée, la salle hors
sac du RDC est mise à disposition des randonneurs qui ne prennent pas le repas proposé par le refuge, et les
couchages redeviennent payants comme les autres.

En période gardée, cette entité doit constituer tout ou partie du volume recueil complémentaire à la chapelle.
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� A l’intérieur de l’ensemble gardé, identifier une partie hiver de capacité 60 places environ englobant
la partie des gardiens et toutes les fonctions (accueil- local matériel/séchage - 1 réfectoire – couchage
de l’ensemble du niveau 1) ; les installations techniques de cet ensemble devant être autonomes et
indépendantes des autres locaux. Les hébergements de cette partie pourront être tempérés par la
récupération de chaleur sur les fumées du poêle du réfectoire « hiver » et en complément si l’énergie
de la picocentrale le permet, 

� Faciliter le travail des gardiens, leur offrir un outil de travail agréable : reconditionner la cuisine et les
réserves et améliorer la partie privative des deux gardiens et des 5 aides.

� Mettre  en  œuvre  des  solutions  techniques  durables  d’un  point  de  vue  environnemental  et
économique. Les équipements techniques (énergie, adduction d’eau, assainissement...) doivent être
simples d’usage et complémentaires. Ils doivent également être suffisamment robustes pour limiter
au maximum les pannes et facilement réparables le cas échéant.

� Être exemplaire dans les choix techniques du projet et dans leur mise en œuvre.

I.1.4 Les contraintes

� Pour la conception

Cadre Contraintes

Site classé

Simplification des volumes 

Harmonisation et qualité des matériaux 

Intégration du projet dans son environnement

Règles
parasismiques

Ne pas déstructurer l’existant pour s’affranchir des règles applicables au neuf dans l’existant

Sécurité incendie

Créer des dégagements directs et protégés 

Conserver des planchers bois (cf. parasismique)

Créer un volume recueil pour la capacité totale (120/130 places)

Accessibilité Permettre l’accueil des personnes souffrant de handicap 

Réglementation
thermique

Limitation des pertes thermiques

Loi sur l’eau Limitation de la quantité d’eau utilisée

Refuge isolé Pas de réseaux d’électricité
Difficultés et coûts d’intervention si l’un des systèmes est défaillant

� Pour le chantier

Cadre Contraintes

Chantier d’altitude

C
o

nt
ra

in
te

éc
o

n
o

m
iq

u
e

 :

b
u

d
ge

t 
lim

it
é

Pas d’accès routier, héliportage obligatoire

Pas de travaux extérieurs l’hiver (= enneigement et froid)

Héliportages conditionnés par la couverture nuageuse en toute
saison

Isolement
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Réglementation PNP

Limitation du nombre total de rotations

Prise en compte des périodes sensibles pour la faune sauvage lors
des héliportages

Exploitation du refuge

Réduire au maximum la période de chantier 

Permettre l’exploitation pendant les mois de Juillet et Août, qui
représentent 60% de l’activité
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Synthèse de la demande à satisfaire :

Le  refuge  Wallon-Marcadau  dispose  d’ores  et  déjà  d’atouts  qui  expliquent  sa  forte  fréquentation  et  sa
renommée actuelle :  un  cadre  exceptionnel,  un  accès  sans  difficulté,  des  possibilités  d’activités  en  toute
saison… Sa réhabilitation-restructuration doit permettre d’offrir un outil plus fonctionnel, plus confortable et
plus écologique. Les améliorations vont permettre de toucher davantage les familles, les groupes scolaires et
la clientèle hivernale. 

Le projet doit également respecter l’identité du refuge tout en améliorant son intégration dans le paysage
unique de la vallée du Marcadau. La prise en compte des contraintes d’un refuge de haute-montagne isolé et
la nécessité d’un impact minimal sur le milieu naturel sont des conditions indispensables du projet.



I.2 LE PROJET DE RESTRUCTURATION-RÉHABILITATION

I.2.1 Partie architecturale

Les plans du projet sont disponibles en annexe 7 et 8

I.2.1.1 Un travail de mémoire et de modernité

Le refuge Wallon–Marcadau fait, depuis plus de cent ans, partie de l’histoire du pyrénéisme. Ce patrimoine mérite
d’être mis  en valeur.  La proposition cherche à conjuguer une double approche de mémoire historique et de
modernité, pour s’ancrer dans l’histoire tout en développant le confort requis en haute montagne. Les bases
architecturales du projet viennent de cette double préoccupation : 

− Mettre en valeur les deux corps historiques en pierre du refuge existant construits entre 1910 et 1963.
Ces deux volumes présentent un intérêt historique, architectural et constructif distinct des constructions
de moindre caractère qui leur sont aujourd’hui accolées.

− Dégager ces deux corps en supprimant les édifications hétéroclites et de faible qualité architecturale et
constructive : les deux extensions basses ajoutées à la façade Nord ainsi que le volume en béton qui les
relie.

− Unifier le projet par l’ajout d’une grande coque de couverture, abritant les deux refuges historiques en
pierre et les reliant entre eux. D’un seul geste, la nouvelle coque légère couvre tout le projet, abritant les
extensions et le bâti de pierre existant, le mettant en valeur par un contraste de matériaux, de forme et
de poids. Cette couverture descend en façade Nord jusqu’au sol ; de ce côté elle se transforme en façade
étanche face à la neige et aux intempéries, en arrimant la coque au soutènement en gabions ancré dans
le terrain. Sur cette face Nord, la coque légère s’écarte du bâti existant, pour ménager une bande de
services et de circulations qui forment la base arrière de tous les espaces de vie orientés en façade Sud.
Cette  structure  légère,  qui  forme  écran  aux  intempéries  côté  Nord,  s’ouvre  largement  vers  le  Sud,
exposant au soleil les façades de pierre existantes. Elle vient de ce côté se poser légèrement sur le mur
Sud des refuges historiques, en leur fournissant l’abri d’une toiture neuve, tout en ouvrant les espaces
existants et créés vers le paysage et le soleil. Cette coque, qui joue à la fois le rôle de toiture et de façade
Nord, est conçue pour une exécution rapide et facile, permettant une mise hors d’eau du chantier en un
temps réduit. 

I.2.1.2 Un refuge durable et résistant, amène et accueillant

Du fait des différentes extensions, l’ensemble actuel se présente, à l’arrivée en façade sud, comme une masse
imposante, d’un aspect relativement abrupt, à la volumétrie hétérogène. À l’intérieur, cette suite d’extensions
successives  se  traduit  par  un  manque  de  cohérence  dans  l’organisation  des  espaces,  avec  des  circulations
tortueuses et des parcours labyrinthiques, dont l’inconfort se répercute sur la qualité de vie dans le refuge.

Face à ce constat, le projet a un double objectif :

− Réaliser un bâtiment compact, adapté au climat rude de la haute montagne, à la nécessité de matériaux
durables, faciles à entretenir et à faire fonctionner toute l’année. Ces impératifs fonctionnels, constructifs
et climatiques sont des objectifs que le projet veut satisfaire, en intégrant au sein de ce Parc naturel
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classé, les performances environnementales adéquates, en associant des dispositifs bioclimatiques aux
éco-matériaux ou matériaux biosourcés, dans l’esprit d’une économie de moyens et de faibles nuisances,
…

− Concevoir  un refuge amène et  accueillant,  avec une qualité des espaces et de la vie des  occupants,
montagnards de passage et gardiens qui y vivent une grande partie de l’année. L’abondance de lumière
naturelle, la diversité des vues offertes sur le panorama du site, l’ambiance chaleureuse du bois et de la
pierre, la qualité des espaces intérieurs et extérieurs, les circulations vastes, aisées et bien pensées… sont
autant de critères architecturaux primordiaux, auxquels notre proposition a porté un soin particulier.

I.2.2 Capacité d’accueil

La capacité d’accueil maximale du refuge est portée de 113 places à 118 places. Cette augmentation limitée à cinq
places supplémentaires résulte d’une optimisation de la distribution des hébergements dans les volumes existants
aux niveaux R+1 et R+2 de la partie Marcadau.

Les nouveaux espaces affectés aux gardiens et leurs proches au niveau R+2 de Wallon permettent l’accueil de 12
personnes contre 7 actuellement.

I.2.3 Surfaces du projet

Le tableau suivant présente les surfaces par espaces fonctionnels du projet :

Espaces Surface totale (m2)

Réception 75,5

Restauration 208,6

Couchages 366,1

Gardiennage 75,1

Locaux supports 90,7

Sous-total 816,0

Circulations 288,2

Total 1 104,2

Surfaces utiles 725,3

Locaux techniques 90,7

Circulations 288,2

Surfaces dans œuvre 1 104,2

Espaces extérieurs 122,2

Surfaces de plancher 1 126,5

Le tableau suivant présente les évolutions en termes de surface de plancher entre l’existant et le projet :

Surface de plancher (m2)

 Existant Projet Ecart

R-1 41,2 27,1 -14

RDC 312,0 403,8 +92

R+1 237,1 373,8 +137

R+2 83,3 321,9 +239

Total 673,6 1 126,5 +453
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L’essentiel de l’augmentation est généré par :

• les  dégagements  généreux  et  sûrs  rapportés  dans  les  2  niveaux  d’hébergements,  pour  répondre  aux
exigences prioritaires de sécurité, ces espaces offrant aussi des vues vers le paysage et permettant la mise en
place de lieux de sensibilisation à l’environnement du refuge,

• des locaux techniques décongestionnés au RDC, plus faciles à exploiter, notamment la cuisine, 

• la surélévation de la partie Wallon, pour la porter au même niveau que la partie Marcadau permettant ainsi
d’y loger un espace pour les gardiens et les sanitaires communs du refuge ,

• les murs Nord existants épais, non comptés dans la SDP existante car extérieurs, mais comptés dans  la SDP
du projet car intérieurs. 

 

De larges dégagements (gauche)  ;  surélévation de la part ie Wallon (droite)

I.2.4 Insertion dans le paysage

I.2.4.1 S’inscrire dans un paysage et un climat

Le refuge Wallon-Marcadau se situe dans un paysage remarquable, au cœur du Parc national. Sur un versant Sud,
légèrement encastré dans le relief, à la limite entre forêt et prairie, il s’appuie sur la masse sombre de la forêt de
sapins et d’épicéas.

Une juxtaposition de volumes et de toitures aurait pu être envisagée, au prétexte d’une meilleure adaptation et
intégration au relief. Le choix a été fait d’un projet comportant un seul volume simple, appuyé à la masse sombre
de la forêt comme « une ligne », mieux adapté à ce paysage fort, complexe et découpé. Le choix de la simplicité
volumétrique est aussi un choix d’inscription dans le paysage.

La compacité du projet, ici due à des critères fonctionnels, constructifs et climatiques, est en haute montagne une
adaptation naturelle au lieu. Un bâtiment parfaitement adapté à son environnement paraît être d’autant mieux
inséré dans son site.

Le refuge se situe à 1865 mètres d’altitude. Cela implique un enneigement important et des températures basses
en hiver. L’emplacement du site et le principal chemin pour y accéder ne sont pas soumis aux avalanches.

Une plateforme surélevée, entre forêt de pins à crochets et prairie descendant vers le gave. Le refuge est construit
sur un replat surélevé par rapport au gave. 

Il est entouré de terrains granitiques parfois fissurés avec des écoulements d’eau au printemps transitant par ces
fissures sous le refuge (cf. annexe 9). 

La terrasse surélevée sur laquelle est  implanté le refuge est bien ensoleillée et le maintien à l’écart  de cette
humidité  sauf  en  sa  partie  nord  qui  est  adossée  au  versant  granitique,  exposée  aux  écoulements  et  aux
infiltrations d’humidité.

Sur le versant Sud, légèrement encastré dans le relief, à la limite entre forêt et prairie, il s’appuie sur la masse
sombre de la forêt de pins à crochets. En contrebas coule le gave.
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I.2.4.2 Une intervention, respectueuse du milieu naturel fragile 

Seulement quelques adaptations sont prévues pour le terrain qui reste dans son état naturel, chemin d’accès,
végétation et prairie sont préservées. 

Sont prévus : 

− un léger remblaiement à l’arrière du bâtiment pour remplir une légère dépression où s’accumule eau et
neige et rend difficile l’évacuation des eaux. Ce remblaiement se fait avec les pierres de granit issues du
déroctage 

−  la toiture de la bande technique crée au Nord Est et formant soutènement, sera recouverte de pierres
issues du déroctage et de terre, que la prairie devrait colonisée.

Même durant les travaux, on veillera à préserver le milieu naturel. Pour cela, ils seront menés :

− à partir de la façade Sud sur la plateforme existante 

− au nord, à partir de l’intérieur pour ne pas excaver plus que nécessaire. L’excavation se fera donc au plus
juste respectivement aux locaux à créer.

Les extensions essentiellement au Nord viennent s’encastrer dans le terrain de manière très douce.

Façade sud :  État actuel

Façade sud :  État projeté
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Pignon ouest :  État  actuel

Pignon ouest :  Etat  projeté

Pignon Est :  Etat  actuel  (gauche) ;  état  projeté (droite)

I.2.5 Choix fonctionnels

I.2.5.1 Un fonctionnement simple et efficace     :

118 randonneurs accueillis par une petite équipe aux compétences multiples, relève d’un défi quotidien qui exige
du bâtiment qu’il soit d’une fonctionnalité irréprochable. Les particularités liées à l’accueil des randonneurs et aux
usages d’entrées dans le refuge, le point nodal de l’office cuisine comme point de vigie du gardiennage et du
service d’accueil, les relations entre refuge gardé et non gardé, le fonctionnement de la cuisine, la production
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d’énergie, l’organisation sanitaire, …autant de sujets sensibles et spécifiques, auxquels le projet a voulu trouver
une résolution pour permettre le fonctionnement optimal recherché :

I.2.5.2 Des espaces de vie ouverts vers le sud, face au grand paysage

La  totalité  des  espaces  de  vie  sont  orientés  au  sud,  pour  bénéficier  de  l’ensoleillement  et  du  panorama
particulièrement vaste et dégagé dans cette direction. Au RDC, les 2 salles à manger en enfilade avec la salle hors
sac et son accès extérieur à l’est, et le logement PMR côté accueil à l’ouest. Aux étages, les dortoirs et chambrées
ainsi que le logement des gardiens. 

I.2.5.3 Des espaces de services regroupés au Nord dans une bande technique et de circulations

La  nouvelle  coque,  abrite  en  partie  arrière,  sous  son  flanc  nord,  la  totalité  des  espaces  de  service  et  de
distribution, nécessaires au bon fonctionnement du refuge :

Au niveau 0, les services de restauration, avec une cuisine conçue selon le principe de « la marche en avant »,
dans l’enchainement d’ouest en est des locaux réserves, préparation froide, préparation chaude et plonge, pour
s’achever par les Toilettes sèches publiques donnant vers l’extérieur. 

− Aux niveaux 1 et 2, les circulations conçues comme des lieux de passage mais aussi d’attente ou de séjour,
sont suffisamment larges pour accueillir instantanément quelques 60 personnes à chaque étage. En effet,
matin  et  soir  c’est  à  peu  près  à  la  même heure  que  tout  le  monde  les  emprunte.  Ces  espaces  de
circulation sont amples, linéaires et éclairés naturellement par des châssis avec vue sur la forêt au nord.
Les cages d’escaliers, positionnées sur les pignons du refuge, aux deux extrémités de la coque, bénéficient
aussi de la lumière naturelle, avec des champs visuels qui embrasse le panorama à l’est, et la vue sur la
chapelle  à  l’ouest.  Cette  immersion  dans  le  paysage  environnant  accompagnera  ainsi  tous  les
déplacements des randonneurs et usagers du site, en faisant des espaces intérieurs un prolongement du
paysage extérieur 

− Au niveau -1,  les  locaux techniques sont  soustraits à  la  vue des arrivants  coté terrasse Sud,  ils  sont
accessibles depuis l’intérieur comme de l’extérieur facilitant leur maintenance par les gardiens en été
comme en hiver

I.2.5.4 Des entrées bien identifiées

− L’entrée principale au refuge gardé est bien identifiable,  positionnée à l’articulation des deux refuges
anciens, comme une faille verticale, développant un espace en triple hauteur, entre les deux corps de
pierre existants. Elle donne sur la terrasse extérieure, et se positionne face à l’office de la cuisine, pour
permettre un accueil immédiat et aisé des randonneurs par les gardiens. 

− Sur les deux pignons, sont positionnées des entrées latérales : à l’Ouest l’accès à la réserve, début de la
marche en avant de la cuisine et à l’Est, l’accès à la salle hors sac (Refuge d’hiver) et aux Toilettes sèches. 

I.2.5.5 Un fonctionnement hiver et un fonctionnement été, à la fois indépendants et complémentaires

Le fonctionnement hiver / été permet de n’utiliser, chauffer, ventiler…, qu’une partie bien identifiée et compacte
selon les époques de l’année et les scénarios d’occupation. Un gain de temps et d’énergie, appréciable autant sur
le plan humain, qu’énergétique.

Le refuge connait au long de l’année 3 scenarios d’utilisation :

� En période hivernale non gardée : La salle hors sac et son couchage, reliés par un escalier intérieur,
sont seuls ouverts et indépendants du reste du refuge. Les deux portes de communication avec le
reste du refuge, une à chaque niveau sont fermées.

� En période hivernale gardée, une unité comprenant : 

− au niveau 0 le complexe cuisine et un réfectoire (60 personnes), un point sanitaires et douches, 

− au niveau 1, les chambrées pour 48 personnes et les sanitaires (sans compter le couchage de la salle hors sac qui
en accueille 16) cet ensemble est chauffé, ventilé et adapté au climat hivernal,

− au niveau 2, le logement des gardiens, 
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� En période estivale, où la fréquentation est maximale : L’ensemble des locaux est ouvert. La salle hors
sac peut être reliée à la partie gardée, par les 2 salles à manger. L’accueil et la cuisine sont en liaison
directe avec la terrasse extérieure au sud,

I.2.5.6 Règlementation parasismique

La notice parasismique établie par le bureau Terrell ( cf annexe 10 ) et validée par le bureau de contrôle APAVE ( cf
annexe 11 ) justifie par le calcul la prise en compte des murs en pierres  existants de forte épaisseur dans la
réponse aux obligations de la réglementation parasismique. Ceci permet d’alléger les interventions sur ces parties
mis à part les chainages qui seront à rapporter dans les angles existants.

La modélisation de l’étude sismique a été menée à partir  du découpage en 2 blocs ( Wallon et Marcadau ),
séparés par un joint de dilatation.

Le contreventement vertical sera assuré par les murs en pierre, les refends complémentaires en bloc à bancher
ainsi que par les murs à ossature bois de l’extension arrière et au-dessus de la partie Wallon.

Le contreventement horizontal sera assuré par les planchers bois avec panneaux de contreventement ainsi que les
panneaux de couverture.

I.2.5.7 Thermique

Le bâtiment est soumis à la réglementation thermique des bâtiments existants dite «  RT Elément par élément ».

Un calcul RT Global a tout de même été réalisé montrant un coefficient de consommations conventionnelles
inférieur à l’exigence règlementaire, permettant même d’atteindre le niveau BBC Rénovation ( cf annexe  12) 

I.2.5.8 Sécurité incendie

Le projet a été conçu en tenant compte du règlement de sécurité incendie dans les E.R.P. de type REF (§ REF 1 à
REF 44) ainsi que le diagnostic sécurité annexé au programme (cf. annexe 13).

I.2.5.9 Accessibilité

Le bâtiment est  conforme à la règlementation ERP,  même s’il  n’y est pas soumis en tant que refuge, ce qui
souligne le caractère volontaire de la démarche.

Ceci se décline en particulier par les dispositions suivantes validées par le bureau de contrôle APAVE (annexe 15 ):

− accès  de  plain-pied  depuis  la  terrasse  sud,  par  exhaussement  de  l’existant  avec  les  remblais  issus  du
déroctage,

− aménagements internes du RDC  avec notamment la création d’un espace PMR ( chambre 2 lits et sanitaire
au RDC ( Cf annexe 14 ) .

I.2.5.10 Radon

Pour  le risque radon, les mesures suivantes sont prévues :
− Ventilation des vide-sanitaire créés, 
− Etanchéité au radon des planchers créés par membrane sous dalle béton.

I.2.6 Principes techniques retenus 

Le projet constructif repose sur :

− La création d’une enveloppe thermique performante, limitant les déperditions et les parois froides. 

− Le choix de systèmes techniques simples, dimensionnés au plus juste pour permettre une atmosphère
intérieure saine aux conditions extérieures les plus extrêmes. 

