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PROSNOW, un outil pour améliorer les 
pratiques de gestion de la neige

Données 

locales

Prévisions météo 

court terme et saison

Modélisation de la neige

Production d’un

webservice climatique

* Optimisation de la 

production au fil de la saison

* Renforcer la capacité 

d’adaptation des domaines 

skiables



Les écueils de la production de neige

Pas de neige à l’ouverture !

Production trop précoce

Station enneigée, mais station fermée !

Surproduction



Le concept de PROSNOW

Qu’est ce que PROSNOW ?

PROSNOW est un système de prévision à l’horizon du jour jusqu’à plusieurs

mois sans ruptures spécialement conçu pour répondre aux besoins des 

gestionnaires de domaine skiable

Pourquoi ?

* Accroître la résilience des stations de montagne

* Réduire les coûts de fonctionnement et la consommation de ressources

* Optimiser la gestion des stations: produire autant que nécessaire, aussi peu que 

possible

Comment ?

PROSNOW est une chaîne de traitement complexe pour proposer un outil d’aide à la 

décision à travers service quasi temps réel



Le workflow de PROSNOW

SNOW MANAGEMENT:

Approche prospective basée sur

différents scénarios de gestion de la neige

- Produire ou pas ?

- Où et quelle quantité ?

- Damer ou pas ?

- Ouvrir ou non ?

ESPACE

Discrétisation de la 

topographie des domaines

skiables en unités pertinentes

TEMPS

Simulations forcées par une

combinaison de différents type de 

prévisions

Prise de décisions quotidienne



Co-élaboration par un consortium diversifié

Stations pilotes

Partenaires scientifiques

Partenaires industriels / prestataires de service



Des prévisions court terme et saisonnières 
adaptées aux conditions locales

Modèle de circulation 

global fournissant des 

prévisions à une 

altitude standard

Modèle atmosphérique 

fournissant des prévisions 

météo à différentes 

altitudes

Court-terme (prévision météo)

à 4 jours/ PEARP / 35 membres / 16 km

Long terme (prévisions saisonnières):

à mois / C3S (ECMWF) / 51 membres / 110 km

Descente d’échelle des simulations de modèle à grande échelle pour fournir des 

prévisions propres aux conditions locales des régions de montagne

Assemblage rupture de prévisions à court et long termes



Ski Resort Unit : le SRU, échelon de référence 
entre météo et gestionnaires

Utilisation des 

données SIG des 

stations

Association des 

enneigeurs avec les 

pistes de ski

Identification des 

zones couvertes par la 

production de neige

Détermination des 

caractéristiques

spatiales cohérentes

avec les simulations

Le SRU, une réponse

spécifique aux besoins de 

PROSNOW

1. Disposer d'un objet significatif 

pour les  gestionnaires, la piste…

2. …qui rende compte de 

l'hétérogénéité des conditions 

d’enneigement…

3. …tout en constituant un 

compromis réaliste afin de rendre 

un service quasi temps réel



Ski Resort Unit : le SRU, échelon de référence 
entre météo et gestionnaires

Le SRU, une réponse

spécifique aux besoins de 

PROSNOW

1. Disposer d'un objet significatif 

pour les  gestionnaires, la piste…

2. …qui rende compte de 

l'hétérogénéité des conditions 

d’enneigement…

3. …tout en constituant un 

compromis réaliste afin de rendre 

un service quasi temps réel



Implémentation
• Transférer des données entre différentes 

sources d’informations et ressources de calcul

• Développement d’une API pour centraliser les 

échanges et le rendu de l’information

• Des calculs quotidien qui doivent garantir que 

le service soit rendu en temps et en heure
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En savoir plus

www.prosnow.org 

@PROSNOW_EU


