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ÉDITORIAL

ÉDITORIAL

TechnoAlpin a de nouveau atteint un record de pro-

duction l’année dernière : pour la première fois de son 

histoire, l’entreprise a produit 7 000 enneigeurs en un 

an, dont 3 000 enneigeurs ventilateurs. L’efficacité 

des enneigeurs et la gestion de l’enneigement sont 

deux facteurs d’optimisation des coûts essentiels pour 

les domaines skiables. Grâce à ses logiciels de ges-

tion ATASSplus et Liberty, TechnoAlpin peut contrôler 

les opérations d’enneigement avec précision.

TechnoAlpin confirme son leadership novateur sur le 

marché de l’enneigement : l‘amélioration permanente 

de nos logiciels de pilotage garantit la fiabilité de l’en-

neigement automatique, mais aussi de la planification 

et de la gestion des domaines skiables. Dans la nou-

velle mise à jour d’ATASSplus, la gestion des pistes 

sur appareil mobile a été retravaillée pour permettre 

le pilotage « illimité » des enneigeurs. Nous conti-

nuons aussi de développer nos gammes de lances : 

les lances de la série V3 sont équipées en série d’un 

nouvel insert, traité au rubis, très résistant à l’usure 

qui présente de nombreux avantages pour nos clients. 

Retrouvez plus d‘informations sur ces nouvelles évolu-

tions technologies dans les pages qui suivent.

Les Jeux olympiques d’hiver 2018 de Pyeongchang 

ont été un immense succès pour TechnoAlpin, qui a 

contribué à l’enneigement de 80 % des épreuves. 

Les Jeux olympiques sont terminés, mais TechnoAlpin 

poursuit son engagement auprès d’autres événements 

sportifs comme l’Universiade de Sopka Krasnoyarsk 

(Russie), le Marathon de ski de fond Gsieser Tal Lauf 

(Italie) et le Championnat du monde de ski nordique 

de Seefeld (Autriche), dont nous vous parlons dans les 

pages suivantes.

Nous vous présentons également quelques projets 

intéressants sur lesquels nous avons travaillé cette 

année en différents endroits du monde, comme les 

projets d‘agrandissement de Jahorina (Bosnie Herz-

égovine), des Arcs et de Châtel (France), de Hunter 

Mountain (Japon) ou d’Orsa Grönklitt (Suède). 

Nous avons aussi le plaisir de vous dévoiler la 

nouvelle version du snow experts Magazine ! Avec 

son nouveau look, la présentation des projets de 

TechnoAlpin et des thèmes d‘actualité va vous encore 

renforcer votre plaisir de lecture. 

Bonne lecture !

CHÈRES LECTRICES, 
CHERS LECTEURS,
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ROCCARASO

www.roccaraso.net

Depuis deux ans et demi, l’exploitant a investi 28 

millions d’Euros dans ses systèmes d’enneigement 

et ses remontées mécaniques. En 2017, TechnoAlpin 

a agrandi l’intégralité du système d’enneigement de 

Roccaraso. Les systèmes sur les 3 sites comprennent 

quatre retenues d’altitude d‘un volume total de

205 000 m³ qui alimentent sept salles des machines. 

L’installation affiche une puissance de pompage de 

2300 m3/h. Roccaraso compte un total de 800 abris, 

dont un grand nombre est raccordé à des enneigeurs 

TechnoAlpin nouvelle génération. Les pistes sont 

également équipées de plus de 600 lances et 20 

enneigeurs ventilateurs. Le système est géré par le 

logiciel Liberty. 165 stations météo fournissent les 

données météorologiques au logiciel en temps réel et 

permettent de s’adapter automatiquement aux varia-

tions des conditions climatiques. 

Le domaine skiable Roccaraso comprend 

les stations d’Aremogna, de Pizzalto et de 

Monte Pratello. Le domaine skiable familial 

propose de nombreuses activités autour 

des pistes et bénéficie d’équipements 

modernes et efficaces. Grâce à sa collabo-

ration avec TechnoAlpin, le domaine peut 

miser sur la qualité exceptionnelle de sa 

neige et sur sa très haute sécurité d’ennei-

gement. 

ITALIE
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www.valcasies.com

TechnoAlpin est fière de sécuriser l’enneigement et 

de créer des conditions parfaites pour le Marathon 

de ski de fond Gsieser Tal Lauf depuis tant d’années. 

L’enneigement du circuit de 42 km a été pendant 

longtemps assuré par quatre enneigeurs ventilateurs 

TF10, le modèle le plus puissant de TechnoAlpin, mais 

en 2017, deux autres TF10 ont été ajoutés pour un 

meilleur résultat. La production de la neige démarre 

généralement en novembre. La neige est ensuite 

stockée dans des dépôts jusqu’en décembre et 

janvier, date à laquelle les pistes commencent à être 

préparées. L’approvisionnement en eau est assuré par 

trois stations de pompage mobiles, toutes chauffées 

et équipées d‘un système de vidange automatique 

et d’un filtre auto-nettoyant. La toute dernière unité, 

livrée en 2017, contient deux vannes supplémentaires 

de modulation de pression, Hydromat W3, entièrement 

automatiques et une commande automatique. Les sta-

tions de pompage mobiles alimentent chacune deux 

enneigeurs ventilateurs. Dotées d’un circuit d‘huile 

fermé, elles sont très respectueuses de l’environne-

ment. Les travaux d’extension de 2017 permettent de 

réduire la durée de production de neige et d’exploiter 

au mieux les conditions climatiques. 