− Le recours aux énergies renouvelables  

− Cette stratégie est cohérente avec la recherche d’une amélioration du confort :
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− Le confort thermique est favorisé par la suppression des parois froides dans le bâtiment (isolation), et par
le choix d’un système de chauffage limité en puissance mais permettant de maintenir une température
convenable dans les zones occupées en hiver ;

− La qualité de l’air et la limitation de l’humidité dans le bâtiment sera assurée par le fonctionnement d’une
VMC  en  hiver,  dimensionnée  aux  besoins  de  l’occupation  hivernale.  En  été,  l’ouverture  de  fenêtres
(oscillo-battantes avec réglage d’ouverture) ou d’entrées/sorties d’air permettra le renouvellement d’air. 

− Le confort  visuel  est  favorisé  par  les  ouvertures  maintenues au Sud ainsi  que celles  créées dans les
dortoirs du R+2. La façade rideau vitrée centrale permet de créer des vues généreuses sur l’extérieur
depuis les dégagements et les espaces de sensiblisation.

− Les choix techniques réalisés permettent de maintenir l’utilisateur et les gardiens dans un rôle important
pour le bon fonctionnement du bâtiment (ouverture des fenêtres, alimentation des poêles). Le confort en
hiver n’est pas ‘gratuit’ ni ‘facile’, permettant de limiter les consommations de granulés, donc les rotations
d’hélicoptère, le volume de stockage, et les coûts d’exploitation.

− Concernant les matériaux,  il  est prévu d’avoir recours prioritairement aux alternatives écologiques,  et
limitant les rotations d’hélicoptère. Ainsi :

− Le bois est largement utilisé, avantagé par ses possibilités de préfabrication, la légèreté ramenée à ses
capacités structurelles, et son origine renouvelable. 

− Les isolants écologiques sont utilisés (laine de mouton) dans le respect de la règlementation ERP. 

− Pour limiter les déchets de construction, les  gravats issus de la démolition seront réutilisés dans des
gabions protégeant l’ouvrage.

I.2.7 Stratégie énergétique 

(cf. annexes 12, 16,17, 18, 19)

I.2.7.1 Enveloppe

La conception de l’enveloppe est basée sur les principes suivants :

− Limiter les déperditions des parois opaques par des niveaux d’isolation élevés et le traitement des ponts
thermiques,

− Limiter les déperditions par les vitrages par le recours à des double-vitrage performants, 

− Rechercher les apports solaires en hiver, les limiter en été. 

Le traitement thermique de l’enveloppe est décrit dans le tableau ci-dessous :

Paroi Composition (extérieur vers intérieur) Up [W/(m².K)]

Mur  extérieur,  façade
pierre au Sud

Mur existant en pierre, enduit chaux-chanvre 10cm 1,0

Paroi  ossature  bois
courbe rapportée

Vêture,  lame  d'air,  isolation  6cm  de  laine  de  roche,  isolation  de
14,5cm de laine de mouton ou de ouate de cellulose, isolation 4cm
de laine de roche entre montants de charpente

0,24

Mur  ossature  bois  sur
pignons

Bardage, lame d'air, isolation 15cm de laine de bois entre montants,
isolation 5cm de laine roche en doublage intérieur, BA13.

0,22

Mur  extérieur,  façade
Nord, R0

Isolation 15cm verre cellulaire, mur béton 15cm 0,3

Plancher  bas  créé  sur
vide-sanitaire

Plancher hourdis polystyrène 15cm, dalle béton 0,25
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Paroi Composition (extérieur vers intérieur) Up [W/(m².K)]

Plancher bas existant sur
locaux techniques R-1

Ouate de cellulose projetée 12cm, plancher existant 0,35

Menuiseries  double
vitrage

Menuiseries  bois avec double  vitrage à lame d'argon traités  faible
émissivité

1,4

Les isolations mises en œuvre permettent de respecter les garde-fous de la règlementation thermique Existant
élément par élément (arrêté du 3 mai 2007).

Le choix d’un enduit chaux-chanvre sur la façade Sud ne permet pas un niveau d’isolation élevé de la paroi, mais
ce choix est motivé par :

− La compatibilité de ce type d’isolation avec le comportement hygrothermique d’une paroi ancienne, dont
la durabilité d’éléments qui la composent (notamment joints entre blocs de pierres) dépendent du taux
d’humidité  de  la  paroi.  Une  isolation  classique  intérieure  avec  pare-vapeur  pourrait  entrainer  un
assèchement de la paroi, ou une accumulation d’humidité sur la face intérieure du mur, préjudiciable à sa
pérennité ;

− L’isolation thermique apportée par l’enduit augmente la température de surface de la paroi, qui permet la
diminution de la sensation de paroi froide, et donc l’amélioration du confort thermique des occupants à
température  intérieure  équivalente  ;  Par  ailleurs,  l’étude  énergétique  par  Simulation  Thermique
Dynamique a mis en évidence l’impact important sur la diminution des déperditions et donc des besoins
de chauffage de cette isolation.

Les surfaces vitrées ont été privilégiées au Sud afin de bénéficier des apports solaires en hiver, et minimisées au
Nord pour limiter les déperditions.

I.2.7.2 Systèmes techniques

I.2.7.2.1 Production d’électricité

Le site étant hors réseau de distribution d’électricité (‘site isolé’), ENEDIS via le SDE65 va réaliser une installation
solaire photovoltaïque dimensionnée pour fournir l’électricité nécessaire aux équipements les plus importants :
éclairage, sécurité, équipements de ventilation, réfrigération de la cuisine. Une surface de panneaux de 60m²
(environ 9kWc) a ainsi été dimensionnée et est prévue sur la façade Sud, intégrée dans le projet architectural en
étant protégée de l’enneigement et des risques de dégradation par chute de glace.

Par ailleurs, un captage d’eau devant être réalisé pour alimenter le bâtiment en eau potable, l’opportunité de la
mise en œuvre d’une picocentrale a été étudiée. Le captage identifié, de par sa hauteur par rapport au refuge et
au débit d’eau prélevé, permet de mettre en œuvre une picocentrale produisant 10kW électrique en continu.

Cette puissance étant cohérente avec la puissance de l’installation photovoltaïque, la picocentrale est intégrée
dans l’armoire principale de gestion de la production d’électricité. 

Le stockage électrique par batteries est dimensionné sur l’ensemble des besoins électriques du bâtiment.

Un secours sur l’alimentation électrique est prévu avec un groupe électrogène.

Les choix techniques du projet, détaillés en  I.2.8,  visent à maximiser l’usage de l’électricité produite sur site,
notamment par la picocentrale, et à ne recourir qu’en cas de panne au groupe électrogène.

I.2.7.2.2 Chauffage 

Le chauffage limité à la partie hiver (RDC et niveau 1), est assuré par des poêles à granulés de type bouilleur d’une
puissance unitaire d’environ 20kW situés dans les salles à manger (2 poêles), ainsi que dans l’espace repos des
gardiens (1 poêle). 

− L’eau chaude générée par les poêles des salles à manger alimente des radiateurs situés dans ces mêmes
pièces, la batterie chaude de l’air de compensation de la cuisine, ainsi que dans les chambrées à l’étage ;
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− L’eau chaude générée par le poêle de l’espace repos des gardiens alimente des radiateurs situés dans
leurs chambres, ainsi que la chambre PMR du RDC, l’espace de stockage matériel, et le bloc sanitaires du
R+1.

Pour permettre le séchage des habits des randonneurs en période hivernale, un local destiné à cet effet (proche
de la chambre PMR au RDC) est équipé d’une extraction de ventilation, et également d’un chauffage par ventilo-
convecteur électrique, qui fonctionnera lorsque la puissance sera disponible sur la production électrique de la
picocentrale.

I.2.7.2.3 Eau chaude sanitaire

L’eau chaude sanitaire (ECS) des douches gardiens, du bloc sanitaire au R+1 et de la cuisine, est réalisée par deux
ballons de 1000l chacun, avec résistances électriques.

Ces deux ballons sont alimentés lorsque la picocentrale ou les panneaux solaires photovoltaïques produiront une
puissance plus élevée que celle demandée dans le bâtiment. Ils sont donc utilisés comme accumulation d’énergie,
et participent à la stratégie de maximisation de l’usage de l’électricité produite par la picocentrale. 

Le bilan électrique (cf. annexe 16) met en évidence la compatibilité de cette solution avec l’usage du bâtiment.
Des équipements complémentaires (panneaux solaires thermiques, récupération de calories sur les eaux usées…)
ont été envisagés, mais n’ont pas été intégrés au projet dans la mesure où ils reviendraient à diminuer l’usage du
surplus de production de la picocentrale, et donc à délester l’énergie électrique produite dans le captage d’eau.  

I.2.7.2.4 Ventilation

L’enjeu du renouvellement d’air est :

− D’assurer une qualité de l’air correcte (taux CO2, taux d’humidité…) pour le confort des occupants

− D’assurer la pérennité du bâti en limitant les risques de condensation sur les parois ou les menuiseries.

Le principe retenu est de privilégier au maximum la ventilation naturelle par ouverture des ouvrants. Cependant,
dans les conditions climatiques hivernales (vent, faibles températures), la ventilation naturelle n’apporte pas des
conditions de confort satisfaisantes.

Il  est  ainsi prévu plusieurs dispositifs d’extraction de VMC simple flux par zone, qui  pourront fonctionner sur
horloge ou asservis à l’hygrométrie des locaux, afin de gérer le renouvellement d’air dans les périodes hivernales,
en contrôlant le renouvellement d’air et permettant un meilleur confort que la ventilation par ouverture des
fenêtres. Les groupes d’extraction suivantes sont prévus :

− VMC Sanitaires : extraction du débit hygiénique dans les blocs sanitaires, à l’Est du bâtiment et au R+1
côté Ouest ;

− VMC par zones de chambrées : extraction du débit hygiénique des chambres du R+1 régulé sur horloge

− VMC hébergement gardiens, chambre PMR, local matériel

Par  ailleurs,  l’air  extrait  de la  laverie provient  des salles  à manger,  qui  se retrouvent  donc ventilées lors des
périodes des repas.

En été, les groupes d’extraction pourront être arrêtés.

I.2.7.2.5 Eclairage artificiel 

Les  luminaires  intérieurs  et  extérieurs  LED  seront  généralisés,  et  justifieront  d’une  efficacité  supérieure  à
100lumen/W, afin de limiter les puissances installées.

Dans  les  espaces  de  circulation  et  les  sanitaires,  l’éclairage  sera  régulé  par  des  détecteurs  de  présence,  et
interrupteur crépusculaire si judicieux.
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I.2.7.3 Matériaux de construction

L’enveloppe  du bâtiment  est  réalisée de  façon à  allier  durabilité,  écoresponsabilité,  performance thermique,
architecture, et maîtrise budgétaire.

Les revêtements intérieurs et les peintures utilisés seront choisis de façon à créer une atmosphère intérieure
saine pour les occupants, et à limiter les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du bâtiment.

Dans une optique d’optimisation de la quantité de matériaux, et de la minimisation des quantités transportées, la
réutilisation du site des matériaux issus de la démolition et du déroctage est recherchée (pierres, roches, bétons,
bois de charpente).

Elément Composition Remarques

Enveloppe du bâtiment

Façade Sud

Mur pierre d'origine
Maintien de l'aspect  pierre  extérieur,  murs  pierre  conservés pour
maîtrise des volumes démolis

Doublage  enduit  chaux
chanvre

Bonne régulation de l'humidité dans la paroi et coupure de l'effet de
paroi  froide.

Matériau à faible impact environnemental.

Toiture courbe

Vêture acier joints debout Durabilité du matériau, bien adapté au contexte de montagne.

Structure bois
Légèreté  de  la  structure,  recours  à  un  matériau  d'origine
renouvelable.

Isolation  laine  de  mouton
ou  de  bois  ou  ouate  de
cellulose

Isolant écologique

Murs à ossature bois
Structure bois

Légèreté  de  la  structure,  recours  à  un  matériau  d'origine
renouvelable

Isolation laine de bois Isolant écologique

Mur façade Nord

Mur béton lourd
Légèreté  de  la  structure,  recours  à  un  matériau  d'origine
renouvelable

Verre cellulaire
Isolant écologique compatible avec les contraintes d'humidité, de
gel, et de compression liée à l'accumulation de neige et au gel.

Gabion
Réutilisation  de  matériaux  issus  des  ouvrages  démolis  et  du

déroctage

Menuiseries extérieures
Châssis bois

Recours  à  un  matériau  d'origine  renouvelable.  Nécessitera  un
entretien régulier.

Double vitrage Performance thermique

Toiture

Dalle  béton  des  locaux

techniques  isolée  par
l'extérieur

Permet une isolation très performante.

Les  parties  végétalisées  apportent  une  isolation  supplémentaire
ainsi que davantage d’inertie. 

Plancher  bas  sur  VS

créé

Dalle béton  Durabilité du matériau 

Isolation  hourdis
polystyrène

Durabilité  du  matériau  dans  un  contexte  humide.  Les  hourdis
permettent de limiter la quantité de béton.

Des contraintes liées à la limitation du risque d’incendie dans les refuges de montage ont limité le recours aux
isolants biosourcés, qui en général ne sont pas classifiés ininflammables.

Elément Composition Remarques

Revêtements intérieurs

Sols  souples
linoléum

Label AgBB ou Floorscore certifiant leurs qualités environnementales et sanitaires
(faibles émissions de COV), et étiquette A+.
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Elément Composition Remarques

Chambres,
dortoirs,

circulations

Le classement UPEC sera adapté à l'usage pour optimiser sa durabilité.

Carrelage Locaux de service

Les colles ou mortiers utilisés seront certifiées EMICODE EC1PLUS pour limiter
les émissions de COV.

Revêtement adapté au trafic intense et aux atmosphères humides.

Peintures Tous les locaux

L'ensemble des peintures seront en phase aqueuse.

Les  peintures  seront  de  classe  A+,  et  justifieront  d'un  écolabel  type  NF
Environnement, Ecolabel Européen…

Menuiseries
intérieures

Tous les locaux

L'ensemble des éléments en bois justifiera d'un label PEFC ou FSC sur les bois

utilisés,  et  l'absence de produits de traitement du bois,  ou traitement avec des
produits certifiés CTB P+.

Leurs émissions de COV devront être conformes à la classe A à minima.

Mobilier
intérieur

Bois Réutilisation des poutres de charpente issues des ouvrages démolis

I.2.7.4 Bilan énergétique

I.2.7.4.1 Chauffage

Le rapport ‘Etude énergétique et de confort par  Simulation Thermique Dynamique’  (cf.  annexe 19) présente
l’étude du comportement du bâtiment, et notamment ses besoins de chauffage.

A partir de ces résultats et de rendements sur les systèmes techniques assurant le chauffage, des consommations
ont été calculées.

Les résultats de ces calculs indiquent une consommation prévisionnelle de granulés de bois de 40 841kWh/an.

L’étude de Simulation Thermique Dynamique a permis de sensibiliser le maître  d’ouvrage et les  gardiens sur
l’impact des conditions de confort intérieur sur les consommations énergétiques. 

La solution de chauffage par poêles bouilleurs aux granulés de bois a pour conséquence la nécessité de gérer un
stock de granulés, et un approvisionnement par hélicoptère plus contraignant que ne le serait une installation
fonctionnant au gaz propane.

En effet, une rotation d’hélicoptère, soit un chargement de 800kg, permet d’approvisionner environ 1,2m3 (en
MAP) de granulés soit une énergie de 3 600kWh potentielle, alors que le même poids de gaz, énergie fossile,
représenterait une énergie de près de 10 000kWh.

La consommation énergétique prévisionnelle correspond à un volume de granulés d’environ 13,5m3 (volume
apparent), un volume de stockage dans le bâtiment permettra une autonomie adaptée aux contraintes sur les
approvisionnements héliportés.

I.2.7.4.2 Eau chaude sanitaire

Les besoins d’eau chaude sanitaire (ECS) sont un poste délicat à estimer car le taux d’utilisateurs de douches à une
très forte influence sur les consommations.

Des équipements hydroéconomes sont prévus, mais la demande future reste incertaine. Ainsi, une fourchette
allant de 30% à 70% des nuitées a été étudiée pour valider les équipements techniques envisagés.

Le tableau suivant présente les calculs de consommation d’eau et d’énergie nécessaires au réchauffage à 60°C de
la  quantité  d’eau  consommée  sur  une  journée  type  hiver  et  de  journée  type  été  (à  100%  de  la  capacité
d’hébergement chacune) :
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Hypothèse usage douche :
Fourchette basse : 30% des clients se

douchent
Fourchette haute : 70% des clients se

douchent

Journée type : Hiver Eté Hiver Eté

Nb gardiens 4 10 4 10

Nb clients 60 120 60 120

Nb douches gardiens + clients 22 46 46 94

Nb repas matin 64 130 64 130

Nb repas midi 4 10 4 10

Nb repas soir 64 130 64 130

Conso ECS 60°C [Litres]

− 15L/douche

− 1L repas matin

− 2L repas midi

− 4L repas soir

658 1360 1018 2080

Conso ECS [Wh]

− 65Wh/L

− 10% pertes

47522 98222 73522 150222

On constate donc des consommations associées à la production d’ECS, pour une occupation à 100% de la capacité
d’hébergement, de 48 à 74kWh sur une journée hiver, et de 98 à 150kWh sur une journée été, 

La  stratégie  choisie  est  de  fonctionner  sur  2  ballons  de  1000L  équipés  chacun  de  2  résistances  de  2,5kW,
permettant des étages de puissances, et alimentés par le surplus de production d’électricité de la picocentrale. Ce
dimensionnement a pris en compte :

− L’adéquation du stockage avec le volume d’eau potentiellement consommé ;

− La puissance limitée à environ 10kW au TGBT, et le fait qu’une puissance faible sera plus souvent en
fonctionnement qu’une puissance élevée ;

− Une puissance minimale de 6,25kW nécessaire pour produire 150 000kWh en 24h.

Le calcul des consommations annuelles liées à l’ECS a été réalisée en prenant pour hypothèse une ouverture du
refuge sur l’année complète, avec +30% de fréquentation par rapport aux constats actuels.  La consommation
mensuelle d’électricité associée à la production d’ECS est détaillée dans le tableau ci-après (mêmes hypothèses de
calcul que précédemment) :
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On constate que les consommations liées à la préparation de l’ECS pour la fourchette haute des demandes en ECS
sont supérieures de 50% à celles pour la fourchette basse des demandes.

I.2.7.4.3 Usages électriques

Afin d’approcher au mieux les consommations électriques du bâtiment, l’ensemble des usages électriques ont été
listées, leurs puissances déterminées, et les périodes d’usages estimées.

La  vérification  de  la  cohérence  des  choix  techniques  se  portant  autant  sur  la  maîtrise  des  consommations
quotidiennes que sur la maîtrise des puissances appelées à chaque instant, une approche horaire sur une journée
type été et une journée type hiver a été réalisée.

L’annexe 19 présente les calculs réalisés.

Les graphiques ci-dessus présentent les appels de puissance sur la journée type hiver et sur la journée type été
(en Watt), en prenant en compte l’hypothèse de 70% des clients prenant une douche (fourchette haute). 

On constate que sur la journée type hiver, une réserve confortable est disponible sur l’électricité produite par la
picocentrale. Sur la journée type été, ce surplus est plus faible, avec rarement plus de 2kW disponibles.

La  production  d’ECS  par  ballons  électriques  représente  entre  50 et  75% des  consommations  électriques  du
bâtiment sur ces journées type (100% de la capacité d’hébergement). 

Telle que prévue, elle est compatible avec la production d’électricité sur site par picocentrale, mais nécessite un
usage raisonné des autres équipements aux puissances élevées (lave-vaisselle,  lave-linge, sèche-linge, ventilo-
convecteur, hotte de cuisine).
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Dans le fonctionnement de l’installation électrique, pour la répartition des appels de puissance afin de ne pas
dépasser la limite de 10kW, le fonctionnement suivant est retenu :

− Des usages électriques sont possibles n’importe quand pour les équipements de base : éclairage, sécurité,
prises  de  courant,  auxiliaires  de  chauffage,  de  ventilation,  réfrigération  en  cuisine.  Ces  usages
correspondent dans l’annexe 17 à la partie ‘équipements de base’, dont la puissance totale n’attendra
jamais 10kW sur leurs usages simultanés (estimée à moins de 4kW) ; 

− Des usages électriques ne seront possibles que lorsque la puissance électrique disponible sera suffisante,
et seront priorisés entre eux :  lave-vaisselle, sèche-linge, ballons d’ECS électriques, ventilo-convecteur
électrique. Ces usages correspondent dans l’annexe 18 à la partie ‘équipements suppl.’. 

