
Vancouver 2010

Les Jeux olympiques tentent de s'adapter aux exigences du développement durable

Il a (enfin) neigé sur Cypress Montain
Article paru dans l'édition du 13.02.10

e Comité d'organisation peut desserrer les dents. A quelques heures du coup d'envoi des XXIes Jeux d'hiver, il a enfin neigé sur Cypress

Mountain, le site où doivent se dérouler, à partir de samedi 13 février, les épreuves de ski acrobatique et de snowboard.

Les prévisions météorologiques annonçaient de la pluie, mais c'est une neige compacte qui a commencé à tomber mercredi sur la station, située à

900 mètres d'altitude, à la proche périphérie de la ville. A l'entrée de la salle de presse déjà opérationnelle, un message rappelait aux visiteurs que

Cypress Mountain n'avait pas connu de telles chutes de neige depuis le 15 janvier. « Nous sommes très contents parce que nous avons attendu très

très longtemps », se réjouit Stephen Bourdeau, le porte-parole du site.

Le redoux inhabituel à Vancouver cet hiver est un casse-tête pour les organisateurs. Les canons à neige ne suffisant pas à alimenter les pistes

bosselées du ski acrobatique, les pentes abruptes et la rampe de half-pipe (un tube en forme de demi-cylindre) pour le snowboard, il a fallu recourir à

des moyens plus radicaux et fort peu écologiques afin d'acheminer le précieux or blanc.

Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver (Covan) a mis sur pied un double système. Un convoi

de dizaines de camions-bennes fait quotidiennement la navette entre Cypress Mountain et Allison Pass, à trois heures de route. Un hélicoptère a été

réquisitionné pour saupoudrer le site avec de la neige collectée sur les sommets voisins.

Météo trop clémente

Ce « combat imposé par Mère Nature », selon les mots de Dick Vollet, le vice-président des opérations de montagne du Covan, a d'autres incidences.

De l'eau a été injectée dans la piste de descente hommes (qui doit se courir samedi) du site de Whistler, confronté lui aussi à des températures

supérieures aux moyennes saisonnières. Le procédé est censé durcir la neige et éviter qu'elle ne fonde trop rapidement.

Le combat du Covan contre une météo trop clémente n'est pas sans incidence financière. Le surcoût sera couvert par « un budget de réserve conçu

pour de tels imprévu s », déclare Dick Vollet. Le budget global des Jeux est estimé à au moins 1,3 milliard d'euros. Dans ces conditions, les chutes de

neige sur Cypress Mountain apparaissent comme un cadeau du ciel.

Simon Roger (Vancouver, envoyé spécial)
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