
 Perché à 2 883 mètres d’altitude, le nouveau refuge du Mont-Rose allie design, high-tech 
et développement durable. Un bâtiment hors du commun. 
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Reportage
Suisse

Un refuge ultra contemporain
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La « Cabane de 

l’avenir » est sans doute 

l’une des constructions en bois 

les plus novatrices que l’on trouve à cette 

altitude aujourd’hui en Suisse. Surplombant Zermatt, 

elle remplace, depuis septembre 2009, le vénérable refuge du 

Mont-Rose, construit en 1895. Une architecture moderne, associée à 

des équipements techniques de pointe, en font un bâtiment durable exemplaire. 

Lancé en 2003 par le Club alpin suisse pour marquer le 150e anniversaire de l’École poly-

technique fédérale de Zürich (ETH), le projet s’est concrétisé seulement six ans plus tard. 

La première pierre du bâtiment a été posée en août 2008 et la fondation achevée à l’arrivée 

de l’hiver. Des éléments préfabriqués transportés d’abord par rail, puis en hélicoptère, et 

assemblés directement sur le chantier, ont permis aux travaux de construction de se termi-

ner l’été 2009, en l’espace de cinq mois seulement. 

Le nouveau refuge peut accueillir 
120 personnes par jour, 

de mars à septembre.

Au 3ème étage, le noyau central du bâtiment, 
qui dessert les chambres. A l’intérieur, le bois est omniprésent et grâce aux 

grandes baies vitrées, la lumière est généreuse.
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A l’intérieur, le bois est omniprésent et grâce aux 
grandes baies vitrées, la lumière est généreuse.

A la pointe de la technologie
Le nouveau refuge du Mont-Rose est construit sur des fondations en acier inoxydable. Avec sa coque en aluminium, le bâtiment fait pen-

ser à un « cristal de roche », son surnom. Quant à l’intérieur, entièrement en bois, il épouse la forme d’une spirale. Le gîte, d’une capacité 

de 120 personnes, est à la disposition des alpinistes, de mars à septembre, tout en continuant à servir d’objet de recherche sur l’énergie 

et le bâtiment à l’École polytechnique fédérale de Zürich. 

Côté énergie, le bâtiment est autonome à plus de 90 %. Son revêtement en aluminium et les panneaux photovoltaïques montés sur la 

façade sud lui permettent de produire son propre courant électrique. Des collecteurs solaires captent sur le terrain la chaleur du soleil et 

réchauffent l’eau ainsi que l’air insufflé dans le système d’aération du bâtiment, ceci afin de stabiliser la température intérieure. L’eau issue 

de la fonte des neiges, disponible uniquement pendant quelques mois de l’année, est collectée et stockée dans une citerne. Ainsi, les 

hôtes bénéficient de toilettes à eau et de quatre douches chaudes. Une installation de microfiltration à base de bactéries assainit les eaux 

usées, alors que les eaux grises sont réutilisées pour la chasse d’eau et le lavage.

Commande à distance
Un tel degré d’autonomie énergétique exige une coordination parfaite entre les différents composants ainsi qu’une gestion sophistiquée de 

l’énergie. Un logiciel développé à l’ETH est programmé pour contrôler toutes les installations techniques de la nouvelle «Cabane». 

Les données croisées, dont celles du système de réservation, des accumulateurs d’énergie et de la station météorologique, 

sont transmises du refuge à un ordinateur installé à Zürich. En se basant sur ces données, celui-ci calcule la gestion 

de l’énergie de façon à ce que le bâtiment atteigne un degré d’autonomie maximal. Suivant les résultats obte-

nus, l’ordinateur communique au bâtiment les actions nécessaires, par exemple la mise en marche de 

la centrale à énergie lorsque le rayonnement solaire ne suffit pas pour satisfaire le besoin en cou-

rant. Les installations de la «Cabane» exécutent alors ces commandes automatiquement.

Grâce à la combinaison d’une architecture exceptionnelle et d’une technologie 

évoluée, le projet ouvre un nouveau chapitre de la construction durable. Il 

servira d’exemple et de modèle pour démontrer que high-tech et éco-

logie peuvent aller de paire. 
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Pour en savoir plus :  
Tél. 0041 44 632 70 82
www.neuemonterosahuette.ch
www.sac-cas.ch

De l’escalier en cascade, 
on peut admirer le panorama 
sur les montagnes enneigées.


