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Le contexte d’avant les travaux : 
 
Dans chacune des six vallées de son territoire, le Parc national des Pyrénées a construit une « Maison 
du Parc » et un refuge d’altitude. : 
 
 -La“ Maison du parc national ”, se trouve dans la vallée au cœur d’un village. Elle accueille le 
grand public et informe sur le territoire et les missions du parc national.  
 
 -Le “ refuge d’altitude ”, au cœur de la zone protégée, est dédiéé à l’accueil et l’hébergement de 
pratiquants de la montagne.  
 
En vallée de Luz-Gavarnie, le Parc national des Pyrénées possède le refuge des Espuguettes. Par un 
bon sentier, il se trouve à seulement 2 heures de marche de Gavarnie.  
 
Installé à la côte 2 027 m, sur l’itinéraire de la Haute Route Pyrénéenne, le refuge des Espuguettes, 
comme tous les refuges, est un but de balade, pour une randonnée facile en famille (environ 700m de 
dénivelé). C’est aussi un fameux camp de base pour s’attaquer à de superbes sommets offrant un point 
de vue imprenable sur le cirque de Gavarnie : Piméné, les Astazou, la Hourquette d’Alans. Il permet 
aussi d’effectuer, sans forcer, une boucle, sur deux jours, pour basculer vers le cirque d’Estaubé et 
rejoindre le barrage des Gloriettes. La situation géographique des Espuguettes, la qualité de son site 
naturel, sa facilité d’accès expliquent la croissance de sa fréquentation. L’ancien bâtiment n’était plus 
adapté à cette évolution. Aussi, le refuge des Espuguettes était une priorité du Parc national des 
Pyrénées. 
 



 
Le refuge des Espuguettes dans son environnement 

avant travaux 

 
Les refuges sont aujourd’hui fréquentés par une clientèle de randonneurs de plus en plus “ urbaine ” 
avec une approche très superficielle de la montagne. Elle assimile souvent le refuge à un gîte d’étape. 
Les contraintes d’un refuge de montagne (absence de desserte, très faible disponibilité d’énergie, 
vulnérabilité de la ressource en eau et du milieu, etc.) sont très peu perçues. Toutefois et un peu 
paradoxalement la référence est souvent faite aux “ clichés ” qui relèvent du refuge traditionnel : refus 
de la chambre individuelle qui rappelle l’hôtel, souhait de conserver l’esprit convivial de la “ pièce 
commune ”, etc. La demande essentielle en matière d’aménagement concerne les sanitaires (WC et 
eau chaude), le souci de propreté autour du refuge et la sécurité. 
La modernisation du refuge des Espuguettes devait donc favoriser la qualité de l’hébergement, sans en 
modifier la capacité  
Le refuge est ouvert et gardé du 15 juin au 15 septembre. Le reste de l’année, seule la partie dite 
“ refuge hiver ” demeure ouverte au public. Durant la période estivale, le Parc national des Pyrénées 
confie le gardiennage, par convention de délégation de service, à une personne privée. Actuellement, 
Pierre Casteigbou est le gardien du refuge des Espuguettes. En moyenne de 20 à 25 personnes/jour 
dorment au refuge; soit environ 2 000 à 2 500 nuitées pour la saison estivale. Cette comptabilité prend 
d’autre part uniquement en compte la clientèle qui séjourne la nuit au refuge; la clientèle de passage 
est très difficile à quantifier de manière précise. En période de pointe, on l’estime entre 200 à 300 
personnes/jour. 

 
 
L’état du refuge avant travaux : 
 
Le terrain sur lequel le bâtiment a été construit appartient à la Commission Syndicale de la Vallée de 
Barèges. Le parc national dispose d’un bail de 12 ans, régulièrement renouvelé depuis l’origine. La 
totalité des coûts d’investissements et de fonctionnement liés au bâti est à la charge exclusive du Parc 
national des Pyrénées.  
 
Le bâtiment -le volume actuel est d’origine- à été construit en 1972. Il s’agit d’une construction en 
maçonnerie de pierres, édifiée au bord d’un replat en haut d’un long versant pentu. Cette situation 
légèrement en surplomb, sa volumétrie, sa hauteur, la forme et la nature du matériau de son toit, lui 
confèrent un aspect imposant qui le rend parfaitement perceptible même en vision éloignée. 
Le refuge se compose de trois niveaux : un rez-de-chaussée et deux étages. 
 



