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Objet de la présente note complémentaire: 

Le 29 août 2013, Monsieur le Maire de Barèges a déposé une demande 
d’autorisation d’Unité Touristique Nouvelle relative à la construction du 
refuge d’Aygues Cluses. Le dossier de demande a fait l’objet d’une instruc-
tion administrative.
Dans son avis du 12 décembre 2014, l’autorité environnementale a no-
tamment émis des observations et sollicité des éléments de réponse sur 
certains points.
La présente note complémentaire au dossier initial a ainsi été élaborée 
pour apporter ces éléments de réponse.

Elle présente également les dernières évolutions du projet suite à l’appro-
fondissement de certaines études: 
 - ajout d’une porte à l’étage suivant la recommandation du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours
 - modification du plan de financement et du prévisionnel d’exploi-
tation de l’opération.

Il est précisé que le dossier évoque la cabane pastorale qui sera construite 
à proximité, mais celle-ci ne relève pas de l’autorisation d’Unité Touristi-
que Nouvelle.

Chapitre 0: Résumé non technique du projet

(inchangé par rapport au dossier initial d’août 2013)

Chapitre 1: état du site et de son environnement
(complément en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale)

1.1.3 Le contexte réglementaire
(complément en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale)

• La Zone natura 2000 

Deux	sites	Natura	2000	concernent	la	zone	d’étude:
- La Zone Spéciale de Conservation « Néouvielle site FR 7300929 » englobe 
la	zone	d’étude.	
- La Zone Spéciale de Conservation « Barèges, Ayré, Piquette Site FR 
7300930 » se trouve en bordure de la zone d’étude.

Les DOCOB de ces deux zones Natura 2000 constituent la base du diagnos-
tic et des prescriptions de protection naturaliste prises en compte dans le 
dossier.

1.4 Présentation de l’environnement  
 
(inchangé par rapport au dossier initial d’août 2013)

Chapitre 2: caractéristiques principales du projet 
et de la demande à satisfaire

2.2 Les principaux choix du projet

2.2.b  Le principe architectural
(modifié suite à l’approfondissement des études)

Le toit terrasse est végétalisé, selon le modèle autrefois très utilisé pour 
les cabanes pastorales dans les Pyrénées, et particulièrement  dans cette 
vallée, encore visible à proximité immédiate aux cabanes de la Gaubie et de 
la Pègue. 

2.2.d La sécurité
(modifié à la demande du SDIS)
Un refuge de montagne relève d’une réglementation de sécurité spécifique
définie par l’arrêté du 10 novembre 1994, dite règle REF. L’effectif étant infé-
rieur à 40 lits et le refuge étant gardé, le projet a prévu une sortie directe de-
plain pied depuis l’étage vers la pente amont, ce qui lui permet d’être étant
ainsi classé dans le «deuxième ensemble à simple rez de chaussée» au titre
des règles de sécurité REF . Seules les règles des chapitres I et II de l’arrêté
sus-cité sont donc à appliquer.

Conformément à la recommandation du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours, le dégagement modifié conduit sur la terrasse d’obsevation 
par deux issues, dont la liaison à  la pente amont forme issue de secours 

2.3 Caractéristiques principales du projet
(modifications ou précisions suite à l’approfondissement des études)
	
2.3.1 Orientation et programme 
	
Le refuge aura une capacité d’accueil de 35 personnes. Il fonctionnera l’été 
et l’hiver. Le gardiennage sera effectif tout l’été et une partie de la saison 
d’hiver. Il aura le reste du temps un fonctionnement en refuge d’hiver non 
gardé dans une partie des locaux qui recevront 6 personnes.

La surface de plancher du refuge projeté est de 355 m2. 

Le bâtiment comprend au rez-de-chaussée une entrée de 11,9m2 prolongée 
par un rangement de matériel  de 15m2, une salle à manger de 42.5m2, 
une cuisine et des réserves de 38m2, une pièce à usage de refuge d’hiver, 
et de couchage handicapés qui est également un lieu d’information sur les 
données naturalistes, pastorales, et culturelles du massif du Neouvielle et 
du bassin d’Aygues Cluses, sur les comportements éco-responsables sur les 
chemins et en refuge (déchets, piétinements, dérangement  de la faune, ...) 

ainsi que sur la Réserve de ciel étoilé, d’une surface de 17 m2; les sanitaires 
communs (accessibles) occupent 19m2 ( dont deux douches, deux lavabos 
dont un en cabine et deux wc); des rangements et locaux techniques.

A l’étage, 4 dortoirs de 6 personnes, deux chambres de 4 personnes et une 
chambre de deux personnes occupent 101 m2, les pièces de nuit et les sani-
taires des gardiens et aide-gardiens 31m2.

