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Faits et chiffres concernant
la neige produite artificiellement
POURQUOI L’ENNEIGEMENT TECHNIQUE?
– Les adeptes de sports d’hiver attendent une garantie d’enneigement. De
nombreux hôtes estiment aujourd’hui que l’enneigement technique va de soi.
– L’enneigement technique est particulièrement décisif pour le début de la saison
et durant la période de forte affluence de Noël et Nouvel An.
QUI PROFITE DE LA GARANTIE D’ENNEIGEMENT?
– Les pratiquants de sports de neige: les pistes sont disponibles même en cas de
faibles chutes de neige, leur qualité est meilleure (pas de pierres ni de trous).
– Les régions de montagne: les sports de neige sont l’épine dorsale de l’offre
des régions de sports d’hiver. Lorsque les pistes sont fermées en raison d’un
manque de neige, de nombreux hôtes ne viennent pas, ce dont souffrent non
seulement les remontées mécaniques, mais aussi les hôtels, les restaurants,
les propriétaires d’appartements de vacances, les écoles de ski, les magasins
de sport et d’alimentation, les agriculteurs ou les artisans. L’enneigement
technique est une «casco complète» pour les régions de montagne.
QUELS SONT LES INGRÉDIENTS DE LA PRODUCTION DE NEIGE?
1 Installation d’enneigement
lances à neige / machines à hélice, réseau d’eau et de commande,
réservoir d’eau, pompes, év. compresseurs et conduites d’air
comprimé, centrale de commande, station météo
2 Eau
tirée de lacs d’accumulation, de réservoirs ou de cours d’eau
3 Energie
l’eau est pulvérisée à travers de fines buses
4 Air froid
3 degrés Celsius au maximum afin que les gouttelettes
d’eau puissent geler
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QUELLE EST LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE?
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1 ENTRÉE
à la piscine couverte
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1 JOURNÉE
à Disneyland Paris
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1 JOUNÉE DE SKI
installations / téléskis
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1 REPAS CHAUD
3 plats
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1 JOUNÉE DE SKI
enneigement technique
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Consommation énergétique en kWh par visiteur et par jour / visite (voyage non compris)

– Pour une surface de 20 hectares, une installation d’enneigement utilise en
moyenne 250 000 kWh d’énergie par hiver. Soit autant qu’un seul vol allerretour Munich – Majorque avec 200 passagers.
– L a technologie de l’enneigement artificiel a réalisé d’énormes progrès en
matière d’efficacité énergétique, d’utilisation de l’eau et de performances.
Aujourd’hui, la production de 1 m3 de neige nécessite entre 1 et 3 kWh. Il existe
même déjà des systèmes d’enneigement fonctionnant sans énergie électrique.
– De plus en plus d’installations d’enneigement peuvent également être utilisées pour la production de courant (énergie hydraulique propre).
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QU’ADVIENT-IL DE L’EAU?
– Lorsque les conditions sont optimales, 1 m3 d’eau donne jusqu’à 2,3 m3 de neige.
– L’eau n’est pas gaspillée mais seulement utilisée. Elle retourne à 100 % à
la nature avec la fonte des neiges et par évaporation.
– Le prélèvement d’eau est clairement défini dans les autorisations et garantit
par exemple le débit résiduel minimal des cours d’eau.
DES ADDITIFS AJOUTÉS À L’EAU AFIN DE PERMETTRE L’ENNEIGEMENT MÊME
PAR DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES SONT-ILS AUTORISÉS EN SUISSE?
Bien que cela soit encore autorisé dans certains cantons à de strictes conditions, les additifs ajoutés à l’eau ne sont actuellement plus utilisés nulle part
en Suisse dans les faits. Ces additifs sont superflus dans les installations
d’enneigement modernes et constituent donc des coûts inutiles.
QUELLE EST LA SURFACE DES PISTES POUVANT ÊTRE ENNEIGÉES
TECHNIQUEMENT?

Allemagne
25%

70%
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Autriche*

53%
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Tyrol du Sud*
Part de la surface de pistes pouvant être enneigées techniquement en %
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QUEL EST L’EFFET DE LA NEIGE PRODUITE ARTIFICIELLEMENT
SUR LA SÉCURITÉ?
– Moins de trous sur la piste et un revêtement plus régulier signifient davantage de sécurité pour les sportifs.
– L a neige produite par machines a tendance à être plus compacte, avec une
meilleure adhérence, et est légèrement plus dure selon la température. Les
skis et snowboards actuels sont dessinés pour de telles conditions de pistes.
QUELS SONT LES EFFETS DE L’ENNEIGEMENT TECHNIQUE SUR LA NATURE?
– Les installations d’enneigement sont soumises à des procédures d’autorisation strictes qui insistent fortement sur les aspects environnementaux.
La renaturation des chantiers (par ex. les creusements de conduites) conformément à l’état antérieur y est par exemple observée de près.
– L’enneigement technique a même une certaine fonction protectrice pour
la flore: une couche de neige plus compacte et plus épaisse protège mieux
les plantes des carres des skis et des chenilles des engins de damage.
L’ENNEIGEMENT TECHNIQUE EST-IL ENCORE SENSÉ COMPTE TENU
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE?
– Le climat change. La force et la vitesse de ce changement sont certes évaluées de différentes manières par les scientifiques, mais une chose est
néanmoins sûre: le tourisme hivernal fait face à d’importants défis.
– De très nombreuses entreprises de remontées mécaniques adaptent actuellement pas à pas leurs offres au changement climatique, que ce soit en
renforçant leur exploitation estivale ou en créant des offres indépendantes
de la neige durant l’hiver, par exemple dans le domaine culturel. Cette réorientation se produit par étapes et s’étendra sur plusieurs décennies. En
procédant ainsi, les entreprises de remontées mécaniques assument la responsabilité économique qui leur incombe pour leur région et leurs collabora
teurs.
– Indépendamment des scénarios climatiques et des adaptations de l’offre qui
sont en cours, les sports de neige conserveront une énorme importance en
Suisse durant les prochaines décennies. Des investissements planifiés avec
soin dans l’enneigement technique peuvent donc toujours être judicieux ces
prochaines années.
– Par ailleurs: la Suisse est avantagée par rapport aux autres pays alpins du
point de vue du changement climatique car elle abrite davantage de domaines
skiables de haute altitude.
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ET LES COÛTS?
Les coûts varient fortement en fonction de la topographie, de la température,
de l’humidité de l’air, de la nature du sol, des ressources hydrauliques et de
la technologie. Les chiffres suivants sont des valeurs indicatives:
– 1 m3 de neige produite artificiellement:
4 à 5 francs (coûts totaux, y c. amortissement et intérêts)
– Investissement (construction de l’installation d’enneigement):
environ 1 million de francs par km de piste
– Coûts d’exploitation de l’enneigement technique:
20 000 à 30 000 francs par kilomètre et par hiver
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L’enneigement technique
Produit naturel
(eau, air comprimé, froid)
Des pistes parfaites pour les hôtes
Central pour le succès
d’une station de sports d’hiver
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