La 35ème édition de l’une des plus grandes courses de ski de fond d’Italie du Nord s’est dérou-

lée début 2018 : le Marathon de ski de fond Gsieser Tal Lauf a accueilli plus de 2 200 athlètes 

de 37 pays. Depuis sa première édition en 1984, l’événement n’a jamais dû être annulé et ce 

grâce aux conditions d’enneigement parfaites garanties par les enneigeurs de TechnoAlpin. 

42 KILOMÈTRES DE NEIGE ASSURÉS

LE MARATHON DE SKI DE FOND

GSIESER TAL LAUF

LE PROJET EN BREF
GSIESERTAL

 2x TF10

 1 station de pompage mobile avec

filtre auto-nettoyant, 2 Hydromats W3 et

une commande automatique
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MARCO
ZANLUCCHI

SNOW EXPERT

Le service « Standard Engineering » fait partie du 

département R&D de l’entreprise et aide l’équipe de 

recherche à optimiser les produits. En tant que chef 

d‘équipe, Marco évalue les demandes et répartit les 

tâches en fonction des délais et des effectifs dispo-

nibles. La mission la plus importante de son équipe 

consiste à modifier les composants des machines et 

à améliorer ceux des prototypes. Les éventuels pro-

blèmes de production, l’optimisation des produits et 

Chaque année, TechnoAlpin investit envi-

ron 6 millions d’Euros pour la recherche 

dans le domaine des technologies d’en-

neigement et pour le perfectionnement de 

ses produits existants. Depuis l’automne 

2017, Marco Zanlucchi, originaire de 

Trente, dirige l’équipe Standard Enginee-

ring de TechnoAlpin dédiée aux enneigeurs 

ventilateurs. Passionné de sports d’hiver, 

il est ravi de travailler à Bolzano pour une 

entreprise aussi amoureuse de la neige.  

la réduction des coûts sont au cœur de ses préoccu-

pations. En collaboration étroite avec le département 

Achats, il recherche aussi parfois des alternatives 

qualitatives. Standard Engineering étudie la faisabilité 

des modifications demandées par les clients. Les 

alternatives aux composants standards développés 

pour des raisons particulières sont testées et vérifiées, 

et cela représente souvent un défi : « Pour moi, ce 

qui compte, c’est de satisfaire les clients, mais aussi 

de faire attention à ne pas ralentir les départements 

Production et Achats à cause de notre travail. » Grâce 

aux tests des machines effectués sur le terrain, Marco 

aborde le développement continu des composants 

sous un nouvel angle. Comprendre le principe de 

fonctionnement d’un enneigeur est un bon point de 

départ pour développer des approches alternatives. 
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MARCO
ZANLUCCHI

VALLE
NEVADO

CHILI

CHILI

www.vallenevado.com

L’eau de la retenue d’altitude de Valle Nevado sert à 

la fois pour l’enneigement et à l’approvisionnement en 

eau potable. TechnoAlpin est en train d’installer une 

nouvelle conduite de 600 mètres de long entre cette 

retenue et l’usine de traitement d’eau potable. Elle 

est implantée à la fin du circuit de canalisations et est 

fabriquée avec des tuyaux ALPINAL. Plus tard, elle 

devrait de nouveau être prolongée afin de relier deux 

retenues d’eau et fera alors près de deux kilomètres 

de long. La nouvelle conduite s’arrête au niveau du 

système d‘approvisionnement en eau potable du 

domaine skiable. Les hydrants installés par TechnoAl-

pin sur ce tronçon seront utilisés à la fois pour l’eau 

potable et pour l’enneigement. Grâce à cette liaison, 

les grandes pistes de la vallée et la station d’altitude 

seront alimentées en eau par la même ligne qui sert 

à la production de neige. Les lignes électriques et la 

distribution d’eau sont réalisées sur 800 mètres sur 

une autre piste, qui, jusqu’à maintenant, ne pouvait 

pas être enneigée. Elle sera bientôt équipée de six 

nouveaux hydrants qui permettront de connecter des 

enneigeurs. 

S’étendant sur plus de 900 hec-

tares, le domaine skiable de Valle 

Nevado est l’un des plus grands de 

l’hémisphère sud. Niché jusqu’à plus 

de 3 000 mètres d‘altitude, il offre 

d’innombrables possibilités de sports 

d’hiver. En 2016, TechnoAlpin y a 

construit une installation d‘ennei-

gement entièrement automatisée, 

la première dans tout le Chili. Une 

nouvelle phase d’extension a démar-

ré en 2018.  
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BOSNIE-HERZÉGOVINE

UN PROJET DE
RÉAMÉNAGEMENT 
COMPLET
ET EFFICACE 

LE CENTRE OLYM-
PIQUE DE JAHORINA
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www.oc-jahorina.com

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Le domaine skiable entreprend un chantier d’agran-

dissement généralisé de son installation d‘enneige-

ment, qui concernera le réservoir et le système de 

bullage du lac de 75 000 m³, ainsi que l’installation 

de 25 nouveaux enneigeurs ventilateurs et 40 lances 

de différents types. Les TR8 de dernière génération 

côtoieront les enneigeurs ventilateurs T40 et les puis-

sants TF10. Ces installations enneigent les 6,5 km 

de pistes de ski situées dans la zone du télésiège 6 

places, entre Ogorjelica I et Poljice. La nouvelle salle 

des machines est équipée de deux compresseurs 

et de deux pompes haute pression d’une puissance 

totale de 360m3/h. Une station de pompage mobile 

complète l’approvisionnement en eau et l’installation 

d‘enneigement est pilotée par le logiciel ATASSplus. 

