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M. Bernard RONDOT

gérant de « Loire Nautic Services » à Cordemais

« Il est mignon ce port!…
Bien que s’il avait plus d’activité,

il serait d’autant plus sympathique»

Attaché à cette région maritime et ligérienne, Bernard Rondot tient à développer un deuxième
visage du port de Cordemais: celui du port à sec. Situé au pied de la centrale thermique d’ÉDF, entre
l’ancien port de Saint-Nicolas et l’hippodrome, Loire Nautic Services a fait d’une «zone de remblai »,
un lieu d’hivernage et de stockage à terre de bateaux. Passionné de nautisme et attaché à cette région,
« qui ne lui est pas étrangère», son gérant nous fait part du défi qu’il s’est lancé: suppléer le manque 
des places à flot dans les ports: « 54 000 places en France dont 2 500 en Loire Atlantique », tout en
favorisant le développement de ce « grand petit port », à ses yeux « pittoresque, sympathique et
tranquille».

Mme CORT,
Êtes-vous originaire d’ici?

M. RONDOT,
Pas réellement. Même si je ne suis pas né à Nantes, mes attaches y sont. Cette région ne m’est pas 
étrangère. L’estuaire, je connais, j’ai eu l’occasion d’y naviguer, voilà! M’intéressant à tout ce qui est 
voile et nautisme, j’ai forcément regardé un peu ce qui se passait dans l’estuaire.

Mme CORT,
Connaissez-vous ce territoire ?

M. RONDOT,
Oui! Et puis, l’histoire du commerce et la navigation dans l’estuaire… m’est également familière.

Mme CORT,
Quand avez-vous démarré votre activité sur Cordemais ?

M. RONDOT,
J’ai démarré ici au mois d’août 2004. Avant, je travaillais toujours dans le nautisme, mais à La
Rochelle.

Mme CORT,
Pourquoi avez vous pris la décision de vous installer ici? Il y a d’autres ports sur l’estuaire de la 
Loire…

M. RONDOT,
Tout à fait. Cependant, le développement de mon activité demandait de prendre en considération
certains aspects, afin de pouvoir accueillir les bateaux dans des bonnes conditions. D’une part, il me 
fallait du terrain pour le stockage des bateaux et, d’autre part, les accessoires nécessaires pour tout ce 
qui concerne leur manutention, leur sortie et mise à l’eau, etc. J’avais notamment besoin d’une cale de 
mise à l’eau qui réponde aux caractéristiques voulues…

Mme CORT,
Quelles sont ces caractéristiques ?
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M. RONDOT,
La cale devait avoir une pente adaptée. C’est ainsi que j’ai découvert les avantages que présentait le
port de Cordemais: sa cale et son petit bras permettant de mettre les bateaux à l’abri du courant de la 
Loire. Si vous voulez, en recherchant un site pour le développement de mon activité, je ne cherchais
pas forcément à m’installer sur l’estuaire de la Loire. J’ai visité, par exemple, des terrains à Saint-
Malo. Je cherchais surtout un port avec une cale et un terrain à côté! J’ai vu ce terrain, ce port, cette 
cale, les atouts du ponton… On nous a proposé ce terrain quicorrespondait à peu près à ce que nous
voulions–quand je dis « nous »,je parle au pluriel parce qu’en fait, mon père est associé avec moi et, 
il vient m’aider de temps en temps à bricoler ici. Il est vrai que toutes ces démarches ont été faites 
avec lui et j’ai tendance à parler au pluriel de temps en temps, même si je suis tout seul ici!

Mme CORT,
Votre père a-t-il toujours travaillé ici ?

M. RONDOT,
Oui et non. Il ne travaillait pas dans le nautisme mais à ÉDF. Il connaissait sans connaître l’histoire de
ce port. Cependant, il a toujours été baigné dans le milieu de la voile et du bateau dès sa plus tendre
enfance.

Mme CORT,
Pour quoi avez-vous nommé la Société civile immobilière (SCI) qui détient votre terrain Port Saint-
Nicolas ?

M. RONDOT,
Le Port Saint-Nicolas… Il faut savoir que la gestion de mon activité s’organise sous la forme d’une 
société à responsabilité limitée (SARL) dont le nom est Loire Nautic Services. Ensuite, il fallait trouver
un nom pour la SCI et on a choisi le port Saint-Nicolas. En regardant les archives de Cordemais, on a
découvert que le vieux port s’appelait Saint-Nicolas. Ce port se trouvait, visiblement, derrière le
terrain de stockage. Finalement, Loire Nautic Services se situe entre le port actuel et l’ancien port 
Saint-Nicolas –peut-être plus près de l’ancien. Du coup, on s’est dit: tiens, on va faire un petit clin
d’œil à l’histoire et voilà.Je n’ai pas forcément communiqué là-dessus de manière à faire comprendre
que cette nomination est réservée exclusivement à la SCI. Aujourd’hui, c’est plus difficile de l’associer 
à une activité existante… 

Mme CORT,
Est-ce que ce jeu de mots ne pourrait pas induire en erreur vos clients ?

