
Samedi 15 février 1964, au Haut-Folin

Devant les pentes vierges de neige le Conseil général a du dresser
un procès-verbal de carence

Peut-être un jour, les « snowmakers » seront-ils en mesure de fabriquer de la neige sur les
pentes du Haut-Folin, mais les membres du Conseil général qui s'y sont rendus samedi après-midi
pour faire le point de la question, n'ont pu que dresser, pour cette année, un procès-verbal de
carence.

Très justement, en effet, le Conseil général, saisi d'une demande de subvention, avait voulu,
avant de se prononcer sur l'opportunité et en déterminer le montant, constater sur place les
premiers résultats de cette expérience. Telle était la raison de la visite qu'effectuèrent MM. le
Dr. Humbert, Président du Conseil général ; Maurier, sous-préfet ; Dr. Baron et Henri Maupoil.
Vice-présidents  du  Conseil  général  ;  Garnier,  Monnot,  Ermenou,  Dr.  Grenaud,  conseillers
généraux ; Dugas, maire de Saint-Prix ; Prandi, Ingénieur des P. et C. ; Jeandreaux, Président et
plusieurs membres de la section du Club Alpin Français, etc.

La réunion se tint au chalet du C.A.F., où M. Dugas souhaita la bienvenue aux personnalités. Puis
il laissa à M. Jeandreaux le soin d'expliquer les raisons d'un échec que tout le monde constate
et déplore.

-  Sollicitant  une subvention départementale,  dit-il,  nous escomptions  bien que nos appareils
fonctionneraient, mais il n'en est rien. Sans doute cette innovation en matière de fabrication de
neige artificielle est peut-être appelée à se développer, mais les appareils sont-ils vraiment au
point ?

Sans rien dissimuler des erreurs et des imperfections relevées, M. Jeandreaux poursuivit :

Soucieux de ne pas s'engager dans cette affaire sans garanties,  le CAF avait décidé de se
rendre acquéreur de l’installation, si elle procurait au Haut-Folin une saison de ski valable, et si
le prix de revient de la neige fabriquée artificiellement ne dépassait pas 840  frs pour une
opération d'enneigement de 30 heures qui suivant les données du contrat, devait permettre
avec 2 manœuvres de recouvrir les 3 hectares de la pente d'une couche de 10 cm. D’épaisseur.

Le contrat signé avec l'Américan-Machine Foundry-France offrait ces garanties et assurait en
outre  un  enneigement  ininterrompu  de  8  semaines,  ou  un  enneigement  de  10  semaines  non
consécutives. Une telle garantie devait procurer au Haut-Folin une saison de ski normale et en
faire un centre de ski valable.

Cependant l'expérience réalisée au cours de cet hiver fut un échec.
Les promesses faites étaient-elles un leurre,  s'agissait-il  d'un abus de confiance de la part
d'une société qui voulait réaliser une expérience en effectuant une première vente ?

Nous ne le pensons pas, et si l’A.M.F. France nous a accordé par contrat de telles garanties, nous
pensons qu'elle avait la certitude de pouvoir les honorer, compte tenu des résultats obtenus en



Amérique depuis 4 ans.

Il semblait qu'il n'y eut pas de raisons pour qu'une installation qui fonctionne en Amérique, ne
fonctionne pas au Haut-Folin dans des conditions de températures identiques.  Mais nous ne
pouvions penser, malgré notre prudence, que l’A.M.F. française n'était pas en mesure de réaliser
dès cette année, en France, une installation telle que celles qui existent en Amérique, et qu’elle
pouvait  lancer  sur  le  marché  français  un  matériel  déficient  sans  techniciens  capables  d’en
assurer le fonctionnement pendant la période prévue.

Si  nous  pouvons  considérer que le  procédé est valable,  nous  devons dire  que la  carence de
l'A.M.F. française est la cause de l'échec de cette réalisation.

M. Jeandreaux énumère les raisons qui empêchent l'expérience de réussir :

Le matériel qui devait être livré au plus tard le 15 novembre a été livré à partir du 27 décembre
et les livraisons se sont échelonnées jusqu'au milieu de janvier, obligeant l'installateur local à
exécuter les travaux durant la période où les températures ont été les plus basses.

De nombreuses pièces étaient défectueuses, d'autres manquaient et il fallut les faire fabriquer
à Autun.

Le 22 décembre au soir, alors que la deuxième canalisation n’était pas encore posée, l'A.M.F
mettait l'installation en route, pensant pouvoir avec une seule canalisation, enneiger l'ensemble
de la pente, mais elle devait bientôt reconnaître que cette solution n'était pas possible, et les
représentants  de  l'A.M.F.  quittaient  les  lieux  sans  avoir  initié  notre  personnel  comme  le
prévoyait le contrat.

Le 26 décembre, le Président directeur général de l'A.M.F. reconnaissait les torts de sa société
et  prenait  en  compte  l'enneigement  initial  de  la  pente,  laissant  au  Haut-Folin,  pour  diriger
l'opération son directeur commercial qui ne connaissait absolument rien à la question.

Le 24 janvier, lorsque la deuxième canalisation enfin terminée était mise en route, un espoir
renaissait  mais  on  devait  constater  que  l'enneigement,  facile  à  réaliser  dans  la  combe  de
l'arrivée où l'herbe est absente ou très courte, devenait pratiquement impossible à réaliser sur
les parties herbeuses par suite de sa cristallisation rapide autour des brins d'herbe.

L'A.M.F.  prévoyait  que  deux  manœuvres  suffisaient  pour  mettre  en  œuvre  le  matériel  et
réaliser l'enneigement. L'expérience a montré que l'opération demande un personnel de quatre
hommes qui, sans être spécialisés, doivent posséder des qualités de débrouillardise et être très
résistants physiquement.

Le débit des canons, garanti par contrat, est de 10 cm en 1 heure sur 200 m2 par canon, ce qui
représente une durée de 30 heures, pour un enneigement de 10 cm sur les 3 ha de la pente.
L'expérience a montré que le rendement des canons était bien inférieur à celui garanti par le
contrat.



Ces deux dernières constatations reposent en entier sur le problème de la rentabilité. A ce jour
l'installation a fonctionné durant 256 heures, mais dans des conditions matérielles telles qu'il a
été impossible de réaliser un enneigement valable, de sorte que toute prévision de dépense ne
peut être qu'approximative.

Ces  précisions  complètes  et  franches  furent,  écoutées  avec  une  grande  attention  par  la
délégation départementale. M. le Dr. Humbert reconnut la prudence du C.A.F. et demanda que
l'on s'inquiète des résultats obtenus en d'autres stations ayant utilisé le même procédé. M.
Maupoil  souligne  que  l'aide  accordée  par  le  Conseil  général  doit  présenter  avant  tout  un
caractère  d'utilité.  M.  le  Dr.  Garnier  s'inquiéta  de  savoir  si  la  formule  est  rentable  :  un
enneigement artificiel de la piste durant deux mois coûtera  deux  millions  d'anciens francs.
Pourra-t-on récupérer cette dépense ?
Quoi qu'il en soit, la délégation n'a pu que constater un premier échec. Elle a enregistré que les
causes en étaient avant tout le non-respect, par la société installatrice, des clauses de son
contrat.
Cela ne signifie point que, sans cette défaillance, l’expérience n’aurait pas été couronnée de
succès.