 
Le refuge des Espuguettes avant travaux 

 

 
Les carences constatées qui ont motivé les travaux : 
 
→→→→ le défaut de fonctionnalité de l’aménagement intérieur, l’inadaptation des locaux existants : 
 
 → l’entrée, était utilisée à la fois comme salle hors sac ou comme simple abri, mais aussi 
comme accès principal au refuge. On y entreposait aussi les sacs des randonneurs De ce fait, il était 
parfois quasiment impossible de se “ frayer un passage ” pour pénétrer dans le refuge Sans aucune 
ouverture extérieure, hormis la porte d’entrée, cette pièce, très sombre, n’invitait pas le visiteur à 
entrer. 
 
 → l’accueil : l’accueil de jour s’effectuait dans la cuisine où le gardien se trouve le plus 
souvent, occupé qu’il est à préparer les repas, à organiser son travail, etc. L’accès était peu évident et 
ce qui rendait difficile l’accueil des usagers.  
 
 → la salle commune : cette salle était utilisée à la fois par les randonneurs pour la prise des 
repas, des boissons ou des casse-croûte Les jours de mauvais temps, les randonneurs qui 
bivouaquaient prés du refuge s’y réfugiaient au moindre petit orage. Sa superficie et sa capacité étaient 
trop réduites. Les 10 tables pour quatre personnes et les 42 tabourets encombraient la totalité de 
l’espace et rendaient difficile la circulation en période de forte affluence. 
 
 → la cuisine :-la surface  était trop exiguë et la fonctionnalité complètement inadaptée. Le 
plafond en bois, les tables en bois ou en stratifié abîmés, la hotte en tôle et le seul évier de type 
ménager ne répondaient pas aux exigences réglementaires en matière d’hygiène. Lle seul réfrigérateur 
installé apparaissait insuffisant pour une soixantaine de personnes. 
 
 → le local du gardien : les parties réservées au gardien et à ses aides se trouvaient réparties dans 
différents endroits du bâtiment (sanitaires, chambre du gardien, chambre des aides). 
 
 → les dortoirs : constituée de huit petites unités totalement indépendantes, cette partie nuit du 
bâtiment était la plus satisfaisante, exceptée toutefois la desserte par l’escalier central. Enfin, le 
règlement de sécurité contre l’incendie applicable à ce type de bâtiment imposait d’encloisonner 
l’escalier et d’y installer en partie haute une trappe de désenfumage. Cette prescription ne pouvait pas 
être satisfaite en l’état. Par ailleurs, le fonctionnement de cet escalier obligeait à laisser les dortoirs 
fermés dans la journée et à ne les ouvrir qu’une fois que tous les couchages aient été répartis et 
attribués : les randonneurs, fatigués, ne pouvaient donc pas se reposer à leur arrivée au refuge. 
 
 → les sanitaires : le refuge ne disposait que d’un seul WC pour une capacité maximale d’accueil 
de 60 personnes. Le local sanitaires était donc très insuffisant et inadapté. 
 
 



→→→→ le non-respect des normes de sécurité contre l’incendie : 
Un arrêté ministériel du 10 novembre 1994 a fixé les règles applicables aux refuges de montagne. 
La Commission compétente de Sécurité relevait à chacun de ses passages un certain nombre de mises 
en conformité nécessaires, imposant notamment, de mettre aux normes les différentes installations de 
gaz, etc., et avait mis en demeure l’établissement de s’y conformer. 
 
→→→→ le non-respect des normes en matière d’hygiène : 
Les refuges de montagne doivent appliquer l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 qui fixe les règles 
d’hygiène des établissements préparant des repas. Des mises en conformité s’avéraient nécessaires : 
notamment par la réalisation de plans de travail et de liaison entre les différents équipements, les 
sectorisations des postes préparation/cuisson et plonge/service, la séparation des circuits dits 
“ propres ” des circuits “ vaisselle sale ”, l’utilisation de matériaux facilitant l’entretien, la mise en 
place d’une commande non manuelle sur l’évier de la partie préparation, etc.. 
 