M. RONDOT,
Tout à fait! Surtout parce que le port de Cordemais n’a pas de nom particulier… Déjà que mes clients 
ont du mal à trouver le port ou ma société… Il y en a quelques-uns qui arrivent directement ici en me
demandant : « où est votre port? On n’a pas vu d’eau! ».D’autres, par contre, vont au port et disent :
« où êtes-vous ? On ne vous voit pas ! ».Il y a les deux solutions. Pour cette raison, j’ai demandé à la 
mairie de faire en sorte que les deux puissent être mieux indiqués.

Mme CORT,
Quelle est la position de la mairie concernant votre activité ?

M. RONDOT,
Pas de souci ! Elle a bien cru en notre projet dès le départ. Jusqu’à présent, il n’y avait pas la volonté 
de développer ce port. Quelque part, le port à sec vient en être un peu à l’initiative. Depuis longtemps, 
la mairie voulait réaménager le port. Néanmoins, à l’époque, il s’agissait juste d’un aménagement 
esthétique. Aujourd’hui, le facteur économique est pris en considération de façon à ce que les 
différentes activités du port puissent être développées.
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Mme CORT,
Est-ce que votre activité a été également bien perçue par les Cordemaisiens ?

M. RONDOT,
Je redoutais un peu de savoir comment allait se passer mon arrivée dans la commune. En même temps,
je n’ai pas beaucoup de contact avec les Cordemaisiens, donc il n’y a pas trop de soucis. C’est surtout 
avec les acteurs du port que j’aurais pu avoir des problèmes. Il y a des associations qui s’y sont 
installées depuis un moment, et auxquelles convenait la gestion existante. Finalement, mon activité
pouvait venir les embêter un peu. C’était par rapport à cela que j’avais des craintes! J’avais besoin de 
place, d’utiliser la cale… Je craignais que ces associations ne voient pas mon arrivée d’un bon œil. J’ai 
bien fait comprendre que je ne voulais pas faire du port de Cordemais le port de La Rochelle. Il allait
rester ce qu’ilest: un petit port d’étier. Le message, que j’ai fait passer, a été accepté. Les acteurs du
port ont vu que ce que je faisais était intéressant, et s’intégrait pleinement à la vie du port. Il n’y a pas 
eu de soucis. Bien que, à mes yeux, il y a encore quelques points à revoir pour améliorer davantage
son fonctionnement. En fait, j’ai besoin de pouvoir utiliser le ponton quand je mets un bateau à l’eau 
ou avant de le sortir hors, aujourd’hui, il n’y a pas de place. L’été, les places «visiteurs » sont plus
facilement disponibles mais, pendant la pêche à la civelle, il n’y a plus de place. C’est pour cette 
raison que, pour ces quelques occasions, il faut s’organiser davantage afin que les différentes activités 
développées sur ce port soient conjugables. De son côté, la mairie serait prête à rajouter
éventuellement d’autres pontons et favoriser ainsi le développement de son port. Cependant, les 
plaisanciers veulent que l’activité des uns et des autres reste bien indépendante. Eux, ils gèrent leurs
pontons et puis, moi à la rigueur, je gère le mien! Bon, rien n’est fait encore. On ne sait pas comment 
cela va évoluer mais leur optique est dans ce sens-là…

Mme CORT,
Avez-vous eu d’autres critères pour venir développer ici votre activité?

M. RONDOT,
L’accessibilité par la route, le train… faisait partie de mes critères de recherche. Par la route, on est à 
30 mn de Nantes. Il y a une station de train tout près d’ici et l’aéroport de Nantes n’est pas loin non 
plus. Il faut savoir que dans ma clientèle, il y a par exemple des savoyards… J’envisage, à terme de 
pouvoir faire venir des Anglais ou Hollandais…

Mme CORT,
Vous en avez aussi ?

M. RONDOT,
J’ai eu des contacts. Pour l’instant, il n’y a pas de bateaux appartenant à des étrangers. Cependant, il
semblerait qu’il existe une clientèle potentielle là-bas. Toutes les raisons évoquées précédemment
expliquent quej’aichoisi le port de Cordemais au lieu d’un autre sur l’estuaire. Il est vrai que toute la 
partie sud de la Loire n’est pas forcément très bien desservie alors qu’ici on n’est pas mal!

Mme CORT,
Est-ce que vous accueillez seulement des bateaux de plaisance ?

