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Le Refuge du Goûter, 		
plus haut chantier d’Europe
Perché à 3 835m d’altitude, sur la voie normale du Mont-Blanc, «toit de l’Europe»,
le Refuge du Goûter laissera bientôt la place à un nouveau bâtiment innovant
et écologique, d’une capacité de 120 personnes. Ce chantier exceptionnel
par sa situation, son altitude et par la nature du bâtiment représente un
investissement de plus de 6,5 millions d’euros financé en grande partie par la
FFCAM, maitre d’ouvrage.

Le refuge du Goûter, un symbole de l’alpinisme
L’histoire de ce bâtiment est indissociable de l’histoire de l’alpinisme et du
Mont-Blanc. Dernier refuge avant le sommet du Mont-Blanc, le refuge du
Goûter est situé sur l’itinéraire le plus fréquenté par les alpinistes du monde
entier : la légendaire « voie normale ». Le premier édifice – une «simple»
hutte – date de 1854 ! Vétuste et bien loin des normes environnementales, le
bâtiment actuel, de 1960, va laisser la place à un nouveau bâtiment innovant
et écologique, d’une capacité de 120 personnes.

Un chantier exceptionnel, un défi architectural et humain
D’architecture ovoïde, conçu pour s’intégrer sur le plan technique et
esthétique aux contraintes d’un environnement difficile, le refuge du Goûter
préfigure une nouvelle génération de bâtiments. Ce chantier est un véritable
défi architectural et technique pour puisqu’il s’agit de construire un bâtiment
avec une structure bois, légère autant que résistante, sur 4 étages, avec un
revêtement extérieur inox et de placer l’impact environnemental au coeur du
projet, sans pour autant oublier la première fonction de la construction, à
savoir la sécurité et le confort des alpinistes et des gardiens.
C’est également un défi humain pour les ouvriers qui travaillent sur ce chantier
hors norme, à 3 835m d’altitude, situé au bord de cette falaise vertigineuse de
l’Aiguille du Gouter, avec des contraintes climatiques n’autorisant l’ouverture
du chantier que 5 à 6 mois par an.

LA FFCAM
Premier gestionnaire de patrimoine isolé d’altitude
La FFCAM, fédération qui compte 82 000 adhérents et 290 clubs répartis
en France, a pour mission d’intérêt général l’entretien et la gestion de plus
de 100 refuges en France. Outils pédagogiques permettant de découvrir
la montagne et l’alpinisme, les refuges de la FFCAM accueillent plus d’un
million de personnes par an. Dans sa contribution aux politiques touristiques
territoriales, la FFCAM a réalisé entre 2000 et 2010 la rénovation de 25
bâtiments, refuges, chalets, centres de la montagne, dans les massifs des
Alpes et des Pyrénées. Sept sont en étude pour les années à venir.
Bâtiment d’exception pour un site exceptionnel alliant performance,
fonctionnalité et élégance, le Refuge du Gouter représente une opération
emblématique pour la FFCAM, qui préfigure une nouvelle génération de
bâtiments, respectueux de l’environnement tout en offrant aux alpinistes un
accueil fonctionnel pour une ascension en montagne réussie.
La FFCAM a aussi pour mission de favoriser la découverte et la pratique de
la montagne pour tous les publics et en particulier pour les jeunes.
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Le Refuge du Goûter,
le développement durable au sommet
Unique par son architecture et sa conception, le nouveau refuge du Gouter
se veut également exemplaire sur le plan du développement durable, avec
l’ambition, pour un bâtiment en site isolé, en très haute altitude, d’être
le plus autonome possible. Tout est mis en œuvre pour en faire un projet
pilote, préfigurant une nouvelle génération de bâtiments, à faible impact
environnemental.

Du bois 100% français
- 60% du bois de provenance
savoyarde (Bois Qualité Savoie)
- 30% d’épicéas de Saint-Gervais
- 10% de Bourgogne