2.3.2 Planning prévisionnel

- automne 2014: accords attendus  sur le dossier UTN et le permis de construi-
re,
 - hiver 2014 : études de Projet (PRO) en novembre-décembre, sur la base 
des études d’avant-projet réalisée au printemps et à l’été 2014 et  validées à 
l’automne,
-janvier 2015: après approbations, lancement de la consultation d’entrepri-
ses, 
- mars 2015: choix des entreprises,
-avril 2015: signature des marchés de travaux, 
- avril-mai 2015: période de préparation des travaux, 
- juin à octobre 2015: travaux de construction de l’enveloppe ( fondation et 
structure bois) avec mise hors d’eau-hors d’air ( étanchéité et menuiseries ex-
térieures)  ; assainissement et réseaux, travaux compensatoires et construc-
tion de la cabane pastorale faits à cette période ;  interruption hivernale, 
- juin 2016 reprise des travaux pour le second œuvre et tous les achève-
ments, 
- septembre 2016: essais, équipement, commission de sécurité,  
- décembre 2016: mise en service.
 
2.3.3 Avant-projet architectural

Les documents ci-dessous sont des réductions des pièces du dossier de de-
mande de permis de construire modificatif déposé  en parallèle).

Les modifications sont les suivantes: 
 -changement du mode d’alimentation en eau potable, qui est faite 
maintenant depuis la source
 - Création d’une deuxième sortie en R+1 à la demande du SDIS, ce qui 
entraîne la création d’une porte supplémentaire à l’étage (à la place d’une 
fenêtre) et une modification de la circulation et des dortoirs, à capacité égale 
de 35 lits (hors gardien)
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2.3.3  Avant-projet architectural
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Plan de masse

eaux vannes et ménagères 
vers	exutoire	du	lac

Source
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2.3.4 Insertion dans le paysage

COUPE AA

COUPE BB
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2.4 Les équipements techniques nécessaires au 
projet
(complément en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale)

( Ces équipements desservent à la fois le refuge et la cabane pastorale, les 
différentes canalisations étant  placées en tranchée  en évitant toute zone 
humide. ) 

2.4.1 Eau potable

Le fondement de la démarche est de limiter drastiquement les besoins, 
puis d’y répondre en recourant au maximum aux ressources renouvelables.	
La consommation d’eau est fortement limitée par le recours à des toilettes 
sèches à lombriculture. 

L’eau potable est donc nécessaire pour la boisson , la cuisine, et la toilette.

Le refuge est équipé de deux douches pour les randonneurs, alimen-
tées par de l’eau chaude, en partie chauffée par des capteurs thermi-
ques, en partie chauffée par une chaudière à granulés de bois,- prin-
cipalement la salle principale du refuge-. Les douches sont équipées 
avec temporisation d’utilisation (4 min par douche en 2 cycles de 2 min).	

Les gardiens disposent également de sanitaire in-
cluant une douche (ainsi que le berger dans sa cabane).	
Dans le cadre de l’évaluation des besoins en eau potable, il a été pris en 
compte la capacité d’accueil du refuge de 35 lits avec en plus 3 couchages 
pour	le	personnel.

2.4.1.1 Besoins du refuge	
	

	

En période estivale, il convient également de rajouter les besoins en eau po-
table de la cabane pastorale, estimés à 68 l/jr pour une occupation de 1 à 2 
personnes. ( la réglementation du travail exige que 150 litres soient disponi-
bles, ce qui est respecté mais sera minoré en fait notamment par les toilettes 
sèches).

 Au global, il a été retenu de fournir 1 500 l/jr en période estivale et 900 l/jr 
en	période	hivernale	(	correspondant à une hypothèse de fréquentation du 
refuge en hiver à 75 % de l’occupation prévisionnelle estivale, et pas d’occu-
pation de la  cabane pastorale).