M. RONDOT,
Oui. Plaisance voile ou plaisance moteur. Néanmoins, j’ai travaillé un petit peu avec les pêcheurs 
professionnels cet hiver pour les dépanner Je les ai aidés à sortir deux bateaux le temps d’une marée. 
Même s’il m’arrive de travailler régulièrement avec eux, il est vrai que je me suis lancé avec la 
plaisance. C’est clair! Je ne me suis pas installé à Cordemais parce qu’il y avait des pêcheurs de
civelles, en me disant, ils vont me fournir du travail l’hiver! C’est un plus sur ce port qui est 
complémentaire de mon activité.

Mme CORT,
Combien de bateaux pouvez-vous accueillir ?
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M. RONDOT,
J’ai 1ha de terrain. Grosso modo, je peux mettre 120 bateaux, bien que tout dépende de la taille de
chaque bateau. Atteindre le chiffre de 120 bateaux est mon objectif à moyen terme ! Cependant, pour
que mon affaire fonctionne, il faut accueillir un certain nombre de bateaux… 120 bateaux c’est bien, 
mais si l’on peut passer à 200 ou plus c’est mieux! Ici, l’intérêt est que, aujourd’hui, j’ai acheté 1ha
mais il reste toujours 1 ha et demi, dans la continuité de la mienne, que je pourrais acheter si mon
affaire se développe correctement. Cela justifie également mon choix, si j’avais trouvé un terrain 
vraiment fermé de 1 ha, cela aurait été trop limité. J’avais une piste à Saint-Malo mais le terrain n’était 
pas extensible, donc il devenait moins intéressant.

Mme CORT,
Un des services que propose votre entreprise est l’hivernage. Est-ce que ce concept est bien accepté
par le public ?

M. RONDOT,
L’hivernage est dans les mœurs des gens. Il est clair que cette prestation s’adresse davantage à ceux 
qui font hiverner leur bateau à terre tous les ans pendant six mois. Bien que certains le fassent parce
qu’ils savent que c’est mieux pour leur bateau: il vieillit moins vite qu’à flot! Beaucoup de gens
optent pour cette possibilité et, aujourd’hui, les chantiers d’hivernage sont pleins. Notamment, je 
pense à deux autres existants sur la Loire. Je sais que le marché existe. Aujourd’hui, j’ai 15bateaux,
on peut se poser la question quant à l’avenir de ma société ! Cependant, le développement de celle-ci
demande du temps. Il faut attendre que le bouche-à-oreille fasse son chemin… Il faut réussir à 
démarcher tout le monde et ce n’est pas toujours facile. Les gens avant d’installer leur bateau là ou là, 
il faut qu’ils sachent si c’est bien ou non. Cela demande un peu de temps. Pas mal de gens m’ont 
contacté l’été ou l’automne dernier et ils sont passés me voir cet hiver. Peut-être qu’ils viendront
l’hiver prochain. Il faut bien compter un an entre le moment où j’atteins le client et le moment où il 
viendra vraiment. Mes clients peuvent me laisser leurs bateaux autant qu’ils veulent. Il y en a qui vont
rester trois mois, d’autres vont rester onze mois. Je propose une formule hivernage. Bien que, les gens 
aientla possibilité de faire comme ils le souhaitent. Si quelqu’un s’en va à l’étranger pendant trois ans, 
il peut laisser son bateau pendant trois ans. Il n’y a pas de limite de durée ! Dans mes prestations, la 
deuxième chose que je propose est le port à sec. C’est là-dessus que j’essaie de communiquer 
davantage. Il s’agit d’un concept qui, lui, par contre est plus novateur et moins dans les mœurs des 
gens.

Mme CORT,
C’est vrai que dans l’esprit des gens, quand on entend port… En quoi consiste exactement un port à 
sec ?