Une démarche innovante et intégrée du développement durable
La force du projet c’est sa démarche de conception globale et intégrée qui, audelà de la performance énergétique, vise à réduire l’impact environnemental
du bâtiment à toutes les étapes du projet, depuis la conception-réalisation
jusqu’au recyclage des matériaux, en passant par la phase de vie du bâtiment,
avec une évaluation permanente des émissions de Gaz à Effet de Serre.
Pour la première fois, pour un projet de ce type, ont été réunis autour d’une
même table les architectes, les ingénieurs bois, les bureaux d’études fluides
et haute qualité environnementale et tous les acteurs de la maitrise d’œuvre
pour partager une même vision à savoir réaliser un bâtiment sain, économe en
énergie qui, compte tenu de ses fonctions et des contraintes de sécurité des
futurs occupants à une telle altitude, émette un minimum de CO2.
Un projet bas carbone
S’appuyant sur une étude rigoureuse des technologies et matériaux utilisables
pour un bâtiment HQE dans des conditions extrêmes et des comportements
des futurs occupants, tout a été mis en œuvre pour réduire l’impact
environnemental du projet, et ce, en combinant :
> une attention forte portée aux matériaux (structure en bois local, vêture inox,
colles exemptes de formaldéhydes et biodégradables…)
> une gestion intelligente de l’énergie
> un recours systématique aux énergies renouvelables : installation de capteurs
solaires thermiques et photovoltaïque visant à assurer 20% des besoins électriques
et 80% des besoins thermiques avec en appoint le recours à l’énergie biomasse
> les techniques les plus récentes développées pour la construction de
bâtiments passifs : isolation en panneaux de fibres de bois recyclées, triple
vitrage, ventilation double flux permettant de récupérer plus de 75% des
énergies thermiques des airs expulsés
> la maîtrise, le traitement des rejets afin de minimiser l’impact environnemental.
Inspirés par des technologies développées pour la marine, le module de traitement
(aspiration sous vide des WC, traitement biologique, oxygénation, filtration
membranaire) permet de traiter 100% des eaux vannes et des eaux usées.
> une priorité portée aux émissions de CO2 liées au transport (diminution de
30% de l’héliportage grâce aux modules bois préfabriqués en vallée).
Parce qu’au-delà du bâtiment, le Refuge du Goûter est aussi un projet au
service de la montagne et de l’alpinisme, un comité de concertation est mis
en place réunissant l’ensemble des acteurs concernés : usagers amateurs et
professionnels, collectivités locales du massif du Mont-Blanc.
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Le Refuge du Goûter,
le développement durable au sommet
Penser global, agir local
Penser global, agir local, voilà le maître mot qui guide la FFCAM et les équipes
de maîtrise d’œuvre sur ce projet. Tout est fait pour mobiliser les acteurs et
forces vives du territoire. Ainsi, parmi les entreprises retenues pour travailler
sur le chantier, la plupart sont des entreprises locales.
De même, la commune de Saint Gervais et la FFCAM se sont associées pour
mettre en place des opérations auprès des scolaires, afin de les sensibiliser aux
enjeux de l’exploitation forestière et de la construction écologique. Plusieurs
sorties ont été organisées, avec l’ONF, pour les classes du Fayet, de Marie
Paradis, de l’Assomption, de Bionnay et de Saint-Nicolas. Au programme : la
découverte du marquage, de l’abattage, la replantation de parcelles...
Une mobilisation forte pour des valeurs portées au sommet
Ce chantier exceptionnel représente un investissement de plus de 6,5 millions
d’euros co-financé par la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
(FFCAM), maître d’ouvrage, et par des partenaires institutionnels : Etat, Région
Rhône Alpes, Europe, Conseil général de Haute-Savoie, Commune de SaintGervais, ADEME et Agence de l’Eau.

FNADT - CNDS

Mécénat
Dans un esprit de gouvernance partagée, la FFCAM a souhaité ouvrir ce projet emblématique
au mécénat d’entreprises ou d’organismes souhaitant associer leur image à des valeurs
fortes portées au sommet, à un projet emblématique, unique dont la notoriété rayonnera
durablement bien au-delà de nos frontières.
Leader mondial de la gestion de l’énergie, Schneider Electric rejoint le club des
entreprises mécènes du Refuge du Goûter comme grand mécène fondateur, assurant
l’ensemble de la gestion de l’énergie du projet.
Les entreprises mécènes :
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Le Refuge du Goûter,
Calendrier et acteurs
Calendrier du chantier
- 5 juillet 2010 : début du chantier
- 14 octobre 2010 : fin de la 1ère phase de travaux
- 4 juin 2011 : réouverture du chantier
- mi-juin 2011 : pose des premiers éléments bois puis de la vêture inox
- fin octobre 2011 : bâtiment hors d’eau, hors d’air
- printemps-été 2012 : finitions intérieures, équipements techniques, mobiliers.
- juin 2012 : mise en service
Acteurs du projet
Maitre de l’ouvrage : FFCAM, www.ffcam.fr, Président : Georges Elzière
Vice-Président en charge du patrimoine bâti : Raymond Courtial
Chef de projet fédéral : Jean Mazas, responsable du pôle travaux, patrimoine bâti
Mission d’assistance à conduite d’opération : Alain Pangaud, économlste
Equipe de maîtrise d’oeuvre :
• Cellule de coordination : Thomas Büchi et Bernard Benoît - CHARPENTE
CONCEPT - , Hervé Dessimoz - GROUPE H• Architectes : Société d’Architecture GROUPE H – www.groupe-h.com
Décalaage Architecture – www.decalaage.com
• Ingénieur bois : CHARPENTE CONCEPT www.charpente-concept.com
• Ingénieur fluides : CABINET STREM – www.strem.fr
• Ingénieur structure fondations : BETECH SA – www.betechsarl.com
• Simulations thermiques : ALBEDO ENERGIE
• Economiste : Cabinet DENIZOU