A  partir  des  données  de  l’analyse  sur  ces  deux  journées  type,  l’estimation  des  consommations  électriques
annuelles a été réalisée avec les hypothèses suivantes :

− Ouverture du refuge sur l’année complète, avec +30% de fréquentation par rapport aux constats actuels ;

− Calcul consommations électriques tous usages hors ECS : journée type hiver sur 8 mois, journée type été
sur 4 mois (de juin à septembre) ;

− ECS : calcul à partir du nombre de nuitées

Le tableau suivant présente les calculs des consommations électriques mensuelles :

Ainsi, les consommations électriques sont estimées entre 36 000kWh et 41 000kWh par an selon le taux de clients
prenant une douche.

On constate qu’à l’échelle de l’année complète,  la prise en compte d’un taux de 70% de clients prenant une
douche entraine une augmentation de 14% des consommations d’électricité par rapport à la configuration où
seuls 30% des clients prennent une douche.

I.2.7.4.4 Production d’électricité sur site

Les productions d’électricité de l’installation photovoltaïque et de la picocentrale sont détaillées dans l’annexe 16.

La production d’électricité sur site est supérieure aux consommations électriques, on ne considèrera dans le bilan
des consommations et  de la  production  que  l’électricité  produite  utilisée dans  le  bâtiment,  le  surplus  de la
picocentrale étant délesté dans des résistances électriques dans l’eau de captage.

88



I.2.7.4.5 Bilan des consommations et de la production

Le tableau suivant présente les consommations énergétiques du bâtiment par poste et la production d’électricité
sur site autoconsommée :

Poste Energie
Consommation

kWh/an kWh/m²SDP/an

Chauffage Bois 40841 36,2

ECS Electricité 14840 13,2

Autres Electricité 26159 23,2

Compensation production élec sur site Electricité -40999 -36,4

Groupe électrogène Fuel 0 0,0

TOTAL - 40841 36,2

I.2.7.5 Calcul thermique RT existant

Les consommations conventionnelles (selon la méthode Th-CEx) du bâtiment sont présentés ci-dessous :

Consommations conventionnelles

[kWhep/(m²SRT.an)]

Projet Référence /réf

Chauffage 93,7 107,2 -13%

ECS 330,8 326,1 1%

Eclairage 16,7 73,6 -77%

Aux. Ventilation 6,2 37,1 -83%

Aux. Génération 2,5 3,0 -17%

Prod. PV -17,2 0,0 -

Prod. Pico -201,6 0,0 -

TOTAL Cep 229,2 547,0 -58%

Ainsi, le niveau BBC Effinergie rénovation est atteint, avec un gain largement supérieur à 40%.

I.2.8 Infrastructures nécessaires au fonctionnement du refuge

I.2.8.1 Eau potable

I.2.8.1.1 Choix d’une nouvelle source

Localisation des principales sources 
recensées aux alentours du refuge du 
Wallon (Extrait de la cartographie issu du 
rapport CETRA 2012)

Dès  la  première  intention  de
réhabilitation du refuge il a été question
de capter une nouvelle source destinée à
la  consommation  humaine,  puisque
l’alimentation en eau actuelle ne répond
plus  aux  besoins  en  eau  du  refuge,
notamment en période estivale. En effet,
à l’heure actuelle, le refuge est alimenté
par une prise d’eau sur un torrent situé
au  nord  du  refuge.  Cette  ressource
présente  une  insuffisance  à  l’étiage
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pouvant aller jusqu’au tarissement complet de la ressource lors d’années très sèches comme l’année 2012 et
2017. De plus, la ressource (torrent donc eau de surface) présente :

− une grande vulnérabilité (il s’agit d’une eau de surface) ;

− une faible minéralisation (20 μs/cm) ;

− une qualité médiocre pour l’organisme, avec des pollutions bactériologiques récurrentes.

A partir  de  mesures  de consommation d’eau réalisées  au refuge en cours  d’été  2012,  il  a  été établi  que la
consommation maximale en période de pointe était de 8m3/j.

Afin de comparer les diverses solutions possibles, une étude a été confiée en 2012 au bureau CETRA. Elle a permis
de recenser  six sources principales dans l’environnement du refuge, localisées sur la carte ci-dessus.  Dans un
premier  temps l’étude a  consisté  à repérer  les  sources  présentes  en amont  du refuge et  susceptibles  d’être
exploitées pour son alimentation en eau potable. L’altitude de la source devrait être de préférence supérieure à
celle du refuge afin d’assurer un acheminement gravitaire de l’eau vers le refuge. 

Après élimination de trois de six sources envisagées dans
un  premier  temps  (débit insuffisant,  accès  compliqué,
zones  trop  granitiques),  les  trois  sources  restantes  les
plus  intéressantes  étaient  :  la  source  Font  Froide,  la
source  Péterneille  et  la  source  Marcadau,  toutes  trois
étant  situées  au  sud-ouest  du  refuge.  Après  analyse
multicritères de ces trois sources, le rapport conclut que
la  source  Marcadau, dont  les  eaux  proviennent  des
pertes sur le massif du Muga situé au-dessus de la paroi
rocheuse, est la plus adaptée pour alimenter le refuge
de par son débit, ses caractéristiques physico-chimiques,
les conditions de protection et d’acheminement.

Le  tableau  suivant  présente  les  avantages  et
inconvénients  des  sources  retenues  pour  une  étude
comparative  d’approvisionnement  du  refuge  (source  :
CETRA) :

Solution Compatibilité Inconvénients

Solution 1 : source 
Péterneille (rejetée)

Débit d’étiage intéressant (340m3/j)
Canalisation difficile à installer : très 
forte pente

Solution 2 : source 
Font Froide (rejetée)

Débit d’étiage (10m3 /j) suffisant pour 
l’alimentation en eau potable

Débit d’étiage trop faible pour 
production hydroélectrique.

Captage de la source nécessitant de 
creuser en profondeur avec nécessité 
de placements de blocs et 
terrassements

Solution 3 : source 
Marcadau (retenue)

Débit d’étiage très intéressant (518m3/j)

Canalisation pourra être enterrée de façon 
discrète pour se fondre dans le paysage. 

Secteur d’alimentation de la source abrupt, peu 
fréquenté par les animaux, donc peu vulnérable 
et facile à protéger 

 X
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Les débits de la source mesurés durant les 12 derniers mois par le bureau AGERIN, chargé des études liées à la
picocentrale, indiquent un débit minimal hivernal de 4,5l/s, soit environ 400m3/j, avant les travaux de captage qui
vont permettre d’améliorer ces valeurs (cf. annexe 27).

Cette source a fait l’objet d’un avis favorable de l’hydrogéologue dans le cadre de la préparation de l’autorisation
de prélèvement dans le milieu naturel à des fins de distributions publique (annexes 22 et 23).

I.2.8.1.2 Besoins

Les consommations prévisionnelles d’eau du refuge ont été établies par le bureau d’études C+POS (5,6m3/j en
pointe), qui intervient aux côtés des architectes pour la restructuration-réhabilitation du bâtiment ( cf. annexe 21).

Les hypothèses retenues pour ces consommations, sont les suivantes :

− Une capacité d’accueil équivalente (118 places contre 113 aujourd’hui),

− Une fréquentation en hausse l’hiver et en mi-saison, soit au total 9600 nuitées contre 8000 aujourd’hui ;
cette prévision de hausse n’étant retenu que pour introduire une marge dans le calcul des installations
mais non pour les aspects financiers du projet volontairement plus raisonnables (9 200 nuitées),

− Des appareils sanitaires et de cuisine les plus économes possibles,

− Des douches payantes limitées à 40 douches en période hiver et 70 douches l’été , en période de pointe.
Un système de jetons payants ouvrant à une douche de 15 L sera instauré. Ces jetons seront vendus par
les gardiens et consommés dans les cabines de douche.

− 11 WC au total dont 7 à chasse d’eau ( 4,5l /2.5l ) situés dans les espaces des gardiens, les hébergements,
et l’espace PMR . 4 Toilettes sèches seront implantées en RDC, dont 2 pour les randonneurs de passage,
non clients, accessibles depuis l’extérieur. Ces toilettes sèches  à séparation fonctionneront sur le principe
du lombricompostage des matières fécales et des papiers de toilettes et dans un stockage de 18 m3 sous
les toilettes sèches avec un contrat de maintenance afin de pérenniser l’installation.

I.2.8.1.3 Captage de la nouvelle source et acheminement de l’eau

Après l’analyse multicritères des sources (cf.  I.2.8.1.1), le rapport conclu que la source Marcadau, dont les eaux
proviennent des pertes sur le massif du Muga situé au-dessus de la paroi rocheuse, est la plus adaptée pour
alimenter  le  refuge de par son accès  le  plus  proche du refuge à  2,5 km dans la  vallée glaciaire  du Port  du
Marcadau, son débit, ses caractéristiques physico-chimiques, les conditions de protection et d’acheminement.

L’environnement proche de la source retenue est représenté, principalement par une paroi rocheuse au sud, et
des éboulis au nord sur lesquels se développe un sol très peu épais.

Plusieurs mesures de débit ont été réalisées pour s’assurer de la pérennité de cette ressource 

− Par le bureau CETRA qui estime un débit à l’étiage de 518,4 m3/j (mesure du 26/10/2016), amplement
suffisant pour les besoins du refuge. 

− Par le bureau Agerin sur une année entière : les débits moyens mensuels de la source oscillent ainsi entre
31,2 l/s en juin et 4,2 l/s en janvier pour un débit moyen annuel de 10,6 l/s. Le débit minimum à maintenir
dans le lit  du cours d'eau à l'aval du captage sera de 1,1 l/s représentant le dixième du débit moyen
annuel issue des mesures effectuées. Ces éléments sont détaillés dans l’autorisation environnementale
( cf  annexe 27).
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Posit ionnement du captage et tracé approximatif  de l’acheminement de l’eau

L’ouvrage  actuel,  réalisé  avec  l’autorisation  du  PNP  en 2014,  initialement  pour  des  mesures  de  débits,  sera
conservé et complété.

Vue schématique en 3 dimensions du projet  d'ouvrage de captage et d'extrémité amont de la  conduite d'amenée
(AGERIN, 2017)

Le tracé de la conduite a fait l'objet de plusieurs versions. D'abord défini dans l'étude AMIDEV 2015, Il a été pré-
positionné par l'équipe d'Agerin en charge de la conception de l'installation AEP/hydroélectricité en octobre 2016
en fonction des contraintes techniques pour ensuite être adapté par Agerin dans le cadre de l'étude d'impact
environnementale en 2017. 

Le tracé prend en compte tous les paramètres du terrain et minimise l'impact environnemental. La conduite sera
enterrée sous 80 cm sauf lorsqu’elle passe en aérien au niveau des passerelles et à l'approche du refuge. La
conduite a une longueur totale de 2 550 mètres
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D'amont vers l'aval, la conduite se situera en rive droite du cours d'eau descendant du captage au-dessus du petit
talus de berge. Ensuite, elle passera sous le lit d'un affluent rive droite, puis du cours d'eau du col de Péterneille
dont la traversée se fera à une altitude de 2030 mètres. 

Elle  longera ensuite  le  talus  rive  droite  du ruisseau du port  de  Marcadau pour arriver  au  niveau du Pla  de
Loubasso sur le talus situé entre les ruisseaux du port du Marcadau et le ruisseau des lacs de Péterneille qu'elle
traversera en aérien au niveau de la passerelle située à l'altitude 1930 m. De là, le tracé de la conduite suit plus ou
moins le tracé du sentier allant au refuge. La conduite passe ensuite au dessus du gave de Batans au niveau de la
passerelle, longe la zone humide située en contre bas du refuge et arrive au refuge par le sentier passe au niveau
de la terrasse et arrive au local picocentrale par le sud après avoir fait un virage à 90° pour éviter le batiment.
D'autres ruisseaux secondaires et thalwegs seront à franchir en souterrain.

Certains secteurs passeront au-dessus ou à proximité de massifs rocheux en granit. La profondeur de déroctage
pourra être adaptée selon les contraintes locales.

  

Tracé prévis ionnel  de l’acheminement de l’eau depuis le captage jusqu’au refuge

L'eau amenée par la conduite se déverse dans un canal de fuite situé sous le groupe turbine génératrice via la
turbine ou via la vanne de by-pass. La conduite enterrée aura une longueur de 66 mètres et débouchera près de la
cascade en contrebas du refuge en rive gauche du gave de Batans. La sortie de la conduite enterrée se fera par un
ouvrage en pierre voute et l'eau s'écoulera sur le pierrier jusqu'au pied de la cascade.
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Vue en plan de l 'arrivée de la  conduite au niveau du refuge

Vue du tracé de la conduite à l’arrivée au refuge et de la  sortie vers l’exutoire dans le Gave de Batans
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I.2.8.1.4 Maintien d’un débit réservé

 Valeur du débit réservé

Des  mesures  de  niveau  d'eau  au  niveau  du  captage  actuel  entre  juillet  2016  et  août  2017  ont  permis  de
reconstituer les débits issus de la source de Marcadau dont est prévu le captage. La chronique de débit constituée
sur une année entière nous a permis de connaitre les débits de la source.

Débit moyen,  minimum et maximum par mois mesurés au niveau du captage de la  source (L/sec)

Moyenne Min Max

juil-16 13.99 10.00 16.68

août-16 8.86 5.26 14.22

sept-16 7.74 5.26 25.49

oct-16 10.06 4.07 78.74

nov-16 9.63 4.02 45.25

déc-16 5.58 3.02 8.15

janv-17 4.27 2.18 6.58

févr-17 4.60 2.18 6.58

mars-17 4.54 3.02 6.58

avr-17 5.28 3.02 8.15

mai-17 23.68 5.21 55.19

juin-17 31.23 14.14 50.07

juil-17 11.57 6.53 25.36

août-17 6.82 3.98 9.86

Moyenne 10.56 2.18 78.74

Les débits moyens mensuels de la source oscillent ainsi entre 31,2 l/s en juin et 4,2 l/s en janvier pour un débit
moyen annuel d’environ 10,6 l/s. 

Les caractéristiques hydrologiques et hydromorphologiques ont été étudiées pour vérifier que la valeur minimale
réglementaire du débit réservé (1/10ème du module) soit adaptée aux caractéristiques physiques et biologiques du
ruisselet issu de la source et aux ouvrages hydrauliques provoquant un effet sur le débit. Ces caractéristiques,
permettent de conclure que le débit minimum (1.056l/s) à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval du captage
suffira pour garantir le fonctionnement des milieux aquatiques.

A ce titre, le débit minimum proposé est de 1.1 l/s, ce qui représente un peu plus que le dixième du débit moyen
annuel issu des mesures effectuées. 

 Dispositif de débit réservé

Un orifice de 3.4 cm de diamètre est percé dans le bac de mise en charge 70 cm en dessous de la côte de mise en
eau de la conduite (profondeur actuelle du bassin de captage). A l'amont de l'orifice sera installée une chambre
de déversement suivi d'une grille qui la protégera d'une éventuelle obstruction par des. Le débit réservé est
privilégié par rapport au prélèvement. Le prélèvement ne pourra se faire que si l’ouvrage de captage est rempli
sur plus de 30cm de haut. Cette hauteur constitue la pression (charge hydraulique) nécessaire pour garantir le
débit réservé.

Le débit s’écoulant à travers un orifice est donné par la formule :

Q=k⋅S⋅√2⋅g⋅h

Avec :
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k coefficient de débit 0.5 ;

S section de l’orifice en m2 ;

h charge hydraulique minimum 0.3 m ;

g accélération de la pesanteur.

Soit Qorifice = 1.1 l/s.

Cette valeur est égale à la valeur du débit réservé (1.1 l/s). 

L’incidence du prélèvement et du débit  réservée et la contribution du débit  réservée aux milieux aquatiques
situés à l’aval de la source sont discutés en III.3.

I.2.8.1.5 
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I.2.8.2 Alimentation en énergie 

I.2.8.2.1 Photovoltaïque

Le graphique suivant présente les temps d’ensoleillement sur l’année 2015 :
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Les masques environnants impactant l’ensoleillement du site sont représentés sur le graphique suivant :

Le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées (SDE65) et ENEDIS mettront en place un générateur
photovoltaïque pour assurer les besoins non substituables du refuge (cf. annexe 20). 

Les panneaux solaires seront posés sur la façade sud du refuge, avec une puissance de l’ordre de 9 KWc définie à
partir des consommations prévisionnelles (cf. annexe 16).

Dans le local technique seront implantés :

− le parc batterie qui permettra de faire fonctionner le refuge avec 5 jours d’autonomie.

− la régulation de cette installation qui assurera la gestion des différentes entrées d’énergies, ( panneaux
solaires, pico centrale, groupe électrogène)

Cette installation sera exploitée par ENEDIS dans le cadre d’un contrat qui sera établi avec la CSVSS.
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I.2.8.2.2 Picocentrale

 Solutions examinées

En  parallèle  au  projet  de  réhabilitation  du  bâtiment,  le  CSVSS  a  souhaité  réaliser  une  étude  de  faisabilité
concernant  la  construction  d’une  picocentrale  hydroélectrique  conclue  par  un  rapport  intitulé  « Projet  de
picocentrale hydroélectrique pour l’alimentation en électricité du refuge Wallon-Marcadau » (cf. annexe 26). Cette
étude  envisageait 2 solutions :

− Solution 1 : L’alimentation de la picocentrale depuis le captage envisagé près du port du Marcadau

− Solution 2 : Picocentrale dissociée du nouveau captage, installée sur le gave de Batans en contrebas du
refuge, au niveau de la cascade (dérivation d’eau sans création d’un obstacle à l’écoulement).

Il est à rappeler dans ce contexte, que le gave de Batans est un cours d’eau classé liste 1 au titre de l’article L214-17
du code de l’environnement d’eau sur lequel la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité
écologique  est  interdit.  Le  rétablissement  d’un  seuil  tels  que  visibles  sur  la  photo  aérienne  de  1959  n’étant
aujourd’hui plus envisageable.

Concernant la solution 2, l’étude de faisabilité a conclu à l’existence d’un impact paysager très fort au niveau de la
cascade,  d’une  quasi  impossibilité  de  gestion  et  d’utilisation  du  dispositif  en  période  hivernale  et  de  la  faible
probabilité  d’approbation  du  dossier  réglementaire  correspondant.  Dans  ce  contexte,  la  solution  2  n’a  pas  été
retenue au profit de la solution 1, bien que plus couteuse.

Avantages et inconvénients des solut ions de production hydroélectrique  (source : AGERIN, 2016)

Avantages Inconvénients

Solution 1

(retenue)

Permet d'utiliser la conduite d'adduction d'eau.

Dossier d’autorisation « simple » (sous hypothèse
d’application de la loi POPE, exonérée d’enquête
publique). 

Fiabilité.

Faible entretien.

Nuisances  sonores  possibles  dans  le  refuge  (sous
hypothèse d’installer la turbine sous le bâtiment).

Coût important.

Solution 2

(rejetée)

Nuisances  sonores  masquées  par le bruit  de la
cascade.

Coût plus faible.

Prise d'eau peut dénaturer le site.

Installation sensible aux coups d'eau.

Dossier d'autorisation avec enquête publique. 

Doutes  sur  le  fonctionnement  et  la  maintenance
hivernale.

Entretien important.
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 Dispositif retenu

Production hydroélectrique prévisible en kW au niveau du refuge et débit  mesuré au niveau de la source du port de
Marcadau (moyennes journalières)

Une production hydroélectrique couplée à la conduite d'adduction AEP (cf.  I.2.8.1) sera mise en œuvre sous la
forme d'un groupe turbine produisant au maximum 10 kW. En effet, cette picocentrale utilise l'énergie d'un débit
de 4 l/s sur une hauteur de chute 330 m, en mainteanant un débit réservé de 1,1l/s.

La  production  pourra ponctuellement  être  inférieure à  10 kW en fonction de l'eau disponible  au  niveau du
captage. C'est ainsi qu'une simple régulation manuelle du débit au niveau des injecteurs permettra d'ajuster la
production. 

La production annuelle moyenne a été estimée à 87,6 MWh. 

Cette énergie produite en continu constituera la source d'énergie principale du refuge. 

Toute énergie produite devant être consommée, il est prévu des organes de dissipation dans les 2 ballons d’eau
chaude sanitaire de 1000l et dans un chauffage à air destiné au séchage des vêtements au RDC.

L'aménagement impose la mise en place de plusieurs organes de régulation et de protection contre la surpression
et des procédures de manœuvre à respecter par les gardiens.

Une conduite de fuite enterrée permettra de rejeter l'eau turbinée dans le gave situé en contre-bas du refuge.

I.2.8.2.3 Groupe électrogène

Un groupe électrogène d’une puissance de 17 kva (13,6 KW) sera mis en œuvre pour les secours de la production
électrique photovoltaïque et hydraulique

Une cuve de 500 litres permettra une autonomie d’environ une semaine.

Ce groupe alimentera l’ensemble des équipements de fortes puissances en cas de panne de la pico centrale.

