
FRIALEN – pour une alimentation 
sûre en eau potable du « Roi des Alpes »

www.friatec.de

RAPPORT DE PROJET N°  1/2015



02



EXPÉDITION AU CERVIN   
LA NOUVELLE CONDUITE 
AÉRIENNE VERS LE 
CÉLÈBRE REFUGE 
« HÖRNLIHÜTTE »

Le 14 juillet 2015, soit très précisément 150 
ans après la première ascension du Cervin, 
la cabane « Hörnlihütte », le refuge des 
alpinistes au pied du « Roi des Alpes », 
rouvrira ses portes après avoir subi de 
profonds travaux de rénovation.
En coopération avec la société FRIATEC 
de Mannheim et en utilisant leurs produits 
FRIALEN, FRIAMAT et FRIATOOLS, 
l’entreprise Aliaxis Utilities & Industry AG 
apporte une contribution importante à la 
modernisation complète de cet abri riche 
en histoire.

Mesure : construction et pose d’une 
conduite suspendue guère visible pour 
l’alimentation en eau potable et 
l’évacuation des eaux usées dans le 
cadre de la rénovation complète du 
refuge « Hörnlihütte » à Zermatt
Lieu : « Hörnlihütte » au Cervin/Zermatt, 
Suisse
Installation et travaux de pose : 
Ch. Brantschen AG, Zermatt/Suisse
Lauber IWISA AG, Naters/Suisse
Maître d’ouvrage : Fondation Hörnlihütte 
2015, Zermatt, Suisse
Directeur de projet : Pascal Zenhäusern
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PREMIÈRE ASCENSION IL Y A 150 
ANS
Le Cervin est une montagne pour les 
conquérants. Il n’y a guère de sommet 
plus difficile, dangereux et spectaculaire 
à gravir.
Il exige du courage, de l’expérience 
et de l’endurance. Zermatt et toute la 
Suisse fêteront en 2015 les 150 ans de la 
première ascension du Cervin le 14 juillet 
1865. Jusqu’à cette date historique, le 
Cervin était considéré comme l’invincible 
« Roi des Alpes ».
La première ascension fit des victimes. 
L’ascension du sommet constitue 
toujours un défi hors du commun.

LE REFUGE HÖRNLIHÜTTE
À 3.260 mètres d’altitude situé direc- 
tement au pied du Cervin, le refuge 
« Hörnlihütte » constitue pour les alpinistes 
le point de départ de leur ascension du 
Cervin, mais aussi de refuge en cas de 
changement de temps. Il a été baptisé 
d’après le « Hörnligrat », l’itinéraire le plus 
fréquent pour attaquer le sommet du 
Cervin. Le refuge « Hörnlihütte » est un 
hébergement des plus simples construit 
en 1880 et proposant 17 couchages. En 
1911, la commune de Zermatt a construit à 
proximité immédiate une autre maison de 
montagne, l’auberge « Belvédère ».

DES BESOINS CROISSANTS
Le nombre d’alpinistes au Cervin et leurs 
besoins en infrastructure adaptée n’ont 
cessé de croître au cours des dernières 
décennies. Pour satisfaire à cette 
demande, les deux refuges ont encore 
une fois été transformés et, depuis leur 
dernière rénovation et extension en 1982, 
offrent de la place pour 170 alpinistes.

DES STRUCTURES OBSOLÈTES
Plus de tente ans après les derniers travaux 
de rénovation, ni le refuge « Hörnlihütte », 
ni l’auberge « Belvédère » ne répondaient 
aux critères modernes d’écologie, 
d’énergie et de durabilité ; 
ni non plus aux besoins des alpinistes.

POUR UNE FÊTE AU SOMMET
2015 célébrant les 150 ans de la première 
ascension du Cervin, la commune de 
Zermatt, en coopération avec la 
« Fondation Hörnlihütte 2015 », a saisi 
l’occasion pour regrouper le refuge 
« Hörnlihütte » et l’auberge « Belvédère », 
les transformer en conformité avec les 
standards modernes et les rénover de 
fond en comble. 
 
La durabilité et la sécurité sont au cœur 
des travaux de rénovation entamés 
en 2013. La priorité est donnée à un 

bilan énergétique positif, à la réduction 
de l’impact environnemental et en 
particulier à la réalisation d’un concept 
écologique pour l’alimentation et 
l’évacuation d’eau.
À partir de 2015, le refuge « Hörnlihütte »
pourra s’alimenter en eau et énergie 
de façon pratiquement autonome. Le 
montant total des coûts de la rénovation 
s’élèvera à environ huit millions de francs 
suisses.

LA MONTAGNE DES MONTAGNES
LE CERVIN
Le Cervin est un mythe. Avec ses 4 478 mètres 

d’altitude et sa forme exceptionnelle, cette 

montagne impressionnante est le symbole de la 

Suisse ; une attraction pour les touristes et un défi 

hors du commun pour les alpinistes.

