
Guide construction 
des cabanes CAS 



Couverture: Binntalhütte SAC, Vomsattel Wagner Architekten, 2019

Ce «Guide construction des cabanes CAS» est disponible sous forme reliée 
et digitale dans le shop du site web du CAS. Dans la version digitale tous 
les documents référencées et sites web utiles disposent d’un lien direct.

Accès à la version digitale par le code QR.

https://www.sac-cas.ch/de/shop/infomaterial/


Contenu
 Avant-propos 5

1  Introduction, objectifs et obligation 7

2  Conditions cadres 11
2.1  Documents de base du CAS 11
2.2  Lois, normes et directives prioritaires 13

3  Construction durable en montagne 15
3.1 Lieu: climat, paysage et cabanes 15
3.2  Culture: transformer et exploiter de manière durable 17
3.3 Types de cabanes et standards 19
3.4 Développement architectural durable: un aperçu 23

4  Processus de planification et de construction 27
4.1  Marche à suivre du CAS et phases de planification SIA 28
4.2 Jalons et personnes impliquées 30
4.3  Planification stratégique et études d’avant-projet (phases 1 et 2) 33
4.4  Procédure qualifiée de choix de mandataires (phase 22) 35
4.5  Etude du projet et appel d’offres (phases 3 et 4) 40
4.6 Exécution et exploitation (phases 5 et 6) 43

5  Les cabanes du CAS dans la pratique 47
5.1  Agencement et utilisation des espaces 47
5.2  Structure, construction et matériaux 61
5.3  Expression et conception architecturale 71
5.4 Infrastructure et technique du bâtiment 72
5.4.1 Concepts intégraux 72
5.4.2 Détermination des besoins en électricité, chaleur, 73 
 
5.4.3 Satisfaction des besoins en électricité, chaleur, eau chaude 76
5.4.4 Cuisine, local de séchage, salles d’eau 81
5.4.5 Eau 84
5.4.6 Eaux usées 91
5.4.7 Toilettes 93
5.4.8 Recyclage et évacuation des déchets 95
5.4.9 Communication 96
5.5  Equipement et mobilier 97
5.6  Espace extérieur et paysage 99
5.7  Chemins et accès 100

6 Documents utiles 103



4 5Guide construction des cabanes CAS Guide construction des cabanes CAS

Avant-propos
Construire en milieu alpin: privilège et engagement
Construire au-delà de la limite de la forêt est à fois synonyme de privi-
lège et d’engagement pour le Club Alpin Suisse CAS. Le CAS a le droit 
d’ériger, d’entretenir et d’exploiter des bâtiments dans des endroits ex-
ceptionnels comme des promontoires rocheux et des crêtes exposées. 
Ce privilège est étroitement lié à l’engagement de réaliser des projets 
 architecturaux durables et de qualité. Ces bâtiments doivent être esthé-
tiques, spacieux et convaincre par leur substance constructive et leur 
 exploitation. L’intégration dans le paysage ainsi que les concepts neutres 
pour le climat et ménageant les ressources sont des préoccupations cen-
trales.

De nombreuses cabanes ont été construites ou reprises et réaménagées 
par le CAS depuis la première cabane: la Grünhornhütte SAC érigée en 
1863. Les 153 cabanes du CAS font partie du patrimoine culturel de 
Suisse et sont des témoins visibles de plus de 150 ans d’histoire d’archi-
tecture et de sports de montagne. Les cabanes faisant office de simple 
abri avec un dortoir sur la paille pour quelques intrépides sont, avec le 
temps, devenus des hébergements de montagne gardiennés et comp-
tant jusqu’à 150 lits. Il est très rare de voir la construction de nouvelles 
cabanes, si ce n’est pour remplacer des cabanes existantes, incompa-
tibles avec une exploitation efficace ou trop délabrées pour être réno-
vées.

Ce «Guide construction des cabanes CAS» formule des objectifs à res-
pecter et des pistes pour y parvenir. Il livre des recommandations pour 
conserver le patrimoine culturel et le guider vers l’avenir. Il s’agit de 
 reconnaître et de conserver la valeur du patrimoine architectural des 
 cabanes existantes, tout en l’adaptant aux besoins actuels et aux exi-
gences légales afin que ces infrastructures puissent répondre à leur ob-
jectif principal: être un point de chute pour les adeptes des sports de 
montagne.
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1 Introduction, objectifs  
et obligation

Construire en montagne: cabanes CAS et infrastructures
Le «Guide construction des cabanes CAS» porte sur un thème spéci-
fique du domaine de la construction: la construction et l’entretien des 
cabanes CAS et des infrastructures dans les Alpes suisses. Bien que le 
processus de planification et de construction en plaine soit, par bien  
des aspects, similaire à un tel processus en région de montagne, il s’agit 
de prendre connaissance des différences notables et de s’y intéresser de 
manière approfondie dans une phase précoce du projet. Ceci toujours 
en restant conscient du patrimoine bâti unique que représentent les 
 cabanes que le CAS se doit de conserver et de développer de manière 
attentionnée et prudente.

Objectifs et exigences
Le «Guide construction des cabanes CAS» fait état des objectifs de 
construction en montagne et formule les exigences qui y sont liées. 
Il décrit les méthodes à disposition pour atteindre ces objectifs, tout 
comme les concepts et les mesures possibles, le tout agrémenté 
d’exemples concrets. Cette vue d’ensemble montre également quelles 
corrélations sont pertinentes lorsqu’on construit en montagne. Ce 
 document doit servir d’incitation et de mise au défi, mais vise aussi à 
structurer, ordonner, créer des bases de décision et garantir un proces-
sus de planification, de construction et d’exploitation qui soit durable.
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Obligation
Tous les projets de travaux d’entretien, de rénovation ou de nouvelles 
constructions cofinancés par l’Association centrale du CAS sont évalués 
par la commission des Cabanes CAS conformément à ce guide. Pour les 
projets de construction approuvés par la Conférence des présidentes et 
présidents, l’application des instructions de ce guide est obligatoire pour 
toutes les parties concernées.

Public cible
Le «Guide construction des cabanes CAS» s’adresse principalement aux 
trois groupes cibles suivants.
• Aux sections CAS, particulièrement leurs commissions de construc-

tion, pour tout le processus de planification: de la définition des be-
soins, à l’étude de projet et la réalisation, que ce soit pour des travaux 
d’entretien, de rénovation, de transformation ou de nouvelles 
constructions, en passant par les discussions tant avec la commission 
des Cabanes CAS qu’avec les autorités.

• Aux architectes et ingénieurs en charge du projet, dans toutes les 
phases SIA, ainsi qu’aux entreprises engagées.

• A la commission des Cabanes CAS lors de l’évaluation de projets de 
construction dans toutes les phases SIA.

Le «Guide construction des cabanes CAS» pose les  
objectifs et fournit des recommandations pour  
les atteindre. Il s’agit premièrement de conserver le  
patrimoine bâti et de le développer avec discernement;  
deuxièmement, de planifier, construire et exploiter les  
cabanes de manière durable et respectueuse du climat;  
enfin en troisième lieu, d’assurer une qualité sociale,  
économique et écologique élevée tout au long du processus.
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2  Conditions cadres
2.1 DOCUMENTS DE BASE DU CAS

Le «Guide construction des cabanes CAS» est formulé en relation 
avec et en complément des documents les plus important du CAS. 
Ceci concerne tout particulièrement les documents de base suivants. 

Statuts (2016)
• But du CAS: engagement en faveur du développement durable et de la 

 sauvegarde de la montagne
• Tâches du CAS: construction et entretien des infrastructures  nécessaires, 

 principalement les cabanes et bivouacs
• Protection du milieu alpin, sports de montagne respectueux de la nature
• Promotion de la culture, de l’art et de la science en milieu alpin

Lignes directrices et objectifs stratégiques (2020)
• Sports de montagne responsables: communautaires, intergénérationnels, durables
• Préservation d’un milieu alpin intact et du libre accès à la montagne, 

 préservation du patrimoine culturel alpin
• Principaux domaines d’activité: sports de montagne, sports de compétition, 

environnement, cabanes, formation et formation continue
• Cabanes: exploitation et entretien du réseau de cabanes; les cabanes du CAS 

sont un symbole d’identification, une offre exceptionnelle pour le tourisme de 
montagne; exploitation/rénovation selon des  principes écologiques et écono-
miques; ouverture à de nouveaux développements dans la construction de ca-
banes; pas de constructions supplémentaires dans les paysages non équipés;  
le caractère d’hébergement de montagne simple demeure leur signe distinctif

Règlement Cabanes et infrastructure (2017)
• Construction et entretien des cabanes: le standard d’équipement et l’exploita-

tion des cabanes sont principalement déterminés par les besoins des groupes 
cibles ainsi que par leur accessibilité; durable et écologique, simple et abor-
dable; respecter l’esthétique du lieu; faire appel à des formes et des matériaux 
éprouvés et novateurs; orientation vers les principes de base de durabilité; 
 préférence pour les solutions simples et économiques

• Chemins d’accès aux cabanes: l’accès aux cabanes est garanti, tant qu’il est 
supportable financièrement et qu’il s’intègre dans le paysage; l’entretien et 
l’assainissement des installations existantes est essentiel; les ouvrages d’art 
doivent être limités au minimum nécessaire

• Commission des cabanes CAS: tâches et compétences
• Fonds des cabanes: contributions financières pour les projets de construction 

et d’entretien, conditions, délais et montant des contributions
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https://www.sac-cas.ch/fr/le-cas/portrait/
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Types de cabanes (2016)
• Classification en quatre catégories, différenciation du niveau d’équipement: 

bivouac, cabane de haute montagne, cabane de randonnée, auberge de 
 montagne

Lignes directrices Environnement et Développement territorial (2017) 
• Cabanes: principes de durabilité pour la construction et l’entretien, l’exploitation, 

les chemins d’accès aux cabanes
• Approvisionnement en énergie: privilégier les sources d’énergie renouvelables 

disponibles sur place
• Protection de la nature, du paysage et des espèces: faire respecter les dispositions

Stratégie pour les eaux usées et l’évacuation des boues d’épuration  
dans les cabanes CAS (2013)
• Évaluation de la situation, formulation des objectifs, exemples d’applications 

et financement des mesures

Stratégie de protection contre les avalanches des cabanes et bivouacs CAS (2021)
• Évaluation de la situation, formulation des objectifs, description des mesures 

et financement

Directives du CAS «Cabanes et paysages» (2005)
• Les zones IFP et leurs réglementations
• Autres inventaires pertinents pour la protection du paysage
• Planification de la construction des cabanes en dialogue avec le paysage

Manuel de marketing pour les cabanes CAS (2017)
• Instruments pour l’analyse de la situation (type de cabane, emplacement, 

structure des hôtes) et élaboration d’un concept de marketing

Recommandations Physique du bâtiment des cabanes du CAS (2019)
• Définition des mesures de protection thermique et contre l’humidité, isolation 

phonique et acoustique des pièces

Construction de cabanes CAS 2000-2020: Partie 1 et Partie 2 (2019)
• Documentation de la construction des cabanes avec plans, descriptions, 

 paramètres caractéristiques

2.2 LOIS, NORMES ET DIRECTIVES PRIORITAIRES

Comme pour tout projet de construction, les cabanes du CAS et les in-
frastructures sont soumises aux lois fédérales, cantonales et communales 
sur l’aménagement du territoire et sur les constructions ainsi qu’aux 
normes et règlements de construction en vigueur. En particulier, obliga-
tion est faite de respecter les aspects, lois, normes et directives suivants, 
tout en impliquant les autorités compétentes dans le processus de plani-
fication à un stade précoce.

• Aménagement du territoire1 confédération, cantons, communes
• Protection de la nature et du paysage dans les zones IFP2, inventaire 

des sites marécageux et des biotopes, forêt
• Cartes indicatives des dangers3 (dangers naturels, pergélisol etc.) des 

 services cantonaux et fédéraux
• Recommandations «Protection des objets contre les dangers naturels 

gravitationnels»4

• Cartes géologiques de Swisstopo5

• Expertise sur les avalanches par les services cantonaux et le SLF
• «Construire dans le pergélisol»6, directives du SLF
• Monuments historiques7 (inventaires, expertises, consultations) des 

services cantonaux
• Lois et ordonnances cantonales sur les constructions
• Lois cantonales sur l‘énergie8 des cantons avec les ordonnances 

 correspondantes (MoPEC)
• Prescriptions de protection incendie9 de l‘AEAI et des offices cantonaux, 

prescriptions spéciales pour les établissements isolés hébergeant des 
personnes

• Protection des eaux/traitement des eaux usées: lois, cartes de 
 protection des eaux, mémento du VSA «Eaux usées en milieu rural»10

• Normes et recommandations de la SIA11

• Gastronomie: loi sur les denrées alimentaires et l’hygiène  
(Guide des bonnes pratiques dans l’hôtellerie et la restauration12) du BPHR

https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/fr/environnement/profiter-et-proteger/
https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/guide-construction-des-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/guide-construction-des-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/guide-construction-des-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/guide-construction-des-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/guide-construction-des-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/guide-construction-des-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/guide-construction-des-cabanes-cas/
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/droit-de-l_amenagement-du-territoire/construction-hors-de-la-zone-a-batir.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/raumplanungsrecht/bauen-ausserhalb-der-bauzonen.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/info-specialistes/conserver-et-developper-la-qualite-du-paysage/paysages-d_importance-nationale/inventaire-federal-des-paysages--sites-et-monuments-naturels-dim.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/info-specialistes/donnees-de-base-et-utilisation-du-territoire/donnees-de-base-sur-les-dangers/cartes-de-dangers--cartes-d-intensite-et-cartes-indicatives-des-.html
https://www.vkg.ch/media/1375/wegleitung_objektschutz_gegen_gravitative_naturgefahren_d_v0-0.pdf
https://www.vkg.ch/media/1578/wegleitung_objektschutz_gegen_gravitative_naturgefahren_f_v0-1.pdf
https://www.vkg.ch/media/1578/wegleitung_objektschutz_gegen_gravitative_naturgefahren_f_v0-1.pdf
https://map.geo.admin.ch
https://www.slf.ch/de/publikationen/bauen-im-permafrost-ein-leitfaden-fuer-die-praxis.html
https://denkmalpflege.ch/fr/services-cantonaux-et-communaux-des-monuments-historiques.html
https://www.endk.ch/fr/politique-energetique/info-conseils
https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions/
https://vsa.ch/fr/M%C3%A9diath%C3%A8que/eaux-usees-en-milieu-rural/
https://www.sia.ch/fr/services/sia-norm/
https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/fichiers-publics/notices-hotellerie-restauration-gastrosuisse/downloads/notice-securite-sanitaire-des-aliments-hotellerie-restauration-guide-des-bonnes-pratiques-dans-l-hotellerie-et-la-restauration-bphr.pdf
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3 Construction durable  
en montagne

3.1 LIEU: CLIMAT, PAYSAGE ET CABANES

Les caractéristiques du paysage influencent la construction en mon-
tagne. Le fait de (re)connaître ces caractéristiques contextuelles, diffé-
rentes selon le lieu, constitue l’un des fondements de la conception 
 architecturale. Une architecture et des infrastructures de qualité sont 
spécifiques à un lieu donné, entrent en dialogue avec le paysage, 
viennent s’intégrer à un système global – de manière soigneuse, pré-
voyante et durable.

Zones protégées
Les cabanes de montagne sont situées en-dehors des zones à construire, 
souvent dans des zones protégées. La question de la protection de la 
nature et du paysage est déterminante pour la construction et l’entretien 
des cabanes CAS et des infrastructures en montagne. L’implication pré-
coce des instances compétentes au niveau communal, cantonal et natio-
nal est donc indispensable, en particulier pour les cabanes se trouvant 
dans une zone IFP (Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments 
naturels d’importance nationale) ou dans un site marécageux. Selon la 
situation, il est fortement recommandé l’impliquer aussi les associations 
environnementales.

Dialogue avec le paysage
Lors de la planification d’un projet de rénovation ou de construction, no-
tamment dans une région naturelle sensible, il est conseillé de thémati-
ser systématiquement l’intégration dans le paysage: analyse du paysage 
et relation des bâtiments existants avec le paysage, formulation d’objec-
tifs et conditions-cadres, répercussions de la rénovation/construction sur 
le paysage (voir aussi Directives du CAS «Cabanes et paysages»).
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Une architecture et des infrastructures de qualité sont 
 spécifiques à un lieu donné, entrent en dialogue  
avec le paysage, viennent s’intégrer à un système global –  
de manière soigneuse, prévoyante et durable.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/info-specialistes/conserver-et-developper-la-qualite-du-paysage/paysages-d_importance-nationale/inventaire-federal-des-paysages--sites-et-monuments-naturels-dim.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/info-specialistes/conserver-et-developper-la-qualite-du-paysage/paysages-d_importance-nationale/sites-marecageux-dimportance-nationale.html
https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
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Climat et changements climatiques
La construction en montagne requiert une analyse approfondie des 
conditions climatiques spécifiques, au niveau macro et micro-climatique. 
Les modifications climatiques ont un impact particulièrement fort dans 
les situations géographiques extrêmes, parmi lesquels figurent les pay-
sages de montagne. Le changement climatique a de multiples répercus-
sions sur les dangers naturels, les précipitations, le vent, l’eau: 
• Le dégel du pergélisol provoque l’instabilité du sol et des pentes.
• Le recul des glaciers et des névés, qui servent de réservoirs d’eau, 

 diminue l’apport d’eau de fonte et modifie les cours d’eau ainsi que 
la situation avalancheuse. 

• Les précipitations extrêmes augmentent le risque de chutes de pierres, 
de glissements, de coulées de boue et d’avalanches.

• Les conditions de vent locales et le transport de la neige changent.

Dangers naturels
On distingue deux types de dangers naturels:
• les dangers météorologiques, tels que la pluie, la neige, le vent, le gel 

ou la chaleur;
• les mouvements de masse, comme les avalanches, les chutes de 

pierres et de blocs, les glissements, les laves torrentielles, les crues ou 
les tremblements de terre.

Les mouvements de masse peuvent menacer les cabanes ou leurs accès. 
Dans la gestion usuelle des dangers naturels, les cabanes CAS sont 
considérées comme des objets sensibles pour lesquels généralement 
 aucune carte de dangers n’est établie. Le risque lié aux mouvements 
de masse doit donc être clarifié sur place. La compétence revient aux 
cantons qui en demandent la vérification. Avant de planifier un projet 
de construction, il convient de clarifier les dangers et les forces agis-
santes par le biais d’expertises; les mesures de protection nécessaires 
doivent être prises en compte lors de la planification (voir «Stratégie de 
protection contre les avalanches des cabanes et bivouacs CAS»).

3.2 CULTURE: TRANSFORMER ET  
EXPLOITER DE MANIÈRE DURABLE 

Les cabanes CAS, patrimoine culturel
Les cabanes CAS témoignent de 150 ans d’histoire de l’architecture et 
des sports de montagne dans les Alpes. Souvent, ces objets marqués par 
leur époque de construction sont remarquablement bien préservés. Des 
simples cabanes en pierre naturelle ou en bois aux constructions polygo-
nales de l’architecte Jakob Eschenmoser ou aux rénovations et annexes 
cubiques contemporaines, en passant par la cabane de style Heimat-
schutz: la palette est très variée.

