
LES PROGRÈS TECHNIQUES DE L'INDUSTRIE DES 

REMONTEES MECANIQUES ET DES ÉQUIPEMENTS DE 

SPORTS D’HIVER: 

L'OPTIMISATION DES DOMAINES SKIABLE, LA 

PRODUCTION D'ÉNERGIE ET LA RÉDUCTION ET 

OPTIMISATION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES  
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EXIGENCES DE RÉDUCTION DES 

CONSOMMATIONS ET PRODUCTION D’ÉNERGIE  

ÉCONOMIQUES prix croissants des combustibles fossiles 

PRATIQUES défense de notre santé 

Dans tous les secteurs on constate l’existence d’une recherche continue pour: 

•RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 

•TROUVER DE NOUVELLES FORMES D'ÉNERGIE ALTERNATIVE PROPRE 

Ceci essentiellement pour des raisons: 

ÉTHIQUES préservation de notre milieu naturel 
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EXIGENCES DE RÉDUCTION DES 

CONSOMMATIONS ET PRODUCTION D’ÉNERGIE 

Ces exigences ont en commun le RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

essentiellement réalisé de deux manières:  

ÉPARGNE D'ÉNERGIE 

   optimiser nombre et type d’installations 

   réduire la consommation et les pics d’énergie  

   améliorer le rendement et réduire les frottements 

   améliorer l’isolation   

RECHERCHE DE NOUVELLES SOURCES D'ÉNERGIE 

   récupération d’énergie 

   énergie solaire 

   énergie éolienne 

   énergie hydroélectrique  
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Nombre total des remontées mécaniques

RATIONALISATION DES DOMAINES SKIABLES  

Source: Uff. Trasporti Funiviari BZ 

HISTORIQUEMENT : 

années  ’60  petites stations de sport d’hiver, parfois avec un seul téléski  

années  ’80  augmentation du nombre des remontées mécaniques  

aujourd'hui   augmentation du débit global  
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RATIONALISATION DES DOMAINES SKIABLES  

Donc  MOINS D’INSTALLATIONS 

 PLUS DE DEBIT  

1960 – téléskis 3/4 

2007 – téléskis 1/3 

1960 Typologie remontées mécaniques

5,2% 0,0%
15,0%

78,6%

1,2%

va et vient

débrayables

fixes

téléskis

autres

2007 Typologie remontées mécaniques

6,1%

26,0%

35,3%

0,8%
31,8%

va et vient

débrayables

fixes

téléskis

autres
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RATIONALISATION DES DOMAINES SKIABLES 

À l’appui de ceci:  

Nous avons des exemples de rationalisation similaire dans d’autres androits, quoique avec 

des solutions différentes, (par exemple en Autriche le nombre de téléskis reste élevé)  
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OPTIMISATION DU TYPE DE REMONTEES 

MECANIQUES  

Le choix correct du TYPE DE REMONTÉES MÉCANIQUES  

est souvent SOUS-ESTIMÉ  

Remontées mécaniques choisies en fonction du:  

•DEBIT RÉEL 

•TYPE DE SERVICE  

•COMFORT  

DEBIT RÉEL 

Souvent on privilégie des débits importants pour satisfaire des pics de 

fréquentation  

Des remontées mécaniques de plus en plus puissantes, mais 

qui consomment aussi de plus en plus d’énergie également 

durant les périodes de basse fréquentation  
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OPTIMISATION DU TYPE DE REMONTEES 

MECANIQUES 

TYPE DE SERVICE  

Continu ou "saisonnier"  

Souvent les remontées mécaniques doivent tourner à vide toute 

la journée pour répondre aux pics de fréquentation du matin et du 

soir ou en basse saison  

Mieux évaluer les va-et-vient ou pulsés à la place des 

débrayables (cycle continu)  

COMFORT 

Cabines – chauffage des sieges – différents accessoires  

Augmentent les consommations énergétiques 
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OPTIMISATION DU TYPE DE REMONTEES 

MECANIQUES 

La rationalisation des remontéer mécaniques porte à réduire: 

ÉNERGIE  

• consommation  

• distribution 

• puissances engagées 

(auxilaires)  

COÛTS D’EXPLOITATION 

LES NOMBRE DES PISTES DE SKI 
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OPTIMISATION SYSTÈME REMONTÉES-PISTES 
EXEMPLE: ZONE CERVINIA - VALTOURNENCHE 

ÉTAT ACTUEL 

N°REMONTÉES 
MÉCANIQUES  28 

dont   12 téléskis 

DÉBIT  35346 p/h 

N° PISTES  58 

 

 

