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Préambule
Cette étude a été réalisée sur la base d‟un référentiel pour les établissements recevant du public type
Certivéa « hôtellerie » existant, de façon à permettre une première évaluation de la Qualité
Environnementale du refuge du Goûter. Certaines préoccupations de ce référentiel sont inadaptables à la
problématique du refuge du Goûter. Seuls les points adaptables ont été évalués.
En complément, notre étude est en accord avec la démarche environnementale décrite dans les deux
guides de gestion environnementale des refuges des Pyrénées et du parc national de la Vanoise.
Ce travail devrait ouvrir la voie à un référentiel pour la Qualité Environnementale des Bâtiments adaptés
aux refuges de haute montagne.

I.

Contexte et démarche
I.1. Introduction et priorités environnementales du maître d’ouvrage
Perché à 3 835 m d‟altitude, sur une des voies normales d'ascension du Mont-Blanc, le refuge actuel du
Goûter est devenu trop vétuste et trop petit (105 places d‟hébergement). Les conséquences directes sont
alors non seulement sociales (manque de sécurité, de confort…) mais aussi environnementales (utilisation
d‟énergies fossiles et rejets des eaux usées et vannes dans le milieu naturel).
Le maitre d‟ouvrage de l‟opération, la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM)
a décidé de reconstruire complètement un bâtiment écologique, technologique et faisant appel à des
énergies renouvelables. Le nouveau Refuge du Goûter pourra accueillir 120 personnes. Les travaux ont
débuté le 5 juillet 2010.
Soucieux de préserver ce site exceptionnel, le maître d‟ouvrage a adopté volontairement une
démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE®). Les recommandations de cette opération de
reconstruction ont été fixées dans le cadre de la phase de l‟APD et sont en accord avec le volet
environnemental du guide de « Gestion environnementale des refuges situés sur le territoire du parc
national de la Vanoise ».
Un refuge de haute montagne a pour vocation essentielle l‟accueil pour une nuit (rarement plus) des
randonneurs et des alpinistes, soit comme halte entre la vallée et les sommets, soit comme étape au cours
d‟un circuit ou d‟une traversée. Son accès se fait à pied pendant une grande partie de l‟année. Il a
plusieurs fonctions : une mission de service public (sécurité des randonneurs, déclenchement des secours),
de « gardiennage du site » (accueil, informations des pratiquants), enfin de prestation commerciale
(hébergement, restauration). L'établissement est classé dans sa globalité en ERP 4ème catégorie (effectif
inférieur ou égal à 300 personnes) de type REF (Refuges de montagne).
La localisation en altitude, la difficulté d‟accès et l‟isolement du refuge, engendrent des difficultés
d‟approvisionnement, de fonctionnement des équipements (alimentation en eau, assainissement, énergie),
de travaux, de sujétions particulières pour les gardiens et leur personnel. A cette particularité s‟ajoute les
conditions climatiques très difficiles et la particularité d‟occupation discontinue.
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I.2. La démarche
L‟objectif de cette étude est d‟évaluer la qualité environnementale (QEB) du refuge du Goûter. Cette
démarche a été conduite à partir des documents produits lors de l‟APD et en se basant sur un référentiel
existant ayant le label Certivéa, organisme de certification du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB).
La QEB regroupe un ensemble d‟outils permettant de guider la démarche HQE®. Elle s‟évalue par
rapport à un référentiel adapté à la fonction du bâtiment. La QEB correspond à une démarche globale de
développement durable qui permet d‟optimiser et de concevoir des ouvrages plus sains, confortables et à
faible impact sur l‟environnement. L‟HQE® est structurée autour de 14 cibles regroupées en 4 familles (Figure
1) permettant de maîtriser les impacts du projet sur l‟environnement extérieur (pour les deux premières
familles, « site et construction » et « Gestion ») et de créer un environnement intérieur sain (familles
« confort » et « santé »).
Figure 1 : les 14 cibles de la démarches HQE®.

Ces 14 cibles pourront être traitées selon trois niveaux de performance :


BASE : correspond au niveau minimum acceptable pour une évaluation QEB. Il peut
correspondre à la réglementation si celle-ci est suffisamment exigeante sur les
performances de l‟ouvrage; Toutes les préoccupations de ce niveau doivent être
satisfaites.



PERFORMANT : correspond à de bonnes pratiques. Toutes les préoccupations du niveau
BASE et PERFORMANT doivent être satisfaites pour obtenir le niveau PERFORMANT.



TRES PERFORMANT : niveau calibré par rapport aux performances maximales constatées
dans des opérations à haute qualité environnementale, tout en veillant à ce qu‟il reste
atteignable. Toutes les préoccupations du niveau BASE et PERFORMANT doivent être
satisfaites et un seuil de POINTS du niveau TRES PERFORMANT doit être atteint pour obtenir
le niveau TRES PERFORMANT.
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A la suite de l‟analyse QEB de l‟ouvrage, un profil de QEB est obtenu. La certification HQE® ne pourra être
accordée que si le profil minimum de QEB suivant est obtenu :


3 cibles devront être en niveau TRES PERFORMANT



4 cibles en niveau PERFORMANT



7 cibles au niveau BASE



Il est intéressant de noter que la cible 4 devra toujours être classée au niveau
PERFORMANT ou TRES PERFORMANT.

Le présent rapport présente la démarche, les résultats obtenus ainsi que les recommandations.

I.3. Synthèse de l’évaluation QEB
Les performances environnementales et sanitaires du nouveau refuge du Goûter sont illustrées au
travers du profil de QEB de la Figure 2. Le maître d‟ouvrage ne recherche pas la certification.

Figure 2 : Schéma de synthèse des résultats de l’évaluation QEB du refuge du Goûter.
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II.

Détails de l’évaluation QEB du nouveau refuge du Goûter
II.1. Cible 1 - Relation du bâtiment avec son environnement immédiat
II.1.1. Enjeux
La préoccupation de cette cible est de s‟assurer de la cohérence de l‟implantation de l‟intégralité
de l‟ouvrage dans le milieu naturel afin de minimiser son impact sur l‟environnement.
Le nouveau refuge du Goûter sera construit à 200 m de refuge actuel, à une altitude de 3 835 m.
L‟environnement de haute montagne, imposant des contraintes liées au terrain et aux conditions
climatiques, influent directement sur l‟architecture et les techniques de construction. En haute montagne,
les bâtiments s‟insèrent dans un environnement minéral et glaciaire.
En effet, d‟après les données de Météo France (fournies dans la notice 6004c, campagne Myosotis), les
températures extérieures en 2008 relevées à l'Aiguille du Midi (altitude de 3842 m) ont été comprises entre:



– 28°C et 0°C pendant les mois d‟octobre à mai (période de fermeture du refuge actuel du Goûter)
– 14°C et + 9°C ponctuellement (avec des températures moyennes mensuelles en dessous de zéro)
en période d'ouverture du refuge du Goûter de juin à septembre inclus (98 jours).

II.1.2. Evaluation de la QEB du refuge du Goûter
II.1.2.1.

Sous-cible « Aménagement de la parcelle pour un développement durable »

L‟aménagement de la parcelle a été réalisé de manière à assurer la cohérence entre la politique
de développement durable du FFCAM et celle du territoire. Ainsi, la capacité d‟accueil du nouveau refuge
(120 places) répondra à la volonté de maîtriser au mieux la fréquentation du massif par la voie normale du
Goûter. Une autre particularité du nouveau refuge du Goûter, pour limiter l'impact environnemental de la
construction, sera de réduire au maximum l'emprise au sol. Ces dispositions permettent d‟atteindre le
niveau BASE.
En site isolé, l‟optimisation des accès et la gestion des flux est primordiale. Ainsi, le choix
d‟implantation du site présente un faible dénivelé favorisant un accès facile aux alpinistes. De plus, l‟entrée
du refuge a été choisie loin du glacier et des accumulations de neige.
A l'opposé de cette entrée, une plateforme de service sécurisée sera installée au sud-est et aura plusieurs
fonctions:


de plateforme de réception des livraisons et d‟évacuation des déchets par héliportages



de plateforme de secours en cas d‟incendie pour l‟évacuation des occupants soit par hélicoptère,
soit vers la passerelle de sécurité (côté sud-ouest du refuge et au-dessus du vide de la face Ouest
rocheuse de l‟Aiguille du Goûter).

En ce qui concerne la gestion des flux, les zones de livraisons et d‟évacuation des déchets possèdent
des accès clairement différenciés de la zone d‟entrée pour les alpinistes permettant ainsi un cheminement
spécifiques (une des exigences du niveau PERFORMANT).
Le niveau TRES PERFORMANT impose une sécurisation de tous les types d‟accès. Dans le cas du refuge
du Goûter, les alpinistes ont accès aussi à la plateforme de service servant non seulement de zone de
livraisons et d‟évacuation des déchets mais aussi de point de vue sur les vallées. De manière à répondre à
9

cette exigence de sécurisation, l'accès à la plateforme de service pourrait être interdite au public à
certaines heures ou demi-journées, au moment des rotations d'héliportages par exemple (à mettre en
place au moment de l‟exploitation du refuge). L‟installation d‟une séparation physique (telle qu‟un
portillon) n‟est pas envisageable pour des raisons de sécurité puisque la plateforme de service pourrait aussi
servir de plateforme de secours. Le balisage des issues de secours sera réalisé conformément à la
règlementation au moyen d‟étiquettes de sécurité plastifiées phosphorescentes visibles de jour comme de
nuit (conformes à la norme NFS 60-304 (ISO-6309)).
Les refuges isolés et d‟accès difficile utilisent systématiquement l‟hélicoptère pour s‟approvisionner et
évacuer leurs déchets. En ce qui concerne la préoccupation « maîtriser et favoriser les modes de
déplacement les moins polluants pour une fonctionnalité optimale », l‟hélicoptère constituera le seul moyen
de transport indispensable pour l‟approvisionnement du fait de sa capacité à acheminer un poids
important en un seul voyage (environ 500 kg). De plus, sur la première partie du chantier, les rotations ont
été optimisées et effectuées avec des charges proches de la charge maximale.
Pour limiter l‟impact environnemental de ce dernier, les rotations d‟hélicoptères seront limitées et
optimisées :


par la préfabrication des matériaux de construction en vallée permettant de diminuer les rotations
d‟hélicoptère lors de la construction du refuge



par l‟élimination des emballages encombrants et superflus en plaine avant l‟héliportage. Cette
action contribuera à remplir une des exigences de la cible 6 « gestion des déchets d‟activité ».



par le retour de l‟hélicoptère en vallée avec des déchets



afin de respecter une ambiance acoustique extérieure satisfaisante (limiter les nuisances sonores sur
le site du refuge).

Dans le cadre de cette préoccupation « maîtriser et favoriser les modes de déplacement les moins
polluants », une réflexion adaptée au contexte particulier du refuge du Goûter est menée depuis plusieurs
année en particulier en ce qui concerne l‟ « accès au Mont Blanc » par les transports en commun. Ainsi,
des liaisons TGV permettent aux alpinistes qui le souhaitent d‟arriver directement à la gare SNCF de « SaintGervais-Les-Bains Le Fayet » (située au Fayet). A proximité, se trouve la gare du tramway du Mont-Blanc.
Cette ligne de chemin de fer à crémaillère s'étend sur 12 km, de 580 m à 2372 m avec plusieurs arrêts :
Saint-Gervais (792 m), Motivon (1400 m), Col de Voza (1653 m), Bellevue (1794 m), Mont-Lachat (2115m) et
Nid d'Aigle (2380 m).

II.1.2.2.

Sous-cible « Qualité d'ambiance des espaces extérieurs pour les alpinistes »

1- Créer une ambiance climatique extérieure satisfaisante
Pour cela, des dispositions ont été prises pour limiter les effets indésirables du vent. Ainsi, la forme ovoïde et
l‟implantation du bâtiment sur le site ont été déterminées pour obtenir une pénétration performante aux
vents dominants. Ces choix ont été guidées par les données météorologiques et géologiques du site, et par
les études du CEMAGREF (au stade de l‟APS), De plus, le bâtiment a été conçu de manière à s‟intégrer le
plus possible dans l‟environnement et à résister aux vents exceptionnellement forts de 238 km/h (notice
6500).
2- Dispositions relatives aux précipitations
La forme ovoïde a été prévue pour alimenter le fondoir en neige, tout en minimisant l‟accumulation en
toiture. La pénétration performante aux vents de la construction a été étudiée avec une trainée minimum
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sur la face arrière pour du fondoir. Ainsi, le refuge a été positionner de manière à limiter les interactions
entre le bâtiment et l'arête neigeuse et d'avoir un accès principal naturellement déneigé.
Dans un souci de réduire au maximum l‟empreinte écologique de la construction, la structure sera réalisée
avec des bois locaux (sapin et épicéa), BQS (Bois Qualité Savoie) et PEFC (« Program for Endorsement of
Forest Certification Scheme). Une enveloppe extérieure métallique sera ensuite fixée sur cette structure.

3- Créer une ambiance visuelle satisfaisante
Des dispositions architecturales et techniques (répondant aussi aux exigences de la cible 10) ont été mises
en œuvre afin d‟optimiser l‟accès aux vues sur des espaces naturels. Ainsi la passerelle de sécurité et la salle
commune ont été aménagées sur le côté sud du refuge pour offrir un panorama sur l‟Aiguille de Bionnassay
toute proche, sur les Aravis, la vallée de l‟Arve et le Chablais.

4- Accessibilité au refuge
L‟accessibilité par les alpinistes provenant de la voie de jalonnement sera favorisée par l‟aménagement au
nord d‟une zone d‟arrivée naturelle (de 120 m2) permettant l‟accès à l‟entrée du refuge et à la passerelle
de sécurité.

II.1.3. Conclusions.
Certaines préoccupations de cette cible n‟ont pu être traitées ou ne sont pas adaptées, du fait de la
localisation du refuge du Goûter en conditions exceptionnelles. Par exemple, optimiser les zones de
stationnement ou « impact du bâtiment sur le voisinage » sont sans objet pour ce projet.
Le niveau BASE pour la cible 1 serait donc atteint mais pourrait être de niveau PERFORMANT si un référentiel
refuge était développé.

II.2. Cible 2 - Choix intégré des procédés et produits de construction
II.2.1. Enjeux
Le choix des procédés de construction et des matériaux vise à générer des bâtiments performants,
d‟une grande efficacité énergétique au titre de la qualité thermique et hygrométrique, et d‟assurer une
bonne qualité des espaces intérieurs vis-à-vis de la qualité et de la durée de vie des matériaux utilisés.
Pour la mise en œuvre d‟un projet à dimension durable, les matériaux de construction choisis devront
présenter un meilleur compromis entre :


des critères habituels généraux de fiabilité, de durabilité, de caractéristiques techniques,
thermiques, acoustiques, de réaction au feu (différentes normes, classement UPEC, classement
ACERMI,..)



et les impacts sur l‟environnement et la santé en termes d‟épuisements des ressources énergétiques
ou de la matière première, et d‟émission de composés organiques volatils (COV).
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II.2.2. Evaluation QEB du refuge du Goûter
II.2.2.1. Sous-cible
l'ouvrage »

« choix

constructifs pour

la

durabilité

et

l'adaptabilité

de

La première préoccupation de cette sous-cible porte sur « une réflexion sur l'adaptabilité de l'ouvrage
dans le temps en fonction de sa durée de vie souhaitée et de ses usages ». Or, le refuge du Goûter n'a pas
vocation à être adapté aux éventuelles évolutions d‟usages ou de besoins sur une durée de vie courte. Au
contraire, dans le cas du refuge du Goûter, la capacité d‟accueil est limitée à 120 places pour les raisons
évoquées dans la cible 1. Le critère d‟expansion horizontale et verticale n‟est donc pas applicable. Par
conséquent, cette préoccupation est sans objet.
Les dispositions prises dont nous allons discuter par la suite pourraient permettre de répondre aux
premières exigences du niveau PERFORMANT.
Les choix constructifs, objets de la deuxième préoccupation, ont été adaptés par rapport non
seulement à la durée de vie de plus de 50 ans souhaitée par le maître d‟ouvrage mais aussi aux contraintes
climatiques et environnementales (charge de neige, vitesse moyenne des vents, normes sismiques…). De
plus, ils sont compatibles avec une durée de chantier réduite, des conditions de travail difficiles, une
architecture innovante et avec l‟usage de chaque zone ou local de l‟ouvrage.
En effet, différents matériaux seront mis en œuvres pour la construction du refuge du Goûter.
a) Les éléments du gros œuvre
Les fondations seront constituées d‟un réseau de 79 micropieux en acier (type tube pétrolier
et barres pleines, de nuance d‟acier N80 d‟un diamètre de 88,9 mm pour les tubes et 50 mm
pour les barres; longueur de 2 à 10 m) ancrés dans le
Figure 3 : Plots en béton recouvrant les microsubstratum et représentant un linéaire total d‟environ 331 m
pieux et portant la grille de base.
pour le refuge, la dz et le fondoir. Le scellement des
micropieux sera réalisé avec 4,25 m3 de coulis de ciment
(ciment avec de l‟eau mais sans granulats). Le recouvrement
des têtes de pieux sera réalisé en béton armé (de classe
d‟exposition aux intempéries courantes XF1). La classe XF
s‟applique lorsque le béton est soumis à des attaques
significatives dues à des cycles de gel/dégel, alors qu‟il est
mouillé. Seulement 10 m3 de béton seront utilisés pour
supporter une structure de 4 étages.


Le choix du type de fondation permet non seulement une emprise au sol faible mais aussi une économie
substantielle des moyens mécaniques à mettre en œuvre pour le terrassement ainsi que les masses de
matériaux nécessaires à la réalisation des fondations.
Les procédés de construction (chantier) ont donc été extrêmement optimisés compte-tenu des conditions
singulières de travail ainsi que des coûts environnementaux et économiques d‟acheminement des
matériaux. Les quantités de 10 m3 de béton utilisée sont très faibles par rapport à celles d‟un chantier
« classique » de l‟ordre de 100 m3.

 Tous les éléments de la structure bois et les planchers bois sont des éléments légers et
préfabriqués dans la vallée pour permettre une optimisation des transports et des vols stationnaires de
l‟hélicoptère (poids d‟environ 500 kg) ainsi qu‟une simplification du montage sur le site du refuge (à l‟aide
d‟une chèvre mobile). Les assemblages des éléments de la structure bois entre eux seront réalisés par des
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goujons collés à la résine époxyde et/ou des ferrures métalliques boulonnées (Notice PRO 6800b ;
Charpente Concept). Les dalles plancher bois préfabriquées seront assemblées soit entre elles par des
rainures-languettes, soit par vissage pour les fixer aux sommiers porteurs. et de l‟ossature. éléments bois
Aucune coupe ni ajustage ne devrait être nécessaire sur site (ce qui a été vérifié lors de la construction de
la grille de base, pendant la première phase du chantier).
Cette structure a aussi été conçue de manière à être entièrement démontable. Ce critère satisfait ainsi une
des préoccupations du niveau PERFORMANT.

L’ensemble de la grille de base, de la charpente et des structures porteuses verticales (panneaux façades
et poteaux…) et horizontales (dalles, poutres, panneaux toiture…) du refuge est réalisé à partir d‟un
matériau durable et renouvelable, le bois. Le procédé de fabrication utilisé est le lamellé-collé.
Techniquement performante, stable et résistante, le bois lamellé-collé (BLC) permet de concevoir des
éléments porteurs légers de volumes infinis, de formes très libres et
Figure 4 : structure en bois lamellé-collé
élancées (droite, cintrée, etc.), de très grandes portées et aux
caractéristiques mécaniques plus intéressantes que le bois massif
grâce au triage (par ultrasons) et à la purge des défauts. Le BLC
utilisé sera d‟ailleurs d‟une classe de résistance GL28h.

Ce bois lamellé-collé sera constitué à partir d'un assemblage par
collage à plat (sous presse avec des colles hydrofuges), de pièces
homogènes en lamelles de bois massifs de faible section.
Économiques, esthétiques, écologiques et architecturales, les
charpentes en bois lamellé-collé possèdent une qualité thermique
et acoustique non négligeable, une bonne tenue au feu et une
durabilité exceptionnelle. Nous décrirons en détails les éléments de
la structure du refuge dans la cible 4- Gestion de l‟énergie (§ I.4.2.1).