I.2.8.3 Assainissement

Sur la base des consommations définies ci-avant, le bureau CETRA a proposé de mettre en place un nouveau bac à
graisse d’une capacité de 1 000 l,  contre 200l actuellement,  et de construire une fosse toutes eaux de 24m3

précédée d’un dégrilleur, l’ancienne fosse d’une capacité de 12m3 étant fissurée et de capacité insuffisante. Ces
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nouvelles  installations  en  lieu  et  place  des  existantes  dans  l’emprise  de  la  terrasse,  devrait  permettre  une
périodicité de vidange de 2 ans ce qui réduirait sensiblement les coûts et l’impact des héliportages actuels.

Ces travaux ont été réalisés en octobre 2017 après accord du SPANC ( annexe 24) et du Parc national des Pyrénées
( annexe 25).

Le filtre  à sable existant,  remplacé en 2013, étant bien dimensionné et fonctionnant correctement  n’est pas
concerné par ces travaux.

Dans le but de s’affranchir d’un pompage de la fosse lors de la vidange annuelle, une vidange a été créée en point
bas de la fosse septique toutes eaux.

Enfin, une double aération a été créée en entrée et sortie de fosse, avec amenée des sorties au niveau de la
toiture du refuge.

Sur 11 toilettes il est prévu l’installation de 4 toilettes sèches, dont 2 pour les
randonneurs de passage, non clients, sur le principe de séparation des urines
et  lombricompostage  des  matières  fécales  et  des  papiers  de  toilettes,
recueillis dans un stockage de 18 m3 sous les toilettes sèches. 

Les 4 toilettes en question sont les plus accessibles et utilisées situées au rez-
de-chaussée. Ils seront installés à l’Est du bâtiment, accessibles toute l’année
depuis  le  refuge d’hiver  et  depuis  un  accès  extérieur,  qui  permettront  de
diminuer  le  recours  aux  toilettes  à  eau,  et  donc  de  diminuer  les
consommations d’eau ainsi que les volumes d’eau à traiter. 

Il s’agira de dispositifs type Sanisphère ou Clivus multrum. Les urines seront acheminées vers la fosse toutes eaux.
Un contrat de maintenance est prévu afin pérenniser l’installation.
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Synthèse du projet :

La  restructuration-réhabilitation du refuge a pour buts principaux d’offrir dans un cadre rénové en harmonie avec

la qualité du site environnant, des conditions de sécurité et une élévation raisonnable du niveau de confort pour

les usagers et les gardiens. 

Le projet retenu présente une volumétrie unifiée, ouverte vers le Sud et englobant sous une seule coque de

couverture cintrée descendant jusqu’au sol  en partie Nord, les parties anciennes en pierre conservées et les

extensions arriéres.

La capacité d’accueil du refuge est maintenue (118 places contre 113 actuellement) pour une surface totale de

plancher (SDP) portée à 1126m² soit une augmentation significative de 453m² par rapport à l’existant, résultant

essentiellement :

• des dégagements généreux et sûrs rapportés dans les 2 niveaux d’hébergements, pour répondre aux

exigences prioritaires de sécurité, ces espaces offrant aussi des vues vers le paysage et permettant la mise

en place de lieux de sensibilisation à l’environnement du refuge,

• des locaux techniques décongestionnés au RDC, plus faciles à exploiter, notamment la cuisine, 

• de la surélévation de la partie Wallon, pour la porter au même niveau que la partie Marcadau permettant

ainsi d’y loger un espace pour les gardiens et les sanitaires communs du refuge ,

• de murs Nord existants épais, non comptés dans la SDP existante car extérieurs, mais comptés dans  la

SDP du projet car intérieurs. 

Les  choix  techniques  visent  à  la  qualité  environnementale  et  à  la  rapidité  de  construction attendues,

principalement:

• Pour  les  structures,  par  la  valorisation  des  parties  historiques  en  pierre  et  par  la  structure  bois

enveloppante rapportée formant toit et mur arrière,

• Par une enveloppe thermique performante faisant appel aux isolants bio-sourcés,

• Par  des  dispositions  techniques  visant  à  l’économie  des  consommations  en  eau  notamment  par

l’installation de 4 toilettes sèches et l’usage raisonné des douches et en consommations d’énergie par le

choix des matériels les plus économes, 

• Par des ambiances thermiques tempérées, adaptées selon les espaces utilisés hors de la période estivale,

assurées par des poêles bouilleurs à granulés 

• par le recours aux énergies renouvelables, produites par une installation photovoltaïque nouvelle de 9000

wc dont les panneaux seront intégrés à la construction en façade Sud, et grâce à une pico-centrale de 10

KW qui sera alimentée à partir du captage d’une nouvelle source d’eau potable située au fond du plateau

du Loubosso.

Le nouveau captage, agréé par l’hydrogéoloque a fait l’objet d’étude détaillées à la fois pour le choix de la

source, pour en connaître ses capacités et en  déterminer le débit utilisable et le tracé d’acheminement le

moins impactant.
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I.3 LE CHANTIER

I.3.1 Méthodologie

I.3.1.1 Le chantier de restructuration du refuge

La  conception  du  projet  met  l’accent  sur  la  filière  sèche,  la  légèreté  et  la  préfabrication  en  atelier  de
macroéléments héliportés et assemblés sur site.

Cette logique se décline dans les éléments suivants :

− Plancher bas de type hourdis isolant, limitant ainsi le poids du plancher et le volume de coulage de béton

− Soubassement arrière en béton constitué par des poteaux béton clavetés sur site et un remplissage en
bloc creux

− Mise en œuvre de gabion avec réemploi des matériaux de démolition

− Planchers intermédiaires en bois en panneau CLT, limitant ainsi le poids du plancher.

− Murs pignons et refends en ossature bois préfabriqués (ossature, isolant, panneaux bois OSB, pare-pluie
pare-vapeur)

− Système  de  couverture  découpé  en  modules
préfabriqués de 1,80m de large formant caisson, posés
sur  arbalétriers  lamellé-collé.  Les  caissons  seront
préfabriqués du panneau de contreventement en partie
inférieure  jusqu’à  la  première  couche  d’étanchéité  en
partie supérieure.

L’utilisation  des  murs  existants  après  reprise  des  chaînages
permet de limiter l’ajout de porteurs pour optimiser le volume
des matériaux transportés sur site. Le choix de mettre en œuvre
des ouvrages de maçonnerie et non de charpente pour le mur
arrière dans la  hauteur  du RDC,  ainsi  qu’en plancher bas,  est
conditionné  par  la  présence  d’humidité  et  l’impossibilité  de
ventiler suffisamment sous le plancher. Il est par ailleurs prévu la
mise en  œuvre de deux  drains  en  pied  de  mur  (au droit  du
gabion et au droit du mur arrière existant, sous le plancher de
l’extension) afin de collecter les eaux de fonte et de les évacuer.

La  phase  de  démolition  préalable  sera  suivie  par  la  mise  en
œuvre  d’une  protection  d’étanchéité  provisoire  posée  sur  le
plancher bas du R+2, dont le panneau sera remplacé après la
mise hors d’eau et les travaux lourds.

Après  la  réalisation  du  plancher  bas,  du  mur  arrière  et  des
arases des murs maçonnés existants, la pose de la charpente de
couverture par modules se fera à l’avancement (bloc Ouest du
pignon vers le joint de dilation au centre, et bloc Est du pignon
vers le joint de dilation). Le raccordement se fera sur la trame du
Joint de dilation avec fabrication foraine du dernier panneau sur
site, pour une parfaite prise en compte de la tolérance de mise

en œuvre.
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I.3.1.2 Le chantier d’adduction d’eau au refuge

 Travaux sur la prise d’eau existante

L’ouvrage de captage existant sera conservé et adapté.

Dans un premier temps, la zone sera nettoyée en retirant les pierres entre la source et l’ouvrage.

Les drains seront ensuite posés contre la roche au niveau des sorties d’eau, puis ils seront recouverts de pierres
prises sur place.

La membrane et le géotextile seront fixés dans le béton et dans la roche tout autour de la zone à l’aide de goujons
en inox. Le tout sera recouvert de terre prise sur place, maintenue par un filet coco agrafé dans la roche.

 Travaux de mise en place de la conduite : adduction

La conduite sera posée par barres de 6 mètres, pour chaque tronçon de l’aval vers l'amont. Chaque tronçon sera
réalisé selon le phasage suivant :

− Déblai avec la pelle araignée en deux temps :

o terre végétale en surface, maintenue en l’état et déposée d’un côté de la tranchée,

o déblai et/ou déroctage sur 80 cm de profondeur, et dépôt de l’autre côté de la tranchée.

− Pose de la barre de 6 m par deux ouvriers, au fond de la tranchée.

− Electro-soudure au tronçon précédent.

− Remblai avec les matériaux de déblai, en repositionnant la couche de terre végétale comme à l’état initial.

− Dans le cas d'un déroctage de surface, il conviendra de prévoir un affaiblissement du rocher à l'aide d'outil
tel qu'une disqueuse ou tronçonne à pierre enfin de maximiser l'efficacité du brise roche et d'en diminuer
le temps d'utilisation.

− Dans le cas d'un passage aérien au niveau des passerelles, la passerelle sera en partie démontée voire
complètement démontée, la conduite déposée et la passerelle remontée sur ces appuis voire des appuis
rehaussés de 10 centimètres dans le cas de la passerelle aval. Les abords de la passerelle seront repavés
sur chaque berge afin de protéger la conduite affleurante.

− Aux abords du gave de Batans et du refuge, 3 ouvrages de vidange surmontés d'un regard jusqu'au terrain
naturel, seront disposés. Dans le cas de l'ouvrage de vidange situé dans la zone humide, une conduite
annexe enterrée manuellement, permettra la vidange jusque dans le gave de Batans.

 Travaux de mise en place de la conduite : restitution

La conduite de sortie sera posée dans une tranchée de longueur 66 m et de profondeur 1,3 m (diamètre extérieur
de 47 cm, enterrée sous 80 cm).

Comme pour la conduite d’adduction, les matériaux seront déblayés en conservant intacte la terre végétale, puis
ils seront réutilisés pour combler la tranchée.

Cette conduite se terminera dans le pierrier situé en rive gauche du gave de Batans entre la cascade et le rocher
situés sous le refuge. La sortie de la conduite enterrée se fera par un ouvrage en pierre voute et l'eau s'écoulera
sur le pierrier jusqu'au pied de la cascade.

 Zones de stockage des matériaux concernant la conduite

Les barres de 6m de conduite et le matériel de chantier seront acheminés par héliportage. 

A cette fin,  des  zones de dépôt temporaires appelés  zones de stockage de chantier conduite (ZSCC) ont  été
identifiés le long du tracé de la conduite,  c’est-à-dire repérés comme relativement plats et  relativement peu
impactant par rapport aux enjeux naturels environnants, puis géolocalisés.
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 Mise en œuvre des préconisations du Conservatoire Botanique et de Agerin SAS

Dans le cadre du projet, une visite avec le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et Midi-Pyrénées a été
effectuée le  4 septembre 2017 (note de préconisation en annexe 34).  En vue des incidences potentielles du
chantier de mise en place de la conduite d’eau sur 2.5 km (faune, flore, milieux aquatiques, habitats d’intérêt
communautaire,  …),  il  est  prévu un certain nombre de mesures  de réduction spécifiques,  ne se limitant  pas
seulement  aux  milieux  aquatiques.  Ces  mesures  seront  reprises  dans  le  chapitre  concernant  les  mesures
d’atténuation des incidences (cf. Erreur : source de la référence non trouvée).

− Il est prévu un piquetage avant le début de travaux avec naturaliste qualifié et/ou suivi par un chargé de
mission PNP pour éviter ou réduire l’impact sur des espèces patrimoniales et habitats particulièrement
sensibles. 

o A noter, que le tracé de la conduite est considéré comme définitif et a été adapté et expertisé en
ce qui concerne faune et flore pour les besoins de la présente étude environnementale.

o Le piquetage a pour but 

� de retrouver et rendre visibles par piquetage les  espèces végétales protégées situées à
proximité de la tranchée de la conduite et géolocalisées dans le cadre de cette étude, afin
de limiter les impacts dans cette zone

� de  retrouver  et  rendre  visibles  par  piquetage  les  espaces (habitats  d’espèces)
particulièrement sensibles (exemple :  zones humides particulières à éviter, tels que les
mares  servant  à  la  reproduction  d’amphibiens  ou  délimitation  précise  des  zones  de
chantier au niveau des ruisselets à traverser)

� les conducteurs de la pelle-araignée auront pour consigne d’éviter au mieux ces endroits
piquetés ou de particulièrement limiter l’emprise du chantier (stockage de matériaux etc.)
dans ces zones.

− Le nettoyage des engins sera imposé avant le début du chantier (avant que les engins soient apportés par
héliportage) afin d’éviter l’introduction d’espèces exotiques sur le site.

− La  largeur de la zone de travaux,  incluant le stockage du substrat et des touffes végétales devra être
réduite au minimum (le calcul des incidences s’est fait en se basant sur une largeur de la zone de travaux
de 5m), en effectuant les déplacements de la pelle araignée au-dessus de la tranchée et en stockant les
matériaux  de  façon  à  permettre  la  circulation  de  l’engin  de  la  tranchée  tout  en  permettant  la
manipulation des matériaux sans déplacements supplémentaires nécessaires.

o Il est conseillé la séparation du substrat de surface et du substrat sous-jacent en deux tas séparés
de part de d’autres de la tranchée de la conduite afin d’éviter le mélange. 

o La faisabilité dépend en premier ligne de la configuration du terrain (non applicable  dans les
zones à dévers) et de l’identification de zones sensibles (piquetage)

− Au moment des terrassements avec le godet de la pelle mécanique, des pratiques ayant pour objectif
d’accélérer  la  dynamique  de  recolonisation  naturelle  et  limiter  le  risque  d’érosion  des  sols (par
ruissellement, piétinement ou l’action nivale) doivent être adoptées.  L’impact paysager  des travaux sur
les sites concernés est par conséquent également très réduit.

o Réutilisation  des  mottes/  touffes  d’herbes  et  de  terre  végétale  disponible  sur  l’emprise  des
travaux : Les plaques de sol et de végétation transplantées constituent des petits écosystèmes
riches en semences, propagules végétales et microorganismes du sol. Elles permettent ainsi de
relancer  l’activité  biologique  des  sols  reconstitués.  Les  zones  ainsi  ré-végétalisées  sont
instantanément recouvertes par une végétation adaptée. 

o Il est conseillé de bien séparer les substrats des 20 premiers centimètres de sol de ceux prélevés
plus profondément. A ce titre il est prévu de bien séparer les plaques d’herbes (si présentes), la
terre végétale (ou « substrat de sub-surface ») et la partie minérale. Lors du remplissage, les deux
couches  de  substrat  devront  être  repositionnées  dans  le  bon  ordre  afin  de  favoriser  la
recolonisation végétale sur le sol. 

o Sur des fortes pentes, les touffes d’herbes qui auront pu être déplaquées pourront être utilisées
en lignes d’un mètre de largeur disposées à des intervalles réguliers perpendiculairement à la
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tranchée. Elles constitueront ainsi des bandes antiérosives qui favoriseront l’infiltration de l’eau et
limiteront le ruissellement.

o Au sujet du déplaquage et replaquage des mottes végétalisées il est à noter que

�  Dans  les  zones  à  pelouses  (dominantes)  les  touffes  de  Gispet,  de  Nard  et  autres
végétations  herbacées  (autres  graminées,  Trèfle  alpin…)  reprennent  bien  après
transplantation. 

� Dans les zones à landes, les petits plants de Myrtilles (Vaccinium) pourront reprendre en
fonction de l’épaisseur de la plaque de terre prélevée, en revanche, les rhododendrons
survivront peu mais le repositionnement de certains plants pourra favoriser la stabilité
des talus et leur recolonisation végétale.

o Pour  fixer  les  touffes  d’herbe  sur  pente  forte,  des  piquets  de  robiniers  faux-acacia  ou  de
châtaigner pourraient être utilisés (exemple des secteurs en devers entre le pla de Loubosso et le
pla de la Gole)

o Sur  les  zones  pauvres  en  touffes  d’herbacées,  il  sera  nécessaire  de  finir  les  travaux
d’aménagement par un épandage soigneux des couches de terres végétales et/ou de substrat
minéral caillouteux prélevés superficiellement en début de terrassement

− Parmi les conditions de réussite, c’est-à-dire la bonne reprise des touffes d’herbes après déplaquage et
replaquage il faut mentionner la nécessité d’un travail soigné de la pelle-araignée.

o Il s’agit de déplaquer les touffes et de les déposer sur des zones de manière à pouvoir les prélever
facilement.

o Les touffes devront être stockées le moins longtemps possible et dans le bon sens (racines vers le
bas, tiges vers le haut) de façon à ne pas s’assécher ni d’asphyxier la végétation sous-jacente.

o Pour favoriser le déplaquage, certaines entreprises inversent le sens de montage du godet sur les
pelles. Ceci permet de prélever les touffes sur des talus en réalisant le même mouvement que
celui d’un prélèvement de mottes d’herbes avec une pelle manuelle.

o Les touffes doivent ensuite être repositionnées dans le bon sens sur des zones peu pentues de
manière à rester stables. 

o Leur reprise est plus rapide lorsqu’elles sont posées sur un substrat meuble. 

o Afin de favoriser leur implantation, elles peuvent être plaquées au sol avec le dos du godet

− En fonction des surfaces de sols qui seront à nu après les travaux et des risques d’érosion, l’utilisation de
filets de toile de jute et de semences d’origine locale seront envisagés :

o Ces réensemencements seront prévus là où les habitats actuellement présents s’y prêtent et font
l’objet d’une mesure spécifique

o Un suivi scientifique garantit une réalisation optimale de cette mesure

− Les travaux devront être réalisés à l’avancement pour éviter des stockages prolongés de la terre végétale
et des touffes d’herbes. 

o En principe l’avancement devra se faire d’amont en aval pour des raisons techniques, mais aussi
pour  éviter  des  mauvaises  surprises  météorologiques  (travaux  réalisés  en  phase  1,  soit  en
automne d’après le calendrier prévu)

o Pour contrer des inconvénients climatiques (neige, …) ou logistiques (plusieurs pelles mécaniques
pour optimiser la durée du chantier) le chantier sera en principe découpé en plusieurs tronçons à
aménager et restaurer complètement sur un pas de temps réduit. 

− Il est impératif de limiter la durée du chantier de conduite sur les tronçons en travaillant à l’avancement
(c’est-à-dire excavation, pose des conduites, électro-soudure et rebouchage effectués par tronçon dans un
temps limité), ce qui aura pour effet de 

o réduire le temps de la fragmentation temporaire des habitats (la tranchée constituant un obstacle
aux déplacements d’une partie de la faune terrestre)

o réduire le temps d’exposition du substrat excavé aux intempéries (érosion) et à l’assèchement
(mottes végétales)
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o réduire le temps de stockage des touffes végétales déracinés afin de garantir une bonne reprise
de la végétation prélevé et repositionnée.

− Suivi par des experts pour limiter l’impact écologique du chantier

A noter  que le surcoût des  travaux d’installations de la conduite est  important :  « D’après le témoignage de

responsables de chantiers, la technique du replaquage de touffes prend deux fois plus de temps et revient deux

fois plus cher (4 euros/m²) qu’un terrassement sans valorisation des couvertures végétales existantes. » (Malaval,
Dupin et al. 2015)

I.3.2 Phasage et planning général des travaux bâtiment et d’adduction d’eau 

Afin de limiter l’impact du chantier sur l’environnement, il a été décidé d’implanter la base vie à l’intérieur du
refuge  existant,  permettant  ainsi  l’utilisation  optimisée  des  existants :  locaux,  installations  d’eau,
d’assainissement, de chauffage, d’énergie photovoltaïque, du groupe électrogène, 

Le délai global des travaux est de 16 mois selon le phasage suivant (cf. annexes 30 et 31) :

 Phase 1 :

� Installation de la base vie dans la partie Est du Refuge (Partie Marcadau) avec :

− Au RDC : Cuisine & Réfectoires / Sanitaires & Vestiaires pour les ouvriers

− Au R+1 : Hébergement Ouvriers & Gardiens dans les chambres existantes

− Au R+2 : Salle de réunion de chantier dans les dortoirs existants

Maintien de l’installation photovoltaïque existante et appoint par groupe électrogène

� Réalisation des travaux de restructuration tous niveaux dans la partie Ouest du Refuge (Partie Wallon)
et des L.T. en partie Est (Picocentrale & Groupe électrogène) et en sous-sol (Photovoltaïque)

� Acheminement de l’eau depuis le captage

 Phase 2 :

� Déplacement de la base vie dans la partie Ouest du Refuge (Partie Wallon) restructurée en Phase 1,
avec :

− Au RDC : Cuisine & Réfectoires / Hébergement gardiens (dans l’espace P.M.R.)