M. RONDOT,
Le but est de stocker les bateaux à terre. Cette formule comporte un forfait annuel de 5 à 10 mises à
l’eau et retours à terre. De cette façon, cinq ou dix fois pendant l’année, le plaisancier peut aller 
naviguer. Cela peut paraître peu ou beaucoup, tout dépend des habitudes des plaisanciers. Pour
quelqu’un qui navigue tous les week-ends, forcément, cela ne va pas l’intéresser. Cependant, pour 
quelqu’un qui navigue une fois aux vacances de Pâques, lors d’un pont du mois de mai, 15 jours l’été, 
eh bien, cela lui va très bien! Il faut informer davantage les plaisanciers sur cette option qui n’est pas
forcément connue des gens. C’est vrai que pour le moment, il y a peu d’offres. Bien que, cette activité 
commence à se développer tout doucement. Aujourd’hui, il existe un marché pour ce type de système. 
Les statistiques actuelles nous le confirment : ils manquent 54 000 places dans les ports en France dont
2 500 en Loire-Atlantique. Aujourd’hui, j’en propose 120, tout en me disant que dans l’avenir je 
pourrais sûrement en proposer plus. La création de mon entreprise répond au manque des places de
port. C’est un cercle vicieux : les vendeurs de bateaux ratent des ventes parce que les clients ne savent
plus où stocker leur bateau. Aujourd’hui, j’essaie d’informer de cette option aussi bien les plaisanciers 
que les professionnels, et notamment les vendeurs. C’est avant tout une question de temps parce que 
certains ont pris l’habitude de garder leur bateau à flot, alors qu’avec la formule port à sec ils 
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pourraient avoir plus d’avantages: profiter de tarifs plus intéressants, réaliser l’entretien de leur bateau
sans beaucoup de difficulté… Tout en permettant de libérer des places à flot pour des gens qui, eux, 
naviguent plus assidûment. L’objectif est de gérer de façon optimale les places disponibles à flot et à 
terre afin que tout le monde puisse naviguer à son rythme. Le but n’est pas de stocker des bateaux à 
terre pour que les gens restent plus longtemps. Au contraire, cette formule cherche à permettre aux
plaisanciers de naviguer comme ils le souhaitent. Moi-même, je navigue. J’aime aller sur l’eau et, je 
ne souhaite surtout pas que mon bateau reste à terre toute l’année. Mon objectif est vraiment de 
faciliter et favoriser la navigation des gens.

Mme CORT,
Comment vous organisez-vous pendant la période de grande fréquentation ?

M. RONDOT,
Qu’il s’agisse de la sortie ou la mise à l’eau, le principe est simple: je conviens d’un jour avec le 
client en fonction des marées, je prends le bateau et je le mets à l’eau; en trois quarts d’heure c’est 
fait ! C’est assez rapide. Tout dépend de la taille du bateau. Pour la sortie d’un bateau, les opérations à 
réaliser sont similaires : une fois convenue la date avec le client en fonction des marées et si les
conditions ce jour-là le permettent, je sort le bateau de l’eau à l’aide d’une remorque, je l’amène 
jusqu’à ici pour le nettoyer –je le nettoie au karsher juste derrière où il y a une zone de récupération
d’eau–et ensuite, le stocker. Il faut calculer deux heures entre la sortie du bateau et son stockage. Ce
système me permet de sortir plusieurs bateaux par jour. C’est vrai qu’à Cordemais il y a les contraintes 
de marée et donc, j’ai des plages horaires à respecter. En marée de coefficient moyen, je dispose de 2 h 
avant la pleine mer, et de 2 h après. Cela fait une moyenne de 4 heures de manutention possible, s’il
fait jour et tout va bien. Pendant ces 4 heures, une fois que j’aurais pris l’habitude, je pense pouvoir 
sortir quatre bateaux sans trop de difficultés.

Mme CORT,
Comment faites-vous pour le nettoyage ? Êtes-vous équipé d’une station de carénage écologique ?

M. RONDOT,
La station de carénage, c’est quelque chose que j’aivoulu mettre en avant depuis le début.
Aujourd’hui, de toute façon, tous les ports doivent disposer d’une zone de récupération des eaux de 
carénage. Il me semble que c’est obligatoire depuis début 2001 et d’ailleurs, seul un quart des ports 
français est équipé. Tous les ans, les plaisanciers passent un coup de karsher et remettent une couche
de peinture à leurs bateaux. Pendant le nettoyage, cela se dilue et il y a des particules toxiques qui
tombent sur le sol. En ce qui concerne mon entreprise, je tenais à ce que ce service soit proposé aux
clients dès son démarrage. Je voulais être dans les normes, certes, mais également sensibiliser ma
clientèle au respect de l’environnement.Lors de la présentation de mon projet auprès de la commune,
je leur ai dit : «en plus, je vais faire une station de carénage pour qu’il n’y ait pas rejet». Forcément,
ils ont vu cela d’un bon œil. Aussitôt, ils m’ont dit qu’ils avaient le projet d’en faire une sur le port.
Néanmoins, leur projet n’a pas encore abouti, ce sera peut-être pour l’année prochaine… Pour cette 
raison, j’ai décidé quand même d’en faire une de mon côté. Avant de venir m’installer ici, j’ai 
demandé l’autorisation à la Préfecture maritime en leur expliquant ce que je comptais faire, j’ai leur 
dit : « voilà, je prévois de faire un port à sec… est-ce que j’en ai le droit? ». Malgré le fait que mon
terrain était classé, la zone protégée Natura 2000 n’était pas très loin d’ici, j’ai eu leur aval. Mais–je
ne crois pas que vous connaissez l’historique du terrain –en fait, quand les deux dernières tranches de
la centrale ont été construites dans les années 1980, ce terrain était utilisé comme une déchetterie. Ils
jetaient là tous les bouts de béton qui étaient ratés, cassés… Bref! c’était la décharge. Ensuite, ils ont 
mis une couche de remblai par-dessus pour que cela ne se voie pas, grosso-modo ! En allant voir la
Préfecture maritime, on leur a dit « ce terrain-là, voilà son historique ». Honnêtement, ce classement
n’avait pas vraiment raison d’être. Il ne s’agissait plus d’une zone de marais comme indiquait le 
premier document… Je ne sais pas si la personne a réellement modifié le zonage ou si le périmètre de 
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cette zone avait été déjà changé précédemment. Dans tous les cas, aujourd’hui ce terrain n’est plus 
classé Natura 2000.

