
 

 

Projet de réhabilitation-restructuration du refuge Wallon-Marcadau : 
note de synthèse sur le dossier d’autorisation au titre de l’UTN 

A destination du conseil municipal de la commune de Cauterets – 15/11/2017 

 

RESUME DU PROJET 

Le refuge Wallon-Marcadau, situé sur la Commune de Cauterets à 1865 mètres d’altitude, soit à 2h30 de 
marche du Pont d’Espagne, enregistre avec environ 8000 nuitées par an en moyenne dont 4500 sur les 2 
mois d’été, la plus forte fréquentation du massif. 

Construit depuis 1910 par ajouts successifs de formes et de qualités variables, il offre au visiteur un aspect 
hétéroclite, et souffre de dysfonctionnements majeurs, d’un état de vétusté avancé et d’une absence 
totale de confort qui justifient une intervention lourde. 

Le projet de restructuration-réhabilitation vise à résoudre ces diverses carences pour répondre aux 
attentes de la clientèle et offrir un outil de travail moderne et pratique pour les gardiens, en maintenant 
la capacité actuelle qui sera portée de 113 à 118 places. 

La situation du refuge dans un espace fragile et de grande qualité, en cœur du Parc national des Pyrénées, 
exige à une exemplarité environnementale dans la conception et dans la réalisation des travaux. 

Les travaux seront menés entre la fin aout 2018 et décembre 2019 afin de limiter les pertes d’exploitation 
du refuge et celles de la Commission Syndicale, maitre d’ouvrage. De cette exigence découlent un 
planning d’étude resserré et un projet faisant appel à la préfabrication et à des techniques adaptées aux 
héliportages et aux saisons. 

Le budget total de l’opération est évalué à 5 400 000 HT comprenant toutes les dépenses liées à la 
restructuration mais aussi la réalisation d’un nouveau captage d’eau et son acheminement pour les 
besoins en eau potable du refuge et pour le fonctionnement d’une picocentrale. 

  



ASPECT BATIMENT 

Concernant la restructuration –réhabilitation du bâtiment, les extensions essentiellement au Nord 
viennent s’encastrer dans le terrain de manière très douce. 

 
Façade sud : État actuel 

 
Façade sud : État projeté 

 
Pignon ouest : État actuel 



 
Pignon ouest : Etat projeté 

 
Pignon Est : Etat actuel (gauche) ; état projeté (droite) 

Le tableau suivant présente les évolutions en termes de surface de plancher entre l’existant et le projet : 

 Surface de plancher (m2) 

  Existant Projet Ecart 

R-1 41,2 27,1 -14 

RDC 312,0 403,8 +92 

R+1 237,1 373,8 +137 

R+2 83,3 321,9 +239 

Total 673,6 1 126,5 +453 

L’essentiel de l’augmentation est généré par : 

• les dégagements de sécurité rajoutés au niveau 1 et 2, 

• la surélévation de la partie Wallon pour la porter au même niveau que la partie Marcadau, 

• la prise en compte des murs extérieurs Nord existants, non comptés dans la surface de plancher 
existante car extérieurs au volume et comptés dans le projet parce que devenant intérieurs. 

. 



   

De larges dégagements (gauche)  ;  surélévation de la partie Wallon (droite)  

Cette augmentation de surface de plancher, supérieure à 200m² entraîne l’obligation de constituer un 
dossier d’unité touristique nouvelle (UTN). 

Ce dossier a été constitué par la Commission Syndicale de la Vallée de Saint-Savin avec la contribution de 
divers bureaux d’ingénierie. 

Le site étant hors réseau de distribution d’électricité (‘site isolé), ENEDIS via le SDE65 va réaliser une 
installation solaire photovoltaïque dimensionnée pour fournir l’électricité nécessaire aux équipements 
les plus importants : éclairage, sécurité, équipements de ventilation, réfrigération de la cuisine. Une 
surface de panneaux de 60m² (environ 9kWc) a ainsi été dimensionnée et est prévue sur la façade Sud, 
intégrée dans le projet architectural en étant protégée de l’enneigement et des risques de dégradation 
par chute de glace. 

Par ailleurs, un captage d’eau devant être réalisé pour alimenter le bâtiment en eau potable, l’opportunité 
de la mise en œuvre d’une picocentrale a été étudiée. Le captage identifié, de par sa hauteur par rapport 
au refuge et au débit d’eau prélevé, permet de mettre en œuvre une picocentrale produisant 10kW 
électrique en continu, cohérente avec la puissance de l’installation photovoltaïque. 