 
 

Les améliorations apportées par les travaux réalisés : 
 
  
→→→→ les espaces d’accueil : 
 
 -le sas d’entrée :  
L’entrée constitue désormais un vrai sas de répartition vers les autres pièces. Son positionnement dans 
le refuge a été revu afin que son accès soit le plus logique  
Les contraintes liées à la haute montagne ont été prises en compte. 
Le “ sas d’entrée ” permet aux randonneurs de poser leur équipement ou de s’équiper. Cela limite les 
déperditions de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur et maintient en état de propreté l’intérieur du 
refuge.  
Au droit de l’entrée, une petite zone “ décrottoir ” a été aménagée. Le randonneur y accroche ses 
équipements de pluie (ponchos ou autres) sur des dispositifs adaptés pour qu’ils sèchent. L’intérieur 
du “ sas ” comporte une zone de rangement des sacs à dos et des chaussures de marches dans des 
casiers individuels adaptés ainsi qu’un lieu de stockage des sabots à utiliser à l’intérieur du refuge. Un 
grand paillasson recouvre le sol. Cet espace a été calibré pour plusieurs personnes sans que cela gène 
l’accès à l’intérieur du refuge. 
Le nombre de casiers de rangement correspond à la capacité du refuge (60 personnes). Les 
équipements mis en place (râteliers à chaussures, portes sacs, portemanteaux, rayonnages, banquettes 
pour se chausser) ont été réalisés dans des matériaux résistants, durables dans le temps et simple 
d’usage. 
Un pan de mur a été réservé à l’affichage d’informations. 
 
 
 -la “ réception ” : le point d’accueil : 
Cet emplacement a été pensé depuis le sas d’entrée : sa localisation permet ainsi un contact immédiat 
et logique entre le visiteur et le gardien.  
Il se trouve dans une partie de la cuisine où séjourne le gardien et facilite ainsi son travail quotidien. 
 
 
→→→→ les espaces de vie commune : 
 
 -la salle commune : 
D’une surface nettement supérieure à la précédente, elle reste le lieu de contact, de séjour, de 
discussion et de repas commun à tous. Les ouvertures existantes ont été conservées côté sud et ouest. 
Une porte fenêtre donnant sur une galerie extérieure a été ouverte côté sud afin de répondre à 



l’exigence réglementaire d’une deuxième issue de secours. Elle apporte par ailleurs et davantage de 
clarté à cette pièce.  
Cette salle communique avec la cuisine. L’accès à la salle commune s’effectue directement depuis le 
sas d’entrée. 
Un petit coin lecture comprenant une vitrine/bibliothèque des ouvrages du Parc a été prévu. 
L’ancienne cheminée a été démolie et remplacée par un poêle à bois. 
Les matériaux employés pour le mobilier et les doublages (boiseries) et le sol sont robustes et d’un 
entretien aisé tout en préservant un côté chaleureux et intimiste. 
 
 

 
 
 -la salle hors sac : 
Dans l’aménagement précédent, cette fonction était exercée dans la partie dite « refuge hiver ».  
Destiné à la préparation personnelle des repas, ce local se trouve maintenant en continuité de la salle 
commune. Il comporte une paillasse pour la pose des réchauds individuels et un évier pour la 
préparation des repas “ hors sac ” et le nettoyage de la vaisselle personnelle.  
 
→→→→ les espaces de repos : 
 
 -les dortoirs du refuge gardé : 
Les dortoirs existants dans les étages ont été conservés en l’état. Seul l’escalier d’accès a été 
réaménagé façon cage d’escalier de manière à satisfaire à l’obligation d’encloisonnement en bas et à 
chaque niveau de l’escalier. L’aménagement intègre ainsi une distribution plus fonctionnelle des 
différents espaces pour un meilleur contrôle des accès à l’étage par le gardien. Ainsi, l’accès aux 
dortoirs peut s’effectuer de manière échelonnée sans avoir à subir les inconvénients de la situation 
antérieure. 
 
