PROSNOW est un projet de recherche européen ayant pour
ambition le développement d’un système de prévisions
continues, météorologiques et climatiques, appliqué à la
gestion de la neige et adapté aux besoins de l’industrie
grâce à une approche de co-construction. Le projet est mené
par un consortium de 13 partenaires situés en Autriche,
en Allemagne, en France, en Italie, et en Suisse. Depuis le
lancement du projet en 2017, l ’équipe travaille à la mise en
place de chaînes de modélisation combinant des prévisions
saisonnières et météorologiques, des modèles d’évolution de
manteau neigeux, et des données de hauteur de neige et de
consommation d’eau au sein des stations pour produire un
outil opérationnel. Cet hiver, le Démonstrateur PROSNOW®
est déployé en temps réel dans 9 stations partenaires aﬁn de
tester le dispositif auprès des utilisateurs.
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PROSNOW soutient l’adaptation au changement climatique
en temps réel des acteurs de la montagne et détient ainsi le
potentiel d’améliorer leur résilience socio-économique. Le
Démonstrateur a pour objectif d’évoluer en un futur service
commercial.
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Système de prévision pour
optimiser la gestion de la neige
dans les stations de ski alpines

PROSNOW®

est-il capable?

Préciser

Prévisions actualisées au quotidien avec données
météo, prévi saisonnières, modèles de neige et
observations in-situ
Indicateur de risque d’ouverture de piste à partir
d’une hauteur de neige minimale
9 variables neige et météo à visualiser

De quoi

Évaluer

PROSNOW® permet de visualiser sur une carte les
conditions d’enneigement actuelles et prévues sur
les pistes, appuyant ainsi la prise de décision.

Toutes les informations sont calculées au niveau
de segments de pistes, avec une précision allant
jusqu’à l’heure près.
Détails de prévisions disponibles pour des résolutions
spatiales très ﬁnes
Précision horaire pour les prochaines 48h, précision
d’un jour pour les prévisions de long terme
Visualisez les fenêtres de froid dans les 24h à venir

CONFIGURATIONS
Choix de modalités
de calcul (perches
ou ventilateurs);
selection d’un seuil
de temperature pour
la production et pour
l’utilisation d’eau.

VARIABLES

Les données d’usage d’eau sont intégrées,
permettant un suivi de consommation
d’eau et d’énergie. PROSNOW® facilite
ainsi la discussion autour de la raréfaction
des ressources et sert de levier pour une
transition au niveau de l’industrie.

Prédire

30+ conﬁgurations adaptées à la station
Aﬃchage en écran double pour une interprétation
facile et rapide

Préserver

Les utilisateurs peuvent comparer l’impact de
leurs choix de gestion aux dates futures en
ajustant les conﬁgurations de production, aﬁn
d’établir des plans de production et de guider la
prise de décision journalière.

Comparer

Hauteur de neige
Chutes de neige
Équivalent eau liquide
Température de l’air
Vitesse du vent

PROSNOW® associe des prévisions saisonnières
et météorologiques pour fournir des prévisions
continues des conditions jusqu’en ﬁn de saison.
Les utilisateurs peuvent surveiller l’évolution de
variables météo et neige à échéances variables.
Prévisions de court et long terme, mises à jour
quotidiennement
Simulations et climatologie aﬃchés en continuité