Le chauffage limité à la partie hiver (RDC et niveau 1), est assuré par des poêles à granulés de type 
bouilleur d’une puissance unitaire d’environ 20kW situés dans les salles à manger (2 poêles), ainsi que 
dans l’espace repos des gardiens (1 poêle).  

• L’eau chaude générée par les poêles des salles à manger alimente des radiateurs situés dans ces 
mêmes pièces, la batterie chaude de l’air de compensation de la cuisine, ainsi que dans les 
chambrées à l’étage ; 

• L’eau chaude générée par le poêle de l’espace repos des gardiens alimente des radiateurs situés 
dans leurs chambres, ainsi que la chambre PMR du RDC, l’espace de stockage matériel, et le bloc 
sanitaires du R+1. 

L’eau chaude sanitaire (ECS) des douches gardiens, du bloc sanitaire au R+1 et de la cuisine, est réalisée 
par deux ballons avec résistances électriques, alimentés lorsque la picocentrale ou les panneaux solaires 
photovoltaïques produisent une puissance plus élevée que celle demandée dans le bâtiment. Ils sont donc 
utilisés comme accumulation d’énergie, et participent à la stratégie de maximisation de l’usage de 
l’électricité produite par la picocentrale.  

  



IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Le dossier UTN détaille les enjeux et les incidences environnementales du projet liées principalement à 
l’acheminement de l’eau. Concernant la faune patrimoniale, on peut constater ces principaux enjeux en 
termes d’exposition au projet : 

• Des populations assez conséquentes de Calotriton des Pyrénées, qui semblent être en assez bon 
état.  En effet, ces populations sont exposées au projet au niveau de la traversée des ruisselets qui 
croisent le sentier reliant le refuge à l’accès à la grande Fache et au col de Marcadau. L’étude des 
incidences focalisera particulièrement cette espèce et une demande de dérogation à l’interdiction 
de destruction d’espèces protégées va être formulée à son sujet. 

• Une population discrète d’Alytes accoucheurs, bien audibles dans la période juin et juillet, mais 
difficile à détecter.  Les quelques individus rencontrés sur la pla de la Gole au bord de ruisselets et 
dans les prairies à proximité du refuge n’ont pas permis de mettre en évidence leur sites de 
reproduction privilégies. Il est alors difficile de mesurer l’impact sur cette espèce.  

• Encore plus discrète, la détection de Lézard de Bonnal a été délicate à évaluer. Un seul individu a 
pu être mis en évidence avec certitude au niveau des éboulis du Mardacau. La population semble 
peu abondante dans la zone d’étude rapprochée, faute d’observations fortuites malgré de 
nombreuses heures passées dans des habitats rocheux semblant plus ou moins favorables. Les 
observations connues se situent dans l’ensemble relativement loin de la zone de tracé de 
conduite, qui, pour des raisons techniques et autres évite la plupart des zones d’éboulis. Toutefois, 
la sensibilité de l’espèce nécessite sa prise en compte explicite. 

Le plan de vol pour les héliportages sera adapté en coordination avec les services du Parc national 
pour éviter la perturbation de l’Aigle royal et du Bouquetin des Pyrénées. 

En ce qui concerne la flore patrimoniale, les enjeux sont les suivants : 

• Drosera rotundifolia : en vue de l’abondance de l’espèce sur le site en raison de l’évitement des 
zones humides, l’incidence du projet sur ses populations est considérée comme négligeable, à 
condition que les préconisations concernant le chantier soient respectées (non-dépassement de 
la zone de chantier en particulier). En vue de son statut de protection nationale aucune 
destruction d’individus de l’espèce n’est tolérée et nécessite en conséquence une vigilance 
particulière, sous peine d’appeler à une demande de dérogation à l’interdiction de destruction 
d’une espèce protégée. En supposant le respect des consignes données, il n’est pas prévu 
d’intégrer cette espèce à la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 
protégées. 

