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Faire du ski – encore mieux 
avec la bonne dose d’énergie
Quiconque arpente les pistes a besoin d’une grande quantité d’énergie. Il faut 
aussi beaucoup d’énergie pour permettre aux skieurs de parcourir les pistes – 
pas seulement pour les remontées mécaniques. Téléverbier voulait y voir clair.

Les stations valaisannes de Thyon, Vey-
sonnaz, Nendaz et Verbier se sont re-
groupées pour former le plus grand do-
maine skiable de Suisse sous le nom de 
marque «Quatre vallées». Une centaine 
de télécabines et téléphériques, de télé-
sièges et de remontées mécaniques 
ouvrent un domaine skiable comprenant 
plus de 400 km de pistes. Quiconque 
emprunte la piste noire pour la descente 
du Mont-Fort, à 3300 mètres d’altitude, 

a besoin de beaucoup d’énergie. Com-
bien d’énergie a-t-il fallu pour accéder 
au sommet du Mont-Fort? De manière 
générale, combien coûte en énergie un 
séjour dans un domaine skiable?
Il est difficile de répondre précisément à 
ces questions. Toutefois, un calcul rapide 
donne au moins un indice: le domaine 
skiable de Verbier, la partie la plus à 
l’ouest du domaine des Quatre Vallées, 
consomme 8 millions de kilowattheures 

(kWh) d’électricité par an pour les dispo-
sitifs de transport, les stations en alti-
tude et dans la vallée, les restaurants et 
les canons à neige. Divisée par les envi-
ron 1,1 million de visiteurs journaliers, 
la consommation moyenne par per-
sonne est de 7,2 kWh par jour. Pour la 
comparaison: 7,2 kWh est la quantité 
d’énergie qu’une personne consomme 
pour un voyage en train de 85 km avec 
les CFF.

Le domaine skiable de Verbier est commercialisé sous le nom «Quatre vallées». L’électricité 
pour l’exploitation des installations de transport provient à 100% des centrales hydrau-
liques. Photo: Téléverbier
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Les principaux consommateurs sont 
les installations de transport
Ce chiffre ne représente pas encore la 
consommation totale d’un touriste 
skieur, car le voyage et d’autres facteurs 
doivent également être pris en compte, 
tout comme le logement en cas de sé-
jour de plusieurs jours. Toutefois, se 
concentrer sur une entreprise de remon-
tées mécaniques telle que Téléverbier SA 
s’avère intéressant. Avec 37 dispositifs, 
Téléverbier est la plus grande société de 
ce type en Suisse romande, elle couvre 
le domaine skiable de Verbier, ainsi que 
les domaines voisins de La Tzoumaz et 
de Bruson. La consommation d’électri-
cité de Téléverbier indique que les ex-
ploitants de domaines skiables pré-
sentent une consommation très 
caractéristique. Près des trois quarts de 
la consommation sont imputables aux 
dispositifs de transport. Ainsi, les bâti-
ments (12%; sans énergie de chauffage), 
les canons à neige (11%) et les établisse-

ments de restauration (5%) ne repré-
sente qu’une moindre part en comparai-
son. «Pour nous, il est très important de 
savoir ce qui consomme autant d’élec-
tricité et en quelle quantité», affirme Lio-
nel May, responsable du département 
exploitation et technique chez Téléver-
bier SA. «Cette connaissance ne nous 
aide pas seulement à surveiller les ins-
tallations mais permet également d’évi-
ter des pertes d’énergie inutiles.»
Téléverbier s’est associé au projet 
«Smart Ski Resort» en tant que parte-
naire afin d’accroître les connaissances 
sur la consommation d’électricité de son 
propre domaine skiable. L’entreprise res-
ponsable du projet était Simnet SA 
(Sembrancher/VS), un prestataire de ser-
vices informatiques en Suisse romande. 
D’autres partenaires comme le Centre 
de Recherches Energétiques et Munici-
pales (CREM) de Martigny, l’Institut de 
recherche en informatique de gestion de 
la Haute école spécialisée de Suisse oc-
cidentale (HES-SO) ainsi que l’Institut de 
recherche Icare de Sierre ont participé au 
projet. L’Office fédéral de l’énergie a fi-
nancé le projet dans le cadre de son pro-
gramme pilote et de démonstration.

Un domaine skiable sur un écran
Dans le cadre du projet, Simnet a déve-
loppé la plateforme de surveillance et de 

contrôle OBSERV, qui permet de visua-
liser et de contrôler en temps réel la 
consommation électrique du domaine 
skiable. Au cours d’un projet prélimi-
naire, les informaticiens ont étudié l’ef-
ficacité de remontées mécaniques à 

partir de 2015 et programmé une pre-
mière version de la plateforme, qui a été 
étendue dans le cadre du projet pilote 
«Smart Ski Resort» et testée pour la pre-
mière fois sur un cas réel dans le cadre 
d’une vaste application pratique. La 
plateforme OBSERV fournit désormais 
des informations concernant la plupart 
des 37 dispositifs de transport de Télé-
verbier. Le nombre de skieurs transpor-
tés peut être consulté en temps réel 
(compté par l’enregistrement électro-
nique du forfait au niveau de la station 
en aval). La consommation d’énergie de 
chaque dispositif est affichée pour la 
journée précédente.
La plateforme OBSERV enregistre éga-
lement les températures intérieures et 
extérieures des bâtiments et des refuges 
associés étant équipés de chauffages 
électriques et appartenant aux disposi-
tifs des remontées mécaniques. A cela 
s’ajoutent cinq grands bâtiments de Té-
léverbier SA dans lesquels la consom-
mation d’énergie de chauffage (chauf-
fage à distance, mazout, pellets de bois) 
est enregistrée en plus de la consomma-
tion d’électricité. Un de ces bâtiments 
est la station Médran. Une télécabine 
mène de la station au domaine skiable 
et le bâtiment est à la fois le siège admi-
nistratif de Téléverbier. Ici, OBSERV peut 
afficher la température ambiante de 

chaque bureau en temps réel ainsi que 
les paramètres d’exploitation du chauf-
fage approvisionné par la centrale de 
cogénération locale. «Grâce à la nou-
velle plateforme, les responsables 
peuvent détecter immédiatement toute 