Dans le cadre de ce projet, TechnoAlpin est également 

responsable de la réalisation de la préparation et de la 

signalisation des pistes. 

 1x TR8 mobile

 5x TF10 mobiles 

 19x T40 sur tour de 1,6 m

 7x V3 avec alimentation centralisée de l’air

 33x V3ee

 6,5 km de matériel de ligne

 68 abris 

LE PROJET EN BREF

LE CENTRE OLYMPIQUE 
DE JAHORINA

Le Centre olympique de Jahorina se trouve sur le mont Dinara, au sud de Sarajevo, en Bos-

nie-Herzégovine. En 1984, il accueillait l’épreuve de ski alpin Dames des Jeux olympiques 

d’hiver. Aujourd’hui, il compte plus de 25 kilomètres de pistes et 11 remontées mécaniques. 

TechnoAlpin a remporté l’appel d’offres public du projet et assurera l’enneigement des 

pistes grâce à ses enneigeurs dès la saison 2018/2019. 
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INDOOR SNOW

Se rafraîchir en douceur dans la neige après 

un passage au sauna et sans quitter une 

intense sensation de confort, c’est ce qu’offre 

un petit nombre d’hôtels privilégiés : de la 

poudreuse à la sortie du sauna, 365 jours par 

an. La SnowRoom rafraîchit les clients des 

centres de bien-être dans une atmosphère 

hivernale calme, tout en leur évitant le choc 

thermique. Martin Raifer, Division Manager du 

département Indoor Snow, nous explique le 

principe de la SnowRoom et ses avantages.

UNE CABINE
À NEIGE POUR 
LES CLIENTS
DES HÔTELS

Martin Raifer, Division Manager Indoor Snow
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INDOOR SNOWMAKING

INDOOR SNOWMAKING

En quoi consiste la SnowRoom ?  
La SnowRoom est une offre innovante pour le secteur 

du bien-être. Traditionnellement, les clients des 

saunas se rafraîchissent en plongeant dans un bassin 

ou en passant sous une cascade d’eau froide, ou 

ne font rien par crainte du choc thermique. Avec la 

SnowRoom, nous proposons au client une nouvelle 

manière très agréable de passer du chaud au froid, 

grâce à une méthode déjà recommandée pour ses 

bienfaits par le Père Kneipp. La pièce est maintenue à 

une température comprise entre -5 et -10 degrés et la 

neige peut être utilisée pour se frotter le corps.

Quels sont les avantages 
de la SnowRoom pour l’hôtel ?
La SnowRoom est un véritable atout pour notre espace 

bien-être. C’est une expérience très intéressante pour 

les clients, et en particulier ceux qui n’ont pas souvent 

l’occasion d’être en contact avec la neige. Nos clients 

nous rapportent qu’ils enregistrent davantage de 

réservations depuis qu’ils ont une cabine à neige et 

que leurs propres clients du sauna sont très satis-

faits. Nous proposons plusieurs designs : une grotte 

de neige, une forêt enneigée ou encore un design 

personnalisé à la demande du client.  

La construction d’une 
SnowRoom est-elle compliquée ?
Non. Nous proposons un projet complet qui commence 

par la planification de la SnowRoom en fonction de la 

place disponible dans l’espace bien-être ou au com-

plexe. Une SnowRoom standard fait entre 5 et 20 m². 

Nous livrons un projet clé en main comprenant l’ins-

tallation de la cabine et les éléments techniques. L’un 

des avantages de la SnowRoom est que le local tech-

nique ne doit pas forcément être installé à proximité 

immédiate de la cabine. Il peut se trouver dans une 

autre pièce, à l’étage ou à l’extérieur, à une distance 

maximale de 50 mètres.

Comment la neige est-elle 
produite ?
La cabine est équipée d‘une buse d’enneigement. Une 

unité de commande centrale alimente le circuit de 

refroidissement et pilote l’enneigement. La production 

a généralement lieu la nuit pour garantir la présence 

de neige fraîche le lendemain. Douce et sèche, elle 

est très agréable pour la peau. 
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NOUVEAU PRODUIT

DE LA NEIGE DE
CULTURE DE JOAILLERIE

INSERTS EN RUBIS

L’amélioration des produits existants et le développement de nouvelles solu-

tions sont au cœur des préoccupations de TechnoAlpin, car c’est le seul moyen 

d‘optimiser en permanence les systèmes d‘enneigement. La toute nouvelle 

innovation de TechnoAlpin se cache à l’intérieur des lances d’enneigement V3 

et V3ee : un insert en rubis artificiel placé dans le nucléateur approvisionne 

la bonne quantité d’eau dans le mélange air-eau du nucléateur et garantit la 

production d‘une neige d’excellente qualité pendant plusieurs années.
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NOUVEAU PRODUIT

DE LA NEIGE DE
CULTURE DE JOAILLERIE

eux glaciaires ou aux pressions de fonctionnement 

élevées. 

