LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
Barrage de Roselend

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’eau consommée pour la neige de culture est
restituée entièrement au milieu naturel. Le système
ne fait qu’interrompre provisoirement le cycle
classique de l’eau.
Par ailleurs, les installations de neige de culture et le
captage de l’eau sont soumis à la loi sur l’eau du 03
Janvier 1992.
Les aménagements du réseau de neige sont soumis
à des permis de construire ou à d’autres procédures
administratives.

RESTITUTION TOTALE AU MILIEU NATUREL :
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DE LA CONSOMMATION NATIONALE D’ELECTRICITE

Aucun produits chimiques ni additifs ne sont utilisés dans
la fabrication de neige de culture. Le Snomax, ancien
produit de synthèse (bactéries), a été interdit en France.
De plus, en 10 ans, la consommation d’énergie a été divisée
par deux grâce aux avancées techniques dans ce domaine.

ISO 14001

LE DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIERE EST CERTIFIE
SELON LA NORME ENVIRONNEMENTALE ISO 14001,
APPLICABLE SUR LA FABRICATION DE NEIGE DE CULTURE

A LA ROSIERE :
L’utilisation des ressources en eau pour la neige de culture à La Rosière est optimisée (ni retenues d’altitude, ni gros
aménagement). Les installations profitent à plusieurs organismes (Service des eaux municipal, EDF, Domaine skiable).
La neige de culture est de type « grain fin ». On lui reproche d’être plus longue à fondre et de retarder la végétation
au printemps. Cependant, l’exposition Sud du domaine active la fonte de la neige et ce retard est nettement diminué.
Le prélèvement d’eau sur le circuit hydroélectrique est minime. Le domaine skiable a le droit de prélever jusqu’à
200 000 m3 d’eau /an, alors que la réserve de stockage du barrage de Roselend et de ses deux barrages satellites
est d’environ 213 000 000 de m3.
Sources : Plaquette Domaine skiable de France: « Comment l’eau devient cristal le temps d’un hiver ? » / www.lamontagneenmouvement.com /
PDF : Rapport « Neige de Culture », Observatoire des territoires de Montagne / skiinfo.com / www.sciencepresse.qc.ca / www.gralon.net /
Documents internes DSR / Techniciens nivoculteurs de La Rosière Arnaud Vignes et Adrien Fiori.
Crédits photos : SOFIVAL-DSR, Office de Tourisme La Rosière, D.DEREANI fondation FACIM
Remerciements : Service des eaux, techniciens nivoculteurs, DSF, Assemblée Pays Tarentaise Vanoise, Commune de Montvalezan.

LA NEIGE DE CULTURE

DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIERE - ESPACE SAN BERNARDO

QU’EST-CE QUE LA NEIGE DE CULTURE ?
La neige de culture est fabriquée grâce aux enneigeurs
(familièrement appelés canons à neige). Elle sert
essentiellement à créer une sous couche de 30 à 50 cm
environ, en début de saison.
Elle permet de maintenir l’économie du ski, porteuse de
120 000 emplois dans les stations françaises.
Pour former un flocon, il faut en reproduire la structure
physique. L’eau sous pression est projetée dans l’atmosphère
avec de l’air comprimé. Le contact avec l’air froid combiné à
la chute entraîne la formation de cristaux (flocons artificiels).
Il existe deux types de production de neige de culture :
Le système Haute pression : une unité de production de
neige gère l’approvisionnement en eau sous pression et en
air comprimé. L’enneigeur est de type « perche ».
Le système Basse pression : l’eau sous pression est
acheminée par des canalisations et le mélange avec l’air se
fait grâce à un ventilateur.
SCHEMA D’UN SYSTEME HAUTE PRESSION

TEMPERATURE EXTERNE < -2°C
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PRODUCTION

Système Basse Pression

Système Haute Pression

QUELQUES CHIFFRES

1m3 D’EAU
=2m3 DE NEIGE
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1€ DE FORFAIT REPRESENTE :
7€ DEPENSES DANS L’ECONOMIE DE LA STATION
Source : domaines skiables de France

ET À LA ROSIÈRE ?
Le réseau de neige de culture de La
Rosière est assez récent. En 2002,
le domaine skiable implante les
6 premiers enneigeurs sur le front de
neige de La Rosière (Lièvre blanc).
La priorité est ensuite de sécuriser
la liaison avec l’Italie et d’assurer le
retour station.
Les enneigeurs sur le domaine
de La Rosière fonctionnent
avec des canalisations d’eau et
d’air comprimé (système Haute
Pression). 7 enneigeurs « Basse
Pression » sont installés sur le
domaine: sur le front de neige des
Eucherts et de La Rosière, aux
Ecudets, et au départ du télésiège
du Plan du Repos.

