
SUPER-BESSE, en piste pour l’hiver 2022-2023 ! 
 
 
En vue de la prochaine saison d’hiver et en réponse à la demande du gouvernement de réduire notre 
consommation d’énergie la station de Super-Besse (Massif du Sancy – Auvergne) met en place différentes mesures 
d’économies : 

• Électrique notamment dans les tranches de 7h à 9h et de 17h à 21h les plus sollicitées au niveau national. 
Objectif global de -10% de consommation (conforme objectif national) 

• En ce qui concerne le carburant (en particulier concernant le damage) 
 

Différentes actions de fond sont déjà mises en place sur la station depuis plusieurs années : 

• Barrières à neige sur le côté de certaines pistes qui accumulent la neige de manière naturelle en présence 
de vent, ce qui crée une réserve de neige qui est ensuite étalée sur les pistes. 

• Lors du déneigement des parkings et voies, la neige est récupérée et étalée sur le front de neige (bas des 
pistes) 

• Réduction des fuites à partir des captages sur le réseau d’eau potable 
 
A noter que les tarifs 2022-2023 augmentent de +5% alors que l’augmentation des charges d’exploitation est 
évaluée à +30%. 

 
L’ensemble des services sont concernés : 
 

• Exploitation des remontées mécaniques 
o L’exploitation quotidienne sera stoppée à 17h00 au lieu de 17h30 pendant les vacances d’hiver 

(soit une économie 6%). 
 

• Nocturne 
o Pas de nocturnes les mercredis hors vacances scolaire (9 soirées d’extinction) 
o Pas de nocturnes les vendredis pendant les vacances (6 soirées d’extinction)  

Cela représente une baisse de 25% des nocturne sur la saison 
(-50% hors vacances scolaires) 

o Fin des nocturnes à 20h00 tout l’hiver au lieu de 21h00 (baisse de 25% du temps d’éclairage) 
o Nocturne « ski nordique » depuis le front de neige (zone très restreinte) jusqu’au Madalet les 

vendredis soir de 17h00 à 20h00 
o Dernière nocturne de l’hiver, le dernier samedi des vacances d’hiver (4 mars) 
o Réduction de l’intensité à 50% l’éclairage de la piste Desdames grâce à éclairage piloté à Led 
o Transformation accélérée en 100% ampoules Leds à échéance 3 ans 

 
Les nocturnes restent un moment privilégié pour étaler le nombre de skieurs sur une journée 

et proposer des cours de ski sur des horaires complémentaires 
 

• Exploitation pistes – Neige de culture 
o Pas de production de neige de culture entre 16h30 à 19h30 lors des températures marginales 

(température permettant une production, mais de manière moins efficiente) 
o Arrêter la production de façon anticipée le matin lors des températures marginales 
o Optimisation de la plage horaire et ciblage de la production de neige lorsque les conditions sont 

le plus favorables en dehors des horaires de forte demande nationale d’électricité 
o Ajuster la surface de damage des pistes pour économiser le carburant 

 
Voir aussi nos engagements à utiliser la neige de culture de façon raisonnée 

 

• Tout service 
o Limitation des déplacements en véhicules, motoneiges, dameuses, pick-up… 
o Limitation des températures des locaux clos 
o Extinction des lumières 
o Extinction des PC si possible 
o Meilleure gestion des mises sous tension des armoires électriques 

 
La station de Super-Besse et plus globalement l’ensemble des acteurs du tourisme du Sancy, 

s’organisent pour participer aux efforts d’économies d’énergie 
tout en assurant une qualité de service optimum pour les clients et vacanciers. 