Mme CORT,
Le premier classement dont vous parliez : date-t-il des années 1980 ?

M. RONDOT,
Je ne sais pas ! Je ne sais pas non plus à quel moment la centrale avait racheté ce terrain. Une chose est
sure, cet espace a été une zone de remblai. J’ai rencontré des gens d’ÉDF qui m’ont dit: « je me
souviens bien ! Pour un gros chantier, il y a eu un problème avec le béton. On a dû découper pendant
une semaine de grosses poutres de béton et tout a été enterré là ». Paradoxalement, Cette histoire de
zone de remblai m’a facilité les choses parce qu’elle a aidé à stabiliser le terrain! D’ailleurs, c’est une 
autre raison pour laquelle j’ai décidé de m’installer ici. Même si j’ai obtenu l’autorisation de la 
Préfecture maritime, il m’a été précisé qu’il ne fallait pas mettred’enrobé ou de goudron pour que cela 
ne rende pas la zone étanche. Comme je voulais mettre du gravier, cela ne posait pas de souci.
Voilà pour l’historique de mastation. J’ai 120m2 de béton en pente et, dans un coin, l’eau tombe dans 
une goulotte – on va aller voir tout à l’heure. J’ai des bacs de récupération de plusieurs m3 avec des
décantations. Pour nettoyer les bateaux, j’utilise l’eau du dernier bac parce que c’est là où est l’eau
claire. Il s’agit finalement d’un circuit fermé. Pour le moment, je suis encore en phase de remplissage 
de la cuve mais, à terme, l’eau qui est stockée suffira. Cette épuration est quelque chose d’important. 
Dès que je sors un bateau de l’eau, je le ramène sur cette zone, je le nettoie et, ensuite, il va en face 
pour qu’il n’y ait vraiment pas de rejet.

Mme CORT,
Revenons au port de Cordemais. Comment le qualifieriez-vous ?

M. RONDOT,
Pittoresque !

Mme CORT,
Pour quelle raison pittoresque ?

M. RONDOT,
C’est son charme, le fait que ce soit petit, tranquille… Pittoresque a une signification positive pour 
moi !

Mme CORT,
Vous le voyez bien sur une carte postale !

M. RONDOT,
Tout à fait !

Mme CORT,
Si vous deviez partir ailleurs, loin, qu’aimeriez-vous ramener avec vousd’ici?

M. RONDOT,
Je ramènerai ma carte de vœux! Elle est très belle ! Je ramènerai l’ambiance du port en période 
estivale ou à marée haute, les belles maisons de la commune. C’est vrai que ce port, je le trouve
sympathique. Je trouve cela agréable d’être ici.

Mme CORT,
Vous ramèneriez toute la commune avec vous !

M. RONDOT,
Voilà !
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Mme CORT,
Aimeriez-vous développer d’autres choses sur le port?

M. RONDOT,
J’aurais besoin de plus de place, de plus de pontons et d’une cale supplémentaire. À l’heureactuelle je
ne dispose pas d’un local en conditions. J’ai un tout petit bureau. Mon but est de pouvoir construire un 
bâtiment sur cet enclos, sur cette parcelle avec un hangar pour éventuellement mettre des bateaux, des
machines et faire des travaux afin d’offrir d’autres services aux plaisanciers pour ne pas faire 
seulement que dustockage. Il faut savoir que l’hiver, je n’ai pas beaucoup d’activité. Les bateaux sont 
rentrés. J’aimerais me développer suffisamment pour pouvoir construire un local.

Mme CORT,
Auriez-vous aimé vous installer à la Maison du Port ?

M. RONDOT,
Aujourd’hui, mon terrain est ici, donc je ne vois pas l’intérêt de m’installer là-bas. Si je veux faire des
travaux, je préfère tout regrouper ici. Au début, avant de m’installer à Cordemais, quand je suis venu 
voir le port la première fois, je me suis dit : il y a un terrain derrière la Maison du Port, il est plutôt pas
mal, ce serait bien! C’est sympathique là-bas parce qu’on est au pied du port. Il y a un joli restaurant,
des petites maisons, des bateaux… cela aurait été impeccable. Mais le terrain en question n’était pas 
disponible alors, on est venu s’installer ici à 500m par la route du port et avec vue sur les camions et
sur la centrale. On fait avec !