Bâti existant, extensions et nouvelles constructions
Dans le cadre de l’entretien et de la rénovation de cabanes CAS, il im-
porte de reconnaître et d’intégrer dans la planification la valeur culturelle 
architecturale et historique du bâti existant, en collaboration avec les 
services cantonaux (et év. nationaux) compétents. Les stratégies et argu-
ments en faveur d’une construction soigneuse sont les suivants:
• préserver le bâti existant par le biais de rénovations légères et de tra-

vaux d’entretien: p. ex. en entretenant régulièrement la construction, 
l’enveloppe et la technique du bâtiment;

• revaloriser le bâti existant par le biais de rénovations d’envergure, 
 réparations et assainissements: p. ex. en rénovant globalement et en 
améliorant la construction, l’enveloppe et la technique du bâtiment; 
optimisation du standard; 

• agrandir le bâti existant: p. ex. en raison d’un besoin accru d’espace, 
avec des stratégies pour des transformations, annexes, rehaussements 
et agrandissements; optimisation et augmentation du standard; équi-
pement et infrastructure / technique du bâtiment;

• reconstruire (à neuf): p. ex. pour des questions d’emplacement; cycle 
de vie du bâtiment; modification de l’environnement; besoin d’espace; 
standard.

Il convient de développer des concepts globaux simples et durables  
d’un point de vue architectural et opérationnel, car les cabanes CAS 
constituent des exemples d’une économie soucieuse de l’environnement. 

Il convient de développer des concepts globaux simples  
et durables d’un point de vue architectural et opérationnel,  
car les cabanes CAS constituent des exemples d’une  
économie soucieuse de l’environnement.

https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/guide-construction-des-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/guide-construction-des-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/20-ans-de-construction-de-cabanes-au-cas-2564/
https://denkmalpflege.ch/fr/services-cantonaux-et-communaux-des-monuments-historiques.html
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Structure, construction et matériaux
Construire en zone de montagne diffère nettement de la construction 
à basse altitude, quant aux méthodes et processus mis en œuvre. Le 
 caractère limité des ressources et les exigences climatiques requièrent 
des solutions particulièrement durables. Sur la base de ces exigences 
spécifiques, des caractéristiques typiques pour les cabanes peuvent être 
formulées, p. ex:
• bâtiments et infrastructures intégrés au paysage (d’un point de vue 

conceptuel et fonctionnel)
• volume de construction simple et compact
• structure de bâtiment résistante (contre les phénomènes naturels)
• typologies de bâtiments claires
• utilisation appropriée de l’espace
• utilisation optimale des ressources naturelles
• enveloppes de bâtiments respectueuses du climat
• systèmes de technique du bâtiment simples et largement autonomes 
• constructions et matériaux robustes
• fonctionnalité optimisée
• méthodes de construction intelligentes (préfabrication) 
• frais de construction, d’exploitation et d’entretien économiques
• concepts d’exploitation et d’entretien durables

Planification et processus de construction
En montagne, le processus de construction est largement déterminé par 
la saison et les conditions météorologiques. Par conséquent, la période 
de construction est souvent courte, nécessitant des préparatifs adéquats. 
Cela se répercute sur le choix de la méthode de construction et sur les 
matériaux utilisés. Ainsi, le degré de préfabrication (pièces, éléments, 
modules) est généralement élevé et le matériel nécessaire doit être léger 
et facile à transporter. Les coûts de transport dans l’espace alpin sont 
très élevés et grèvent fortement le budget global. Les transports aériens 
de matériel sont également à planifier au mieux sur le plan écologique.

3.3 TYPES DE CABANES ET STANDARDS

Au CAS, des types de cabanes ont été définis pour la saison d’été et 
pour la saison d’hiver. Lors de la planification d’un projet de construc-
tion, on effectue une classification spécifique avec la section propriétaire 
de la cabane. L’objectif principal est de différencier les standards de 
constructions des différentes cabanes en se basant sur les quatre types 
définis. Cela permet notamment de gérer de manière optimale les coûts 
de construction d’un projet.

Cabanes de haute montagne et cabanes de randonnée
La plupart des cabanes CAS appartiennent à cette catégorie. Il est rare-
ment possible de différencier clairement les cabanes de haute montagne 
et les cabanes de randonnée, car presque toutes les cabanes présentent 
des caractéristiques spécifiques aux deux types. Un accès long à une ca-
bane peut toutefois raccourcir la durée d’accueil des clients de passage à 
la journée, ce qui peut à la rigueur se répercuter sur la taille de la cuisine, 
du dortoir ou des chambres du personnel. De plus, le critère spécifique 
à chaque structure de clientèle – p. ex. attractivité pour les familles ou 
des séminaires de formation – influence également le besoin en espace 
et les standards d’aménagement.

Bivouacs et auberges de montagne
Le bivouac, d’un côté, et l’auberge de montagne, de l’autre, délimitent 
l’étendue des types de cabane. Ainsi, les bivouacs représentent les loge-
ments les plus simples, non gardiennés, en haute montagne, tandis que 
les auberges de montagne sont des bâtiments assez confortablement 
aménagés, faciles d’accès et gardiennés presque en continu. 

https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
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TYPE DE CABANE EMPLACEMENT CLIENTÈLE STANDARD D’AMÉNAGEMENT EXEMPLES

Bivouac
(B)

Stockhornbiwak SAC, Jakob Eschenmoser, 1974

Abri d’urgence dans une région 
significative pour l’alpinisme, camp 
de base pour des courses alpines 
exigeantes (courses en haute mon-
tagne, ski de randonnée, escalade 
alpine, etc.). Ascension longue 
et difficile (entre 4 et 7 heures et 
entre T4 et T6 ou plus).

Alpinistes bien  
équipé·e·s.

Standard d’aménagement et infra-
structure très modestes, couchage et, 
en général, possibilités de  cuisiner 
rudimentaires. Les utilisateurs·trices 
sont autosubsistants.

Aarbiwak

Bivouac du Dolent

Lagginbiwak

Salbitschijen biwak

Cabane de haute montagne
(HM)  

Cabane de Tracuit CAS, savioz fabrizzi architectes, 2013

Hébergement servant de camp de 
base pour des sports de montagne 
(ascension de sommets, trekkings 
alpins, escalade, etc.). Ascension 
longue et/ou difficile (entre 3 et 
6 heures et entre T3 et T6 ou plus).

Alpinistes et randon-
neurs·euses alpin·e·s 
expé rimenté·e·s.

Standard d’aménagement et infra-
structure relativement simples,  
en général dortoirs avec plus de 
8–10 couchettes. Gardiennage  
durant la saison, local d’urgence 
à disposition pendant la période  
non gardiennée.

Cabane de la Dent 
Blanche

Cabane de Tracuit

Domhütte

Finsteraarhornhütte

Monte-Rosa-Hütte 
(HM/R)

Cabane de  randonnée
(R)

Chamanna da Grialetsch CAS,  
Sutter Schaub Architekten / Architekturbüro Martin Stöhr, 2021

Hébergement assez facile d’accès 
dans une région bien fréquentée. 
Camp de base pour des courses, 
comme destination  d’excursion 
ou d’étape.  Ascension moyenne-
ment longue et/ou moyennement 
difficile (entre 2 et 4 heures et 
entre T2 et T4).

Alpinistes et randon-
neurs·euses. Grâce 
à la  facilité d’accès, 
attire aussi des hôtes 
à la journée (p. ex. 
familles).

Standard d’aménagement en général 
plus élevé et infrastructure plus 
confortable que dans les cabanes de 
haute montagne, plus petits dortoirs 
avec 4–8 couchettes. Gardiennage 
continu durant la saison, local 
 d’urgence à disposition pendant 
la période non gardiennée.

Cabane  Rambert

Camona da Terri 

Capanna  Motterascio

Lämmmerenhütte 
(HM/R)

Auberge de  montagne
(AM)

Glattalphütte SAC, Martin Hellingman, 2020

Hébergement facile et rapide 
d’accès (30 min/1 heure et T1/T2, 
souvent proche d’un arrêt de TP 
ou d’un téléphérique). Bonnes 
possibilités de randonnée dans 
les environs, mais offre souvent 
restreinte pour les alpinistes.

Offre gastronomique 
s’adressant aussi 
à des hôtes à la 
 journée.

Standard d’aménagement et infra-
structure correspondant à une 
 auberge de montagne simple, en 
général petits dortoirs avec 2–6 cou-
chettes. Gardiennage continu  
durant la saison, local d’urgence 
à disposition pendant la période  
non gardiennée.

Brunnihütte

Cabane du Mont Fort

Rifugio Saoseo

Quatre types de cabanes
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Cabanes d’hiver et cabanes d’été
Les cabanes CAS sont exploitées de manière saisonnière. Les cabanes 
d’été sont gardiennées de juin à octobre au plus tard (juin à septembre 
pour certaines cabanes de haute montagne). Les cabanes à l’année sont, 
en plus de cette période, ouvertes de mi-mars à mi-mai. En-dehors des 
périodes d’ouverture officielles, un local simplement aménagé pour six 
à douze personnes ou un abri de secours sans infrastructure de séjour 
sont disponibles en tout temps. En raison de l’exploitation saisonnière et 
du gardiennage qui varie selon la cabane, les exigences diffèrent quant 
aux normes de construction et d’aménagement. 

Zones chauffées et non chauffées
Dans les cabanes CAS, seule une partie des pièces est activement chauf-
fée. On s’efforce de maintenir des températures agréables par le biais 
d’un chauffage actif dans la cuisine, le séjour, le local de séchage ainsi 
que dans les chambres et les sanitaires du personnel. Les sanitaires des 
hôtes sont parfois tempérés (dans les cabanes gardiennées aussi l’hiver). 
Toutes les autres pièces, y compris les chambres d’hôtes, ne sont généra-
lement pas chauffées. Dans les cabanes gardiennées l’été, il est possible 
d’atteindre la température ambiante souhaitée grâce à une bonne isola-
tion de l’enveloppe du bâtiment combinée à une utilisation passive de 
l’énergie solaire, ainsi qu’avec les déperditions thermiques de la cuisine 
et des personnes présentes. Dans les cabanes gardiennées l’hiver, des 
systèmes de chauffage actifs sont également nécessaires pour ces 
pièces. 

Confort et exigences en matière de physique du bâtiment 
Les exigences spécifiques relatives au confort dans les cabanes CAS di-
vergent fondamentalement de celles des hébergements touristiques de 
plus basse altitude. C’est pourquoi il n’existe pas de normes ni de re-
commandations courantes (p. ex. selon SIA) pour définir des standards 
adéquats en lien avec la physique du bâtiment des cabanes CAS. Le do-
cument «Recommandation Physique du bâtiment des cabanes du CAS» 
définit les principales recommandations du CAS pour l’isolation ther-
mique et la protection contre l’humidité, l’insonorisation et l’acoustique 
des pièces en tant qu’exigences minimales.

3.4 DÉVELOPPEMENT ARCHITECTURAL DURABLE: 
UN APERÇU

Le développement durable et la préservation du paysage de montagne 
sont des valeurs fondamentales au CAS. Le «Guide construction des 
 cabanes CAS» concrétise ces valeurs pour le travail de planification et de 
construction. Le choix des thèmes et les explications se basent sur des 
instruments connus, tels que la recommandation SIA 112/1 «Construc-
tion durable – Bâtiment» ou le standard Construction durable Suisse 
SNBS, et sont adaptés aux exigences spécifiques à la construction en 
montagne des cabanes CAS.

Société, économie, environnement: un développement durable dans ces 
trois domaines revêt une dimension supplémentaire dans le contexte 
de la montagne. Il s’agit de comprendre le fragile équilibre et la richesse 
des relations entre la nature et la culture (architecturale), de les cultiver 
avec soin et de les préserver.

Le récapitulatif suivant de 3 × 5 thèmes et thèses sert à stimuler le débat 
au moment de la planification stratégique et fournir un aperçu ainsi 
qu’une base décisionnelle. Au cours des phases de planification, les 
thèmes doivent être concrétisés, examinés d’un œil critique, priorisés et 
soupesés consciencieusement.

Il s’agit de comprendre le fragile équilibre et la richesse  
des relations entre la nature et la culture (architecturale),  
de les cultiver avec soin et de les préserver. 

https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
http://shop.sia.ch/normenwerk/architekt/sia%20112/d/2001/F/Product/
http://shop.sia.ch/normenwerk/architekt/sia%20112/d/2001/F/Product/
https://www.nnbs.ch/fr/snbs-batiment
https://www.nnbs.ch/fr/snbs-batiment
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Société Environnement 

Economie

THÈMES THÈSES EXPLICATIONS

Contexte et 
architecture

Toute planification commence par une analyse 
précise du lieu. Sur la base des constats réalisés, 
on définit des objectifs, des optiques, des 
 premières idées et des programmes.

Analyse de l’endroit: p. ex. paysage, environnement 
proche, dangers naturels, ressources naturelles, clien-
tèle, types de bâtiments, état des bâtiments, réserves 
de surfaces, construction, matériaux, etc.

Valeurs et 
culture archi-
tecturale

Le patrimoine architectural des cabanes CAS 
implique des responsabilités et présente un 
 potentiel pour un développement soigneux. 

Patrimoine architectural: ne demeure vivant que s’il est 
exploité durablement.

Planification 
et groupe 
cible

Le programme des espaces tient compte des 
différents intérêts. Une procédure de choix de 
mandataires apporte la meilleure solution avec la 
valeur ajoutée la plus élevée. Le processus de 
planification est encadré de manière compétente.

Procédure qualifiée de choix de mandataires: p. ex. 
concours ou mandats d’étude parallèles avec plusieurs 
équipes d’architectes, accompagnement et évaluation 
par un jury composé de membres de la commission 
de construction de la section, de la commission des 
Cabanes CAS et de spécialistes/expert·e·s 

Utilisation 
et espace

Les différentes utilisations sont perceptibles dans 
leur ensemble, d’un point de vue opérationnel, 
spatial et conceptuel. 

Vision intégrale: concept global qui prévoit p. ex. aussi 
d’échelonner les différentes mesures.

Bien-être 
et santé

Les pièces exploitent la lumière du jour de manière 
appropriée, sont bien insonorisées et disposent 
d’une bonne qualité de l’air. La protection 
 thermique hivernale (et accessoirement estivale) 
garantit un climat agréable dans la cabane.

Climat de cabane: dépend du type de cabane, du 
standard d’aménagement, de la technique et bien 
sûr de l’hospitalité.

THÈMES THÈSES EXPLICATIONS

Energie Pour l’exploitation, on privilégie une utilisation 
efficace des sources d’énergie renouvelables 
présentes sur place. On peut éventuellement avoir 
recours à d’autres sources d’énergie renouve-
lables, que l’on complète si nécessaire par des 
énergies fossiles (gaz). Energie grise, cf. patri-
moine bâti.

Sources d’énergie renouvelable: soleil (solaire thermique 
et photovoltaïque), eau, biomasse (bois), géothermie, 
vent. Une perspective globale tenant compte des 
transports (vols, poids) est essentielle pour l’exploita-
tion.

Emissions de 
gaz à effet 
de serre

Les émissions de gaz à effet de serre dans le 
cadre de la construction, de l’exploitation et de la 
mobilité (dans les limites du système pertinentes 
au projet) sont thématisées et, dans l’idéal, quan-
tifiées et réduites par le biais d’objectifs CO2.

Emissions de gaz à effet de serre: l’augmentation de 
la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmos-
phère terrestre renforce l’effet de serre et provoque, 
à l’échelle mondiale, le réchauffement du climat.

Préservation 
des res-
sources et 
respect de 
l’environne-
ment

Une construction respectueuse de l’environne-
ment implique de ménager les ressources et de 
respecter les disponibilités et les cycles (y c. 
 cycle hydrologique). Une exploitation écologique 
 englobe une mise en service systématique, une 
comptabilité énergétique et une économie 
 circulaire intelligente.

Mise en service systématique: p. ex. selon SIA. Comp-
tabilité énergétique: permet une saisie et un contrôle 
de la consommation. Cycle hydrologique ou approvi-
sionnement en eau et évacuation des eaux usées: le 
choix du système d’évacuation des eaux usées et du 
traitement de l’eau potable impacte directement les 
besoins énergétiques et la logistique de transport.

Nature et 
paysage

Les caractéristiques paysagères spécifiques sont 
reconnues et font partie du projet global. La flore 
et la faune sont respectées, préservées et proté-
gées. 

Paysage: richesse unique qu’il convient de protéger, 
d’entretenir et – dans le cadre de n’importe quel projet 
et de ses modestes moyens – de revaloriser.

Dangers 
naturels

Les dangers naturels ainsi que leurs potentiels 
et leurs risques, comme la pénurie d’eau, sont 
reconnus.

Dangers naturels: mouvements de masse tels qu’ava-
lanches, chutes de pierres, de blocs et de rochers, 
glissements de terrain, dangers hydrologiques et crues, 
tremblements de terre ainsi que dangers météorolo-
giques tels que vent, neige, pluie, gel et chaleur. 

THÈMES THÈSES EXPLICATIONS

Prise en 
compte du 
cycle de vie

La prise en compte des coûts s’effectue selon les 
coûts du cycle de vie. Cela nécessite un concept 
de construction, d’exploitation et de maintenance 
intelligent.

Coûts du cycle de vie: coûts globaux sur toute la durée 
de vie d’un bâtiment ou de parties de celui-ci: produc-
tion des matériaux et infrastructure, construction du 
bâtiment, exploitation, démantèlement, réutilisation.

Economie 
circulaire

La planification, la réalisation et surtout l’exploi-
tation sont orientées vers une économie circu-
laire. 

Economie circulaire: tente de réduire l’utilisation des 
ressources (matériaux, énergie), les émissions et la 
production de déchets et de boucler les cycles énergé-
tiques et des matériaux: reduce (réduire) – reuse (réuti-
liser) – recycle (recycler).

Patrimoine 
bâti

Le patrimoine bâti constitue une importante 
ressource architecturale et requiert une analyse 
minutieuse, autant du bâti existant que des pos-
sibles transformations, agrandissements et nou-
velles constructions (considérer l’énergie grise).

Energie grise: désigne la quantité d’énergie dans les 
bâtiments et les matériaux qui n’a pas encore été 
transformée. Dans la construction, l’énergie grise est 
un indicateur clé pour mesurer l’impact environnemen-
tal d’un élément de construction ou d’un bâtiment en 
matière de fabrication, de remplacement d’éléments 
de construction et d’élimination.

Simplicité et 
adaptabilité

Une répartition des pièces, des constructions et 
des solutions simples combinées à une certaine 
adaptabilité et flexibilité permettent de créer des 
solutions économiques et durables.

Adaptabilité: les cabanes CAS sont des objets uniques 
impliquant des solutions fortement axées sur les condi-
tions spécifiques. L’adaptabilité p. ex. de la réaffecta-
tion et l’extension des locaux, des aménagements et 
des standards techniques doit être planifiée là où elle 
est judicieuse et proportionnée.

Robustesse 
et longévité

Des constructions et des matériaux robustes – 
aussi naturels que possible, peu traités – sont 
économiques et d’une durabilité élevée. 

Durabilité: robuste, nécessitant peu d’entretien, pré-
sentant une longue durée de vie et réparable.

Le récapitulatif suivant de 3 × 5 thèmes et thèses devrait  
inciter au débat lors de la planification stratégique et fournir 
un aperçu ainsi qu’une base décisionnelle.
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4 Processus de planification  
et de construction

Le processus de planification et de construction correspond, d’une 
 manière générale, au déroulement tel que décrit dans le tableau des 
prestations de la norme SIA 112. La structure et la compréhension des 
six phases avec les phases partielles correspondantes, les objectifs, 
les prestations, etc. sont essentielles pour une planification systématique 
et efficace. Une collaboration interdisciplinaire et donc l’implication très 
précoce des architectes et/ou ingénieur·e·s spécialisés sont impératives. 
D’autant plus que les constructions en montagne s’avèrent nettement 
plus complexes qu’en plaine du point de vue des dangers naturels, 
de l’autarcie énergétique, de la logistique, de la planification et de la 
construction.
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4.1 MARCHE À SUIVRE DU CAS ET PHASES DE PLANIFICATION SIA

DIAGRAMME 
 OPÉRATIONNEL CAS

PRINCIPES/OBJECTIFS 
CAS

COMPÉTENCES/DÉCISIONS 
CAS

PHASES 
SIA

PHASES PARTIELLES 
SIA

OBJECTIFS 
SIA

DOCUMENTS 
SIA

Se familiariser avec la situation de la cabane et de 
la section, faire connaissance des interlocuteurs. 

