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Etude diagnostic environnementale et prise en compte
de l’environnement du port pour la biodiversité

L’étude initiale Ports Propres a été réalisée en
2005/2006.
En 2020, une recherche bibliographique a été
réalisée avec des données sur la biodiversité
terrestre et des données sur la biodiversité marine à
l’échelle régionale en sollicitant notamment la Ligue
de Protection des Oiseaux (LPO) et l’IFREMER. Les
principales conclusions sont les suivantes :
-

La biodiversité marine est altérée dans la rade
de Toulon par l’urbanisation des petits fonds
côtiers Petite Rade = 100% artificialisée

-

L’herbier de posidonie, espèce primordiale de
Méditerranée, est non présent en petite rade

-

Les insectes et abeilles sont en déclin à cause
des pesticides et de la pollution lumineuse
essentiellement
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Choix des solutions en faveur de la biodiversité

Les nurseries artificielles
Suite à un marché lancé en 2019, la société
MARINOV a été retenu pour l’installation de
nurseries artificielles dans le port de Toulon Vieille
Darse. Ces nurseries n’ont pas été installées en 2020
car les travaux de la station d’avitaillement ont été
retardés et il est nécessaire d’attendre que ces
travaux soient finalisés avant d’installer les nurseries.
Les nurseries seront donc installées au printemps
2021.
Dans le cadre d’un partenariat avec l’IFREMER, les
scientifiques de cet organisme seront en charge du
suivi de ces nurseries.

Produits éco-labellisés
Afin de limiter notre impact sur l’environnement et sur la biodiversité, les produits utilisés pour le nettoyage des bureaux et des sanitaires
seront à l’avenir obligatoirement écolabellisés. Ce critère a été rajouté au nouveau marché de nettoyage effectif fin 2020/début 2021.
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Plan de réception et traitement des déchets
Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des
navires et des résidus de cargaison a été remis à jour en 2018 et a été
validé en conseil métropolitain de TPM en février 2019 pour une durée
de 3 ans.

Point propre
Il n’y a pas de Point Propre sur le port de Toulon Vieille Darse. Les
plaisanciers ayant des déchets spéciaux sont invités à se rendre au
Point Propre de Toulon Darse Nord situé à proximité.
Plusieurs points de collecte sélective sont présents autour du port.
Un point de collecte pour les ordures ménagères est présent à
proximité du bureau du port.

La brigade de propreté est intervenue 13 fois pour collecter les
macrodéchets flottants, ce qui représente environ 4 M3 de déchets.
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Qualité de l’eau :
collecte des eaux usées/ Fond de cale
Le port est équipé de deux pompes : une pour les eaux de cale et une
pour les eaux usées. Elles sont stockées actuellement dans le local à
proximité de la station d’avitaillement.
Lors de travaux de la station d’avitaillement, un point de dépotage
pour les eaux usées sera réalisé en accord avec la métropole TPM.
Afin de sensibiliser à nouveau les agents de Toulon Darse Nord et
Toulon Vieille Darse, une démonstration a été effectuée avec le
fournisseur des pompes en octobre 2020.
A partir de 2021, une maintenance préventive sera assurée par notre
prestataire 1 fois/an pour assurer le fonctionnement de ces pompes.
Afin d’encourager leur utilisation par les plaisanciers annuels ou
passagers longue durée, la CCI a créé un Pass’Port du Plaisancier écoresponsable.
Ce Pass’Port, incite les plaisanciers aux bonnes pratiques
environnementales et leur permet de suivre la fréquence de leurs
pompages à eaux grises/noires et eaux de fond de cale.
Leur usage est récompensé, s’ils effectuent plus de 4
pompages dans nos ports ils bénéficient d’une remise de 10%
sur le tarif d’opération de mise à terre, mise à l’eau et calage
sur l’aire de carénage de Toulon Darse Nord, (dans la limite
d’une opération par an).
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Autres actions incitatives à la maîtrise des pollutions
Eaux pluviales
Le périmètre portuaire ne comprend pas de voiries
ou de surfaces de parking pouvant générer
d’importantes pollutions.
Le parking près du bureau du port, est situé sur une
ancienne aire de carénage. Il dispose donc d’un
séparateur à hydrocarbures prétraitement les eaux
de ruissellement. Ce séparateur est entretenu 1
fois/an par la société SEAV.
Ce séparateur à hydrocarbures étant en très
mauvaise état, une réflexion sera menée pour
inerter ce séparateur qui avait été installé pour l’aire
de carénage.