Kurt Lauber, le gardien du refuge « Hörnlihütte » 
- l‘homme à tout faire
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« LE GARDIEN DU CERVIN » 
LE QUOTIDIEN DU GARDIEN DU 
REFUGE

Depuis près de vingt ans, Kurt Lauber est le gardien 
du refuge « Hörnlihütte ». Il est à la fois aubergiste, 
concierge, météorologiste, guide de haute montagne 
et sauveteur. Il connaît la montagne, reconnaît les 
dangers, connaît son refuge. Il prépare le petit-
déjeuner avant quatre heures du matin. Il informe 
les alpinistes sur les conditions météo actuelles. 
En tant qu’alpiniste, il a gravi lui-même le sommet du 
Cervin près de 400 fois. Et Kurt Lauber s’occupe de 
l’alimentation en eau du refuge « Hörnlihütte ». 
Jusqu’à ce jour une opération plutôt pénible 
demandant beaucoup de temps.

UNE COLLECTE D’EAU PÉNIBLE
À proximité du refuge « Hörnlihütte », il 
n’existe pas de source disponible à l’année 
pour garantir l’alimentation en eau. L’eau 
requise doit être prélevée difficilement à 
trois endroits : directement à l’accès au 
Cervin, au nord de l’accès et au nord du 
glacier du Cervin à 3.100 mètres d’altitude. 
Par ailleurs, il existe des dispositifs de 
fonte que le gardien du refuge doit 
charger de neige à la main. Ensuite, l’eau 
collectée est pompée sur 200 mètres vers 
le refuge au moyen de pompes à essence 
via une conduite aérienne suspendue. Ces 
constructions obsolètes sont sensibles aux 
rudes conditions météo qui règnent à plus 
de 3.000 mètres d’altitude. Le gardien du 
refuge doit contrôler tous les jours l’état 
et la position des tuyaux pour garantir une 
alimentation d’eau sûre. De plus, à partir 
du mois d’août, la collecte d’eau devient 
problematique, car l’eau de fonte n’est 
disponible plus qu’ au nord sur le glacier 
du Cervin.
 

UNE SEULE CONDUITE POUR UNE 
ALIMENTATION D’EAU PLUS SIMPLE
L’un des principaux objectifs des mesures 
de transformation et de rénovation du 
refuge « Hörnlihütte » a été d’assurer 
une alimentation d’eau sûre, durable et 
efficace. À l’avenir, l’eau ne sera prélevée 
plus que d’une seule conduite au sud. 
Là, un lac naturel d’eau de fonte se situe à 
3.030 mètres d’altitude. De plus, la phase 
de fonte dure le plus longtemps.

LA NOUVELLE CONDUITE 
AÉRIENNE
Pour prélever l’eau et emmagasiner l’eau 
de fonte, un réservoir d’eau souterrain est 
utilisé dans le pergélisol. L’eau de fonte 
est pompée vers le refuge à 3.260 mètres 
d’altitude dans le réservoir hebdomadaire 
au moyen d’une nouvelle conduite 
aérienne guère visible.
 

Dans le refuge, l’eau est préparée pour 
servir en premier lieu comme eau chaude 
ou froide pour la cuisson et l’hygiène 
du corps. La capacité du réservoir d’eau 
souterrain à proximité du lac couvre la 
consommation d’eau du refuge 
« Hörnlihütte » pour tout un mois. 
Ainsi, l’alimentation en eau du refuge est 
assurée même après la fonte des neiges.

LA MONTAGNE DES MONTAGNES
LE CERVIN



Peter Baumgartner, 
technicien d’application 
chez Aliaxis Utilities & 
Industry AG, Wangs, 
était sur place.

Les entreprises Ch. Brantschen AG et 
Lauber IWISA AG ont réalisé tous les 
travaux domotiques et, en coopération 
avec Kurt Lauber, la conduite suspendue.
Lauber IWISA AG avait déjà fait preuve 
de son savoir-faire lors de la construction 
du refuge Monte Rosa.
Peter Baumgartner a instruit et soutenu 
sur place les monteurs lors de la pose de 
la conduite d’eau et des eaux usées en 
tuyaux PE 100-RC d’une pression de 25 
bars. 
Malgré un terrain incommode et des 
conditions météo sans cesse changeants, 
le bon matériel constitué des raccords de 
sécurité FRIALEN et des outils FRIAMAT 
et FRIATOOLS, les travaux ont pu être 
menés sûrement et efficacement.
 

LA POSE DE LA CONDUITE 
AÉRIENNE SUSPENDUE
Première étape : Zermatt. À environ 1.600 
mètres d’altitude, les tuyaux PE sont 
soudés avec des manchons FRIALEN en 
tronçons de 50 mètres de long chacun. 
Ensuite, un hélicoptère a transporté les 
tronçons vers la deuxième étape, le
refuge « Hörnlihütte » à 3.260 mètres 
d’altitude. Là, les tuyaux doivent être 
montés sur la construction suspendue 
en câbles d’acier. Cette conduite spéciale 
en câbles d’acier a été développée par 
le guide de haute montage Kurt Lauber, 
gardien du refuge « Hörnlihütte ». Outre 
sa stabilité, elle doit être en mesure de 
compenser les dilatations longitudinales 
des tuyaux PE. Kurt Lauber est encore une 
fois celui qui guide le montage avec ses 
deux collègues dans des conditions météo 
extrêmes sur ce terrain rocheux en pente.