Analyse des besoins et des conséquences d’un 
point de vue sociétal, économique et écologique: 
construction, paysage, exploitation, énergie, etc.

Données de base pour toutes les phases: 
 Règlement Cabanes et infrastructure, 
Guide construction des cabanes CAS

Section propriétaire de la cabane en collabo-
ration avec la commission des Cabanes CAS, 
le secteur Cabanes CAS, ainsi que les prépo-
sé·e·s de cabanes de la section propriétaire 
de la cabane

1
Planification 
 stratégique

11
Enoncé des besoins, 
 approche méthodologique

Besoins, objectifs et conditions 
cadre définis, approche 
 méthodologique choisie

Inventaire de l’état actuel, 
 vérification des besoins, 
 comparaison des coûts et de 
la rentabilisé économique, 
échéancier

Définition du programme des locaux, de la 
 technique (énergie, approvisionnement en  
eau, traitement des eaux usées), première 
 estimation des coûts

Décision et définition du cahier des charges 
par la section et la commission des Cabanes 
CAS

Approbation de l’avant-projet et taux de 
contribution par la commission des Cabanes 
CAS

2
Etudes préliminaires

21
Définition du projet,  
étude de faisabilité

Marche à suivre et organisation 
déterminées, données de base 
pour le projet définies, faisabilité 
démontrée

Cahier des charges pour le 
projet, conditions cadres,  
étude de faisabilité, approches 
méthodologiques

Procédure qualifiée de sélection et choix 
d’une équipe de planification

Nomination d’une commission de construc-
tion, concours d’architecture ou mandat 
direct. Prise de contact avec les autorités et 
autres groupes d’intérêts 

22
Procédure de choix de 
 mandataires

Choix du prestataire ou du projet, 
répondant le mieux aux exigences

Cahier des charges pour le 
projet, programme pour 
le choix du mandataire, rapport 
du jury

Élaboration de l’avant-projet

Approbation du projet pour la suite des 
 opérations

Approbation par les organes de la section 
sur proposition de la commission des Ca-
banes CAS

3
Etude de projet 

31
Avant-projet

Conception et rentabilité 
 optimisées

Equipe de planification, plans 
des différentes solutions, 
 descriptions, modèles, coûts, 
demande préliminaire

Élaboration du projet de construction

Etudes de détails, devis estimatif, concept 
 énergétique et des eaux usées

Soutien par les membres de la commission 
des Cabanes CAS et le secteur Cabanes CAS

32
Projet de l’ouvrage 

Projet et coûts optimisés,   
délais définis

Documentation du projet de 
construction, variantes de 
 réalisation, études de détails, 
proposition de coûts

Vérification du projet de construction et 
 proposition d’approbation par la commission 
des Cabanes CAS

Approbation du projet de construction et 
des contributions par la Conférence des 
 président·e·s (CP) du CAS

33
Procédure de demande 
 d’autorisation / dossier de 
mise à l’enquête

Projet approuvé, coûts et délais 
vérifiés, crédit de construction 
approuvé

Documentation de mise à 
 l’enquête 

Choix des offres économiquement intéressantes 
en accord avec le cahier des charges et les plans 
d’exécution (durabilité)

Architectes et/ou ingénieur·e·s en charge 
du projet d’exécution

4
Appel d’offres

41
Appels d’offres, comparaison 
des offres, proposition 
 d’adjudication

Projet prêt pour l’adjudication Plans de détails, documentation 
pour l’appel d’offres, estima-
tion des coûts

Attribution aux fournisseurs et entreprises quali-
fiées en respectant les conditions d’adjudication

Commission de construction ou comité de la 
section sur demande des architectes et/ou 
ingénieur·e·s

5
Réalisation

51
Projet d’exécution

Projet prêt pour l’exécution Offres mises à jour

Exécution des travaux dans la qualité exigée, 
les délais et les coûts convenus

Direction des travaux choisie par la commis-
sion de de construction

Paiement des contributions par le secteur 
 Cabanes CAS

52
Exécution

Ouvrage réalisé selon cahier 
des charges et contrat

Plans d’exécution et de détails, 
contrats d’entreprise et de 
vente, plan QS, rapports pério-
diques

Réception de l’ouvrage et archivage de tous 
les documents importants

Organisation de la réception de tous les 
corps de métier par la direction des travaux, 
réception de la construction par la commis-
sion de construction sur demande de la 
direction des travaux

Versement des derniers 20 % de la contribu-
tion après l’achèvement correct des travaux 

53
Mise en service, achèvement 

Ouvrage réceptionné et mis en 
service, décompte final accepté, 
défauts éliminés

Documentation sur la construc-
tion, protocoles de réception, 
décompte final, mesures 
 correctives

6
Exploitation 

61
Fonctionnement

Exploitation assurée et optimisée Manuel d’exploitation, 
 surveillance

62
Entretien

Maintenir l’exploitabilité et la valeur 
du bâtiment pour la durée définie

Planification de l’entretien, 
contrats de maintenance

Identification des besoins

Achèvement 
des travaux

Décision quant aux besoins

Approbation

Procédure d’approbation

Adjudication

Inventaire

Analyse des besoins

Avant-projet

Projet de construction

Appels d’offres

Réalisation

non

non

non

oui

oui

oui
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Bénévoles et professionnels de la construction/planification
Le CAS est fortement marqué par l’engagement bénévole de la part de 
nombreux membres des sections. Il est important de comprendre, de 
rassembler et de réaliser des valeurs et objectifs communs dans le cadre 
d’un projet de construction. Les personnes bénévoles et les profession-
nels de la planification et de la construction travaillent main dans la main 
pour le même projet. Il est essentiel que les objectifs, les devoirs, les res-
ponsabilités et les processus soient clairement définis et que les compé-
tences disponibles soient utilisées intelligemment. 

Devoirs et responsabilités des parties prenantes
Section
• Comité et responsable des finances > dirigent et guident la stratégie, 

assument les finances et organisent la collecte de fonds
• Assemblée des membres > décide du budget et du projet
• Préposé·e à la cabane > prépare, conseille et fait partie de la Commis-

sion de construction
• Commission de construction de la section > prépare, accompagne, 

 représente le maître d’ouvrage et dirige le côté opérationnel du projet 
de construction

• Gardien·ne de cabane > conseille et fait idéalement partie de la 
 commission de construction

Association centrale
• Secrétariat administratif: secteur Cabanes CAS > accompagne, 

conseille, organise, coordonne, tisse des liens
• Secrétariat administratif: secteur Environnement CAS > contrôle et 

conseille à l’occasion de l’analyse des besoins et de l’appel d’offres 
• Commission des Cabanes CAS: professionnels de l’architecture, de 

l’énergie, de la technique du bâtiment, des dangers naturels, de l’eau 
et des eaux usées engagés bénévolement > accompagnent, conseillent 
et décident dans toutes les phases du projet

• Conférence des présidentes et présidents > décide pour les projets de 
construction d’une certaine envergure

Les bénévoles et les professionnels de la planification et de 
la construction travaillent main dans la main pour un projet 
commun. Il est essentiel de définir clairement les objectifs, 
tâches, responsabilités et processus tout en utilisant 
 intelligemment les compétences disponibles.

4.2 JALONS ET PERSONNES IMPLIQUÉES

Analyse des besoins

Phase 11/21

Procédure de choix  
de mandataires

Phase 22

Avant-projet

Phase 31

Projet d’ouvrage

Phase 32

Autorisation de construire

Phase 33

Appel d’offres

Phase 41

Projet d’exécution

Phase 51

Exécution

Phase 52

Mise en service

Phase 53

Exploitation/Entretien

Phase 61/62

Prise de contact avec les autorités

Réception par les autorités

Demande préliminaire auprès des autorités

Evaluation par le secteur Environnement CAS

Décision des autorités

Evaluation par le secteur Environnement CAS

Approbation par la commission des Cabanes CAS

Réception par la commission des Cabanes CAS

Réception par l’architecte et/ou ingénieur·e

Approbation par la commission des Cabanes CAS

Approbation par la commission des Cabanes CAS

Demande par la commission des Cabanes CAS

Décision de la CC/CP Conférence des président·e·s

Décision de l’assemblée des membres de la section

Réception par la commission de construction de la section

Décision section/commission des Cabanes CAS

Décision de l’assemblée des membres de la section
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https://www.sac-cas.ch/fr/le-cas/notre-equipe/collaborateurs-secretariat-administratif/
https://www.sac-cas.ch/de/der-sac/unser-team/mitarbeitende-der-geschaeftsstelle/
https://www.sac-cas.ch/fr/le-cas/notre-equipe/collaborateurs-secretariat-administratif/
https://www.sac-cas.ch/fr/le-cas/notre-equipe/comite-central-et-presidentes-commissions/
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Equipe de planification
• Architectes > sont mandatés pour la planification et la réalisation
• Ingénieur·e·s professionnels (statique, géologie, dangers naturels, 

 paysage, énergie, physique du bâtiment, protection incendie, eaux 
usées etc.) > sont mandatés pour la planification et la réalisation

Autorités
• Commune sur lequel se situe l’objet: p. ex. service des constructions > 

conseille et décide
• Canton: p. ex. environnement, dangers naturels, conservation des 

 monuments > conseille et décide
• Confédération: p. ex. commission fédérale pour la protection de la 

 nature et du paysage CFNP, Office fédéral de l’environnement OFEV > 
conseille et décide

Organisations
• Organisations de protection de la nature et de l’environnement: p. ex. 

Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage FP > 
conseillent, font valoir leurs intérêts

Entreprises engagées pour l’exécution
• Entreprises et artisans > sont engagés pour la réalisation

4.3 PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET ÉTUDES 
D’AVANT-PROJET (PHASES 1 ET 2)

Les phases SIA 1 Planification stratégique et 2 Etudes préliminaires com-
prennent les phases partielles 11 Enoncé des besoins et approche métho-
dologique ainsi que la 21 Définition du projet et étude de faisabilité et la 
22 Procédure de choix de mandataires (voir chap. 4.4). Certains aspects 
importants pour la construction de cabanes du CAS sont expliqués plus 
en détail ci-dessous.

Inventaire de l’état actuel
D’une part, le ou la gardien·ne de cabane et le ou la préposé·e à la ca-
bane de la section, d’autre part, soit un collaborateur ou une collabora-
trice du secrétariat administratif, soit un membre de la commission des 
Cabanes CAS dressent ensemble un inventaire de l’état actuel de la 
 cabane. Les plans de l’état actuel, les relevés manquant du terrain et du 
bâtiment ainsi que la digitalisation d’anciens plans et l’utilisation des 
géodonnées actuelles constituent les fondements pour tout le processus 
de planification.

Analyse des besoins
Lors de projets de construction, une analyse des besoins doit être sou-
mise à la commission des Cabanes CAS par les sections. L’analyse des 
besoins sert de base décisionnelle pour la suite du projet et doit avant 
tout mettre en lumière les chances et risques, forces et faiblesses, condi-
tions actuelles et perspectives quant aux aspects suivants: 
• type de cabane
• qualité du bâti existant: histoire, état, valeur
• ressources naturelles, p. ex. l’eau
• programme des espaces, technique du bâtiment, technologie énergé-

tique
• fréquentation, importance pour les sports de montagne, accessibilité
• évolution de la structure des clients, marketing, positionnement 

 (futur), exploitation
• conditions du droit de construction, exigences légales
• environnement et paysage (aujourd’hui et à l’avenir), dangers naturels
• budget et financement
• organisation, procédé, délais pour la planification et de la construction

https://www.sl-fp.ch/fr/fondation-suisse-pour-la-protection-et-lramenagement-du-paysage-2.html
https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
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Etude de faisabilité
Une étude de faisabilité est appropriée lorsque les objectifs, les attentes 
et les conditions cadres du projet ne sont pas clairs et qu’ils doivent être 
clarifiés au moyen d’études de variantes. L’étude de faisabilité peut, au 
besoin, être faite avant la procédure qualifiée de choix de mandataires 
(voir chap. 4.4), sans pour autant la remplacer. Les éléments essentiels 
ou les exigences minimales d’une étude de faisabilité sont les suivants:
• évaluation du potentiel de l’emplacement, sécurité à long terme par 

rapport aux dangers naturels, approvisionnement en eau, accessibilité 
etc.

• identification des solutions optimales: vérification du programme des 
espaces, solutions possibles, rentabilité économique, chances/risques, 
étude des variantes, clarifications auprès des autorités (p. ex. monu-
ments historiques)

Demandes de préavis
Le contexte particulier dans lequel se trouvent les cabanes du CAS – 
construire en dehors des zones à bâtir, souvent en zones sensibles, pro-
tégées ou exposées aux dangers naturels – nécessitent des demandes de 
préavis et des prises de position des services communaux, cantonaux, 
voire nationaux concernés. Selon la situation, les associations environne-
mentales devraient également être impliquées de manière proactive. Il 
est ainsi possible d’arriver, déjà très tôt dans le processus, à une sécurité 
au niveau de la planification.

L’analyse des besoins a comme objectif de décrire les chances 
et les risques, les forces et les faiblesses ainsi que les conditions 
actuelles et les perspectives d’une cabane. Ces éléments 
constituent les bases décisionnelles pour la suite du projet.

4.4 PROCÉDURE QUALIFIÉE DE CHOIX DE MANDATAIRES 
POUR LES ARCHITECTES ET/OU INGÉNIEUR·E·S 
(PHASE 22)

Construire en milieu alpin (et en dehors des zones à bâtir) équivaut pour 
le CAS à un privilège, lié à une grande responsabilité en termes de 
culture du bâti. Le CAS vise une qualité très élevée et un développement 
durable au niveau des constructions de cabanes et des infrastructures. 
Cela a des conséquences à la fois sur les procédures de choix des 
 mandataires que sur l’accompagnement de la démarche de planification.

Contexte, tâche et procédure
Il s’agit de choisir la bonne procédure qualifiée de choix de mandataires 
en fonction du contexte, du programme et de l’ampleur de la tâche. Les 
procédures s’appuient sur les principes de la norme SIA 142, Règlement 
des concours d’architectures et d’ingénierie ainsi que sur la SIA 143, 
 Règlement des mandats d’architecture et d’ingénierie. En raison des 
 caractéristiques spécifiques du CAS – p. ex. structure d’association avec 
beaucoup de travail bénévole ou la possibilité de construire en mon-
tagne – certains éléments des normes SIA doivent être modifiés. Cer-
taines normes sont donc facultatives pour le CAS. C’est notamment 
le cas des sommes plutôt modestes pour les prix des concours et des 
mandats d’étude. Les aspects qualitatifs (composition du jury, critères 
d’évaluation, procédures, traitement ultérieur etc.) restent en revanche 
inchangés et stricts. 

Critères obligatoires pour la procédure de choix de mandataires
L’objectif de la procédure (concours, mandats d’étude parallèles, procé-
dure de prestations de service) est d’identifier et de réaliser le meilleur 
projet en termes de contexte et de construction. Lors du choix de la pro-
cédure, la tâche de planification et de construction prévue est évaluée 
sur la base des critères contraignants ci-dessous. La section sélectionne 
ensuite la meilleure procédure en collaboration avec l’association 
 centrale (secteur Cabanes CAS ou commission des Cabanes CAS). 
• Complexité du projet de planification et de construction
• Pertinence de la tâche
• Effet du projet ou de l’objet sur le paysage
• Ordre de grandeur des coûts de construction 
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Concours (selon SIA 142)
• Les concours sont adaptés pour des prestations de construction claire-

ment définies. Les concours peuvent suivre une procédure ouverte, 
 sélective ou sur invitation. Ils se déroulent dans l’anonymat (candida-
ture et évaluation) de sorte à garantir l’objectivité. 

• Pour les nouvelles constructions, les rénovations complexes ou d’en-
vergure, de même que pour les extensions (pour un montant indicatif 
supérieur à CHF 1 mio.), une mise au concours est obligatoire. Les 
concours sont les procédures de choix les plus fréquentes. 

• On choisit généralement les procédures sélectives (avec pré-qualifica-
tion) ou sur invitation. La qualification, ou l’invitation, d’au minimum 
six équipes est nécessaire.

Mandats d’étude parallèles (selon SIA 143)
• Les mandats d’étude parallèles sont une procédure adaptée lorsqu’un 

dialogue direct entre le collège d’experts et les participants est 
 nécessaire. Les mandats d’étude parallèles ne sont pas basés sur des 
propositions de solutions anonymes. Une définition en commun  
des conditions cadres et du programme est possible dans le cadre 
d’une procédure à plusieurs degrés (éventuellement sous forme de 
workshop). 

• Pour les nouvelles constructions, les rénovations complexes ou d’en-
vergure, de même que pour les extensions (pour un montant indicatif 
supérieur à CHF 1 mio.), il est possible, exceptionnellement et si cela 
se justifie, d’adopter une procédure de mandats d’étude parallèles plu-
tôt qu’un concours.

• Lors de rénovations et extensions plus modestes, mais souvent tout 
aussi complexes (pour un montant indicatif compris entre CHF 
500 000 et CHF 1 mio.), des mandats d’étude parallèles peuvent être 
réalisés selon la situation. 

• On choisit généralement les procédures sélectives (avec pré-qualifica-
tion) ou sur invitation. La qualification, ou l’invitation, d’au minimum 
six équipes est nécessaire.

Plus-value qualitative pour les sections
L’adoption d’une procédure qualifiée de choix des mandataires appro-
priée donne lieu aux plus-values suivantes pour les sections:
• participation et prise de décision dans le processus du jury
• choix parmi plusieurs variantes de projets pertinentes
• le meilleur projet en terme de qualité est retenu pour la suite
• bénéfice important pour un investissement (financier) relativement 

faible
• procédure de choix de mandataires transparente et équitable
• communication aisée au moyen d’images et de plans concrets
• base claire pour la suite du projet

Au niveau de la construction des cabanes et des  
infrastructures le CAS vise également une qualité élevée  
et un développement durable et intégral. Ceci a des 
 conséquences à la fois sur la procédure de choix de  
mandataires pour les architectes et/ou ingénieur·e·s et  
sur l’accompagnement du processus de planification.

https://www.sia.ch/fr/
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Procédures de prestations de service
• Les procédures de prestations de service sont adaptées pour les tâches 

facilement gérables et peu complexes, dont les concepts proposés 
et les références peuvent être évalués selon des critères simples. Les 
procédures de prestations de service se basent sur des propositions 
de solutions de concept non anonymes. Souvent, l’évaluation est com-
plétée par des objets de référence pour lesquels l’équipe a œuvré.

• Il s’agit souvent de petites et moyennes rénovations ou extensions 
(pour un montant indicatif compris entre CHF 500 000 et CHF 1 mio.) 
avec des exigences clairement définies.

• On choisit généralement les procédures sélectives (avec pré-qualifica-
tion) ou sur invitation. La qualification, ou l’invitation, d’au minimum 
six équipes est nécessaire.

Procédures de prestations de service gré à gré
• Les mandats directs exigent également une sélection justifiée de 

 architectes et/ou ingénieur·e·s compétent·e·s. En général, le mandat 
est attribué dans le cadre d’une procédure de prestations de service 
basée sur une preuve de compétences professionnelles et une offre 
d’honoraire.

• Les mandats directs ne sont possibles que pour les petits objets 
 (montant indicatif jusqu’à CHF 500 000) avec une complexité limitée. 
Les éventuels mandats complémentaires doivent être justifiés.

Choix des architectes et/ou ingénieur·e·s
La procédure de choix des architectes et/ou ingénieur·e·s concerne non 
seulement l’architecture, mais également d’autres domaines. La consti-
tution d’une équipe complète (contrat de consortium ou contrats indivi-
duels) s’effectue au moyen de concours, de mandats d’étude parallèles 
ou d’une procédure de prestations de service. Il est également possible 
de recourir à des procédures de choix séparées pour chaque domaine 
tel que le génie civil, l’ingénierie du bois, la technique de construction, 
la géologie, la physique du bâtiment, etc. Dans un tel cas, on applique 
le plus souvent la procédure de prestations de service. 