ÉTAT ACTUEL 

N°REMONTÉES 
MÉCANIQUES  28 

dont   12 téléskis 

DÉBIT 35346 p/h 

N° PISTES  58 

ÉTAT FINAL 

N°REMONTÉES 
MÉCANIQUES  21 

dont   2 téléskis 

DÉBIT  40899 p/h 

N° PISTES  63 
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RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ET DES 

PICS D’ÉNERGIE  

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE:  

TRADITIONNELLE (rendements, perte faible)  

ACTIVE  

SYSTÈME

RÉSEAU
SYSTÈME

USAGER

SYSTÈME

ACCUMULATION

CONVERTISSEUR CONVERTISSEUR

CONVERTISSEUR
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RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ET DES 

PICS D’ÉNERGIE  

Utile surtout pour des remontées mécaniques avec des pics de puissance 

consommée et produite comme les téléphériques à va-et-vient.  

DIAGRAMME FORZES 

DIAGRAMME PUISSANCES 
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RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ET DES 

PICS D’ÉNERGIE 

SUPERCONDENSATEUR 

en diminuant la puissance souscrite au contrat, en redimensionnant les lignes 

électriques et les transformateurs d'alimentation.  

L'énergie nécessaire à l'installation est fournie de manière complète, à des 

moments différents de ceux prévus par l’usager.  

•puissance spécifique élevée 

•fiabilité 

•souplesse de fonctionnement 

•peu d’entretien 

Technologie plus adaptée au but:  

Réduction de la puissance demandé au réseau électrique  
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RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ET DES 

PICS D’ÉNERGIE 

AVANTAGES DU SYSTÈME  

SECURITÉ COMPLÉMENTAIRE  

Finir le trajet sans réseau d'alimentation et sans faire démarrer les groupes 

électrogènes d'urgence. 

Par courtoisie de Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.  

• Régularisation du diagramme de charge demandé au réseau électrique 

• Épargne en termes de contrat de fourniture électrique 

• Réduction à de plus justes proportions de la ligne d’alimentation en amont 

du système d'accumulation 

• Accroissement du rendement global du système électrique  
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OPTIMISATION DE L’INSTALLATION 

D’ENNEIGEMENT ARTIFICIEL  

 OPTIMISATION CENTRALES DE POMPAGE-COMPRESSION 

 emplacement en fonction de: 

• présence d’eau 

• présence d’énérgie 

• accessibilité  

 

 AMÉNAGEMENT ET OPTIMISATION DES RÉSEAUX D’ENNEIGEMENT 

 le long des pistes de ski en considérant: 

• les caractéristiques de chaque piste (largeur, pente, exposition, vent) 

• l’Importance de chaque piste dans le domaine skiable 

• l’extension éventuelle du domaine skiable  
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BÂTIMENTS DES TÉLÉPHÉRIQUES  

EXIGENCES: 

• Nouvelles exigences pour le chauffage et la climatisation dues aux 

nouvelles activités (restauration, musée, surfaces commerciales, …) 

• Meilleurs efficacité énergétique des bâtiments  

CATÉGORIES D'INTERVENTIONS: 

• Interventions visant à réduire la quantité d'énergie nécessaire aux 

installations pour chauffer et climatiser les bâtiments 

• Utilisation des systèmes énergétiques à haute efficience et de sources 

d’énergies alternatives  

MESURES: 

• Réduction des déperditions  

• Limitation du besoin d'énergie pour la ventilation  

• Contrôle de la température dans les pièces  
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PUNTA HELBRONNER 
EXEMPLE:  PUISSANCE THERMIQUE POUR CHAUFFAGE ET 

CLIMATISATION DU BÂTIMENT 

• Chauffage      100 kW 

• Air primaire     140 kW 

 BESOIN TOTAL    240 kW 

• Récupération de chaleur sur air primaire (>50%)   70 kW 

 BESOIN NET      170 kW 

 

 

RÉDUCTION DU BESOIN DE PUISSANCE TOTALE 

70/240 x 100 = 29,2 % 
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ACCROISSEMENT DE L'EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE DES 

ÉDIFICES  

SOLUTIONS  D’INSTALLATIONS: 

• Distribution de la chaleur fonctionnant à eau à basse température (max. 