 -le dortoir du « refuge hiver » : 
Ce dortoir a la même superficie et la même capacité que le précédent. Les bâts flancs ont été réutilisés. 
Seul son accès a été revu afin d’y pénétrer depuis la nouvelle entrée. 
Dans le nouvel aménagement, la partie “ refuge gardé ”, ouverte seulement en été en période de 
gardiennage, a été bien différenciée de la partie “ hiver ” Toutes les portes donnant accès aux locaux 
fermés en hiver sont des portes métalliques de nature à empêcher tout risque de pénétration ou 
d’effraction (actes de vandalisme malheureusement régulièrement constatés dans ce type de locaux). 
 
 -le local du gardien et de ses aides : 
Ce local a été réaménagé au premier étage pour accueillir trois personnes pendant 3 mois. Il comprend 
ainsi un petit bloc sanitaire intégré composé d’1 WC, d’1 lavabo, d’une douche et deux chambres 
équipées de rangements et d’un petit plan de travail. 
 
 -le local des gardes du Parc : 
Cet espace, précédemment situé en rez-de-chaussée, près du refuge hiver, a été transféré dans l’angle 
nord-ouest du bâtiment avec une entrée indépendante du reste du bâtiment. Ce local a été équipé de 
deux bâts flancs, d’une table, de bancs et d’étagères pour permettre son utilisation ponctuelle par les 
agents du parc national dans le cadre de leurs missions de terrain. 



 
→→→→ les espaces de service : 
 
 -la cuisine : 
Sans prévoir de nouveaux équipements, le projet a revu complètement la disposition, la fonctionnalité 
et la localisation de ces locaux (cuisine + réserves). Ils permettent ainsi de satisfaire aux règles 
d’hygiène applicables et aux besoins du gardien (accueil, information, etc.). 
La cuisine demeure le lieu habituel de séjour du gardien. Il y assure ses différents rôles : accueil, 
information, contrôle et service (restauration, boissons, etc.). 
Pour la fonction accueil, information et contrôle, un espace, en relation directe avec le sas d’entrée, a 
été spécialement aménagé pour lui permettre de remplir ce rôle spécifique et quasi-permanent afin de 
surveiller l’utilisation du refuge, de répartir les places en dortoir, etc. Il se compose d’une trappe vitrée 
avec banque, guichet et un petit pupitre. A cet endroit est également installé le radio-téléphone. 
 

 
 
La cuisine a été aménagée en quatre sous-espaces autonomes :  
 -un coin “ laboratoire/préparation des repas ” avec un évier deux bacs, un plan de cuisson et un 
four encastrés, des plans de travail et des rangements adaptés pour les batteries de cuisine et la 
vaisselle (mobilier de cuisine facilement nettoyables, facilement manoeuvrables et optimisant la place 
disponible),  
 -un coin “ repas/plonge/séjour du gardien ” avec également un évier deux bacs pour la plonge, 
une table pour les repas du gardien et de ses aides, ainsi que des rangements adaptés pour les 
provisions et les denrées alimentaires, etc.). Le sol et les parois sont d’un entretien facile (sol carrelé, 
parois recouvertes de carreaux de faïence, mobilier de cuisine en inox, etc.). L’aménagement de la 
cuisine intègre un aménagement spécifique pour le stockage quotidien des déchets générés, sur la base 
d’un tri sélectif, 

 
 
 -un troisième sous-espace, en relation directe avec la cuisine, a été prévu pour servir de “ local 
réserves ” et de stockage des provisions montées en début de saison estivale (canettes de boisson, 
boites de conserve, etc.) ainsi que du petit outillage d’entretien. Ce sous espace comprend des 
rayonnements adaptés pour le stockage, un réfrigérateur et un conservateur. Il comporte aussi un 
bassin en inox (type « leyté ») constamment alimenté en eau courante par l’eau provenant du captage 
d’eau potable (température constante de l’eau entre 8 et 10° C, même en plein été). Dans ce bassin 
sont entreposées les boissons en canettes, évitant ainsi d’avoir recours à la moindre énergie pour les 
refroidir, 
 -une cave a été creusée en sous-sol de la réserve et accessible par trappe. Sa température permet 
le stockage des légumes, des fruits, des fromages et des charcuteries, avec une plus longue 



conservation et sans avoir également recours à la moindre énergie. Avec ces deux locaux, les surfaces 
de stockage ont été multipliées par deux, ce qui permet d’approvisionner le refuge de la totalité des 
denrées nécessaires par un seul héliportage. L’appoint en denrées fraîches se fait hebdomadairement 
par le gardien, avec ses deux ânes de bât. 
 