•  Geranium cinereum : les inventaires avaient pour but d’étudier différentes solutions pour éviter 
la zone à Geranium cinereum, mais il a été rapidement évident qu’un évitement complet de la 
zone par une conduite descendant depuis la source du Marcadau n’étaient pas envisageable à 
moins d’impacter d’autres milieux fragiles tels que les zones à éboulis plus sèches et les zones 
humides riche en mosaïque d’habitats A ce titre il a été mis en place, en plusieurs étapes un tracé 
de conduite réduisant l’impact global sur l’ensemble des enjeux au minimum, mais ne pouvant 
totalement limiter l’impact sur le Géranium cendré par la mise en place de la conduite d’eau. A ce 
titre l’impact du projet sur le Géranium cendré est encore considéré comme moyen (en réalité 
relativement faible, mais à l’égard de son statut de protection majorée à moyen). A ce titre il sera 
fait une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées pour le 
Géranium cendré 

• Lycopodium alpinum : les inventaires floristiques détaillés de 2017 ont permis de mettre en 
évidence trois nouvelles stations qui s’ajoutent aux deux stations préalablement identifiées par le 
Conservatoire Botanique et le bureau d’études AMIDEV. Les 5 stations connues se situent à une 
certaine distance du tracé de la conduite et ne seront en conséquence pas impacté par le chantier, 
à condition bien-sûr que la mesure d’évitement lié à la mise en place d’une zone de chantier soit 



respectée. A ce titre il n’est pas prévu d’intégrer le Lycopode des Alpes à la demande de dérogation 
à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. 
 

• Cystopteris montana : En vue de la distance de la station découverte en 2017 (>20m) par rapport 
au chantier du tracé de la conduite à proximité du ruisseau du port du Marcadau (donc influence 
sur le régime hydrologique faible), l’influence du projet sur Cystopteris montana est considérée 
comme négligeable. Aucune destruction de l’espèce n’est attendue, et il ne sera en conséquence 
pas faite de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées pour cette 
fougère.  

Pour ces impacts, une série de mesures compensatoires a été imaginée selon la séquence ERC : Eviter, 
Réduire, Compenser. 

LE CHANTIER 

Le dossier UTN précise aussi le déroulement du chantier en 2 phases continues (Wallon puis 
Marcadau), les héliportages prévus et l’installation de chantier sur site. 

 
Plan d’ installation du chantier  

Une charte chantier vert sera rédigée et signée par les entreprises retenues afin d’assurer le respect des  

  



EQUILIBRE FINANCIER DU PROJET 

La dernière partie du dossier aborde les conditions de l’équilibre financier du projet basé sur les 
hypothèses suivantes : 

• Une augmentation de la fréquentation globale 

• La modification de la grille tarifaire et des fréquentations relatives 

• Une augmentation du prélèvement de la CSVSS sur les recettes des nuitées 

• La baisse des charges annuelles de fonctionnement 

• La mise en place d’un prélèvement de la CSVSS sur les recettes de la restauration 

• Un taux de subvention (Feder, région, état…) à hauteur de 70% du montant du projet (5 400 000€) 

• Le recours à l’emprunt pour financer 20% de ce montant, les 10% restants étant couverts par la 
capacité de financement propre de la CSVSS. 

Le tableau suivant fait la synthèse de ce résultat : 

  
  

moyenne 
2010-2016 

simulation 
2022 

  Coût fonctionnement annuel HT 18 600 € 14 000 € 

  Annuité crédit - 54 932 € 

  Recette nuitées HT 70 470 € 119 255 € 

  Prélèvement sur la restauration HT - 5 000 € 

  Bilan HT 51 870 € 55 324 € 

Malgré les charges liées à l’investissement, le projet ne mettrait donc pas en danger la situation financière 
de la structure porteuse. 

Selon les mêmes hypothèses, la SARL Wallon-Marcadau, entreprise des gardiens liée à la CSVSS par un 
bail de location gérance, verrait ses comptes évoluer de la façon suivante : 

            

  montants HT moyenne 2011-16 simulation 2022 variation   

  total des charges d'exploitation 311 097 € 389 708 € +25,3%   

  Chiffre d'affaires 327 571 € 415 944 € +27%   

  Total des produits d'exploitation 332 019 € 420 392 € +26,6%   

  Résultat d'exploitation 20 922 € 30 684 € +46,7%   

Selon ces mêmes hypothèses, la SARL Wallon-Marcadau verrait son chiffre d’affaire et son résultat 
d’exploitation augmenter à l’horizon 2022. 


