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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, une 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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Certifications

Obtention de la certification Ports Actifs en 

Biodiversité et renouvellement de la certification 

Ports Propres en octobre 2020. 

Points positifs relevés lors de l’audit : 

- Partenariat avec l’IFREMER

- Plusieurs actions en faveur de la 

biodiversité : nurseries, suppression des 

pesticides, produits écolabellisés…

- Recherche bibliographique sur la 

biodiversité

- Communication interne et externe



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 Darse 
Nord. Ainsi, en juin 2020, le port a été équipé de 33
nurseries type ReFISH qui recréent des conditions 
propices au développement des jeunes stades de 
poissons. 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’IFREMER, les 
scientifiques de cet organisme sont en charge du 
suivi de ces nurseries. Les suivis ont été réalisés 
toutes les 3 semaines de Juillet à Octobre. 
Au cours des suivis, l’ensemble des juvéniles de 
poissons est identifié et compté. Les tailles des 
individus sont également caractérisées.

Choix des solutions en faveur de la biodiversité

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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Points clés à retenir des premiers suivis écologiques des nurseries ReFISH par 
l’IFREMER :
→ Plus de 200 juvéniles déjà observés depuis l’installation des nurseries
→ 14 espèces distinctes observés



Collecte des déchets

Validation en conseil métropolitain de TPM (février 2019) pour une durée 
de 3 ans du plan de réception et de traitement des déchets 
d’exploitation des navires et des résidus de cargaison, mis à jour en 
2018.

Point propre 

Un Point Propre est disponible sur l’aire de carénage de Toulon Darse 
Nord proposant la collecte de différents déchets dangereux liés à 
l’entretien du bateau. Un registre de déchets est tenu à jour. 

Le tonnage annuel produit en 2020 est de 5,348 tonnes.

Déchets collectés dans ce Point Propre : eaux et hydrocarbures, divers 
pâteux et chiffons souillés, bidons souillés, huiles usagées.

La plupart des déchets dangereux issus du Point Propre sont revalorisés. 
Les déchets dangereux non valorisés sur Toulon Darse Nord proviennent 
de l’entretien des séparateurs à hydrocarbures de l’aire de carénage. 

La brigade de propreté est intervenue 25 fois pour collecter les 
macrodéchets flottants, ce qui représente environ 6.7 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 située
sur l’aire de carénage et une pour les eaux usées situées à proximité
du local de la SRT.

En 2020, dans le but de sensibiliser à nouveau les agents de Toulon
Darse Nord et Toulon Vieille Darse, une démonstration a été effectuée
avec le fournisseur des 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

Le port de Toulon Darse Nord dispose d’une aire de carénage. Cette aire est équipée de caniveaux de collecte pour envoyer les

eaux de carénage dans deux séparateurs à hydrocarbures avant le rejet en mer.

Les entretiens et travaux de maintenance des séparateurs sont suivis sur un registre. Depuis 2020, les deux séparateurs à 

hydrocarbures sont vidangés 2 fois/an, ce qui représentent plus de 10 tonnes de déchets (boues et eaux hydrocarburées).

En 2020, pour rappeler les bonnes pratiques à adopter sur une aire de carénage, un panneau de sensibilisation a été installé. 
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Autres actions incitatives à la maîtrise des pollutions

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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Pollutions accidentelles

Le port de Saint-Mandrier 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 mise à jour avec 
ces nouveaux équipements. 
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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. 

Le compteur le plus consommateur d’eau est celui alimentant l’aire de carénage et les pannes les plus proches, ce qui est 
cohérent. 

Les graphiques montrent une consommation cohérente au cours de l’année d’une année sur l’autre. Le consommation 2020 est 
légèrement plus élevée qu’en 2019, un compteur en plus ayant été pris en compte : celui incluant le Palais du Commerce et de la 
mer et les sanitaires s’y trouvant (bureau du port + plaisanciers). 
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Maitrise des consommations d’électricité

La consommation d’électricité est suivie tous les 
mois. En 2020, elle s’élève à 207659 kWh. 

La consommation est très similaire d’une année 
sur l’autre. 

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.

Ce qu’il faut retenir des enquêtes clients

→ 42 réponses de plaisanciers annuels, 22 réponses 
de plaisanciers de passage

→ Des avis sur le port et l’équipe globalement très 
positifs, près de 90% de très satisfaits pour l’accueil 
et la disponibilité des équipes

→ Un usage limité des pompes à eaux grises/noires, 
un effort de communication sera conduit en 2021

→ 95% sont satisfaits des systèmes de collecte des 
déchets, 84% des sanitaires

→ Les principaux services complémentaires attendus 
par nos plaisanciers sont une aire de carénage*, 
une station d’avitaillement, et l’aide à l’amarrage. 
*question sans doute mal comprise par les 
plaisanciers puisque le port dispose de ce service
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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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Panneau sur la biodiversité

Dans le cadre de la mise en place des nurseries

artificielles à poissons dans le port, des panneaux

ont été installés sur le quai des sous-mariniers. Ces

panneaux permettent à la fois de communiquer sur

l’action mais également de sensibiliser les

plaisanciers à la biodiversité marine du port.

Information & sensibilisation des plaisanciers 
et du grand public 
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Des petits panneaux installés au sol permettent de

localiser les nurseries installées au bord du quai.



Information et sensibilisation des scolaires 
et du grand public

Matinée de sensibilisation des enfants du Yacht Club 

de Toulon

Dans le cadre d’un partenariat, le Port Toulon Darse Nord a 

accueilli les enfants du Yacht Club de Toulon pour une 

sensibilisation à la biodiversité marine, à la réduction des 

déchets et à l’activité portuaire. 

Les enfants ont aussi été sensibilisés à la pollution plastique 

en mer avec la visite du Blue Panda du WWF (étude de la 

pollution plastique sur les cétacés en méditerranée, vie à bord 

dans une démarche zéro déchets…).
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World Clean Up Day 

La seconde édition du World Clean Up Day a été organisée sur le Port de Saint-

Louis du Mourillon en septembre 2020 avec la participation des équipes de 

Toulon Darse Nord, 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.
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