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1. Présentation du refuge 

Le refuge de l’Albert 1er est situé dans le secteur nord-est du Massif du Mont-Blanc – 

commune de Chamonix – à une altitude de 2712m, le long du glacier du Tour. Il est ac-

cessible par le haut de la vallée de Chamonix et est visible à partir du village du Tour 

dans un environnement de haute montagne 

Le refuge se situe au sommet d’une moraine glacière bien dessinée, bordant la rive droite 

du glacier du Tour. Sur l’arête de cette moraine serpente le sentier d’accès au bâtiment, 

qui se tient à l’altitude limite des neiges éternelles en été.  

 

Il se compose de deux corps de bâtiment, l’ancien refuge qui fait office de refuge d’hiver et 

le bâtiment principal qui accueille les randonneurs durant les mois d’ouverture du refuge.  

Détail cadastral :    Zone naturelle  

Section 0A 

     Parcelles n°33 et n°3857 

     Surfaces respectives de 78m² et 3 712 381m² 

Surface des locaux :  surfaces utiles 822m², dont 290 en surélévation 

Capacité :    150 lits, dont 19 places ouvertes en hiver   

Situation :    actuelle    envisagée 

Fréquentation    6500 nuitées/an   10 000 nuitées/an 

     à 7700 nuitées/an 

Période d’ouverture :  actuelle    envisagée 

tous les weekends de mai  de mars à octobre 

(suivant météo) et de  

mi-juin à fin septembre 
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2. Historique du refuge de l’Albert 1er 

« L’ancien refuge » est inauguré le 30 août 1930 par le roi Albert 1er de Belgique, son 

parrain.  

C’est une construction en bois qui est agrandie légèrement en 1935. L’ensemble des ma-

tériaux a été monté de la vallée à dos d’homme et de mulets.  

Le refuge principal en pierre, situé à l’amont de l’ancien refuge, est inauguré le 12 juillet 

1959. L’utilisation de la pierre du site, comme matériaux de construction, a permis de 

limiter le volume de matériaux à acheminer de la vallée. 

3. Etat des lieux 

3.1. Bâtiment principal construit en 1957 

Détail constructif du bâtiment : 

 Murs porteurs en béton et pierre 

 Dalles en béton 

 Toiture, en faible pente en béton 

 Couverture à joint debout 

 Cloisons de doublage et séparation en ossature et lambris bois 

 Infiltrations d’eau importantes au niveau du R-2 

Organisation du refuge : 

 Rez-de-chaussée : accueil, salle à manger, salle hors-sac, espace dépose chaussures, 

cuisine, dortoir des guides, blocs sanitaires avec trois WC « à la Turc » 

 R-1 : 4 dortoirs, chambres du gardien et ses aides, blocs sanitaires avec deux WC et 

un lavabo à l’eau froide, stockage denrées alimentaires, rangements divers, vide 

sanitaire sous cuisine 

 R-2 : vide sanitaire, blocs sanitaires avec accès depuis l’extérieur, locaux techniques, 

local EDF, casiers rangements vêtements 

3.2. Bâtiment annexe dit « ancien refuge », construit fin des  

années 20, inauguré 1930 et agrandi en 1935 

Détail constructif du bâtiment : 

 Ossature bois, bardage bois, solives bois comme assise 

 Couverture en tôle nervurée, recouverte de panneaux solaires pour la production 

d’électricité 

 Les solives formant l’assise du refuge sont à solidifier ou remplacer 

 Enveloppe fermée permettant l’accueil en hiver  

Organisation du refuge : 

 Utilisé comme refuge d’hiver du site et en conséquence autonome pour accueillir des 

alpinistes sans garde assurée 

 Utilisé ponctuellement en été comme couchage 

 Cuisine hors service servant comme espace réchaud en hiver, salle à manger, deux 

dortoirs, sanitaires « spartiates»  complémentaires  

Eléments techniques : 