Deux essences de bois naturellement durables seront principalement utilisées :
o

Le douglas (naturellement en classe 3) est résistant aux intempéries. 29 m3 ont été utilisés en
2010, pour la réalisation de la grille de base du niveau 0 et pour l‟ensemble des pièces en
contact avec l‟extérieur dans le vide sanitaire. Ces bois provenaient des forêts communales
de Bourgogne (Curgy, Collonge-en-Charolais et Vaubans ; département 71) (Figure 5A).

o

La deuxième essence utilisée pour le reste de la structure sera de l’épicéa (classe 2) et
proviendra de forêts locales, si possible des forêts communales de Saint Gervais, gérées
durablement. Ces bois auront la marque BQS (Bois Qualité Savoie) issus des forêts d‟altitude
des Pays de Savoie, bois d‟une grande qualité et possédant des propriétés mécaniques
exceptionnelles. Les produits de sciage « BQS» proviennent de forêts gérées durablement
portant le label PEFC (à demander) (Figure 5B).

La durée de vie de ce matériau est estimée à 100 ans.
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Figure 5 : Lamellé-collé en douglas hors aubier (A) et en épicéa (B).
LMC en douglas

A

LMC en épicéa

B

 La vêture extérieure de la façade et de la toiture sera en acier inoxydable 8/10 mat (poids
total de 5 tonnes ; qualité 304L) pour une durabilité plus grande et pour une double étanchéité à l'eau du
refuge. Cette peau métallique protégera la partie isolante du refuge des intempéries, du vent et des UV.
Cet inox sera du type ferrique (dépourvu de nickel), peu soumis à la dilatation et moins bruyant. Les fixations
seront invisibles et mises en œuvre par des vis inox (5/40 et 4/40) (Notice PRO 6800b « Descriptif Structure
bois, menuiseries extérieures, vêture inox et structure métallique », Charpente Concept).
 La structure métallique de la plateforme de décharge (ou DZ) et de la passerelle sera en
acier de qualité S355 (Notice PRO 6800b « Descriptif Structure bois, menuiseries extérieures, vêture inox et
structure métallique », Charpente Concept).

 Les menuiseries extérieures : les fenêtres auront un vitrage de type 3+1 : de l‟extérieur vers
l‟intérieur : une vitre de 8 mm + lame d‟air de 36 mm+ 4 mm trempé + lame d‟argon de 10 mm + 3 mm
renforcé + lame d‟argon de 10 mm + 3.3.2 feuilleté renforcé (Notice PRO 6800b « Descriptif Structure bois,
menuiseries extérieures, vêture inox et structure métallique », Charpente Concept). Les cadres des
menuiseries pourront être conçus en mixte bois-aluminium avec occultation par store intérieur manuel dans
certaines pièces (salle commune, espace gardien).

b) Les éléments du 2nd œuvre
 revêtements intérieurs (sol, mur, plafond): ils devront répondre à certains critères tels qu‟un
traitement acoustique et phonique, une étanchéité parfaite, une grande résistance aux fortes sollicitations
aux poinçonnements et à l‟usure, etc. Les revêtements de sols auront une résistance équivalente à la
classification U4P4 pour les sanitaires communs et des gardiens, la cuisine et les vestiaires/séchoir. Pour les
couloirs de distribution, dortoirs, salle commune, escaliers et réserve, les revêtements sols seront équivalents
aux sols U3P3.
Cinq types de revêtements de sols ont été évalués et comparés en fonction de leurs propriétés (critères de
durabilité, d‟étanchéité, de résistance à l‟abrasion et aux conditions extrêmes de température, aux produits
chimiques…), de leurs impacts environnementaux et sanitaires : le PVC, le caoutchouc 100% naturel, un
matériau minéral, du parquet stratifié, de la moquette.
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Les types de revêtements de sol choisis sont présentés dans le Tableau 1.
o

Ainsi, le revêtement minéral du type LifeLine d‟Upofloor sera :
 au caoutchouc naturel dans tous les locaux exigeant des garanties d‟étanchéité vis-à-vis des
planchers bois. L‟étanchéité entre les lès ou dalles de ce revêtement est assurée par soudure à
chaud. Néanmoins, dans l‟entrée sas et les vestiaires, du caoutchouc naturel plein ou alvéolaire
recouvrira le revêtement minéral de manière à le protéger des crampons des alpinistes arrivant
au refuge.
 au PVC pour limiter les impacts sanitaires (que nous développerons aussi § II.2.2.4)
 pour ses caractéristiques techniques : les revêtements minéraux de type LifeLine contiennent 60
®



% de matières minérales et 40 % de polymères (Enomer ) utilisés aussi pour la fabrication des
balles de golf. Ils sont dotés d‟une imprégnation d‟ionomer dans toute l‟épaisseur, qui renforce
la résistance à l‟abrasion et au poinçonnement du matériau et facilite le nettoyage durant
toute sa durée de vie (surface très dure comme celle des balles de golf). Ils répondent à la
norme EN 14565 et présentent d‟excellentes performances de résistance au poinçonnement
rémanent et aux principaux produits chimiques (dont gasoil et huile végétale).
De plus, ce revêtement est entièrement recyclable en fin de vie, comme combustible car il ne
dégage aucun gaz toxique. Il peut donc être récupéré en fin de vie pour fournir de l‟énergie
(chauffage urbain).

Tableau 1 : choix des revêtements de sol et muraux ((1) y compris plinthes).
Revêtements
Locaux

Sols

Murs

Plafonds

Entrée sas

Minéral type Lifeline (1)
+ caoutchouc naturel
plein en suppl

Bois traité M2

Bois

Vestiaires

Minéral type Lifeline (1)
+ caoutchouc naturel
alvéolaire en suppl

Placos + OSB peint

Bois brut

Local des réserves et
de stockage des
déchets

Minéral type Lifeline (1)

Placos + OSB peint

Bois

Local technique

Minéral type Lifeline(1)

Placo peint + OSB
brut

Bois

Cuisine

Minéral type Lifeline (1)

Acrovyn 3000

Bois

(1)

Acrovyn 3000

Bois brut

Minéral type Lifeline (1)

Acrovyn 3000

Bois brut

Salle commune

Bois type Pergo(1)

Placo peint + bois
accoustique

Bois acoustique

Escaliers principal et
de service

Bois type Pergo(1)
(Marches et palliers)

Placos + OSB peint

Bois brut

Dortoirs, logement des
gardiens et infirmerie

Moquette avec label
GUT de type
Fabromont Kugelgarn

Placos + OSB peint

Bois brut

Salle réchaud
Sanitaires communs
et du logement des
gardiens

Minéral type Lifeline

15

o
Dans la salle commune et les escaliers, du parquet stratifié de type Pergo sera posé. Ce matériau
devra posséder l‟écolabel scandinave « The Swan ».
Dans les dortoirs, la moquette installée aura le label environnemental « GUT ».

o

Les types de revêtements muraux et des plafonds sont décrits dans le Tableau 1.

 cloisons intérieures
o Les cloisons de distribution intérieur non porteuse coupe-feu (CF) et du logement du gardien
seront de type Prégymétal D72/48 (72*48 mm) de Lafarge Plâtres ou techniquement équivalent. Elles seront
composées de 2 plaques de plâtre BA13 (Prégyflam, CF 1h) vissées de part et d‟autre d‟une ossature
métallique PREGYMETAL en acier galvanisé avec un isolant en laine minérale. Dans le local de
cogénération, la cloison Prégymétal sera CF 2h et comptera 4 plaques de plâtre BA13 (2 de chaque côté).
o Les cloisons intérieures en bois de séparation des dortoirs (avec atténuation phonique) seront
constituées de panneaux OSB (Oriented Strand Board) de Type 4 (avec peinture interne dans la douche
pour traitement contre humidité). Ces panneaux à base de bois sont composés de lamelles minces,
longues, orientées et liées entre elles par un collage organique (sans formaldéhyde (colle vinylique)). Les
panneaux de type 4 conviennent pour des emplois sous contraintes élevées en milieu humide (sauf en
milieu extérieur exposé aux intempéries) : plancher porteur ou flottant, contreventement, toiture, bardage
abrité, avant-toit, parement mural, plafond, etc. Les panneaux, de type 4, devront être garantis PEFC ou
Nature +, sans aucune émission additive de formaldéhyde. Le panneau lui-même sera alors parfaitement
recyclable.
Les cloisons intérieures entre sanitaires seront constituées de panneaux stratifiés colorés (leurs châssis et
pieds seront en aluminium).



Fenêtres, vitrages: triple vitrage (avec menuiserie extérieures de types bois/métal).



Menuiseries intérieures: escaliers et garde-corps en bois; Porte intérieures à peindre sauf dans le
local gardien , bancs en bois...



Mobilier en bois



Eléments de cuisine (évier, table de travail, four ...) en inox 411 (contient plus d‟acier recyclé et
moins de Nickel)

II.2.2.2.

Sous-cible « Choix constructifs pour la facilité d'entretien de l'ouvrage »

Des dispositions ont été prises pour assurer la facilité d‟accès aux différents éléments de la façade pour
l'entretien du bâti. Ainsi, le changement et l‟entretien des panneaux solaires et thermiques peuvent
s‟effectuer en descente en rappel.
Les produits de construction choisis (façades inox, revêtements intérieurs…) sont faciles à entretenir et
limitent les impacts environnementaux de l‟entretien en fonction des fréquences de ce dernier.
Ces dispositions permettent de répondre à une autre exigence du niveau PERFORMANT.
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II.2.2.3. Sous-cible « Choix des produits de construction afin de limiter les impacts
environnementaux de l’ouvrage »
Cette sous-cible fait appel à la notion d'énergie grise qui est l'énergie nécessaire à l'élaboration d'un
produit, et ceci de l'extraction de la matière première brute jusqu‟au traitement, à la transformation, à la
mise en œuvre du produit, ainsi qu‟aux transports successifs qu'aura nécessité la mise en œuvre. Sont
également inclues les dépenses énergétiques des engins ayant contribués à son élaboration et enfin celles
pour éliminer ou recycler le produit en fin de vie.
Les FDE&S (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) sont des outils indispensables pour
répondre de manière sérieuse et transparente à la cible 2 de la démarche HQE ®. L‟évaluation faite dans les
FDE&S est basée sur une Analyse de Cycle de Vie (ACV ou écobilans) du produit en question.
Figure 6 : schéma de l’analyse du cylcle de vie.

L‟ACV consiste à mesurer les ressources énergétiques
utilisées ainsi que tous les impacts d‟un matériau de
construction sur l‟environnement en considérant toute sa
durée de vie selon la formule consacrée « du berceau à
la tombe ». Sont ainsi prises en compte toutes les étapes
de la vie du matériau : l'extraction, la production, le
stockage, l'emballage, le transport, l‟utilisation, les
déchets induits, jusqu'à la mise en décharge pour les
matériaux non recyclables.

Les FDE&S indiquent aussi la contribution du produit à la
maîtrise des risques sanitaires et à la qualité de vie à
l'intérieur du bâtiment. Elles sont basées sur la norme
française NF P01-010 qui définit le contenu et le mode
de
réalisation
des
Fiches
de
Déclaration
Environnementale et Sanitaire (FDE&S) fournissant les
informations sur les caractéristiques environnementales
des matériaux de construction pouvant être utilisés dans
un projet. Leur étude détaillée permet de minimiser les
impacts sur l‟environnement et la santé. Elle définit le cadre de leur présentation, l'unité fonctionnelle ainsi
que le processus pour la déterminer.
L‟unité fonctionnelle est la quantité de produit nécessaire pour remplir une fonction donnée.
L‟élaboration d‟ACV des produits de construction devient peu à peu une priorité pour les industries
européennes du secteur de la construction, se conformant aux exigences de la directives européenne
89/109 intitulée « produits de construction ». Toutefois, il reste aujourd‟hui encore extrêmement difficile
d‟obtenir auprès des fabricants des fiches FDE&S et écobilans et d‟en vérifier la fiabilité scientifique.

Les indicateurs d‟impacts environnementaux mesurés dont les valeurs sont calculées sur la durée de vie
totale de l‟ouvrage (selon la norme NF P01-010) sont :








La consommation de ressources énergétiques (ou énergie primaire ou « grise » du produit)
Le changement climatique
La consommation de ressources non énergétiques
La consommation d‟eau
Les déchets éliminés
Acidification atmosphérique
Pollution de l‟air et de l‟eau
17




Destruction de la couche d‟ozone stratosphérique
Formation d‟ozone photochimique

Pour atteindre le niveau PERFORMANT, la connaissance des impacts « consommation de ressources
énergétiques » (en kWh-ep (énergie primaire)/m2SHON.an), « changement climatique » (kgeq
CO2/an.m2SHON), « consommation de ressources non énergétiques » (kg/an.m2SHON), « consommation
d‟eau » (en l/an.m2SHON) et « déchets éliminés » (en kg/an.m2SHON) sont demandées pour au moins 50%
des éléments d’au moins six familles de produits (deux de gros œuvre et quatre de second œuvre).
Dans le cas du refuge du Goûter, si l‟unité fonctionnelle d‟un produit est le m2 de surface de ce produit,
connaitre les impacts pour 50% des éléments de la famille concernée signifie donc qu‟il faudra connaitre
les impacts pour 50% de la surface totale des produits de la famille.
Pour le gros-œuvre, nous choisirons d‟évaluer la contribution aux impacts environnementaux de 2 des
produits de construction de l'ouvrage parmi les familles suivantes en identifiant la nature de l'élément et de
l'unité fonctionnelle:



structure porteuse verticale : murs porteurs et poteaux
structure porteuse horizontale : dalles, poutres

Pour le second-œuvre, nous pourrons choisir d‟évaluer la contribution de 4 des produits de construction
suivants :









toiture (couverture, étanchéité, etc.)
cloisons de séparation / distribution
façades légères et parements de façades
isolants thermiques
revêtements de sol
autres revêtements (mur, plafond…)
faux-plafonds
menuiseries extérieures (fenêtre, vitrages, portes…)

Pour chaque produit, l‟analyse ne pourra être effectuée que lorsque le choix des matériaux et fabricant
sera finalisée. En effet la provenance des matériaux ainsi que leur composition pourra impacter fortement
le bilan environnemental et sanitaire. Cette analyse consistera à:






rappeler la valeur de l'indicateur par unité fonctionnelle, la nature et l'origine de l'information (FDES,
industriel, bibliographie, etc.) ;
déterminer la quantité de produit dans l'ouvrage (en m2, m3, kg, etc.) et la transformer en nombre
d'unité fonctionnelle ;
calculer la valeur de l'indicateur.
déterminer la contribution de chaque famille à l'impact environnemental en sommant les valeurs de
l'indicateur de chaque produit.
déterminer la contribution des produits de construction a l'impact environnemental en sommant les
contributions de chaque famille.

La consommation d‟énergie grise pour le bois d‟œuvre concerne l‟exploitation forestière, le sciage et le
transport et peut représenter 400 à 700 kWh/tonne (selon la densité, et les sources).
Outre sa faible énergie grise, le bois d‟œuvre permet de stocker le CO2 que l‟arbre a emmagasiné au cours
de sa croissance à raison d‟environ 1 tonne de CO2 par m3 de bois ; son impact sur le changement
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climatique est nul, si le bois provient de forêts gérées durablement. Dans le cas du refuge du Goûter,
l‟origine du bois d‟œuvre sera locale. La limite des seuils de coupes sera imposée par l‟ONF. Dans le cas où
la ressource locale serait insuffisante, le bois devra provenir exclusivement de forêts gérées durablement
(comportant les labels FSC ou PEFC) (faible distance préférable).
D'autre part, les différents composants des produits utilisés dans le refuge du Goûter pourront être
facilement démontés en vue de leur recyclage (fixation mécanique plutôt que colle). Le bois utilisé sera
entièrement recyclable après démolition et valorisable en fin de vie comme combustible pour le chauffage
puisqu‟il ne sera pas traité.

II.2.2.4. Sous-cible « Choix des produits de construction afin de limiter les impacts
sanitaires »
La qualité de l‟air intérieur résulte principalement de trois facteurs : la qualité de l‟air extérieur, les
conditions de ventilation et les sources de pollution présentes dans les environnements intérieurs. Parmi les
sources de pollution identifiées dans les environnements intérieurs, les matériaux de construction et de
décoration sont considérés comme des sources non négligeables d‟émission de COV de par leur diversité
et leur large utilisation.
Lors de la phase d‟exploitation du refuge, les produits de construction, en fonction de leurs
caractéristiques intrinsèques, seront la source de différents impacts sur la sante et sur le confort olfactif des
alpinistes : émissions de polluants chimiques, émissions d'odeurs, caractère favorisant ou non la croissance
fongique ou bactérienne, etc… Ces impacts seront traités dans les différentes cibles concernées par le
confort olfactif (11) et la santé (12 et 13).
Cette sous-cible « Choix des produits de construction afin de limiter les impacts sanitaires » évalue les
émissions de COV, formaldéhyde, CMR 1 et 2, fibres, particules et traitement des bois. Elle concerne donc
les matériaux de construction directement en contact avec l‟air intérieur et susceptibles d‟émettre ces
polluants dans l‟air intérieur du bâtiment.
Le but de cette préoccupation est de s‟assurer que les impacts sanitaires des produits de construction
vis-à-vis de la qualité de l‟air intérieur sont connus de façon fiable et ont été limités par le choix judicieux
des matériaux.
Le niveau PERFORMANT sera atteint si pour au moins 50% des surfaces en contact avec l’air intérieur des
locaux occupés, les émissions de COV et formaldéhydes ainsi que les teneurs en COV des peintures (ou
vernis d‟intérieurs) sont connues.
Parmi les éléments du gros œuvre, seulement une partie des structures porteuses verticales et
horizontales en bois lamellé collé seront en contact avec l‟air intérieur. Les colles utilisées pour coller le bois
lamellé collé ne contiendront pas de solvant. Les émissions de substances organiques volatiles autres que la
résine de conifère sont presque inexistantes dans le cas du bois lamellé collé.

Pour le second-œuvre, nous pourrons choisir d‟évaluer la contribution des produits de construction
suivants :


Cloisons de séparation / distribution

Les panneaux OSB de Type 4 constituants les cloisons intérieures de séparation des dortoirs (avec
peinture interne dans la douche pour traitement contre l‟humidité) à base de bois émettront naturellement
des COV (aldéhydes et terpènes). De plus, ils devront satisfaire l‟exigence de la classe E1 pour un potentiel
d‟émission de formaldéhyde inférieur ou égal à 0,123 mg/m3 d‟air (norme harmonisée EN 13986), sans
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aucune émission additive de formaldéhyde liée à la colle utilisée pour leur fabrication. Le panneau luimême sera alors parfaitement recyclable. Les bois et produits connexes utilisés pour la fabrication des
panneaux ne contiennent aucun additif au bois naturel (aucun traitement parasitaire (pas de PCP
(Pentachlorophénol), ni antifongique).


Revêtements muraux et de sol

Pour les locaux « sensibles », nous préconisons un revêtement minéral ou en caoutchouc naturel au lieu
d‟un revêtement PVC. Les justifications de ce choix d‟un point de vue sanitaire et en accord avec une
démarche HQE sont les suivantes.
o

Grande durabilité/entretien facilité

o

Résistance aux conditions extrêmes de température (de -40°C à +50°C)

o

Absence de phtalate : les revêtements PVC contiennent en effet des plastifiants, les
phtalates (comme le DINP ou le DIDP) qui, contrairement au DHEP (toxicité confirmée par CE
en 2008), sont autorisés par l‟Europe (2003). Néanmoins, compte tenu des enjeux sanitaires et
d‟études récentes sur leur éventuelle toxicité, il est préférable par précaution d‟utiliser des
matériaux minérales ou naturels, comme le caoutchouc pure gomme 100% naturel ou le
revêtement de sol LifeLine.

o

En cas d‟incendie, la fumée dégagée est grise, favorisant les déplacements dans le refuge
contrairement aux matériaux synthétiques utilisant des produits dérivés du pétrole. De plus,
aucun composé toxique ou incommodant n‟est dégagé (contrairement à la combustion du
PVC qui dégage du chlore formant non seulement de l‟acide chlorhydrique mais aussi des
dioxines).

o

Dépourvus aussi de chlore, plomb, cadmium, et amiante (d‟où leur recyclabilité).

