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UN REFUGE SUR LE MONT LOGAN À 5 300M 
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L’évolution de la perception des montagnes et son impact sur 
l’environnement en haute altitude permettent d’obtenir une vue 
d’ensemble sur la réalité de ces hauts lieux. Avant, perçues 
comme étant menaçantes, les montagnes sont devenues des 
lieux touristiques accessibles qui témoignent les impacts des 
changements climatiques.

Le refuge pour alpiniste est situé à 5 300 mètres d’altitude sur le 
glacier du plateau sommital de la plus haute montagne du Canada, 
le Mont Logan (5 959m). Sur ce plateau, les alpinistes doivent 
affronter un des climats les plus hostiles. Diminution d’oxygène, 
tempête de neige, froid extrême et vélocité du vent majeur.

Vu également comme un objet technologique, le refuge permet de 
capter des données liées au climat tout au long de l’année. Telle une 
sentinelle, il devient un dispositif que l’on envoie en reconnaissance 
afi n de surveiller une situation, ici l’environnement glaciaire. 
Les données captées sont envoyées aux différents centres de 
recherche qui analysent déjà ce glacier. Le refuge devient alors 
une unité de mesure qui peut être également contrôlée à distance 
par les scientifi ques afi n d’assurer son bon fonctionnement.

Une fois implanté, le refuge s’abandonne à l’environnement 
hostile et laisse la nature prendre le contrôle. Dans l’optique 
où il y a une accumulation de 650mm de neige par année, 
le refuge se couvrira de neige au fi l des années.  Cette 
hypothèse guide la conception et détermine la longévité de la 
vie utile du bâtiment qui est de 22 ans. Au-delà de ce nombre 
d’années, le réchauffement climatique fera probablement 
fondre le glacier et le projet resurgira du sol dans un état qui 
nous est inconnu. Ce sera peut-être la découverte d’un tout 
autre projet modifi é par les traces du temps. 

Au fi l du temps, l’accès au refuge se fait à différent 
niveau selon la quantité de neige accumulé. À 
l’intérieur une succession d’échelles et de marches 
intégrées permettent d’atteindre chaque niveau 
jusqu’à l’observatoire.

Scindé en suivant les niveaux pour optimiser le 
transport et l’assemblage. Les quatre modules 
sont acheminés séparément jusqu’au site et 
assemblé les uns aux autres. 
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