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C’est un bricoleur. Et il aime aussi relever des défis – quand 
ceux-ci ont un sens pour lui. C’est notamment grâce à ces deux 
qualités de Daniel Reinhart que, depuis le mois de mai, un  bateau 
de wakeboard électrique navigue sur le lac de Thoune. Il s’agit 
en quelque sorte d’un projet pionnier: le centre de sports 
 nautiques Honu de Daniel Reinhart est en effet l’un des  premiers 
au monde à proposer des cours professionnels de wakesurf et 
de wakeboard avec un bateau électrique fabriqué en série.  
«C’est à vrai dire surprenant que les grands constructeurs de 
bateaux de wakeboard ne se soient pas encore engagés dans 

Projet pionnier au lac de Thoune
Daniel Reinhart a lancé au mois de mai un projet qu’il prépare depuis des années: 
faire du wakeboard et du wakesurf avec un bateau électrique.

01 Daniel Reinhart aime ce qu’il fait. Grâce au bateau 
électrique de wakeboard, il a réalisé un rêve.

02 Faire du wakesurf sans odeur d’essence: c’est chose 
possible sur le lac de Thoune.

«Les coûts représenteront  
environ un quart de ceux  
d’un bateau à essence»

l’e-mobilité. Je pense pourtant que c’est l’avenir», déclare  Daniel 
Reinhart. L’idée de naviguer sans émissions sur le lac de Thoune 
lui est venue il y a des années déjà. «Cela n’a rien à voir avec la 
hausse du prix de l’essence», dit-il en riant. Pour lui, il s’agissait 
avant tout de proposer une alternative écologique aux acteurs 
établis et de combler (du moins pour un certain temps) une 
 lacune dans le marché. Il devait en outre s’agir d’un argument 
clé de vente, dont il était entièrement convaincu. À l’époque, il 
n’existait toutefois pas encore de bateau adéquat afin de  réaliser 
son idée. «Nous plaisantions déjà en disant que nous n’avions 

qu’à installer nous-mêmes un moteur Tesla sur un bateau», 
 raconte l’entrepreneur. Trois ou quatre ans plus tard, il a alors 
découvert que les constructeurs navals américains de Correct 
Craft avaient lancé sur le marché un modèle correspondant via 
leur filiale Ingenity: un Super Air Nautique GS22E. «C’était notre 
chance!» Il s’agissait du tout premier bateau de sport électrique 
à pouvoir se charger avec une puissance de 80 kilowatts de 
courant continu – réduisant ainsi considérablement le temps 
de charge à une seule heure. Daniel Reinhart a longuement 
 cherché la forme de financement idéale – un bateau de wake-
board électrique coûte en effet près de 50% plus cher qu’un 
bateau à essence. En outre, il était nécessaire d’investir dans 
une installation électrique de charge rapide. «Il est très impor-
tant pour moi que les partenaires financiers contribuent au 
 développement du projet», explique Daniel Reinhart. Avec le 
chantier naval Tauscheck, l’entreprise GoFast, responsable du 
réseau suisse de charge rapide pour les véhicules électriques, 
et Energie Thun, auprès de qui Daniel Reinhart se procure le 
courant écologique à la centrale Aarekraftwerk, le Thounois 
peut désormais compter sur trois partenaires.

Le bon équilibre
Ingenity s’est montré enthousiaste vis-à-vis de Daniel  Reinhart 
et de son concept bien pensé. «Nous travaillons très bien 

ensemble. Notre projet est aussi une sorte de test pour 
 l’entreprise américaine. Si nous souhaitons certaines adapta-
tions, les responsables sont généralement à l’écoute.» C’est le 
cas par exemple de l’écran. Au cours des premières semaines, 
le bateau électrique consommait en effet trop d’énergie, et 
Daniel Reinhart et son équipe devaient retourner à la station 
de charge après seulement deux ou trois sessions de surf. Inge-
nity a alors expliqué aux Suisses qu’ils naviguaient «mal» et a 
ensuite adapté l’écran de manière à ce que les conductrices et 
conducteurs de Honu puissent voir à tout moment combien 
d’énergie ils consomment, 
et puissent ainsi contrôler 
s’ils pilotent le bateau cor-
rectement ou s’ils sollicitent 
trop la batterie. «Au début, 
nous avons dû beaucoup 
bricoler et expérimenter afin de trouver l’équilibre parfait entre 
une super vague de wakesurf et une consommation d’énergie 
modérée. Le nouvel affichage sur l’écran nous a aidés dans 
cette tâche. Nous avons adapté la vitesse et avons également, 
sur les conseils d’Ingenity, déplacé le poids à bord en mettant 
les passagers à l’avant du bateau. Cela a permis d’obtenir une 
répartition optimale du poids et donc un équilibre parfait entre 
une vague optimale et une faible consommation d’énergie.» 
Faire du wakesurf sur un bateau électrique est presque une 
science. Un constat appuyé par le fait que l’équipe de Honu a 
pu constater, lors de la phase de test, que la température de 
l’eau joue un rôle important dans la rapidité avec laquelle la 
batterie se vide.
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Données techniques du bateauélectrique

Longueur du bateau: 6,70 m
Longueur avec plateforme: 7,35 m
Poids à vide: 2976 kg
Autonomie: 1,5 - 2,5 h (selon la température de l’eau) 
Batterie: 120 kWh
Puissance: 200 kW / env. 300 cv
Temps de charge: 1,5 h à 75 kW
Capacité max.: 11 personnes

Agrandissement
À l’origine, un agrandissement du centre Honu était  nécessaire, 
car les cours de SUP, de planche à voile et de canoë marchaient 
bien, et il devenait urgent de disposer de plus d’espace afin 
d’élargir l’offre. «Mais étant donné qu’il n’est pas question 
d’agrandir notre site avant 2025 au plus tôt, nous avons dû 
changer notre fusil d’épaule et avons opté pour une extension 
de l’offre avec le bateau de wakeboard électrique.» Bien que 
Daniel Reinhart puisse réaliser moins de sessions par jour 
qu’une école de sports nautiques utilisant un bateau à essence 
et que le modèle électrique lui-même coûte nettement plus 
cher qu’un bateau comparable équipé d’un moteur  traditionnel, 
l’usure est en contrepartie beaucoup plus faible et l’entretien 
du moteur est en grande partie supprimé. Le Thounois n’est 
pas non plus obligé de vendre son bateau après 1000 heures 
de navigation, comme le font beaucoup d’autres. Daniel 
 Reinhart estime qu’il aura amorti les coûts et pourra réaliser 
des bénéfices avec son bateau électrique d’ici quatre ans au 
plus tard. «Les coûts représenteront alors environ un quart de 
ceux d’un bateau à essence», explique-t-il. Autres avantages 
d’un bateau électrique: la musique est beaucoup plus audible 
et il n’y a pas d’odeur d’essence.

Un détail supplémentaire qui plaît beaucoup à  l’entrepreneur 
est le fait que son Super Air Nautique GS22E contient de 
 nombreux éléments «made in Switzerland», dont le moteur et 
le système de commande. Il s’agit en somme d’un bateau de 
sport parfaitement adapté au lac de Thoune, à la nature et aux 
montagnes qui l’entourent.

www.honu.ch

01 Afin de recharger la batterie le plus vite possible, Honu a besoin  
d’une station de charge GoFast.

02 Naviguer sans bruit, mais avec beaucoup de puissance.
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