− Au R+1 : Sanitaires & Vestiaires pour les ouvriers / Salle de réunion de chantier (dans la future buanderie)

− Au R+2 : Hébergement ouvriers dans le futur logement des gardiens

� Réalisation des travaux de restructuration tous niveaux dans la partie Est du Refuge (Partie Marcadau)

 Phase 3 :

� Repli installations de base-vie en partie Ouest, et finitions des locaux utilisé précédemment pour les
besoins du chantier : Logement gardiens ; Sanitaires ; buanderie ; réserves cuisine & office ;

� Réalisation des aménagements extérieurs définitifs après évacuation des containers de stockage sur la
terrasse Sud

I.3.3 Installation de chantier sur site

 Signalétique 

Un panneau informatif du chantier sera disposé au bâtiment d’accueil du Puntas (parking du Pont d’Espagne) ainsi
que sur la clôture de chantier autour du refuge.

 Clôture de chantier 

L’emprise du chantier sera délimitée par des clôtures type filets, à cause des contraintes d’héliportages il n’est pas
possible de disposer de clôtures pleines.

106



Ces clôtures seront implantées comme suit :

− Côté amont du sentier soit environ 15 m en pied du mur de soutènement actuel de la terrasse, pour
éviter toute intrusion des randonneurs dans le chantier et permettre le stockage en pied du mur

− Côté Ouest, à 10 m environ du pignon pour permettre le stockage sur le côté du déroctage avant réemploi
en terrasse et pour les murets,

− Côté Est: à  50m pour disposer d’une aire d’héliportage  , d’aires de stockage du déroctage côté Est, du
matériel héliporté et de fabrication du béton en phase 2

− Côté Nord : à 10m environ, pour l’emprise de l’extension et le stockage du déroctage nécessaire à la mise
en place des gabions

Une grue sera installée sur la terrasse, en face de la partie Wallon en phase 1, puis déplacée au droit de la partie
Marcadau en phase 2. 

 Plan d’installation de chantier et gestion des nuisances de chantier

Plan d’installat ion du chantier

Ce plan d’installation de chantier comprend :

− L’aire d’héliportage et de déchargement et de stockage des bungalows de matériel côté EST, 

− Les aires de stockage des volumes démolis et déroctés, côté EST pour l’extension des locaux techniques et
la partie arrière au droit du Marcadau et côté Ouest pour la partie au droit de Wallon, en attendant leur
réemploi dans le remblaiement de la terrasse, ou surélévation du mur de soutènement et en gabion à
l’arrière du mur Nord pour protection de ce mur 

− La zone de préparation des bétons dans l’emprise de la terrasse au droit du Marcadau, tous les bétons , ce
qui permettra d’intégrer les reliquats dans le remblai de celle-ci, prévu au projet,
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− L’aire de circulation de la grue sur l’emprise de la terrasse en façade Sud ; en phase 1 cette grue couvrira la
partie Wallon, en phase 2 elle sera déplacée pour couvrir la partie Marcadau.

Le refuge sera fermé au public pendant l’ensemble du chantier prévu à partir du 20 Août 2018 à mi-décembre
2019 en continu.

Pendant la phase 1, concernant les travaux dans la partie Wallon, les ouvriers seront hébergés dans la partie
Marcadau, et en phase 2, concernant les travaux dans la partie Marcadau, les ouvriers seront hébergés dans la
partie Wallon, ce qui fera l’économie d’une base vie, soit environ 20 bungalows et limitera l’emprise du chantier.

Concernant les besoins nécessaires  au  fonctionnement des hébergements des ouvriers en eau, énergie ( PV et
groupe  en secours,  poêle  à  charbon )  et  assainissement,  ils  seront  assurés  en  phase  1,  par  les  installations
existantes conservées dans la partie Marcadau , y compris la cuisine installée dans l’un des réfectoires ; pour la
phase 2, ces besoins seront assurés par le nouveau captage et la picocentrale qui aura été mise en place dans les
locaux techniques en phase 1, l’installation PV actuelle et le GE pourront ainsi être démontés.

Les déchets de chantier seront triés et regroupés à proximité de l’aire d’héliportage pour être évacués au fur et à
mesure dans des bennes disposées dans l’emprise des aires de départ des rotations (cf. I.3.3).

Les eaux résiduelles issues de la fabrication des bétons, seront recueillies dans un bac de rétention, puis filtrées
pour être réutilisées pour les bétons ultérieurs ; la laitance sera intégrées dans le remblaiement de la terrasse.

Un groupe électrogène de chantier à charge des entreprises sera mis en place pour le fonctionnement de la grue
et des matériels portatifs 

Concernant le déroctage, celui-ci sera effectué au cours des mois de septembre et Octobre 2018, et se situera
exclusivement sur la partie Nord du refuge.

Plusieurs techniques de déroctage ont été envisagées :

− Pelle + BRH (103 décibel)

− Brokk (cf. annexe 33) bruit suivant outils de l’ordre de 100 décibel

− Forage (bruit selon matériau à forer) + éclateur hydraulique 70 décibel

− Concasseur à mâchoires 115 décibel

La solution qui  semble la  moins  bruyante est  la solution forage + éclateur hydraulique.  Cette  solution a  été
retenue pour le refuge de la Brèche de Roland ; néanmoins il y a une incertitude sur le niveau sonore lors du
forage et le temps de forage est beaucoup plus long et ne permet pas de calibrer les déblais pour réutilisation en
gabions ou en remblai de terrasse, exigeant un petit BRH ou un pneumatique.

La solution retenue est celle du Brokk qui limite le délai d’intervention, donc la durée du bruit et c’est la solution
économiquement la moins élevée.

 Une remise en état des emprises de chantier est prévue en fin de chantier.

 Organisation des héliportages et accès des ouvriers

Deux aires d’héliportages clôturées sont prévues, l’une au niveau du parking du Puntas (en fond de parking),
l’autre au niveau du refuge du Clot qui seront utilisées en fonction la période de l’année et les encombrements du
matériel à acheminer :
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Du 1  er   décembre au 15 avril et les mois de Juillet et Août : en période de fonctionnement de la station et de forte
fréquentation estivale, ou en dehors de ces périodes pour les transports ne pouvant emprunter le Pont d’Espagne
en raison de leur encombrement : Drop Zone (DZ) 1 du Puntas (temps moyen de rotation = 7 à 8 mn jusqu’au
refuge et 9 mn en moyenne pour les travaux d’adduction d’eau.

En dehors de ces périodes     : DZ 2 du Clot, plateau supérieur (temps moyen de rotation = 6 mn jusqu’au refuge)

Ces rotations sont le seul moyen d’acheminement du matériel , mis à part pour de petites charges, non prioritaire
pour lesquelles il est envisagé de recourir ponctuellement à du muletage.

Concernant l’accès des ouvriers, les dispositions suivantes sont prévues :

− En période de non fonctionnement de la station ( du 15 avril au 1er décembre) , une navette sera mise en
place pour les ouvriers entre le parking du Puntas et le fond du plateau du Cayan situé environ à 1h de
marche  du  refuge ;  le  lundi  matin  si  des  rotations  pour  du  matériel  ont  lieu,  les  ouvriers  pourront
bénéficier de ces rotations.

− En période de fonctionnement de la station ( du 1èr décembre au 15 avril), les ouvriers accéderont par
héliportages qui devront être jumelés avec des rotations de matériel. 

Au total, les rotations nécessaires à l’ensemble des héliportages sont estimées à 260 heures, dont 21 heures pour
le personnel en montée uniquement et jumelées avec des acheminements de matériel.  Le tableau de calcul
d’évaluation des rotations liées au projet est consultable en annexe 32.

Pour organiser au mieux ces rotations, il est prévu :

− de rémunérer une mission spécifique en lien avec le pilotage général des travaux, pour mutualiser et
programmer les rotations avec la vision de l’avancement général, cet intervenant aura aussi pour mission
la mise en œuvre de la charte du chantier vert évoquée plus loin, 
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− de former un référent par entreprise retenue, pour le conditionnement des transports et l’accrochage des
charges ;

− d’anticiper l’acheminement du matériel avant sa mise en œuvre, pour s’affranchir autant que possible des
conditions météorologiques.

Après discussion avec les services du Parc national, les recommandations sur l’itinéraire concernent deux espèces:

− Le Bouquetin ibérique occupe les versants situés rive gauche orographique du Gave du Marcadau. Pour
éviter le dérangement, l’itinéraire doit donc emprunter l’autre rive (cf carte).

− L’Aigle royal est susceptible de nicher dans plusieurs aires connues de la vallée. Dans ce cas, une Zone de
Sensibilité Majeure (ZSM) est activée par le PNP et communiquée aux prestataires pour l’héliportage voire
à la maitrise d’ouvrage. Ceux-ci doivent adapter leur plan de vol en fonction des ZSM.

Le  PNP  n’a  pas  connaissance  de  la  nidification  du  Gypaète  barbu  dans  la  vallée  du  Marcadau.  Une  veille
permanente est effectuée par les gardes de l’antenne de Cauterets. Le cas échéant, la société d’héliportage et la
maitrise d’ouvrage seront tenus au courant.

I.3.4 La charte chantier vert

Dans le cadre de la préparation des travaux du projet, il sera établi une charte de chantier vert. Les actions de la
charte font partie des mesures d’évitement et de réduction des incidences sur l’environnement. Elles seront à ce
titre reprises dans les chapitres correspondants (cf. Erreur : source de la référence non trouvée) et complétées les
cas échéant par la description des mesures visant à atténuer les incidences potentielles du chantier :

− ET1  :  Mesures  d’évitement  des  incidences  sur  l’environnement  par  les  modalités  d’organisation  du
chantier et de la mise en œuvre des travaux

− RT2 : Mesures de réduction des incidences sur l’environnement par les modalités de mise en œuvre des
travaux

La charte de chantier vert détaillera les moyens à mettre en œuvre pour limiter les impacts environnementaux
lors des travaux. 

La charte de chantier vert a pour objectifs de :

− limiter les risques, pollutions et autres nuisances causés par le chantier sur l’environnement ; 

− assurer que les déchets soient convenablement acheminés vers les filières adéquates ;

− limiter les risques sur la santé des ouvriers.

Elle précise, entre autres les éléments suivants :

− Les entreprises intervenant sur le chantier s'engagent à respecter la réglementation en vigueur, tenant
compte notamment  

o des émissions sonores et de la protection des travailleurs contre le bruit

o de l’élimination des déchets, les emballages et la récupération des matériaux

o et dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier

− Un responsable « chantier vert » au sein de chaque entreprise sera désigné au démarrage du chantier. Il
sera encadré par le coordinateur « chantier vert » de la CSVSS.

o Il devra être présent dès  la  préparation  du  chantier  et  assurer  une  permanence  sur  le
chantier, jusqu’à la livraison.

o Il  organisera  l’accueil  des  entreprises  et  notamment  l’information  et  la  sensibilisation  du
personnel des entreprises 

o Il vérifiera la signature de la charte chantier vert par tous les intervenants

o Il effectuera le contrôle des engagements contenus dans la charte  chantier  respectueux
de l’environnement et notamment :

� La propreté du chantier 
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� L’exécution correcte du tri des déchets sur le chantier et leur évacuation

� Il peut être prévue une brochure d’information à distribuer aux intervenants et précisant
les démarches environnementales et de sécurité

− La charte précisera les modalités (qui, quand, comment, …) de signalisation et d’information concernant
le chantier :

o Un dépliant d’information à destination du personnel de chantier précisant l’itinéraire d’accès au
chantier, les règles de sécurité liées à l’accès au chantier en zone de montagne (règles de sécurité
concernant l’héliportage et l’accès à pied…) et les contacts utiles. Cette information peut être
groupée avec une brochure rappelant les engagements de la charte du chantier vert.

o Signalisation du chantier  pour les  touristes  de passage et  information concernant  les travaux
visible sur la voie d’accès (Pont d’Espagne, le Clot)

o Mise en place de la clôture du chantier de bâtiment et piquetage du chantier conduite

o Sont définies et délimitées les différentes zones du chantier (voir § ci-dessus) :

� aires de livraison et stockage des approvisionnements ;

� aires de fabrication ou livraison du béton ;

� aires de tri et stockage des déchets ;

� amenés de matériaux et départ d’héliportage.

− Concernant la gestion des déchets et émissions potentielles la charte chantier vert précise : 

o Le brûlage des déchets de chantier est interdit.

o Des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier (systèmes de rétention et
de collecte, bacs de rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri
des déchets ...), en vue de l’élimination des produits conforme à la règlementation

o Les déchets de chantier seront triés et regroupés à proximité de l’aire d’héliportage pour être
évacués au fur et à mesure dans des bennes disposées dans l’emprise des aires de départ des
rotations 

o Concernant la gestion et collecte sélective des déchets la charte prévoit :

� une préparation du chantier minutieuse 

� l’évitement d’emballages notamment de nature indésirable (emballages limités dans leur
quantité,  réalisation  des  boites  de  réservation  utilisant  d’autres  matériaux  que  du
polystyrène).

o Les modalités de collecte, tri et valorisation des déchets sont précisés :

� Règles de tri à respecter

� Mise en place et signalisation des bennes ou récipients de tri sélectif, 

� Modalités de programmation d’héliportage jusqu’à la DZ (sur demande ou régulièrement
groupés avec d’autres besoins), 

� Modalités d’acheminement de la DZ jusqu’aux lieux de traitement agréés

o Les  eaux  résiduelles  issues  de  la  fabrication  des  bétons,  seront  recueillies  dans  un  bac  de
rétention, puis filtrées pour être réutilisées pour les bétons ultérieurs ; la laitance sera intégrée
dans le remblaiement de la terrasse.

o L’ensemble des actions pouvant conduire à une pollution fera l’objet de précautions et contrôles,
en particulier :

� Concernant les substances polluantes des systèmes de rétention et de collecte doivent
être  prévus  par  toutes  les  entreprises :  Les  substances  polluantes  seront  notamment
stockées dans des bidons étanches placés  sur  film plastique imperméable.  Tout autre
système pourra être proposé sous réserve qu’il soit validé par le Parc National. 

� Toutes  précautions seront  prises  pour éviter  la  pollution des  eaux du fait  des  engins
mécaniques  mis  en  œuvre  (les  systèmes  hydrauliques  et  les  réservoirs  de  carburant
seront vérifiés.
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� Les  engins  motorisés  immobiles  seront  stockés  sur  film  plastique  imperméable  avec
dispositif de récupération – même rustique -, notamment pour les engins mécaniques
susceptibles de panne ou de fuites du système hydraulique (sauf engin spécifique « bio »,
par exemple pelle agréée avec système hydraulique composé d’huile biodégradable non
polluante).

� Les dépôts et déchets issus du nettoyage des outils et engins devront être récupérés et
évacués en déchetterie. Les sols ne devront pas être pollués par ces nettoyages. 

� Les conditions de stockage du carburant et des produits dangereux seront précisées

� La présence d’un kit anti-pollution sera assurée

o La garantie des équipements conforme aux normes acoustiques.

o Afin de limiter des émissions de poussières et de boue :

� La propreté des engins sera contrôlée avant leur arrivée par héliportage dans la zone de
chantier. 

� Des bacs de rétention seront mises en place pour récupérer les eaux de lavage des outils.

� Des installations fixes de récupération  des  eaux  de  lavage  des  bennes  à  béton 
seront  mises  en  place.  Après une nuit de sédimentation,  chaque  matin,  le  dépôt 
béton  extrait des cuves de décantation jeté dans la benne à gravats inertes (réutilisés
pour le chantier en phase 1 et 2). L’eau claire sera réutilisée pour les bétonnages suivants.

� De nettoyage d’engins sur sites seront à éviter dans la mesure du possible,  sinon des
dispositifs  particuliers de nettoyage seront à prévoir de façon à ne provoquer aucune
émission dans les milieux naturels sensibles entourant le refuge. 

� Le matériel de ponçage utilisé sera muni d’un aspirateur. 

− Concernant les produits chimiques utilisés, une fiche produit doit être fournie par l’entreprise au maître
d’œuvre notamment en ce qui concerne par exemple la colle utilisée pour emboîtements des conduites et
pièces spéciales. 

− Afin de limiter le risque d’incendie

o Les feux à foyer ouvert sont interdits ;

o Le stockage et l'usage de matériaux et de machines thermiques et matériaux inflammables doit
être fait dans les règles de l’art ;

o Des moyens de lutte contre les incendies doivent être mise à disposition et leur disposition et
utilisation présentés lors de la  réunion initiale,  les bonnes pratiques de diminution du risque
d’incendie seront imposées aux entreprises ;

o Afin de diminuer le risque d’incendie, les abords du chantier seront nettoyés régulièrement ;

− Il  sera effectué une  remise en état et un  nettoyage complet des lieux par l’ensemble des entreprises
intervenant sur le chantier

− Concernant le comportement à adopter face aux milieux aquatiques, notamment en ce qui concerne le
chantier mobil de mise en place de la conduite eau des préconisations particulières s’appliquent :

o La période de travaux choisie pour les travaux en milieu aquatique correspond à une  période
d'étiage voire d'assecs pour certains cours d'eau. 

o Des filtres (en paille) seront installées à l'aval de chaque traversée de cours d’eau et ruisselets en
eau afin de limiter les MES. 

o En cas  de franchissement d’un cours d’eau à écoulement conséquent,  lors des  opérations de
terrassement en lit mineur, un  batardeau  devra être construit. Des opérations de suivi de MES
pourront être imposés en temps réel lors des phases les plus critiques (confection et retrait du
batardeau).

o Les traversées des cours d'eau par la pelle araignée se feront soit ponctuellement  en évitant
l'usage des chenilles (les pelles-araignée à chenilles seront à proscrire pour limiter l’impact sur
les habitats naturels) et, dans la mesure du possible, des roues, soit par héliportage.
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Synthèse du chantier :

Le délai  prévisionnel  global des  travaux est de 16 mois ;  le chantier bâtiment  sera mené en 2 phases,  pour

permettre l’hébergement des ouvriers dans une partie du refuge pendant que l’autre est en travaux. 

Les travaux de captage et d’acheminement de la nouvelle source seront menés en première phase, pour disposer

de l’énergie de la pico-centrale dès la phase 2. Concernant ces travaux, les préconisations définies par le CBNP

seront mises en œuvre pour limiter l’impact paysager de la tranchée et accélérer la dynamique de recolonisation

naturelle. 

Les interventions minimisées sur les maçonneries existantes et le recours aux filières sèches et à la légéreté de la

structure en bois rapportée et par la préfabrication en atelier de macro-éléments assemblés sur site permettent

de limiter le nombre des rotations à 260h au total du projet, dont 21h pour les personnels de chantier, en montée

uniquement et toujours jumelées avec des rotations de matériel. 

Une mission spécifique est prévue pour optimiser ces rotations et mettre en œuvre les dispositions d’un chantier 

vert.

L’ensemble des dispositions visent à la rapidité et à limiter l’impact du chantier.



Chapitre II : RECENSEMENT DES RISQUES NATURELS

114



II.1 RISQUES NATURELS RECENSÉS DANS LA VALLÉE DU MARCADAU

La commune de Cauterets dispose d’un plan de Prévention des
Risques naturels prévisibles (PPR) approuvé le 23 juillet 2014. Le
règlement s’applique dans le secteur cartographié, essentiellement
concernant le fond de vallée urbanisée de la commune. En amont
de la Raillère, il n’y a pas de zonage de risques des aléas par ce
document.  Le refuge Wallon se situe donc en dehors du périmètre
d’application du document.

La  commune  de  Cauterets  dispose  par  ailleurs  d’un  plan  de
Prévention des Risques Sismiques approuvé le 11/05/1993 et d’un
Dossier Communal synthétique des risques majeurs (DCS) 

La  Carte  de  Localisation  des  Phénomènes  d'Avalanche  (CLPA),
carte  descriptive  des  phénomènes  observés  ou  historiques,
s’arrête dans la basse vallée du Marcadau au niveau du pont de
Cayan et ne concerne donc pas la zone du refuge.

La Base de données « Evènement » du service RTM (Restauration
des  terrains  de  montagne)  recense  trois  crues  torrentielles  du
Gave du Marcadau n’ayant pas fait de victimes. Il s’agit des crues
torrentielles du 6/11/1982, du 19/10/2012 et du 18/06/2013

Par ailleurs, la base de données fait état d’une avalanche mortelle
ayant provoqué en décembre 1925 deux victimes dans le secteur de la Grande Fache, dans la haute vallée du
Marcadau au sud 

Des cartographies informatives des phénomènes naturels à risques sur la chaine des Pyrénées (CIPRIP) et du
risque inondation (CIZI) permettent de disposer d’indications spatialisées sur les risques présents dans la zone
d’étude.   Ils  sont  commentés  pour  l’intégralité  de  la  zone  du  projet  dans  le  dossier  d’autorisation
environnementale.