Ce nucléateur révolutionnaire garantit l’obtention d’un 

mélange d’air et d’eau optimal et permet aux lances 

de la famille V3 de produire une neige d’excellente 

qualité pendant de nombreuses années. Grâce aux 

inserts en rubis, il est moins souvent nécessaire de 

changer les nucléateurs.

Les lances de la série V3 affichent une bonne perfor-

mance énergétique et sont dotées d‘une tête circulaire 

présentant un rapport de surface optimal entre l‘inté-

rieur et l‘extérieur. Grâce à design spécial de nervures 

situé à l’intérieur de la tête, l’énergie de l’eau est 

utilisée et la chaleur produite lorsqu’elle circule est 

transférée de la paroi intérieure de la tête vers la paroi 

extérieure. Reliée aux buses encastrées dans la tête, 

cette paroi extérieure est protégée contre la formation 

de glace. En outre, la lance V3ee consomme très peu 

d‘air au maximum de sa capacité.

Les nouveaux nucléateurs avec insert en rubis sont 

montés en série sur toutes les lances V3 et V3ee dès 

2018. Ils peuvent aussi être commandés à auprès 

du service pièces de rechange et installés sur les 

modèles de lances de la famille V. 

Les nucléateurs créent un mélange d‘eau et d‘air 

comprimé qui, sous l‘effet de la détente soudaine 

dans l‘atmosphère, produit des cristaux de glace, il 

s’agit donc d’un élément central pour le fonctionne-

ment de l’enneigeur. Chaque nucléateur présente un 

orifice qui laisse passer la quantité juste nécessaire 

d’eau dans l’air comprimé. Dans la lance de la série 

V3, cet orifice a été renforcé à l’aide d‘un insert 

en rubis très résistant à l’eau abrasive, comme les 
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www.chatel.com

FRANCE

Déjà utilisatrice des solutions d’enneigement 

conventionnelle de TechnoAlpin, avec un parc installé 

d’enneigeurs perches et ventilateurs couvrant près de 

60% des pistes, la station de Châtel a souhaité ren-

forcer ses capacités de production de neige de culture 

avec la technologie Snowfactory, dont le succès est 

grandissant depuis son lancement en 2014.

Bien entendu, l’objectif de l’exploitant n’est pas de 

substituer ses enneigeurs conventionnels par la Snow-

factroy, mais bien de venir compléter le dispositif de 

production existant, tout en offrant de nouvelles possi-

bilités : Produire dès le début de saison même quand 

les températures ne sont pas favorables la production 

classique afin de préparer un stock de neige à utiliser 

sur certains secteurs clés du domaine skiable, et 

ainsi renforcer la garantie neige pour les clients de la 

station. Mais, l’exploitant de Châtel imagine aussi que 

la machine puisse être déplacée pour assurer directe-

ment la production de neige sur d’autres secteurs des 

pistes ou d’autres applications dans la station. 

La station de Châtel, située en Haute Savoie, à la frontière avec la Suisse, est la première station 

Française à s’équiper de manière pérenne avec la technologie de production de neige toutes tem-

pératures proposée par TechnoAlpin. En effet, au mois de septembre 2017, les équipes de Châtel 

et de TechnoAlpin ont mis en place sur le domaine skiable une Snowfactory SF100. D’ailleurs, 

l’inauguration de ce nouvel équipement, que Chatel a baptisé Snowfarmer pour l’occasion, s’est 

déroulée le 16 octobre dernier en présence de nombreux professionnels de la montagne, dont des 

exploitants des domaines skiables voisins en Suisse, curieux de venir découvrir cette solution.

À CHÂTEL
SNOWFACTORY
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www.lesarcs.com

LES ARCS

CHÂTEL

FRANCE

RENFORCENT LEUR 
GARANTIE NEIGE !

d’une nouvelle salle de pompage.Sur Villaroger et 

Peisey-Vallandry, les réseaux neige ont été étendues, 

avec la mise en place de ventilateurs et de perches, 

afin de pouvoir exploiter au mieux les heures de froids 

disponibles. Au total ce sont 10 TF10, 25 TL6

et 10 V3 qui ont été installés. Pour accompagner 

l’augmentation des capacités de production, ADS a 

choisi de renforcer la ressource en eau de la salle 

de pompage de l’Adret des Tuffes, qui est alimentée 

par une retenue d’une capacité de 406 000 m3. Deux 

pompes d’enneigement ont permis d’augmenter le 

débit existant de 400 m³/h. 