Accompagnement des restaurateurs aux
bonnes pratiques
Le périmètre portuaire ne comprend pas de
restaurants générant des déchets particuliers.
Deux restaurants sont situés tout de même à
proximité immédiate du port. Une réflexion est
menée pour la rédaction de chartes de bonnes
pratiques à destination des restaurants
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Station d’avitaillement

La station d’avitaillement est non-conforme depuis
plusieurs années. Les travaux de mise en conformité
ont débuté en novembre 2020, ils seront achevés au
printemps 2021.
Ces travaux de mises en conformité incluent
également des travaux de modernisation :
-

Mise aux normes des installations, tuyauteries
équipées de dispositifs de détection de fuite

-

Mise en place d’un séparateur HCT pour
prétraiter les eaux de ruissellement de la zone
de distribution de carburant et la zone de
dépotage

-

Installation d’un réservoir de 50M3 aérien en
remplacement des cuves enterrées non
conformes

-

Remplacement des pompes de distribution, et
du logiciel de paiement 24/24

Avant

Après
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Sanitaires

Le Port de Toulon Vieille Darse comporte un bloc
sanitaire près du bureau du port.
Ce bloc sanitaire risque d’être déplacé lors des
travaux liés au projet CENAQ du port de
commerce.
De plus, une réflexion sera menée à long terme
pour la création d’un second bloc sanitaire près
du parking Port Marchand pour les pannes
situées Quai de la Sinse.
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Pollutions accidentelles

Le port de Toulon Vieille Darse est équipé de boudins
absorbants, de feuilles absorbantes et d’absorbants en
granulés. En 2020, des jupes qui se fixent aux boudins ont été
acquises pour contenir davantage les pollutions. La procédure
a été mises à jour avec ces nouveaux équipements.
Une partie du matériel de lutte anti-pollution a été déplacé
dans un local Quai du Petit Rang et stocké dans des containers
roulants pour gagner en réactivité. Les boudins ont été préaccrochés les uns aux autres.
Les équipes du port ayant changé, un exercice de mise en place
des barrages a été réalisé en octobre 2020.
Le prochain exercice devra être réalisé avec les jupes acquises
en 2020.
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Maîtrise des consommations d’eau

Evolution de la consommation d'eau totale
18000

16000

Conso d'eau en m3

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2018

2019

2020

La consommation d’eau est suivie habituellement tous
les mois. Cependant, cette année les agents n’ont pas
pu réaliser les relevés certains mois car l’équipe a été
en chômage partiel à cause du confinement. En effet,
le port dispose de près de 40 compteurs, ce qui rend le
relevé très chronophage.
Fin 2020, la télérelève a été installée pour permettre
de suivre davantage la consommation d’eaux et de
réagir plus rapidement en cas de fuite. De plus, une
campagne de renouvellement des compteurs a été
menée et l’ensemble des compteurs et souscompteurs ont été équipés du module de télérelève.
Dès qu’une surconsommation apparait, une alerte est
envoyée.

La consommation au cours de l’année 2020 est difficile à analyser au vu du manque de relevés et de l’année
particulière. Cependant, on s’aperçoit qu’elle est nettement plus basse qu’en 2019, année durant laquelle une
importante fuite s’était produite. Les travaux de réparation des fuites menés en 2019 ont donc permis de
supprimer les fuites. .
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Maitrise des consommations électriques

La consommation d’électricité est suivie
habituellement tous les mois. Cependant, cette
année les agents n’ont pas pu réaliser les relevés
certains mois car l’équipe a été en chômage
partiel à cause du confinement et l’équipe a
changé en cours d’année.