 
 
 -les sanitaires : 
Ces locaux mixtes ont été agrandis et regroupés en un seul endroit, facilement accessibles depuis le sas 
d’entrée ou la salle commune. Ils ne fonctionnent que pendant la période de gardiennage du refuge, le 
restant de l’année ils sont fermés. 
3 WC et 6 lavabos (dont deux en cabines individuelles séparées avec miroir) ont été installés et une 
cabine WC avec lavabo accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
 
→→→→ les espaces techniques : 
La conception architecturale a pris le parti de regrouper tous ces locaux sous la galerie construite en 
façade sud. Chacun de ces espaces est directement accessible depuis l’extérieur et, s’agissant de 
locaux à risques, ils sont isolés du reste du bâtiment. 

 
 

 -le local à batteries solaires : 
Il abrite le nouveau générateur photovoltaïque installé par le Syndicat Départemental d’Electricité 
(SDE) des Hautes-Pyrénées géré désormais par ERDF. Ce nouveau générateur délivre une puissance 
maximale de 2,860 kWc, trois fois supérieure à la précédente. Il fournit du courant alternatif 230 Volts 
alors que la précédente installation fonctionnait en 24 Volts. 
Le nouveau générateur comprend : 
 52 modules photovoltaïques de 55 Wc installés sur la toiture de la galerie construite en 
façade sud (les panneaux installés couvrent la totalité de cette toiture), 
 24 batteries de 2 Volts pour le stockage de l’énergie produite, situées dans ce local lequel 
comprend deux sous espaces : l’un avec uniquement le parc de batteries, l’autre l’armoire de 
distribution électrique (coffret avec les protections normalisées), le coffret de régulation et le coffret 
Sun-Pack pour le suivi de l’installation à distance.  
 



 
 
 -le local de stockage des bouteilles de gaz : 
 On y loge une dizaine de grandes bouteilles et une quinzaine de petites bouteilles de propane.  
 -le local poubelles : 
Il permet le stockage des déchets générés par l’activité du refuge avant leur descente dans la vallée 
pour traitement. 
 -le local traitement d’eau potable : 
Le réseau intérieur d’alimentation en eau a été totalement repris. L’eau sanitaire (les chasses d’eau des 
WC uniquement) est consommée brute. L’eau servant pour la cuisine, et les différents points d’eau 
(salle de bains du gardien, lavabos des sanitaires, point d’eau extérieur pour les randonneurs), est 
traitée par lampe UV. Cet abri permet de loger l’ensemble du dispositif de traitement. 
 -l’abri à sel pour les éleveurs : 
Cet abri est destiné aux éleveurs fréquentant l’estive d’Allans-Pailha. Il permet notamment le stockage 
de 500 kg de sel pour les animaux. 
 
 
→→→→ les espaces extérieurs : 
Les abords du refuge ont fait l’objet d’une réhabilitation soignée. Le point d’eau randonneur a été 
déplacé et amélioré.  
 
 
 
 
 

La démarche suivie pour la réalisation de ces travaux : 
 
 
 
Le Parc national des Pyrénées a établi un programme technique détaillé pour que la réalisation de cette 
opération s’effectue dans une démarche de qualité environnementale. Même si la certification 
« HQE » (haute qualité environnementale) n’a pas été envisagée, le projet a été conduit, en référence 
constante à cette démarche. L’objectif affiché est que le bâtiment présente une qualité 
environnementale permettant de créer à l’intérieur du refuge un espace sain préservant la santé des 
occupants (confort d’usage et bien être) et réduisant les impacts sur l’environnement extérieur 
provoqués à court ou long terme par l’aménagement réalisé.  
Le Parc national des Pyrénées était par ailleurs directement concerné par les exigences issues du 
Grenelle de l’environnement. L’aménagement à réaliser se devait donc d’être fait dans une approche 
de développement durable s’inscrivant complètement dans les mesures d’éco-responsabilité clairement 
identifiées dans les engagements du Grenelle. 
 