SMART SKI RESORT

«Jusqu’à présent, toute notre énergie 
provient de l’énergie hydraulique. Le 
portail devrait nous aider à développer 
les énergies renouvelables à l’avenir, 
par exemple dans le domaine de 
l’énergie solaire.»
Lionel May, Responsable technique de Téléverbier
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Communes Suisses (ACS) et la Previs.

www.previs.ch
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défaillance éventuelle sur les installa-
tions dans les différents secteurs du do-
maine skiable de Verbier; un système 
d’alarme par téléphone ou par e-mail est 
également réalisable», explique Thomas 
Grange qui était en charge du projet 
pour la société Simnet SA. 

Potentiel d’économies sur les 
remontées mécaniques mal exploité
Le système de surveillance représente 
également la base pour une utilisation 
de l’énergie conforme aux besoins et 
une amélioration de l’efficacité. Le sys-
tème permet, par exemple, un contrôle 
optimal des vannes de chauffage dans 
les bâtiments impliqués. La température 
d’entrée des systèmes de chauffage du 
bâtiment alimentés en eau chaude par 
la centrale de cogénération locale est 
contrôlée de manière proactive, par 
exemple de telle sorte que la tempéra-
ture soit abaissée en temps utile avant 
que la surchauffe ne survienne dans les 
bureaux. Des directives claires s’ap-
pliquent aux petits bâtiments dans les-
quels travaillent les employés des re-
montées mécaniques (les cabanons): les 
radiateurs s’éteignent automatiquement 
lorsqu’une porte s’ouvre.
D’éventuelles mesures d’économie 
d’énergie dans les installations de trans-
port ont également été discutées dans le 
cadre du projet. Les chercheurs voient 
un potentiel dans la régulation de la vi-
tesse des télésièges et des remontées 
mécaniques. «En réduisant la vitesse de 

ces installations en période de faible fré-
quentation et en remplaçant les gros 
moteurs par deux moteurs plus petits 
commutables en fonction des besoins, 
il serait possible de réduire la quantité 
d’énergie de moitié», affirme Thomas 
Grange. Ce potentiel d’efficacité est déjà 
partiellement exploité aujourd’hui par 
les gardiens des remontées mécaniques 
qui réduisent temporairement la vitesse 
à la main. «Une mise en œuvre systéma-
tique de cette approche échoue toutefois 
en raison des directives de sécurité et 
des doutes des fournisseurs d’installa-
tions électrotechniques», regrette 
M. Grange. «C’est dommage car nous 
sommes convaincus que cette approche 
représente un grand potentiel d’écono-
mie.»

D’autres domaines skiables sont 
intéressés
Pour Lionel May, le portail OBSERV a un 
potentiel pour l’utilisation de nouvelles 
sources d’énergie. «Jusqu’à présent, 
toute notre énergie provient de l’énergie 
hydraulique. Le portail devrait nous ai-
der à développer les énergies renouve-
lables à l’avenir, par exemple dans le 
domaine de l’énergie solaire», affirme le 
responsable technique de Téléverbier. 
Les exploitants d’autres domaines 
skiables sont déjà intéressés par le nou-
vel outil de surveillance et de contrôle. 
Le domaine skiable «Portes du Soleil», 
situé à la frontière franco-suisse (dépar-
tement Haute-Savoie/canton du Valais), 

qui se vante d’être la plus grande station 
de ski au monde, souhaite utiliser ce sys-
tème pour analyser sa consommation 
énergétique en détail et la réduire autant 
que possible. 

Benedikt Vogel, sur mandat de  
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)

Infos:
Vous trouverez le rapport final du projet 
«Smart Ski Resort» sur: https://www.aramis.
admin.ch/Texte/?ProjectID=38466
Men Wirz (men.wirz[at]bfe.admin.ch), direc-
teur du programme pilote, de démonstration 
et du programme phare de l’OFEN commu-
nique des informations sur le projet. 
Vous trouverez d’autres articles spécialisés 
concernant les projets de recherche, les pro-
jets pilotes et de démonstration ainsi que les 
projets phares dans le domaine Bâtiments et 
villes sur www.bfe.admin.ch/ec-gebaeude.

L’OFEN soutient des projets 
pilotes, de démonstration et 
des projets phares
Le projet «Smart Ski Resort» compte 
parmi les projets pilotes et de 
démonstration avec lesquels l’Office 
fédéral de l’énergie (OFEN) soutient 
l’application économique et 
rationnelle de l’énergie et 
encourage l’utilisation des énergies 
renouvelables. L’OFEN soutient des 
projets pilotes, de démonstration et 
des projets phares avec 40% des 
dépenses imputables non 
amortissables. Des requêtes 
peuvent être déposées à tout 
moment.

www.bfe.admin.ch/pilotdemonstration

Les téléphériques et les remontées mécaniques représentent près de trois quarts de la 
consommation électrique de la Téléverbier SA, l’exploitant du domaine skiable de Verbier. 
Le graphique reflète la situation au cours de l’hiver 2012/13, la répartition est encore d’ac-
tualité aujourd’hui.  Graphique: Téléverbier SA
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