En 2020, un travail a été mené pour
l’élaboration du futur marché
d’énergie. Dans ce marché, il a été
demandé que l’ensemble des
compteurs d’électricité des ports de
plaisance soit alimenté par des
contrat d’énergie verte.
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La consommation 2020 s’élève à 388 089 kWh,
en légère baisse par rapport à 2019 et 2018. La
baisse peut être expliqué par les confinements.
De plus, l’index d’un compteur d’éclairage a été
changé ce qui n’a pas permis de prendre en
compte cette consommation.

Evolution de la consommation d'électricité globale
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Formation et sensibilisation
du personnel portuaire & saisonnier

Formation du personnel portuaire
En juillet et novembre 2020, de nouveaux agents
ont rejoint le port de Toulon Vieille Darse.
Le Maître de port principal, Marc Gilvestre, a été
formé à la certification Ports Actifs en
Biodiversité en octobre 2020. Les formations du
reste de l’équipe ont été reportées en 2021 par
respect des mesures sanitaires.

Formation du personnel saisonnier
Le port a accueilli trois saisonniers en juillet et
trois en Août.
En 2020, deux sessions de formation Ports
Propres et Ports Actifs en biodiversité ont été
organisées pour les saisonniers des ports de
plaisance du mois de juillet et du mois d’Août. A
cette occasion, le livret d’accueil leur a été remis.
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Information & sensibilisation des plaisanciers

Ce qu’il faut retenir des enquêtes clients
→ 68 réponses des plaisanciers annuels, 41 réponses des
plaisanciers de passage
→ Des avis sur le port et l’équipe globalement très positifs, très
satisfaits à +80% de l’accueil et de la disponibilité des
équipes
→ +70% n’utilisent pas les pompes pour eaux usées, un part
importante d’entre eux déclarent ne pas connaitre ce service
sur le port, une action de communication sera conduite en
2021
→ 92% sont satisfaits des systèmes de collecte des déchets,
72% des sanitaires

Ecoute clients
Afin de cerner leurs besoins, mesurer leur satisfaction des
installations et services des ports de plaisance, et enfin
mesurer l’usage des équipements de traitement des
déchets, les plaisanciers (annuels et de passage) ont été
destinataires de campagnes d’emailing.

→ Les principaux services complémentaires attendus par nos
plaisanciers sont une aire de carénage, l’aide à l’amarrage,
une station d’avitaillement (alors que le port en dispose
d’une), une laverie. Des réflexions et actions de
communication seront conduites en ce sens en 2021
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Information & sensibilisation des plaisanciers
Communication numérique
Une large place est accordée au numérique pour la communication
vers les plaisanciers.
-

Pages Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter
#portsradetoulon
Newsletters trimestrielle
Flash infos

Le guide du plaisancier et des bonnes pratiques
environnementales
Le guide du plaisancier a été mis à jour en 2020 avec des
informations sur la nouvelle certification Ports Propres Actifs en
Biodiversité. En partenariat avec Planète Mer, l’édition 2020 a été
enrichie par une volet sur les bonnes pratiques de la pêche de
loisirs.

L’application DONIA
Une communication dédiée à
l’application DONIA a été réalisée durant
la saison. Cette application permet aux
plaisanciers d’accéder à des cartes des
fonds marins et ainsi, d’éviter de mouiller
dans les herbiers de posidonie.

Le Kit plaisance
Un kit est remis aux plaisanciers de passage durant la
saison. En 2020, ce kit se composait de :
Un sac en coton bio pour encourager les plaisanciers
à utiliser des sacs réutilisables, un savon solide
naturel fabriqué à La Seyne sur Mer pour encourager
les plaisanciers à réduire les déchets et à limiter
l’impact sur les milieux aquatiques, un gel
hydroalcoolique, le guide du plaisancier.
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Information & sensibilisation des scolaires

Matinée de sensibilisation des
enfants du Yacht Club de Toulon
Dans le cadre d’un partenariat, le Port de
Saint Mandrier a reçu les enfants du Yacht
Club de Toulon pour une sensibilisation à
la biodiversité marine, à la réduction des
déchets et à l’activité portuaire.
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