Conseil et accompagnement par le secteur Cabanes CAS  
et la commission des Cabanes CAS
Les responsables du secteur Cabanes CAS du secrétariat administratif, 
ainsi que les membres de la commission des Cabanes CAS participent 
à ces processus par leurs conseils, leur accompagnement et leur partici-
pation dans les jurys. Pour le jugement des concours et l’évaluation des 
projets de construction, il est conseillé d’impliquer, en plus des représen-
tant·e·s des sections et de la commission des Cabanes CAS, des ex-
pert·e·s externes, p. ex. du domaine de la conservation des monuments 
et de l’intégration dans le paysage ainsi que d’autres spécialistes.

Identifier la procédure qualifiée de choix des mandataires la 
plus adéquate donnera une plus-value décisive aux sections: 
choix parmi une grande diversité de projets, bon rapport 
coûts-bénéfices, communication aisée, bases claires pour la 
suite du projet.
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4.5 ÉTUDE DU PROJET ET APPEL D’OFFRES  
(PHASES 3 ET 4)

La phase SIA 3 Etude du projet est séparée en trois phases partielles: 
31 Avant-projet, 32 Projet de l’ouvrage et 33 Procédure de demandes 
d’autorisation et dossier d’enquête. La phase SIA 4 Appel d’offres com-
prend la phase partielle 41 Appel d’offres, comparaison des offres 
et proposition d’adjudication. Quelques aspects ayant leur importance 
pour la construction de cabanes du CAS sont décrits ci-dessous.

Avant-projet (phase 31)
Les cabanes CAS sont des bâtiments autonomes qui demandent une 
planification intégrale. L’implication précoce des architectes et/ou ingé-
nieur·e·s, tout particulièrement pour les questions d’énergie, d’eau et 
d’eaux usées, est indispensable. La disponibilité de l’eau, le choix du sys-
tème de toilettes adapté et d’autres défis techniques sont par exemple 
d’une importance cruciale pour une première ébauche du projet et 
 déterminent le concept des espaces et du design. Afin de mieux saisir 
les processus opérationnels, il faut impliquer dès l’avant-projet le ou 
la gardien·ne de cabane et éventuellement d’autres spécialistes. 

Indications
• Des relevés précis du terrain et du bâtiment permettent une bonne 

 intégration dans la topographie (et une minimisation des coûts 
 d’excavation).

• Une prise de contact anticipée (ou une demande préalable) auprès 
des autorités et des associations environnementales augmente la 
 sécurité de la planification.

• Il est recommandé de développer et de mettre en œuvre un concept 
professionnel pour la recherche de fonds le plus tôt possible.

Une implication précoce des architectes et/ou ingénieur·e·s, 
tout particulièrement pour l’énergie, l’eau et les eaux  
usées, est indispensable. La disponibilité de l’eau, le choix  
du système de toilettes et autres défis techniques sont  
cruciaux pour esquisser les variantes de projets.

Projet de l’ouvrage et procédure de demande d’autorisation 
(phases 32 et 33)
Le processus de demande d’autorisation avec mise à l’enquête publique 
et voie de recours dure relativement longtemps. En effet, la mise à l’en-
quête est déposée auprès de la commune, mais le contrôle est effectué 
par le canton (plusieurs services). Avant la mise à l’enquête, le projet 
de construction ou les documents de demande de permis de construire 
doivent être soumis pour approbation au secteur Cabanes CAS. La 
 demande auprès de la Conférence des président·e·s, qui ne se réunit 
qu’une fois par an, doit être faite en juillet. A ce stade, il faut que:
• l’autorisation de construire ait été accordée;
• l’approvisionnement de la cabane ainsi que l’élimination des déchets 

(eau, eaux-usées, énergie) soit résolus;
• l’estimation des coûts soit disponible et que les principaux postes 

soient étayés par des devis indicatifs;
• le financement soit assuré.

Appel d’offres et adjudication (Phase 41)
Les exigences particulières de la construction en montagne doivent être 
prises en compte dans la procédure d’appel d’offres. En font partie: les 
aspects topographiques et climatiques ainsi que la période d’exécution 
des travaux relativement courte. Les conséquences sur la planification de 
l’exécution des travaux, la préparation des travaux et la planification des 
délais sont significatives. Puisque sur un chantier de montagne, les trans-
ports et les travaux de levage sont exécutés à l’aide d’un hélicoptère, il 
faut établir des concepts adaptés.
• Appel d’offres séparé pour les travaux de construction et les trans-

ports: l’avantage est la transparence des coûts des entreprises hélicop-
tères et la possibilité d’une gestion économique (et écologique). Cette 
solution demande en revanche un effort plus conséquent au niveau 
de la coordination par la direction du chantier. De plus, il est utile de 
planifier de manière optimale des places de transbordement (nécessi-
tant une autorisation) en plaine ainsi que leurs accès. Ceci dans le but 
de minimiser les temps de vol coûteux.

• Intégration des coûts de transport dans le prix unitaire: ceci permet 
une certaine sécurité au niveau des coûts pour une adjudication for-
faitaire, mais peut aussi engendrer des réserves (trop) élevées. Cette 
variante est à évaluer avec beaucoup de précautions.
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Des réflexions fondamentales concernent également le type d’adjudication. 
L’adjudication traditionnelle selon les corps de métier a fait ses preuves 
et est fréquemment utilisée. La responsabilité au niveau de la coordina-
tion et du déroulement revient, dans ce cas, aux architectes en charge 
de la planification ou à la direction de chantier. Cette manière de faire 
permet d’avoir une grande continuité et de contrôler la qualité, les coûts 
et les délais au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Une planifi-
cation anticipée, des appels d’offres précis et une adjudication claire des 
marchés avec des contrats d’entreprise individuels sont des conditions 
importantes pour éviter des modifications et des ajustements imprévus 
du projet avec des conséquences fâcheuses sur les coûts.

Un modèle avec entrepreneur général (EG) pourrait aussi être une solution. 
Les modèles EG demande une planification des détails précoce et précise. 
Même si l’expérience, l’ouverture d’esprit et la volonté de travailler sur un 
chantier alpin sont des conditions de base pour toute entreprise, cela est 
particulièrement vrai pour un modèle EG. Notamment pour les respon-
sables des EG qui, en tant que premiers interlocuteurs, doivent gagner la 
confiance de la section et des architectes et/ou ingénieur·e·s. Les avantages 
d’une adjudication à une entreprise générale résident dans une organisa-
tion claire avec des responsabilités bien définies (y c. direction de chantier 
locale) et une certaine sécurité en termes de coûts et de délais. Des exi-
gences de qualité différentes ou des suppléments (coûteux) peuvent avoir 
un effet désavantageux. La qualité est à assurer et à contrôler par des des-
criptions ou des dispositions précises concernant la construction, l’appel 
d’offres et l’adjudication. Cela vaut d’ailleurs aussi pour la réception des 
différents ouvrages (protocole de réception). L’inclusion obligatoire des ar-
chitectes et/ou ingénieur·e·s doit être explicitement définie dans le contrat.

Indications
• Lors du choix des entreprises, outre l’expertise, l’expérience ou les réfé-

rences, des qualités telles qu’une grande fiabilité, une bonne connais-
sance du terrain et la volonté de travailler dans des conditions difficiles 
dans un environnement alpin sont particulièrement importantes.

• Le rôle ou la relation de travail du gardien ou de la gardienne de la 
 cabane pendant la période de construction doit être clarifié.

• La demi-pension et le logement des ouvriers·ères sont un facteur 
 essentiel pour une bonne ambiance de travail. Les coûts doivent être 
 inclus (séparément) dans les coûts de construction.

• Les coûts pour le traitement des eaux-usées et la protection contre 
les avalanches sont à compter et à déclarer séparément.

• Aucune modification substantielle ne peut être apportée à un projet 
 approuvé par la Conférence des président·e·s.

4.6 EXÉCUTION ET EXPLOITATION (PHASES 5 ET 6)

La phase SIA 5 est répartie en trois phases partielles: 51 Projet d’exécu-
tion, 52 Exécution et 53 Mise en service et achèvement des travaux. La 
phase SIA 6 Exploitation est divisée en deux phases: 61 Fonctionnement 
et 62 Entretien. Quelques aspects ayant leur importance pour la 
construction de cabanes du CAS sont décrits ci-dessous.

Exécution (phase 5)
Le déroulement de l’exécution des travaux dépend du modèle choisi 
(contrats d’entreprise individuels ou modèle EG) et ressemble aux exi-
gences d’une planification par phases SIA, tout en tenant compte des 
conditions spécifiques du contexte alpin. Dans tous les cas, en plus de la 
direction de chantier, la direction architecturale par les architectes est 
une partie essentielle du service de base afin de garantir la qualité tout 
au long du processus. 

Des travailleurs bénévoles permettent de soulager le budget de la 
construction. Ils peuvent être appelés pour des travaux simples (p. ex. 
déblaiement de la neige, travaux de démolition, nettoyages, repas pour 
les ouvriers). Une bonne coordination et un accompagnement profes-
sionnel des bénévoles sont indispensables.

La mise en service et la réception des ouvrages doivent avoir lieu avec 
toutes les entreprises et fournisseurs et doivent être suivies de manière 
conséquente par la direction des travaux. Un protocole documente cette 
étape et inclut également les éventuels défauts, mesures correctives et 
délais. De plus, une réception de l’ouvrage doit être organisée avec les 
autorités et, si besoin, avec les collaborateurs du secteur Cabanes CAS. 
Dans ses prestations de base, l’architecte et/ou ingénieur·e élaborera une 
documentation sur la construction ainsi qu’un manuel d’exploitation à 
l’attention de la section, du gardien ou de la gardienne de cabane. Le 
décompte final de l’architecte ou de la direction de chantier est à contrô-
ler par l’organe de révision de la section et à soumettre au secrétariat 
administratif, secteur Cabanes CAS, ensemble avec la documentation 
sur la construction.

La mise en service et la réception des ouvrages doivent avoir 
lieu avec toutes les entreprises et fournisseurs et doivent être 
suivies de manière conséquente par la direction des travaux. 
Un protocole documente cette étape et inclut également les 
éventuels défauts, mesures correctives et délais.
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Décompte final / documentation
Le décompte final est structuré selon le code des frais de construction 
(CFC). Il comprend une copie de toutes les factures, les calculs au m2 et 
au m3 selon la SIA 416 (répartis en fonction de la rénovation du bâtiment 
existant et de la nouvelle extension). La documentation comprend des 
plans de révision, des plans de détail, des plans de protection contre les 
incendies et des plans d’ingénierie, des descriptions, des photos, des 
protocoles de réception, des certificats de garantie, une copie du contrat 
de maintenance valide ainsi qu’un bref rapport sur les problèmes ren-
contrés et les enseignements tirés: Qu’est-ce qui a particulièrement bien 
marché dans le processus de planification et de construction? Qu’est-ce 
qui n’a pas marché? Que faudrait-il faire différemment? Quels entre-
prises/architectes et/ou ingénieur·e·s pourraient-t-on recommander?

Dans le cas de la garantie, les périodes de réception après deux (période 
de garantie, période de réclamation) et cinq ans (période de garantie) 
doivent être prévues. Le décompte final doit être structuré d’une part 
comme un tout sur l’ensemble du projet de construction et d’autre part 
divisé en rénovation/bâtiment existant et nouvelle construction/exten-
sion. Les subventions assurées par le fond pour les cabanes du CAS sont 
perdues si le projet de rénovation ou de construction n’est pas mis en 
route dans les deux ans ou si aucun décompte final n’est soumis dans les 
12 mois suivant la fin de la construction.

Indications
• La communication sur la fermeture et la réouverture de la cabane se 

fait via le site internet des sections, des cabanes et du secrétariat 
 administratif.

• Des images du chantier et de la cabane rénovée sont importantes 
pour la communication.

• Des groupes de bénévoles ou des personnes individuelles peuvent être 
recrutées pour des travaux faciles p. ex. sur la plateforme volontaires 
montagne. 

Exploitation (phase 6)
Une mise en service et une réception de la nouvelle construction dans 
les règles de l’art ainsi qu’une documentation complète (voir réalisation, 
phase 5) constituent la base de l’exploitation. Une organisation de projet 
sérieuse doit être mise en place, ou prolongée, (commissions des ca-
banes, gardien·ne de cabane, év. d’autres conseillers·ères) afin d’assurer 
et d’optimiser l’exploitation et l’entretien de la cabane.

L’exploitation comprend, du point de vue structurel, la surveillance, le 
contrôle et l’entretien du bâtiment, avec un accent particulier sur la tech-
nique et les équipements. Afin de visualiser et d’optimiser les flux d’éner-
gie, il est fortement conseillé d’installer un monitoring adapté. Il est ainsi 
possible de contrôler en continu la consommation d’énergie et de res-
sources (chaleur, électricité, eau, transport, déchets etc.) en vue d’une 
optimisation sur les plans économique et écologique.

Un entretien régulier permet de maintenir l’exploitabilité et la valeur du 
bâtiment jusqu’à la prochaine rénovation plus conséquente. 

Indications
• Un manuel d’exploitation qui décrit les processus – exploitation en 

 hiver, en été, étapes pour fermer et rouvrir la cabane etc. – est décisif 
pour assurer une exploitation optimale et une transmission des 
connaissances (même en cas de changement de gardien·ne). Une mise 
à jour périodique de ce manuel est indispensable.

• Des manuels d’exploitation clairs et compréhensibles permettent une 
meilleure durée de vie des infrastructures (p. ex. la durée de vie des 
batteries peut être nettement améliorée par une gestion optimale de 
leur utilisation).

• Une documentation sur la construction, qui retrace l’histoire de la 
 cabane et les rénovations effectuées, ravit les visiteurs dans la biblio-
thèque de la cabane et sur le site web. C’est également un moyen 
d’information adapté pour rendre le patrimoine architectural acces-
sible au grand public.

http://www.bergversetzer.ch/fr/gemeinsam-anpacken.html
http://www.bergversetzer.ch/fr/gemeinsam-anpacken.html
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5 Les cabanes du CAS  
dans la pratique

Les sept chapitres thématiques suivants résument les conditions cadres 
concrètes et les recommandations de planification pour la construction 
et l’entretien des cabanes CAS sous la forme d’une liste de contrôle. 
Cette référence commune pour le processus de planification et de 
construction sert de base de discussion et de prise de décision aux per-
sonnes impliquées, tout particulièrement à la commission de construc-
tion des sections en lien direct avec la commission des Cabanes CAS 
 ainsi qu’aux équipes de planification.

5.1 AGENCEMENT ET UTILISATION DES ESPACES

Etat actuel, potentiel et besoins
Tout projet de construction, qu’il s’agisse de travaux d’entretien, de 
 rénovations, de transformations et d’extensions ou de nouvelles con-
structions, nécessite une analyse des besoins et un inventaire de l’état 
actuel complet. A partir de là, les besoins peuvent être formulés de 
 manière claire et aboutir aux premières stratégies de solutions (voir aussi 
chap. 4.3).

Le programme des locaux actuel, une évaluation de son potentiel et 
l’analyse des besoins permettent le développement d’un programme des 
locaux pour le futur. Il convient de tenir compte du fait que les locaux – 
malgré une attribution parfois très précise – présentent une certaine 
flexibilité et adaptabilité. On peut p. ex. prévoir une chambre alternative 
pour le personnel/les hôtes, afin de gagner en flexibilité en cas de chan-
gement de gardien·ne avec/sans enfants ou en cas d’un besoin d’es-
paces plus grands/petits pour le personnel).
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Construction respectueuse du climat
Le type et l’enveloppe du bâtiment sont à planifier de sorte à répondre 
aux exigences dynamiques de la météo et du climat de l’endroit. L’enve-
loppe du bâtiment doit répondre à la fois aux exigences énergétiques 
 légales (MoPEC, réglementation cantonale) et résister aux conditions 
 climatiques spécifiques du lieu. En outre, selon le type de cabane, diffé-
rents standards de confort sont à prendre en compte dans la planifica-
tion. Construire tout en respectant le climat exige de la subtilité pour le 
positionnement des bâtiments (p. ex. vent/accumulations de neige et 
emplacement de l’entrée/dépôt des bouteilles de gaz), le choix du type 
de bâtiment, la répartition des zones spatiales et l’enveloppe du bâti-
ment. Il faut tenir compte de différentes zones de températures à l’inté-
rieur et entre les pièces: 
• zones chauffées: p. ex. salle de séjour, local de séchage, chambre pour 

le personnel;
• zones tempérées: p. ex. sanitaires;
• zones non chauffées: p. ex. entrée, dortoirs, économat;
• zones et niveaux intermédiaires: p. ex. zones de transition ou év. zones 

utilitaires pour les gains solaires passifs;
• spécificités locales: p. ex. zones de stockages fraîches avec ouvertures 

pour un refroidissement nocturne ou une conduite de refroidissement 
avec de l’eau courante.

Les particularités de la physique du bâtiment dans la planification et 
 l’entretien des cabanes CAS sont résumées dans une documentation 
 séparée.

Espaces, infrastructure et séparation des systèmes
Dans les cabanes du CAS, qui disposent la plupart du temps de systèmes 
énergétiques autarcique, l’interaction entre le type de bâtiment, la struc-
ture spatiale et l’infrastructure est cruciale. Il faut déjà en tenir compte 
à l’étape de la planification. 
• Type de bâtiment: la structure, la forme, la disposition, l’orientation 

et les ouvertures sont à concevoir de telle manière qu’une utilisation 
active et passive du rayonnement solaire soit maximisée.

• Type de bâtiment et concept des espaces: le bâtiment, les espaces et 
la technique forment une unité. Il s’agit de prévoir des concepts intelli-
gents et économiques pour les espaces avec des températures diffé-
rentes (chauffés, tempérés, non chauffés etc.). De plus, il convient 
d’utiliser les phénomènes physiques/spatiaux (flux d’air, accumulation 
de chaleur etc.) afin de viser au mieux la sobriété technologique.

• Structure des espaces et infrastructure: une séparation intelligente des 
systèmes permet de tenir compte des différentes durées de vie des 
éléments (système primaire: éléments porteurs, système secondaire: 
éléments de séparation, système tertiaire: installations et éléments 
techniques).

Construire d’une manière respectueuse du climat exige 
un choix soigné de l’implantation du bâtiment, de son 
 enveloppe thermique et de l’organisation de ses différents 
 espaces. Il faut également tenir compte de différentes  
zones de températures à l’intérieur et entre les pièces.

https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
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Unités d’utilisation, zones et espaces
On distingue les unités d’utilisation suivantes:

Espace des hôtes (divisé entre zones autorisées en chaussures de 
 montagne et zones autorisées en pantoufles):
• Accès, entrée et zone d’accueil: entrée, accès, local à chaussures, 

 local à skis, local de séchage, local d’urgence (d’hiver)
• Zone de séjour: accueil, comptoir, salle de séjour
• Zone dortoirs: dortoirs
• Zone des sanitaires: sanitaires et infrastructure complémentaire  

(p. ex. local de compostage)
• Zone extérieure: accès, terrasse

Zone pour le personnel (idéalement avec un accès horizontal et vertical 
séparé):
• Zone de cuisine et de stockage: cuisine, économat
• Zone pour le personnel: salle de séjour et dortoirs pour le personnel, 

sanitaires séparés
• Zone technique: technique du bâtiment, atelier, réservoir d’eau, 

 traitement des eaux usées
• Zone extérieure: stock, place de transbordement, héliport, épuration 

des eaux usées

Espaces: caractéristiques et exigences
La division en quatre types de cabanes, définis de manière contrai-
gnante – bivouac, cabane de haute montagne, cabane de randonnée, 
auberge de montagne – détermine notamment les différents standards 
de rénovation et l’agencement. Les cabanes de haute montagne et de 
randonnées en montagne constituent la majorité des hébergements du 
CAS; les bivouacs et les auberges de montagne sont des cas plutôt rares 
(voir chap. 3.3). Les caractéristiques des divers espaces décrites ci-des-
sous se réfèrent en général aux cabanes de haute montagne (des héber-
gements relativement simples, gardiennés l’été et l’hiver) et aux cabanes 
de randonnée (des hébergements relativement confortables et gardien-
nés toute l’année). Elles doivent être interprétés de manière spécifique 
au projet et développés de façon innovante. Les exigences spécifiques 
pour les bivouacs (hébergements les plus simples et non gardiennés en 
haute altitude) et les auberges de montagne (bâtiments bien accessibles, 
plutôt confortables et gardiennés toute l’année) sont mentionnées expli-
citement.
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Zone des hôtes

Entrée
• Situation: accès évident, protégé du vent, combinaison avec d’autres 

pièces; faire attention au côté exposé aux tempêtes et aux accumula-
tions de neige lorsqu’on choisit son positionnement.