Mme CORT,
Est-ce que quelqu’un d’autre s’en servait?

M. RONDOT,
Aucune idée. De toute façon, avec du recul, je me rends compte qu’on n’est pas si mal par ici. Après 
tout, là-bas l’on aurait peut-être eu des problèmes pour remblayer le terrain.

Mme CORT,
En ce qui concerne la sécurité, comment cela se passe-t-il? Vous n’avez pas eu de soucis?

M. RONDOT,
Aujourd’hui, je n’ai pas de souci. J’ai clôturé partout, ce qui amène une certaine sécurité. Ensuite, je 
ne dis pas aux plaisanciers :il n’y aura pas de problème si vous mettez votre bateau là. Si quelqu’un 
veut défoncer le portail et aller forcer un bateau, il pourra toujours le faire ! Il se trouve que mon
bateau est ici et que j’y loge de temps en temps… L’avantage est que c’est un cul-de-sac. Il n’y a pas 
beaucoup de passage. Pour apercevoir les bateaux, il faut s’en approcher. Le fait que l’on soit situé 
entre la centrale et le groupe électrique ÉDF, joue également en notre faveur. Il faut savoir que, deux
fois par jour, la police fait un tour.

Mme CORT,
Connaissez-vous d’autres petits ports en Basse-Loire ?

M. RONDOT,
Je ne suis pas un grand navigateur de la Loire! J’ai été voir d’autres petits ports en voiture. Je préfère 
fréquenter les petits ports que les grandes marinas. Néanmoins en Loire, c’est vrai qu’il n’y a plus 
beaucoup de ports fréquentables. Justement, Cordemais présente l’intérêt d’être l’un des derniers en 
activité.

Mme CORT,
La plupart de vos clients arrivent jusqu’à ici par voie fluviale. Est-ce que vous les donnez quelques
consignes pour les aider à naviguer en Loire ?
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M. RONDOT,
La Loire a une réputation mais il faudra passer outre. Il y a eu pas mal d’aménagements au niveau des 
dragages qui ont modifié ses dangers. Certes, il y a des facteurs qu’il ne faut jamais oublier tel que les
forts courants ou un fort vent contraire. La navigation en Loire n’est pas si difficile que cela!

Mme CORT,
Mais il faut la connaître !

M. RONDOT,
Voilà ! Il faut naviguer avec les bonnes conditions. Il faut rentrer et sortir en Loire avec le courant,
dans le bon sens. À partir de là, vous êtes tiré ou poussé comme sur un tapis roulant et, il y a moins de
problèmes. Ensuite, il n’y a plus vraiment de bancs de sable qui se déplacent de partout. Enfin, le 
chenal est bien balisé. Pour un bateau de plaisance de 10 m ce n’est pas comme pour un tanker de 
350 m ! Voilà, la réputation de la Loire est aussi faite par rapport aux navigations maritimes
commerciales. Pour les plaisanciers, elle n’est pas si compliquée que cela! J’ai fait une feuille dans
laquelle j’explique les conditions pour y naviguer, les heures de la basse mer, la pleine mer et puis, des 
indications pour arriver ici facilement.

Mme CORT,
Est-ce que vos indications fonctionnent ?

M. RONDOT,
Cela fonctionne ! La plupart de personnes demandent à savoir si la navigation en Loire est aussi
difficile que cela. Les plaisanciers me demandent : « et la navigation en Loire, cela se passe
comment ?». Pour le moment, j’ai seulement eu à faire à une personne qui ne voulait rien savoir de la
navigation en Loire. Le monsieur en question venait de la Vilaine et, je peux vous assurer que rentrer
dans la Vilaine n’est pas forcément plus facile! C’est vrai qu’il y a cette réputation sur la Loire qu’il 
faut faire changer. J’y consacre un peu de temps parce que, si je veux faire avancer mon affaire, il le
faut. J’ai contacté le Guide Escales Atlantique, c’est un guide qui comporte les heures des marées, une 
présentation de tous les ports de la côte et des textes officiels, en leur demandant de décrire le port de
Cordemais et les indications nécessaires pour pouvoir y accéder.

Mme CORT,
Finalement, vous vous êtes lancé le défi de tordre le coup à l‘idée reçue d’une Loire difficilement 
praticable.