D‟une manière générale, nous proposons :


de limiter la production de COV : Les COV sont des substances organiques composées de carbone
et d‟hydrogène, qui s'évaporent aux températures des locaux et contribuent à contaminer l'air. Une
attention particulière des matériaux en contact avec l'air intérieur doit être prise. Parmi ces derniers,
leurs émissions sont très variables :
o

Pour les peintures sur les parois verticales et horizontales en plaque de plâtre, sur la
menuiserie intérieure bois : on utilisera des peintures « sans solvants » de types alkydes en
émulsion contenant moins de 15 g de COV par litre de produit. Dans le cas d'usages
spécifiques limités (anticorrosion, tumescence...), les peintures, vernis et produits connexes
devront être certifiés (certification NF Environnement ou Ecolabel européen). Ces
certifications garantissent la limitation des teneurs et d'émissions de COV.

o

Pour les produits à base de colles : l‟utilisation de colles sans solvants en dispersion aqueuse
sera recommandée. Le système EMICODE (Allemand) sera favorisé pour le choix des colles
qui répondront à la classification EC1 ou EC1Plus (très faible émission de COV et de
formaldéhyde).

o

Pour les panneaux à base de bois utilisés et les poutres Lamellées-collées devront répondre :


au marquage E1 (faible émissivité en formaldéhyde)



ou aux classes d'émission les moins contaminantes : - classe A selon la Norme NF EN
1804 pour les panneaux de contre-plaqué - classe E1 selon la NF EN 312 pour les
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panneaux de particules - classe A selon la NF EN 622-1 à 622-5 pour les panneaux de
fibres.
o



Pour les moquettes, nous recommanderons qu‟elles possèdent le label allemand GUT.

de connaître les émissions de fibres et de particules des produits en contact avec l’air.

Le choix de procédés de construction permettra une isolation entre ossature des parois extérieures et
toiture et d‟éviter la mise en œuvre d'isolant fibreux directement en contact avec l'air intérieur des locaux.
Les isolants seront en effet séparés de l‟air intérieur par un panneau OSB et un pare vapeur (Cf Tableaux du
§ II.4.2.1).



de limitation des produits toxiques.

L'arrêté du 20 février 1990 reprend en droit français les dispositions de la directive 88/379/CEE sur la
classification, l'étiquetage, et l'emballage des préparations dangereuses.


de connaître les teneurs en substances dangereuses (selon la directive 67/548/CEE)
o < 2,5% pour les produits utilisés en intérieur et
o < 5% pour les produits utilisés en extérieur.



d’établir une politique d'achat pour les produits d'entretien et les consommables.
o Au travers d'un guide d'entretien et de maintenance, la maîtrise d'œuvre identifiera les
produits d'entretien acceptables suivant les revirements proposés. La teneur en substances
dangereuses selon la fiche de données de sécurité (FDS) inférieur à 2,5% sera recherchée.
o Les exigences environnementales concernant les matériaux te construction s'appliqueront
également à la maintenance.



de limiter la pollution par les éventuels traitements des bois.

Les deux essences de bois utilisées ne nécessiteront pas de produits de traitement du bois.
Toutefois, si un traitement était effectivement nécessaire, nous recommandons de choisir un produit de
traitement du bois certifié CTB-P+ (certification du FCBA).
Cette certification atteste, pour un procédé de traitement donné, l‟efficacité des produits de préservation
et leur sûreté sur les plans de la santé humaine et des impacts environnementaux. Elle prend en compte les
exigences de la Directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides.

II.2.3. Conclusions et amélioration de la QEB du refuge du Goûter.
Concernant la préoccupation d‟adaptabilité de l'ouvrage dans le temps en fonction de sa durée de
vie souhaitée et de ses usage, le refuge du Goûter n'a pas vocation à être adapté; dimensionnement du
refuge limité à 120 places et pas d'adaptation des locaux possibles à d'autres usages ; critère d‟expansion
horizontale et verticale pas adapté. Au contraire dans le cas du refuge du Goûter, la taille du projet a été
limitée à 120 places pour limiter l‟accès au Mont-Blanc. Donc cette préoccupation est sans objet.
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Il est important de souligner qu‟au moment de cette première évaluation QEB du refuge du Goûter,
tous les matériaux du 2nd œuvre ne sont pas encore choisi. Une autre évaluation QEB sera donc
indispensable.

II.3. Cible 3 – Chantier à faible impact environnemental
II.3.1. Enjeux
La gestion des déchets de bâtiments est un enjeu environnemental essentiel. Chaque année, plus
de 31 millions de tonnes de déchets et d'excédents de chantiers sont générées par l'industrie du bâtiment
et en plus grande quantité que les déchets ménagers.
Un déchet est « tout résidu d‟un processus de production, de transformation ou d‟utilisation, toute
substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur
destine à l‟abandon » (Article L541-1, Code de l‟Environnement).
Toute démarche de développement durable menée sur une opération de construction se doit
d'être cohérente durant toutes ses phases, qu'elles soient de faisabilité, d'études, opérationnelles ou postopérationnelles. Ainsi, les efforts demandés à l'équipe de maîtrise d‟œuvre en phase conception,
notamment, pour diminuer l'impact environnemental global du projet doivent être poursuivis lors des
travaux. En effet, la qualité environnementale d‟une opération se juge également par les dispositions prises
en phase « chantier » pour limiter les nuisances qu'il génère et s'assurer de sa propreté et du respect de la
réglementation en vigueur pour le tri des déchets, participant autant à l'image donnée qu'à la qualité des
conditions de travail pour les ouvriers et occupants.
Cette cible traite des trois enjeux suivants :




Optimisation de la gestion des déchets de chantier
Limitation des nuisances sur le chantier
Limitation des pollutions et des consommations de ressource sur le chantier

II.3.2. Evaluation QEB du refuge du Goûter
II.3.2.1.

Sous-cible 1 « Optimisation de la gestion des déchets de chantier »

Il s‟agit lors de la phase de planification du chantier, d‟identifier les déchets produits par le chantier, de les
classer en typologies puis, pour chaque typologie, d‟estimer les quantités produites. Rappelons que les
déchets de chantier se classent traditionnellement en 3 typologies :
On distingue 3 catégories de déchets de chantier :




les Déchets Inertes (DI) qui n‟évoluent pas sous l‟action d‟agents physiques, chimiques ou
biologique, en cas de stockage et ne présentent pas de dangers pour l‟homme ou l‟environnement
(Arrêté du 15 mars 2006). Ils représentent 81% de la masse (Exemples : bétons, briques, tuiles,
céramiques…),
les Déchets Industriels Banals (DIB) sont des déchets non inertes et non dangereux générés par les
activités, publiques ou privées, du commerce, de l‟artisanat ou de l‟industrie. (Exemples : bois
d‟ouvrage non traités, huisseries, charpente, plancher, etc…), métaux, plastiques, plâtre, verre,
déchets d‟emballage non souillés, papiers, cartons, matériaux d‟isolation sans amiante, etc…) (16%)
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les Déchets Dangereux (DD) dont les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) (vernis, peintures, bois traités,
emballage souillés, chiffons d‟essuyage, matériaux filtrant, pile, accumulateurs, huile, combustible,
déchets d‟équipement électriques et électroniques, explosifs, etc…) considérés comme dangereux
pour l‟environnement (3%). Les déchets dangereux sont « des déchets réglementés » par l‟Arrêté du
30 décembre 2002.

Pour optimiser la gestion des déchets de chantier, le maitre d'ouvrage doit intervenir successivement à trois
étapes clés :





La phase d‟établissement du DCE : prévoir le mode de gestion des déchets choisi sur le chantier.
Des clauses concernant la gestion des déchets pourront être introduites dans le DCE et le CCTP.
La préparation technique du chantier : identifier et classifier les déchets produits, rechercher et
choisir les filières d‟enlèvement, réduire les déchets à la source, faire des choix constructifs en
conséquence (procédés et procédures de mise en œuvre, etc.), et anticiper l'organisation du tri
(zones de stockage et de circulation, logistique interne, planning des rotations d'enlèvement, etc.).
La gestion du chantier : assurer le suivi de la qualité du tri, assurer la valorisation des déchets en
relation avec les filières locales (notons que la valorisation des inertes est plus importante en
déconstruction qu'en construction neuve) et veiller à la traçabilité des déchets.

L‟analyse QEB du refuge du Goûter montre que le niveau BASE est atteint car les exigences réglementaires
de celui-ci devraient être satisfaites concernent :


L’identification des types de déchets et quantités sur le chantier du Goûter:

Les Déchets inertes: les procédés de construction (chantier) ont été extrêmement optimisés aux vues des
conditions difficiles de travail et des coûts environnementaux et économiques d‟acheminement des
matériaux. Ainsi, lors de la réalisation des fondations (micropieux), 10 m3 de béton (ciment +eau) ont été
utilisés. Aucun déchet inerte n‟a été généré durant la première phase du chantier (été 2010).
Les DIB: canettes et bouteilles plastiques des ouvriers, film plastique, isolants minéraux. Parmi les déchets
métalliques, quelques découpes de la vêture inox pourraient être exceptionnellement réalisées. Les
quantités générées de ce type de déchets seront extrêmement faibles. Aucun déchet métallique (boulons)
lié à l‟assemblage des structures BLC ne sera généré.
La majeure partie de la structure et de la façade est réalisée en bois. D‟une manière générale, très peu de
déchets bois seront générés car, pour la construction, la structure en bois sera préfabriquée hors site, en
atelier dans la vallée. Les assemblages sur le chantier seront très simples. Très peu de déchets de bois seront
donc générés.
Les déchets d'emballage: emballages papiers générés par les ouvriers (très peu), sac de ciments.
Les Déchets Dangereux (DD) :
o
o

dont les DIS: peinture, solvant, éléments (papier, chiffons, fond de pot...) en contact avec
des hydrocarbures (huiles, fuel…)
les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE): cables électriques

Un estimatif quantitatif des déchets et de leur mode d'élimination pourra être demandé aux entreprises lors
de la préparation du DCE (demande au niveau du CCTP).
La réflexion engagée non seulement lors de la conception du refuge du Goûter mais aussi sur le choix de
moyens logistiques et des matériaux utilisés ont ainsi contribué à limiter les quantités et les natures de
déchets à la source. Pour exemple, les colles utilisées sont exemptes de formaldéhydes et sont également
biodégradables.
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Il sera néanmoins nécessaire pour l‟atteinte du niveau BASE de prendre des dispositions adaptées au
chantier du refuge du Goûter, pour favoriser la collecte et le tri différencié de chaque typologie de déchet
(même si produits en faible quantité) de manière à pouvoir respecter l‟enlèvement des déchets
réglementés. Et en tenant compte de la situation en site isolé du chantier. Une solution de tri ultérieur en
vallée pourrait être évaluée quant à sa faisabilité.
Dans les deux cas, les déchets triés pourraient être stockés dans des contenants appropriés. Des « big bag »
ou des poubelles de couleurs différentes pourront être utilisés en fonction de la place disponible. Il est
important de souligner que le niveau de tri devra être adapté selon les filières locales existantes autour de
Saint-Gervais.



Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filières locales existantes et
s’assurer de la destination des déchets

Le niveau BASE consistera à s‟assurer de l‟élimination et/ou de la valorisation de la totalité des déchets
réglementés et d‟assurer un minimum de valorisation pour les déchets non réglementés. Dans le cas du
chantier du refuge du Goûter, la filière locale d‟enlèvement la plus satisfaisante d‟un point de vue
technique, environnemental et économique sera choisie pour chaque typologie de déchet non
réglementé. Le pourcentage de valorisation matière (recyclage, réemploi ou réutilisation) ou énergétique
(incinération avec récupération d‟énergie) devra être de 30% au minimum.

L‟élimination des déchets réglementés devra respecter les réglementations existantes. L‟enlèvement des
déchets doit en outre s‟accompagner d‟une traçabilité par l‟intermédiaire de bordereaux de suivi de
déchets, conformément à la réglementation. La totalité de ces bordereaux de suivi des déchets
réglementés devront être récupérés et archivés.
Les Tableaux 2 et 3 montrent des destinations et les valorisations possibles des déchets générés dans un
chantier classique. Nous tenons à préciser que les CET (Centre d'Enfouissement Technique) sont
actuellement appelés des CSDU (Centre de Stockage des Déchets Ultimes), soit de classe 1 pour les
déchets industriels dangereux, soit de classe 2 pour les déchets non-dangereux (ménagers et assimilés) soit
de classe 3 pour les déchets inertes (régit par le nouvel arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de
stockage de déchets inertes).
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Tableau 2 : destination et valorisation des déchets inertes et déchets industriels banals (« Guide pratique du bâtiment
du Val d’Oise »).
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Tableau 3 : destination et valorisation des déchets dangereux banals (« Guide pratique du bâtiment du Val d’Oise »).
Rem : l'élimination des déchets d'amiante friable ou liée à des matériaux inertes (amiante-ciment) est réglementée par
la circulaire n° 2005-18 du 22 février 2005.

II.3.2.2.

Sous-cible « Limitation des nuisances sur le chantier »

Du fait de la localisation du chantier du refuge du Goûter en site isolé, la seule obligation réglementaire
concernera la protection des travailleurs (port de protections individuelles) et l‟utilisation d'engins et
matériels conforme à la réglementation.

II.3.2.3. Sous-cible « Limitation des pollutions et des consommations de ressource sur
le chantier »
Les dispositions du niveau BASE consisteront à limiter:



la pollution du sol par des zones de stockage spécifique du fuel nécessaire aux équipements de
chantier,
la pollution de l‟air en interdisant le brulage des déchets de bois sur le chantier,
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les consommations des ressources : ainsi, la construction ne nécessitera pas d‟eau ; De plus,
l‟héliportage limitera les vols stationnaires pour réduire au maximum les nuisances de l‟hélicoptère.

II.3.3. Conclusions.
Le niveau BASE devrait être atteint pour la cible 3 « Chantier à faible impact environnemental » si les
dispositions nécessaires sont contrôlées et respectées tout au long des phases de construction du refuge du
Goûter.

II.4. Cible 4 - Gestion de l’énergie
II.4.1. Enjeux
En France, le secteur du bâtiment est, parmi les secteurs économiques, le plus gros consommateur
en énergie. Il représente plus de 40% des consommations énergétiques nationales, soit 400 kWh d'énergie
primaire par m² chauffé/an, et près de 25% des émissions nationales de CO2. Cela correspond à une tonne
d'équivalent pétrole consommée, à une demi-tonne de carbone émis dans l'atmosphère par an et par
habitant.
Dans le contexte du réchauffement climatique, la contrainte de réduction par quatre en 2050 des émissions
de CO2, mais également la hausse inéluctable du coût de l'énergie liée à l'épuisement progressif des
ressources, nécessiteront de parvenir à une consommation moyenne d'énergie primaire de l'ordre d'une
centaine de kWh/m² en 2050 pour l'ensemble des bâtiments en service, dont environ 50 kWh/m² d'énergie
primaire pour les usages de chauffage de locaux et de l'eau chaude sanitaire. Pour les bâtiments neufs,
l‟objectif est la réalisation de bâtiments à énergie positive à l‟horizon 2020.
Cette cible 4 est la traduction opérationnelle des efforts faits par les maitres d'ouvrage pour limiter les
consommations d'énergie pendant la phase d'exploitation de l'ouvrage, et par la même limiter
l'épuisement des ressources énergétiques non renouvelables et les émissions de polluants atmosphériques
et de déchets radioactifs. Pour ce faire, l'approche consiste :




à réfléchir avant toute chose aux éléments d'architecture bioclimatique de façon à réduire la
demande énergétique,
puis de travailler sur les systèmes et les choix d'énergies pour optimiser les consommations,
et enfin de réduire les pollutions associées aux systèmes énergétiques

II.4.2. Evaluation QEB du refuge du Goûter
La situation du refuge du Goûter en site isolé impose non seulement une quasi-autonomie
énergétique du bâtiment mais aussi une optimisation non seulement de l‟aptitude de l'enveloppe et de la
structure du bâtiment à réduire les besoins en énergie mais aussi des choix des énergies renouvelables et
des équipements mis en œuvre.
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II.4.2.1. Sous-cible « Réduction de la demande énergétique par la conception
architecturale »
La conception bioclimatique pérenne de l'enveloppe et de la structure du refuge permettra:




d‟améliorer l'aptitude de l'enveloppe à limiter les déperditions,
de réduire les besoins énergétiques en froid et en chaud du refuge,
de tirer parti des atouts et des caractéristiques du climat afin d'optimiser, de façon naturelle, les
conditions de confort en toute saison.

Pour ce faire, l‟optimisation énergétique du refuge a été étudiée par simulation dynamique en fonction :





d‟une analyse environnementale du site (implantation du plan de masse, données climatiques,
variations de températures…),
de l‟étude de différents scénarii (occupation normale, panne générale, …),
d‟une étude du comportement thermique du refuge heure par heure,
d‟une analyse du bilan énergétique précis.

Dans un premier temps, l‟analyse environnementale du site a été impérative pour prendre les bonnes
décisions, notamment concernant l'organisation générale des espaces intérieurs.

Le niveau TRES PERFORMANT devrait être atteint (nombre de points 40/50 ; avec un minimum requis de
points à 25) grâce aux dispositions suivantes :
1- Améliorer l'aptitude de l'enveloppe à limiter les déperditions
Le niveau BASE de cette préoccupation est atteint grâce aux dispositions suivantes. Le choix d‟éléments
performants de l‟enveloppe du refuge permettant d‟assurer une excellente isolation thermique des parois
et de la toiture et de limiter les déperditions. Ils sont décrits dans les Notices PRO 6004d « Bilan énergétiques »
(Cabinet STREM), PRO 6501-6570 « Coupe de principe/Composition de façades » (Charpente Concept) et
PRO 6800b « Descriptif Structure bois, menuiseries extérieures, vêture inox et structure métallique »
(Charpente Concept).
Les Tableaux ci-dessous en présentent la liste. Certaines marques de produit sont données à titre indicatif et
pourront être remplacées par celle d‟un autre fabricant, à condition que les caractéristiques thermiques,
mécaniques et de classement au feu des produits soient identiques, et fassent l'objet d'un certificat de
qualification ACERMI.
Pour les cloisons de distribution et paroi verticale intérieure

Eléments
(en partant de l’intérieur ou
du haut vers le bas))
Cloison Pregymetal 72/48
avec : laine minérale M0 de
50 mm
Laine de roche M0 (lambda
0.041 W/m.K)
Parement bois traité M2
U global (W/m² K)

Cloisons de
distribution intérieure
Standard CF 1h

Paroi verticale (sas
d’entrée)

Cloisons de
distribution intérieure
Standard CF 2h (local
cogénération)
X
+ 2 plaques de
Prégyflam de
chaque côté
(U=0,80 W/m.K)

X
+ 1 plaque de
Prégyflam de chaque
côté (U=0,80 W/m.K)

X
+ 1 plaque de
Prégyflam de
chaque côté
(U=0,80 W/m.K)

X

X

X

X
0,270

0,800

0,800
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Pour les parois extérieures verticales

Eléments
(en partant de l’intérieur)
Lambris à lames ajourées
15 mm / 120 mm
Toile de verre noire
Laine de roche de 30 mm
(lambda 0.036 W/m.K)
(type Flumroc)
Pare vapeur continu
(type Sarnavap)

Salle commune
(détail 6501c ;
structure bois,
Charpente Concept)

Autres locaux
(détail 6501d;
structure bois,
Charpente
Concept)

Toiture (détail 6502;
structure bois,
Charpente Concept)
-

Du local extérieur du
réservoir d’eau

X

-

X

-

-

-

X

-

-

-

Panneau OSB de 18
mm
Pare vapeur
continu

Panneau OSB de 18
mm

Panneau OSB de 18
mm

Pare vapeur continu

Pare vapeur continu
-

X

Panneau OSB de 18 mm

X

Laine minérale M0 de 30
mm (lambda 0.041
W/m.K)

-

-

X

Isolant fibre de bois
PAVAFLEX de 200 mm
(lambda 0.038 W/m.K)

X
entre lambourdes
60 x 200 mm

X
entre lambourdes
60 x 200 mm

X
entre ossature bois
250 mm

Panneau OSB de 22 mm
Isolant PAVATHERM-PLUS
KN 80 mm (lambda 0.044
W/m.K)
Membrane d’étanchéité
type SARNAFIL ou
équivalent
Espace ventilé de 80 mm
+ 27 mm litelage en
quinconce
Voligeage ép 27 mm
Peau extérieure inox de 2
mm
U global (tenant compte
des liaisons internes au
panneau) (W/m² K)

X
passant devant les
lambourdes

X
passant devant
les lambourdes

-

X

X (de 160 mm)
(lambda 0.038
W/m.K)
entre lambourdes 60
x 160 mm
-

X

-

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

X

X

0,142

0,159

0,139

0,297
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Pour les planchers bas

Eléments
(en partant de
l’intérieur ou du haut
vers le bas))

Vestiaires+séchoir
+locaux
techniques(*)
(détail 6510 ;
structure bois,
Charpente
Concept)

Niveau 1 et 2
(détail 6503;
structure bois,
Charpente
Concept)

Niveau 3 (pas
au-dessus
logement
gardiens ;
détail 6503;
structure bois,
Charpente
Concept)
X

Niveau 3 (audessus
logement
gardiens ;
détail 6503;
structure bois,
Charpente
Concept)
X

Du local
extérieur du
réservoir d’eau

Revêtement de sol
Panneau Fermacell
de 20 mm

X

X

X

X

X

X

Pare vapeur continu

X

-

-

-

Panneau OSB de
25 mm

X

-

-

-

-

Panneau OSB
de 18 mm
X
de 180 mm
(planche
haute de 31
mm et
planche basse
de 64 mm)

Panneau OSB
de 18 mm
X
de 180 mm
(planche
haute de 31
mm et
planche basse
de 64 mm)

Panneau OSB
de 18 mm
X
de 180 mm
(planche
haute de 31
mm et
planche basse
de 64 mm)

Pare vapeur
continu

Laine minérale
dense M0 de 2x40
mm (lambda 0.041
W/m.K)
Panneau OSB de 25
mm

Caisson madrier
type Lignotrend

X
X
de 240 mm
(planche haute
de 31 mm et
planche basse
de 64 mm)

-

-

Remplissage des
caissons avec
isolant laine de bois
(lambda 0.043
W/m.K)

X

X
(85 mm)

-

X
(85 mm)

Isolant fibre de
bois PAVAFLEX
de 200 mm
(lambda 0.038
W/m.K) (entre
lambourdes 20 x
200 mm=

Panneau 3 plis
mélèze de 27 mm

-

-

-

-

X

U global (W/m² K)

0,188

0,421 (N+1)
0,400 (N+2)

0,677

0,400

0,240

(*) pour les locaux technique en plus, bastaings ; Ug=0,212 W/m² K.