Indications sur la conduite

Type de conduite
Conduite d’eau en polyéthylène (PE) PE 100 SDR 

7,4/25 bars

Diamètre d 63 mm et d 90 mm

Produits
Manchons FRIALEN UB/MB et appareil de soudage 

FRIAMAT basic, grattoir FRIATOOLS FWSG 225

Pression de service 25 bars

Fluide Eau de fonte

Type de pose
Suspension de la conduite PE à la construction 

suspendue en câble d’acier 

Début des travaux Juillet 2014

Fin des travaux Octobre 2014
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Collaborateur d‘Aliaxis Peter Baumgartner (à 
droite) devant son poste de travail impressionnant

L’UNION FAIT LA FORCE 
L’INSTALLATION 
AVENTUREUSE DE LA 
NOUVELLE CONDUITE



POUR TOUS LES TEMPS ! PARFAIT 
POUR LA MONTAGNE
Les conduites polyéthylène se distinguent 
par leur faible poids et leur grande 
flexibilité. Elles peuvent ainsi être posées 
facilement et sans problèmes, même dans 
des conditions extrêmes. Notamment sur 
un terrain montagneux et dans de rudes 
conditions météo, telles qu’elles règnent 
sur les pentes du Cervin, les tuyaux en 
polyéthylène garantissent un haut degré 
de fiabilité. Le PE ne corrode pas et 
garantit ainsi une grande longévité ainsi 
qu’une excellente rentabilité.

FRIALEN : POUR DES LIAISONS 
SÛRES MÊME À FORTE PRESSION
La construction suspendue à câbles 
d’acier mesure 300 mètres de long 
et recevra la nouvelle conduite d’eau 
montant au refuge « Hörnlihütte ». Dans 
cette position en pente, la conduite de 
pression en polyéthylène doit faire preuve 
d’une grande stabilité sur plus de 200 
mètres de différence d’altitude. De même, 
il règne des pressions extrêmes. L’eau 
de fonte traverse les tuyaux sous une 
pression de 25 bars. Seule une technique 
de raccord parfaitement sûre peut garantir 
une conduite fiable à long terme. Les 
manchons FRIALEN PN 25 sont en mesure 
de garantir cette technique fiable sous 
une pression d’eau de 25 bars. Grâce au 
procédé innovant de soudage à filament 
de la société FRIATEC, les manchons 
FRIALEN sont soudés avec les tuyaux 
et donnent ainsi une liaison absolument 
étanche et stable. Les raccords FRIALEN 
disposent de filaments apparentes qui, lors 
du soudage entre le raccord et le tuyau, 
assurent une transmission de chaleur 
directe. 

Le manchon et le tuyau sont soudés avec 
la matière, garantissant ainsi une liaison 
homogène entre eux.
Le résultat, ce sont des raccords de tuyaux 
parfaits, même dans des conditions de 
chantier rudes.

UNE PETITE CONTRIBUTION À LA 
GRANDE HISTOIRE
Le refuge « Hörnlihütte » rouvrira ses 
portes en juillet 2015. Le petit refuge 
simple de 1880 sera transformé en 
hébergement contemporain, équipé selon 
les standards modernes, qui pourra offrir 
à 130 personnes couchage, protection, 
espace et eau pour récupérer des forces. 
La nouvelle conception et la construction 
de la conduite d’eau suspendue vers 
le refuge « Hörnlihütte » garantissent 
désormais une alimentation en eau  
simplifiée et plus sûre pour les alpinistes 
et les randonneurs en quête d’un 
abri - et ceci durant 
toute la saison. 

Grâce à l’engagement exceptionnel du 
collaborateur d’Aliaxis Peter Baumgartner 
ainsi qu’à l’installation compétente de 
Lauber IWISA AG et Kurt Lauber avec son 
équipe, le célèbre refuge « Hörnlihütte » a 
pu être transformé en refuge sûr et 
moderne. 
Et grâce à la qualité et la fiabilité 
élevées des matériaux et outils utilisés, 
FRIALEN, FRIAMAT et FRIATOOLS, la 
société Aliaxis Utilities & Industry, Wangs, 
avec FRIATEC AG, Mannheim, a pu 
apporter une précieuse contribution à 
la conservation et à la modernisation du 
refuge « Hörnlihütte » à cet endroit 
si riche en histoire, le Cervin.

Vue vers le bas le long de la conduite Défie même des conditions météo glaciales -
le manchon FRIALEN
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Une pose 
par tous temps : 

Qu‘il s‘agisse de neige, de 
brouillard, de vent ou de 

soleil rayonnant : les ouvriers 
sur le Cervin garantissent par 

leur grand engagement la 
future alimentation d‘eau du 

refuge « Hörnlihütte ».
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Aliaxis Utilities & Industry AG
Straubstrasse 13 - 7323 Wangs - Schweiz
Tel +41 81 725 41 70 - Fax +41 81 725 41 01
info@aliaxis-ui.ch

www.aliaxis-ui.ch