 6x TF10 sur lift 3,5 m 

 1x TF10 sur lift 1,6 m

 3x TF10 mobile 

 25x TL6 

 10x V3 

 35x Rubis Evo

 6,5 km canalisation

 2,6 km adduction

 2 pompes d’enneigement

LE PROJET EN BREF
LES ARCS

Une partie des travaux s’inscrit dans le cadre du 

réaménagement de la Vallée de l’Arc, avec le rempla-

cement du télésiège du Pré-Saint-Esprit. Cette dé-

marche vise à apporter plus de confort aux skieurs et 

à fluidifier les transferts entre Arc 1950 et Arc 2000. 

Sur cette zone, un réseau neige a été créée avec la 

mise en place de 36 Rubis Evo 10m et la construction 

ADS, l’exploitant du domaine skiable 

des Arcs - Peisey-Vallandry - Villaroger 

a confié à TechnoAlpin un chantier neige 

important en 2017, dont l’objectif était 

de renforcer la production de neige sur 

ses pistes. L’exploitant souhaitait offrir 

des conditions optimales pour ses clients 

tout au long de la saison.

LES ARCS
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SEEFELD

AUTRICHE

PARÉS POUR LES 
CHAMPIONNATS 
DU MONDE
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AUTRICHE

PARÉS POUR LES 
CHAMPIONNATS 
DU MONDE

La région olympique de Seefeld accueille pour la seconde fois les Champion-

nats du monde FIS de ski nordique. En prévision de ce grand événement, WM 

Sportanlagen GmbH Seefeld agrandit ses installations d‘enneigement et se pré-

pare aux Championnats du monde de février et mars 2019. 
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AUTRICHE

WM Sportanlagen GmbH Seefeld s’en remet à 

TechnoAlpin en misant sur les toutes dernières 

technologies et les machines d’une grande fiabilité. 

Le domaine a acheté 16 enneigeurs ventilateurs et 

a fait agrandir le système d’approvisionnement en 

eau. Une nouvelle retenue d’eau de 110 000 m³ 

a été creusée non loin de l’arrivée du télésiège du 

Gschwandtkopf. Un nouveau système de refroidisse-

ment capable de traiter jusqu’à 650m3/h permet de 

garantir une température de l’eau optimale lorsque les 
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AUTRICHE

www.seefeld.com/seefeld2019

Pour exploiter au mieux les fenêtres d’enneigement 

souvent très courtes, WM Sportanlagen GmbH mise 

également sur le pilotage automatique de l’installation 

d‘enneigement à l‘aide du logiciel ATASSplus.

L’utilisation conjointe de nouveaux enneigeurs, d‘une 

puissance de pompage renforcée et du logiciel de pi-

lotage intelligent permet d’enneiger à la perfection les 

pistes du domaine Seefeld/Leutasch, même lorsque 

les conditions sont délicates. 

températures extérieures sont marginales. Le reste de 

l’approvisionnement en eau se fait par pression propre 

à partir du lac d’accumulation et alimente l’ensemble 

du domaine skiable de WM Seefeld et certaines zones 

du Gschwandtkopf, où cinq nouveaux enneigeurs ven-

tilateurs TF10 ont été installés. La station de pompage 

existante a été agrandie et permet le remplissage 

du lac avec deux nouvelles pompes de remplissage. 

L’équipement hydraulique et électrotechnique de la 

station de pompage a été réalisé par TechnoAlpin et 

garantit la disponibilité des ressources à tout moment.
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DISENTIS

SUISSE

Jusqu’à récemment, le domaine skiable Disentis 3000 était l’un des rares de Suisse à 

ne pas posséder d‘installation d’enneigement fixe. L’enneigement des pistes était assuré 

à l’aide d‘une pompe mobile et d’une source, mais cela s’apprête à changer. 

EN PISTE POUR UNE 
INSTALLATION D’EN-
NEIGEMENT PARFAITE
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www.disentis-sedrun.graubuenden.ch

SUISSE

Situé dans le canton des Grisons, le domaine compte 

60 km de pistes montant jusqu’à 3 000 mètres 

d’altitude et sera bientôt relié à la station SkiArena 

Andermatt-Sedrun, et une nouvelle piste est éga-

lement en cours d’aménagement. Après avoir testé 

les enneigeurs de différents fabricants, l’exploitant 

a choisi de confier l’aménagement de l’installation à 

TechnoAlpin.

Au cours de ces dernières années, un projet global 

divisé en plusieurs phases de construction a été 

élaboré après des discussions intensives. Conçu pour 

utiliser les ressources existantes, il prévoit différentes 

options d’extension. Grâce à une collaboration étroite 

entre l’exploitant, l’équipe de ventes et les ingénieurs 

conception de TechnoAlpin, un masterplan prévoyant 

notamment la construction d’une nouvelle retenue 

d’eau et plusieurs stations de pompage a été conçu. 

La possibilité d‘une extension du domaine skiable 

a également été prise en compte. Pour l’exploitant, 

il était important de voir sur le long terme : toutes 

les futures étapes de développement ont été prises 

en compte par TechnoAlpin afin qu’elles s’intègrent 

aux étapes du projet déjà réalisées, l’objectif étant 

de dimensionner l’installation correctement et de se 

préparer au mieux pour l’avenir.

