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Gestion et assainissement des eaux à la cabane Schönbiel CAS 

 

Résultats 
 

Emplacement et dimensionnement 

 

Toilettes 

• Un urinoir sec et deux toilettes sèches à séparation d’urine à l’intérieur de la 

cabane. 

Vermicomposteur 

• Environ 1.8 m3 de matière fraiche à traiter par année. Dimensionnement sur 

30 équivalent-habitants (moyenne sur les mois de fréquentation maximale). 

• Surface de compost: 6 m2 sur une hauteur de 50 cm environ. Possibilité de 

répartir sur deux niveaux pour optimiser l’espace.  

• Emplacement du local de compostage au sous-sol, directement sous les 

toilettes situées au rez-de-chaussée.  

Fosse toutes eaux 

• Dimensionnement basé sur la consommation journalière maximale et un 

temps de rétention minimum de 3 jours. Débit maximum lors des weekends de 

forte affluence: 11.2 litres/nuitée pour 110 équivalent-nuitées (douche du 

gardien et passages journaliers compris). 

• Volume calculé: 3700 litres. 

• Emplacement à l’extérieur aussi proche que possible de la cuisine et des WC.  

Tranchée filtrante 

• Dimensionnement en fonction de la perméabilité du matériel filtrant et des 

caractéristiques du sol (test Porchet à effectuer en été).  

• Utilisation des matériaux locaux (éboulis fins, dépôts morainiques, gravière 

située au pied du glacier). 

Conclusion 

La solution du vermicompostage a été retenue pour le traitement des fèces en 

raison de son efficacité et de sa faible consommation en eau et énergie. Elle 

nécessite également peu d’entretien et peut être implémentée en effectuant des 

travaux minimes. 

Les eaux grises seront jointes aux eaux noires des toilettes du gardien et aux 

urines dans une fosse toutes eaux d’un volume d’environ 3.7 m3. L’effluent de 

cette fosse sera encore traité via une tranchée d’infiltration dont l’emplacement 

reste à définir selon les caractéristiques géologiques du sol. 

Ces solutions permettront d’atteindre les buts fixés par la directive 

d’assainissement du Club Alpin Suisse afin de garantir un impact minime sur le 

milieu alpin particulièrement sensible. 
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Environnement 

• Température 

• Eau limitée 

• Géologie 

• Altitude 

 

 
Fréquentation 

• Vide en hiver 

• Importante en été 

Coûts 

• Budget limité 

• Energie limitée 

• Place limitée 
 

Accesibilité 

• Site non raccordé au 
réseau 

• marche ou hélicoptère 
 

Recherche de solutions 

Proposition d’alternatives 

Choix du système 

Implémentation 

INTRODUCTION 

Le Club Alpin Suisse a instauré une nouvelle directive visant à mettre à jour les 

systèmes d’assainissement souvent vétustes de ses cabanes. Cette directive 

définie l’urgence d’assainissement du système de gestion des eaux usées. 

Ainsi la cabane Schönbiel, située dans les environs de Zermatt, a une 

nécessité d’action élevée en raison de sa proximité avec un milieu récepteur 

sensible et de son système actuel qui déverse les eaux usées sans traitement 

préalable dans l’environnement. 

Trouver un système d’assainissement des eaux noires/grises adapté aux 

contraintes inhérentes à la cabane Schönbiel, afin de diminuer son impact sur 

l’environnement. 

Objectif 

Situation actuelle 

La cabane est équipée de deux toilettes sèches extérieures déversant les eaux 

usées sans traitement dans l’environnement. Elle possède aussi une toilette à 

chasse et une douche pour le gardien, deux robinets visiteurs, ainsi que les 

installations en eau de la cuisine. Ce système est alimenté par une petite 

source (ne donnant pas d’eau en hiver et au printemps) et une citerne de 5000 

litres remplie en automne par cette même source. Ainsi, de l’eau puisée 

directement à la source et de l’eau des citernes est utilisée simultanément. La 

consommation en eau de la cabane est de ce fait inconnue. Il en va de même 

des conditions géologiques des sols  alentours. 

Matrice des contraintes 

Méthodologie 

Systèmes retenus 

Vermicompostage: technique ayant fait ses preuves en assainissement non 

collectif. Les matières sont décomposées par l’action conjointe des vers et des 

micro-organismes.  

Fosse toutes eaux: fait office de dégraisseur et de décanteur (prétraitement). 

Tranchée filtrante: utilise les capacités épuratoires naturelles du sol. 