2.4.1.2 Le dispositif d’alimentation en eau potable
 
Le dispositif d’alimentation en eau est modifié par rapport au dossier initial, 
afin de sécuriser la ressource en période de faibles pluies, et d’éviter un dou-
ble équipement de collecte. L’alimentation par l’eau de pluie qui devait initia-
lement être recueillie sur la terrasse, avec complémentation par l’eau du lac 
est donc abandonné. Il est remplace par l’utilisation de la source située au 
sud-est du lac, qui délivre 17m3 par jour, (débit relevé par l’hydrogéologue 
du bureau d’étude hydrogéologique SAGE, au mois de septembre). Elle sera 
recueillie dans un petit bassin de réception en pierre, couvert et vidangea-
ble, doté d’un périmètre de protection; le trop-plein restera disponible en 
aval. L’eau sera amenée au refuge par une canalisation en tranchée évitant 
toute zone humide. Elle sera stockée dans le vide sanitaire du refuge dans 
un réservoir assurant trois jours de stockage. Le refuge sera situé dix mètres 
plus bas que le lac, mais la légère remontée aux abords de la cabane actuelle 
nécessitera une pompe alimentée par un câble électrique cheminant dans la 
même tranchée. Le besoin étant de 1,5m3 par jour en haute saison, l’appro-
visionnement est très largement assuré, et l’impact sur le débit de l’exutoire 
très faible, le lac étant également alimenté par le ruissellement de son bassin 
versant. ll est prévu que l’eau soit  traitée par des UV. 

Le dispositif de cette alimentation fera l’objet d’une demande d’autorisation 
préfectorale selon les termes de l’article L1321-7 du Code de la Santé Publi-
que.

2.4.2 L’assainissement

L’assainissement, très allégé par le recours aux toilettes sèches, ne concerne 
que les eaux ménagères et est assuré par un bac à graisse et un septo-diffu-
seur avec rejet des eaux après épuration dans le ruisseau, 150m en aval du 
lac de Coueyla Gran, (15 m plus bas en dénivelé). 

Les déchets des toilettes sèches en lombricompostage sont très réduits, et ne 
nécessitent que de rares évacuation de déchets ( une fois tous les deux à trois 
ans, ceci pour ne pas procéder à des épandages même très minimes dans le 
site	Natura	2000).

2.4.3 L’approvisionnement en énergie thermique

Le refuge ayant une volumétrie très compacte, les besoins de chauffage sont 
très limités : 15 kw pour 355 m2. 

Seule la salle à manger reçoit un dispositif de chauffage: un poêle à bois à 
granulés. La diffusion de l’air chaud sera assurée par extraction de l’air dans 
la cuisine et les sanitaires, par une VMC. La consommation annuelle pour le 
chauffage est estimée à 4600 kwh, soit 13 kwh par m2. Le volume de granu-
lés stockés est de 1.6 m3 ( soit 1,2 tonnes).

La production énergétique pour l’eau chaude sanitaire est assurée  en partie 
par des capteurs solaires thermiques placés en toiture, en partie chauffée 
par une chaudière à granulés de bois. 
Du gaz en bouteille est utilisé en cuisine pour les cuissons et le réfrigérateur 

(études énergétiques par le bureau d’étude Gleize-Energie).
	
2.4.4 L’approvisionnement en électricité

2.4.4.1 Maîtrise des besoins	
	
Les usages de l’électricité sont limités aux utilisations ne pouvant se passer 
de cette énergie (fonctionnement des luminaires, des appareils électromé-
nagers, des pompes d’approvisionnement de l’eau, du traitement de l’eau 
par les UV, etc…).
	
EQUIPEMENTS CONSIDERES
Les équipements sont choisis principalement en fonction de leur sobriété 
énergétique; les niveaux de prestation restent rustiques, à l’instar des refu-
ges traditionnels ( en matière d’éclairage notamment).

L’éclairage sera assuré par des lampes fluocompactes (sauf pour l’éclairage 
de sécurité), et le nombre de luminaires et le niveau d’éclairement seront 
réduits, sauf dans la cuisine.

L’équipement de cuisine comprend des appareils électriques ( robots, mixer, 
etc) quand ils ne sont pas substituables; en revanche, la cuisson comme le 
réfrigérateur fonctionnent au gaz, la production de café est également ther-
mique, non électrique; de plus, un volume frais (accessible par l’intérieur) est 
réservé	dans	le	vide	sanitaire.

La téléphonie est limitée à la sécurité, il n’y a pas de téléviseur; l’informa-
tique est prévue au refuge pour l’équipe de gardiens. Il n’y a pas de prises 
électriques à la disposition du public. 

L’alimentation en eau nécessite une pompe surpresseur, et un traitement aux 
UV.
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ESTIMATION DES PUISSANCES DE DEMARRAGE ET DES CONSOMMATIONS 
JOURNALIERES

 

Avec les équipements considérés la consommation s’établit autour de 4 000 
Wh/j (considération d’une marge d’incertitude) pour une puissance totale 
de l’ordre de 1,6 kW et une puissance de démarrage de 3,4 kW.

2.4.4.2 La  production d’électricité 

L’énergie électrique est produite par les capteurs photovoltaïques, stockée 
dans des batteries, avec un secours hivernal possible (en cours d’étude) par 
un petit groupe électrogène  ou par une pico centrale si un débit utilisable, 
pérenne est trouvé et si une autorisation peut être obtenue.	
	