 
 
 
 
 
 



Quelques exemples de choix effectués, de nature à inscrire ces aménagements dans cette démarche, 
peuvent ici être rappelés: 
 
Cible « chantier à faible nuisance » : 
 -tous les transports de personnels (architectes, ingénieurs, techniciens, employés, ouvriers) se 
sont faits à pied. L’hélicoptère n’a transporté que les matériels et les matériaux nécessaires au chantier. 
Un travail de coordination entre les entreprises a permis d’optimiser les rotations d’hélicoptère 
 -tous les déchets, issus des démolitions ou inhérents au déroulement du chantier lui-même, 
ont été triés et évacués en lieux adaptés dans la vallée. Aucun matériau ou produit exogène n’a été 
enfoui sur place, 
 -l’emprise du chantier sur site a été la plus limitée possible. Le moteur du groupe électrogène 
n’a fonctionné que lorsque cela était nécessaire au déroulement du chantier. Les produits susceptibles 
de présenter un risque (carburant) ont été entreposés dans des contenants adaptés. Aucun déversement 
ne s’est fait sur place. 
 
Cible « produits de construction » : 
 -les matériaux utilisés ont été choisis parmi les plus adaptés. Par exemple, la laine de bois a 
été utilisée comme isolant thermique, des plaques de Fermacell et des lames de bois naturel ont été 
mises en place comme doublages des parois, comme cloisons. Des cailloux du site ont été utilisés pour 
la réalisation des maçonneries de pierre. Le bois et le métal ont été choisis pour les menuiseries. Les 
peintures mises en œuvre répondent aux normes NF Environnement, etc. 
 -le choix s’est fait afin que les extensions soient en harmonie avec le bâtiment existant. 
 
Cible gestion de l’énergie :  
 -la puissance du nouveau générateur photovoltaïque a été triplée. Cela permet de satisfaire à 
la totalité des besoins électriques qui ont pourtant été nettement augmentés : mise en place d’un 
dispositif de traitement de l’eau potable, nombre accrus de lampes d’éclairage, installation d’un 
réfrigérateur et d’un congélateur (les précédents fonctionnaient au gaz). Il n’y a aucun groupe 
électrogène pour le fonctionnement du refuge lui-même : la gestion de l’énergie électrique se fait, de 
façon raisonnée, par le gardien lui-même, 
 -la hotte de la cuisine est à tirage naturel grâce à la mise en place d’un conduit de tirage 
correctement positionné et dimensionné muni en partie sommitale d’un autogire, 
 -le gaz énergie est réservé à la préparation des repas et à la production de l’eau chaude 
sanitaire. Les besoins en eau chaude ont été le plus possible maîtrisés (pas de service de douches à la 
disposition du public par exemple), 
 -la conception a privilégié l’éclairage naturel (mise en place de châssis de toit au niveau du 
couloir R +2, de la chambre du gardien, des sanitaires, de la cage d’escalier) réduisant d’autant le 
recours dans la journée à l’éclairage artificiel. Les ouvrants vitrés mis en place dans les sanitaires 
ouverts au public, outre qu’ils favorisent cet éclairage naturel, permettent également de ventiler ces 
locaux (une ventilation naturelle à l’aide de grilles et de gaine adaptées vient par ailleurs en 
complément de ces ouvrants),  
 -une grande cave, saine et volumineuse, a été creusée en sous sol sous la réserve et un 
dispositif de rafraîchissement par une circulation d’eau en permanence dans un bassin a été installé 
dans cette même réserve, ceci afin d’éviter la mise en place de réfrigérateurs complémentaires : cela 
permet une meilleure conservation de certains aliments dans le temps et limite, de fait, de nouvelles 
rotations d’hélicoptères dans le cours de l’été :  
 
La maîtrise d’ouvrage a été directement assurée par le Parc national des Pyrénées, propriétaire du 
bâtiment.  
Après consultation, l’équipe de maîtrise d’œuvre qui a été désignée était composée de : 
 Philippe Guitton, architecte DPLG au sein du GCAU, à Tarbes, 
 Le bureau d’études « Structures » Pyrénées Etudes Ingénierie de Tarbes,  
 Le bureau d’études « Fluides » SETES de Tarbes,  
Le bureau de contrôle désigné par le Parc national des Pyrénées était l’APAVE, agence de Tarbes, et 
le coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé était SOCOTEC, agence de Tarbes.  