 Capteurs photovoltaïques, avec 12 batteries pour une puissance globale de 2600W 

 Groupe électrogène avec 220V (usage ponctuel) pour les travaux d’entretien et 

certains appareils de cuisine  

 Production eau chaude à l’aide d’un chauffe-eau à gaz pour la cuisine et la douche du 

gardien et des aides 

 Balise radio de secours avec une alimentation indépendante à l’aide d’un panneau 

solaire photovoltaïque 

 Téléphone 

 Pas de traitement des eaux usées, fosse de décantation placée entre les deux 

bâtiments avec une capacité de 6 m³, rejet sous le refuge vers glacier, dans un champ 

d’éboulis 
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 Approvisionnement en eau par captage au pied d’un névé en amont du refuge sans 

traitement d’eau   

3.3. Etat des lieux des dispositifs techniques  

Alimentation en eau : 
 Boisson 
 Cuisine 
 Sanitaire 
 Toilettes 
 Nettoyage 

Captages d’eau Réseaux 
d’adduction 

d’eau 

Réservoirs d’eau Traitement  
de l’eau 

Deux captages: 
 captage bas 

pour début de 
saison 

 captage haut 
pour fin de 
saison 

 captage bas : 
conduite 
semi-enterrée 

 captage 
haut : relié à 
bassin de 
décantation 
par tuyau 
alimentaire au 

sol 

Un de 5000 L divisé 
en deux de 2500 L 
Proches du bassin 
de décantation 
A 30 m en amont 
du refuge 
Reliés par 2 con-
duits acier alimen-
tant canalisations 

PVC avec gaine PVC 
et fibrociment 
Pb de fuites im-
portantes des 
réservoirs et en 
conséquence 
manque d’eau à 
la fin de la saison 
 

 par traitement 
primaire 

 filtre UV hors 
fonctionnement  

le refuge dispose 
d’une eau très 
peu minéralisée et 
pas naturellement 
potable 

Energie : 
 Besoins électriques 

- Eclairage 
- Froid 
- Electroménager 
- Traitement eau et 

pompage 
 Besoins en chaleur 

- Cuisine 
- Chauffage 
- Eau chaude et 

sanitaire 

Renouvelable Gaz Gasoil 

 Eclairage et petit électroménager : 
capteurs photovoltaïques avec 
stockage dans 12 batteries pour 
2600 W  

 Radio de secours : alimentation 
indépendante 

 Bonbonnes sous 
pression pour 
chauffe-eau, 
congélateur et 
cuisine 

 Pour 
alimentation du 
groupe 
électrogène  

 Pour pallier au 
manque 
d’ensoleillement 

Assainissement : 
 Effluents : 

- Eaux ménagères  
- Eaux vannes (WC) 

 Traitement des  
effluents 

 

 Equipement sanitaire : pas de séparation eaux ménagères / eaux vannes 
 Peu ou pas de dispositifs d’assainissement : 

- Eaux vannes rejetées dans un talweg à sec 
- Eaux ménagères passent par un bac à graisses 
- Eaux usées rejetées par des canalisations en PVC 

Ces rejets engendrent des nuisances visuelles et olfactives 
Conséquences de ces rejets : 

- Problème de pollution du milieu naturel 
- Problème de pollution de la source du Picheu en aval (pas prouvé) 

 Déchets : 
- Dégradables : répandus pour la faune présente 
- Papiers / cartons : brûlés en incinérateur de même que les plastiques  
- Autres : héliportés pour prise en en charge par Chamonix Propreté 

4. Objectifs de la réhabilitation et de la rénovation 

La réhabilitation doit porter sur les deux bâtiments de l’Albert 1er : refuge d’hiver et refuge 

principal. La durée des travaux c’est déroulé sur 2 ans. 