Le plancher haut du local extérieur du réservoir d‟eau comportera : (en partant de l‟intérieur)
Panneau OSB 18 mm, pare vapeur continu, isolant laine minérale de 120 mm (lambda 0.041 W/mK) entre
solivage de 20 x 120 mm ; pour U global de 0,370 W/m² K.

L’Ubât représente la déperdition thermique totale d'un bâtiment et caractérise les déperditions thermiques
de toutes les parois. L‟Ubât pour le refuge est de 0,22 W/m².K, valeur bien inférieure à l‟ Ubât de base de 0,39
W/m².K (Exigence de niveau BASE).
Les fenêtres très performantes auront un triple vitrage faiblement émissif, 2 lames argon de 10 mm, Uw ≤ 1,0
W/m² K. La porte donnant sur l'extérieur sera isolante avec joint pourtour et seuil Ud = 0,8 W/m² K.
Les résultats de la simulation thermique sont présentés dans le document PRO 6018d « Simulation Thermique
Dynamique » du refuge du Goûter (Cabinet ALBEDO Energie).
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Il est important de rappeler que le taux d‟occupation de ce refuge de haute altitude est variable non
seulement :




au cours de la journée : le refuge, à dominante "monocourse", constitue une étape pour l'ascension
au sommet du Mont Blanc (arrivée progressive des alpinistes à partir de 14h pour atteindre une
occupation maximale à partir de 18h et minimale après le départ des alpinistes après 4h du matin)
mais aussi d‟une journée à l‟autre au cours de la saison en fonction des conditions météorologiques.

En moyenne, 8327 personnes fréquentent le refuge du Goûter ouvert 98 jours par an, soit en moyenne 85
personnes par jour.

La Figure 7 montre que les apports thermiques sont principalement fournis par les occupants du refuge, les
apports solaires des fenêtres extérieures et ceux de la cuisine. Les déperditions les plus importantes
proviennent des murs, de la ventilation interne et des infiltrations extérieures.
Les installations de génie climatique prendront en compte efficacement les apports énergétiques variant
en fonction de l‟occupation des locaux. Leurs trois fonctions principales sont :


le renouvellement d‟air afin d‟assurer une qualité d‟air optimale en fonction du taux de CO2 et
d‟humidité dans le bâtiment grâce à une centrale de traitement d‟air (CTA) double flux régulée par
sondes d‟ambiance, liées à l‟occupation.



la récupération de l‟énergie sur l‟air extrait pour le préchauffage de l‟air neuf grâce à un échangeur
rotatif (sur la CTA) de rendement supérieur à 72%.



la récupération de l‟énergie excédentaire dans la salle commune en période de forte occupation
pour préchauffer l‟eau froide grâce à des ventilo-convecteurs

Figure 7 : bilan thermique (issu document PRO 6018d « Simulation Thermique Dynamique du refuge du
Goûter » ; Cabinet ALBEDO Energie).
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2-Améliorer l’aptitude du bâtiment à réduire ses besoins énergétiques, en été comme en hiver
Les choix techniques adoptés pour diminuer les besoins énergétiques permettent d‟atteindre le niveau
PERFORMANT.
Ainsi, les besoins énergétiques du bâtiment en été ont été réduits au maximum. Le refuge, fermé en hiver,
sera cependant maintenu hors gel pendant cette période.
Les besoins énergétiques totaux sont constitués de 76% de besoins thermiques et de 24% besoins électriques
dont la répartition en fonction des postes est décrite dans les Figures 8-9 et les Tableaux 4-5, résumant la
Notice PRO 6004d « Besoins énergétiques » (cabinet STREM). La SHON à considérer est la SHON de
l'ensemble des zones soumises à la Réglementation Thermique en vigueur. Une note de calcul justificative
devra être fournie (RT2005, Annexe VI). La SHON présentée dans la Notice de présentation APD (document
8000f) est de 681,3m2.

Tableau 4 : répartition des besoins thermiques du refuge.
BESOINS THERMIQUES
%

kWh/jour

kWh/période
d'occupation

kWh/m2
SHON.période
d'occupation

Chauffage des locaux en
occupation et VMC

10%

27,7

2 712,6

4

Maintien hors-gel (du local
technique)*

26%

7 309,9*

10,7*

Production d‟eau froide

55%

156

15 288

22,4

Chauffage de l‟eau sanitaire

9%

27

2 646

3,9

27 956,6

41

Total

100%

* en période hivernale

Tableau 5 : répartition des besoins électriques du refuge.
BESOINS ELECTRIQUES
%

kWh/jour

kWh/période
d'occupation

30%

27,8

2 723

kWh/m2
SHON.période
d'occupation
4

43%

39,6

3 880

5,7

1%

1,3

127

0,2

Lave-vaisselle

6%

5,2

512

0,8

Eclairage

5%

4,7

463

0,7

Divers équipements

5%

4,6

450

0,7

Pertes électricité

10%

9,1

889

1,3

100%

92,3

9 043

13,3

Chauffage et VMC
Plomberie (traçage, traitement
eau)
Matériel de cuisine

Total
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Figure 8 : estimation et répartition des besoins thermiques et électriques du refuge du Goûter

Les besoins thermiques sont majoritairement absorbés par les postes pour la production de 1339 litres
d‟eau froide par jour (55% des besoins totaux) et le maintien hors-gel du refuge l‟hiver (26% des
besoins totaux ; d‟après le rapport de la simulation thermique dynamique). Le poste de chauffage
des locaux en occupation et de ventilation (ne représentant que 10% des besoins) est rendu très
faible par une très bonne isolation, et l‟exploitation des apports thermiques solaires et internes.
Les salles communes et le logement gardien seront supposés maintenus à une température de 19°C.
Les locaux techniques et les sanitaires du niveau 3 sont supposés maintenus à 11°C. La température
des autres locaux et notamment des dortoirs dépendront de l‟occupation des lieux.
Les besoins thermiques pour l'ECS représentent 9% des besoins totaux et correspondent au
chauffage à 65°C de 500 litres d'eau froide (à 10°C) produite par jour.










Les besoins électriques seront majoritairement absorbés par :
le poste plomberie (43% des besoins totaux) qui comprend: les traçages électriques pour l'eau froide
et le rejet EU, les lampes UV pour la stérilisation de l'eau froide et le traitement des eaux usées, et les
suppresseurs de l‟eau froide et de l'eau recyclée, l'unité de traitement des eaux usées et eaux
vannes.
le poste chauffage/VMC (30% des besoins totaux) qui inclue : les pompes (radiateurs, chauffage
huile, batterie chaude de la Centrale de Traitement d‟Air Double Flux (CTA DF), ECS, capteurs
solaires), les ventilateurs et l'échangeur rotatif de la CTA DF et les ventilo-convecteurs de
rafraîchissement de la salle à manger.
Les autres postes pris séparément représentent une faible part des besoins totaux et correspondent :
aux pertes d‟électricité (10%): essentiellement la pompe de circulation du circuit de récupération
thermique de la cogénération et les consommations des onduleurs et convertisseurs.
aux besoins du matériel de cuisine : armoire frigorifique, robot,... sauf le matériel de cuisson qui est
prévu au gaz.
aux besoins électriques du lave-vaisselle.
aux besoins des équipements d‟éclairage type lampes fluo compactes.
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le poste divers équipements comprend : la radio PGHM, une chaine HIFI, un ordinateur, un terminal
carte bleue et un aspirateur, le routeur de la liaison internet par satellite, et un relai radio pour les
guides.
Figure 9 : détail des besoins énergétiques du refuge du Goûter

Les dispositions architecturales passives permettant de limiter les besoins de chauffage, de rafraîchissement
et d‟éclairage artificiel sont les suivantes :
 Une très forte isolation thermique des parois et de la toiture, comme montré précédemment.
 Orientation plein sud de la salle commune (pièce qu'on a besoin de chauffer).
 Compacité du bâtiment = (V/APF-RT)= 2,5.
 Eclairage naturel abondant dans les espaces communs, notamment la salle commune et les
circulations utilisées par les alpinistes.
 protection contre l‟éblouissement extérieur perturbant le moins possible l‟éclairement naturel.

3- Améliorer la perméabilité à l’air de l’enveloppe
La perméabilité à l‟air des enveloppes des bâtiments est un enjeu majeur, qui est déterminant, pour
l‟obtention des meilleures performances énergétiques d‟un bâtiment.
Ainsi, une bonne étanchéité à l‟air de l‟enveloppe du refuge permettra d‟assurer convenablement, le
transfert des flux d‟air des pièces principales vers les pièces de service, prévues par le système de ventilation
obtenant ainsi une réelle efficacité des systèmes de gestion de l‟air. La réglementation thermique RT2005
fixe des objectifs de perméabilité à l‟air de l‟enveloppe du bâtiment en référence, et permet de valoriser
une démarche qualité sur l‟étanchéité à l‟air.
Le niveau TRES PERFORMANT (+2 POINTS) de cette préoccupation est obtenu car les dispositions prises
permettent d‟atteindre un niveau de perméabilité à l‟air de l‟enveloppe de 0,6 m3/(h.m²), valeur meilleure
que la valeur de référence pour la labellisation BBC-effinergie : Q4Pa-surf de 1 m3/m2.h. En sachant qu'il faudra
la vérifier par une mesure à réception. Les tests qualitatifs seront difficiles à mettre en place d‟après les
conditions climatiques régnant sur le site (rafales récurrentes et irrégulières).
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II.4.2.2.

Sous-cible 4.2. Réduction de la consommation d’énergie primaire

1- Réduire la consommation d’énergie primaire due au chauffage, au refroidissement, à l'éclairage, à
l’ECS, à la ventilation, et aux auxiliaires de fonctionnement

Pour justifier le niveau BASE, il faut effectuer un calcul réglementaire selon la réglementation thermique en
vigueur, la RT2005. Or les refuges de haute montagne, et en particulier en site isolé comme le refuge du
Goûter, ne rentrent pas dans les conditions de la RT2005 pour deux raisons principales :




Tout d‟abord, l‟occupation du refuge du Goûter est saisonnière (du 15 juin au 23 septembre) et non
annuelle comme dans la RT2005. Les calculs selon la RT2005 ne sont donc pas « représentatifs » des
efforts faits sur la conception bioclimatique pour réduire les consommations d‟énergie primaire.
De plus, la température normale dans la majorité des pièces du refuge est à 11°C (sauf à 19°C dans
la salle communes, vestiaire, cuisine et espace gardien) et non > ou = à 12°C comme dans la
RT2005.

Néanmoins, ne pouvant effectuer le calcul réglementaire permettant de justifier le niveau BASE, nous ne
pouvons pas calculer le gain de consommation d‟énergie primaire équivalent permettant de dire si le
niveau PERFORMANT ou TRES PERFORMANT (+nombre de points) est atteint.
Au regard des efforts de la maîtrise d‟œuvre pour réduire les consommations d‟énergie, nous pouvons dire
que le niveau TRES PERFORMANT devrait être atteint avec un gain de plus de 50% (nombre de points > 15)
car toute l'énergie provient de l'énergie renouvelable: peu d'énergie primaire consommée (le gaz de la
gazinière pas considérée comme une énergie primaire).

2- Utiliser des produits ou systèmes innovants ou non pris en compte par la règlementation thermique,
et permettant un gain d’énergie primaire important (au moins 20% par rapport à la référence
réglementaire).
Dans le cadre de cette préoccupation, les 2 points du seul niveau TRES PERFORMANT sont acquis grâce à
l‟utilisation d‟une unité de cogénération ECOGEN 20 IH ayant à 3 900 m les puissances effectives suivantes :



Electrique : 13,3 kW
Thermique : 30 kW.

Tout comme dans la préoccupation précédente, une note justificative répondant à une demande de Titre
V dédiée à ce système énergétique ne peut être fournie puisqu‟il n‟est pas possible de réaliser le calcul
réglementaire de référence.

3- Limiter la puissance électrique installée pour l’éclairage artificiel non réglementaire des espaces
extérieurs et intérieurs fréquentés par les alpinistes

D‟une manière générale, tous les luminaires installés seront du type économie d'énergie (luminaires fluo ou
fluo compact, ou à LED), avec un indice de rendu des couleurs supérieur ou égal à 0,85.
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L’éclairage non inclus dans la RT 2005 et concernant cette préoccupation est relatif aux postes suivants (RT
2005 – Règles de calcul Th-CE – Art 9.1.2) :





éclairage extérieur : pas d‟éclairage extérieur prévu ; l‟éclairage fonctionnel d‟orientation du SAS
d‟entrée (barre à LED résistante aux très basses températures) se fera de l‟intérieur du SAS
éclairages des parkings : sans objet pour le refuge du Goûter,
éclairages de sécurité, pas d‟éclairage de sécurité mais fait à l‟aide de papiers fluorescents pour
signaler les sorties de secours,
éclairages destiné à la mise en valeur des objets ou des marchandises: sans objet pour le refuge du
Goûter.

Puisqu‟aucun éclairage extérieur et de sécurité ne sont mis en œuvre, le niveau PERFORMANT de la
première partie de cette préoccupation est atteint.

La seconde partie de la préoccupation est relative à la limitation de la puissance électrique installée pour
l‟éclairage non réglementaire des espaces fréquentés par les clients (dortoirs, escalier, SAS, vestiaireséchoir, Salle commune, distribution dortoir, infirmerie, WC, etc.).
L‟éclairage concerné est donc l‟éclairage non couvert par la RT 2005 et cité ci-dessus, c‟est-à-dire
l‟éclairage destiné à la mise en valeur des objets ou marchandises définis comme suit à l‟article 9.1.2 des
règles Th-C :



éclairage de mise en valeur des objets d‟art tels que les peintures, sculptures, objets d‟art avec un
éclairage incorpore (lustres, etc.), mais pas les luminaires décoratifs incorporés au bâtiment,
éclairage localisé destiné à mettre en valeur la charpente dans la salle commune.

4- Limiter les consommations pour la climatisation des chambres
Dans le refuge du Goûter, aucune climatisation dans les chambres n‟est prévue. Seul un rafraichissement
dans la salle commune sera prévu, répondant à une des exigences du niveau TRES PERFORMANT.

5- Recours à des énergies renouvelables locales
Deux études de faisabilité sur le recours aux énergies renouvelables locales (EnR) ont été réalisées (Notices
PRO 6004d « Bilan des besoins énergétiques » (Cabinet STREM) et 6026b « Production photovoltaïque »
(Cabinet Albedo Energie) et démontrent la pertinence de la filière locale d‟énergie renouvelable.
De manière à répondre aux besoins énergétiques du refuge, des choix techniques en accord avec la
démarche HQE adoptée permettront la production d‟énergie renouvelable électrique (59%) et thermique
(86%).
La production d’énergie électrique se fera grâce à :
 une unité de cogénération ECOGEN 20 IH ayant à 3 900 m des puissances effectives électrique de
13.3 kW et thermique de 30 kW. Elle fonctionnera principalement avec de l‟huile de colza (énergie
renouvelable), sauf pendant les phases de démarrage et d'arrêt qui s‟effectueront avec du fuel
basse température (énergie fossiles). Son temps de fonctionnement sera de seulement 2,9 h en
période de beau temps contre 6,9 h en période de mauvais temps. La production d‟énergie
thermique sera valorisée à 100%.
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une installation photovoltaïque de 95,5 m² (Notice PRO 6004d « Bilan des besoins énergétiques »,
Cabinet STREM) comportant 95 capteurs en façade de 60 Wc chacun et 96 capteurs en toiture de
60 Wc chacun. Au soleil, ces panneaux produiront du courant continu de 12 ou 24 volts permettant
d‟alimenter les appareils électriques, soit directement en continu, soit après transformation par
l‟onduleur, en 220 volts alternatif. Ce courant, si non utilisé, pourra aussi être stocké dans des
batteries.
Par beau temps,
la
production des capteurs photovoltaïques est de 5292 Wh/période
d‟occupation (mi juin-mi septembre), soit 59% de la production d‟énergie électrique pour le refuge.
Rem : lorsque la production électrique dépasse les besoins et que les batteries sont chargées,
l‟énergie issue des panneaux photovoltaïques est délestée dans un ballon de stockage d‟énergie
(2 000 litres) via une résistance électrique de 6 kW.

La production thermique sera assurée à environ 86% par 54 m2 de capteurs solaires thermiques en
conditions favorables (par beau temps) (Tableau 7). Ils seront situés aux pieds du refuge, sur la face
rocheuse. Leur orientation sera plein sud et ils seront inclinés à environ 60° sur l'horizontale.
Ces capteurs solaires thermiques assureront 100% production d‟eau froide par la fonte de la neige et d „une
partie de la production d‟eau chaude sanitaire (ECS). Le reste de la production thermique d‟ECS sera
complété de manière variable par l‟unité de cogénération utilisant de la biomasse (huile de colza).

Figure 10 : estimation et répartition de la production d’énergies thermiques et électriques du refuge du Goûter par
beau temps et avec une occupation de 120 personnes.
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Tableau 6 : répartition de la production électrique du refuge.
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE en période d'occupation
kWh/m2
SHON.période
d'occupation

%

kWh/jour

kWh/période
d'occupation

Photovoltaïque

59%

54,0

5 292

7,8

Cogénération
Total production
d'électricité

41%

38,3

3 751

5,5

9 043

13,3

100%

Tableau 7 : répartition de la production thermique du refuge.
PRODUCTION D'ENERGIE THERMIQUE en période d'occupation
%

kWh/jour

kWh/période
d'occupation

kWh/m2
SHON.période
d'occupation

Capteurs thermiques

86%

182

17 836

26,2

Cogénération
Total production
thermique

14%

28,7

100%

210,7

Il est important de noter que l‟estimation de la production électrique donnée dans le tableau 6 ne tient pas
du nouveau dimensionnement des panneaux photovoltaïques décrit dans la Notice PRO 6026b
« Production photovoltaïque » (Cabinet Albedo Energie). L‟installation photovoltaïque représentera en fait
97 m² avec une puissance crête de 13,58 kWc (Notice 6004d « Bilan des besoins énergétiques », Cabinet
STREM). Elle comportera 98 capteurs en façade de 70 Wc chacun et 96 capteurs en toiture de 70 Wc
chacun.
Cette construction pilote met en œuvre des technologies énergétiques de pointe (capteurs solaires,
éoliennes, groupe de cogénération, fondoir à neige, module de traitement des eaux usées…) pour assurer
une quasi-autonomie en matière électrique, chauffage et eau.