Les  risques  de  chute  de  bloc,  d’avalanches  et  de  mobilité  du  lit  torrentiel  ont  fait  l’objet  de  prospections
particulières afin d’estimer le risque existant quant au projet d’installation d’une conduite depuis le captage de la
source : 

− Les zonages avalanches de CIPRIP sont très modestes par rapport aux observations du terrain. 

− Le captage et linéaire de la conduite sont situés sur de fortes pentes (> 35°) au niveau d'éboulis et en
dessous de falaises et de versant rocheux. Cette zone est exposée à des éboulements en masse et à des
chutes fréquentes de blocs et de pierres et l'aléa y est très élevé. 

− Le risque de crue torrentielle est présent sur l'ensemble des cours d'eau de la zone d'étude, mais le risque
de mobilité du lit se concentre notamment sur pla de la Gole au niveau de la confluence avec le gave de
Cambalès et sur la partie intermédiaire du ruisseau des lacs de Péterneille au niveau du pla de Loubosso.
Ces zones sont évitées par le tracé de la conduite.

Ces considérations sont prises en compte dans l’évaluation de la vulnérabilité du projet face aux risques naturels
explicités dans le dossier de demande d’autorisation environnementale et résumés ci-dessous.  
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Extrait du journal « La Croix » du 27 
décembre 1925 (source : Gallica/ BnF)



Carte des risques présumés et validés d’après la  base de données CIPRIP (source CIPRIP, mise en forme AGERIN SAS)
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II.2 RISQUES NATURELS PRÉSENTS AUTOUR DU REFUGE WALLON

Le refuge Wallon-Marcadau se situe dans un environnement de haute montagne où les dynamiques érosives sont
vives.  Sur  un plan géologique, le refuge se situe sur une zone granitique,  assez fracturée, mais avec peu de
formations d’altération de type arène granitique. Les pentes de cet environnement subalpin sont fortes, ce qui
rend les phénomènes gravitaires rapidement très importants.

Dans ce contexte, une carte des aléas de risques naturels a été réalisée dans le cadre du projet, prenant en
compte les phénomènes d’avalanche, les phénomènes de mouvement de terrain (chûtes de blocs et glissements
de terrain) et les phénomènes d’inondation et de crues torrentielles. 

Pour ce faire, une analyse in-situ a été effectuée par lecture des modelés, à laquelle d’ajoute une analyse par
photo-interprétation des images actuelles et anciennes (analyse diachronique) disponibles en noir et blanc, en
couleur et en infrarouge auprès de l’Institut Géographique National (IGN). A ce propos il faut noter l’existence
d’un jeu de photographies aériennes en noir et blanc de 1924 de bonne qualité. L’analyse comprenait par ailleurs
une analyse des données géologiques disponibles (site InfoTerre du Bureau de Recherche Géologique et Minière,)
et une analyse des pentes à l’aide des données IGN. 

La cartographie des aléas ci-dessous se fonde sur la méthode de discrimination des aléas définie dans les Guides
Techniques pour la réalisation des cartes d’aléas préalable à la réalisation des Plans de Prévention des Risques,
utilisée entre autres par le DDT des Hautes-Pyrénées.

Carte des aléas présents dans la  zone du refuge Wallon-Marcadau (cartographie Alexis Mercier,  AGERIN SAS,  2017)

En premier lieu, la carte permet de constater que  le refuge Wallon-Marcadau, n’est pas concerné par un aléa
relatif au risque naturel en l’état des connaissances et dans le cadre d’évènement d’une fréquence centennale. Ce
constat est valable pour son état actuel, tout comme pour son état projeté à l’issue des travaux. A noter que la
chapelle n’est pas non plus concernée par des aléas.

En prenant en compte les avalanches pluri-centennales (zone jaune du dernier Guide Technique concernant le
risque d’avalanches), le refuge ne semble pas concerné, y compris par un effet de souffle lié à une avalanche
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poudreuse prévisible. Les seuls cas où des aléas d’avalanches et de chutes de blocs (à priori faibles à moyens)
pourraient toucher le refuge serait dans le cas, improbable, d’une suppression complète par le feu de la forêt qui
se situe en amont du refuge sur le versant sud de la Cardinquère. 

Par revanche, en dehors de l’emplacement du refuge, on observe de nombreux phénomènes d’avalanches et de
chutes de blocs autour du refuge et sur les chemins d’accès vers celui-ci, sans qu’ils ne soient d’une intensité
remarquable pour la zone étudiée. 

Pour ce qui est des risques d’inondation et de crues torrentielles, ils restent cantonnés aux bordures des Gave de
Batans et de ses affluents avec quelques phénomènes d’inondation dans les dépressions tourbeuses de fond de
vallée, situées de part et d’autre des chenaux torrentiels. 
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Synthèse des enjeux pour les risques naturels :

En vue de l’absence de risques naturels notables concernant le refuge, aucune mesure de prévention des
risques naturels (autres que sismiques) concernant le bâtiment n’est prévue. En revanche, des précautions
seront prises pour limiter le risque de départ de feu depuis le chantier ou encore le déclenchement accidentel
d’avalanches par des rotations d’héliportage lors de périodes à fort risque d’avalanche dans la zone d’accès au
refuge



Chapitre III : LES EFFETS PRÉVISIBLES DU PROJET

119



III.1 EFFETS PRÉVISIBLES SUR LES ACTIVITÉS HUMAINES

III.1.1 Incidences sur le tourisme et la fréquentation du site

Durant  la  période  de  travaux,  les  sentiers  de  randonnées  entre  le  refuge  et  le  pla  de  Loubosso  sera
temporairement inaccessibles. Cet impact sera diminué par le choix de la période d'exécution de ses travaux, qui
se feront en début d'automne, là où la fréquentation des montagnes reste très faible. Toutefois, des panneaux
d’avertissement seront disposés au niveau du refuge et au niveau de chaque entrée de la vallée du Marcadau
(sentiers du col de Marcadau, du col de la Fache et de la vallée de Cambalès via la passerelle de Cambalès). Les
travaux au niveau de la passerelle aval nécessiteront l'interdiction du chantier par les randonneurs. Des déviations
et traversées du gave pourront entre indiquée via la passerelle d'Arratille et via la passerelle de Cambalès. Le
chemin vers le pla de Loubosso sera également interdit et un chemin annexe situé en contre bas pourra être
balisé. 

III.1.2 Incidences vis-à-vis des risques naturels et de la sécurité

III.1.2.1 Augmentation du risque torrentiel par le projet

Les parties du projet pouvant conduire à une augmentation du risque torrentiel sont situées en zone inondable et
à proximité de cours d'eau :

− L'ouvrage de captage est situé dans le cours d'eau à quelques mètres à l'aval de la source captée. A cet
endroit, le risque torrentiel est fort et lors des épisodes exceptionnels, le bassin de captage peut créer
une submersion inhabituelle des berges sur les deux rives sur une largeur de 1 mètre environ de chaque
côté de l'ouvrage. A cet endroit, la pente est très forte et la submersion sera de quelques dizaines de
centimètres mais la vitesse de l'écoulement peut y être très forte ce qui peut entrainer le départ des
matériaux en place. Lors des travaux, il conviendra de veiller à intégrer de chaque côté de l'ouvrage des
pierres de grosse taille pouvant casser et résister à l'énergie d'un écoulement en crue 

− La partie aérienne de conduite au niveau de la passerelle amont a une incidence très limitée sur le risque
d'inondation. En effet, la submersion du tablier de la passerelle est très peu probable même en cas de
très forte crue. La conduite sera au niveau des IPN qui supportent le tablier et la passerelle est située à 1,8
mètre au-dessus du lit du cours d'eau. Sa section d'ouverture est de 4.1 m² (trapèze de 1,2 m de large, 1,8
m de haut1 et un fruit de 0,59) soit avec une pente du cours d'eau de 25 m/km (pente mesurée sur site),
la formule de  Manning-Strickler nous donne une débitance de 21,4 m3/s.   L'obstruction créée par la
conduite correspond à une diminution de la hauteur de la passerelle de 10 centimètres,  ce qui nous
donne une débitance de 19,1 m3 soit une perte de 2,3 m3/s. Le débit de la crue de référence de juin 20132

se  situant  aux  alentours  des  4,65  m3/s  (BV de  1,34  km²),  très  loin  de  la  débitance  maximale  de  la
passerelle. Cela renforce ainsi le constat d'incidence  négligeable de la conduite aérienne sur le risque
torrentiel au niveau de la passerelle amont.

− La  partie  aérienne  de  conduite  au  niveau  de  la  passerelle  « aval »  a  une  incidence  sur  le  risque
d'inondation. La section d'ouverture sous la passerelle est actuellement de 6,72 m² (trapèze de 1,45 m de
large, 1,6 m de haut3 et un fruit de 0,5) soit avec une pente du cours d'eau de 17 m/km (pente mesurée
de la section de cours d'eau située à l'aval), la formule de Manning-Strickler nous donne une débitance de
34,2 m3/s.  Une diminution de 10 centimètres de la hauteur de la passerelle nous donne une débitance de
30,7 m3 soit une perte de 3,5 m3/s. Ce constat nous incite à prévoir une rehausse de la passerelle de 10
centimètres sans changement des éléments de la passerelle. Le débit de crue de référence de juin 2013 se
situe à environ 32,1 m3/s (BV de 15 km²) et correspond aux témoignages de submersion de la passerelle
lors de cet événement. Avec la rehausse de la passerelle, la débitance est ainsi inchangée et l'incidence de
la conduite sur le risque d'inondation pourra s'observer pour un événement d'une ampleur supérieure à
celle de juin 2013, qui constitue sur la zone la crue de référence s'approchant de la crue centennale.

1 Hauteur entre le niveau d'eau à l’amont et le niveau bas de la passerelle
2 Calculé à partir de l'estimation des débits des crues de juin 2013 du rapport de l'IFSTTAR qui évalue à 100 m3/s [80;120]  le débit de crue au
pont d'Espagne pour un bassin versant de 62 km². La cote de Myer du bassin versant au pont d'Espagne a donc été estimée à 3,68 m3/s/km1.6

[2,94;4,42]
3 Hauteur entre le niveau d'eau à l’amont et le niveau bas de la passerelle
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Le reste du tracé de la conduite n'a  aucune incidence sur le risque torrentiel puisque que son parcours est
enterré et qu'il  n'est prévu aucun changement dans le modelé du terrain par rapport à l'initial. Le projet de
bâtiment n'a aucune incidence sur le risque torrentiel.

III.1.2.2 Augmentation du risque de chute de blocs par le projet

Le projet en lui-même n'a aucune incidence sur le risque de chute de blocs. Aucune installation n'est à l'origine
d'une augmentation de ce risque.

III.1.2.3 Augmentation du risque incendie

Lors des travaux, il existe un risque de départ de feu, par la présence des matériaux inflammables notamment. En
effet, le stockage et l'usage de matériaux et de machines thermiques peuvent être à l'origine de feu de forêt situé
à proximité du refuge. Afin de diminuer ce risque, les abords du chantier seront nettoyés quotidiennement et des
bonnes  pratiques  de  chantier  seront  imposées  aux  entreprises.  Chaque  entreprise  de  par  leur  PPSPS  et  le
coordinateur de chantier veilleront au bon respect des consignes.

Le  projet  en  phase  de  fonctionnement  aura  une  incidence  modérée  sur  l'augmentation  du  risque  incendie
puisqu'il  conduit  à  une légère augmentation  de la  fréquentation du refuge et  de ses  alentours.  L'espace de
sensibilisation prévu à l'intérieur du refuge intégrera la description des bons gestes et des recommandations à
suivre afin de limiter ce risque de feu de forêt.

III.1.2.4 Augmentation du risque d'avalanche

Le projet en lui-même, n'a aucune incidence sur le risque d'avalanche.

Toutefois,  les  travaux  hivernaux ne  concerneront  que l'intérieur  du  bâtiment  sans l'usage  du brise  roche ou
d'autre matériel créant de fortes vibrations pouvant être à l'origine de déclenchement à distance d’avalanches. De
plus, les rotations par hélicoptère en période hivernale seront limitées et ne devront se faire que lorsque le risque
avalanche reste modéré. En période de risque avalanche fort à très fort (risque 4 ou 5) selon le bulletin neige
avalanche de Météo France, les héliportages seront à éviter afin de ne pas créer des vibrations pouvant être à
l'origine de déclanchement à distance. Dans tous les cas, une attention particulière sera faite lors des trajets en
hélicoptère  le  long  de  la  vallée  du  Marcadau  et  notamment  au  niveau  du  plateau  du  Clot  où  des  grosses
avalanches peuvent atteindre les zones fréquentées de la station de sport d'hiver du pont d'Espagne.

III.1.2.5 Vulnérabilité de la conduite face au risque torrentiel

La conduite est en grande partie préservée par ce risque vu que son parcours est enterré. Toutefois, on peut
identifier quatre secteurs où le risque torrentiel peut concerner la conduite d’eau à des degrés différents : 

− Le passage sous-terrain sous le lit du ruisseau du col de Péterneille où le risque semble limité. En effet, le
passage se fait en souterrain et un aménagement spécifique recouvre la conduite afin de la protéger d'un
enfoncement éventuel du lit. De plus, à ce niveau, la dynamique érosive de transfert du cours d'eau a une
tendance à l'accumulation plutôt qu'à l'érosion. 

− Le passage sous-terrain en rive droite du ruisseau du port du Marcadau au niveau de la zone de tressage
en amont du pla de Loubosso, au niveau d’éboulis grossiers en rive droite où le risque torrentiel parait
négligeable. Evitant à la fois les éboulis et la zone de tressage, le tracé de la conduite est contraint par ces
deux éléments, mais on peut raisonnablement exclure une dynamique érosive dans cette zone d’apport
de matériaux par la chute de blocs et la dynamique torrentielle.

− Le passage sous-terrain en rive gauche du ruisseau des lacs de Peterneille à proximité de la pierre de
Loubosso. Ce secteur semble toutefois être préservé par la faible mobilité horizontale du cours d'eau à ce
niveau et par la proximité du caillou affleurant.

− La  traversée  aérienne  de  la  conduite  au  niveau  de  la  passerelle  aval.  A  ce  niveau,  la  conduite  est
submersible, mais le risque de mobilité est réduit vue la proximité des affleurements rocheux sur chacune
des rives. 

Toutefois,  il  existe  un  risque  de  destruction  de  la  conduite  au  niveau  des  passages  aériens  au  cours  d'un
événement de crue torrentiel exceptionnel. La vulnérabilité sera quand même réduite par la consolidation de la
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conduite par le dispositif d'isolation et la rehausse de 10 cm de la passerelle. Toutefois, en cas de prévision de
risque très fort  d'inondation devra conduira à une procédure de vidange de sécurité de la conduite. Afin de
quantifier le risque d'inondation, nous avons réalisé (en §III.1.2.1. Augmentation du risque torrentiel par le projet)
une estimation de la lame d'eau en crue au niveau de la passerelle aval, là où le risque de rupture est le plus
important.

III.1.2.6 Vulnérabilité du bâtiment face au risque d'incendie

Toutes les dispositions ont été réfléchies pour réaliser un projet tenant compte de ce risque.

Toutefois, la vulnérabilité du bâtiment face au risque de feu de forêt ne semble pas avoir augmentée par rapport
au bâtiment initial.

III.1.2.7 Vulnérabilité de la conduite face au risque de blocs et avalanche

Sur la zone du fond du cirque de Marcadau et du pla de Loubosso qui constitue une zone de risque fort de chute
de blocs et d'avalanche,  la conduite est  totalement  enterré  et  ne semble pas  être  vulnérable à  ces risques.
Toutefois, l'ouvrage de captage en lui-même est soumis à un risque fort de chute de blocs. Cet enjeu ne justifie
pas un dispositif  de protection.  Sa détérioration par la  chute d'un bloc ne provoquera pas de dommage sur
l'ensemble de la conduite. Toutefois, le captage pourra ne plus se faire correctement et le refuge risque de ne plus
être alimenté en eau. Dans ce cas de figure, des travaux d'urgence devront rapidement se programmer afin de
restaurer  le  captage.  Toutefois,  l'ouvrage  de  captage qui  nous  a  servi  à  réaliser  les  mesures  n'a  subi  aucun
dommage depuis 3 ans. De plus, cette partie se retrouve sous une épaisse couche de neige une bonne partie de
l'année,  de  décembre  à  mai  minimum,  ce  qui  préserve  l'ouvrage  des  chutes  de  blocs,  et  des  avalanches
également.

III.1.2.8 Vulnérabilité des nouvelles installations au risque de vandalisme

Il existe un risque d'acte de vandalisme de l'installation. Pour éviter cela, le captage sera fermé à clé, les ouvrages
de  vidange  seront  inaccessibles  du  grand  public  et  verrouillé.  En  plus  d'être  isolé,  l'enveloppe  externe  des
passages aériens de la conduite seront renforcées.

III.1.2.9 Vulnérabilité des nouvelles installations au aléas climatique

Il existe un risque de gel de l'eau à l'intérieur de la conduite. Or, nous prenons toutes les dispositions nécessaires
pour éviter cela à savoir conduite enterrée sous 80 cm, passage aérien isolée contre le froid et flux continu du
fluide à l'intérieur  de la conduite  même lors des périodes de fermeture du refuge.  De plus,  la  souplesse du
matériau de la conduite (PE100) lui confère un très bon comportement lors de gel ou de dégel. C'est à dire que le
Polyéthylène se prête à la déformation due au gel puis reprend sa forme initiale au dégel. Il peut supporter des
températures pouvant aller jusqu'à -40 °C. Les parties aériennes pré-isolées permettent quant à elle de maintenir
hors gel pendant 7 heures une eau statique (sans vitesse) à 4°C avec une température ambiante de -10°C.

Les capteurs photovoltaïques ont été placés de telle sorte que les chutes de neige ne les endommagent pas.

III.1.2.10 Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents

Il  existe  un  risque  de  surpression  dans  la  conduite  d'amenée pouvant  endommager  toute  l'installation.  Ce
phénomène sera très limité par l'installation en début et en fin de conduite d'organes de protection contre les
surpressions. La souplesse du matériau utilisé pour la conduite (PE100) permet d'atténuer les phénomènes de
coups de bélier.  Des préconisations d'usage de chaque ouvrage de régulateur  (vannage)  seront  également  à
respecter scrupuleusement par les opérateurs.

Il existe également un risque d'usure et de détérioration de la conduite par les matériaux de remblaiement. La
caractéristique  RC  (résistance  tous  crack)  du  PE100  ajoute  une  solidité  renforcée.  Les  préconisations  du
constructeur seront à respecter scrupuleusement à savoir la mise en place des cailloux ne dépassant 63 cm de
diamètre à proximité de la canalisation.

III.1.2.11 Risque de surpression dans la conduite

Il  existe  un  risque  de  surpression  dans  la  conduite  d'amenée  pouvant  endommager  toute  l'installation.  Ce
phénomène sera très limité par l'installation en début et en fin de conduite d'organes de protection contre les
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surpressions. La souplesse du matériau utilisé pour la conduite (PE100) permet d'atténuer les phénomènes de
coups de bélier.  Des préconisations d'usage de chaque ouvrage de régulateur (vannage)  seront  également  à
respecter scrupuleusement par les opérateurs.

III.1.2.12 Risque d'usure et de détérioration de la conduite

Il existe également un risque d'usure et de détérioration de la conduite par les matériaux de remblaiement. La
caractéristique  RC  (résistance  tous  crack)  du  PE100  ajoute  une  solidité  renforcée.  Les  préconisations  du
constructeur seront à respecter scrupuleusement à savoir la mise en place des cailloux ne dépassant 63 cm de
diamètre à proximité de la canalisation.

III.1.2.13 Risque de gel du fluide

Il existe un risque de gel de l'eau à l'intérieur de la conduite. Or, nous prenons toutes les dispositions nécessaires
pour éviter cela à savoir conduite enterrée sous 80 cm, passage aérien isolée contre le froid et flux continu du
fluide à l'intérieur de la conduite même lors des périodes de fermeture du refuge. 

De plus, la souplesse du matériau de la conduite (PE100) lui confère un très bon comportement lors de gel ou de
dégel. C'est à dire que le Polyéthylène se prête à la déformation due au gel puis reprend sa forme initiale au dégel.
Il peut supporter des températures pouvant aller jusqu'à -40 °C.

Les  parties  aériennes  pré-isolées  permettent  quant  à  elle  de  maintenir  hors  gel  pendant  7  heures  une  eau
statique (sans vitesse) à 4°C avec une température ambiante de -10°C.