“

Les refuges sont un lieu où l’on peut découvrir la diversité des pratiques possibles en montagne,
où l’on prend conscience de la valeur et de la fragilité de cet environnement. Gestionnaire de plus de
130 refuges en France, le Club Alpin Français a la volonté d’inscrire aujourd’hui l’ensemble de ses
opérations de rénovation dans une démarche de développement durable conciliant gouvernance,
économie, solidarité sociale et environnement.
Situé dans un haut lieu de l’alpinisme, le projet du nouveau refuge du Goûter se veut innovant et
exigeant en matière de développement durable. Au-delà de la sécurité des alpinistes, ce projet doit
jouer un rôle pédagogique pour inciter chacun à respecter l’environnement montagnard, à défendre
les valeurs du développement durable au sommet ! “
> Georges ELZIERE, Président du Club Alpin Français
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Schneider Electric,
grand mécène fondateur du Refuge du Goûter
6 juillet 2011 - Saint Gervais Mont-Blanc - La FFCAM et Schneider Electric
présentent la partie énergétique du chantier du Refuge du Goûter.
Dans le cadre de ce projet exceptionnel, Schneider Electric assure l’ensemble
de la gestion de l’énergie : depuis la conversion de l’énergie du générateur
photovoltaïque jusqu’à l’alimentation de tous les usages du refuge.
Une gestion technique centralisée assure le confort et la sécurité des occupants
en pilotant les installations de chauffage/rafraichissement/ventilation. Un
système de suivi énergétique permettra de contrôler la production d’énergie
de chaque source et la consommation de chaque usage.
Une aventure technique, une aventure humaine
Dans les conditions extrêmes propres au Refuge du Goûter (vents violents,
température très basse, site isolé), Schneider Electric met tout son savoir-faire
et son expertise pour proposer des solutions fiables et cohérentes.
Ce projet est aussi une aventure humaine pour les ingénieurs impliqués qui
participeront au chantier afin de mettre en service les solutions Schneider
Electric.

Un engagement pour faire avancer le développement durable
Cet engagement s’inscrit dans le cadre du programme «Sensibilisation
au développement durable» de la Fondation Schneider Electric et dans la
continuité du partenariat technique mené par Schneider Electric sur le projet
emblématique de la station Princess Elisabeth, première station polaire de
recherche scientifique “zéro émission”.
> En savoir plus : www.schneider-electric.com/groupe
www.schneider-electric.com/fondation

“

Pour Schneider Electric, la participation au projet du Refuge du Goûter est un partenariat
technique mais aussi humain. Non seulement il nous permet de mettre en oeuvre nos
solutions de gestion de l’énergie les plus innovantes dans des conditions extrêmes mais il
nous permet également de nous associer à un lieu emblématique de cette région, bassin
historique de Schneider Electric où nous comptons 5 000 collaborateurs.“
> Frédéric ABBAL, Président, Schneider Electric France
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Schneider Electric,
grand mécène fondateur du Refuge du Goûter
Schneider Electric assure non seulement la transformation de l’énergie et
sa distribution, mais aussi la gestion de l’énergie (électricité, chauffage),
l’automatisation, la supervision et la communication à distance du Refuge du
Goûter. L’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable sont
traitées par une solution complète et cohérente, ceci dans des conditions
extrêmes.