II.4.3. Conclusions et amélioration de l’évaluation QEB du refuge.
Pour justifier le niveau BASE, il faut effectuer un calcul réglementaire selon la réglementation thermique en
vigueur, la RT2005. Or les refuges de haute montagne, et en particulier en site isolé comme le refuge du
Goûter, ne rentrent pas dans les conditions de la RT2005 pour deux raisons principales :




Tout d‟abord, l‟occupation du refuge du Goûter est saisonnière (de 15 juin au23 septembre) et non
annuelle comme dans la RT2005. Les calculs selon la RT2005 ne sont donc pas « représentatifs » des
efforts faits sur la conception bioclimatique pour réduire les consommations d‟énergie primaire.
De plus, la température normale dans la majorité des pièces du refuge est à 11°C (sauf à 19°C dans
la salle communes, vestiaire, cuisine et espace gardien) et non < ou = à 12°C dans la RT2005.

Néanmoins, ne pouvant effectuer le calcul réglementaire permettant de justifier le niveau BASE, nous ne
pouvons pas calculer le gain de consommation d‟énergie primaire équivalent permettant de dire si le
niveau PERFORMANT ou TRES PERFORMANT (+nombre de points) est atteint.
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Au regard des efforts de la maîtrise d‟œuvre pour réduire les consommations d‟énergie, nous pouvons dire
que le niveau TRES PERFORMANT devrait être atteint avec un gain de plus de 90%.

II.5. Cible 5 - Gestion de l’eau
II.5.1. Enjeux
Véritable enjeu environnemental de la société, la gestion de l'eau vise à limiter l'épuisement de cette
ressource et les pollutions potentielles.
Gérer l'eau sur une opération de construction environnementale vise à s'intéresser aux aspects suivants :
 alimentation en eau potable associée à l'économie d'eau : travailler à l'exploitation rationnelle des
ressources disponibles et l'optimisation de la quantité d'eau consommée pour les différents usages.
 gestion des eaux pluviales sur la parcelle : limiter le ruissellement des eaux afin de prévenir le risque
d'inondation dans les zones sensibles et limiter la pollution diffuse. (problématique traitée aussi dans
la cible 1 - Relation du bâtiment avec son environnement immédiat.
 évacuation des eaux usées.
L‟eau joue un rôle prépondérant dans les refuges d‟altitude et tout particulièrement en site isolé: même si la
ressource paraît à première vue abondante pour les refuges de moyenne montagne, l‟alimentation, les
consommations en eau et l‟assainissement des sites isolés doivent être soigneusement étudiés.
Dans le cas d‟un refuge de très haute montagne, comme celui du Goûter, situé à 3835 m d‟altitude, l‟eau
n‟existe pas naturellement sous forme liquide quelle que soit la saison. La seule ressource en eau proviendra
de la fonte de la neige au moyen d‟un fondoir localisé dans la zone d‟accumulation de la traînée de neige
derrière le refuge.

La gestion de l‟eau au refuge du Goûter sera différente de celle d‟un projet classique vis-à-vis de
l‟économie d‟eau potable, dans le sens où aucun raccordement au réseau de distribution n‟est possible.
Néanmoins, la même démarche d‟économie de cette précieuse ressource pourra être appliquée, comme
nous allons le montrer dans le paragraphe suivant.

II.5.2. Evaluation QEB du refuge du Goûter
II.5.2.1.

Sous cible « Réduction de la consommation d’eau potable »

1- Garantir une économie d’eau potable dans les sanitaires
L'eau potable peut être économisée au niveau individuel et collectif en agissant à différentes échelles :






limiter le recours à l'eau potable pour les usages autres qu‟alimentaire et hygiène corporelle
mettre en œuvre des dispositifs hydro-économes adaptés aux usagers du bâtiment
limiter l'usage d'eau potable pour l'arrosage et le nettoyage des locaux (favoriser l'eau de pluie)
sensibiliser les usagers aux pratiques économes
suivre les consommations d'eau pour éviter les gaspillages et fuites
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Nous rappelons que la totalité de l‟eau sera produite à partir de la neige puis traitée par lampe UV. Cette
eau de fonte sera utilisée non seulement dans les sanitaires et les douches mais aussi pour la préparation
des repas et des boissons chaudes. L'eau pour les boissons froides sera de l'eau de source embouteillée en
vallée et acheminée lors des rotations d‟hélicoptères.
Dans cette préoccupation, la démarche consiste dans un premier temps à identifier les équipements et
activités consommateurs d‟eau dans les sanitaires du refuge. Ceux-ci seront, parmi les installations
sanitaires, 2 douches (uniquement dans l‟espace gardien), 9 lavabos, les chasses d‟eau de 5 urinoirs
(uniquement dans les espaces alpinistes communs) et de 7 WC (dont un dans l‟espace gardien). De plus, il
faudra tenir compte des activités de nettoyage des sols des espaces communs et privatifs.
Dans un second temps, de manière à évaluer les économies d‟eau réalisées, nous avons déterminé les
consommations conventionnelles d‟eau de référence et du refuge lui-même. Pour chacune d‟elle, nous
avons pris comme hypothèse une fréquentation maximale du refuge (120 personnes + 6 gardiens) et des
fréquences types d‟utilisation des équipements.
Ainsi, la consommation conventionnelle de référence (CCref) du refuge correspond à sa consommation
avec des équipements classiques (valeur de référence fixe quel que soit le projet). Elle pourrait s‟élever en
théorie à 1,97 m3/jour (Tableau ci-dessous).

L‟économie d‟eau sanitaire sera assurée grâce aux équipements suivants :





des toilettes avec un système d'évacuation par dépression (EVAC) n'utilisant que 1,2 litres d'eau par
chasse (au lieu de 6 L des WC standards).
des robinets temporisés pour les lavabos publics (ne possédant qu‟une arrivée d‟eau pour l‟eau
froide)
Et traitement des eaux grises et recyclage des eaux traités (95%) (pour alimentation des chasses
WC)
des mitigeurs thermostatiques blocables avec clapets anti-retour homologués

Espaces privatifs des Gardiens conso de référence

Type d'appareil
de référence

Consommat
ion de
Durée
l'équipemen (min)ou
t de
nb de
référence(L chasses
ou L/min)

Fréquence type
d'utilisation

Nombre d'occupants du
bâtiment à utiliser
l'équipement

Moyenne journalière
pour les clients

Nombre de clients

hommes

femmes

Chasse d'eau
conventionnelle

6

1

2

Robinet de lavabo
conventionnel

10

0,25

3

Douche
conventionnelle

14

10

1

hommes

Consommation
d'eau de
référence par
jour (L/jour)

femmes

72

6

0

45

840

Consommation d'eau potable de référence sur
sanitaires privatifs Ccref sanitaires privatifs (L/jour)

40

957

Sanitaires communs - conso de
référence
Nombre d'occupants du bâtiment à
utiliser l'équipement

Fréquence type d'utilisation

Type d'appareil
de référence

Consommatio
n de
l'équipement
de
référence(L
ou L/min)

Moyenne
journalière pour
le personnel
permanent

Durée
(min)ou
nb de
chasses

Chasse d'eau
conventionnelle

6

1

Robinet de
lavabo
conventionnel

10

0,25

Douche
conventionnelle

14

10

Urinoir
conventionnel

3,8

1

Moyenne
journalière pour les
clients

hommes

femmes

hommes

femmes

1

3

1

2

3

Personnel
permanent

hommes

Consommation
d'eau de
référence par
jour (L/jour)

Clients

femmes

hommes

femmes

900

1

345
6

0

0

96

24

0

2

0

1

0

0

410,4

Consommation d'eau potable de référence sur sanitaires communs Ccref sanitaires
communs (L/jour)

1014,6

CCref (m3/jour) :

1,97

D‟autres solutions pourraient être installées comme des économiseurs d‟eau sur les robinets ou des mitigeurs
avec butée « limiteuse » de débit, des douches à faibles débits.
Grâce à ces équipements hygro-économes, la consommation conventionnelle (CC) des équipements du
refuge du Goûter de 0,93 m3/jour a été déterminée (Tableau Y)
La consommation conventionnelle du refuge correspond à la consommation intégrant les dispositifs
permettant une économie d‟eau (Tableau ci-dessous).

Espaces privatifs des Gardiens - conso
conventionnelle

Type d'appareil
mis en œuvre

Consommation
de l'équipement
(L ou L/min)

% de
postes
équipés

Durée
(min)ou nb
de chasses

Fréquence type
d'utilisation

Nombre d'occupants du
bâtiment à utiliser
l'équipement

Moyenne journalière
pour les clients

Nombre de clients

hommes

femmes

Chasse d'eau
conventionnelle

1,2

100

1

2

Robinet de
lavabo
conventionnel

8

100

0,25

3

Douche
conventionnelle

10

100

10

1
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hommes

Consommation
d'eau par jour
(L/jour)

femmes

14,4

6

0

36

600

Besoins par jour des WC (L/jour)

14,4

% de couverture par les eaux pluviales

100%

Consommation d'eau par jour dans les WC
(L/jour)

0

Consommation d'eau potable sur les
espaces privatifs des clients (m3/jour)

0,636

Sanitaires communs - conso conventionnelle
Nombre d'occupants du bâtiment à
utiliser l'équipement

Fréquence type d'utilisation

Type d'appareil
mis en œuvre

Consommation
de l'équipement
(L ou L/min)

% de
postes
équipés

Durée
(min)
ou nb
de
chasses

Chasse d'eau
conventionnelle

1,2

100

1

Robinet de
lavabo
conventionnel

8

100

0,25

Moyenne
journalière pour
le personnel
permanent

Moyenne
journalière pour
les clients

hommes

femmes

hommes

femmes

1

3

1

2

3

Personnel
permanent

hommes

10

100

10

Urinoir
conventionnel

3

100

1

Besoins par jour des WC (L/jour)

295,2

% de couverture par les eaux pluviales

100%

Consommation d'eau par jour dans les WC
(L/jour)

0

Consommation d'eau potable sur
sanitaires communs (m3/jour)

0,2952

CC(m3/jour) :

CC/CCref

femmes

1

0

2

hommes

79,2

276
6

Douche
conventionnelle

femmes

Consommatio
n d'eau de
référence par
jour (L/jour)

Clients

0

0

1

0,93

0,47

42

0

96

24
0

0

216

Dans le cas du refuge du Goûter et en considérant les hypothèses précédentes, le rapport CC sanitaires
serait très nettement inférieur à 0,60 CCref sanitaires. Ce résultat permettrait de répondre à une des
exigences du niveau TRES PERFORMANT.

2- Garantir une économie d’eau potable pour l’arrosage des espaces verts et le nettoyage des
locaux

Le niveau BASE implique de respecter les prescriptions réglementaires, en cas de récupération d‟eau
pluviale. Dans le cas du refuge du Goûter, la totalité de l‟eau utilisée sera produite à partir de la neige au
moyen d'un fondoir.
Le niveau TRES PERFORMANT sera atteint car plus de 20% d‟économies d‟eau potable seront réalisées pour
le nettoyage des locaux. En effet, ce dernier sera effectué à partir de l‟eau produite uniquement à partir
d‟eau de fonte et grâce à la récupération/traitement des eaux grises.

II.5.2.2.

Sous cible « Gestion des eaux pluviales à la parcelle »

1- Gestion de l’infiltration

Le niveau BASE nécessite d‟avoir une réflexion optimisée sur l‟infiltration et de prendre des dispositions pour
favoriser au maximum la percolation des eaux pluviales dans les sols afin de maintenir le plus possible le
cycle naturel de l‟eau.
Les analyses des données de Méteofrance montrent que la pluviométrie au Goûter, situé à 3835 m, est
extrêmement faible. En effet en août 2010, seulement 2 demi-journées de pluie ont été observées. Ainsi, le
choix constructif des fondations (décrit dans la cible 2) utilisant des têtes de pieux de faible section
permettra une faible emprise au sol du refuge. Aucune perturbation de la percolation des eaux pluviales
dans le sol ne se produira. Le coefficient d‟imperméabilisation de ce site sera donc bien < 20%, satisfaisant
ainsi une des exigences du niveau TRES PERFORMANT.

2- Gestion de la rétention (Débit de fuite après réalisation) et traitement des eaux de ruissellement

Le but de cette préoccupation est d‟assurer le débit de fuite après réalisation du projet et que les eaux de
ruissellement potentiellement polluées seront prétraitées.
Le niveau BASE demande d‟avoir une réflexion optimisée sur la rétention, et de prendre des dispositions
pour favoriser au maximum la rétention des eaux après orage afin d‟assurer un déversement régulé de
l‟eau dans le milieu naturel.
Compte tenu du contexte du site et de la très faible pluviométrie, aucune mesure de rétention particulière
n‟a été prise.
De plus, dans le cas où des eaux de ruissellement seraient produites en faibles quantités, celles-ci ne
seraient pas polluées.
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II.5.2.3.

Sous cible « Gestion des eaux usées »

1- Identifier et pré-traiter les eaux usées

Plusieurs types d‟eaux usées seront produits au refuge :




Les eaux usées de cuisine : seront prétraitées par un bac à graisses (niveau BASE),
Les eaux grises (douches, lavabos),
Les eaux vannes (des cuvettes de sanitaire, urinoirs).

2- Traiter sur site les rejets d’eaux usées

La réglementation interdit le rejet direct des eaux usées dans la nature (Loi sur l’eau de 1992 et règlements
sanitaires départementaux).
Le refuge devra donc être équipé d‟un dispositif d‟assainissement non collectif puisqu‟il est construit en site
isolé et n‟est pas raccordable au réseau collectif. Face à la difficulté d‟accès, il est nécessaire d‟employer
des dispositifs simples et efficaces, tant au niveau de l‟implantation initiale qu‟au niveau de l‟entretien
courant, et de prendre en compte le milieu naturel et le mode d‟exploitation du bâtiment.
Toutes les eaux usées, décrites précédemment, seront collectées dans un bac tampon puis acheminées
vers un bac digesteur (traitement biologique type MBR). L‟effluent traité est ensuite séparé de la biomasse
par filtration membranaire. Le passage sur un filtre à charbon du filtrat permettra d‟éliminer la couleur et les
odeurs. Le dernier traitement aux rayons ultraviolets (UV) consistera à éliminer toute trace de bactérie pour
une parfaite désinfection. Ces eaux traitées et filtrées pourront en effet être :


soit rejetées dans le milieu naturel tout en respectant les normes de rejet en matière organique
imposées par la réglementation,



soit recyclées uniquement au niveau des WC communs des alpinistes et privatifs du gardien, grâce
à un réseau séparatifs (EFR, eau froide recyclée).

Les boues résiduaires issues du traitement biologique seront stockées sur le site (dans un tank de 2000 litres
puis évacuées par héliportage vers la vallée.

Ce dispositif d‟assainissement non collectif permettra de répondre à une partie des exigences du niveau
TRES PERFORMANT.

La Figure 11 présente l‟unité de traitement des eaux usées qui sera installée au refuge du Goûter (Notice
PRO 6019d, Cabinet STREM).
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Figure 11 : unité de traitement des eaux usées du refuge du Goûter

3- Recycler les eaux usées

Les eaux usées traitées seront recyclées pour des usages nécessitant des caractéristiques de potabilité
(sanitaires), uniquement au niveau des WC communs des alpinistes et privatifs du gardien, grâce à un
réseau séparatif (EFR, eau froide recyclée).
Ces dispositions devraient contribuée à l‟atteinte du niveau TRES PERFORMANT.

II.5.3. Conclusions et amélioration de l’évaluation QEB du refuge.
Le niveau TRES PERFORMANT devrait être atteint pour cette cible, compte tenu des dispositifs mis en place à
la fois pour :


la réduction de la consommation d‟eau en relation étroite avec les besoins et les systèmes de
production d‟eau,



et la gestion des eaux usées.
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II.6. Cible 6 – Gestion des déchets d’activité
II.6.1. Enjeux
Cette cible concerne la problématique de la gestion des déchets générés par les diverses activités
présentes dans le refuge en phase d'exploitation.
Le maître d‟ouvrage souhaite une mise en œuvre de dispositions architecturales et de matériels qui
permettrons le tri sélectif des déchets d‟activités en phase d'exploitation, en vue de leur valorisation
matière optimale. L'incinération sur place sera proscrite.

II.6.2. Evaluation QEB du refuge du Goûter
II.6.2.1. Sous-cible « Identification de la production de déchets d’activité et choix de
leur filière d’élimination »
1- Identification et classification des déchets
Le niveau BASE impose une identification et une classification des déchets générés par le refuge.
Il existe deux types de déchets :


Les déchets des randonneurs redescendus par ces derniers eux-mêmes tels que des recharges de
gaz (type butagaz), piles de lampe de poche, batteries issues des téléphones portables
(excessivement rare)…



Les déchets de l‟exploitation du refuge.

Durant la phase d‟exploitation du refuge du Goûter, ces déchets proviendront principalement :
 des activités de restauration: déchets générés par préparation et consommation des repas
(déchets organiques (épluchures, reste de nourriture...), déchets d'emballage (papiers, plastiques,
cartons, canettes, boîtes de conserves), verre et porcelaine cassés…
Suivant une étude de l‟ARPE (« Guide de gestion environnementale des refuges gardés dans les
Pyrénées », 2007), la quantité de déchets produits par repas est évaluée à 0,48 kg.


des activités administratives : inscriptions et paiements au guichet gardien (papier, cartouche
d‟encre d‟imprimante, etc.)



de l‟entretien des espaces fréquentés ou non par les alpinistes (salle commune, cuisine, dortoirs,
local technique…) : bidons de produits d‟hygiènes, chiffons, serpillères, éponges…



des activités de maintenance, entretien et renouvellement des équipements des systèmes de
ventilation, de chauffage, d‟éclairage et de gestion de l‟eau : huile de vidange usagée
(cogénération) ; ampoules d'éclairage fluocompactes.
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Certains équipements, tels que les batteries issues du générateur photovoltaïque, le four vapeur, le
fourneau, l‟armoire frigorifique ont des durées de vie longue ; Ces déchets ne seront donc générés
que très rarement.
Ces déchets d‟activité sont classés selon la typologie suivante :
 Déchets ménagers ou Déchet Industriel Banal (DIB):
o Déchets emballages: papiers non souillés, plastiques (bouteilles, bidons…), cartons et
composites (mélange de carton et d‟aluminium comme Tetra pak par exemple…), des
métaux (boîtes de conserve en acier, canettes de boisson en aluminium…), du verre
(bouteilles de boissons…)
o chiffons, serpillères, éponges
o Déchets fermentescibles: épluchures, reste de nourriture, boues de traitement des eaux
usées, les sous-produits du bac à graisse…
o cartouches d‟imprimantes


Des déchets non recyclables (papiers gras, serviettes en papier, films plastiques…).



Déchets Dangereux Diffus ou Déchets Toxiques en Quantité Dispersée (DDD/DTQD) : Les déchets
sont considérés comme dangereux s'ils présentent une ou plusieurs des propriétés suivantes :
explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, toxique
pour la reproduction, mutagène, écotoxique. Bien qu‟ils soient présents en petite quantité dans les
refuges, les déchets suivants sont très dangereux. Il est donc primordial d‟avoir une gestion adaptée.
o Dont les Déchets d‟Equipement Electrique et Electronique (DEEE): déchets d'équipements
électriques et électroniques (ampoules d'éclairage fluocompactes à ballast électronique,
piles de lampe de poche, batteries issues des téléphones portables (excessivement rares),
batteries des générateurs photovoltaïques contenant du plomb et de l‟acide, équipement
de cuisine…
o Emballages souillés avec déchets dangereux (avec des solvants, peintures, piles, produits de
nettoyage, huiles usagées, produits de nettoyage domestiques, etc...)

En site isolé, comme au Goûter, la seule filière d‟élimination des déchets liés à l‟activité du refuge est
l‟héliportage qui permettra de les redescendre en vallée, lors d‟une rotation d‟approvisionnement. Les
déchets seront ensuite amenés à la déchèterie par le gardien ou pris en charge par la collectivité (si un
accord préalable a pu être mis en place).
Il est important de trier de manière à tirer un maximum de valorisation des ces déchets. A la déchèterie,
chacune de ces catégories fera l‟objet d‟un traitement spécifique.
2- Gestion des déchets dangereux
Le Tableau 4 explique selon les types de déchet, leur mode de stockage et les conditions pour une
élimination efficace (adapté du “Guide de gestion environnementale des refuges gardés dans les
Pyrénées »). Une poubelle de stockage de ce type de déchets (clairement identifiée) sera directement
entreposée dans le local fermé de la salle des réserves.
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Tableau 8 : Gestion des déchets dangereux

3- Gestion des déchets liés à l’eau
Les eaux usées feront l'objet d‟un traitement aérobie suivi d'une filtration membranaire avant rejet à
l'environnement. Le procédé biologique générera des boues qui seront éliminées par héliportage puis
acheminées vers un centre de valorisation comme par exemple une plateforme de compostage.
Les résidus retirés du bac à graisses (de l‟unité de traitement) sont des déchets à part entière et ne sont
pas valorisables dans le circuit classique des ordures ménagères. Ils doivent faire l‟objet d‟un stockage
spécifique et adapté avant la redescente, dans des containers isolés et identifiés. De ce fait, elles
nécessitent un traitement adapté réalisé en station d‟épuration. Il faudra se renseigner auprès de la station
d‟épuration la plus proche (Station d‟épuration de Passy).