4.1. Mise aux normes  

 Sécurité et Hygiène 

4.2. Bâtiment 

 Drainage des murs amont pour assainissement des locaux en sous sol 

 Création d’un étage supplémentaire par surélévation. Cet aménagement de volume 

est pensé sur le système d’une enveloppe qui vient se poser sur la toiture existante et 

qui reprend l’aspect abrupt des montagnes environnantes. 
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4.3. Optimisation de l’espace 

 Augmenter la surface de la salle commune et la cuisine pour optimiser l’accueil de la 

clientèle lors du service du soir.  

 Accroitre le nombre de sanitaires pour répondre à la fréquentation estivale. 

 Agrandir l’espace de vie et de couchage du gardien et de son équipe.  

4.4. Environnement 

 Palier au manque d’eau : récupération des eaux pluviales de toitures (réutiliser en eau 

sanitaire), augmentation de la capacité des réservoirs de stockage. 

 Traitement des eaux usées : installation d’un système complet. 

 Installation de panneaux solaires 
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5. Descriptif architectural  

Le refuge de l’Albert 1er étant une destination accessible à tout type de randonneurs. 

La proposition faite pour rénover et réaménager l’Albert 1er porte sur la modification du 

principe de fonctionnement même du refuge et sur une hiérarchisation complète des es-

paces qui composent le bâtiment. Ces modifications importantes recomposent le volume 

et son expression.  

Le schéma directif de l’aménagement et sa fonctionnalité : 

 Réorganisation en groupement des fonctions par étage « d’activités », ce qui simplifie 

l’usage des lieux en réduisant les allers-retours entre les différents niveaux du refuge.  

 Le positionnement du refuge sur le rocher et les eaux de ruissellement nécessitent la 

modification des pièces situées en amont et souligne l’importance du traitement des 

eaux pluviales et eaux de fonte des neiges. 

 

5.1. Intervention sur le bâtiment principal  

5.1.1. Volumétrie 

 La surélévation du bâtiment crée un volume capable de s’articuler avec la toiture exis-

tante et de contraster avec la masse de pierre.   

 5 faces de toiture qui convergent vers un même point pour récupérer les eaux de 

pluie. 

 Création d’une réserve d’eaux pluviales comme apport supplémentaire pour les eaux 

sanitaires.  

 Percement du volume en créant les bandeaux de fenêtres. 

 L’emprise au sol n’est pas modifiée. 

5.1.2. Matériaux 

 Construction d’une toiture chaude recouverte en aluminium gris mat à joint debout.  

 Pas de changement de matériaux pour les niveaux initiaux du refuge principal : pierre 

et béton lissé 

 Surélévation en ossature bois, choix du douglas non-traité pour les pièces de bois ap-

parent  

 Traitement du matériau de revêtement continu entre façades et toiture 

5.1.3. Aspect extérieur  

 La création d’ouvertures sur les niveaux existants reprend la lecture de la façade ini-

tiale, avec la création de bloc d’ouverture en cadre bétonné évasé 

 La surélévation est pensée en un traitement contemporain de la façade qui offre un 

dialogue subtil entre le bâtiment existant fait de béton et de pierres du site et cette 

couverture en aluminium  

 Les façades de ce niveaux sont pensées avec des bandeaux de fenêtres sur tout le 

pourtour du bâtiment afin d’offrir des points de vue différents sur le paysage alentours 

dans chacune des pièces par une lecture horizontale.  
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5.2. L’organisation hiérarchisée des étages  

 R-2 : accès principal du refuge avec zone dépose vêtements et séchage, sanitaires 

pour visiteurs journaliers 

 

 

 R-1 : espace privatif dédié au gardien et à ses aides (chambres, coin repos, ensemble 

sanitaire), sanitaires et espace douche pour les usagers, espaces techniques 

 Rez-de chaussée : niveau repas et préparation repas 

 

 

 

 R+1 / niveau dortoirs  
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5.3. Intervention sur l’ancien refuge  

Suite à l’observation de l’état actuel du vieux refuge, les interventions concernant sa 

rénovation portent sur une modification structurelle par remplacement des solives 

endommagées à cause de l’humidité et un aménagement d’un sanitaire adapté au gel 

d’hiver. 