La première grande étape du projet a lieu en 2018 :

au total, neuf enneigeurs ventilateurs TF10 et 19 

lances V3 et V3ee sont installés. En avril, le matériel 

de canalisation sera transporté par télécabine et 

motoneige pour être déposé sur le tracé des futures 

tranchées. L‘approvisionnement en eau sera assuré 

par trois nouvelles stations de pompage qui utiliseront 

le surplus d’eau du réservoir en attendant la construc-

tion d’une véritable retenue d’eau. 

 5x TF10 sur tour de 1,6 m

 2x TF10 sur lift de 3,5 m

 2x TF10 mobiles

 19 lances V3 et V3ee

 50 abris en béton

LE PROJET EN BREF
DISENTIS
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www.krsk2019.ru/en  

RUSSIE

L’ensemble du complexe a été agrandi et les pistes 

réaménagées. Les épreuves de ski alpin, de freestyle 

et de biathlon seront organisées sur sept pistes, pour 

une longueur totale de 3,3 km. TechnoAlpin a fourni 

l’ensemble les canalisations en fonte nécessaire à 

l’extension, installé trois vannes d‘abris et une station 

de pompage. La nouvelle station de pompage est 

équipée de deux pompes puissantes, d’une capacité 

de 200 m3/h chacune. 18 enneigeurs ventilateurs T40 

mobiles et entièrement automatisés ont été mis en 

place. Le succès de l’Universiade 2019 sur la neige 

TechnoAlpin est désormais assuré. 

En 2019, Krasnoyarsk accueillera l’Universiade d’hiver, un événement sportif qui oppose des 

étudiants sportifs du monde entier dans différents types de disciplines hivernales. Techno-

Alpin a construit l’installation d‘enneigement du site en prévision de cette manifestation. 

 18x T40 mobiles

 3,3 km de canalisations en fonte

 2 pompes d‘un débit de 55 l/s, 215 kW et 

37 bar chacune

 3 abris de vannes 

LE PROJET EN BREF

SOPKA
KRASNOJARSK

UNIVERSIADE
DE SOPKA
KRASNOJARSK
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LOGICIEL DE PILOTAGE

Vue carte améliorée
et cartes personnalisées
L’élargissement du zoom et la rotation illimitée de la 

vue facilitent l’orientation. La vue carte d’ATASSplus 

peut désormais remplacer n’importe quelle carte 

Google Maps, ce qui permet de mieux repérer chaque 

piste. La vue est également disponible hors ligne, ce 

qui s’avère très pratique lorsque l’on se trouve dans 

une zone où la réception d’Internet est faible. La vue 

des stations météo et de pompage a été améliorée et 

précisée.  

Vue détaillée complète des
enneigeurs
Il est possible de consulter facilement et de manière 

intuitive les détails de chaque machine sans fermer 

la vue carte. Dans la fenêtre des enneigeurs, les 

valeurs les plus importantes sont visibles au premier 

coup d‘œil. Les autres peuvent être ouvertes d’un 

simple clic.

Centre de notifications  
Le nouveau Centre de notifications centralise les 

erreurs, alertes et messages. En plus des erreurs et 

des avertissements relatifs aux machines, on peut 

désormais aussi visualiser les erreurs détectées par le 

système. Ces paramètres de notification peuvent être 

personnalisés pour chaque machine mobile. 

GestionnairePiste mobile
Le GestionnairePiste comporte un affichage général 

des informations de toute l’installation et répertorie 

chaque piste. La vue rapide présente les températures 

moyennes et le flux en temps réel tandis qu’une vue 

plus détaillée montre un grand nombre d’informations 

complémentaires. 

DES INSTALLATIONS
D’ENNEIGEMENT
PILOTABLES À L’INFINI
Chaque année, les domaines skiables sont confrontés 

à un défi récurrent : exploiter au mieux les fenêtres 

de froids à l’automne. ATASSplus est le logiciel de 

pilotage parfait pour assurer une production efficace 

de neige de culture. En plus de contenir des exten-

sions et des fonctions complémentaires, la mise à 

jour 2018 a été l’occasion de retravailler entièrement 

l’application mobile et de la rendre encore plus ergo-

nomique. 
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JONAS JALAR 
D’ARCTIC FALLS

TROIS QUESTIONS À 
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SUÈDE

SUÈDE

Jonas Jalar, PDG d’Arcitc Falls

Elle possède six sites de tests, dont 5 en extérieur et 

1 en intérieur, qui permettent d’effectuer des tests de 

conformité à des normes technologiques très élevées 

en garantissant à la fois une sécurité et un respect 

de l’environnement très importants. L’installation est 

équipée de plusieurs enneigeurs de TechnoAlpin et 

d‘une station de pompage mobile entièrement auto-

matisée, la première dans tout le nord de la Suède. 

Dans un entretien, Jonas Jalar, PDG d’Arctic Falls, 

explique son partenariat avec TechnoAlpin et nous 

parle de la qualité de la neige.

Pourquoi TechnoAlpin est le par-
tenaire parfait pour Arctic Falls ?
Dans le cadre de nos investissements, nous avons 

pu tester une machine que nous avons comparée 

avec les enneigeurs d’autres fabricants. Nous nous 

sommes vite laissé convaincre de la supériorité des 

enneigeurs ventilateurs de TechnoAlpin en termes de 

performance. La mise en œuvre du projet avec

TechnoAlpin n’a pas démenti cette première impres-

sion. L’équipe des ventes est très orientée service !