PHOTOVOLTAIQUE
Dans le cadre de cette installation et pour disposer de 6 jours d’autonomie, 
il convient d’installer une puissance de l’ordre de 3,6 kW soit environ 36 
m2 de panneaux photovoltaïques orientés au sud. Cette surface permet de 
fonctionner en autonomie et en confort optimum toute l’année. A noter 
que même en hiver , le site retenu ne souffre d’aucun masque du soleil.	

L’installation dispose d’un jeu de batteries adapté aux besoins de stockage 
et d’un onduleur placés dans un local technique.  

2.4.5 Eau chaude sanitaire solaire 
 
Dans le cadre de la construction de ce refuge et avec les hypothèses de 
remplissage et de consommation développés dans le paragraphe 2.4.1, est 
intégrée  la mise en place d’une installation solaire thermique. le complé-
ment est assuré par une chaudière à granulés de bois.

SURFACE DE CAPTEURS ET DE STOCKAGE
 

 

2.4.6 Les déchets

Les déchets fermentescibles seront compostés et épandus sur le site.
 Les déchets non fermentescibles seront stockés et descendus en fin de 
saison par les rotations d’hélicoptère de réapprovisionnement du refuge, ou 
lors	des	retours	de	portage.	
	

Chapitre 3: recensement des risques naturels

(chapitre inchangé par rapport au dossier initial d’août 2013)

Chapitre 4: les effets prévisibles du projet

4.4.2 Les mesures de prévention, compensation
(complément en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale)

• Sur les milieux naturels

Les	eaux	usées:
Les rejets d’eaux usées sont minorés de la façon suivante : les toilettes sont 
des toilettes sèches en lombriculture, dont les effluents solides ont un vo-
lume très réduit, qui sera évacué avec d’autres déchets une fois tous les deux 
ans, ou une fois par an. 

Les eaux ménagères seront reçues par un bac à graisse et épurées dans un 
septodiffuseur ; le sol étant imperméable, les eaux résiduelles après traite-
ment seront rejetées en aval du lac en milieu naturel, amenés par une ca-
nalisation enterrée qui ne passe pas dans un milieu à enjeu naturaliste, vers 
l’exutoire du lac qui descend la pente marquée vers le bassin inférieur, à 400m 
de distance et 45 m de dénivelé. Par ailleurs, la consommation d’eau a été 
étudiée pour être limitée au maximum – robinetterie à mousseur, douches 
temporisées-. 
Les eaux recevant un traitement par ultraviolets ne rejettent pas d’adjuvant 
chimique. Les savons distribués seront des savons biologiques sans phos-
phate.	En cas de dysfonctionnement du dispositif d’épuration , qui a fait l’ob-
jet d’un dossier auprès du SPANC, les eaux usées, qui ne comprennent pas 
d’eaux vannes, s’écouleraient dans ce vallon jusqu’au bassin inférieur.
La surveillance hebdomadaire du dispositif d’assainissement et des tran-
chées  fera partie du cahier des charges du gardien, qui prendra les mesures 
adéquates en cas de dysfonctionnement.
Les	déchets
Les déchets fermentescibles sont compostés et épandus sur le site
Les déchets non fermentescibles  sont stockés dans le refuge et descendus en 
fin de saison lors des rotations par hélicoptère pour le réapprovisionnement 
avant	l’hiver.

La fréquentation:
Nous avons indiqué que l’augmentation de fréquentation piétonne du site 
serait d’échelle modeste. 
Les lieux à enjeux au point de vue fréquentation sont les zones humides et 
leur flore protégée, en particulier la partie ouest du lac de Coueyla-Gran qui 
constitue une tourbière, et l’activité pastorale. 
Afin d’éviter tout piétinement, l’itinéraire existant de tour de lac dans  la par-
tie ouest des rives sera matérialisé sur un sentier bien repérable, le fran-
chissement du petit exutoire du lac étant formalisé par un gué en pas d’âne 
bâti en pierres issues des abords. De même, l’étude pastorale indique que le 
confinement des randonneurs sur un sentier bien balisé et entretenu était à 
rechercher	dans	la	vallée	d’Aygues-Cluses.	
L’hiver, l’information sur la nécessité de ne pas provoquer de dérangement 
aux sites du Grand Tétras sera disposée dans le refuge, mais aussi à ses abords 
sur le GR10 ; elle sera également placée dans les autres refuges desservant 
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les randonnées du massif, ainsi qu’au départ des cols concernés, tous deux 
déjà fréquentés par les randonneurs ( marges de l’itinéraire depuis la Hour-
quette Nère, et  itinéraire depuis la brèche venant de La Mongie, à l’est du 
Pas de La Crabe). Lorsque des itinéraires skieurs traversent des secteurs boi-
sés propices à la nidification des coqs, notamment sur le passage de descente 
dèjà pratiqué depuis la Mongie, des itinéraires balisés seront mis en place 
dans les secteurs de moindre sensibilité.
Par ailleurs, l’information du public sera également assurée au niveau du 
massif, par l’Association de valorisation, dans ses documents d’information.