50°C émise) 

• Pompes à chaleur à eau et géothermiques 

• Récupération de l'énergie de freinage du téléphérique 
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RECUPERATION D’ENERGIE SUR LES 

TÉLÉPHÉRIQUES  

Le SOIR:   

elles produisent de l’énergie en descendant 

les clients  

REMONTÉES MÉCANIQUES  

Le MATIN:  

elles absorbent de l’énergie pour monter 

les clients  

-  

+  
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RECUPERATION D’ENERGIE SUR LES 

TÉLÉPHÉRIQUES 

AUTOMOBILES  absorbent de l’énergie, mais n’en 

produisent pas 

 

En théorie:  

si le réseau électrique du domaine skiable est étendu  

À ne pas sous-estimer: 

récupération d’énergie thermique des transformateurs et moteurs électriques  

beaucoup d'installations 

actionnées à l'eau  

d’autres absorbent  

diminution des factures d’énergie  

• Chauffage refuges  

• Chauffage infrastructures  

Historiquement  

une installation produit  

Ou bien: 

énergie produite  dans le réseau  
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ÉNERGIE SOLAIRE 

L’énergie solaire est une des sources d’énergie renouvelables. 

Avec des aides économiques des États, selon le Protocole de Kyoto elle est 

encore plus intéressante. 

À nos latitudes par une belle journée  

puissance thermique solaire moyenne: 

RADIATION: 

• Directe 

• Diffuse, absorbée par gaz et vapeur d’eau et puis rédégagée 

• Réfléchi ou d'albédo (neige = 0,90 - terre = 0,38)  

En haute altitude climat extrême  • Basse humidité 

• Vent 

• Plus de déperdition thermique 

• Plus de rayonnement (air limpide) 

• Réverbération de la neige 

• Absence de végétation  

Pourcentage annuel réfléchi jusqu’à 6-7% des radiations totales  

d'environ  1000 W/m2 
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ÉNERGIE SOLAIRE 

• toiture des refuges 

• bâtiments des installations 

• magasins des véhicules 

• infrastructures technique ou commerciale  

Production de l’énergie solaire 

L’installation est formée d’une ou plusieurs bandes de panneaux au silicium, poli 

ou mono cristallin avec un rendement de 11-17%  

COMPLÈTE les fournitures abituelles  

Avec ces conditions il devient intéressant d'utiliser des d’amples surfaces qu’on 

n'exploite pas normalement comme par exemple:  
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ÉNERGIE SOLAIRE 

Puissances 

des 

installations  

Exemple:  couverture d’une gare de stockage  30x20m = 600 m2 

 PUISSANCES  20-60 kW de maximum  

• 200  kW télésiège a pinces fixes 

• 500  kW téléphérique à va-et-vient 

• 1000  kW télécabine débrayable 

D'études récentes de l'université de Turin  

Des Installations "en île" ou "stand alone" sont rentables  pour:  

• Lignes électriques d'alimentation   Longueur >  2.5 km  

• Puissances   Puissances >  6 kW  

Projet:  CAI ÉNERGIE 2000   

A permis de doter 70% des refuges alpins (65 refuges de montagne en Italie) de 

systèmes de production d’énergie alternative  

 ÉNERGIE PRODUITE   1100 kWh pour chaque kWp de panneau installées 

Avec des panneaux photovoltaïque couverture jusqu'à  

10% de la consommation énergétique  

(avec subventions publiques et vente d’énergie)  
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ÉNERGIE EOLIENNE   

Synergie avec d’autres installations en milieu montagnard  

  

INSTALLATION  

GESTION  
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ÉNERGIE EOLIENNE 

LIMITES  LES SITES IDÉAUX  (vitesse moyenne du vent) 

IMPACT VISUEL  

PRODUCTION LIMITÉE PAR: 

SENSIBILITÉ À LA FOUDRE  

PUISSANCE  (normalement  <1000 kW) 

raréfaction de l’air  

glace 

COÛTS    

environ 1200 € / kW contre 800 € / kW en plaine  
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PRODUCTION D’ÉNERGIE GRACE AUX 

INSTALLATION D’ENNEIGEMENT ARTIFICIEL  

EAU EN ALTITUDE  

Stockage en altitude complètement alimenté par des sources en altitude  

RÉSERVOIR EN ALTITUDE SEULEMENT  

Le stockage en altitude est alimenté aussi depuis la vallée par les 

pompes de l'installation d’enneigement  

Centrale électrique en aval alimentée par les canalisation de l’installation 

d’enneigement dimensionnée en fonction de cet usage  

L’évaluation technologico-économique au cas par cas est 

importante! 
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On remercie pour la collaboration: 

for info please contact: 

Dr. Ing. Sergio Blengini 

c/o DIMENSIONE INGENIERIE s.r.l. 

Corso Orbassano 416/10 

TORINO – Italy 

sergio.blengini@dimensioneing.it 

A.S.I. Ansaldo Sistemi Industriali 

Winterplan 

Dr. Ing. Vincenzo Ubertalle 

Prof. Ing. Lorenzo Battisti 

Funiplan s.r.l. 