A l’extrême nord de la Suède, non loin 

du cercle polaire arctique, se trouvent les 

terrains d’essai de la société Arctic Falls. 

L’endroit rassemble les conditions idéales 

pour tester les véhicules, les composants 

et les pneus en conditions hivernales. 

L’entreprise compte parmi ses clients des 

fabricants de pneus comme Pirelli ou Brid-

gestone. Fort de 30 années d’expérience, 

Arctic Falls s’impose comme la principale 

zone de test hivernal.
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SUÈDE

Quels sont les plus grands 
défis auxquels vous êtes 
confrontés en tant que site de 
test hivernal ? 
Quand il commence à faire froid, nous voulons pouvoir 

démarrer l’enneigement aussi vite que possible. Nous 

avons donc impérativement besoin d’un système 

d’enneigement. Nous prévoyons aussi maintenant 

une installation d’enneigement dans notre zone de 

test intérieure afin de proposer un site unique à nos 

clients. 

Quelles conditions doit 
remplir l’installation d’enneige-
ment d’Arctic Falls ? 
Pour un enneigement économique, nous avons besoin 

d’enneigeurs fiables avec une puissance de produc-

tion élevée. Les filtres et buses doivent notamment 

résister à la formation de glace et les machines ne 

doivent pas perdre d’eau. Nous utilisons la neige 

de culture comme base sur nos circuits de test des 

pneus au début de la saison. Notre expérience a 

montré qu’avec les enneigeurs de TechnoAlpin, nous 

pouvions produire la qualité de neige dont nous avions 

besoin. Les circuits dont la base est produite avec de 

la neige de culture restent en bon état plus longtemps 

que les autres. 

www.arcticfalls.se
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www.orsagronklitt.se

ORSA
GRÖNKLITT

 3x TR8 sur tour

 4x TR8 mobile

 7 lances V3 

 2,5 km de matériel de ligne

 32 interfaces de raccordement

 1 station de pompage et de prise d’eau, 

ainsi qu’une station de compression

 Automatisation d’une station de pompage

 Nouvelle installation ATASSplus

LE PROJET EN BREF

Orsa Grönklitt est également connu pour son 

domaine skiable, ayant entièrement automatisé 

son installation d’enneigement en 2017. En ef-

fet, TechnoAlpin a installé le système de gestion 

ATASSplus et son application mobile associée, ainsi 

qu’un outil intégré de mesure de l’épaisseur de 

neige. Les travaux d’aménagement d’Orsa Grönklitt 

s’étalent sur plusieurs années et devraient s’achever 

en 2020. La phase actuelle concerne la rénovation 

de la station de pompage existante et son intégration 

au système de pilotage. La rénovation électrique de 

la station de pompage a été entièrement assurée par 

l’équipe Service de TechnoAlpin. Une autre station 

a été installée en prévision des deux prochaines 

phases du projet et aura une capacité allant jusqu’à 

725m3/h. Une nouvelle station de compression d’air 

pour l’alimentation en air comprimé et une nouvelle 

adduction ont été construites. Le domaine skiable 

peut désormais lancer plusieurs opérations en même 

temps, comme l’enneigement ou le remplissage du 

lac. TechnoAlpin est aussi responsable de l’ensemble 

de l’installation sur le terrain et posera un total de 

2,5 km de canalisation. Sept nouveaux enneigeurs 

TR8 mobiles et fixes ainsi que sept lances V3 seront 

également installées. 

Dans le centre de la Suède, Orsa Grönklitt attire 

les touristes tout au long de l’année. Le site 

est surtout connu pour ses parcs animaliers 

qui abritent de nombreuses espèces d’ours du 

monde entier, et notamment des ours polaires. 

LANCEMENT 
D’UN GRAND 
PROJET 
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UNE COURSE
DE SKI UNIQUE

WELLS FARGO CUP
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COLORADO - USA

Du 23 au 25 février, plus de 180 skieurs, snowborders et handi-athlètes de 

tous les États-Unis se sont réunis avec leurs supporters au Winter Park Resort, 

dans le Colorado, pour participer à la 43ème édition de la Wells Fargo Cup. 

C‘est l’une des plus anciennes courses des États-Unis. Depuis sa création en 

1975, des athlètes handicapés prennent le départ au côté d’équipes d’entre-

prises sponsors. Cet hiver, TechnoAlpin était aussi de la partie.
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COLORADO - USA

à la Wells Fargo Cup : « Je pense que c’est inspi-

rant pour les gens venus des entreprises de voir à 

quel point d’autres personnes suivent leurs rêves en 

devant faire face à d‘autres défis que les questions 

habituelles pour les athlètes que sont l’équipement 

technique ou le financement ».

3 courses pour 10 000 $
La Wells Fargo Cup est la plus grande manifestation 

caritative de l’année pour le NSCD. L’année dernière, 

250 000 dollars ont pu être récoltés en trois jours. Cet 

argent aide l’organisation d‘utilité publique à financer 

chaque année 27 000 heures de sport professionnel 

ou amateur dans 10 disciplines, dont l’escalade, le 

canoë, le tir à l’arc ou différents sports d’hiver.