• Utilisation: entrée et abri, local à chaussures, local pour le matériel 
(piolets, bâtons, crampons, év. skis), local de séchage, év. local à skis 
séparé pour les cabanes à forte fréquentation en hiver; utilisation 
 multiple possible, mais attention aux prescriptions anti-feu et aux voies 
de fuite.

• Caractéristiques: carte de visite de la cabane, espace multifonctionnel.
• Liaisons: local de transition entre l’extérieur et l’intérieur, limite entre 

espaces chauffés et non chauffés.
• Matériaux: construction et matériaux robustes, tout particulièrement 

pour le sol, la porte d’entrée et les agencements.
• Agencement: bancs, étagères et supports pour l’équipement et les 

chaussures.
• Technique: local de séchage avec possibilité de le tempérer et de 

 l’aérer, possibilité de suspendre des habits et peaux mouillés.

Local d’urgence (local d’hiver)
• Situation: à proximité de l’entrée et utilisable séparément; peut éven-

tuellement aussi se situer en dehors de la cabane dans un bâtiment 
annexe.

• Utilisation: dortoir, séjour et cuisine accessible toute l’année pour 6 à 
12 personnes comme abri; il est év. possible d’utiliser le local d’hiver 
comme local pour les hôtes autosubsistants pendant la période 
 gardiennée; peut aussi être aménagé comme local d’urgence sans 
 infrastructure.

• Caractéristiques: doit toujours être accessible; le confort et la sécurité 
correspondent à un bivouac utilisable l’hiver; souvent une seule pièce.

• Liaison: double utilisation selon la saison (p. ex. combiné avec l’entrée 
ou le local de séchage).

• Matériaux: matériaux et agencement simples et très robustes.
• Agencement: petite cuisine, table, bancs, couchettes, réserves d’ur-

gence, pharmacie de secours; pas d’infrastructure si ce local ne sert 
que d’abri d’urgence. 

• Technique: autonome avec un poêle (souvent à bois), un endroit pour 
cuisiner, év. de l’eau, toilette séparée utilisable l’hiver ou utilisation 
partielle des sanitaires, électricité pour l’éclairage (commandé par une 
minuterie, max. 4h) avec un interrupteur central bien visible.

Zone de circulation
• Situation: zone de circulation centrale, optimisée pour l’exploitation; 

pour les grandes cabanes avec suffisamment de place, prévoir un ac-
cès séparé pour les espaces du personnel ou une partie des espaces 
(p. ex. cuisine – stock ou/et cuisine – dortoirs du personnel).

• Utilisation: circulation horizontale et verticale reliant tous les espaces 
intérieurs et extérieurs; voies de fuite et sorties de secours selon les 
prescriptions cantonales pour la protection incendie.

• Caractéristiques: cheminement et orientation logiques avec une lar-
geur minimale des couloirs principaux de 1.20 m; rapports optimisés 
entre la surface utile et celle servant à la circulation des personnes; 
pour le personnel des dimensions réduites sont possibles.

• Liaison: tous les espaces intérieurs et extérieurs de la partie accessibles 
aux hôtes.

• Matériaux: construction et matériaux utilisés dans les escaliers et les 
couloirs conformes aux prescriptions cantonales pour la protection 
 incendie.

• Agencement: idem matériaux; signalisation simple et claire pour les 
couloirs et les pièces.

• Technique: éclairage adapté, y c. éclairage de secours et signalisation 
des voies de fuite.

Réfectoire
• Situation: au centre de la cabane, à côté de la cuisine avec vue sur le 

paysage typique de la région (soleil, point de vue, terrasse).
• Utilisation: réfectoire; le nombre de places correspond au nombre de 

places dans les dortoirs; surface env. 0.9 à 1.0 m2/personne.
• Caractéristique: pièce commune, selon la taille de la cabane, diviser 

en différentes zones, év. avec pièce séparée (p. ex. pour des cours); 
prévoir des zones tempérées pour les jours d’occupation réduite.

• Liaison: entrée, cuisine, buffet, sanitaires, espaces extérieurs, év. 
 accueil.

• Matériaux: simples et robustes; plafond avec isolation phonique pour 
créer une acoustique agréable.

• Agencement: tables, bancs, chaises, armoires/étagères pour jeux, 
cartes, livres etc., panneau d’information, place pour le buffet du petit 
déjeuner (en combinaison avec l’accueil/comptoir), kiosque, éclairage 
économique et efficace, acoustique adaptée à la salle, isolation pho-
nique avec les dortoirs; station de recyclage (PET, verre, alu).

• Technique: chauffé, p. ex. avec un simple poêle à bois (faisant partie 
du concept énergétique global), station de recharge pour téléphones 
mobiles (pouvant être désactivé en fonction de l’énergie disponible).
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Dortoirs des hôtes
• Situation: souvent aux étages
• Utilisation: dortoirs selon le type de cabane et la structure des hôtes 

avec 4 à max. 12 couchettes, parfois des chambres plus petites avec 
seulement 2 couchettes; lits d’au moins 75 × 200 cm, matelas d’une 
épaisseur d’au moins 12 cm, posés sur un sommier aéré et recouverts 
de drap-housse, amovibles et lavables.

• Caractéristiques: dortoirs éclairés et bien aérés sans système de chauf-
fage actif; pour les lits superposés, poser une protection fiable contre 
les chutes; éviter autant que possible les fenêtres de toit; privilégier 
des fenêtres en façades ou des lucarnes.

• Liaisons: sanitaires, salle de séjour
• Matériaux: matériaux simples et robustes.
• Agencement: lits et lits superposés avec duvets, espace de rangement 

pour un sac à dos 40 / 40 / 70 cm par personne, supports pour lunettes 
près de l’oreiller, crochets pour les habits; séparations en bois mobiles 
dans les grandes chambres.

• Technique: éclairage simple avec minuterie.

Espace des sanitaires
• Situation: à l’intérieur du bâtiment, situation spécifique selon le projet; 

le type de sanitaires dépend de la disponibilité en eau, du système de 
toilettes et d’eaux usées (toilettes sèches ou avec chasse d’eau).

• Utilisation: sanitaires séparés par sexe avec lavabos; toilettes (1 toilette 
pour 25 places) et urinoirs selon le système (voir chap. 5.4.5–7); 
év. douche selon la disponibilité de l’eau, le concept énergétique et 
le type de cabane (p. ex. auberge de montagne avec une bonne 
 infrastructure).

• Caractéristiques: différentes selon le type de cabane et les ressources 
disponibles.

• Liaison: accès depuis les dortoirs, la salle de séjour et la terrasse (aussi 
pour les visiteurs à la journée), depuis le local d’hiver lorsque la cabane 
n’est pas gardiennée; liaisons techniques avec les sanitaires du per-
sonnel; toilettes sèches avec liaison au local de séchage et de compos-
tage, selon le système, cette liaison sera verticale ou horizontale.

• Matériaux: les zones utilisées doivent pouvoir être nettoyées à l’eau 
(acier chromé, panneaux plaqués), sol résistant à l’usure, antidérapant 
et facile à nettoyer.

• Agencement: étagère aux sanitaires, miroir, porte-serviettes, crochets 
pour les habits; aux toilettes support pour papier toilette.

• Technique: év. tempéré (voir chap. 5.4.7, air frais et vicié).
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Zone des hôtes et zone du personnel

Accueil
• Situation: transition entre l’entrée / l’espace de circulation et le 

 réfectoire / les dortoirs ou la cuisine.
• Utilisation: accueil, check-in et check-out.
• Caractéristiques: adresse personnelle des gardiens.
• Liaison: cheminement clair depuis l’entrée ou l’accès, combiné avec 

l’espace de travail du personnel de la cabane, c’est-à-dire la cuisine, le 
buffet, le bureau, le réfectoire (combinaison possible avec service des 
repas).

• Matériaux: matériaux simples et robustes.
• Agencement: pupitre, surface de travail, étagère, panneau d’informa-

tion (brochures et affichages), armoire pouvant être fermée à clé 
(caisse, médicaments).

• Technique: connexion pour ordinateur portable, caisse, téléphone et 
internet.

Espace extérieur
• Situation: tout autour de la cabane.
• Utilisation: accès, terrasse, autres zones de séjour, stock (bois, gaz), 

place de transbordement, héliport, épuration des eaux usées (en dessous 
de la cabane), stockage de l’eau (au-dessus de la cabane).

• Caractéristiques: espace extérieur aménagé avec transition douce vers 
le paysage environnant.

• Liaison: espace extérieur – espace intérieur, zones d’utilité des espaces 
extérieurs.

• Matériaux: matériaux des environs tels que les pierres, la végétation 
et le bois.

• Agencement: ameublement des espaces de séjour (bancs, tables), 
 espace de dépôts (p. ex. skis).

• Technique: peu.

Zone du personnel

Cuisine
• Situation: espace central à la transition avec les autres pièces; place 

de travail importante du personnel de la cabane dans un endroit bien 
ensoleillé et avec vue sur l’extérieur et l’intérieur de la cabane; source 
de chaleur centrale pour la cabane.

• Utilisation: multifonctionnelle (voir liaisons); différents standards: de 
la niche (bivouac) à la cuisine professionnelle (auberge de montagne) 
en passant par une cuisine domestique (cabane de haute montagne 
simple).

• Caractéristiques: source de chaleur centrale pour la cabane; diffé-
rentes zones, pour cuisiner (cuisine froide, cuisine chaude, plans de 
travail, espace pour laver la vaisselle etc.), pour accueillir les hôtes 
(comptoir, zone publique), pour le repas/séjour du personnel de la 
 cabane (zone privée); les réglementations pour la restauration sont 
 décisives pour la planification et l’équipement des cuisines.

• Liaisons: séjour, buffet/comptoir/kiosque, accueil, terrasse, stock, 
chambres froides, station de recyclage, séjour du personnel.

• Matériaux: meubles pour les petites cabanes avec du bois plaqué (res-
pecter les prescriptions d’hygiène), pour les grandes cabanes en acier 
chromé; murs lavables, sol résistant à l’usure, antidérapant et facile à 
nettoyer; respecter les prescriptions de protection incendie.

• Agencement (équipements et appareils voir chap. 5.4.4): souvent une 
cuisinière à gaz liquide, év. complété par un fourneau à bois, hotte 
d’aspiration indispensable dans les grandes cabanes; suffisamment 
d’espace de stockage/plans de travail (y c. place pour le réservoir d’eau 
bouillie) et, idéalement, un accès direct à l’économat; armoires à vais-
selles et services éventuellement accessibles aussi depuis le réfectoire; 
buffet/comptoir suffisamment grand, min. 2.0 m (selon le type et la 
taille de la cabane); table du personnel à l’abri des regards des hôtes.

• Technique: chauffé (voir chap. 5.4).
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Dortoirs et sanitaires du personnel
• Situation: zone calme et privée; év. liaison spatiale et fonctionnelle 

avec la cuisine (chaleur).
• Utilisation: chambre pour le gardien ou la gardienne avec deux cou-

chettes, petit espace de travail et suffisamment de rangements; selon 
le type de cabane, des chambres séparés pour le personnel et év. 
la famille du gardien ou de la gardienne; sanitaires communs pour 
le gardien/la gardienne et ses collaborateurs avec douche, lavabo 
et  toilette.

• Caractéristiques: bon éclairage dans les espaces privés ainsi qu’une 
isolation phonique adaptée.

• Liaisons: sanitaires, réfectoire.
• Matériaux: simples et robustes.
• Agencement: lits, table, chaise, rangements, étagères avec une partie 

pouvant être fermée à clé (caisse, pharmacie).
• Technique: chauffée, connexion téléphone et internet, aération 

 (sanitaires).
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5.2 STRUCTURE, CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX

Ressources, principes de construction et méthodes
Construire en milieu alpin signifie également construire avec des ressources 
limitées. Les voies de transport sont le plus souvent longues et compli-
quées. Les coûts de transport du personnel, du matériel, des machines 
et des outils ont donc un fort impact sur les coûts de construction. Une 
planification minutieuse est d’autant plus importante afin d’optimiser 
les transports par hélicoptère ou autres et limiter leur impact sur l’envi-
ronnement et sur les finances. Il est nécessaire de vérifier le type de 
construction et les matériaux utilisés dès la phase de conception.

Géologie, sous-sol et terrain de fondation
Lors de la construction d’une cabane, les aspects suivants sont décisifs:
• Terrain de fondation
• Conditions d’excavation
• Caractéristiques du sol et charge admissible (forces de pression 

 maximales): présence de couches sensibles au tassement, glace
• Stabilité des pentes, en amont et en aval

Terrain de fondation
Les caractéristiques du sol doivent être examinées par un ou une spé-
cialiste (géologue, géotechnicien·ne). L’évaluation se base sur les cartes 
géologiques et sur des observations faites sur place. En règle générale, 
cela suffit pour obtenir un premier avis concret sur les possibilités de 
fondation et les charges admissibles du sol. Il est même souvent possible 
d’asseoir la fondation directement sur la roche. En cas d’incertitude, des 
sondages peuvent s’avérer nécessaires. Pour les constructions en pente, 
vérifier la stabilité du terrain suite aux charges. D’éventuelles surfaces 
de glissement défavorables doivent être identifiées par un·e spécialiste. 
L’étude géologique détermine ensuite le type de fondation approprié. 
L’objectif est de prévenir sur le long terme les dommages structurels liés 
aux tassements et aux instabilités. Pour les objets situés à plus de 
2500 m d’altitude, il faut également tenir compte de la présence possible 
de pergélisol (les indications de la carte du pergélisol de l’OFEV peuvent 
être un premier indice).

Statique
Séismes: dans certains cantons avec risque sismique élevé (p. ex. en Valais), 
une attestation de sécurité parasismique est exigée.

Stock
• Situation: à l’étage inférieur/soubassement; stocks pour la cuisine avec 

une bonne liaison à la cuisine et aux livraisons; économat (stock 
 intermédiaire pour la journée) directement à la cuisine; stocks de bois 
proche du local d’hiver à l’intérieur du bâtiment.

• Utilisation: stockage des aliments pour la cuisine; d’autres stocks pour 
le matériel de nettoyage et d’entretien, la lessive, le mobilier (aussi 
pour la terrasse), les outils, les déchets et bouteilles vides, le bois (à 
l’intérieur et à l’extérieur), gaz liquide (à l’extérieur), réservoir d’eau.

• Caractéristique: stockage des aliments selon les prescriptions d’hygiène 
dans des pièces séparées, à l’abri du gel, aérées, au sec, avec une 
 température constante entre 4 et 10 °C; pièce séparée du stock et des 
aliments pour les frigos et congélateurs (ces appareils dégagent de 
la chaleur); ouvertures pour un refroidissement nocturne; autres stocks 
séparés selon leur fonction; bois, gaz, diesel, mazout etc. selon les 
prescriptions.

• Liaisons: stock de nourriture avec une bonne liaison avec la cuisine, 
d’autres stocks selon leur fonction; tous les stocks avec accès optimisé 
pour l’approvisionnement par l’extérieur.

• Matériaux: constructions et matériaux robustes et fonctionnels, 
conformes aux prescriptions d’hygiène pour le stockage des aliments.

• Agencement: pour l’équipement avec des frigos et congélateurs voir 
chap. 5.4.

• Technique: voir chap. 5.4. 

Technique
• Situation: souvent au sous-sol/étage inférieur, selon le projet.
• Utilisation: technique du bâtiment (voir chap. 5.4).
• Caractéristiques: concept intégral, selon le projet.
• Liaisons: accès, cuisine, espace extérieur.
• Matériaux: espaces techniques secs et bien aérés avec des matériaux 

simples et robustes. Appliquer les prescriptions de protection incendie.
• Agencement: voir chap. 5.4.
• Technique: voir chap. 5.4.

https://map.geo.admin.ch/?topic=bafu&lang=fr&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bafu.permafrost&layers_opacity=0.75&X=152125.00&Y=704500.00&zoom=2
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Gestion des dangers naturels
En raison de l’environnement alpin, les cabanes CAS peuvent être mena-
cées par des dangers naturels. A la suite du changement climatique, une 
augmentation de certains dangers est possible. Les cabanes du CAS 
sont considérées comme des objets sensibles pour lesquels il n’existe 
 généralement aucune carte de danger représentant de manière quanti-
tative la menace (fréquence et intensité d’un phénomène). On trouvera 
éventuellement des cartes indicatives du danger, mais qui mentionnent 
tout au plus une suspicion de risque.

L’évaluation du risque lié aux dangers naturels doit être faite par un·e 
spécialiste, disposant des connaissances et des outils d’évaluation appro-
priés. De nos jours, il existe des modèles permettant d’évaluer les pro-
cessus naturels (dangereux) et de calculer l’étendue et l’intensité du phé-
nomène (forces agissant sur le bâtiment). L’évaluation de la fréquence 
d’occurrence des évènements naturels (prévision) reste toutefois compli-
quée et exige beaucoup d’expérience. Les connaissances locales de per-
sonnes compétentes doivent absolument être prises en compte dans 
l’évaluation.

Dans la pratique, le niveau de danger peut être représentés au moyen 
d’un diagramme mettant en relation la probabilité d’occurrence et 
 l’intensité du phénomène.
• Rouge: danger élevé. Les personnes sont en danger à l’intérieur et 

à l’extérieur des bâtiments. Toute nouvelle construction est interdite. 
La reconstruction de bâtiments détruits n’est admise que de manière 
exceptionnelle et sous des conditions. Les transformations et les 
 changements d’affectation ne sont autorisés que sous conditions 
 visant à diminuer les risques.

• Bleu: danger moyen. Les personnes sont en danger à l’extérieur des 
bâtiments. Les constructions sont soumises à conditions.

• Jaune: danger faible. Aucune mesure particulière n’est généralement 
exigée. Des conditions pour les nouvelles constructions (p. ex. ren-
forcement du mur côté montagne pour résister à la pression des ava-
lanches) sont possibles.

• Hachures jaunes et blanches: un danger résiduel existe pour les évène-
ments très rares ou très importants. 
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/info-specialistes/donnees-de-base-et-utilisation-du-territoire/donnees-de-base-sur-les-dangers/cartes-de-dangers--cartes-d-intensite-et-cartes-indicatives-des-.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dangers-naturels/info-specialistes/donnees-de-base-et-utilisation-du-territoire/donnees-de-base-sur-les-dangers/cartes-de-dangers--cartes-d-intensite-et-cartes-indicatives-des-.html
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Exigences sur les constructions et les matériaux
En plus des exigences spécifiques aux conditions climatiques, les 
constructions en altitude sont bien entendu également soumises aux exi-
gences habituelles concernant la protection thermique, contre l’humidi-
té, le vent et les intempéries (se référer aux normes SIA correspondantes 
ainsi qu’aux Recommandations physique du bâtiment des cabanes du 
CAS). Un point important est la séparation et la différenciation des 
zones climatiques du bâtiment (voir chapitre. 5.1, paragraphe Construc-
tion respectueuse du climat).