III.1.3 Incidences sur la commodité du voisinage 

III.1.3.1 Incidences liées aux émissions olfactives 

On peut raisonnablement supposer qu’il n’y aura pas d’incidences sur l’ambiance olfactive par rapport à l’état
initial : Les toilettes de chantier seront reliées à l’assainissement actuel, mis aux normes en septembre/ octobre
2017. La restauration du système d’assainissement comprend une adaptation à l’augmentation de fréquentation
et a résolu des problèmes olfactifs temporaires liés à une fosse toutes eaux sous-dimensionnée avant les travaux.
L’utilisation de matériaux naturels  (bois,  laine,  …) devrait  limiter  les  émissions olfactives post-travaux liés  au
nouveau projet.

III.1.3.2 Incidences sur l’ambiance sonore 

Dans le cadre de l'étude acoustique du site à l'état initial et l'impact acoustique "chantier", la CSVSS a fait appel à
un bureau d'études acoustiques ACE Consulting ( annexe 6 ). 

ACE consulting a réalisé une campagne de mesure constituant un relevé de l'ambiance acoustique en divers
points du site à l'état initial. Dans le cadre de la réalisation du projet dont le refuge est l’objet, ces indicateurs ont
été pris en compte par l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de la conception des ouvrages et des réseaux, pour
dimensionner les solutions techniques qui permettent d’éviter l’apparition de nuisances sonores,  attribuables
notamment au fonctionnement de la pico centrale hydroélectrique en projet. A ce sujet, les nuisances sonores de
la turbine choisie, données par le constructeur, sont de 84 dB à 1 mètre de distance du groupe-génératrice. Cet
élément a été pris en compte lors de la conception du projet et le choix de localisation et de conception du local
picocentrale. En effet, la picocentrale sera situé dans un local attenant au refuge mais dont la structure est séparé
de celle du refuge par des éléments très isolants. Ce local technique sera aussi en partie enterré et sera surmonté
d'une couverture végétale.

III.1.4 Retombées sur l’économie locale

Comme évoqué précédemment, un certain nombre de prestataires privés locaux gravitent autour de la vallée du
Marcadau  et  du  refuge  Wallon-Marcadau.  Le  scénario  actuel  de  développement  prévoit  une  hausse  non-
négligeable  de l’activité  du  refuge  qui  devrait  avoir  des  conséquences directes  sur  le  chiffre  d’affaire  de ces
entreprises. Il serait trop hasardeux de calculer ces conséquences.

Le service hivernal  va permettre aux accompagnateurs de montagne et voyagistes de proposer davantage de
sorties autour des raquettes et du ski de randonnée. Leur offre pourra inclure une ou plusieurs nuits au refuge qui
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disposera de tout le confort nécessaire. Le travail fait sur la mise en réseau des refuges pyrénéens aura un effet
bénéfique : en plaçant le refuge Wallon-Marcadau comme une étape pour des séjours sur plusieurs nuits, une
hausse de sa fréquentation profitera également aux refuges voisins.

L’augmentation prévue de la fréquentation et de la demande en restauration augmentera la commande auprès
des grossistes locaux et fournisseurs divers. De même, les interventions sur les installations du refuge nécessitent
des entreprises spécialisées dont l’activité sera confortée.

Indirectement, on peut prévoir que l’augmentation de la fréquentation du refuge contribuera à drainer davantage
de  visiteurs  dans  la  vallée  et  à  Cauterets,  ce  qui  aura  une  influence  positive  sur  les  commerces  locaux :
restauration, locations de matériel, hôtellerie, souvenirs…

Des offres commerciales pourraient à l’avenir combiner plusieurs prestations. On pourrait par exemple envisager
une offre sur plusieurs jours comprenant séjour au refuge Wallon-Marcadau et thermoludique à Cauterets.

Malgré le lien avec le pastoralisme sur place, on ne peut pas parler de réelle conséquence économique sur cette
activité.  Il  en  va  de  même  pour  l’activité  sylvicole,  ce  secteur  n’étant  de  toute  façon  pas  exploité.  La
réglementation de la zone cœur du Parc national empêche de fait le développement d’autres types d’activités de
pleine nature telles que le VTT.

Comme évoqué dans la partie économique (cf.  Erreur : source de la référence non trouvée), l’augmentation de
l’activité du refuge va nécessiter davantage de main d’œuvre. Dans les hypothèses actuelles, trois mois d’activité
salariée supplémentaires seront nécessaires, ce qui va permettre soit de consolider l’emploi d’un saisonnier, soit
d’en recruter un nouveau.
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Synthèse des effets prévisibles sur les activités humaines :

Les effets sur les activités humaines sont globalement positifs avec une amélioration de la qualité des services
rendus par le refuge et des retombées intéressantes pour l’économie locale.

Le projet se caractérise par une bonne prise en compte des risques existants et la réduction de la vulnérabilité
du projet face aux aléas avec, comme exemples l’intégration plus explicite du risque de départ de feu depuis le
refuge, l’attention porté au risque d’avalanche en phase chantier hivernal, et l’étude du risque torrentiel dans
la configuration du projet de conduite.

Il sera veillé à réduire les incidences sur la santé humaine et les activités sportives et de loisir lors de la phase
travaux.



III.2 EFFET SUR LE PAYSAGE 

Les incidences sur le site classé, les paysages et le patrimoine culturel se limitent essentiellement sur l’insertion
paysagère du bâtiment dans les paysages de la Haute vallée du Marcadau, l’incidence sur le bâtiment proprement
dit évaluée et accordée comme tel par les architectes des bâtiments de France (ABF) ainsi que l’incidences du
captage et de la tranchée sur l’aspect pittoresque et naturel des paysages de la Haute vallée du Marcadau.

III.2.1 Analyse de l’incidences paysagère du bâtiment

Depuis sa création en 1910, le bâtiment a subi plusieurs ajouts de dimensions variables. De par son aspect délabré
et hétérogène, le refuge n’est pas en adéquation avec la qualité du site. Seule la façade principale, construite avec
des blocs de granit extraits et taillés sur place, constitue un élément patrimonial qui contribue à l’identité du
refuge.

Simulation architecturale du projet (source : Présentation du projet ;  CSVSS/ 360° /  Michèle & Miquel)

Dès  son  lancement,  le  projet  avait  pour  objectif  une  meilleure  intégration  paysagère  du  refuge  dans  son
environnement,  en conservant  les parties de qualité  (tout ou partie de la façade principale en granit)  et  en
supprimant ou en remplaçant les parties de mauvaise qualité, principalement à l’arrière.

Ainsi le projet architectural :

− met en valeur les deux corps historiques en pierre du refuge existant construits entre 1910 et 1963. Ces
deux volumes présentent un intérêt historique, architectural et constructif distinct des constructions de
moindre caractère qui leur sont aujourd’hui accolées. L’objectif architectural était ainsi de  dégager ces
deux corps en supprimant les édifications hétéroclites et de faible qualité architecturale et constructive
( les deux extensions basses ajoutées à la façade Nord ainsi que le volume en béton qui les relie).

− Unifie l’ensemble par l’ajout d’une grande coque de couverture, abritant les deux refuges historiques en
pierre et les reliant entre eux. D’un seul geste, la nouvelle coque  couvre tout le projet, le mettant en
valeur par un contraste de matériaux, de forme et de poids.

− Cette  structure  légère,  qui  forme écran  aux  intempéries  côté  Nord,  s’ouvre  largement  vers  le  Sud,
exposant au soleil les façades de pierre existantes. 

Pour rappel, l’extrait du PV du 23 septembre 2016 du jury du concours d’architecture précise que  le projet retenu,
puis adapté, présente «un équilibre harmonieux entre les volumes existants en pierre conservées dans leur quasi

intégralité  et la modernité apportée par des ouvertures généreuses sur le paysage en façade Sud et sur les 2

pignons, ainsi que par la forme cintrée de la couverture, unifiant l’ensemble du projet et peu impactant par sa

faible pente côté sentier. »

A contrario, les autres projets, non retenus présentaient des impacts paysagers plus importants tels que :
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− « des décrochements de volumes  nombreux en partie arrière (projet classé 2) 

− « rajout d’une construction à l’avant » (projet classé 2)

− « visuellement une plus grande hauteur et au total une  proportion peu harmonieuse de l’ensemble »
(projet classé 3)

− « forme en plan trapézoïdale de l’ensemble » (projet classé 3)

−  « couverture brillante en inox » (projet classé 3) 

Concernant le projet lauréat retenu, la volumétrie du projet a été améliorée au cours des études d’avant-projet
sur les points suivants :

− A la demande de l’architecte des bâtiments de France, les deux travées rajoutées initialement sur le côté
EST ont été supprimées afin de faire apparaître le pignon EST existant en pierre,  et affirmer ainsi  la
conservation et la présence du vieux refuge,

− A la demande de la maîtrise d’ouvrage,  l’extension arrière a été réduite de 0.50 m en largeur afin de
tendre vers une plus grande compacité, et le cintre du toit aplati pour éviter les chutes de neige sur la
façade avant ; cette extension a été prolongé sur le côté EST pour regrouper dans un volume encastré
dans le versant granitique les locaux techniques bruyants ( pico et groupe électrogène de secours) et les
éloigner des hébergements.

Enfin,  pour  les  usagers,  des  ouvertures  généreuses  dans  la  façade Sud permettent  d’apporter  de  la  lumière
naturelle dans les pièces de vie (salles à manger notamment) et de permettre des points de vue sur le paysage.
Les dortoirs en dernier étage disposeront de menuiseries sur le linéaire de la façade Sud, permettant une vue sur
le paysage de la vallée. 

A ce titre on considère que l’incidence paysagère du bâtiment a été réduite au minimum en conciliant modernité
et cadre naturel exceptionnel du paysage du Marcadau.  On considère que l’incidence paysagère négative du
refuge,  subjective  par  sa  nature  est  négligeable,  voire  positive si  l’on  considère  l’état  actuel  vétuste  et
hétérogène du bâtiment existant.

III.2.2 Analyse de l’incidence paysagère de la conduite

La carte ci-dessous permet de localiser les aménagements liés à l’acheminement de l’eau au refuge :
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Localisat ion des travaux et aménagement prévus dans le cadre de l 'adduction d'eau potable et  de la production
hydroélectr ique (AGERIN)

 La conduite

Contrairement à une piste pastorale ou forestière, l’impact paysager de la tranchée de la conduite sera limité dans
le temps et cela en tenant compte :

− Du choix de disposer la tranchée le long du sentier en ce qui concerne la partie située entre le gave de
Batans et le pla de Loubosso 

− De la rapidité d’exécution prévue pour la mise en place de la conduite et donc du rebouchage de la
conduite (quelques semaines au maximum)

− Du suivi des préconisations du Conservatoire Botanique National pour la méthode de rebouchage
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− D’un soin particulier apporté à favoriser la revégétalisation spontanée de la conduite (suivi  botanique
prévu en mesure ERC cf. Erreur : source de la référence non trouvée)

− D’une mesure compensatoire destinée à compenser l’impact de la tranchée sur les sols et paysage en
apportant des semences pour une revégétalisation rapide

 Le bassin de captage

Actuellement, un bassin de captage provisoire est en place à quelques mètres en aval de la source. Il sera adapté
et complété afin de protéger les eaux captées. Le captage est installé dans un secteur à l’écart et peu visible du
sentier qui mène au port du Marcadau.

En amont de l’ouvrage, la source sera nettoyée en retirant les pierres pour repérer les sorties d’eau. Des drains en
PVC seront installés contre la roche, puis ils seront recouverts d’une couche de pierres drainante. Les pierres
précédemment retirées pourront être utilisées ici, en plaçant les plus lisses sur le dessus pour ne pas abimer la
membrane. Une membrane étanche conforme aux normes sanitaires pour l’eau potable sera ensuite posée pour
protéger l’eau des pollutions.

Tout ceci sera surmonté d'un géotextile non tissé en polypropylène puis d'une couche de terre maintenue par un
filet coco fixé dans la roche.

Gauche :  Vue schématique du projet d'ouvrage de captage et d'extrémité amont de la conduite d'amenée (AGERIN,
2017)  ;  Droite :  Coupe transversale du captage (AGERIN,  2017)

La végétation reprendra sur cette couche de terre, limitant l’impact paysager du captage à sa partie apparente.
L’aspect  minéral  de  cette  dernière  fait  qu’elle  se  fondra  dans  le  paysage  rocailleux  des  environs  comme
l’installation provisoire actuelle.

 La restitution de l’eau captée dans le Gave de Batans

L’évacuation de l’eau turbinée par la picocentrale
se  fera  par  une  canalisation  enterrée  qui
rejoindra le gave de Batans entre la cascade et le
rocher  situés  sous  le  refuge  en  traversant
l'actuelle  zone  humide  « anthropisée »  (prairie
humide  eutrophe  décrite  dans  l’autorisation
environnementale).  Le jet produit  à la sortie de
l’eau aura  une longueur de chute maximale  de
1,3 m. Cette distance est inférieure à la largeur en
plan de la berge rive gauche où sera prévu le rejet
de la conduite de fuite. Ainsi, le rejet ruissellera
dans le pierrier  situé à  cet endroit  avant de se
jeter  dans  la  fosse  de  réception  de  l’actuelle
cascade.
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Cette  sortie  ne  comportera  pas  de  tuyau  apparent,  son  impact  paysager  se  limitera  à  l’apparition  d’un
ruissellement le long de la berge du Gave du Batans

Vues de l’emplacement de restitution situé entre deux rochers en r ive gauche du gave de Batans au niveau (« au
mil ieu ») de la  cascade constituée de plusieurs chutes ( i l lustration CB, AGERIN, 2017)

 Les traversées de cours d’eau

Il a été choisi d’effectuer les passages en aérien sur les deux passerelles existantes, peu visibles, au lieu de créer
des passages propres à l’aménagement. Ces passages se feront à l'aide de canalisations pré-isolées contre le gel.
Dans les deux cas, la conduite sera située dans l'ombre hydraulique de la passerelle, sur sa partie aval. Elle sera
donc quasiment invisible pour les usagers du sentier. La passerelle située en aval sera réhaussée de 10 cm afin de
prendre en compte le risque torrentiel. Cela n’a que peu d’impact visuel.

Effet visuel de la  rehausse de la  passerel le de 10 cm :Photo de l’état  init ia l à gauche, état  projeté à droite.

Coupe en long type de la  traversée de la conduite au niveau des passerel les

Dans le cas de la passerelle aval, des saignées dans les rochers situés en rive droite et en rive gauche seront
nécessaires. La canalisation sera ensuite recouverte de terre végétale dans ces saignées. L'arbre situé à l'amont
rive gauche de la passerelle sera préservé puisque la conduite passera à l'aval de la passerelle et au niveau de la
tranchée qu'il faudra réaliser dans le rocher rive gauche.

Au  niveau  des  traversées  des  cours  d'eau  secondaires  et  des  ruisselets,  des  aménagements  spécifiques  de
stabilisation du niveau du fond du lit mineur seront prévus : Le fond des talwegs de cours d'eau au niveau de la
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conduite traversante sera pavé par un lit de blocs de pierres de largeur minimum 50 cm sur une largeur de 1
mètre dans l'axe du cours d'eau et une longueur de 2 mètres qui devra suivre la pente naturelle du cours d'eau.
Les berges et le fond du lit seront ensuite remis à l'identique, c'est à dire que les berges seront remises en état
(situation et hauteur respectées par rapport au niveau initial ou par rapport à l'amont et l'aval) et le fond du lit
parsemé de blocs ou pierres comme à l'état initial.

Principe de passage de cours d'eau

En ce qui concerne les cours d'eau ou thalwegs situés le long du sentier
pouvant subir des écoulements lors des périodes de fonte notamment,
il conviendra de positionner des blocs de chaque côté des rives afin de
faciliter le franchissement des cours d'eau et d'éviter aux écoulements
anarchiques de fonte d'éroder le sentier.

Type d’aménagement à prévoir aux traversées des thalwegs le long du 
sentier  du refuge au col du Marcadau
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Synthèse des effets sur le paysage:

Les effets sur le paysage seront positifs en ce qui concerne le bâtiment dont l’insertion a fait l’objet d’un travail
approfondi.  Pour la conduite d’amenée d’eau enterrée, l’impact sera négligeable à court terme lorsque la
tranchée aura cicatrisé.



III.3 EFFET SUR LES MILIEUX NATURELS 

III.3.1 Incidences sur la qualité des milieux physiques et les ressources naturelles

III.3.1.1 Incidences sur le relief, les roches et les sols

Les travaux de réhabilitation du refuge imposent la réalisation de déroctage autour du refuge et le long de la
conduite. Autour du refuge, les déroctages concernent les parties nord, est et ouest. 

Le long de la conduite, des déroctages de surface sont prévus en rive droite et en rive gauche de la passerelle aval
qui enjambe le gave de Batans. Ces travaux auront un impact sur le rocher. Ces déroctages seront limités à la
réalisation d'un passage affleurant de la canalisation de 20 cm de diamètre. En aucun cas, l'ensemble du rocher
sera délité et le déroctage devra débuter de façon douce (tronçonnage, perçage, ... du rocher) avant l'usage du
brise-roche.

Les  incidences  physiques  sur  ces  milieux  rocheux  sont  essentiellement  d’ordre  sensible  (c’est-à-dire  par  la
modification  de l’aspect  paysager  des  dalles  rocheuses polies  par  le  glaciers),  mais  n’affectent  pas  de  façon
significative le relief de la zone d’étude ou le fonctionnement physique (effets sur le ruissellement, l’infiltration
etc. ) qui en découle. A ce titre l’incidence physique du déroctage sur les rochers présents dans la zone d’étude
est considérée comme faible. 

III.3.1.2 Incidences sur les sols

La réalisation de la conduite nécessite la réalisation de travaux de terrassement. Ils vont mener à la réalisation
d'une tranchée temporaire pour la mise en place de la conduite. Ceci aura une incidence durant la phase travaux
de par le risque de déstructuration du sol (végétation appauvrie en surface), le risque d'érosion des sols en
phase chantier et post-travaux 

− Ces risques seront minimisés par la réalisation de travaux de courte période ou sur des zones de travaux
limitées.

− De plus, des recommandations précises d'exécution seront imposées aux entreprises d'après le cahier des
charges et notamment, les préconisations du CBNPMP pour la revégétalisation de la tranchée d'amenée
d'eau au refuge du Marcadau.

− Le long du tracé de la conduite AEP et hydroélectricité, au niveau des traversées souterraines de cours
d'eau, sur le chemin de randonnées allant du refuge au pla de Loubosso, le sol sera stabilisé au niveau des
ruisselets  par  des  passages  pédestres  en  blocs  de  pierres  faisant  office  de  marchepieds  ayant  pour
objectif  de  canaliser  l'écoulement  en  évitant  au  cours  d'eau  d'emprunter  le  tracé  du  chemin.  Ces
aménagements auront également pour objectif d'éviter le piétinement des randonneurs dans le cours
d'eau et de diminuer les risques de colmatage par les fines, des cours d'eau aval.

III.3.1.3 Incidences sur les débits liquides et le niveau des eaux

L’étude des incidences du prélèvement de la source du Marcadau sur les débits liquides est basée en partie sur
l’analyse hydrologique décrite dans le rapport de projet de la picocentrale et dans la demande d’autorisation. En
résumé, cette analyse hydrologique a permis de calculer les débits du gave de Batans au droit du refuge Wallon-
Marcadau à partir des données de la station hydrologique du gave de Cauterets à Cauterets. Cette analyse a été
complétée par des mesures de débits in situ, au droit du refuge et au niveau de la source.

Le module du gave de Batans au droit du refuge est estimé à 1,61 m3/s et le module au niveau de la source est
estimé à 10,6 l/s. Cependant, le débit de la source n’a pu être mesuré que pendant une année (de l’été 2016 à
l’été 2017), et il est très probable que pendant l’hiver, une partie du débit contournait l’ouvrage de captage en
raison de la neige et n’a donc pas été comptabilisé. Cette estimation de 10,6 l/s est donc certainement sous-
évaluée.