Pendant la construction

Il sera mis en place une charte exigeante de Chantier Vert. Les matériaux se-
ront amenés en hélicoptère depuis le parking du pont de la Gaubie, sauf les 
pierres qui seront recueillies dans les pierriers sur site ; l’hélicoptère redes-
cendra les déchets de chantier, qui seront minorés par la préfabrication et le 
calepinage ; tout brûlage est bien sût interdit.  

Afin d’éviter les couloirs fréquentés par les rapaces, un avis qualifié sera de-
mandé (notamment auprès de la LPO , de l’ONCFS, ...) au cours d’une réunion 
préalable au démarrage des héliportages. 
Il n’y aura pas d’accès véhicule au site du chantier. Une base de vie sera 
établie pour le personnel, également avec des toilettes sèches et des pan-
neaux photovoltaïques. La zone de chantier et de stockage sera clôturée en 
continu, y compris l’aire de dépose par hélicoptère, dont les horaires de li-
vraison seront concentrés en demi-journées ou paires d’heure chaque se-
maine, pour un total évalué entre 70 et 100  heures en deux saisons d’été 
successives – soit  des plages de rotation de 2 à 3 heures par semaine-.	
La cabane existante restera disponible pendant le chantier pour les bergers, 
les pêcheurs et les randonneurs. La zone de chantier impactera 500m² envi-
ron de pelouse à nard aux abords du refuge. Cette zone sera ré-ensemencée 
à la fin des travaux en coopération avec le Conservatoire Botanique des Pyré-
nées et de Midi-Pyrénées.

Le mode opératoire sera fondé sur la préfabrication d’éléments en bois en 
atelier dans la vallée, minorant le temps de travail sur place, et limitant au 
maximum l’usage du béton, lourd à amener et coûteux en termes de bilan 
carbone – limité aux fondations et soubassements-. La maîtrise du bilan car-
bone de la construction sera prise en compte dans tous les choix de maté-
riaux,  en particulier le bois, matériau principal, constitue un puits à carbone, 
tandis que la pierre ramassée sur le site a un impact carbone presque nul. La 
réflexion sera appliquée aux choix des différents matériaux. 

Le prélèvement de roches issues du site sera fait en surface, sans creuse-
ment,  dans les pierriers existants, en choisissant ceux pour lesquels le tra-
jet de transport ne traverse pas de zone humide; un conseil auprès du Parc 
National sera sollicité afin de ne pas mettre en péril les éventuels sites de 
lézards de Bonal, dont la présence a été jugée possible (bien que non attes-
tée) de manière à pouvoir changer les sites ou les modes de prélèvement.  
Les pierriers où le prélévement sera effectué et les cheminements seront 
identifiés au préalable, dans un périmètre de quelques centaines de mètres 
autour du chantier.

4.4.3 Estimation du coût des mesures compensatoires

(modifié suite à l’approfondissement des études)

Cette terminologie, issue des parties du Code de l’Urbanisme relatives aux  
Unités Touristiques Nouvelles, est ici un peu décalée, dans la mesure où le 
projet se place d’une manière générale dans une démarche très attentive et 
exigeante de développement durable, qui évite le plus possible d’avoir des 
effets pénalisants à compenser. De ce fait, ce qui va être chiffré ci-dessous est 
identifié comme mesure compensatoire mais fait partie du projet lui-même 
dans	sa	globalité.

 -Aspect paysager : le choix de l’emplacement ne représente pas un 
surcoût, sauf pour l’amenée d’eau qui est allongée de 150m depuis la source  
par rapport aux autres emplacements étudiés, le surcoût en termes de tran-
chée et de réseaux pour le refuge est estimé à 6 000 € HT . Les choix de maté-
riaux sont constitutifs du projet architectural, conçu en fonction du caractère 
du site et du projet,  et il serait très artificiel d’identifier certains d’entre eux 
comme un surcoût.

 - Les toilettes sèches : ce choix a été retenu d’emblée pour maîtriser 
les rejets ; les toilettes sèches ont un coût estimé à 28 000 €.