La robustesse, la durabilité et la durée de vie sont des caractéristiques 
importantes à prendre en compte lors du choix du genre de construction 
et des matériaux. Les analyses de cycle de vie constituent des aides à la 
décision utiles: tenir compte des ressources employées, de leur fabrica-
tion, du transport, de la mise en œuvre, de la durée d’utilisation, de leur 
entretien, de leur réutilisation ou élimination etc. 

Enveloppe du bâtiment: transitions entre le socle, les murs, 
le toit et les ouvertures
A haute altitude, le sol, le socle, les murs, la toiture et les ouvertures 
sont soumis à des conditions différentes qu’en environnement urbain, 
bien que les exigences de base restent identiques. L’enveloppe du bâti-
ment doit protéger du froid, de la chaleur, du bruit, du vent, du soleil, 
de l’éblouissement etc. Il convient de valoriser au mieux les conditions 
climatiques, p. ex. par une inertie thermique suffisante pour profiter le 
plus possible des apports solaires passifs. Lors de la conception du bâti-
ment, une composition correcte des éléments de construction sur le 
plan de la physique du bâtiment est bien entendu nécessaire, mais il faut 
porter une attention particulière à certains détails: transition entre le 
socle et les murs, puis entre les murs et la toiture, jonction avec les fenêtres 
et les portes. En raison des fortes différences de température entre jour 
et nuit, entre soleil et ombre, entre les différentes saisons, entre les pé-
riodes gardiennées et non gardiennées, mais aussi en raison des forts 
vents locaux et des déplacements de neige par le vent, il est nécessaire 
de choisir des matériaux robustes et de concevoir avec intelligence les 
détails de construction comme les interfaces, les joints, les saillies ou les 
évidements. Les éléments très exposés comme les volets ou la couver-
ture doivent être intégrés avec soin au concept du bâtiment. Leur réali-
sation et leur fixation doivent être exécutées dans les règles de l’art.

Les cabanes menacées par des phénomènes naturels peuvent être proté-
gées par des mesures techniques. Ces mesures peuvent par exemple être 
un renforcement de la structure du bâtiment lui-même, ou des ouvrages 
de protection construits à proximité. Les constructions situées dans la 
zone de départ du processus, ou dans la zone de transition entre la zone 
de départ et la cabane, offrent également une protection. Si de telles 
mesures sont efficaces et durables, une rétrogradation du niveau de 
danger est dans certaines circonstances possible. Même avec un ouvrage 
de protection, la cabane reste dans la zone de danger.

Les cantons sont responsables de la gestion des dangers naturels. L’ap-
proche par rapport au risque encouru par les objets sensibles tels que les 
cabanes CAS est souvent différente d’un canton à l’autre. Afin de clari-
fier la situation, une prise de contact précoce avec les autorités compé-
tentes est utile. 

Les indications de la Stratégie de protection contre les avalanches des 
cabanes et bivouacs CAS doivent être prises en compte.

https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
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Socle et murs
Les méthodes de construction usuelles avec plusieurs couches que l’on 
rencontre de nos jours apportent des solutions constructives correctes 
du point de vue de la physique du bâtiment. Les constructions en pierre 
taillées (souvent bien intégrées au paysage) exigent cependant, en raison 
de l’humidité et de la diffusion de vapeur, une planification prudente 
et différenciée tant pour les travaux d’entretien que pour les assainisse-
ments plus conséquents. Un entretien régulier, en particulier des joints 
de mortier, est décisif pour éviter la pénétration de l’eau. En cas de nou-
velle construction en pierre de taille, il faut de plus s’assurer que les arti-
sans disposent des connaissances nécessaires.

Sur les façades constituées de plusieurs couches – souvent des ossatures 
en bois habillées de bois, de tôles, de fibrociment etc. – une couche de 
protection continue et perméable à la vapeur d’eau permet de protéger 
efficacement du vent, des infiltrations d’eau et également de la neige 
soufflée. Il faut encore compter avec des conditions de pression très va-
riables à l’intérieur du bâtiment. Il importe également de rechercher des 
solutions constructives assurant une ventilation continue sous la couver-
ture de la toiture et des façades afin de permettre un écoulement de 
l’eau de fonte. La fixation des éléments extérieurs de la façade doit être 
adaptée pour résister aux vents et aux intempéries extrêmes. 

Toiture
La forme et la conception du toit doivent être adaptées au contexte spé-
cifique – intégration dans le paysage, vent, neige, utilisation de l’espace 
etc. Des ancrages robustes sont indispensables pour résister à la pression 
et à la dépression dues au vent. La conception du toit doit ainsi tenir 
compte des infiltrations de neige soufflée et du glissement de la neige. 
Les solutions constructives pour le faîte et les avant-toits habituellement 
rencontrées dans les régions de plaine doivent être considérées avec pru-
dence et adaptées au transport de la neige par le vent. Les couvertures 
en tôles à joint debout et tôles profilées ont fait leurs preuves. En cas de 
rénovation, l’intégration d’éléments solaires doit être prévue. En raison 
du glissement de la neige, les chéneaux doivent être robustes et solide-
ment fixées. Pour éviter les dégâts dus au gel de l’eau de fonte du toit, 
des gouttières démontables peuvent être planifiées. Des ancrages per-
mettant en cas de besoin de déneiger les installations solaires doivent 
également être prévus, tout comme les mesures de protection contre la 
foudre. 
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Isolation phonique et acoustique 
Exigences de protection phonique: des mesures de protection phonique 
doivent être mises en œuvre entre les différents espaces – par exemple 
entre le séjour et les dortoirs, entre la zone du gardien et des hôtes. 
 Selon les recommandations de physique du bâtiment, les valeurs indica-
tives suivantes sont à observer: 45 dB pour les cloisons de séparation et 
50 dB pour les plafonds séparant le séjour et les dortoirs, respectivement 
45 dB pour les parois et plafonds entre les dortoirs.

Acoustique des pièces: pour atteindre un confort suffisant, et en parti-
culier pour les salles de séjour, il est nécessaire de tenir compte d’exi-
gences acoustiques. Il est recommandé de couvrir au minimum 2/3 du 
plafond d’éléments acoustiques afin d’obtenir un degré d’absorption du 
plafond de  ≥ 70 % pour la plage de fréquences 250 Hz – 1000 Hz. 
Pour les grandes pièces, l’utilité de séparations doit être examinée. 

Sécurité: protection incendie
La protection incendie vise essentiellement la protection des personnes. 
Les recommandations de l’AEAI et les éventuelles exigences cantonales 
supplémentaires de protection incendie doivent être respectées. Les 
 exigences particulières pour les établissements isolés abritant des per-
sonnes doivent être prises en compte (Norme de protection incendie, 
Art. 13, al. 2a[c]). Pour l’élaboration d’un concept de protection incendie 
adéquat il est recommandé de prendre contact suffisamment tôt avec 
les autorités compétentes.

Fenêtres et portes extérieures
Les ouvertures de l’enveloppe du bâtiment ont différentes fonctions. 
Elles doivent permettre un bon équilibre entre protection et apport de 
lumière et d’air. Pour les fenêtres à faible hauteur, il est conseillé de les 
équiper de volets afin qu’en période non gardiennée, elles puissent être 
protégées efficacement du vent et de la neige. Les volets doivent être 
solidement ancrés, tant en position fermée qu’ouverte (vent). Les fe-
nêtres isolantes, la plupart du temps réalisées en bois ou bois-métal, 
sont équipées de ferrures et de joints adéquats ainsi que de verres avec 
une valeur U faible et une valeur g élevée (selon l’orientation). Pour la 
ventilation des pièces, les ouvertures avec oscillo-battant, év. avec fixa-
tion permettant une fine ouverture de ventilation, sont indiquées. Les 
portes extérieures disposent de fermetures multipoints de sorte à garan-
tir une pression homogène sur les joints d’étanchéité. Le sens d’ouver-
ture des portes dépend du concept de protection incendie. Selon les di-
rectives de l’AEAI pour les établissements isolés abritant des personnes, 
les portes ne doivent pas forcément s’ouvrir dans le sens de la fuite. Il est 
par conséquent possible de profiter des avantages des portes s’ouvrant 
vers l’intérieur (p. ex. étanchéité en cas d’accumulation de neige).

Protection contre le gel
Les conditions climatiques exigent, en plus de la protection thermique 
habituelle, des mesures particulières contre le gel. Les pièces, les installa-
tions (p. ex. les réservoirs d’eau extérieurs) et les conduites doivent être 
isolées en conséquence. En période de gardiennage, les températures 
 intérieures suffisent généralement pour éviter le gel, ou sont maintenues 
assez hautes par un chauffage actif. En dehors de la période d’exploita-
tion, et en particulier pendant les mois d’hiver non gardiennés, il faut 
soit assurer un maintien hors-gel des locaux sensibles comme l’écono-
mat, le local technique, le réservoir d’eau etc. soit vider les conduites et 
installations, respectivement évacuer les marchandises sensibles au gel.

A haute altitude, le sol, le socle, les murs, la toiture et les 
 ouvertures sont soumis à des conditions différentes qu’en 
 environnement urbain, bien que les exigences de base restent 
identiques. L’enveloppe du bâtiment doit donc protéger du 
froid, de la chaleur, du bruit, du vent, du soleil, de l’éblouis
sement etc. Il convient de valoriser au mieux les conditions 
 climatiques, p. ex. par une inertie thermique suffisante pour 
profiter le plus possible des apports solaires passifs.

https://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/guide-construction-des-cabanes-cas/
https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions/
https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions/
https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions/
https://www.bsvonline.ch/fr/prescriptions/
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5.3 EXPRESSION ET CONCEPTION ARCHITECTURALE

Résultat de la procédure qualifiée de choix de mandataires
En règle générale, la procédure qualifiée de choix de mandataires de 
chaque nouveau projet de construction ou de transformation se termine 
par l’évaluation des candidatures par un comité constitué de profession-
nels spécialisés et d’experts. Une recommandation est ensuite faite à la 
section pour la suite du projet. Le résultat du concours ou des mandats 
d’étude parallèles constitue la base de la planification du projet et de 
son exécution, puis de sa réalisation. Un accompagnement continu de 
toutes les phases du projet par la commission de construction de la sec-
tion, du secrétariat administratif et des représentant·e·s de la commis-
sion des Cabanes CAS garantit une qualité architecturale élevée et une 
prise en compte détaillée des exigences d’exploitation. 

Principes de conception architecturale
Même de petits travaux d’entretien et de construction demandent une 
planification soignée. Il convient d’analyser les qualités et les défauts 
de l’état actuel – surtout en ce qui concerne la substance bâtie – puis 
d’en déduire les idées et principes de conception du nouvel ensemble.

Intégration d’installations solaires et autres infrastructures
Les nouvelles installations solaires et autres infrastructures requièrent 
une attention particulière. Les panneaux solaires ont, même s’il s’agit 
«seulement» d’éléments techniques, une grande influence sur l’espace 
et l’architecture. Il faut les intégrer soigneusement dans les volumes du 
bâti. Dans le cas idéal (nouvelle construction ou nouvelle toiture), des 
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont intégrés dans le 
toit. Autrement, les modules sont à poser le plus à plat possible sur le 
toit ou sur la façade. En termes de conception ces modules sont à consi-
dérer comme des éléments à grand format. Il faut faire attention aux 
zones d’ombre et au dépôt de neige générés p. ex. par des lucarnes.
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Un accompagnement continu de toutes les phases du projet 
par la commission de construction de la section, du secrétariat 
administratif et des représentant·e·s de la commission des 
 Cabanes CAS garantit une qualité architecturale élevée et une 
prise en compte détaillée des exigences d’exploitation.
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5.4 INFRASTRUCTURE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

5.4.1 Concepts intégraux

Energies renouvelables
La technique du bâtiment ne peut pas être traitée séparément. L’empla-
cement de la cabane et ses possibilités d’approvisionnement en énergie 
restreintes (électricité et chaleur), l’utilisation spécifique d’une cabane 
gardiennée pendant certaines périodes de l’année uniquement ainsi que 
la qualité de l’enveloppe du bâtiment influencent de manière détermi-
nante le choix de la technique. Afin de satisfaire les besoins en énergie 
de l’exploitation, l’objectif est d’avoir recours à un minimum de techno-
logie et de complexité tout en maximisant la part d’énergies renouve-
lables, et en respectant les prescriptions légales ainsi que les normes en 
vigueur. Il faut tenir compte d’éventuels adaptations et extensions des 
installations en raison d’une possible augmentation future de la demande 
d’électricité. Cet objectif ne peut être atteint que si la technologie du 
 bâtiment est prise en compte dès le départ comme une partie intégrante 
de l’ensemble du projet. 

Concepts d’approvisionnement en énergie pour l’électricité  
et la chaleur
Pour un concept global d’approvisionnement en énergie, les différentes 
possibilités d’approvisionnement en électricité et en chaleur doivent être 
clarifiées en détail en fonction de l’emplacement de la cabane. Les systèmes 
passifs de production d’énergie sont toujours à préférer aux systèmes 
actifs. Dans le cadre de l’approvisionnement en énergie, les sources 
d’énergies renouvelables et locales doivent être valorisées. L’utilisation 
passive et active de l’énergie solaire pour la production d’électricité et 
de chaleur ainsi que le recours à la force hydraulique (microturbines) 
pour la production d’électricités ont la priorité.

Lorsque les sources d’énergie disponibles localement ne suffisent pas, 
il faut, en priorité, couvrir les besoins énergétiques résiduels au moyen 
d’une ressource renouvelables disponible en plaine (ceci peut aussi se 
faire en souscrivant à de l’électricité verte au travers du réseau). Ce n’est 
qu’en dernier recours qu’on utilisera des ressources non renouvelables 
(gaz liquide, mazout ou électricité du réseau). Une génératrice de secours 
fait en général partie du concept d’approvisionnement énergétique. Elle 
ne doit être allumée qu’à titre de secours (défaillance des autres systèmes) 
ou pour une utilisation limitée dans le temps en cas de consommation 
accrue d’électricité (travaux d’entretien etc.).

5.4.2 Détermination des besoins en électricité, chaleur, 
eau chaude, ventilation

Les études d’avant-projet des architectes et/ou ingénieur·e·s et le 
concept d’exploitation de la section/gardien servent de base pour 
 déterminer les besoins en électricité, chaleur et eau chaude.

Electricité
Le calcul des besoins en électricité se fait grâce à un passage en revue 
détaillé de tous les consommateurs (lumière, appareils, communication, 
recharge des téléphones portables et batteries d’appoint des hôtes, GPS, 
etc.), compte tenu de données exhaustives sur la puissance de raccorde-
ment (Watt) et de la durée d’exploitation (heures par jour). L’outil du 
CAS pour le bilan énergétique est très utile. Le récapitulatif qu’il fournit 
permet de voir les besoins énergétiques journaliers (kWh), d’en déduire 
le dimensionnement précis de l’installation de production d’électricité 
(photovoltaïque et/ou microturbine) et de calculer la capacité nécessaire 
des batteries. 

Chaleur
D’une manière générale, il n’y a que la cuisine, les réfectoires, les pièces 
pour le personnel de la cabane, le local de séchage et éventuellement 
les sanitaires qui sont chauffés. La séparation (p.ex. par des portes) entre 
les espaces chauffés et non chauffés est très importante. Elle évite que 
la chaleur soit diffusée de manière incontrôlée dans toute la cabane. Les 
surfaces autour des zones chauffées doivent respecter au minimum les 
exigences légales en matière d’isolation (Recommandation Physique 
du bâtiment des cabanes du CAS). Les dortoirs des hôtes ne sont pas 
chauffés activement. Selon le concept d’exploitation il faut garantir le 
maintien hors-gel des locaux de stockage des aliments, des pièces tech-
niques et du réservoir d’eau, même pour les périodes non gardiennées.

Eau chaude
L’eau chaude est avant tout produite pour l’exploitation de la cuisine 
 ainsi que pour le personnel de la cabane (lavabos, douches). Lorsque 
des douches (payantes) sont proposées aux hôtes, il faut décider si une 
douche chaude peut être garantie en tout temps ou seulement lorsque 
l’approvisionnement en eau est suffisant. La décision est déterminante 
pour le calcul des besoins en eau chaude.

https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
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Ventilation
D’une manière générale, les pièces dans les cabanes CAS sont ventilées 
de manière naturelle par les fenêtres et les portes. Afin de garantir l’aé-
ration naturelle même par conditions difficiles (vent etc.), il est possible 
d’équiper les fenêtres et les portes d’un arrêt. Certaines pièces avec une 
charge élevée d’air vicié sont habituellement équipées d’une ventilation 
mécanique: cuisine, toilettes et local de compostage, pièces fermées et 
pièces spéciales. Une ventilation séparée du local à batterie et des locaux 
de compostages est indispensable (p. ex. pour éviter que par dépression, 
de l’air soit extrait de la cuisine vers les pièces). Une utilisation intelli-
gente des propriétés physiques permet aussi de ventiler certaines pièces 
au moyen d’un système d’évacuation d’air passif (conduites verticales).

Lorsque de l’air est extrait par une ventilation mécanique, on crée une 
dépression dans la pièce. De l’air est ainsi aspiré des pièces voisines ou 
de l’extérieur par les fenêtres ou les inétanchéités. Ceci peut avoir des 
conséquences considérables sur le confort (air froid dans les pièces 
chauffées ou zones chaudes, odeurs). Il est donc indispensable de plani-
fier soigneusement les flux d’air. Lorsque des appareils d’extraction d’air 
(p. ex. hotte d’aspiration) fonctionnent, la dépression qui se crée dans 
la pièce peut être si grande que la fumée d’une cuisinière à bois ou  
d’un poêle peut se faire aspirer dans la pièce. Ceci est non seulement 
désagréable, mais peut aussi s’avérer dangereux à cause des gaz CO 
toxiques! Il est donc essentiel de prévoir un renouvellement de l’air 
contrôlé.
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5.4.3 Satisfaction des besoins en électricité, chaleur, eau chaude

Electricité

• Installations photovoltaïques
Les installations photovoltaïques font leurs preuves depuis des années 
dans les cabanes. Celles qui sont implantées sur un toit sont, de nos 
jours, intégrées. Dans ce cas, l’installation photovoltaïque assure égale-
ment le rôle de couverture. Les installations intégrées peuvent être com-
binées avec des installations solaires thermiques. Les installations photo-
voltaïques sur les façades, en tant que partie d’une installation complète, 
fournissent de l’électricité de manière fiable même en hiver, l’angle d’in-
cidence du soleil y est moindre et la neige ne reste pas sur les panneaux. 
Que ce soit pour une installation en toiture ou en façade, il est important 
que tous les composants soient prévus pour un montage en montagne. 
Les sollicitations par le vent et les intempéries en milieu alpin sont nette-
ment plus élevées qu’en plaine.

• Force hydraulique
Lorsque de l’eau est disponible en quantité et avec une hauteur de chute 
suffisante, il convient d’évaluer son potentiel pour la production d’élec-
tricité et la faisabilité au niveau des autorisations. Les clarifications 
concernant les ressources en eau, le captage de l’eau et le tracé des 
conduites sont effectuées en collaboration avec des géologues. Il faut 
surtout vérifier la fiabilité de la source en automne et en hiver. A cette 
fin, le débit d’eau est mesuré au cours de l’année. L’influence du change-
ment climatique sur le bilan hydrique doit être pris en compte. Une dis-
ponibilité en eau pendant toute la période de gardiennage de la cabane 
est cruciale. L’eau doit être conduite jusqu’à la cabane pour son exploita-
tion, il est  intéressant de l’utiliser également pour produire de l’électrici-
té, même si tous les besoins ne peuvent être couverts (complément pos-
sible par des installations PV).

