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RISOUL
Mercredi 7 Mars : visite de l’installation de production de
neige avec Jérôme
Les Nivoculteurs : une profession stratégique
Jérôme est à Risoul le responsable de la production de neige de culture. Homme de
l’ombre, il n’en est pas moins un homme de pouvoir, celui d’assurer sur les pistes une qualité
constante de neige. Son boulot : fabriquer de la neige. Facile à dire, moins à faire, car pour
produire un cristal de ce précieux matériel il faut savoir manier des compétences diverses.
Toucher à tout, manier le compresseur, le détendeur, l’ordinateur. Changer de casquette à
tout moment, électricien, plombier, nivologue. Bref ce « schizophrène » doit savoir tout faire
et qui plus est, supporter le poids de la pression qui repose sur ses résultats de terrain. Son
équipe peut mobiliser jusqu’à huit personnes en période de forte production.
La production de neige : pas si facile
De l’extérieur ça parait simple comme bonjour : du froid, de l’eau de l’air et dame nature
fait le reste. En fait le processus est plus complexe et demande à ce que de nombreux
facteurs soient réunis. Les enneigeurs tout d’abord, ils pulvérisent de l’eau et de l’air à forte
pression (plus de 50 bars), au contact de l’air froid cette gouttelette d’eau va se transformer
en flocon. Le Nivoculteur ou Snowmaker veille à la bonne marche de tous les appareils mis
en œuvre et adapte les éléments en fonction des conditions météo. Des pompages aux
réseaux d’eau en passant par les enneigeurs, la filière technique de cette production est un
travail qui mobilise toutes saisons (maintenance, travaux de réseaux, réserves d’eau, tour de
refroidissement, etc.).
A risoul le mercredi c’est visite des installations.
Les vacanciers sont invités à venir découvrir ce passionnant métier et les nombreuses
installations liées à la neige de culture, le mercredi à 14h, rendez-vous au sommet du
Télésiège du prés du bois.
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