	 - La matérialisation du sentier de tour de lac et du franchissement du 
ruisseau d’Agalops en aval par du travail d’aménagement de pierres peuvent 
être estimés  à dix journées de travail à deux ouvriers avec des moyens essen-
tiellement manuels, soit 10 000€ en tenant compte des sujétions d’altitude.

	 -	Le	balisage	des	descentes	de	skieurs	dans	les	secteurs	sensibles	pour	
le grand tétras et le lagopède peuvent être estimés à quatre journées de re-
pérage fin soit 2000€, à quatre journées de travail pour la pose, soit 2000€, 
plus la fabrication de la signalisation 5 000€ ; le total se monte à 9 000 €.
Les supports informatifs seront repris dans les refuges et aux portes d’accès.

 - L’étude du CRPGE a relevé la nécessité d’informer sur le respect des 
bonnes pratiques en estive à l’égard des troupeaux; notamment quant au 
respect des consignes et à la non divagation des chiens. Des panneaux d’in-
formation préciseront ces données sur les chemins et dans les refuges.
Par ailleurs, à la demande des éleveurs, la cabane pastorale a été tenue un 
peu à distance du refuge afin de préserver la tranquillité du berger et des 
troupeaux.	
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Chapitre 5 
Conditions générales de l’équilibre 
économique du projet
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5.2 Approche économique du projet: note financière complémentaire

(modifié suite à l’approfondissement des études)

Le principe du rapport entre le maître d’ouvrage et l’exploitant est la Délégation de Service Public: le maître d’ouvrage public confie à un prestataire la gestion et l’exploitation d’une activité de service public dont la rémunération est 
substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le prestataire prend à sa charge les frais d’installation et d’exploitation et se rémunère sur les ventes, notamment de restauration et de nuitées.
Dans ce dispositif, le maître d’ouvrage récupère la TVA sur l’investissement.
Le prix de nuitée est fixé à 19 euros; celui du repas plus le petit déjeuner est de 18 euros. Le prix prévisionnel de la demi-pension  est ainsi de 37 euros, qui reste dans les prix du marché par rapport à ce qui est pratiqué dans les refu-
ges	proches.	
L’investissement du projet a été estimé à 1 400 000€ HT, toutes dépenses confondues (y compris photovoltaïque, mobilier, études et frais divers de maîtrise d’ouvrage). Après réexamen de la prise en compte de la totalité des coûts 
pour le maître d’ouvrage (y compris gros entretien, et fiscalité), et d’une rémunération adéquate du gardien et de son aide, il apparaît indispensable que  le financement par subventions représente à minima 70% du coût de l’opéra-
tion. L’emprunt contracté couvrira les 30%  d’autofinancement.

5.2.1.a  Compte d’exploitation prévisionnel pour le maître d’ouvrage

Le compte d’exploitation prévisionnel est présenté avec deux hypotèses: 
- avec un montant de loyer annuel fixe pour l’exploitant 
- avec un montant de loyer annuel variable pour l’exploitant.
Le compte d’exploitation prévisionnel pour le maître d’ouvrage prévoit un taux de subventions publiques de 70% sur les seuls investissements immobiliers estimés à 1 300 000€. Les équipements du refuge estimés à 100 000€ n’étant 
pas éligibles au financement public présenté. Le calcul est basé sur un prêt bancaire de 25 ans au taux de 4% (HA) qu’il reste à confirmer (ce calcul ne prend pas en compte le reversement de la TVA sur le montant du loyer perçu par le 
maître d’ouvrage). Ce compte d’exploitation est calculé avec une perception de loyer annuel progressif sur 5 années. Cette évolution du résultat d’exploitation du gestionnaire tient compte d’un dynamique de fréquentation du refuge 
qui devrait atteindre le potentiel retenu par le bureau d’étude qu’à l’échéance de 5 années (30 630 €).

( les provisions pour travaux sont modérées par le fait qu’il s’agit d’un bâtiment neuf encore sous garantie décennale et biennale).

année 5

REFUGE AYGUES CLUSES

En Euros constants

DEPENSES Année 5 Année 4 Année 3 Année 2 Année 1

Achat marchandises 36 000,00 33 840,00 31 809,60 29 901,02 28 106,96

Héliportage 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

1 permanent et 1 saisonnier 0,00 0 0 0 0

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Centrale de réservation 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Terminal de paiement 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Carburants 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Bâtiment / Responsabilité civile 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Services de nettoyage couvertures 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Comptable, fournitures de bureaux… 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Vérification annuelle des extincteurs 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