M. RONDOT,
Oui et je ne suis pas le seul ! Il y a des plaisanciers sur la Loire… À Paimbœuf, il doit y avoir au
moins une centaine de bateaux ; à Bouguenais, il y a peut-être 200 bateaux ! Sans oublier les chantiers
de l’Esclain… Il y a peut-être 1000bateaux par an qui naviguent en Loire. C’est doncque la Loire
n’est pas si inaccessible! La difficulté est qu’il n’y a pas vraiment une image «plaisance » sur la
Loire. 1 000bateaux par an, ce n’est pas beaucoup. Sur la Vilaine, il y en a peut-être 10 000, 15 000,
20 000 !

Mme CORT,
Quelles sont les raisons selon vous ?

M. RONDOT,
La navigation en Loire ne présente pas forcement un intérêt touristique. Il faut bien dire ce qui est ! La
vue sur Saint-Nazaire, Donges… n’est pas très esthétique!

Mme CORT,
Et le tourisme industriel ?
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M. RONDOT,
En effet, il y a le tourisme industriel… Dans ce sens-là, je conseille aux plaisanciers de venir de nuit,
c’est nettement plus joli! C’est essentiellement une question esthétique! La Vilaine est une
destination en tant que telle parce que c’est beau, il y a des coins superbes… La Loire est une 
destination pour mener un projet particulier, d’hivernage ou de port à sec, quelque chose comme cela!
Sur la Vilaine, on va aller naviguer un dimanche après-midi mais pas sur la Loire. Ce n’est pas qu’il 
n’y a pas de jolis coins en Loire mais le regard à y porter doit être différent. Cette vision des choses
doit évoluer. C’est d’ailleurs une des difficultés à laquelle je dois faire face en étant installé ici.

Mme CORT,
Revenons à votre activité : Quels sont les tarifs que vous proposez ? Sont-ils moins élevés que dans
d’autres ports?

M. RONDOT,
Tout à fait. Néanmoins, cela dépend des ports. C’est clair que vis-à-vis de Pornichet, je vais être au
moins trois fois moins cher. Si vous prenez un tout petit port, comme celui de Cordemais, je vais être
forcément plus cher ! Mais, en moyenne, je suis 30 % moins cher. Économiquement, c’est plus 
intéressant pour le stockage. En plus, les frais d’entretien sont minimisés parce il n’y a pas besoin de 
manutention tous les ans, les choses vieillissent moins vite… 

À la station de carénage écologique

M. RONDOT,
L’eau arrive ici avec la pompe et elle coule dedans… Actuellement, les niveaux de trois bacs –de
récupération, de décantation et de filtration–sont équivalents parce que cela fait longtemps que je ne
m’en suis pas servi. Mais on aperçoit que l’eau est plus claire dans le bac au fond. L’eau coule dans la 
goulotte, elle arrive là – c’est la plus sale. Ensuite elle est filtrée, se dépose encore et arrive enfin par 
des trous dans le troisième bac. C’est à partir de celui-ci que je vais re-pomper. Au début, j’avais 20 à 
30 cm dans le bac au fond mais il faut un peu de temps pour que l’eau fasse son cheminement et 
devienne à nouveau claire. Tous les ans, a priori, il faudrait que je fasse venir une entreprise
spécialisée pour pomper tous les effluents toxiques remportés avec l’eau. Je referme. On utilise 
l’esplanade là-bas pour stocker les bateaux. C’est un terre-plein clôturéd’un ha.À l’ouest, il y a une
petite zone arborée plantée par la mairie que j’ai voulu laisser telle qu’elle!

À l’intérieur du terrain clôturé

M. RONDOT,
C’est sur le terrain d’à côté que je peux éventuellement m’étendre. Après, c’est un étier dont je ne me 
souviens plus du nom [l’étier du Tertre].

Mme CORT,
Et le port de Saint Nicolas se trouvait là-bas, au lieu dit Le Port ?

M. RONDOT,
A priori, oui! Voici les bers métalliques (Parkup) que j’utilise pour stocker les bateaux. Il y en a de
différentes tailles et de différentes hauteurs en fonction des bateaux à soulever.

En chemin vers la remorque

M. RONDOT,
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Ce qui est bien ici, c’est la belle vue que l’on a sur la centrale et sur l’hippodrome. L’on peut mieux 
apprécier également lefeu d’artificedu 14 juillet. C’est parfait!

Mme CORT,
En parlant de festivités, y a-t-il des manifestations autour de l’activité nautiqueà Cordemais ?

M. RONDOT,
Non, il n’y a rien. Il n’y a pas d’activité nautique sur Cordemais! Plus de la moitié des plaisanciers ne
sont pas d’ici. Cela ne facilite pas les choses. On va aller voir la remorque !