Enneigeur mono fluide

Salle des machines (SDM1)

Inauguration travaux neige de culture 2017

Pour produire la neige, l’eau est captée dans
une conduite hydro-électrique de La BathieRoselend.
Cette conduite permet d’acheminer l’eau
jusqu’au barrage de Roselend, depuis le vallon
de Mercuel à Sainte Foy. De Roselend, l’eau
est emmenée à la centrale électrique de la
Bathie.
L’eau captée par le domaine skiable dans cette
conduite est acheminée dans une première
salle des machines (SDM1).
Celle ci va réguler l’envoi d’eau vers la salle des
machines du Plan de l’arc, grâce à un système
de pompage.

Plan des pistes équipées en neige de culture à la Rosière

L’unité de production du Plan de l’Arc est
aussi appelée «SDM2». C’est ici que les
automatismes vont distribuer l’eau sous
pression et l’air comprimé dans tout le réseau.

INTERVIEW
DES DEUX TECHNICIENS
NIVOCULTEURS
Arnaud VIGNES et Adrien FIORI

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Service des Eaux de la Commune de Montvalezan
est amené à utiliser l’installation qui récupère l’eau
dans la conduite EDF via le système de pompage du
domaine skiable lorsque la fréquentation de la station
est importante. Lors des pointes de consommation
de certaines journées, principalement en décembre
et février, cette eau est traitée et injectée dans le
réseau d’eau potable communal en complément de
la ressource naturelle.
La distribution d’eau potable est prioritaire sur le
réseau de neige de culture. Ce système d’intérêt
général, particulièrement vertueux, peut s’activer
immédiatement de décembre à fin mars avec un
débit maximum d’eau potable de 80m3/h.

Quel est votre formation ?
Adrien : J’ai un bac professionnel en maintenance
industrielle et systèmes automatisés, j’ai suivi ensuite une
formation de nivoculteur à Saint Jean de Maurienne.
Arnaud : J’ai une licence professionnelle en distribution
électrique et automatisme.
Comment s’organise votre travail sur une journée en période
d’exploitation hivernale ?
Adrien : Je peux démarrer l’installation de chez moi grâce
à mon ordinateur ou je la mets en route sur place en
fonction des besoins. Au sein de l’unité de production je
contrôle qu’il n’y ait pas de problèmes, je surveille aussi
l’évolution de la météo. Je fais des rondes en scooter pour
vérifier que tout fonctionne.
Arnaud : Je prends le relais d’Adrien à 2h du matin et
je m’organise un peu pareil. Je fais des rondes de nuit, je
surveille l’installation depuis l’ordinateur et j’interviens en
maintenance si besoin. A partir de 7h, je mets en place les
systèmes de fléchage et de protection sur les endroits où la
neige a été produite, avant l’ouverture des pistes. J’arrête
la production de neige et je finis vers 10h du matin.

QUELQUES CHIFFRES POUR LA ROSIERE

12 PISTES EQUIPEES

(TETRAS, RENARD, GELINOTTE, PERDRIX, MARMOTTE, PAPILLON HAUT,
DAHU, CABRI, LUTINS, BELETTE, LE STADE DE SLALOM ET LE SNOWPARK)

7 ENNEIGEURS MONO FLUIDES BASSE PRESSION
122 ENNEIGEURS HAUTE PRESSION

380 000 m3

108 208 m3
216 416 m3

D’EAU
DE NEIGE

D’EAU
DE NEIGE

1200 M3/H DE POMPAGE AUTORISÉ PAR EDF

2017 - 2018

190 000 m3

2016 - 2017

15 KM DE CANALISATIONS
115 REGARDS

Vous arrive-t-il de travailler la journée ?
Adrien : La journée, on peut suivre l’installation depuis
notre ordinateur, cela nous permet d’être en veille. On peut
même prendre la main sur la supervision de l’ordinateur et
modifier des paramètres en étant chez nous.
Arnaud : Parfois, quand le besoin en neige est important
et que la météo le permet, on continue de produire la
journée.
Est-ce que tu peux nous résumer rapidement tes activités
hivernales et estivales ? (seul Arnaud travaille à l’année)
Arnaud : L’hiver, c’est surtout la production, l’intervention
en cas de panne et l’aide au service des pistes. L’été, je fais
la maintenance générale et préventive. C’est-à-dire que
je vais vérifier toutes les perches, les vannes, les regards.
Ensuite je remets tout en place pour l’hiver.