4- Gestion des déchets «ménagers»
Les déchets recyclables d‟emballages
Les déchets d‟emballage (Papiers, cartons, métal, verre, bouteilles plastiques non souillés par un autre
produit) représentent environ 33% du poids total de déchets du refuge (Source « Guide de gestion
environnementale des refuges gardés dans les Pyrénées », 2007).
Au refuge du Goûter, leur stockage sera effectué dans un local fermé situé dans la salle des réserves à
l‟abri des intempéries et de manière à éviter la pollution par d‟autres déchets. Leur tri doit être d‟autant plus
efficace que leur valorisation et /ou recyclage sont aujourd‟hui une solution viable.
Le tri et la valorisation pourraient être pris en charge par le service de collecte des déchets
d‟emballage de la collectivité de Saint-Gervais-Les-Bains.
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Les déchets de restauration
Les fermentescibles représentent 18,9% du volume total des déchets du refuge (Source “Guide de
gestion environnementale des refuges gardés dans les Pyrénées »). Il s‟agit en majorité de déchets
putrescibles produits par l‟activité de restauration provenant de la préparation des repas et des restes de
table.
Les déchets non recyclables
Au final, il reste peu de déchets non recyclables (papiers gras, films plastiques…) (14,3% du volume total
des déchets du refuge). Leur redescente en vallée est donc plus simple.
Ainsi, lors de l‟exploitation future du refuge du Goûter, deux poubelles différentes et identifiées seront
installées dans la cuisine, au niveau des zones de production de ces déchets :



pour les déchets recyclables
pour les déchets ménagers (de restauration et non recyclables)

Ces deux catégories de déchets seront triées à la source en cuisine, par le biais de dispositions
architecturales adéquates (2 chariots porte sacs poubelle).

5- Favoriser la réduction du volume de déchets à la source
Le niveau BASE exige aussi de favoriser le tri des déchets à la source des
déchets réglementés grâce à un cahier des charges spécifiques qui devra être
respecté par le gardien. Ainsi des espaces et le matériel de tri sélectif seront à
prévoir.
La réduction du volume de déchets à la source pourra aussi être favorisée (une
des exigences contribuant à l‟atteinte du niveau PERFORMANT) grâce à un
compacteur de métal (situé dans la salle commune et/ou la salle commune).
Un compacteur manuel de canettes principalement et/ou de boîtes de
conserve est un outil utile en site isolé. Il permet de réduire leur volume de 90%
pour les cannettes par exemple) afin de faciliter leur stockage et leur évacuation. «Pour limiter la perte de
temps engendrée par ce traitement, le compacteur doit être positionné judicieusement». Il s‟agit de trouver
pour les refuges un appareil adapté, de par sa capacité, son poids et son fonctionnement manuel.
De plus, La réduction du volume de déchets à la source à intégrer dans votre politique d‟achat des critères
concernant les emballages de vos produits. Par exemple : faciliter l‟achat de “recharges” pour certains
produits ou organiser un “roulement des contenants” : votre fournisseur reprend votre ancien contenant à
chaque livraison.

II.6.2.2.

Sous-cible « Qualité du système de gestion des déchets d’activité »

1- Faciliter la gestion des déchets par un dimensionnement adéquat des locaux/zones
déchets
Le niveau BASE de cette préoccupation devrait être atteint grâce au dimensionnement adéquat des zones
déchets en fonction du tri à effectuer, de la présence de zone de compactage, des quantités et rythmes
de production et d‟enlèvement des déchets.
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2- Garantir l’hygiène et la sécurisation des locaux/zones déchets
Cette préoccupation, de niveau BASE unique, vise à garantir l‟hygiène des zones de déchets. Des
dispositions seront prises pour garantir les conditions d‟hygiène des zones déchets (dans la cuisine et la salle
des réserves). Les nuisances (essentiellement olfactives) envers les occupants devront être scrupuleusement
prises en compte. Exemples de dispositions : ventilation adéquate de la zone déchets…

3- Optimiser les circuits de déchets d’activité
Cette préoccupation a pour but d‟optimiser les flux de déchets générés par l‟activité.
Le niveau BASE devrait être atteint grâce aux dispositions suivantes :






Distinction des flux de déchets réglementés des autres flux de déchets, de manière à optimiser leur
stockage séparé et clairement identifié;
Séparation des flux de déchets des flux de circulation des clients par deux escaliers distincts (un
escalier principal pour les alpinistes et un de service), pour éviter que les alpinistes soient en contact
avec les flux de déchets génères par l‟ouvrage ;
Présence d‟une zone de regroupement de l‟ensemble des déchets dans la salle de réserve pour
faciliter leur enlèvement, en particulier pour les déchets dangereux.
Dans le cas des espaces liés à la préparation alimentaire (cuisine et salle réchaud), une réflexion sur
la conception des circuits propres (formés par l‟élaboration des plats (des aliments à la vaisselle
propre), et des circuits sales (formé par la vaisselle sale et les déchets) pourra être menées. Une
séparation temporelle de ces deux circuits (respect des règles d‟hygiène et éviter les
contaminations) pourrait être envisagée.

II.6.3. Conclusions
Les dispositions prises ci-dessus devraient permettre une classification de cette cible « gestion des déchets
d‟activité » au niveau BASE.
De plus, nous tenons à insister sur les points suivants, indispensable à l‟atteinte de cet objectif.


La sensibilisation des randonneurs quant au devenir des déchets en site isolé est un acte de
prévention. Il est nécessaire de leur demander de redescendre leurs déchets.



Le traitement des déchets en vallée dépend du SITOM (Syndicat Intercommunal de Traitement des
Ordures Ménagères) des Vallées du Mont-Blanc. Il est primordial de contacter ce dernier pour savoir
comment le tri sélectif est organisé et afin d‟adapter la gestion des déchets du refuge. Les
collectivités n‟ont pas l‟obligation de récupérer les déchets des professionnels et donc ceux des
refuges. Aussi est-il nécessaire de trouver un accord pour le ramassage des déchets triés.
La déchèterie est également un relais dans la gestion des déchets.
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II.7. Cible 7 - Maintenance-Pérennité des performances environnementales
II.7.1. Enjeux
Cette cible s‟intéresse aux opérations d‟entretien et de maintenance qui permettent de garantir,
dans la durée, les efforts accomplis sur d‟autres cibles ainsi que les performances des systèmes de
chauffage et de rafraîchissement (sous-cible 7.1), de ventilation (sous-cible 7.2), d‟éclairage (sous-cible 7.3)
et de gestion de l‟eau (sous-cible 7.4).
La cible 7 va donc s'assurer que les performances environnementales prévues en phase de
programmation / conception ont toutes les chances d'être pérennes en phase d'exploitation.
Trois enjeux sont identifiés et traités pour chaque sous-cible, dans leur ordre d‟importance :
 faciliter l'accès aux équipements au niveau de la conception de l‟ouvrage pour la garantie d'un
nettoyage /entretien / maintenance optimal
 choix des équipements et systèmes pour faciliter l‟entretien/la maintenance et limiter la gêne
occasionnée aux occupants suite à un dysfonctionnement ou une opération préventive ou
systématique d‟entretien / maintenance
 mise à disposition de moyens pour le suivi et le contrôle des performances

II.7.2. Evaluation QEB du refuge du Goûter
II.7.2.1.

Sous-cible « Accessibilité-démontabilité »

Les dispositions architecturales retenues pour le refuge du Goûter permettent donc de satisfaire les
critères d‟accessibilité-démontabilité. En effet, tous les appareils actifs seront regroupés dans un local
technique avec les dégagements nécessaires pour l'entretien et la maintenance sans occasionner de
gènes pour les occupants (critère de niveau BASE).
Les équipements techniques du refuge regroupés dans le local technique sont :
 le système de ventilation.
 le groupe de cogénération situé dans un local séparé coupe-feu et accessible depuis
l‟extérieur.
 les batteries, les armoires des panneaux solaires et de la cogénération.
 le système du traitement de l‟eau.
 les réserves d‟énergie.
 le bac à graisse.
 le système de traitement des eaux usées.
Le niveau TRES PERFORMANT (et 2 points pour chaque sous-cible) est atteint grâce aux dispositions
suivantes :
 Le changement des panneaux solaires et thermiques ainsi que le nettoyage des façades et
des vitrages inaccessibles seront réalisés par des alpinistes. Pour faciliter l‟accès aux différents
éléments de la façade, des points d‟ancrage seront placés dès la conception de manière
adéquate pour permettre l‟exercice dans les meilleures conditions de sécurité.
 le dimensionnement des accès, portes, couloirs, escaliers, etc., a été réalisé de manière à
permettre le remplacement de gros éléments tels que la centrale de traitement d‟air.
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II.7.2.2.

Sous-cible « Durabilité »

Tous les équipements seront choisis en fonction de leur fiabilité, de leur robustesse, de leur longévité
(avec la preuve de leur performance en environnement climatique extrême (Centrale de traitement d‟air,
groupe de cogénération)) et de conception simple. Les systèmes (de production, distribution, régulation) et
des éléments (filtres, etc.) seront standardisés.
Les revêtements de sols seront particulièrement robustes, lessivables, résistants aux chocs et à l‟usure,
au poinçonnement et aux nettoyages réguliers. Ils répondront au classement U4P3 ou U4/P4 (cf cible 2 –
Choix intégré des procédés et produits de construction, §II.2.2.1).
Ces critères de durabilité correspondant au niveau BASE doivent être satisfaits pour espérer que la
cible 7 atteigne le niveau PERFORMANT puis TRES PERFORMANT.

II.7.2.3.

Sous-cible « Suivi-Contrôle des performances »

Pour suivre de manière efficace les performances des systèmes de chaque sous-cible et leurs coûts
d‟exploitation, des moyens de suivi seront mis en place pendant la phase d‟exploitation de l‟ouvrage et
s‟effectueront par un découpage pertinent en zone soit en fonction des espaces fréquentés ou non par les
clients (local technique, espace gardien, salle commune, dortoirs…) ou par activités (cuisine, local
technique…), ou par systèmes (correspondant aux sous-cibles). Ces dispositions permettront d‟atteindre le
niveau BASE et devront être prises de manière à répondre aux exigences du niveau I et II des contrats
classiques de maintenance, définis dans la documentation AFNOR FDX 60-000.
Le niveau PERFORMANT demande que des moyens de suivis, en complément du niveau BASE, soient
mis en place de manière à permettre par exemple:
- Suivi simple du niveau de confort par zone : par exemple des températures par zone.
- la détection des défauts (anomalies de fonctionnement, dérive des consommations, etc.) : par exemple,
pour la sous-cible «maintien des performances des systèmes de gestion de l‟eau », la détection de fuites
d‟eau.
- Contrôle et gestion de l‟intermittence du chauffage/rafraichissement, de la ventilation, des appels de
puissance électrique (si l‟électricité est la source principale du chaud ou du froid).
- Pilotage des productions (chaud et froid), optimisation des temps de fonctionnement des extracteurs.
- un niveau de maintenance équivalent au niveau I, II et III des contrats classiques de maintenance.
Pour obtenir le niveau TRES PERFORMANT (et 5 points pour chaque sous-cible, sauf 3 pour les
systèmes de gestion de l‟eau), les dispositions des niveaux BASE et PEFORMANT doivent être mises en place,
et des moyens de suivis ≪ fins ≫ doivent permettre :
 Comptages et suivis des consommations avec archivage par zones et usages et/ou systèmes.
 Pilotage sectorise des zones à occupation différenciées dans les espaces communs (fréquentés ou
non par les clients), gestion de températures de consigne adaptées à chaque zone, optimisation
des temps de fonctionnement des ventilateurs en fonction de l‟occupation dans les espaces où
cela est possible, Pilotage et asservissement des éclairages par zones, usages et locaux (détection
de présence dans les locaux communs a occupation passagère fréquentés par les clients, les
sanitaires communs, etc.).
 Régulation individuelle des locaux en fonction de l‟occupation (chauffage et climatisation) y
compris dans les espaces privatifs des clients (régulation de base).
 Moyens pour l‟équilibrage des systèmes.
 Suivi de l‟état de fonctionnement des installations (visualisation, synoptiques): détection de fuites
d‟eau,
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Ces moyens de suivis fins devront être cohérents avec la satisfaction du client, et la gestion du refuge.
De plus, dans la sous-cible « maintien des systèmes de ventilation, des moyens de suivi qualitatifs seront mis
en place, pour permettre, par exemple la mesure de :
- Indicateurs de pertes de charge des filtres (prévention du colmatage si filtration d‟air).
- Régulation du débit d‟air fonction du CO2 Systèmes de mesure des vitesses d‟air, des régimes de
ventilation, de la qualité de l’air (sondes CO2 au niveau de la salle commune, etc.).
Ces dispositions permettront d‟obtenir 2 points supplémentaires dans le niveau TRES PERFORMANT.
Pour répondre aux exigences décrites ci-dessous, un système de Gestion Technique Centralisée (GTC) sera
installé. Ce système assurera les fonctions suivantes :








Les régulations, programmations horaires et optimisations du génie climatique, décrites plus haut.
Les automatismes (permutations de pompes, asservissements).
L'acquisition de comptages (énergies, temps de marche)
L'acquisition des alarmes techniques, génies climatiques et alarmes techniques générales
La télécommande de diverses fonctions
L'édition de rapport de synthèse
La télétransmission d'alarme et le télédiagnostic

De plus, le personnel exploitant du refuge (et de ces systèmes) devra être associé à cette démarche lors de
la conception et recevoir une formation juste après la mise en service et avant l‟ouverture du refuge.

II.7.3. Conclusions et amélioration de l’évaluation QEB du refuge
En conclusion, la cible 7 pour l‟évaluation QEB du refuge du Goûter devrait se situer au niveau TRES
PERFORMANT à conditions de respecter les prescriptions énoncées ci-dessus, dans la mesure où elles sont
techniquement réalisables.

II.8. Cible 8 – Confort Hygrométrique
II.8.1. Enjeux
L'occupation humaine dégage de la vapeur d'eau (0.06 kg/h par adulte en activité calme).
L‟hygrothermie est la mesure de la constance de la température et du taux d‟humidité dans l‟air ambiant.
La sensation de confort dépend principalement de trois paramètres :




La température de l'air
Le taux d'humidité
La vitesse de l'air

La manière la plus simple d'obtenir un bon confort hygrothermique consiste à maintenir un bon équilibre
entre ces trois paramètres. Le recours à un système de refroidissement (i.e. de régulation des températures
intérieures par une machine thermodynamique) est fortement consommateur d‟énergie. C'est pourquoi, il
est important en premier lieu de trouver des solutions passives, en jouant sur l'un des deux autres paramètres
(taux d‟humidité et/ou vitesse de l‟air) pour "compenser" et permettre le renouvellement d'air. Ce qui
permettra de minimiser le recours à de tel système de refroidissement, tout en répondant aux exigences de
confort et de santé des occupants, conjugués avec la bonne conservation du bâti.
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Un taux d'humidité élevé et/ou une vitesse de l'air importante permettent de supporter une température
plus élevée, à l'inverse, une hygrométrie faible et une absence de courant d'air permettent de mieux
supporter le froid d'hiver.

II.8.2. Evaluation QEB du refuge du Goûter

II.8.2.1. Sous-cible « Dispositions architecturales
hygrothermique, en hiver comme en été »

visant

à

optimiser

le

confort

Dans le cas du refuge du Goûter, le confort thermique en hiver ne sera pas étudié puisqu‟il est occupé du
mois de juin à septembre. De plus, il n‟existe pas de mi-saison.
Cette sous-cible comporte plusieurs préoccupations dont le but est :
1- De prendre en compte les caractéristiques du site.
La conception bioclimatique du refuge a pour but de tirer profit des avantages du site et de limiter ses
contraintes dans les dispositions architecturales afin d‟assurer un optimum de confort hygrothermique par
des moyens passifs, et de profiter au maximum des possibilités de rafraichissement naturel. Ainsi des stores
intérieurs ont été installés dans la salle commune pour le confort des alpinistes (rafraichissement et éviter
l‟éblouissement).
De plus, une étude aéraulique du CEMAGREF a été réalisée pour exploiter de manière optimale les
caractéristiques aérauliques du site.
2- D’améliorer l’aptitude du bâtiment à favoriser de bonnes conditions de confort hygrothermique en
été. Les dispositions techniques passives permettant de limiter les besoins de rafraîchissement sont une
bonne isolation, des protections solaires et l‟utilisation du principe d'échange grâce à la réserve d'eau
froide.
De plus, l‟utilisation généralisée du bois dans la construction et le cloisonnement améliorent le climat
ambiant. Un des bienfaits du bois provient de sa nature hygroscopique. En effet, les cellules de bois
absorbent et conservent une certaine quantité d‟eau qui est relâchée lorsque l‟humidité diminue,
équilibrant ainsi le taux d‟humidité ambiante.

3- Maîtriser l'inconfort de mi-saison et gérer les pics de fraîcheur d’été et de chaleur en hiver : lorsque
la température est trop élevée dans les dortoirs, le système de ventilation soufflera alors à 11°C, dans la
salle commune (ventillo-convecteurs et eau froide).
Les dispositions précédentes prises pour répondre à ces différentes préoccupations de cette sous-cible
permettent d‟atteindre le niveau BASE.

II.8.2.2.

Sous-cible « Création de conditions de confort hygrothermique en hiver »

1- Définir / obtenir un niveau adéquat de température (résultante) dans les espaces
A l‟intérieur du refuge, les espaces privatifs sont le logement des gardiens et non les espaces fréquentés par
les alpinistes. Ainsi, des températures de consigne adaptées aux différents types d‟espaces ont été
définies pour le chauffage et rafraichissement des locaux présentés dans le Tableau :
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Tableau 9 : températures de consignes des différents espaces. (1) Température intérieure par – 15°C extérieur en période
d'ouverture du refuge. (2) Température intérieure par – 35°C extérieur en période de non ouverture du refuge. (3)
Température intérieure par +10°C extérieurs, en période d'ouverture du refuge, avec 120 personnes dans la salle.
Chauffage

Rafraichissement

Logement des gardiens, infirmerie

19°C (1)

Néant

Sanitaires (N+3), vestiaire-séchoir,
WC, salle réchaud

11°C (1)

Néant

Locaux techniques

11°C (1)
5°C (2 )

Néant

Salle commune

19°C (1)

26°C (3)

Cuisine

15°C hors occupation

Néant

Autres locaux: réserves

Pas d‟émetteurs: on laisse libre cours à la température

Des dispositions au niveau de la ventilation seront prises pour obtenir ces objectifs à l‟intérieur de chaque
espace :



Soufflage de l‟air de la Centrale de ventilation double flux à 11°C tout le temps
Planning de ventilation suivant les Notices PRO 6030a et 6004d (Cabinet STREM) et en fonction de
l'occupation des locaux.

Ces dispositions permettent d‟atteindre le niveau BASE unique de cette préoccupation.
2- Assurer la stabilité des températures en période d’occupation
Le niveau BASE demandera, pour les espaces privatifs du logement des gardiens, la présence d‟un dispositif
simple et réglementaire assurant le redémarrage du chauffage au début de la période d‟occupation.

3- Assurer une vitesse d’air au niveau des zones d’occupation des différents espaces ne nuisant pas au
confort des alpinistes.
Différents types d‟espaces sont distingués dans cette préoccupation pas considéré dans le niveau BASE.
Le niveau PERFORMANT demande une vitesse d‟air limite de :




0,15 m/s dans les espaces du logement des gardiens. Il est en outre demande de mettre en œuvre
un système de ventilation spécifique, à l‟exclusion de la simple ouverture contrôlée des fenêtres.
Cette dernière exigence est également demandée en cible 11 et en cible 13.
0,20 m/s dans les espaces communs hors espaces de baignade (salons, espaces de restauration,
auditorium, espaces de bureau, etc.). Il est en outre demande de mettre en œuvre un système de
ventilation spécifique, autre que la simple ouverture manuelle des fenêtres. Cette dernière exigence
est également demandée en cible 11 et en cible 13.