• Eoliennes
Seules quelques cabanes du CAS assurent la production d’électricité au 
moyen d’éoliennes. Les incidences sur le paysage, la nécessité d’obtenir 
une autorisation de construire et les émissions sonores doivent être 
prises en compte dans le processus de planification. Des études ont 
montré que les conditions appropriées (vitesses de vent régulières et suf-
fisamment fortes) pour un fonctionnement fiable ne sont réunies que 
sur quelques sites. La construction et l’entretien d’éoliennes sont en 
 général plus complexes et plus coûteux que la production de la même 
quantité d’énergie avec des installations solaires. Néanmoins, sur cer-
tains sites, il peut être judicieux d’utiliser des éoliennes en complément 
d’autres systèmes. Pour les éoliennes également, les produits sélection-
nés doivent être adaptés à une utilisation en montagne (rafales de vent, 
risque de givrage).

• Batteries
En règle générale, la production d’électricité dans les cabanes fonctionne 
comme un système en îlot. Afin d’assurer l’exploitation de la cabane 
pendant 3 à 5 jours même en cas d’absence de soleil ou de vent et de 
couvrir les gros pics de consommation sans allumer la génératrice, il faut 
installer des systèmes de batteries performants et nécessitant peu d’en-
tretien. Les systèmes de batteries fonctionnent avec 48 V et doivent être 
adaptés à la production et la consommation d’électricité. Les surcharges 
ou les décharges profondes des batteries réduisent considérablement 
leur durée de vie. Un équipement de contrôle et de surveillance permet 
d’éviter ce scénario. Les exigences et les prescriptions relatives à l’instal-
lation doivent être clarifiées et respectées (ventilation, protection contre 
les incendies et le gel). Les installations électriques sont alimentées de-
puis un onduleur délivrant un courant alternatif avec une tension de 
230 V. Il est ainsi possible de profiter de la large offre de consommateurs 
très efficaces.
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Chaleur
Les réfectoires se situent souvent à proximité de la cuisine et y sont reliés 
directement par des portes ou un passe-plat. Ici, la chaleur dissipée à 
la cuisine peut être utilisée comme chauffage de base. En complément, 
un poêle à bois autonome peut couvrir les besoins résiduels en chaleur. 
Dans les cabanes qui ne sont exploitées qu’en été, il est nécessaire de 
clarifier si la chaleur provenant de la cuisine suffit à chauffer suffisam-
ment le réfectoire, sans installation d’un poêle supplémentaire.

Les poêles à bois doivent disposer d’une grande inertie et d’une com-
bustion efficace. L’apport d’air pour la combustion doit être assuré. Les 
poêles avec suffisamment d’inertie empêchent une surchauffe des 
pièces et fournissent de la chaleur pendant longtemps. Pour la distribu-
tion de la chaleur dans les autres pièces (personnel de la cabane, sani-
taires), les radiateurs ou les plinthes chauffantes peuvent convenir.

Jusqu’à maintenant, une production de chaleur au moyen d’une pompe 
à chaleur n’a été que très rarement utilisé dans les cabanes du CAS. 
Etant donné que le besoin d’électricité reste relativement élevé, même 
pour des petites pompes à chaleur, ces systèmes ne peuvent générale-
ment être utilisés que si un raccordement au réseau est possible. Si l’ins-
tallation d’une pompe à chaleur est possible, la part d’énergie renouve-
lable requise pour le chauffage et l’eau chaude peut être couverte par 
un tel système. D’autres systèmes de production de chaleur tels que les 
centrales de cogénération (ou couplage chaleur-force CCF) ou les piles à 
combustible sont techniquement complexes tant au niveau de l’installa-
tion qu’au niveau de l’exploitation et donc adaptés aux cabanes unique-
ment dans des cas très particuliers et après étude détaillée.

En règle générale, la production d’électricité dans les  
cabanes fonctionne comme un système en îlot. Afin d’assurer 
l’exploitation de la cabane pendant 3 à 5 jours même en  
cas d’absence de soleil ou de vent et de couvrir les gros pics  
de consommation sans allumer la génératrice, il faut installer 
des systèmes de batteries performants et nécessitant peu  
d’entretien.
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Eau chaude
L’eau chaude sera produite en priorité par une installation solaire ther-
mique. La surface des collecteurs et le volume de stockage (accumula-
teur combiné) doivent être adaptés l’un à l’autre. En plus des installations 
solaires thermiques, il est aussi possible d’alimenter un accumulateur 
combiné avec de l’énergie provenant d’une installation photovoltaïque 
et/ou d’une installation hydraulique (microturbine). En plus de l’eau 
chaude, l’accumulateur combiné peut aussi alimenter le système de 
chauffage. Lorsque les sources d’énergie renouvelables ne suffisent pas, 
il est possible d’intégrer une chaudière à gaz (gaz liquide, à condensa-
tion) au système de chauffage (chauffage et eau chaude). Le chauffage 
à gaz permet de pallier d’éventuelles longues périodes de faible ensoleil-
lement. 

Traitement de l’eau potable
En raison de la législation sur les denrées alimentaire, les établissements 
de restauration sont tenus de disposer d’une alimentation en eau potable. 
Le traitement des eaux de surface ou de l’eau de source pour obtenir 
de l’eau potable demande de l’énergie. Les lampes UV conventionnelles 
pour le traitement de l’eau ne sont pas recommandées dans les cabanes 
en raison de leur consommation d’énergie élevée, de leur courte durée 
de vie et de leur mercure toxique. Les systèmes d’osmose inverse ou 
de nanofiltration ne sont pas non plus recommandés en raison de leur 
consommation d’énergie. Pour le traitement de l’eau potable, il est pré-
férable d’utiliser des installations d’ultrafiltration à membrane (avec la-
vage à contre-courant automatique) ou, pour les petites quantités (max. 
20 l/min.), des systèmes à LED-UV de la dernière génération, à faible 
consommation en électricité. Les filtres à céramique fonctionnent sans 
électricité, mais sont insuffisants en termes de capacité de filtration et 
nécessitent beaucoup d’entretien. Si la pression dans les conduites est 
faible (<2 bar) ou s’il y a un réservoir d’eau dans la cabane, il faut prévoir 
un surpresseur et tenir compte de cette installation dans le bilan de 
consommation d’électricité (voir aussi le chap. 5.4.5, paragraphe «Purifi-
cation de l’eau»).

5.4.4 Cuisine, local de séchage, salles d’eau

Appareils de cuisine et cuisinières 
Les cuisinières sont parmi les plus gros consommateurs d’énergie dans 
les cabanes. Par conséquent, le bon choix et la bonne combinaison des 
sources d’énergie sont très importants. Pour offrir la capacité de cuisson 
nécessaire, il faut généralement faire appel à des cuisinières profession-
nelles, aujourd’hui principalement des cuisinières à gaz liquide. L’utilisa-
tion en appoint d’une (petite) cuisinière à bois dépend du concept global 
de la cuisine et de la disponibilité du bois de chauffage. En plus de 
l’énergie nécessaire à la cuisson, les cuisinières à bois fournissent égale-
ment de l’énergie de chauffage pour la cuisine et le réfectoire, générale-
ment adjacent. Il faut toutefois noter qu’une cuisinière à bois génère 
souvent trop de chaleur et que l’espace de la cuisine s’en retrouve sur-
chauffé. L’intégration hydraulique d’une cuisinière à bois dans le système 
de chauffage et/ou d’eau chaude doit être soigneusement planifiée. 
Souvent, la puissance calorifique d’une cuisinière à bois est trop faible 
pour cuisiner efficacement et fournir de l’énergie à un accumulateur en 
même temps. Dans le cas des cuisinières à bois et à gaz, les fours mon-
tés en usine sont rarement adaptés à une cuisine professionnelle. Un 
steamer/four à vapeur (combiné) branché sur le à gaz peut être utile 
dans ce cas. Un distributeur de boissons (plus écologique car produisant 
moins de déchets de verre et d’aluminium) a besoin d’un système de 
 refroidissement.

Les espaces de la cuisine doivent être suffisamment aérées naturellement 
pour assurer l’apport d’air de combustion (pour les cuisinières à bois et 
à gaz). En raison des gaz de combustion (CO), des vapeurs et des odeurs 
de cuisson, l’évacuation de l’air de la cuisine doit être planifiée correcte-
ment, tout comme le flux d’air entrant si la cuisine est ventilée mécani-
quement (hotte de cuisine).
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Les lave-vaisselle (et les machines à laver) doivent si possible être raccor-
dés au réseau d’eau chaude; ceci permet de réduire la consommation 
d’énergie d’environ 90 %. Pour le lave-vaisselle et le reste des appareils 
de cuisine, il faut choisir uniquement des appareils de la classe d’efficaci-
té énergétique la plus élevée. Les frigos à gaz sont à éviter par principe; 
ils sont très chers et inefficaces.

Pour toutes les cabanes gardiennées régulièrement, l’installation d’un 
 séparateur de graisses est fortement recommandée afin d’éviter l’encras-
sement du système de traitement des eaux usées. Le séparateur de 
graisses est installé dans la cuisine (sous l’évier) ou dans un local tech-
nique situé sous la cuisine.

Local de séchage
Le chauffage permanent et actif du local de séchage ou l’utilisation de 
déshumidificateurs nécessitent beaucoup d’énergie. Un éventuel excé-
dent d’énergie, accumulé par le système de production d’électricité 
(photovoltaïque ou hydroélectrique) ou la cuisinière à bois de la cuisine, 
peut être utilisé de manière optimale dans le local de séchage. La façon 
la plus simple de le faire est d’installer un radiateur (purement électrique 
ou intégré hydrauliquement au système de chauffage). Afin d’obtenir 
une efficacité élevée dans ces pièces, une évacuation suffisante de l’air 
vicié et humide doit être assurée (généralement manuellement).

Salles d’eau
Les salles d’eau sont disposées séparément selon le sexe. Pour réduire la 
consommation d’eau, il est conseillé d’utiliser des limitateurs de débits. 
Normalement, les sanitaires ne sont raccordés qu’à l’eau froide.
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5.4.5 Eau

Alimentation en eau
L’eau est l’élément vital des cabanes du CAS et il est impératif qu’elle 
soit disponible en quantité suffisante. Bien que les précipitations soient 
abondantes dans les Alpes, la garantie d’une alimentation d’eau propre 
durant toute l’année constitue un défi de taille. Les glaciers, qui sont 
d’importants réservoirs d’eau, reculent sous l’effet du changement cli-
matique. L’objectif consistant à maintenir une bonne qualité de l’eau 
 potable et proposer des boissons «respectueuses du climat» (minimisant 
les vols en hélicoptère), est donc d’autant plus difficile à atteindre. 
L’équilibre entre la disponibilité et la consommation d’eau est d’une im-
portance capitale. La consommation doit être réduite ou optimisée 
 autant que possible, p. ex. en utilisant des toilettes sèches et une robi-
netterie économique. 

Besoins en eau
L’expérience a montré que les besoins en eau dans les cabanes gardien-
nées du CAS sont les suivants:

CONSOMMATION JOURNALIÈRE EN LITRES D’EAU PAR PERSONNE

toilettes sèches toilettes à chasse d’eau

Hôte pour la nuit/personnel 20–25 40–50

Hôte à la journée 5–10 10–20

Douche pour le personnel env. 30 env. 30

Des toilettes sèches permettent de réduire sensiblement les besoins en 
eau. Pour des raisons d’hygiène, des douches sont appropriés pour le 
personnel. Pour les hôtes, elles devraient être mises à disposition unique-
ment lorsqu’il y a suffisamment d’eau.

Les besoins en eau d’une cabane peuvent être calculés en fonction du 
nombre de nuitées et de visiteurs à la journée. Un échelonnage en fonc-
tion de la saison est nécessaire puisque la disponibilité en eau est, elle 
aussi, soumise à des fluctuations et qu’il y a souvent une pénurie d’eau 
en hiver.
Sur la base des chiffres de consommation, une cabane avec des toilettes 
sèches et 40 nuitées, 15 visiteurs à la journée et un personnel de trois 
personnes consomme environ 1200 litres d’eau par jour. Ceci correspond 
à un débit d’eau nécessaire de seulement env. 1 l/min.

Approvisionnement en eau, sources
Le tableau ci-dessous montre les possibilités de l’approvisionnement en 
eau pour les cabanes du CAS en montagne ainsi que les avantages et 
 inconvénients correspondants. Le plus gros problème des sources d’eau 
est leur débit fluctuant, ainsi qu’une possible contamination microbiolo-
gique et la teneur en sédiments. Seules les vraies sources ne posent pas 
de problème à cet égard. Cependant, elles sont difficiles à trouver en 
montagne et leur captation est complexe et coûteuse; une captation en 
vaut la peine seulement lorsque le débit est constant et durable dans le 
temps. L’utilisation de l’eau des torrents est naturellement associée à  
des inconvénients plus importants. Il est essentiel qu’un spécialiste (géo-
logue, hydrogéologue) soit consulté pour étudier les options d’appro-
visionnement en eau pour les cabanes du CAS. De plus, il faut vérifier 
si une éventuelle concession est nécessaire pour l’utilisation de l’eau.

Possibilités d’approvisionnement en eau en montagne

SOURCE D‘EAU AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Eau souterraine,  
eau de source

rendement continu

peu d’entretien

propre au niveau microbiologique  
et chimique

disponibilité restreinte

difficile à trouver

captation coûteuse

Eau du torrent grande disponibilité

captation relativement facile

microbiologiquement impure

contient des sédiments

sujette à perturbations

entretien chronophage

év. pas de débit continu

problème climatique et recul  
des glaciers

Eau du lac grande capacité et disponibilité microbiologiquement impure

év. prolifération d’algues

Eau de fonte de la 
neige et de la glace

captation et filtration difficile

bactériologiquement impure

utilisation souvent limitée dans 
le temps

Eau de pluie,  
eau de toiture

captation aisée

proximité du lieu d’utilisation

microbiologiquement impure

périodes de sécheresse
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Optimisation de l’approvisionnement en eau en cas de pénurie, 
stockage

Une pénurie en eau peut être comblée par des réservoirs d’eau. Un 
faible débit de seulement un à deux litres par minute provenant d’une 
source s’avère ainsi suffisant pour alimenter entièrement une cabane 
en stockant l’eau qui s’écoule pendant la nuit pour les besoins de la jour-
née. Avec un réservoir de taille appropriée, il est également possible 
de pallier les pics d’occupation temporaires des cabanes, ou d’en assurer 
l’exploitation en hiver même sans disponibilité d’eau.

Pour le dimensionnement du réservoir, un bilan hydrique entre l’approvi-
sionnement et la consommation d’eau est nécessaire. Il existe une bonne 
offre de réservoirs préfabriqués de différentes tailles, qui peuvent être 
placés à l’extérieur ou à l’intérieur de la cabane. Le placement en amont 
de la cabane permet de générer une pression hydrostatique d’au moins 
4 bars nécessaire au bon fonctionnement de la cabane. Une bonne inté-
gration dans le paysage (p. ex. enterrement ou enrobage avec matériaux 
locaux) et un maintien hors-gel (isolation) doivent être assurées. En cas 
d’emplacement à l’intérieur de la cabane (généralement à la cave), la 
pression d’eau nécessaire au fonctionnement de la cabane peut être gé-
nérée par un surpresseur (attention aux besoins énergétiques). Ici aussi, 
il convient d’assurer le maintien hors-gel, y compris pour l’ensemble du 
réseau de conduites d’eau s’il n’est pas vidangé en hiver.

Un autre défi est le stockage de l’eau parfois sur de longues périodes, 
ce  qui peut entraîner des problèmes de stagnation. De ce fait, il importe 
d’utiliser un matériau approprié pour les réservoirs d’eau. En règle géné-
rale, les réservoirs d’eau doivent être ventilés conformément à la régle-
mentation. L’entretien et le nettoyage des réservoirs sont rendus possibles 
par une vidange de fond et, pour les réservoirs plus grands, par une 
trappe d’accès.

Les glaciers, qui sont d’importants réservoirs d’eau, reculent 
sous l’effet du changement climatique. L’objectif consistant  
à maintenir une bonne qualité de l’eau potable et proposer  
des boissons «respectueuses du climat» est donc d’autant  
plus difficile à atteindre.
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Purification de l’eau
Dès que les gardien·ne·s de cabane servent de l’eau ou l’utilisent pour la 
préparation d’aliments crus, ils elles sont considérés comme des «distri-
buteurs d’eau publics» ou des «petits distributeurs d’eau». L’eau (potable) 
utilisée dans ce cadre doit répondre aux exigences légales en matière 
de denrées alimentaires (d’un point de vue microbiologique et chimique) 
décrit dans l’«Ordonnance sur l’eau potable et l’eau des installations de 
baignade et de douche accessibles au public OPBD». Selon la loi sur les 
denrées alimentaires, les cabanes CAS, en tant qu’établissement du 
 secteur alimentaire, sont tenues de s’autocontrôler, notamment à l’aide 
d’un concept d’autocontrôle écrit (cf. «Ordonnance sur les denrées ali-
mentaires et les objets usuels») qui, pour ce qui concerne l’approvision-
nement en eau, comprend également une analyse des risques depuis la 
captation jusqu’à la cuisine. Des prélèvements et des analyses régulières 
doivent être effectués. En revanche, l’eau des toilettes et des lavabos 
n’est pas soumise à cette réglementation (excepté l’eau de douche: exi-
gences accrues) et doit être étiquetée en conséquence («non potable»).

L’eau des ruisseaux, des lacs, des toits, etc. est souvent microbiologique-
ment insatisfaisante et doit être traitée. De simples filtres ou des systèmes 
UV de dernière génération peuvent pallier ce manque. Les filtres en céra-
mique, quant à eux, sont lourds à exploiter et ne répondent générale-
ment plus aux exigences accrues en matière d’eau potable. Les systèmes 
UV conventionnels consomment beaucoup d’électricité et doivent être 
éliminés comme des déchets spéciaux en raison du mercure qu’ils 
contiennent. Les systèmes de nanofiltration ou même d’osmose inverse 
ne sont pas non plus recommandés pour les cabanes, car ils consom-
ment beaucoup d’électricité et se colmatent rapidement, ou ne peuvent 
filtrer qu’une petite quantité d’eau. Les systèmes les plus récents fonc-
tionnent de manière fiable avec des membranes d’ultrafiltration (pour 
les  grandes quantités) ou des UV-LED (pour les petites quantités jusqu’à 
20 l/min). Ces installations ne sont pas gourmandes en électricité. Avec 
les membranes d’ultrafiltration et les systèmes UV, des préfiltres appro-
priés doivent garantir la rétention des solides. Les sédiments doivent déjà 
être séparés à la captation au moyen d’un dessableur. Les membranes 
d’ultrafiltration retiennent non seulement les bactéries et les virus, mais 
aussi les matières en suspension extrêmement fines (lait glaciaire).

L’ajout d’additifs chimiques dans les réservoirs d’eau pour prévenir la 
contamination microbiologique est soumis aux exigences de l’Ordon-
nance sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de 
douche accessibles au public OPBD. En principe, la chloration est pos-
sible en concertation avec les autorités cantonales. Pour des raisons d’ex-
ploitation et d’hygiéne, il est toutefois avantageux d’utiliser une eau aus-
si peu contaminée que possible. Il en va de même pour la protection de 
l’environnement: l’objectif est de fournir une eau captée localement et 
de qualité potable.