0,00

46 500,00 44 340,00 42 309,60 40 401,02 38 606,96

4 826,00 4584,70 4355,47 4137,69 3930,81

½ pension 84 434,00 80212,30 76201,69 72391,60 68772,02

41 994,00 39894,30 37899,59 36004,61 34204,38

131 254,00 124691,30 118456,74 112533,90 106907,20

84 754,00 80 351,30 76 147,14 72 132,87 68 300,24

Calcul du cout du loyer brut par an hors charges de fonctionnement

Aygues Cluses (Investissement 1300 000€ + 100000€)

Année 5 Année 4 Année 3 Année 2 Année 1

Montant de l'investissement HT subventionnable 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Taux de subvention 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00%

Montant de la subvention 910 000,00 910 000,00 910 000,00 910 000,00 910 000,00

Montant emprunté (y compris équipements pour 100 000€) 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Dotation aux amortissements 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00

Intérêts sur le montant emprunté 11 436,00 11 436,00 11 436,00 11 436,00 11 436,00

Réintégration des subventions 36 400,00 36 400,00 36 400,00 36 400,00 36 400,00

Montant du loyer annuel hors frais théoriques 24 036,00 24 036,00 24 036,00 24 036,00 24 036,00

Provision pour travaux et autres frais 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00

Montant du loyer annuel théorique 30 636,00 30 636,00 30 636,00 30 636,00 30 636,00

HYPOTHESE 1: MONTANT LOYER ANNUEL FIXE

30 636,00 30 636,00 30 636,00 30 636,00 30 636,00

84 754,00 80 351,30 76 147,14 72 132,87 68 300,24

54 118,00 49 715,30 45 511,14 41 496,87 37 664,24

4 919,82 4 519,57 4 137,38 3 772,44 3 424,02

HYPOTHESE 2: MONTANT LOYER ANNUEL VARIABLE

31018,02 30445,67 29899,13 29377,27 20000,00

53 735,98 49 905,63 46 248,01 42 755,60 48 300,24

4885,09 4536,88 4204,36 3886,87 4390,93

Montant variable du loyer annuel

Rémunération restante après remboursement du loyer variable PF+PV

RESULTAT D’EXPLOITATION

Montant du loyer

Résultat d'exploitation

Rémunération annuelle restante après remboursement du loyer de l'exploitant

Rémunération mensuelle restante après remboursement du loyer de l'exploitant 

LOYER : remboursement de l’emprunt, du capital et des intérêts

TOTAL DES DEPENSES

RECETTES estimées

Hébergement sec

Restauration - Snack/Bar-

TOTAL DES RECETTES

Frais de déplacement

Assurances

Entretiens Petites fournitures

Réparations

Administratif

Sécurité

Achat

Charges personnel

Energie

Telecom – Frais de mise en réseau

Frais bancaires

Page 1

année 5

Calculée sur 10 années

Sur la base d'un emprunt sur 25 années, au taux de 4%, HA

Annuité sur 25 ans

Dotation amort. + Intérêts emprunt - réintégration subvention

Part fixe à 20000€ + 13% des recettes à/c (N+1 )

Sur 11 mois de rémunération

Observations

Sur 11 mois de rémunération (7 mois gardien + 2 aides pendant 2 

mois)
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5.2.1.b  Compte d’exploitation pour l’exploitant  HT 

Le compte d’exploitation pour l’exploitant prévoit une progressivité de la fréquentation de 5% par an sur 5 ans, soit au terme 2535 nuités (source étude CRP consulting 2013). Le calcul du résultat d’exploitation annuel prévoit: 
- concernant les charges:  le calcul est basé sur une évolution des achats de marchandises afin d’intégrer les repas de midi et l’évolution de la fréquentation. En effet on considère au terme des 5 premières années d’exploitation: 
    30 repas midi sur 60 jours d’ouverture saison estivale
    15 repas midi sur 21 jours d’ouverture saison hivernale

 4 826 €  (10% de la fréquentation estimée) de chiffre d’affaire sur les nuitées
 84 434€ de chiffre d’affaire pour les demis pensions (90% de la fréquentation estimée)
 10 269€ sur le snack bar.
- concernant les recettes: une progressivité de 5% par an de la fréquentation.

S’agissant du loyer annuel: il est proposé une progressivité de sa valeur les 5 premières années afin d’amortir sur le résultat d’exploitation le démarrage de l’activité et permettre une absorption progressive du loyer théorique de 30 000€ 
par an. Cette progressivité est calculée selon une tarification de 19€ la nuitée sèche avec un plancher de 20 000€ de loyer fixe et une plus value de 13% du chiffre d’affaire à compter de l’année n+1. Ces hypothèses laissent un revenu 
mensuel de l’ordre de 1 500€ par mois dès la première année. Le loyer atteint 31 018,02€ à l’année 5 sans diminuer la rémunération théorique de l’exploitant.