Pour déterminer l’incidence du prélèvement prévu sur le cours d’eau, le module a également été calculé en deux
points clé du bassin versant, sur le ruisselet issu de la source captée : en aval de la confluence du ruisseau de la
source de Péterneille et en amont de la confluence du ruisseau du Port de Marcadau.
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Ces débits ont été calculés par la formule de Myer, à partir du débit du Gave de Batans au droit du refuge (1610
l/s) :

− Q2 : débit au niveau du site étudié 

− Q1 : débit à Cauterets 

− S2 : surface du bassin versant de la zone étudiée (15,1 km2) 

− S1 : surface du bassin versant à la station hydrométrique de Cauterets (135 km2)

− α : coefficient de Myer (la valeur de 0,72 est communément utilisée en France).

localisation des mesures de débits effectués lors de l’étiage est ivale 2017 (23/08/2017)  en bleu et des modules
(débits moyens annuels) des bassins versants du ruisselet  de la source (cerc le jaune amont) et le ruisseau du port
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du Marcadau (cercle jaune, à l ’aval,  en haut à droite sur la  carte),  calculés à partir  de la  formule de Myer en se
fondant sur les débits mesurés sur le gave de Batans en 2016/2017 (RC, AGERIN,  2017)

La carte ci-dessus illustre le réseau hydrographique relativement dense dans le cirque avec de nombreux talwegs
visibles à écoulement plus ou moins intermittent selon la période de l’année. Il a été tenté un calcul du bassin
versant du ruisselet de la source du Marcadau en amont de sa confluence avec le ruisseau provenant du port de
Marcadau (en rive gauche).  Le  tableau ci-dessous donne le  module  des  cours  d’eau à  l’aval  de la  source en
différents points : en amont du ruisseau du Port de Marcadau, en aval du ruisseau du Port de Marcadau et du
ruisseau du Col de Péterneille, et au niveau du refuge. On peut ainsi calculer la proportion du débit prélevé (4 l/s
maximum) par rapport au débit du cours d’eau issu de la source.

Module la  source,  du ruisselet  de la source, du ruisseau du port du Marcadau et du gave de Batans et proport ion
que présente le volume prélevée (4l/s) (* valeurs calculés avec la formule de Myer)

Point de calcul BV

(km2)

Module

(l/s)

Proportion
prélevée

Gave de Batans au droit du refuge 15.1 1610 0.2%

Ruisseau du port du Marcadau  à l’aval de la confluence
avec le ruisseau du col de Péterneille

1.23 265* 1.5%

Ruisselet de la source en amont de la confluence avec le
ruisseau du port de Marcadau

0.39 116* 3.5%

Source du Marcadau (mesure in situ) 10.6 38%

Ainsi, le débit prélevé à la source du Marcadau (4 l/ s maximum) ne représenterai en moyenne sur l’année que 0,2
% du débit du gave de Batans et 3,5 % du ruisseau issu de la source à 300 m en aval de la source. Au niveau de la
source,  le  prélèvement  représentera  38  %  du  débit  moyen  annuel  (d’après  le  débit  mesuré  à  la  source,
probablement sous-estimé en raison de l’exposition du captage au gel).

Les périodes les plus défavorables seront les étiages d’été et d’hiver, où le débit prélevé de 4l/s représentera 1,1 %
du débit moyen mensuel du gave de Batans. La figure suivante permet d’estimer l’évolution saisonnière de la
contribution relative (en %) des prélèvements de 4 l/s de la source du Marcadau au niveau du gave de Batans (=
pourcentage  qui « manquera » au gave de Batans) à partir des mesures effectuées par sonde pressiométrique sur
ces deux points en 2016/2017. D’après la figure on constate que l’incidence journalière du prélèvement de la
source sur le débit du Gave de Batans fluctue ponctuellement entre 0.05 %et 1.6 % du débit du Gave de Batans.

Contribution du débit  prélevé par rapport au débit  est imé du Gave de Batans
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En complément, nous avons réalisé des mesures de débits en période d’étiage estival, soit dans la configuration
la plus défavorable. Les vitesses d’écoulement ont été mesurées avec un micro-moulinet dans des sections de
ruisseau régulières, et le débit Q est égal au produit de la vitesse d’écoulement V par la section de mesure S : 

Q=V ×S

Le débit à la source a été calculé à partir des relevés de la sonde de pression et de la loi hydraulique sur le
déversoir en sortie du captage. Les résultats sont illustrés sur la carte ci-dessus.

− Le jour des mesures (le 23 août 2017), le débit de la source était de 5,4 l/s. Environ 200 m en aval, il était
déjà de 7,0 l/s, et 130 m plus bas, soit après la confluence de quelques petits ruisseaux, il était de 10 l/s. 

− Après la première grosse confluence (ruisseau du port de Marcadau en rive gauche, 400 m en aval de la
source), le débit est de 25 l/s, soit 5 fois le débit de la source du Marcadau. 

− D’autres ruisseaux rejoignent ensuite le cours d’eau principal, mais la forme du lit ne permettait pas de
réaliser des mesures fiables (sections trop irrégulières et hauteurs d’eau trop faibles).  

− Au niveau du retour du débit prélevé dans le milieu naturel, c'est à dire du rejet du canal de fuite dans le
gave de Batans à l'aval de la cascade située sous le refuge, le raisonnement inverse peut être réalisé. C'est
à dire que le débit rejeté dans le gave ne représente qu'au maximum 1,1 % des débits moyens mensuels.
Le gave retrouve ainsi son débit naturel après un tronçon court-circuité d'une longueur de 2,75 km. 

Il convient de repréciser qu'un débit réservé de 1.1 l/s représentant 1/10ème de la moyenne annuelle des levés
effectués entre juillet 2016 et juillet 2017 sera assuré en sortie de l'ouvrage de captage vers le cours d'eau aval.

De par cette analyse,  l'impact quantitatif sur les débits des ruisseaux affluents et du cours d'eau collecteurs
(gave de Batans) semble limité mais reste à nuancer en fonction du cours d’eau et localisation sur le tronçon
court-circuité. Si on se limite à considérer seulement le débit réservée de 1.1l/s provenant au ruisselet de la
source, au ruisseau du port du Marcadau et au gave de Batans,

− l’impact hydrologique est négligeable sur le débit du gave de Batans (<1.6% maximum) ;

− L’impact hydrologique est faible sur le ruisseau du port du Marcadau à la confluence avec les ruisselets
issus de la source (près de 16% lors des mesures de débit en période défavorable et 1,5 % en moyenne) ;

− L’impact hydrologique est assez fort sur le ruisselet au pied de l’ouvrage de captage (débit réservé de 1.1
l/s, soit un prélèvement d’environ 38 % du débit moyen annuel, voire environ 75% du débit lors de l’étiage
hivernal (voir tableau ci-dessous) ;

Il  faut cependant noter que la méthodologie présente  deux biais qui laissent penser à une surestimation de
l’impact du prélèvement sur le ruisselet de la source:

− Toutes les mesures ont été réalisées sur la totalité du débit passant par l’ouvrage, alors qu’une fois que la
source sera imperméabilisée, les eaux de fonte de neige et de ruissellement direct ne seront pas captées
mais parviendront au ruisselet de le source sans passer par l’ouvrage de captage ;

− Le débit de la source a été très certainement sous-évalué pour la période hivernale (et la proportion
prélevée en conséquence surestimée) du fait que l’ouvrage de captage provisoire 2016-2017 captait des
eaux  émergeants  à  ciel  ouvert  peu  en  amont  du  captage.   La  grille  en  amont  du  captage  a  été
partiellement bouché par des éléments grossiers en automne 2016 et il est possible que la neige et le gel
ont également contribué à dévier une partie des eaux qui auraient potentiellement pu captés. Le débit de
la source a été en consquence probablement sous-évalué pour la période hivernale (et la proportion
prélevée surestimée).

Ouvrage de captage provisoire vue d’amont
(23/08/2017)

En  ce  qui  concerne  l’appréciation  de  l’impact  du
prélèvement sur les débits du ruisselet de la source
(évaluée  à  38%  du  débit  moyen  annule)  on  peut
enfin ajouter des observations complémentaires. En
reprenant le tableau des débits moyens mesurés en
2016/2017 (cf.  Débit moyen, minimum et maximum
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par mois mesurés au niveau du captage de la source, p. 95) il est possible de quantifier les eaux qui auraient été
restitués  au  réseau  hydrographique  à  l’aval  de  la  source  dans  cette  période  de  mesures  (2016-2017)  si
l'installation avait été réalisée (avec un prélèvement de 4l/s et un débit réservé de 1.1 l/s). Ce débit comprend le
débit réservé (1.1 l/s) additionné au débit de déversement sachant que le débit prélevé ne sera jamais supérieur à
4 l/s.

Projection mensuel le du débit  moyen, minimum et maximum déversé dans le cours d'eau à l 'aval  du captage (*
mesures mensuelles incomplets) et pourcentage que représente le prélèvement, calculs  réalisés à partir des débits
instantanés (pas de temps 30 minutes).  N.B :  En période hivernale le débit prélèvement peut être inférieur à 4l/s

Moyenne Min Max % moyen que représente le prélèvement

juil-16* 9.99 6.00 12.68 30,31%

août-16 4.86 1.26 10.22 47,80%

sept-16 3.74 1.26 21.49 53,68%

oct-16 6.06 1.00 74.74 48,26%

nov-16 5.63 1.00 41.25 47,64%

déc-16 1.73 1.00 4.15 70,84%

janv-17 1.11 1.00 2.58 74,14%

févr-17 1.17 1.00 2.58 75,10%

mars-17 1.11 1.00 2.58 75,82%

avr-17 1.55 1.00 4.15 72,38%

mai-17 19.68 1.21 51.19 25,28%

juin-17 27.23 10.14 46.07 15,10%

juil-17 7.57 2.53 21.36 38,33%

août-17* 2.82 1.00 5.86 60,79%

Moyenne 6.73 1.00 74.74 52,53%

Le  tableau  ci-dessus  présente  le  débit  moyen  mensuel  (ainsi  que  les  minima  et  maxima  instantanées)  qui
proviennent au ruisselet de la source en aval du captage en tenant compte du prélèvement (ordinairement de
4l/s4).    

Le débit du cours d'eau à l'aval du captage sera réduit au débit réservé durant les mois de l'étiage automne/hiver,
ici d'octobre à avril  et durant quelques jours en été (cas de août 2017, particulièrement sec). Ainsi, avec une
installation réalisée avant cette période de mesures, les débits moyens mensuels dans le ruisselet de la source
auraient dépassé 2l/s sept mois sur douze : La réduction du débit du ruisselet de la source au seul débit réservé
se limite essentiellement à l’étiage hivernal  dans la période de décembre à avril, c’est-à-dire au moment où le
ruisselet de la source est de toute façon recouvert de neige. L’incidence « forte » du prélèvement sur le ruisseau
de la source se limite ainsi essentiellement au mois d’hiver, en particulier entre janvier et mars.

Pour une meilleure compréhension il est possible consulter la figure qui met en évidence les débits mesurés dans
la période et la production hydroélectrique potentielle :  Erreur : source de la référence non trouvée, p.  Erreur :
source de la référence non trouvée

En résumé il en résulte que l’incidence hydrologique du projet de captage de la source est faible à l’échelle du
bassin versant du gave de Batans, assez faible sur ruisseau du port du Marcadau mais localement assez fort  en
hiver, sur les premiers 200 à 300 m à l’aval  de la source.  Cette incidence hydrologique en lui-même sur ce
premier  tronçon n’a  pas  en soi  des  conséquences nécessitant la  mise ne place de mesures  particulières.  En
revanche l’incidence de cette baisse locale du débit sur les milieux aquatiques sur le ruisselet de la source du

4 Lors des périodes d’étiage (notamment hivernal) avec un débit total de la source inférieur à 5.1 l/s, le débit réservé de 1.1l/s sera maintenu,
tandis que le prélèvement sera réduit de façon à être inférieur à 4l/s. Ainsi, d’après les mesures de débits instantanées réalisées en une année
sèche (2016-2017) le débit instantané prélevé ne dépassera pas 77% du débit restitué à la source.
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Marcadau sera traité en suivant (cf.  Erreur : source de la référence non trouvée) afin d’évaluer la nécessité de
mise en place éventuelle de mesures d’atténuation. 

III.3.1.4 Incidences sur le ruissellement, l’hydromorphologie et le transport solide

Le projet de réhabilitation du bâtiment entraine une très faible augmentation des surfaces imperméabilisées.  En
ce qui concerne la construction du captage et de la conduite d'amenée, les travaux et le fonctionnement de
l'aménagement auront en conséquence une incidence très faible voire négligeable sur le ruissellement. 

Le captage au niveau de la source n'aura que peu d'effets sur l’hydromorphologie du cours d'eau situé en aval.
Même si l'ouvrage de captage retirera au ruisseau tous les matériaux solides présents en amont de l'ouvrage
actuel de captage, cela ne représente qu'une infime partie des matériaux présents le long du ruisseau. De plus,
cette charge solide va se recréer rapidement à  la  suite  des  travaux sur l'ouvrage de captage par  apport des
avalanches ou autre ruissellement de versant.

Plus en aval, l'incidence sur la morphologie du lit dépend du tracé de la conduite. Celui a été défini en tenant
compte d'éventuels risques d'évolution verticale et horizontale des lits des cours d'eau. 

Notre choix  d'un passage aérien de la conduite au niveau des passerelles  permet de supprimer l'impact  sur
l'évolution verticale des cours d'eau traversés. En ce qui concerne les autres cours d'eau secondaires traversés en
profondeur (au nombre de 8), leur respiration verticale semble limitée. Toutefois, le passage de la conduite à 80
cm sous le cours d'eau incite la réalisation d'un aménagement spécifique pour éviter qu'un éventuel ruissellement
très important (forcément exceptionnel) puisse créer un affouillement du lit et endommager la conduite. Cet
aménagement,  décrit  au  dans  le  dossier  demande  d’autorisation  environnementale  va  créer  une  protection
pérenne, souterraine et non visible, à partir des matériaux pris sur place, sans usage de béton.

Au cours des travaux, il y a possibilité d'apport de matières fines par mise en suspension dans les cours d'eau. Ce
risque se situera essentiellement au niveau des traversées de cours d'eau de la conduite ou de la pelle araignée si
celle-ci doit franchir un cours d'eau pour des besoins du chantier. Pour éviter cela plusieurs préconisations seront
imposées aux entreprises. Ils sont également détaillés dans le dossier demande d’autorisation environnementale. 

III.3.1.5 Incidences sur la ressource en eau et la qualité de l’eau

III.3.1.5.1 Incidences sur la ressource en eau

Bien que la consommation en eau soit théoriquement amenée à augmenter avec l’augmentation potentielle de la
fréquentation du refuge (+15% de la fréquentation annuelle) et les nouvelles installations d’eau chaude sanitaire
projetées, le dimensionnement de la nouvelle fosse septique et les mesures de limitation de la consommation en
eau, comme notamment les installation hydro-économes, un nombre restreint de douches possibles par jour
(système de jetons) devraient limiter l’incidence ce cette augmentation sur l’environnement.

En  effet,  la  réhabilitation  du bâtiment  conduira  vraisemblablement  à  une  baisse  de  la  consommation de  la
ressource en eau, malgré une fréquentation plus importante du refuge et l'augmentation de la qualité de l'offre
d'accueil  par  la  mise  en place  de  douches  notamment.  La  consommation en  eau et  les  rejets  en  phase de
fonctionnement du refuge ont été simulés et prises en compte par divers études (voir annexe 21). Pour rappel, la
consommation  maximale  en  période  de  pointe  a  été  évaluée  à  8  m3/jour  en  2012,  les  simulations  de  la
consommation  d’eau  sur  une  journée  type  été  tablent  sur  5.62m3/j  (C+POS,  décembre  2017),  ce  qui
représenterait une baisse non négligeable de la consommation d’eau.

De plus, cette augmentation de fréquentation aura pour conséquence l'augmentation des rejets de la quantité
d'eaux épurée avec le risque de pollution physico-chimique ou organique de la ressource que cela induit malgré
un assainissement mis en conformité pour « encaisser » cette augmentation. Ce rejet sera tout de même réduit
par la mise en place de toilettes sèches.

L’incidence résiduelle de la consommation en eau mais est considérée comme faible si l’on tient compte des
mesures de réductions (cf.  Erreur :  source de la référence non trouvée),  ainsi  que par une augmentation de
capacité et mise en conformité du système d’assainissement réalisé en automne 2017.
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III.3.1.5.2 Incidences sur la température de l'eau

Les sondes qui ont été installées au niveau du captage et dans le gave de Batans à l'aval de la cascade située en
contrebas du refuge au niveau du rejet de l'eau turbinée, ont permis de mesurer en continu la température de
l'eau. On s'aperçoit que la température de l'eau de la source est constante et située aux alentours de 2,5°C alors
que la température du Gave varie entre 13°C en août à 0°C en janvier pour une moyenne de 9°C (cf.  dossier
demande d’autorisation environnementale). 

Ainsi, il été tenté une quantification l'impact qu'a le rejet de 4 l/s à 2,5°C, subissant de plus un réchauffement par
le biais de résistance dissipatrice de la production hydroélectrique, dans le gave de Batans. En effet, l'énergie
produite par la picocentrale doit est consommée ou dissipée. L'énergie non consommée doit donc être dissipée à
travers des organes de dissipation qui peuvent être sous forme à air (chauffage air) ou à eau (au travers d'un
ballon d'eau par exemple). 

Dans le projet, il est prévu des organes de dissipation telle que du chauffage à air et des ballons d'eau à l'intérieur
du refuge. Toutefois, afin de protéger l'installation de production hydroélectrique, une installation de dissipation à
proximité de la picocentrale est nécessaire. Cette dissipation sera programmée pour ne dissiper l'énergie produite
que  lorsque les  organes de  dissipation situés  à  l'intérieur  du refuge ne fonctionnent  pas  ou sont  arrivés  au
maximum de leur stockage ou qu'il y a un défaut d'alimentation de ces appareils. Ainsi, il sera installé plusieurs
résistances de dissipation à eau au niveau de l'eau de rejet d'une puissance totale de 10 kW. Comme 1 kW
représente 860 Kcal et qu'il faut 1 calorie à 4°C pour élever d'1°C, 1 g d'eau, en 1 heure, la puissance maximale
produite soit 10 kW (8600 Kcal) réchaufferont de 0,6°C, la masse d'eau maximale prélevée en heure (4 l/s en 1
heure soit 14400 kg). 

Comme la température de l'eau transitant au travers de la conduite ne variera que très peu puisque nous isolons
la conduite en l'enterrant sous 80 cm de remblai en souterrain et que nous utiliserons une canalisation isolée en
aérien, nous pouvons nous attendre à une hausse maximale de la température de l'eau de rejet 0,6°C soit une
température moyenne de l'eau de rejet de 3,1°C. Or, nous avons vu que la contribution du débit de fuite de 4 l/s
dans le gave de Batans ne dépasse pas en moyenne 1,1 %, avec un maximum ponctuel pouvant atteindre 2 %.
L'impact du rejet de 4 l/s d'une eau à 3°C sur la température du gave de Batans sera donc très faible.

III.3.1.5.3 Risque de pollution des eaux lors du chantier

Au cours du chantier, en l’absence de précautions particulières, diverses substances liquides sont susceptibles
d’être déversées sur le sol et d’être entraînées vers les sols, générant des pollutions parfois difficiles à résorber. Il
est prévu un certain nombre de précautions et de contrôles afin de réduire au minimum le risque de pollution
accidentelle (cf. dossier demande d’autorisation environnementale).

Le projet aura une incidence sur l'augmentation de la fréquentation du refuge et de ses alentours il est prévu une
sensibilisation au risque de pollution de la ressource en eau par l'installation d'un espace de sensibilisation, sous
la  forme de la  mise en place de panneaux explicatifs  permanents à  l'intérieur  du refuge,  dans le  but  d'une
meilleure prise en compte de l'environnement et des conduites écoresponsables en montagne.

III.3.1.5.4 Incidence liée à l'exploitation et à l'entretien régulier des installations

La conduite d'amenée AEP et hydroélectricité sera munie d'ouvrages de vidange afin de prévoir les éventuelles
opérations  de  maintenance  de  la  canalisation.  Comme  indiqué  dans  le  dossier  de  demande  d’autorisation
environnementale la procédure de vidange doit rester exceptionnelle (travaux sur la canalisation ou urgence) et
en fonctionnement habituel, il sera privilégié le fonctionnement du by-pass et la circulation permanente d'un flux
au travers de la conduite afin de prévenir le risque de gel.

III.3.1.5.5 Incidences sur les eaux souterraines et infiltrations

Une incidence locale sur les eaux souterraines ne peut être attendue seulement par le prélèvement de 4l/s à la
source  du  Marcadau.  Cette  quantité  d’eau  prélevée  ne  pourra  en  conséquence  pas  alimenter  la  « nappe
d’accompagnement » du ruisselet formée par la source.  Toutefois, en vue de la pente accentuée sur les premières
200  m  du  linéaire  du  ruisselet,  ainsi  que  tenant  compte  de  l’affleurement  rocheux  au  pied  de  la  source,
l’infiltration de l'eau issue de la source est supposé relativement réduite. En vue de la relative faible quantité des
eaux prélevés par rapport au débit mesuré sur le torrent du port du Marcadau au pied du cirque (environ 25l/s en
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période de basses eaux estivales, mesure du 23/08/2017) on peut considérer que l’impact local sur les eaux
infiltré reste faible.  L’incidence sur les eaux souterraines à l’échelle d’un bassin versant, que ce soit celui du gave
de Cauterets ou du gave de Batans est considéré à ce titre comme négligeable.
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