Turbinage de l’eau
Si l’eau et le gradient de pression sont suffisants, une turbine peut être 
utilisée pour prodiguer de l’énergie à la cabane. Cependant, la priorité 
est toujours l’approvisionnement en eau potable avec la meilleure eau 
possible; selon les conditions, la production d’énergie hydraulique peut 
constituer un complément bienvenu.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/153/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/153/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/63/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/63/fr
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5.4.6 Eaux usées

Protection des eaux
Il est rare que les cabanes puissent être raccordées aux égouts. Elles 
doivent donc traiter leurs propres eaux usées. Dans la stratégie CAS 
pour les eaux usées on évalue le risque que représentent les cabanes 
pour les eaux ou les réserves naturelles. Les systèmes de toilettes et 
de traitement des eaux usées doivent respecter autant les exigences 
 légales que les principes décrits dans la stratégie pour les eaux usées. 

Systèmes de traitement des eaux usées
L’évaluation des différents systèmes de traitement des eaux usées se 
base sur le Mémento eaux usées en milieu rural de la VSA (Association 
suisse des professionnels de la protection des eaux). Selon l’infra-
structure, la nature des eaux usées peut être différente:
• eaux usées mélangées des toilettes, cuisine, lavabos, douches etc.  

(en moyenne 50 l/hôte)
• eaux grises (cuisine, lavabos, douches: moyenne 20 l/hôte) ainsi 

 qu’excréments, papier de toilette et urine issus des toilettes sèches  
(en moyenne par hôte 0.3 l d’excréments et de papier et 1 l d’urine).

Séparateurs de graisse
Les eaux usées de la cuisine doivent être traitées par un séparateur de 
graisse (placé dans la cuisine ou dans le local technique), afin d’éviter 
de boucher le système d’épuration de l’eau.

Installations de traitement des eaux usées
Les petites stations d’épuration pour le traitement des eaux usées mélan-
gées sont constituées de réservoirs souterrains, ainsi que d’un système 
de déshydratation des boues (lit de séchage des boues, séchoir solaire 
ou sacs de filtration). Les eaux traitées doivent de préférences être infil-
trées en surface et ne pas être déversées dans un cours d’eau. Ainsi, 
le sol permettra une filtration supplémentaire et dégradera les polluants 
résiduels. 

Dimensionnement
Le dimensionnement des systèmes de traitement des eaux usées est dic-
té par le nombre de lits, le nombre des visiteurs à la journée et le choix 
du système de toilettes. Pour des indications détaillées voir le Mémento 
VSA (chapitre B06 Installations et types spéciaux d’eaux usées, para-
graphe 7. Refuges de montagne). 
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https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
https://vsa.ch/fr/Médiathèque/eaux-usees-en-milieu-rural/
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5.4.7 Toilettes

Choix du système: toilettes sèches ou équipées  
d’une chasse d’eau
Le choix du système de toilettes (sèches ou avec chasse d’eau) dépend 
essentiellement de la disponibilité de l’approvisionnement en eau (chap. 
5.4.5 Eau, paragraphe Besoins en eau). Des toilettes sèches doivent tou-
jours être privilégiées lorsque l’approvisionnement en eau est complexe 
et/ou (d’après les prévisions à moyen terme) limité.

Pour les toilettes sèches, les matières fécales sont dans la majorité des 
cas récoltées séparément de l’urine, puis compostées ou séchées. Le 
compost peut généralement être épandu aux environs de la cabane, 
tandis que les matières fécales séchées doivent être évacuées et traitées 
comme des déchets ménagers. Un local de séchage ou de compostage 
des matières fécales doit être disponible directement sous ou à côté 
des toilettes. Les systèmes simples, dans lesquels l’urine et les matières 
fécales sont collectées ensemble dans des réservoirs, puis évacuées par 
hélicoptère pour être traitées dans la station d’épuration communale, 
 représentent un investissement initial faible, mais sont à éviter en raison 
des frais d’exploitation élevés (transport, taxes STEP).

Pour les toilettes à chasse d’eau, l’eau (dont le captage et la purification 
sont exigeants) se fait contaminer par des matières fécales et de l’urine. 
Les eaux usées doivent ensuite être traitées sur place au moyen d’une 
petite station d’épuration – tenir compte de l’espace et de l’énergie né-
cessaires – et les boues d’épuration résultantes doivent être pompées, 
traitées et évacuées (voir tableau 7). En revanche, le positionnement des 
toilettes dans le bâtiment est moins contraignant qu’avec des toilettes 
sèches.

TYPE D’EAUX 
USÉES

SYSTÈME 
D‘ÉPURATION

FONCTION ADAPTÉ POUR AVANTAGES INCONVÉ-
NIENTS

Eau de cuisine séparateur de 
graisses

retient les graisses 
et les restes de 
 nourriture

pré-traitement avant 
les étapes suivantes

moins d’entretien 
dans les installa-
tions

prend de la 
place dans 
la cabane

Eaux usées 
 mélangées: 
 toilettes à 
chasse d’eau, 
cuisine, lavabos

Sequencing Batch 
Reactor (SBR)

station d’épuration 
avec ventilation 
active (compresseur)

grandes cabanes 
avec suffisamment 
d’eau et d’électricité

installation com-
pacte, épuration 
relativement 
bonne (nitrifica-
tion pas toujours 
complète)

requiert de 
l’électricité, 
produit des 
boues d’épu-
ration

fosse septique épuration rudimen-
taire et mécanique

petites cabanes avec 
suffisamment d’eau

solution com-
pacte et bon 
marché

épuration 
limitée

filtre planté 
(phyto-traitement)

biodégradation 
dans un substrat 
organique

altitudes basses 
(jusqu’à 2000 m), 
seulement pour l’ex-
ploitation estivale

sans besoin 
d’électricité, 
épuration relati-
vement bonne, 
ne produit pas 
de boues d’épu-
ration

nécessite une 
surface plate

Excréments 
 provenant des 
toilettes sèches

lombricompostage les lombrics décom-
posent les excré-
ments dans la 
chambre/cuve de 
compostage 

cabanes moyennes 
à grandes

sans besoin 
d’eau, décompo-
sition efficace

demande une 
place pour 
le compost et 
un système 
de ventilation

collecte dans 
des sacs

les excréments 
sèchent dans des 
sacs et sont éliminés 
comme les déchets

cabanes de haute 
montagne (où il fait 
trop froid pour les 
lombrics)

sans besoin 
d’eau, décompo-
sition de 90 % 
de la masse

requiert de 
l’espace pour 
un local de 
séchage et un 
système de 
ventilation, 
évacuation des 
sacs par héli-
coptère

Urine des 
 toilettes sèches

épuration avec 
les eaux grises

voir ci-dessous toutes les cabanes système simple dégradation 
limitée des 
nutriments

séchage de l’urine système en cours 
de développement

grandes cabanes dans 
un environnement 
sensible

pas de déverse-
ment de nutri-
ments dans la 
nature

nécessite un 
système sup-
plémentaire

Eaux grises: 
cuisine, 
 sanitaires

filtre à ruisselle-
ment simplifié

l’eau grise s’écoule 
sur un lit de gravier 
ou à travers un 
 substrat minéral, 
ventilation naturelle

toutes les cabanes système simple demande une 
excavation

filtres à substrat biodégradation dans 
un substrat orga-
nique (plaquettes 
de bois, charbon)

toutes les cabanes système simple, 
bonne épuration

encore peu 
expérimenté

fosse septique épuration méca-
nique rudimentaire

petites cabanes solution 
 compacte et 
bon marché

épuration 
seulement 
partielle
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Genre et nombre
Des toilettes à cabine individuelle accessibles indépendamment du sexe 
des utilisateurs·trices peuvent être utilisées de manière efficace. Des uri-
noirs permettent d’augmenter la fréquence d’utilisation, ils peuvent être 
installés dans une cabine séparée ou dans la salle d’eau des hommes. Il 
est conseillé de prévoir au minimum 1 toilette par 25 lits et des toilettes 
séparées pour le personnel.

Ventilation des toilettes
Afin de limiter les émissions d’odeurs dans la zone des sanitaires, il est 
nécessaire de prévoir une extraction d’air par les sièges des toilettes vers 
la chambre de compostage ou le réservoir, puis d’évacuer l’air vicié par 
le toit. Pour les toilettes extérieures, une ventilation par un extracteur 
éolien peut être suffisante. Pour les toilettes sèches situées dans le bâti-
ment, une ventilation mécanique est nécessaire (valeur indicative: 40 m3/h 
par toilette). Ces installations fonctionnent en permanence, et il faut 
idéalement réduire leur débit en période non gardiennée (con sommation 
électrique). Les pièces des toilettes doivent être pourvues de prises d’air 
de renouvellement suffisantes (p. ex. sous ou dans les portes). Il faut 
prévoir dès la planification des mesures de protection phonique contre 
les nuisances sonores de ventilation et éventuellement du système à pé-
dale des toilettes sèches.

5.4.8 Recyclage et évacuation des déchets

L’objectif d’une cabane respectueuse des ressources naturelles et du cli-
mat est de produire le moins de déchets possible. Il peut être atteint par 
une offre spécifique aux hôtes et par la politique d’achat. Le tri des dé-
chets résiduels peut être simplifié grâce à une station de recyclage (PET, 
verre, métal, papier, etc.). Les hôtes peuvent être encouragés à reprendre 
leurs déchets jusqu’en plaine. De plus, dans certaines zones, de brèves 
et claires instructions peuvent être données, telles que «Ne pas jeter de 
produits d’hygiène (en particulier les lingettes humides) dans les toi-
lettes».
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5.5 ÉQUIPEMENT ET MOBILIER

Atmosphère des pièces
Les diverses unités d’espace et pièces ont des fonctions et des possibilités 
d’utilisation variées – créant ainsi différentes atmosphères. On recourra 
à des moyens architecturaux appropriés pour obtenir des pièces simples, 
fonctionnelles et constituant un ensemble cohérent.
Les critères seront p. ex.:
• authenticité des matériaux
• structure de surface
• qualité et atmosphère lumineuse
• nuances de couleurs
• signalétique

Standard de construction
Le standard de construction se base sur les types de cabanes définis (cf. 
chapitre 3.3) ainsi que sur les exigences spécifiques des différents bâti-
ments. Les rénovations nécessitent une analyse précise et une évaluation 
de la qualité de l’inventaire afin de planifier les nouveaux éléments en 
gardant une vue d’ensemble. De manière générale, on privilégie les maté-
riaux robustes, pratiques et durables, pouvant être entretenus et réparés.

Eléments: encastrés et flexibles
L’utilisation optimale de l’espace disponible (généralement restreint) 
compte parmi les principales caractéristiques d’une cabane CAS. Cela si-
gnifie que les différentes pièces sont aménagées conformément à leur 
finalité. On distingue les éléments encastrés, les éléments mobiles et les 
meubles. Souvent, des aménagements intelligents permettent de trou-
ver des solutions peu encombrantes et parfaitement opérationnelles. En 
les complétant avec des meubles flexibles, on parvient à concevoir des 
pièces qui s’adaptent (à court ou long terme) à l’évolution des besoins.

Le standard de construction se base sur les types  
de cabanes définis ainsi que sur les exigences spécifiques  
des différents bâtiments.

5.4.9 Communication

Le téléphone est le seul moyen de communication permanent depuis 
et vers la cabane. Il est très important pour l’exploitation de la cabane 
 (réservations, commandes, paiements etc.), ainsi que pour l’organisation 
des secours. A l’exception des bivouacs, toutes les cabanes sont équi-
pées par un opérateur téléphonique d’un moyen de télécommunication 
basé sur internet (Voice over IP) dans le cadre du service universel. Selon 
la situation de la cabane, une solution satellite (liaison par satellite) ou 
une solution WHC (Wireless Home Connection = réseau de téléphonie 
mobile) sont utilisées. Les deux technologies présupposent le recours 
à un routeur et à une box internet, qui eux-mêmes requièrent de l’élec-
tricité (env. 25W et 45W) et ne sont généralement disponibles qu’en 
 période gardiennée.

En cas de dérangement ou de situation d’urgence en dehors de la pé-
riode gardiennée, les communications peuvent être assurées par un télé-
phone / une messagerie satellite ou une radio Rega. En période non-gar-
diennée, il est également envisageable de permettre aux hôtes la mise 
en route de l’installation. Il faut toutefois s’assurer que l’installation soit 
désactivée après usage, afin d’éviter le déchargement de la batterie. 
Il est en outre recommandé de désigner des endroits aux alentours de 
la cabane où une connexion au réseau mobile est disponible. 

L’objectif d’une cabane respectueuse des ressources naturelles 
du climat est de produire le moins de déchets possible.
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5.6 ESPACE EXTÉRIEUR ET PAYSAGE

Espace extérieur
Dans ce milieu fragile que sont nos montagnes, il convient d’accorder 
une attention particulière à l’environnement des cabanes. L’espace exté-
rieur n’est pas seulement un espace résiduel aléatoire; il requiert une pla-
nification minutieuse. Les différentes utilisations doivent être coordon-
nées et définies de manière conceptuelle dans un plan d’aménagement 
extérieur. Exemples d’utilisations possibles:
• arrivée et accès
• zones d’exploitation et de stationnement, parking à vélos, séchage 

du linge (personnel et hôtes); dépôt des skis de préférence à l’intérieur 
de la cabane

• lieu de séjour, p. ex. bancs, tables
• zone de transbordement, p. ex. stockage intermédiaire des 

 marchandises d’approvisionnement ou à évacuer
• zones de stockage, p. ex. bois (sec, y c. place pour la coupe du bois), 

objets triés pour le recyclage, etc.
• infrastructure, p. ex. dépôt de gaz, réservoir d’eau, installation de 

 traitement des eaux usées (également accessible en hiver)
• aire de transbordement ou d’atterrissage pour hélicoptère 

Constructions principales et secondaires
Il convient de privilégier une planification globale respectueuse du 
contexte pour toutes les constructions. En général, on veille à maintenir 
une disposition compacte des constructions et un regroupement spatial 
des utilisations, de façon à éviter les constructions secondaires et à re-
grouper et intégrer les surfaces de stockage ouvertes. Cela vaut en parti-
culier dans le cadre des travaux de maintenance et des projets de réno-
vation. Les liens opérationnels et spatiaux entre les espaces intérieurs et 
extérieurs doivent être analysés avec soin et planifiés globalement, puis 
représentés dans les plans et les modèles correspondants.

Lors de la mise en œuvre des projets de construction, les travaux d’amé-
nagement extérieur et finaux doivent aussi être pris en compte et exé-
cutés comme prévu, y c. l’évacuation des matériaux non utilisés. Dans 
l’idéal, on profite des rénovations pour évacuer de manière appropriée 
les vieilles décharges et autres matériaux éventuellement présents sur 
place.
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5.7 CHEMINS ET ACCÈS

Accès
Un accès praticable est une condition essentielle à l’exploitation d’une 
cabane. Pour accéder aux cabanes CAS, on suit généralement des che-
mins de randonnée des catégories jaune, blanc-rouge-blanc ou blanc-
bleu-blanc; ceux-ci sont soumis à la loi sur les chemins de randonnée  
(loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée 
pédestre). A de rares exceptions près, les cantons et les communes sont 
responsables de sa mise en œuvre (planification, construction, entretien, 
balisage). La loi stipule qu’une circulation «si possible sans danger» doit 
être assurée sur ces chemins.

Chemins de randonnée et dangers naturels
Les chemins de randonnée en montagne, notamment les accès vers les 
cabanes, sont souvent exposés aux dangers naturels. Le guide de 
l’OFROU «Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de 
randonnée pédestre» formule des recommandations au sujet de la ges-
tion des dangers naturels. Le CAS et ses sections tiennent à garantir des 
accès aux cabanes les plus sûrs possibles. Ils entretiennent et surveillent 
donc les chemins dans leur propre intérêt, bien que cette tâche incombe 
en réalité aux cantons et aux communes. Le guide susmentionné recom-
mande de conclure un accord de prestations entre la commune et le 
CAS au sujet des tâches et responsabilités relatives à l’entretien des ac-
cès aux cabanes.

Mesures recommandées
Le guide décrit une approche différenciée en cas d’évènement naturel 
survenant sur les chemins de randonnée. Ainsi, on accorde une importance 
accrue à la responsabilité individuelle des randonneurs: en montagne, 
ils doivent s’attendre à des dangers naturels et se comporter avec la pru-
dence requise; la responsabilité individuelle augmente avec la catégorie 
du chemin, de jaune à blanc-rouge-blanc à blanc-bleu-blanc. Si un che-
min est sous la menace de phénomènes naturels au-delà de la tolérance 
au risque raisonnable, il convient de prendre des mesures de protection:
• mesures de protection organisationnelles, p. ex. fermeture des 

 chemins, signalisation, contrôles plus fréquents, concepts de sécurité
• construction d’ouvrages de protection, p. ex. ouvrages, tunnels, ponts
• déplacement des chemins

Planification
Dans le cadre de la planification des chemins, il convient de respecter les 
procédures cantonales et d’impliquer les services responsables des che-
mins pour piétons et des sentiers de randonnée pédestre. L’association 
Suisse Rando est responsable des questions générales. Les projets de 
chemins doivent s’intégrer le mieux possible dans le paysage. Les con-
structions artificielles doivent être réduites à un minimum et il ne faut y 
recourir qu’une fois que des études de variantes ont confirmé l’absence 
d’alternative viable. La construction de tunnels, de ponts suspendus, etc. 
est à éviter si possible dans les zones d’accès aux cabanes et ceux-ci ne 
doivent pas être vus comme de pures installations de loisirs (cf. Lignes 
 directrices CAS Environnement et Développement territorial et div. Re-
commandations et manuels de l’association Suisse Rando). Concernant 
la planification et le balisage des voies d’accès dans les zones monta-
gneuses en-dehors du réseau de chemins de randonnée officiel, il 
convient de suivre la recommandation commune du CAS, de Suisse Rando 
et de l’Association Suisse des Guides de Montagne.

Le CAS et ses sections tiennent à garantir des accès aux 
 cabanes les plus sûrs possibles. Ils entretiennent et surveillent 
donc les chemins dans leur propre intérêt, bien que cette  
tâche incombe en réalité aux cantons et aux communes.

https://www.chemins.suisse-rando.ch
https://www.chemins.suisse-rando.ch
https://www.chemins.suisse-rando.ch
https://www.suisse-rando.ch
https://www.sac-cas.ch/instructions-construction-cabanes-cas/
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6 Documents utiles
Documents internes au CAS

voir SAC-Inside 

Littérature

Anker, Daniel; et al. Helvetia Club – 150 ans Club Alpin Suisse. SAC, Bern, 2013

Balmer, Dres. Objectif cabane. Guide culturel de 50 cabanes du CAS. SAC, Bern, 
2006

Baumgartner, Marcel; Lerjen, Marie-Anne; et al. Nouvelle cabane de Mont Rose 
CAS. gta, Zürich, 2010

Beckel, Inge; Kübler, Christoph; et al. Hans Leuzinger (1887–197) – pragmatisch 
modern. gta, Zürich, 1994

Dini, Roberto; Gibello, Luca; Girodo, Stefano. Rifugi e bivacchi. Gli imperdibili 
delle Alpi. Architettura, storia, paesaggio. Hoepli, Milano, 2018

Div. auteurs. Construire dans les Alpes. Dans Art + Architecture, Nr. 2, 2018. 
SMAS, Bern

Eschenmoser, Jakob. Vom Bergsteigen und Hüttenbauen. Orell Füssli, Zürich, 
1973

Gantenbein, Köbi. Bauen in den Alpen. Klimavernünftige Architektur zwischen 
Ljubliana und Nizza. Hochparterre, Zürich, 2021

Gibello, Luca; et al. Construction de cabanes en haute altitude. Un résumé de 
l’histoire de l’architecture des cabanes dans les Alpes. SAC, Bern, 2011
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Le «Guide construction des cabanes CAS» pose les objectifs et fournit des 
recommandations pour les atteindre. Il s’agit premièrement de conserver 
le patrimoine bâti et de le développer avec discernement;  deuxièmement, 
de planifier, construire et exploiter les cabanes de manière durable  
et respectueuse du climat; enfin en troisième lieu, d’assurer une qualité 
 sociale, économique et écologique élevée tout au long du processus.