« L’incroyable soutien dont bénéficie ce programme 

est vraiment magnifique », déclare Bob Holme, 

« C‘est d’une telle bonne humeur ! », déclarait 

Diane Eustache, responsable des opérations et de la 

communication de l’organisateur de cette coupe, le 

National Sports Center for the Disabled. « C‘est un 

événement sans équivalent dans lequel nous réunis-

sons des athlètes paralympiques et des participants 

de monde de l’entreprise. Ces derniers ont ainsi 

l’unique opportunité de se mesurer aux athlètes en 

route pour le Jeux Paralympiques. »

Cette année, l’événement a rassemblé 30 équipes 

et sponsors de toutes les tailles. Comme les autres 

équipes, celle de TechnoAlpin était composée de cinq 

participants de l’entreprise et d’un sportif handicapé 

du NSCD. D’après Eustache, ce format est spécifique 
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responsable de l’entretien des pistes du Winter Park. 

« Cette communauté réalise un travail tellement 

fantastique ! C‘est merveilleux de voir tous ceux qui 

se cachent derrière cet événement, qui viennent pour 

profiter du week-end, pour faire des dons et prendre 

du plaisir. Quelle chance pour un grand nombre de 

personnes ! »

Bob Holme est responsable de tous les travaux sur le 

site, dont l’enneigement en décembre et l’entretien 

des pistes de course, de l’ouverture en novembre à la 

fermeture mi-avril. La semaine avant Noël, alors que 

Winter Park et tous les autres domaines skiables du 

Colorado faisaient face à des températures douces et 

de faibles quantités de neige, l’équipe de nivoculteurs 

a utilisé deux enneigeurs ventilateurs TF10 pour créer 

les conditions d’enneigement nécessaires. D’après 

Holme, c’est grâce à ces TF10 qu’ils ont pu obtenir un 

manteau neigeux résistant dans le temps et non une 

couche verglacée et pleine de trous.

« C‘est toujours une réussite quand on commence à 

produire la couche de neige avec les engins de

TechnoAlpin », poursuit celui qui travaille depuis 22 

ans sur le domaine. « Dès le départ, nous avons dû 

affronter certaines difficultés d’enneigement, mais dès 

que nous avons mis les deux TF10 en route et pro-

duire la neige en grande quantité, nous avons réussi à 

couvrir le tronçon de course d’une bonne couche, du 

départ jusqu’à l’arrivée. »

Bob Holme est persuadé qu’il est essentiel de démar-

rer la production de neige dès le début de la saison 

si l’on veut recouvrir parfaitement le tronçon de la 

course, surtout en prenant en compte le fait que les 

handi-athlètes et les sportifs universitaires de haut 

niveau prennent le départ plus d’une fois à Winter 

Park. « La couverture d’une piste de course doit 

être solide et pouvoir supporter un grand nombre de 

skieurs. De plus, les températures de novembre et dé-

but décembre sont souvent positives. Dans ce cas, un 

équipement adapté est toujours une plus-value. » 

De plus, les températures de novembre
et début décembre sont souvent positives. 
Dans ce cas, un équipement adapté
est toujours une plus-value.«
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… à qui TechnoAlpin a décidé 
de dédier son budget destiné aux 
cadeaux de Noël à ses clients ?
Depuis plusieurs années, TechnoAlpin dédie son budget 

consacré aux cadeaux de Noël à des personnes que 

le destin n’a pas épargnées. En 2017, nous avons 

adressé notre don à deux adolescentes de la vallée de 

Passeier, dans le Tyrol du Sud (ITA), qui ont perdu leurs 

deux parents en l’espace de quelques années. Techno- 

Alpin a souhaité leur offrir une parenthèse dans leur 

chagrin, en allégeant un peu leurs soucis financiers.

…que TechnoAlpin a établi 
un record de production en 2017 ?
Peu de temps avant la fin de l’année, TechnoAlpin a 

une nouvelle fois battu son record de production, avec 

la fabrication de son 3000ème enneigeur ventilateur de 

l’année à Bolzano, au siège de l’entreprise. Deux mois 

seulement après la production du 2000e enneigeur 

ventilateur de l’année, la 3000e machine, un TR8, 

a été livrée fin décembre au domaine skiable italien 

d’Impianti Colfosco.  

…qu’un nouveau bâtiment de 
production est en train de sortir de 
terre pour TechnoAlpin à Bolzano ?
En raison de la demande croissante des profession-

nels des sports d’hiver, TechnoAlpin est en train de 

construire un nouveau bâtiment, dédié principalement 

à la production à Bolzano, qui sera réceptionné en 

janvier 2019. Le nouveau bâtiment aura un volume 

total de 110 000 m3. Les ateliers de production, un 

entrepôt pour les enneigeurs ainsi que des bureaux 

et des salles de réunion seront répartis sur 4 niveaux, 

dont un souterrain. 

SAVIEZ-VOUS 
DÉJÀ...
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PARTENAIRES

MERCI

Nous profitons de cette occasion pour adresser nos plus vifs
remerciements à nos partenaires qui, grâce à leur engagement et à leur 
professionnalisme, contribuent à rendre TechnoAlpin plus performante.
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