
Dossier téléski nautique

1-De quoi s'agit-il ? 
• Le système 

 Le téléski nautique est une installation permettant la pratique du ski nautique 
ou du wakeboard sur un plan d'eau ; la traction, au lieu d'être assurée par un bateau 
à moteur, est assuré par un système de câbles, à l'instar du dispositif utilisé pour 
les téléskis.  

 Ce système s'adresse 
aussi bien aux débutants 
qu'aux professionnels. La 
pratique du ski nautique et 
du wake board est possible 
en toute sécurité, sans bruit 
et sans bateau : la corde du 
skieur nautique est tractée 
par un câble circulaire à des 
v i tesses adaptées aux 
différentes disciplines. Le 
w a k e b o a r d e t l e s k i 
nautique peuvent ainsi être 
appris très rapidement, 
beaucoup plus vite qu'en 
bateau, et apportent dès le 

début des expériences de succès (4 à 5 tentatives de départ suffisent en moyenne). 

 Le câble de circulation - ou 
circuit, est long de 600 m à 1200 
m, selon la disposition du plan 
d'eau. Il est parsemé de 8 ou 10 
entraîneurs espacés d'au moins 70 
m sur lesquels on vient accrocher 
la corde de traction grâce à un petit 
circuit parallèle la menant du poste 
opé ra teu r j usqu 'au mo teu r. 
L'accrochage se fait à l'aide d'un 
système de débrayabilité. Il est 
donc possible de faire pratiquer 
jusqu'à 8 ou 10 personnes en 
même temps. 
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Le câble de circulation est soutenu par 4 à 6 poulies, au sommet de pylônes à 8 ou 
10 m au-dessus du niveau de l'eau. Sa traction semi-verticale facilite la pratique 
des pros – leur permettant des figures plus amples et plus complexes, mais aussi les 
débutants en leur pardonnant beaucoup de fautes de carre et limitant les chutes. La 
vitesse moyenne de traction du téléski nautique est de 30 km/h, mais peut monter à 
58 km/h lors de créneaux réservés au ski de slalom. La verticalité de cette traction, 
amène de nombreux pratiquant de kiteboard à s'entraîner en téléski nautique pour 
des figures de wakeboard. 

 

 Le concept de téléski nautique a été inventé à la fin des années 1960 par 
l'ingénieur Allemand Bruno Rixen. Sa société est aujourd'hui leader du marché avec 
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plus de 120 téléskis installés, soit environ les 3/4 du parc mondial, dont près de la 
moitié en Allemagne (environ 50 installations) 1. Le principal concurrent de Rixen est 
une autre société allemande, Sesitec. 

 La technique a évolué pour s'adapter aux nouvelles pratiques, notamment le 
wakeboard avec des circuits plus hauts et des espacements de pylônes plus 
homogènes pour une tension accrue du câble. Le principe n'a cependant pas changé 
et continue de séduire de nouveaux adeptes, ne serait ce que par son prix jusqu'à 10 
fois inférieur à la pratique de la glisse tractée par bateau puisque sa maintenance et 
son fonctionnement nécessitent beaucoup moins de ressources (en temps, 
complexité et énergie). 

• La clientèle 

 La clientèle visée est essentiellement une clientèle touristique familiale, la 
clientèle des campings, les entreprises de Vendée (séminaires et CE), les 
écoles et centres de loisirs. Mais aussi une clientèle de passionnés qui viennent 
s'entrainer régulièrement sur ce type de structure. 
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• Environnement 

 Un téléski nautique se combine joliment à ses environs et est à peine visible 
de loin. De plus, les téléski nautique/ wakeboard alimentent (grâce au giclement 
continu de l’eau) à peu près 200 kg d’oxygène dans l’eau par un jour moyen, ce qui 
correspond à 73 tonnes d’oxygène par an (50% capacité). C’est un grand avantage 
pour la santé de nos lacs. Des études officielles ont été exécutées qui renforcent ces 
constatations et l'expérience des différents téléskis nautiques prouve que la 
croissance des poissons dans les lacs de téléski nautique est frappante. 

 Consommation énergétique :  Bateau de moteur: 60 kW par skieur    

      Téléski nautique:    4 kW par skieur   

• Sécurité   

 Les téléskis nautiques ont un excellent bilan de sécurité. Un skieur / 
wakeboarder qui tombe est protégé parce que la distance entre skieurs/ 
wakeboarders est entre 70 et 90 mètres. La «course» d’une largeur de 45 m à peu 
près donne aux skieurs assez de  surface pour s’éviter mutuellement.    



 Tous les skieurs/ wakeboarders doivent porter des gilets de sauvetage. Une 
passerelle permet au  skieur tombé de retourner à la rive dans une distance courte et 
ensuite atteindre la plateforme de départ en 3 – 4 minutes. 

2-Intérêts pour la commune. 

• Emploi  

 Notre projet prévoit l'embauche de 
3 permanents et 7saisonniers pour 
l'activité téléski et plus avec la création de 
nouvelles activités. 

• Attractivité touristique 

 La Vendée est le deuxième 
département touristique de France. Les 
nombreux touristes sont attirés par les 
plages magnifiques mais aussi par les 
activités renommées telles que le Puit du 
Fou, le Zoo des Sables, Indian Forest et 
Le Grand Défi. Une activité innovante 
comme le téléski nautique serait un atout 
supplémentaire pour l'attractivité de la 
commune. 

 De plus, l'organisation de stages 
d'une semaine hors saison avec des 
touristes de pays nordiques serait un plus pour les hébergeurs alentours  

• Renommée de la commune 

 Le téléski nautique attire les touristes et spectateurs qui viennent admirer les 
figures des meilleurs pratiquants. L'organisation de compétition et d'évènements 



ajoutera de la visibilité à la commune qui profitera directement du succès de cette 
nouvelle activité. 

3-Nos besoins. 

• Site 

 Pour notre projet, il faudrait un étang d'environ 3 hectares, avec assez de 
terrain autour pour nos infrastructures et pour créer un parking accueillant au moins 
30 voitures.  

 Idéalement, un total de 10 hectares nous permettrait de créer des activités 
annexes pour attirer une clientèle plus nombreuse. 
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• Electricité 



 Les câbles étant actionnés grâce à l'énergie électrique, les besoins en 
alimentation sont de 45 Kw. 