D‟après le Règlement Sanitaire Départemental (RSD), les installations de ventilation mécaniques doivent
pouvoir assurer un renouvellement d'air neuf de 18 m3/h par personnes. Or ces exigences réglementaires
du RSD sont valables pour un climat de plaine. Dans le cas particulier de refuges de haute montagne,
comme le Goûter, pour dimensionner les installations de ventilation, il faut tenir compte de la capacité
effective de l'air extérieur à absorber l'humidité dégagée par les alpinistes à partir des hypothèses suivantes:
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L'air extérieur à plus de 3000 m d‟altitude a une température de 0°C et est saturé en eau (100%)
Les bonnes conditions de confort et de conservation du bâti sont un air intérieur à 20°C et à 65 %
d'humidité relative

D‟après la notice « 1035 PRO 6004d Bilan énergétique », pour le renouvellement d‟air nécessaire pour
obtenir une hygrométrie relative de 65 % à 20 °C, le dimensionnement de la ventilation se fera sur un débit
d'air de 9 m3/h par personne et sur la base de l'occupation maximale.
Lors d‟une occupation maximale de 120 personnes, le débit d'air neuf nécessaire, calculé sur la base de 9
m3/h par personne est de 1080 m3/h, au lieu de 2160 m3/h (sur la base de 18 m3/h par personne). Le débit
de ventilation s'ajustera automatiquement aux variations de l'occupation (régulation du débit fonction du
degré hygrométrique de l'air extrait).
Ce dimensionnement de l‟installation de ventilation, de moitié par rapport à la réglementation appliquée
en plaine évitera des conditions d‟inconforts (taux d'hygrométrie intérieure trop faibles, irritation des
muqueuses,…), des consommations excessives d'énergie et un surdimensionnement des installations de
ventilation.

4- Maîtrise de l’ambiance thermique par les clients en période froide
Cette préoccupation a pour but d‟assurer aux clients une maitrise de leur ambiance thermique en période
froide. Les espaces considérés ici peuvent être constitues de la seule pièce de sommeil dans certaines
typologies (logement des gardiens), alors qu‟ils peuvent être constitués de plusieurs pièces de vie, de
sommeil, etc., (dortoirs des alpinistes) dans d‟autres typologies.
Pour atteindre le niveau BASE, il s‟agit de mettre en œuvre un dispositif fonctionnel permettant aux
alpinistes ou aux gardiens d‟agir sur le chauffage dans leurs espaces respectifs. Or dans le cas du refuge du
Goûter en site isolé où l‟énergie renouvelable produite doit être économisée de manière stricte, il n‟est pas
envisageable de laisser un dispositif de régulation du chauffage à la disposition des alpinistes.

5- Maîtriser l’hygrométrie en période froide
6- Limiter les effets de parois froides
Ces deux préoccupation concernent les espaces intérieurs de baignade au niveau BASE et sont donc sans
objet dans le cas de l‟évaluation QEB du refuge du Goûter.

II.8.2.3. Sous-cible « Création de conditions de confort hygrothermique d’été dans les
locaux n’ayant pas recours à un système de refroidissement »
Le bâtiment n‟est pas soumis à la réglementation thermique 2005. Ainsi le confort a été analysé par
Simulation Thermique Dynamique (Notice PRO 6018d « Etudes Thermiques Dynamiques », Cabinet Albedo
Energie). La mise de store occultant et de rafraichissement permettent d‟assurer un confort optimal dans les
zones sensibles (occupations importantes et prolongées).
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II.8.2.4. Sous-cible « Création de conditions de confort hygrothermique d’été dans les
locaux ayant recours à un système de refroidissement »
Définir un niveau adéquat de température dans les espaces
Il s‟agit de la salle commune où l‟on limitera la température par du rafraîchissement devra être maintenus à
26°C. L‟espace gardien ne sera pas rafraichi. Aucun système de climatisation ne sera installé

II.8.3. Conclusions et amélioration de l’évaluation QEB du refuge.
Le référentiel utilisé implique dans cette cible une évaluation des espaces de baignades, critères
correspondant au niveau TRES PERFORMANT. Dans le cas de la QEB du refuge du Goûter, ces
préoccupations sont sans objet et sont donc un frein pour l‟obtention d‟un niveau supérieure au niveau
BASE et entre autre du niveau TRES PERFORMANT.

II.9. Cible 9 - Confort acoustique
II.9.1. Enjeux
La qualité d‟ambiance acoustique d‟un lieu, et le confort qu‟elle procure aux usagers, peuvent avoir une
influence sur la qualité du travail, du sommeil, et sur les relations entre les usagers du bâtiment.
Dans un projet de bâtiment, les préoccupations de confort acoustique doivent se traiter à différents
niveaux et se structurent ainsi :





les dispositions architecturales spatiales, incluant l‟organisation du plan-masse, responsabilisant les
intervenants dans les premières phases de la conception ;
l‟isolation acoustique du bâtiment par rapport aux bruits de l'espace extérieur ;
l‟isolation acoustique des locaux vis-à-vis des bruits intérieurs (aériens, de chocs, d‟équipements, et
d‟origine vibratoire) ;
l‟acoustique interne des locaux en fonction de leur destination ;

II.9.2. Evaluation de la QEB du refuge
II.9.2.1. Sous-cible « Optimisation des dispositions architecturales pour protéger les
usagers des nuisances acoustiques »
1- Optimiser la position des espaces sensibles et très sensibles
Les enjeux acoustiques sur le bâtiment dépendent des différents types d‟espaces que l‟on rencontre. Le
critère acoustique d‟un espace et ses interactions avec les espaces voisins se quantifient par le biais de
deux notions :
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 La sensibilité de l’espace : la sensibilité se rapporte à l‟ambiance acoustique attendue par les
usagers. Plus l‟espace est sensible, plus les émergences auditives (provenant des espaces voisins ou
de l‟espace lui-même) sont gênantes. On distingue ainsi :
o Les espaces très sensibles où les usagers nécessitent de la concentration ou du calme
particulier, le moindre bruit pouvant devenir très gênant. Les activités qui s‟y rapportent sont
le sommeil, l‟étude, la lecture.
o Les espaces sensibles où le bruit peut devenir gênant ; Les activités qui s‟y rapportent sont le
travail, la détente, la discussion.
o Les espaces non sensibles où le bruit n‟est pas ou pratiquement pas gênant.
 L’agressivité de l’espace : cette notion quantifie l‟impact de l‟espace sur l‟espace voisin. Plus
l‟espace est agressif, plus le niveau sonore moyen de l‟espace est élevé et plus l‟espace impacte
sur les espaces voisins. On distingue ainsi :
o Les espaces très agressifs : le niveau sonore de ces espaces peut devenir très élevé, du fait
des activités qui s‟y déroulent (musique, danse, baignade, etc.).
o Les espaces agressifs : moins impactant que les précédents, ces espaces peuvent
néanmoins dans certaines conditions, présenter un niveau sonore élevé susceptible
d‟impacter les espaces voisins.
o Les espaces non agressifs : ces espaces n‟impactent pas (ou pratiquement pas) sur les
espaces voisins.
Ainsi, en croisant la notion de sensibilité avec la notion d‟agressivité, on peut classer les différents espaces
rencontrés dans le refuge du Goûter en 5 catégories (Tableau 10).

Tableau 10 : classement des locaux du refuge.

Sensibilité/
agressivité des
espaces

Espaces peu agressifs

Espaces
agressifs

Espaces très
agressifs

Espaces peu
sensibles

Local de réserve,
cuisine

Sanitaires
Circulations

Halls, vestiaires,
local technique

Espaces
sensibles

Espaces très
sensibles

Salle commune
Dortoirs des
alpinistes,
espace gardiens,
infirmerie

Le niveau BASE de cette préoccupation est satisfait par les dispositions suivantes :




Regroupement des espaces très sensibles au niveau N+2 et N+3
Séparation de ces derniers des espaces très agressifs (localisé au niveau N+0 et N+1)
Tous les appareils actifs seront regroupés dans des locaux techniques
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2- Optimiser la position des espaces sensibles et très sensibles par rapport aux nuisances extérieures
(niveau BASE)
Un doublage intérieur acoustique absorbant des façades et de la toiture, est prévu. Entre l‟inox et le bois,
un molleton polyester (type vibranapp 2044-100g/m2) sera intercalé pour parfaire l‟acoustique et assourdir
les bruits métalliques.

II.9.2.2. Sous-cible « Création d’une qualité d’ambiance acoustique adaptée aux
différents locaux »
Les locaux techniques, espace peu sensible mais très agressif, seront isolés acoustiquement.
Les dortoirs et l‟espace gardien étant situés au-dessus de la salle commune, une insonorisation efficace sera
réalisée au niveau des caissons pour permettre à l‟alpiniste fatigué par sa montée au refuge de se reposer
au calme. Les planchers bois seront recouverts d‟un système chapes sèches posée sur un isolant
acoustique. Le revêtement de sol choisi sera de la moquette. Elle devra posséder un label environnemental
GUT, garantie d‟une fabrication dans le respect de l‟environnement, de la sécurité des personnes et du
confort tout au long du cycle de vie du produit. La moquette jouera un rôle important dans l‟absorption
des bruits d‟impacts, réduits de 25 à 30 dB. La moquette est donc un excellent isolant sonore,
particulièrement adapté aux espaces très sensibles du refuge du Goûter.
Les dortoirs seront séparés par des cloisons en bois offrant une bonne correction acoustique. Il en est de
même pour la séparation entre les lits. L‟intérieur des parois sera traité acoustiquement avec un lambris à
lame ajourée monté sur une isolation en laine de roche.
La composition des sols devrait permettre d'atteindre les valeurs suivantes:



Isolation acoustique contre les bruits aériens: Rw> ou = 53dB
bruits de choc, niveau acoustique Ln < ou = 56 B

L'isolation acoustique serait alors confortable.
Dans la salle commune, les dalles bois du plafond comporteront en sous-face des éléments acoustiques
intégrés (rainurage et isolant fibre de bois).
Les dispositions décrites ci-dessus devraient permettre d‟atteindre le niveau PERFORMANT.

II.9.1. Conclusions.
Une étude acoustique détaillée préciserait les dispositions de protection phonique. Elle devrait être réalisée
lors de la phase PRO. Elle permettrait d‟établir avec certitude le niveau de performance obtenu pour la
cible 9.
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II.10.

Cible 10 - Confort visuel

II.10.1. Enjeux
Le confort visuel est une impression subjective liée à la quantité, à la distribution et à la qualité de la
lumière.
L‟environnement visuel nous procure une sensation de confort quand nous pouvons voir les objets
nettement et sans fatigue, certaines lumières (naturelles et artificielles) sans être ébloui, le tout ceci dans
une ambiance colorée agréable.
L‟exigence de confort visuel a pour but de faciliter le travail, les activités diverses, dans un souci de qualité,
de productivité, ou d‟agrément, en évitant la fatigue et les problèmes de sante lies aux troubles visuels.
Compte tenu de la situation du refuge du Goûter et des enjeux liés à la production et à l‟économie
d‟énergie, le recours à l‟éclairage naturel sera priorisé. Utilisée à bon escient, la lumière naturelle a des
effets positifs, physiologiquement et psychologiquement.
Le confort visuel dépend d'un certain nombre de paramètres architecturaux :





orientation du bâtiment,
position des ouvertures,
hauteur des allèges,
dimensions des ouvertures.

Auxquels se rajoutent les paramètres techniques liés à l'éclairement :








couleur des parois (facteur de réflexion),
niveau d'éclairement,
rendu des couleurs,
température des couleurs,
luminance,
facteur de lumière du jour,
protection solaire.

II.10.2. Evaluation QEB du refuge
Comme nous l‟avons vu précédemment, le fonctionnement du refuge du Goûter est à la fois diurne et
nocturne : l‟accès à la lumière naturel et aux vues n‟est pas intrinsèquement un enjeu dans tous les
espaces. Il a donc été valorisé en particulier dans les « espaces sensibles vis-à-vis de l‟éclairage naturel » (à
occupation prolongée), tels que la salle commune (espaces de restauration et de convivialité), la cuisine
et le logement des gardiens.
Des dispositions architecturales et techniques ont été mises en œuvre pour favoriser l‟accès à la lumière du
jour et aux vues sur les paysages du massif du Mont-Blanc. Ainsi, la salle commune a été disposée sur le
côté sud du refuge de manière à avoir une vue panoramique sur l‟Aiguille de Bionnassay (répondant aussi
à une des préoccupations de la cible 1 « Relation du bâtiment avec son environnement immédiat »).
Une étude d‟éclairage naturel du refuge a été réalisée par le Cabinet Albedo Energie. Une partie de ces
résultats est présentée dans la Figure 12. Cette dernière présente d‟une part le Facteur lumière jour (FLJ) et
d‟autre part l‟éclairement en lux reçu lors des jours de fort ensoleillement.
Le FLJ représente le pourcentage de l‟éclairement naturel extérieur dans des conditions de ciel couvert,
disponible sur le plan de travail. C‟est une mesure objective de la qualité de l‟éclairement naturel de la
pièce. Si le FLJ est compris entre 0 et 2%, l‟éclairage est considéré faible, entre 2 et 7% moyen, entre 7 et
12% très élevé.
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Attention, l‟échelle de valeur varie entre les différents résultats qui sont présentés dans la Figure 12.

Figure 12 : résultats de l’étude d’éclairage naturel (en FLJ).

Salle commune

Cuisine
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Cependant, le FLJ n‟indique pas le risque d‟éblouissement. La Figure 13 présente donc l‟éclairement reçu
en lux dans les pièces sensibles lors des jours de grand beau temps. Dans les zones sensibles, des stores
d‟occultation SUNSCREEN ont été mis en place pour éviter l‟éblouissement.
Les graphiques ci-dessous présentent l‟éclairement reçu, en lux, en milieu d‟après-midi dans la salle
commune. Dans le premier graphique, les résultats commencent à 10cm des murs (trait noir). L‟éclairement
y est si important (plus de 20 000 lux), que le reste de la pièce apparait bleu, soit entre 0 et 2500 lux.
Sur la deuxième image, le calcul débute à 1,00 m des murs. A cette distance, l‟éclairement reçu est encore
de plus de 500 lux.

Figure 13 : éclairement reçu en lux.

Limite de calcul à
0,10m des fenêtres

Limite à 1m des
fenêtres

63

Tous les locaux bénéficient d‟un éclairage artificiel satisfaisant pour permettre les usages concernés.
De plus, le bois est un matériau particulièrement adapté au confort esthétique et visuel dans l‟habillage des
intérieurs et extérieurs d‟habitation, de par son aspect chaleureux et son adaptation à toutes les formes et
finitions lui donne un avantage certain.

II.10.3. Conclusions de l’évaluation QEB du refuge.
Le niveau BASE devrait être atteint pour la cible 10 – Confort visuel.

II.11.

Cible 11 - Confort Olfactif

II.11.1. Enjeux
La conception architecturale et technique (par exemple, filtration de l‟air soufflé en VMC double flux), et
une ventilation efficace permettent de maîtriser les sources d‟odeurs désagréables et de réduire les risques
de nuisances olfactives désagréables.
Dans les bâtiments des secteurs tertiaire, comme le refuge du Goûter, la ventilation répond avant tout à un
besoin d'hygiène et de santé des occupants : apport d'air neuf pour la respiration et élimination des
pollutions intérieures.
Les polluants (ou odeurs) peuvent provenir de différentes origines telles que :






les produits de construction (matériaux, revêtements, isolants, etc.)
les équipements (ameublement, systèmes énergétiques, système de production d'eau chaude,
etc.)
les activités présentes au sein du bâtiment (entretien, travaux, etc.)
le milieu environnant le bâtiment (sol, air extérieur, etc.)
les usagers (leurs simples présences, activités et leurs comportements).

En terme de confort olfactif, les exigences des usagers consistent généralement à :
 ne pas sentir certaines odeurs considérées comme fortes et/ou désagréables ;
 retrouver certaines odeurs considérées comme agréables.
La conservation du bâti nécessite également une aération maîtrisée pour éviter en particulier des humidités
excessives dans des enveloppes de plus en plus étanches.
La conception architecturale et technique permettra ainsi de maîtriser les sources d‟odeurs désagréables
et de réduire les risques de nuisances olfactives.

64

II.11.2. Evaluation QEB du refuge
II.11.2.1. Sous-cible « Garantie d’une ventilation efficace »
D‟après le Règlement Sanitaire Départemental Type (RSD) (Arrêté du 24/03/82 - Dispositions relatives
à l'aération des logements- Jo du 27 mars 1982 et du 15 novembre 1983; Règlement Sanitaire
Départemental Type- Circulaire du 9 août 1978 relative à la révision du RSDT, JO du 13/09/1978), les débits
minimaux d'air neuf, assurés par des ventilations mécaniques dans des bâtiments tertiaires, sont fixés à 18
m3/h par personnes (dans les dortoirs).
De manière à garantir le niveau BASE réglementaire, une Ventilation Mécanique Contrôlée double
flux (avec récupération thermique) sera mis en œuvre spécifiquement et sera dimensionnée sur la base de
l'occupation maximale (120 personnes). Elle permettra d‟insuffler de l‟air sain (débit total de 1420 m3/h,
avec un débit max de 1600 m3/h) dans les dortoirs du niveau 3, l‟espace gardien, le vestiaire séchoir, les
réserves et le local technique. Les extractions se feront en cuisine (880 m3/h) dans la salle réchaud (120
m3/h) les sanitaires et le local technique (débit total de 1420 m3/h). Les débits d‟air hygiéniques appliqués
grâce à cette ventilation par balayage seront donc de 9 m3/h, valeur néanmoins inférieure aux exigences
réglementaires du niveau BASE. Ils permettront d‟obtenir une hygrométrie relative de 65 % à 20 °C,
correspondant à de bonnes conditions de confort, et de conservation du bâti. Ce dimensionnement de la
VMC double flux a été calculé en fonctions de la localisation du refuge et des conditions climatiques
extérieurs. En effet, l‟air extérieur au refuge est plus sec en altitude qu‟en plaine (conditions de la RSD) et
nécessite moins débit d‟air pour un renouvellement identique que le préconise la RSD (cf notice 6004cde la
phase APD)
De manière à assurer des débits d‟air adaptés dans la salle commune et les dortoirs, la VMC sera
modulée en fonction de l‟occupation du refuge (régulation du débit fonction du degré hygrométrique de
l'air extrait)). Ces dernières dispositions permettront d‟atteindre le niveau PERFORMANT. Ce niveau impose
aussi des exigences en termes de maîtrise de la qualité d‟air amené par conduit dans les divers espaces.
Elles seront satisfaites grâce à la filtration de l'extraction par filtre à charbon en amont de la CTA,
empêchant toute diffusion d‟odeur dans le bâtiment. De plus, en cuisine, la préfiltration avec filtre à chocs
en inox sur la hotte puis filtration G4+F7 entre les filtres à chocs et la CTA éviteront toute nuisance olfactive à
l‟extérieur du refuge.
Le niveau TRES PERFORMANT est atteint pour l‟optimisation des débits d‟air:
 en fonction de l‟activité en cuisine (espace très sensible) grâce à un commutateur 3 positions
 ou en fonction du taux de CO2 de l'air mesuré au niveau de la salle (espace sensible) commune
grâce à une sonde CO2.
 par la mise en place d‟un système de rafraichissement (grâce au système de ventilation double flux
installé)
Afin d‟éviter les déperditions d‟air dans le réseau de ventilation et à travers l‟enveloppe, une réflexion à
l‟étanchéité à l‟air a été menée et visant à atteindre 0,6 m3/m2.h sous 4 Pascal. De plus, l‟utilisation de
gaines rigides avec joints aux jonctions des canalisations de classe C seront utilisées. Ces dispositions
permettront d‟acquérir des points supplémentaires du niveau TRES PERFORMANT.
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II.11.2.2. Sous-cible « Maîtrise des sources d’odeurs désagréables et création d’une
ambiance olfactive agréable »
1- Identifier et réduire les effets des sources d’odeurs
Les diverses sources d‟odeurs identifiées sont :





les dégagements par les occupants eux-mêmes
les sanitaires
la cuisine
les locaux techniques.