5.3.1. Fonction 

 Volume du recueil pour le refuge principal 

 Accueil autonome en hiver  

5.3.2. Volumétrie 

 Il n’est pas prévu de modifications importantes dans la volumétrie de l’ancien refuge 

5.3.3. Matériaux 

 Refuge construit en bois, il n’est pas prévu de changement de matériaux 

 Isolation par l’intérieur et habillage des murs et plafonds en OSB 

 La toiture est conservée avec les panneaux solaires déjà mis en œuvre 

5.3.4. Aspect extérieur 

 

 L’aspect extérieur est conservé 
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5.3.5. Aspect intérieur 

Niveau 0 : étage de vie   

 réorganisation du rez-de-chaussée pour permettre l’aménagement d’un espace de vie 

accessible aux personnes à mobilité réduite 

 création d’un sas d’entrée 

 aménagement d’un espace sanitaire accessible à une personne à mobilité réduite 

 aménagement d’un espace dépose vêtement à la place de la chambre 

 possibilité d’aménagement d’une chambre PMR dans l’espace dit « repas » 

 création d’un espace stockage bois à l’intérieur pour permettre le chauffage du refuge, 

accès direct sur l’extérieur 

Niveau 1 : dortoir 

 Maintien de deux grands dortoirs de capacité d’accueil pour 10 et 9 personnes 

 Intégration d’un espace rangement sur le palier 

Bilan global des propositions d’équipements techniques 

Alimentation en eau : 
 Boisson 
 Cuisine 
 Sanitaire 
 Toilettes 
 Nettoyage 

Captages d’eau Réseaux 
d’adduction 

d’eau 

Réservoirs d’eau Traitement de 
l’eau 

Remise en état du 
captage haut 
 collecteur inox 

ou béton 
surmonté d’une 
grille de 
récupération + 
crépine de 
décantation et 
sur-verse 

Récupération des 
eaux de pluie en 
toiture 
 

Réfection réseau 
acheminement 
vers réservoir : 
tuyau alimentaire 
disposé sur 
substrat, tenu par 
système de 
chaînes ancrées au 
substrat 
 
 
 
 

Agrandissement du 
réservoir actuel : 
50m3 (40m3 + 10m3) 
 pose de cuve bé-

ton ou plastique 
avec zone de dé-
cantation et sur-
verse. A étudier 
volume à 
l’intérieur et exté-
rieur du refuge 

Construction d’un 
réservoir de 10m3 
en façade est pour 
récupération des 
eaux pluviales 

Le refuge 
dispose d’une 
eau très peu 
minéralisée et 
pas 
naturellement 
potable, 
nécessitant : 
  traitement 

primaire 
 filtre UV  
 

Energie : 
 Besoins électriques 

- Eclairage 
- Froid 
- Electroménager 
- Traitement eau et 

pompage 
 Besoins en chaleur 

- Cuisine 
- Chauffage 
- Eau chaude et 

sanitaire 

Renouvelable Gaz 

 Eclairage et petit électroménager : 
maintient du parc photovoltaïque 
existant sur toiture ancien refuge.  