Gestion de l’énergie : contribuer à limiter la consommation d’énergie,
assurer la continuité de service et le confort des occupants : c’est le rôle
attribué aux automates de régulation et au système de contrôle centralisé. La
ventilation du refuge est ainsi fonction du taux de CO 2, donc de l’occupation
réelle du refuge.
Distribution électrique : transformer et distribuer l’électricité
Le système Schneider Electric « Xantrex XW » de dernière génération est
capable de prendre en charge de nombreuses sources d’alimentation d’un
site autonome. Dans le cas du refuge du Goûter, il prend en charge l’énergie
produite par les panneaux photovoltaïques, un générateur biomasse, et le
stockage par batteries.
L’énergie en courant continu, produite par les panneaux solaires est maximisée
en permanence par des contrôleurs de charge, stockée dans des batteries
logées au cœur du Refuge puis transformée en courant alternatif par des
onduleurs/ chargeurs avant d’être distribuée aux différents usages du refuge.

Supervision : mesurer et contrôler l’installation
L’ensemble des mesures et alarmes sont envoyées au système de contrôle
centralisé qui permettra à l’exploitant d’avoir une meilleure visibilité sur le
fonctionnement des installations et d’assurer le confort des occupants du
refuge. Grâce à ce système, le refuge pourra être aussi surveillé à distance
pendant la période hivernale de non occupation.

Suivi en temps réel des productions et consommations d’énergie :
Les données de production de chaque source d’énergie, les consommations
par usage ainsi que les paramètres de confort des occupants sont envoyés
sur un système de monitoring qui permettra d’analyser les consommations et
le comportement de refuge à distance.
Localement, grâce à un affichage attractif situé dans le refuge, les occupants
seront sensibilisés aux économies d’énergie.
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L’architecture EcoStruxureTM :
une solution intégrée Schneider ElectricTM
pour une gestion intelligente de l’énergie
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L’engagement développement durable
de Schneider Electric
Une approche dynamique et pratique
Le développement durable fait partie intégrante de l’ADN de Schneider
Electric. Cela passe par la commercialisation de solutions qui aide à réduire le
gaspillage énergétique tout en préservant l’environnement et la biodiversité.
Cela signifie également rendre l’énergie plus accessible à tous. Cela signifie
enfin que nous devons en permanence interagir de façon positive et honnête
avec nos collaborateurs, nos clients, nos actionnaires et les communautés où
nous évoluons.
Une entreprise de gestion de l’énergie tournée vers la réponse aux défis énergétiques
Schneider Electric a identifié deux enjeux majeurs de l’énergie comme point
de repère de sa croissance et opportunités d’innovation :
> aider la population à optimiser leur consommation d’énergie et proposer des
produits respectueux de l’environnement.
> lutter contre la pauvreté énergétique en proposant des solutions qui permettent
d’accéder à l’énergie et aux opportunités de développement qui en découlent
pour les populations qui en ont le plus besoin.
Un employeur et une entreprise responsable
Schneider Electric a toujours essayé d’appliquer une culture de responsabilité
dans ses relations avec ses collaborateurs et avec l’ensemble de la société.
Nous nous efforçons de dialoguer en permanence et d’entreprendre des
actions concrètes pour :
> limiter l’impact de notre activité sur l’environnement
> améliorer le bien-être de nos collaborateurs
> soutenir le développement économique et social des communautés où nous
sommes présents
> promouvoir une gestion éthique et responsable de nos activités
Un engagement visible et mesuré : le Baromètre Planète & Société
Le Baromètre Planète & Société est notre tableau de bord de performance
développement durable. Constitué de plans de progrès qui nous permettent
de mesurer notre performance en matière de responsabilité sociale, il est
conçu pour :
> mobiliser les collaborateurs autour de nos objectifs de développement durable
> partager de façon transparente le suivi des plans d’amélioration du Groupe
avec ses parties prenantes.
> En savoir plus : rapportdd.schneider-electric.com

“

Le développement durable joue un rôle majeur dans la compréhension des enjeux de notre
planète et de la société, et donc dans la transformation en profondeur de l’entreprise. Aujourd’hui
il fait partie intégrante de l’ADN de Schneider Electric. Notre engagement dans la durée a mis en
avant le sens du résultat et confirme que des prises de position engagées permettent vraiment
d’accroître l’efficacité et le progrès pour une économie au service de la Vie “
> Gilles VERMOT DESROCHES, directeur développement durable de Schneider Electric
et délégué général de la Fondation Schneider Electric.
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