Pour réduire les effets des sources d‟odeurs, la ventilation sera effectuée par "balayage" des pièces du
refuge du Goûter selon le principe suivant : lorsque les alpinistes seront dans les dortoirs, l'air neuf arrivera
directement dans les dortoirs, là où les besoins seront importants. Lorsqu‟ils seront en salle commune, l'air
neuf passera toujours par les dortoirs (où il n'y a pas de dégagement de polluants) et arrivera donc dans la
salle commune. Les zones fortement émettrices (les sanitaires, la cuisine, et les locaux techniques) seront
situées en zone extraction donc en fin de parcours et pas d'émission dans les dortoirs. Parmi les mesures de
réduction, une hotte aspirante trois vitesses au niveau de la cuisine sera installée avec une extraction
directement dans les sanitaires et locaux techniques.

2- Traiter les rejets malodorants pour éviter la diffusion des odeurs
En cuisine, les rejets malodorants seront traités par une pré filtration avec des filtres à choc en inox sur la
hotte puis deux filtrations G4 et F7 avec charbon actif sur l'extraction cuisine pour protéger l'échangeur
rotatif de la CTA double flux et éviter toute nuisance olfactive à l‟intérieur comme à l'extérieur du refuge.
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II.11.3. Conclusions et amélioration de l’évaluation QEB du refuge.
En conclusion, la cible 11 pour l‟évaluation QEB du refuge du Goûter devrait se situer au niveau TRES
PERFORMANT à conditions de respecter les prescriptions énoncées ci-dessus, dans la mesure où elles sont
techniquement réalisables.

II.12.

Cible 12 - Qualités sanitaires des espaces

II.12.1. Enjeux
La démarche HQE appliquée à un refuge veillera à créer les conditions d'hygiène nécessaire afin de limiter
le développement de microorganismes et les remontées d'humidité dans les pièces sensibles telle que la
cuisine, les sanitaires, ... Cette cible relève du choix des matériaux (cible 2, cible 13), des techniques de
ventilation (cible 8) et de maintenance (cible 7).
La qualité sanitaire des espaces doit également prendre en compte
électromagnétiques.

les possibles émissions

II.12.2. Evaluation QEB du refuge du Goûter
II.12.2.1. Sous-cible « Limitation de l’exposition électromagnétique »
Le niveau BASE de cette préoccupation demande qu‟une identification des sources d‟émissions d‟ondes
électromagnétiques basse fréquence du milieu environnant (sources ≪ énergie ≫) et des sources
radiofréquences de l‟environnement immédiat (sources ≪ télécoms ≫) soit réalisée.
Aucune source d'émissions d'ondes électromagnétiques basse fréquence (Sources « énergie ») n‟a été
identifié, le refuge du Goûter étant en site de très haute montagne et isolé.
Les sources « télécoms » identifiées sont les suivantes : une radio PGHM, une chaine HIFI, un ordinateur, un
terminal carte bleue, le routeur de la liaison internet par satellite, et un relai radio pour les guides.

II.12.2.2.

Sous-cible « Création des conditions d’hygiène spécifiques »

1- Créer les conditions d’hygiène spécifique
Les zones et locaux sensibles (hors salle de restaurants) à des conditions d'hygiène spécifiques sont :


le local de réserves : qui contiendra les armoires froides et servira non seulement pour le stockage
des réserves mais aussi des déchets,



la cuisine : préparation des repas,



la salle réchaud



les sanitaires.
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Des dispositions seront prises pour créer les conditions réglementaires d'hygiène dans ces espaces et
permettront de satisfaire le niveau BASE.

2- Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne
Le but de cette préoccupation est de s‟assurer que les matériaux de construction choisis limitent la
croissance bactérienne et fongique, et en particulier dans les locaux les plus sensibles.
Le niveau BASE de cette préoccupation demande que pour ces locaux sensibles dont les surfaces sont
régulièrement humidifiées et nettoyées, les caractéristiques hygiéniques soient connues pour tous les
éléments de la famille des revêtements intérieurs (sol, mur, plafond) y compris les produits de finition.
Le choix des revêtements de sol et muraux sont les suivants :
Revêtements
Locaux

Sols

Murs

Local des réserves et de
stockage des déchets

Lifeline

Placo peint

Cuisine

Lifeline

Acrovyn 3000

Salle rechaud

Lifeline

Acrovyn 3000

Sanitaires

Lifeline

Acrovyn 3000

D‟après les données techniques fournies pas les fabricants, les deux revêtements choisis, Lifeline et Acrovyn
ne permettent pas la croissance fongique et bactérienne.

II.12.3. Conclusions.
Le niveau BASE pourrait être atteint pour la cible 12- Qualité sanitaires des espaces.

II.13.

Cible 13 - Qualité sanitaire de l’air

II.13.1. Enjeux
Le Maître d‟ouvrage s‟est engagé dans une démarche de développement durable. Dans ce cadre il veut
utiliser de façon plus systématique les produits les moins nocifs pour l‟environnement et les moins dangereux
pour la santé humaine, autant du point de vue des usagers finaux des bâtiments que des travailleurs des
entreprises du bâtiment, ou des agents assurant la maintenance et l‟entretien.
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II.13.2. Evaluation QEB du refuge
II.13.2.1. Sous-cible « Garantie d’une ventilation efficace »
Les préoccupations de cette sous-cible ont été traitées dans la cible 11-Confort olfactif. Les dispositions
prises devraient permettre d‟atteindre le niveau TRES PERFORMANT.

II.13.2.2.

Sous-cible « Maîtrise des sources de pollution internes »

Pour garantir une bonne qualité sanitaire de l‟air, il a été mis en place une VMC modulée en fonction des
besoins ainsi qu‟une filtration F7 de l‟air neuf.
Pour atteindre le niveau BASE, il faudra identifier et réduire les effets des sources de pollution internes et du
degré de risque sanitaire lié à ces sources et prendre des dispositions pour réduire les effets des sources de
pollution internes en fonction du degré de risque sanitaire identifié.
La réduction et la limitation des sources de pollution internes par le choix de matériaux de construction a
été traité dans la cible 2 – Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction (Sous-cible
« Choix des produits de construction afin de limiter les impacts sanitaires »).
La réduction et la limitation des sources de pollution par les activités au sein du bâtiment concerneront le
choix de matériaux ne nécessitant pas des produits d‟entretien nocifs [traité dans la cible n°07]
La réduction et la limitation des sources de pollution par les équipements sont principalement liées au
procédé de combustion développé. Les émissions atmosphériques (NOx, CO) des générateurs devront être
connues et respecter la réglementation.

Pour l‟ECS, des systèmes de lutte contre la légionellose devront être mis en place [traité dans la cible n°14]

II.13.2.3. Sous-cible « Maîtrise des sources de pollution externes »
D'après la cartographie du radon (CSTB, cadre réglementaire); La moyenne pour la hte Savoie des
concentrations dans l'air des habitations est comprise entre 0 et 50 Bq/m3 (cf Carte ci-dessous de l‟IRSN).
Ce département n‟est pas classé comme prioritaire pour la mesure du radon d‟après l‟arrêté du 22 juillet
2004.
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II.13.3. Conclusions et amélioration de l’évaluation QEB du refuge.
Le Niveau Performant devrait être atteint pour la cible 13 - Qualité sanitaires de l‟air.

II.14.

Cible 14 - Qualité sanitaire de l’eau

II.14.1. Enjeux
Une eau est dite de qualité sanitaire dès lors qu‟elle respecte les critères de potabilité et d'aptitude pour la
toilette.
La qualité de l‟eau peut être altérée de différentes façons :




altération des propriétés organoleptiques (odeur, couleur, gout, etc.),
modification des caractéristiques physico-chimiques (température, pH, dureté, concentrations en
métaux et composes organiques, etc.),
contamination microbiologique par développement bactérien ou entrée d'eau souillée,

Les cinq principaux éléments contribuant à l'altération de l'eau (microbiologique ou chimique) dans un
réseau intérieur sont :






l‟altération des matériaux,
les piquages accidentels,
les retours d'eau,
la mauvaise maitrise de l'hydraulique et de la température (facteur important de développement
de légionelloses),
les pathologies des réseaux - corrosion et entartrage.

Ce risque sanitaire existe pour les usagers du bâtiment via les expositions possibles à des polluants et agents
pathogènes :




par ingestion : risque de contamination par des germes d'origine fécale et par les composés
chimiques issus du réseau,
par inhalation d‟aérosols contaminés (générés au niveau des douches par exemple): risque de
légionelloses,
par contact cutané.

Réduire le risque sanitaire consiste à travailler sur les facteurs cités plus haut.

II.14.2. Evaluation QEB du refuge
La qualité sanitaire de l'eau résulte de :




la qualité et de la durabilité des matériaux employés dans le réseau intérieur, qui doivent tenir
compte de la qualité de l'eau distribuée (pH, concentration en chlorures...).
l'organisation et la protection du réseau intérieur (traitements anticorrosion et antitartre - tuyaux et
matériels propres et sains)
la maîtrise de la température dans le réseau intérieur (Eau chaude sans légionnelle et sans risque de
brûlures - ballons à choc thermique T° > 60°C)
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II.14.2.1. Sous-cible « Qualité et durabilité des matériaux employés dans le réseau
intérieur »
1- Choisir des matériaux conforme à la réglementation et à la nature de l’eau distribuée
L‟unique niveau BASE de cette préoccupation exige de choisir des matériaux en contact de l‟eau
destinée à la consommation humaine conformes à l‟Arrêté du 29 mai 1997 et à la circulaire DGS/VS 4 n°99217 du 12 avril 1999.
Les conditions de compatibilité entre les matériaux mis en œuvre dans le réseau intérieur (canalisations,
équipements, vannes…) et la nature de l‟eau distribuée sont décrites dans le DTU 60.1 « Travaux de
bâtiment - Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation - Cahier des charges » et le Guide
technique du CSTB « Réseaux d‟eau destinée à la consommation humaine à l‟intérieur des bâtiments –
Partie I : Guide technique de conception et de mise en œuvre », chapitre VI.
Dans le cas du refuge du Goûter, le fondoir pour la production d‟eau froide à partir de neige, sera
entièrement en INOX de qualité alimentaire. Les 8 réservoirs d‟eau froide (EF) seront en polyéthylène (de
qualité alimentaire et qui ne peut être utilisé que pour l‟eau froide). Les aciers inoxydables doivent satisfaire
aux dispositions de l'arrêté du 13 janvier 1976 relatifs aux matériaux et objets en acier inoxydable au contact
des denrées alimentaires. Ce matériau convient pour toutes les catégories d‟eau conforme au Code de la
santé publique.
Les canalisations seront en matériaux de synthèse, convenant à toutes les catégories d‟eau :



en polybutène pour le réseau d‟évacuation du fondoir (jusqu‟aux réservoirs)
en polyéthylène réticulé (PE) (canalisations multicouches métal/composite de type Sanipex MT de
Georg Fischer) pour les réseaux intérieurs d‟eau chaude sanitaire (ECS, uniquement dans la cuisine
et dans le logement du gardien) et d‟eau froide (EF).
2- Respecter les règles de mise en œuvre des canalisations, en accord avec le Guide
technique du CSTB.

II.14.2.2. Sous-cible « Organisation et protection du réseau intérieur »
Les réseaux d'eau provenant de la fonte de neige (EF) (pour usages en cuisine et domestiques,
sanitaires), d‟ECS (pour la cuisine (éviers, plonges, marmite, lave-vaisselle) et le logement du gardien) et
celui des eaux usées seront séparés et identifiés.

II.14.2.3. Sous-cible « Maîtrise de la température dans le réseau intérieur »
La maîtrise de la température consiste à s'intéresser au couple risque de légionelloses / risque de
brûlure. En effet, le développement de légionelles est favorisé par une température d'eau comprise entre
25°C et 45°C. Il est donc important qu'une température relativement élevée soit demandée en tout point
du réseau. D‟autres conditions peuvent être favorables à sa multiplication, comme une mauvaise
circulation de l‟eau dans les circuits d'eau chaude en boucle (et/ou bras mort) ou des installations mal
entretenues avec présence de corrosion, d‟entartrage. Toute diminution de la vitesse de l'eau ou sa
stagnation peut favoriser la formation du biofilm et donc la prolifération des légionelles. Une conception et
un entretien inadapté des installations hydrauliques peuvent donc accélérer le phénomène de colonisation
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Cela nécessite par exemple que les réseaux d'ECS collectifs bouclés soient dimensionnés pour assurer une
circulation satisfaisante dans toutes les boucles. En revanche, une température trop élevée (supérieure à
50°C) augmente le risque de brûlure.
Dans le cadre de la prévention, l‟arrêté du 30 novembre 2005 1 fixe un certain nombre de prescriptions
techniques pouvant être prises pour assurer le maintien de la qualité de l‟eau chaude sanitaire dans les
bâtiments d'habitation, les locaux de travail ou les locaux recevant du public, soit dès la conception, soit
lors de l'entretien.
Dès la conception, il faut :
bannir les bras morts dans le réseau de distribution (éviter la stagnation de l'eau),
mettre en place des circulations d'eau artificielles (puisages),
utiliser des matériaux résistant à des températures élevées et à la corrosion,
concevoir les réseaux de distribution d‟eau chaude de manière à garantir la température de l‟eau
en tout point au-dessus de 50 °C (y compris, le cas échéant, en retour de boucle),
 mitiger l‟eau au plus près des points d‟usage pour que la température d'ECS ne dépasse pas 50 °C
dans les pièces d‟eau destinées à la toilette (pour éviter le risque de brûlure),
 ne pas surdimensionner les ballons de stockage,
 pour les ballons de stockage dont le volume total est supérieur à 400 litres, l‟eau contenue devra
être en permanence à une température > 55°C ou être portée à un cycle de choc thermique
(températures élevées au-delà de 60°C) au moins une fois par 24h.





Lors de l'entretien, il faut :




purger, vidanger et désinfecter régulièrement les réseaux de distribution,
éliminer le calcaire au moins une fois par an de toutes les installations,
laisser couler l'eau avant usage après inutilisation prolongée (surtout pour les douches).

Dans le cas du refuge du Goûter, le point le plus important est la source de contamination par des
souches de légionelles. En effet, l‟eau utilisée au refuge proviendra uniquement de la fonte de neige et non
d‟une source naturelle d‟eau douce. Dans la littérature, des cas de légionellose ont été rapportés alors que
le foyer de contamination était situé à plus de 10 km. En effet, des légionelles présentes dans des aérosols
peuvent être transportées par grands vents et survivre pendant plus de 2h. Compte tenu des conditions
climatiques singulières au refuge du Goûter (vents, températures très basses), la probabilité pour que l‟eau
de fonte soit contaminée est peu élevée. De plus, les légionelles ne se multiplient pas au-dessous de 20 °C.
Après les sources possibles de contamination par des légionnelles, quels sont les points à risque du
réseau intérieur d‟ECS permettant une contamination des usagers du refuge. La voie de contamination
étant l‟inhalation d‟aérosols et vue qu‟il n‟y a pas de douche à leur disposition, la seule source de
contamination des alpinistes pourrait éventuellement être une eau de boisson chaude contaminée,
néanmoins, il faudrait en plus qu‟ils fassent « fausses routes ». La probabilité de cet évènement est donc
extrêmement faible.
Pour les gardiens, les points à risques du réseau intérieur d‟ECS se situent au niveau du ballon d‟eau
chaude, des douches et des robinets des gardiens.

Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à
l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou locaux recevant du public.
1

72

Les dispositions prises afin de limiter les risques de légionellose et permettre l‟atteint du niveau BASE sont
décrites ci-dessous.
1- Calorifugation du réseau intérieur
Les réseaux EF et ECS (en tubes mutlicouches) seront séparément calorifugé un matériau isolant de type
ARMAFLEX M1 pour l'alimentation des appareils sanitaires prévus au lot plomberie et du matériel de cuisine.

2- Optimiser la conception du réseau d’ECS
Le ballon de production de l‟ECS sera un ballon de 1000 litres en inox comportant :





2 échangeurs assurant un régime 80°C / 65°C,
un trou d'homme pour l‟entretien,
des doigts de gant pour sonde de température haute et sonde de température basse,
une isolation thermique par 50 mm de laine de roche, protégée par feuille ISOXAL.

Le niveau PERFORMANT sera atteint, en plus exigences du niveau BASE satisfaites ci-dessus, si le
dimensionnement des réseaux bouclés intègre le calcul de l‟équilibrage, en tenant compte des limites de
réglabilité des organes de réglage.

3- Maîtriser les risques de brûlure
Le ballon d‟eau chaude sera normalement réglé à des températures supérieures à 60°C pour empêcher le
développement de légionelles, dans l‟alimentation en eau. Le contact avec une eau à une température
supérieure à 40°C est douloureux.
Le risque de brulures sera limité par l‟utilisation de mitigeurs thermostatiques avec clapets anti-retour
conformément à la réglementation.

II.14.2.4. Sous-cible « Maîtrise des traitements »
Garantir la qualité hygiénique du réseau intérieur commence par en prévenir les pathologies que
sont la corrosion et le tartre. Un réseau corrodé ou entartré circule mal et fuit, mais est également propice
au développement de microorganismes divers. Il peut donc s'avérer nécessaire d'avoir recours à un
traitement anticorrosion et/ou antitartre ainsi qu'un traitement de désinfection en utilisant des produits
conformes à la réglementation.
Dans ce cas, il conviendra d'assurer sa parfaite adéquation avec la nature de l'eau et des matériaux mis en
œuvre (cf Guide technique du CSTB « Réseaux d‟eau destinée à la consommation humaine à l‟intérieur
des bâtiments – Partie II : Guide de maintenance » (niveau PERFORMANT).
Il est également important d'assurer la pérennité du traitement durant l'exploitation du bâtiment en
prévoyant les moyens qui seront nécessaires pour l'entretien : ce point est traité à la fois dans cette cible de
qualité sanitaire de l'eau, et dans la cible 07 « Maintenance - Pérennité des performances
environnementales ».
Il est important de souligner que l‟eau froide destinée à la consommation humaine ne sera pas
traitée. Au refuge du Goûter, le seul traitement appliqué sur l‟eau de fonte froide sortant du réservoir de
soutirage sera une désinfection par rayonnement ultraviolets.

73

Les réseaux EF et EC seront réalisés en SANIPEX MT multicouche en prenant le plus grand soin à assurer des
pentes régulières de façon à ce que la vidange de ces circuits en fin de saison puisse se faire
commodément et efficacement (par des robinets de vidange).

II.14.2.5. Sous-cible « Maîtrise du risque sanitaire lié à la récupération/réutilisation
d'eau non potable »
La réutilisation d'une eau non potable est une pratique potentielle afin d'optimiser les consommations d'eau
(voir cible 5).
L‟eau utilisée au refuge du Goûter proviendra de la fonte de neige grâce au fondoir et sera stockée
dans 8 réservoirs de soutirage avant de rejoindre le circuit interne d‟eau froide (EF). Cette eau sera utilisée
comme eau de cuisson, des boissons chaudes, pour le nettoyage et les sanitaires. Le seul traitement
appliqué sur cette eau de fonte froide en sorties des réservoirs sera une désinfection par rayonnement
ultraviolets (manchette de traitement avec lampe UV). Ceux-ci ont un effet germicide en détruisant l‟ADN
des bactéries, virus et champignons éventuellement présents dans l‟eau (niveau TRES PERFORMANT).
De plus, un périmètre de protection clôturé autour de la zone d‟accumulation de neige pour l‟eau
de fonte sera délimité pour interdire l‟accès aux alpinistes et éviter au maximum les risques de pollution. Une
clôture facilement démontable par le gardien en fin de saison pourra être installée.
La conception de chaque réservoir de soutirage sera aussi optimisée grâce aux dispositions suivantes de
niveau BASE :




présence d‟un trou d‟homme pour le nettoyage en fin de saison, des boues dues aux poussières
atmosphériques,
surélevation et isolations des réservoirs par 2 plaques isolantes disposées sous toute la surface des
réservoirs en (2X140 mm),
vidange complète en fin de saison.

II.14.3. Conclusions et amélioration de l’évaluation QEB du refuge.
Le niveau Performant devrait être atteint pour la cible 14 - Qualité sanitaires de l‟eau.

III.

Conclusions
Ce document correspond à une photo de la QEB du nouveau refuge du Goûter à un instant donné du
projet (Phase PRO). Il ne tient pas compte des modifications qui pourraient avoir lieu ultérieurement. Un
complément de mise à jour sera à effectuer tout au long des phases suivantes de construction du refuge.
Ce dossier a été établi par rapport à un référentiel existant. Un déploiement sur un référentiel spécifique
« refuge » est nécessaire.
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