 Tout autres besoins sont assurés par 
la cogénération (lave-linge, lave-
vaisselle,  travaux…) 

 Radio de secours : alimentation 
indépendante 

 VMC : principe de simple flux, double 
fonction hiver-été, système de 
ventilation par zone (sanitaire-
douche…) 

 Distribution chauffage par radiateur 
pour R-2, R-1 et rez-de-chaussée – 
pas de chauffage en R+1. Mise en 
place de 2 chauffages d’appoint par 
poêle dans espace repas 
 

 Raccordement sur 1ère détente 1.5bar 
du stockage propane extérieur 

 Bonbonnes sous pression pour 
chaudière gaz d’appoint (32.7kW), 
ballon eau chaude (1000L), 
congélateur et cuisine  

 Alimentation du cogénérateur – 
puissance thermique 26kW – 
puissance électrique 12kW 
- Cette cogénération assure la 
fabrication d’électricité en cas de 
manque d’ensoleillement et pour les 
appareillages qui ne peuvent être 
assurés par la production électrique  

Assainissement : 
 Effluents : 

- Eaux ménagères  
- Eaux vannes (WC) 

 Traitement des  
effluents 

 Création d’un dispositif d’assainissement (non existant aujourd’hui): 
- Eaux ménagères passent par bac à graisses de 450L 
- Toutes les eaux sont récoltées dans la fosse toutes eaux de 15 000L – 

décantation 2jours  
- Champs d’épandage en pied de barre rocheuse (suivant étude Nicoud 2005 et 

adaptée au nouveau projet) 
 Déchets : 

- Dégradables : répandus pour la faune présente 
- Tri sélectif : plastique – verre – métal, descendu par héliportage pour prise 

en charge par Chamonix Propreté 
- Papiers / cartons : brûlés en incinérateur 
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6. Economie du projet  

L’extension du refuge par l’ajout d’un niveau supplémentaire sur toiture existante, 

construit sur le principe d’une ossature représente une réduction conséquente des 

travaux lourds sur le bâtiment :  

 pas de terrassement avec minage,  

 pas de création de fondation,  

 pas de mur maçonné,  

 pas de taillage de pierre.  

 La partie coupe-feu de l’extension est assurée par la dalle béton existante 

 Mise en concurrence de deux matériaux : ossature bois et ossature métallique 

 Suppression des couchages dans les niveaux semi-enterrés 

 Réduction du coût d’exploitation car réduction du besoin de chauffage 
 Réfection de la toiture existante n’est plus nécessaire 

 Le volume du refuge principal va intégrer toutes les capacités d’accueil nécessaires, ce 

qui permet de réduire le besoin d’utilisation de l’ancien refuge  

 Continuité de l’exploitation du refuge durant les travaux d’extension du bâtiment  

L’utilisation d’une structure légère pour cette extension permet : 

 Un montage « facile » avec  étude et pré assemblage en atelier 

 Une réduction de temps de chantier : poids réduit - réduction des vols d’hélicoptère 

 Continuité de l’exploitation du refuge durant les travaux d’extension du bâtiment 

 Réduction des ponts thermiques 

 Ressource locale disponible. 

7. Phasage chantier  

Le déroulement du chantier de rénovation et de réhabilitation du refuge de l’Albert 1er a 

été sur une durée de 2 ans, avec le maintien en activité du refuge. Les travaux ont été 

réalisés pendant les mois d’ouverture, prolongés sur les périodes de printemps et 

d’automne pour les interventions intérieures.  
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8. Partenaires du projet 

 
 
 

Entreprises partenaires : 

 

Entreprises  Désignation  

GP Structures BET Structure 

BRIERE BET Fluides 

JOHANNY PAGET Economiste de la construction 

GEO ARVE BET Géotechnique 

COUVERT Géomètre expert 

ALBEDO Bilan carbone / QEB 

CMBH Héliportage 

PUGNAT Terrassement / VRD 

APOLLO SA 

Démolition/ Gros Oeuvres 

/Menuiseries Intérieures/ Agen-

cement/ Cloisons / Faux Plafond/ 

Faïences 

ALTIBOIS SA 
Charpente /Couverture 

/Menuiseries extérieures 

RIOU SA Métallerie  

Sarl FACTORY FLOOR Sol Résine  

LAFONT Frères  Sol Souple 

BESSON SARL  Plomberie /Sanitaires 

BDF Electricité 

CFM Cuisiniste 

 