Face à la remorque

M. RONDOT,
C’est une remorque (Parklev) semi-tractée hydraulique qui a été fabriquée à Paimbœuf comme les 
bers. Je tenais à faire travailler les entreprises locales. Cela me permet de prendre tout type de bateau :
jusqu’à 15t, 15 m de long et 2,10 m de tirant d’eau. 

Fonctionnement de la remorque

M. RONDOT,
Les deux patins arrières sont modulables en fonction de la hauteur du bateau. Ce vérin-là, je peux le
soulever ou le descendre et régler en trois dimensions la position du bateau… Toute cette partie-là, en
arrière, rentre dans l’eau à l’aide de la cale. Une fois l’eau arrivée jusqu’en haut, le bateau monte
dessus et se cale entre les patins à l’arrière et à l’avant. Ensuite, je sors l’ensemble. Selon la taille des
bateaux, il y a différents réglages à effectuer. Entre le moment où la remorque est dans l’eau et jusqu’à 
ce qu’elle soitréellement sortie de l’eau, il faut compter un quart d’heure.

Vers le port

Mme CORT,
Voues êtes vraiment à côté de la centrale.

M. RONDOT,
Oui! On l’oublie assez facilement. L’avantage est qu’elle ne fait pas de bruit. 

Mme CORT,
On l’entend bien quand même!

M. RONDOT,
C’est juste un murmure. L’autoroute fait beaucoup plus de bruit! On va traverser la route.
L’inconvénient pour transporter les bateaux du terre-plein jusqu’au port c’est qu’il y à faire avec les 
lampadaires, les rails… D’ailleurs, la mairie est en train de réfléchir à une solution pour passer plutôt 
du côté du parking. L’idée est d’ouvrir un petitpassage afin d’éviter aux remorquesun certain nombre
d’obstacles et de ne pas nuire à la circulation, même si celle-ci n’est pas débordante. Il y a des chances 
que ce petit aménagement se fasse parce qu’il ne demande pas de modifications importantes. Il s’agit 
seulement d’enlever la haie.

Mme CORT,
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En même temps, il n’a pas beaucoup de circulation par ici, c’est bien! Vous allez pouvoir attirer de la
clientèle anglaise et hollandaise. Elle aimeplutôt les coins naturels…

M. RONDOT,
Ce coin pourrait effectivement plaire à la clientèle anglaise ou hollandaise. Encore faut-il qu’ils le 
connaissent !

En aval du port, face de la cale de mise à l’eau

M. RONDOT,
L’année dernière, ils ont cassé le muret de cette cale afin je puisse manoeuvrer avec la remorque.
Maintenant je peux tourner tranquillement. Parfois, il y a tous les pêcheurs qui sont par ici et, je vous
avoue, ce n’est pas simple passer entre les voitures ! Même si la pente de cette cale me convient, elle
présente l’inconvénient d’être courte. Des fois, l’eau n’arrive pas en bout de celle-ci et en
conséquence, il y a certains bateaux que je ne peux pas faire sortir. Si la cale était plus longue, je
pourrais travailler plus de jours dans l’année. La demande a été faite! Tout est en cours de réflexion.
Théoriquement, même si je ne dispose pas d’une grande plage horaire, je peux faire sortir les bateaux 
qui ont de grands tirants d’eau comme celui que j’avais l’autre jour. Cependant, comme il faisait beau 
ce jour là, il y avait moins d’eau et je n’ai pas pu finalement faire sortir le bateau. Entre temps, j’ai 
perdu une heure et demie. J’aimerais que l’on puisse trouver une solution à cette difficulté!

Les pontons

Mme CORT,
Où se trouvent exactement les places qui sont réservées sur les pontons ?

M. RONDOT,
On va aller voir au bout de l’estacade. J’ai l’impression que les pêcheurs sont partis. Il n’y a plus de 
bateaux, plus de voitures… Par contre, il y a encore leurs amarres. C’est la partie au bout du ponton, 
entre les deux derniers poteaux, qui est réservée aux visiteurs. Elle fait environ 25 m. La possibilité de
mettre deux bateaux, l’un à côte de l’autre, permet de gagner de la place. A priori, le rallongement des
pontons n’est pas envisageable parce que là-bas, au fond, il y a un épi rocheux. Vous ne voyez pas la
petite marque dans l’eau? À marée plus basse, on l’aperçoit.

Mme CORT,
En voyant toute cette vase, il est difficile d’imaginer que les bateaux peuvent arriver jusqu’à ici!

M. RONDOT,
Là-bas,c’estle beau terrain dont je vous parlais… 

Mme CORT,
Vous êtes bien en face de la centrale !

M. RONDOT,
Oui. Il y a pour tout des avantages et des inconvénients.

De retour à Loire Nautic Services

M. RONDOT,
Il est mignon ce port! S’il y avait plus d’activité, il serait encore plus sympathique.