5.2.3 L’estimation des travaux et le plan de financement

L’estimation des travaux de construction du refuge  se monte à 1 200 000 euros HT, y compris l’héliportage, auxquels s’ajoutent 100 000 euros pour les panneaux photovoltaïques. En incluant les coûts d’étude ( maîtrise d’oeuvre, bureau 
de contrôle, SPS, frais divers) le coût estimé de l’opération est de 1 400 000 euros HT , soit 1 680 000 € TTC.
Le plan de financement sera consolidé avec les différents partenaires institutionnels (Europe, Etat, Région, Département,...) . En référence aux aides actuellement en place, et notamment le Pôle d’Excellence Rurale Néouvielle-Destination 
Nature, il pourrait s’établir ainsi:   subventions:  Etat ( FNADT-PER):       237 500 €
         Conseil Régional Midi-Pyrénées:     108 750€
         Conseil Général Hautes-Pyrénées:     108 750€
         Europe:        455 000€
       soit total subventions:        910 000 €
       Autofinancement:Commission Syndicale de la vallée du Barèges:   490 000€
       Autres financements: (Syndicat Département d’Electrification des Hautes-Pyrénées, Parc National des Pyrénées, ...): 100 000 €

année 5

REFUGE AYGUES CLUSES

En Euros constants

DEPENSES Année 5 Année 4 Année 3 Année 2 Année 1

Achat marchandises 36 000,00 33 840,00 31 809,60 29 901,02 28 106,96

Héliportage 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

1 permanent et 1 saisonnier 0,00 0 0 0 0

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Centrale de réservation 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
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Vérification annuelle des extincteurs 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

0,00

46 500,00 44 340,00 42 309,60 40 401,02 38 606,96

4 826,00 4584,70 4355,47 4137,69 3930,81

½ pension 84 434,00 80212,30 76201,69 72391,60 68772,02

41 994,00 39894,30 37899,59 36004,61 34204,38

131 254,00 124691,30 118456,74 112533,90 106907,20

84 754,00 80 351,30 76 147,14 72 132,87 68 300,24

Calcul du cout du loyer brut par an hors charges de fonctionnement

Aygues Cluses (Investissement 1300 000€ + 100000€)

Année 5 Année 4 Année 3 Année 2 Année 1

Montant de l'investissement HT subventionnable 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Taux de subvention 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00%

Montant de la subvention 910 000,00 910 000,00 910 000,00 910 000,00 910 000,00

Montant emprunté (y compris équipements pour 100 000€) 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Dotation aux amortissements 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00

Intérêts sur le montant emprunté 11 436,00 11 436,00 11 436,00 11 436,00 11 436,00

Réintégration des subventions 36 400,00 36 400,00 36 400,00 36 400,00 36 400,00

Montant du loyer annuel hors frais théoriques 24 036,00 24 036,00 24 036,00 24 036,00 24 036,00

Provision pour travaux et autres frais 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00

Montant du loyer annuel théorique 30 636,00 30 636,00 30 636,00 30 636,00 30 636,00

HYPOTHESE 1: MONTANT LOYER ANNUEL FIXE

30 636,00 30 636,00 30 636,00 30 636,00 30 636,00

84 754,00 80 351,30 76 147,14 72 132,87 68 300,24

54 118,00 49 715,30 45 511,14 41 496,87 37 664,24

4 919,82 4 519,57 4 137,38 3 772,44 3 424,02

HYPOTHESE 2: MONTANT LOYER ANNUEL VARIABLE

31018,02 30445,67 29899,13 29377,27 20000,00

53 735,98 49 905,63 46 248,01 42 755,60 48 300,24

4885,09 4536,88 4204,36 3886,87 4390,93

Montant variable du loyer annuel

Rémunération restante après remboursement du loyer variable PF+PV

RESULTAT D’EXPLOITATION

Montant du loyer

Résultat d'exploitation

Rémunération annuelle restante après remboursement du loyer de l'exploitant

Rémunération mensuelle restante après remboursement du loyer de l'exploitant 

LOYER : remboursement de l’emprunt, du capital et des intérêts

TOTAL DES DEPENSES

RECETTES estimées

Hébergement sec

Restauration - Snack/Bar-

TOTAL DES RECETTES

Frais de déplacement

Assurances

Entretiens Petites fournitures

Réparations

Administratif

Sécurité

Achat
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Energie

Telecom – Frais de mise en réseau

Frais bancaires
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	31 725€ 
de chiffre d’affaire


