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"Très prisé par les visiteurs à la journée, le refuge alpin Höllentalangerhütte appartient à 
l'association Deutscher Alpenverein.
Il est par ailleurs un hébergement très populaire chez les alpinistes y débutant leur montée à la 
Zugspitze via le Höllentalferner. Situé à un endroit isolé à environ deux heures de marche au-
dessus de Grainau/Garmisch-Partenkirchen, le refuge doit miser sur un système autonome 
d'alimentation, d'élimination et de traitement des eaux (y compris le traitement des eaux usées) 
ainsi que sur son propre système de production d'énergie. Divers panneaux sur le chemin vers 
le refuge et dans le refuge même informent les visiteurs sur les liens et les mécanismes d'action 
entre production d'énergie écologique et gestion d'entreprise axée sur le respect de la nature et 
de l'environnement. L'ancien refuge Höllentalangerhütte a été démoli en septembre 2013, le 
nouveau refuge a été construit au même endroit au cours des étés 2014 et 2015."
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Höllentalangerhütte en un coup d'œil

» Pays : Allemagne
» Classification : refuge de montagne
» Année de construction : 2015
» Nombre d'effectifs : 16
» Nombre de lits : 108
» Nombre de nuitées par an : 110 000
» Surface du terrain : 1 381 m²
» Direction : Sektion München, DAV e.V.
» Distinctions : écolabel DAV (2017) 
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Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : fermé en hiver, voilà pourquoi pas 
d’isolation thermique selon la norme ENEV, mise à profit de la 
lumière naturelle par lucarnes et construction en gradins

Fourniture de chaleur : chauffage central, partiellement avec 
pellets de bois, installation solaire thermique en complément

Production d’électricité : exclusivement à partir de la centrale 
hydraulique qui appartient au refuge

Ventilation : système de ventilation mécanique avec réglage 
en fonction du niveau de CO2 et des besoins

Eclairage : utilisation de LED et de détecteurs de mouvement 
et de présence, réglage en fonction de la luminosité

Matériaux écologiques : meubles en bois, parois en bois, 
isolation en fibres de bois, tavaillons de la région, plancher en 
chêne de la région

Gestion de l’énergie : analyse régulière de la consommation 
d’énergie, gestion des pics de consommation, participation du 
personnel et des clients

Mobilité : uniquement accessible à pied
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"A part l’association de matières 
premières locales, naturelles et 
renouvelables pour la construction de 
l’enveloppe du bâtiment ainsi que pour 
la décoration et l’aménagement 
intérieurs du refuge, la principale 
approche pour permettre une gestion 
durable et respectueuse de 
l’environnement consistait à remplacer 
les vieux moteurs diesel par une 
centrale hydraulique moderne. Planifié 
et construit en étroite coordination 
avec les autorités locales en charge 
de la protection de la nature, le 
nouveau refuge n’est pas seulement 
bien plus grand que l’ancien, il permet 
aussi d’économiser tous les ans 
jusqu’à 27 000 l de diesel pour la 
production d’électricité. Lors de la 
construction de la centrale hydraulique 
ont été pris en compte, autant que 
possible, la nature, l’environnement et 
les cours d’eau existants."

Produits alimentaires : utilisation 
d’aliments régionaux, distribution 
de petites portions avec la 
possibilité d’être resservi
Autres : produits de nettoyage 
écologiques, papier toilette 
recyclable, appareils de cuisine A+++


