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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 

Un Point Propre est disponible sur le port de Saint-Louis du Mourillon proposant la collecte de différents déchets dangereux liés à 
l’entretien du bateau. 

Le tonnage annuel produit en 2020 est de 0,16 tonnes. Il a augmenté par rapport à 2019 mais reste faible. En effet, l’activité de 
carénage reste très faible sur ce port. 

Déchets collectés dans ce Point Propre : pots de peinture, bidons et chiffons souillés, filtres usagés.

La totalité des déchets dangereux issus du Point Propre sont revalorisés. Les déchets dangereux non valorisés sur Saint-Louis du
Mourillon proviennent de l’entretien des séparateurs à hydrocarbures de l’aire de carénage. 

La brigade de propreté est intervenue 14 fois pour collecter 
les macrodéchets flottants, ce qui représente environ 2 M3

de déchets. 
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Qualité de l’eau : 
collecte des eaux usées/ Fond de cale 

Le port n’est pas équipé de pompes. En effet, au vu de la typologie des

bateaux, il n’est pas pertinent de proposer ce service. En cas de

demande, le port de Toulon Darse Nord dispose de pompes.

Afin d’encourager leur utilisation par les plaisanciers annuels ou 
passagers longue durée, la CCI a créé un Pass’Port du Plaisancier éco-
responsable. 

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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Carénage & eaux pluviales

Carénage

Le port de Saint-Louis du Mourillon dispose d’une aire de 

carénage. Cette aire est équipée de caniveaux de collecte 

pour envoyer les eaux de carénage dans un séparateur à 

hydrocarbures avant le rejet en mer.

Les entretiens et travaux de maintenance des séparateurs 

sont suivis sur un registre. Ce séparateur est entretenu 1 

fois/ an. 

Une réflexion est menée pour gérer la sortie des bateaux 

en interne (actuellement géré par l’UMM) pour davantage 

contrôler et sensibiliser les plaisanciers utilisant l’aire de 

carénage. 
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Eaux Pluviales

Des travaux sur le réseau EP ont été réalisés en début d’année pour faciliter l’écoulement des eaux. 



Sanitaires

Le Port de Saint-Louis du Mourillon ne comporte 

pas de blocs sanitaires. Pour pallier à cela, 

durant 3 mois en haute-saison, des toilettes 

sèches sont installées.  

En dehors de cette période, les plaisanciers 

adhérents à l’UMM ont à leurs dispositions des 

toilettes dans les locaux de l’UMM. 

Un projet de toilettes est en cours de réflexion 

pour les années 2021/2022. 
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Pollutions accidentelles

Le port de Saint-Louis du Mourillon 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. Les stocks 

sont suivis sur un registre. 
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Maîtrise des consommations d’eau

La consommation d’eaux est suivie toutes les 
semaines. 

Comme prévue en 2019, en 2020, la télérelève a été 
installée pour permettre de suivre davantage la 
consommation d’eaux et de réagir plus rapidement en 
cas de fuite. 

L’ensemble des compteurs et sous-compteurs a été 
équipé du module de télérelève. Dès qu’une 
surconsommation apparait, une alerte est envoyée. 

La consommation d’eau a baissé de 38% par rapport à 2019. On peut expliquer cela par l’absence de fréquentation au printemps 
due à la crise sanitaire. 
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Maitrise des consommations électriques

La consommation d’électricité est suivie tous les 
mois. 

Une hausse importante est relevée pour 2020 et 
notamment pour les mois d’été expliqué par la 
mise en place d’une climatisation/ventilation 
dans le local hébergeant le serveur de la 
vidéoprotection. 

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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Formation et sensibilisation 
du personnel portuaire

Formation du personnel portuaire

En juillet et novembre 2020, de nouveaux agents ont rejoints le port de Toulon Darse Nord.

Le Maître de port principal, Thomas LEGALL, et Benoit BORNET ont été formés à la certification Ports Actifs en Biodiversité en
octobre 2020. De plus, Deux agents arrivés en 2019 et 2020 à la CCI ont suivi la formation initiale Ports Propres en Octobre
2020 également. Les formations Ports Actifs en biodiversité reportées en respect des mesures sanitaires seront réalisées en
2021.
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Une visite du Blue Panda de l’association 
WWF avec une partie de l’équipe de Toulon 

Darse Nord a été organisée. Cette visite a 
permis de sensibiliser les agents présents aux 

missions du Blue Panda et à la pollution 
plastique en mer. 



Information & sensibilisation des plaisanciers 

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.

Comparativement aux autres ports où nous avons 

obtenu un taux élevé de réponses, sur le port de Saint-

Louis du Mourillon, nous avons obtenir que 5 réponses 

sur les deux mailings, ce qui n’est pas représentatif. 

Une requalification du fichiers des contacts devrait 

améliorer les résultats en 2021.

Les retours de ces 5 réponses soulignent que le port de 

Saint-Louis est fréquenté par des petits bateaux à 

moteurs non habitables. Les remarques émises 

concernent l’accès à l’eau et à l’électricité côté digue et 

le manque de bon corps-mort pour s’amarrer. 
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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. 

Information & sensibilisation des plaisanciers 

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 plaisanciers 
et du grand public

Journées de la campagne Eco-Geste Méditerranée 

Afin de sensibiliser nos plaisanciers aux bonnes pratiques environnementales, 2 journées de campagne 

écogeste en mer et au port ont été réalisées par l’association Le Naturoscope durant la saison 2020..

Une demande est faite de la part de quelques plaisanciers pour une installation de borne de 

distribution de l’eau avec minuteur afin de diminuer le gaspillage de l'eau douce. Une autre demande 

concerne les toilettes sèches (très appréciées) et badgées. Il serait souhaitable de les conserver toute 

l'année. 
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World Clean Up Day 

La seconde édition du World Clean Up Day a été organisé sur le 

Port de Saint-Louis du Mourillon en septembre 2020 avec la 

participation d’une quarantaine de bénévoles, plaisanciers et 

riverains. Un événement mondial qui permet de sensibiliser le 

grand public à la pollution des déchets en mer. 

Les participants ont ramassé près de 600 kg de déchets 

(bouteilles en verre et plastique, canettes, cartons, pneus et 

déchets divers.



Valorisation du patrimoine

Un ponton dédié pour les bateaux 

patrimoniaux a été aménagé en 2020. Sur ce 

ponton, ont été regroupés les pointus de 

tradition du port afin de les mettre en valeur. 
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