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Certifications

Obtention de la certification 

Ports Propres en 2016 puis Ports 

Actifs en Biodiversité en 2019.

Port de Saint-Mandrier

Obtention de la certification ISO 14001 

en décembre 2021 par la mise en place 

d’un système de management 

environnemental. 



Analyse Réglementaire

En 2021, un logiciel de veille réglementaire environnementale et 

d’évaluation de la conformité a été acquis dans le cadre de la mise en 

place du système de management environnemental. 
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Au 31/12/2021, le taux de conformité est de plus de  91%. 
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Analyse Environnementale

En 2021, la CCI a réalisé une analyse environnementale qui a consisté à : 

- Dresser l’état des lieux exhaustif des impacts environnementaux générés par nos activités.

- Déterminer les Aspects Environnementaux par cotation selon des critères définis (sensibilité du milieu, fréquence, 

quantité, gravité) et en fonction des moyens de maitrise. 

- Déterminer les Aspects Environnementaux Significatifs en définissant un seuil : ce seuil est de 50 en 2022. 

Port / Site Nombre d'AES
SMD 12

LSSM 4

TVD 8

TDN 15

SLM 8

Bregaillon 2

TOTAL 49

Exemples d’Aspects Environnementaux 
Significatifs pour le Saint-Mandrier :

Consommation de carburant des 
plaisanciers, des bateaux de servitude, 

Consommation d’eau pour les sanitaires

Rejet d’eau de lavage des bateaux par les 
plaisanciers, de carénage

Emissions de bruit et émissions 
atmosphérique des bateaux

... 
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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 

et une recherche bibliographique sur la biodiversité a été 

réalisée en 2019 pour le port de Saint-Mandrier.

En 2021, cette recherche bibliographique n’a pas évoluée. 

Les conclusions restent identiques :

- 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, non présent en petite rade, 

est une espèce primordiale de Méditerranée 

- Les insectes et abeilles sont en déclin à cause des 

pesticides et de la pollution lumineuse 

essentiellement
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Les nurseries artificielles

Le port de Saint-Mandrier est équipé de 32 biohuts depuis fin 
2018. 

En juin et Octobre 2021, l’association WeOCean a réalisé des 
suivis écologiques des nurseries. Ces suivis permettent de 
disposer d’une expertise naturaliste ichtyologique et d’un 
diagnostic de la faune vagile. 

Au cours des suivis poissons, les abondances étaient 
relativement peu élevées (93 individus recensés sur les deux 
années), mais la diversité observée était à l’inverse importante, 
puisque 18 espèces différentes ont pu être observées.

Pour le peuplement des invertébrés, les abondances 2021 
étaient bien inférieures qu’en 2020, ce qui peut s’expliquer par 
une baisse de l’abondance de l’espèce majoritaire : le crabe 
porcelaine. 

Parmi les 4 zones équipées de Biohut, la zone de digues A est 
celle présentant l’abondance de poissons la plus importante, 
tandis que les 3 autres zones de pontons ne présentent pas de 
différences notables en termes d’abondance ou de richesse 
spécifique. 

Choix des solutions en faveur de la biodiversité
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Points clés à retenir des premiers suivis écologiques 
des biohuts par l’association WeOcean 
Juin et octobre 2021 
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Choix des solutions en faveur de la biodiversité

La biodiversité terrestre

En 2021, la CCI var et la Ligue de Protection des Oiseaux ont signé une 
charte de partenariat. L’objectif est de mettre en place des actions en 
faveur de la biodiversité terrestre (gîtes, nichoirs, hôtels à insectes…) en 
nous appuyant sur une structure locale disposant d’expertises avérées. 

Sur le port de Saint-Mandrier, 4 demi-journées d’inventaires naturalistes ont été réalisés par un 
expert de la LPO. Suite à cet inventaire, des nichoirs appropriés seront installés sur le port. 

Enfin, un livret pédagogique sur le Goéland Leucophée a été réalisé et 
distribué durant la saison estivale aux plaisanciers. 

Hôtel à insectes construit en juin 2021 avec 
une classe de collège et un animateur de la 
LPO. 

17 espèces d’oiseaux 

2 espèces de reptiles 

10 espèces d’insectes

Chiffres-clés de l’inventaire : 
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Gestion des déchets

Rédaction du nouveau plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des 
navires et des résidus de cargaison, prévu en validation début 2022. 

Point propre | Quai Séverine 

Depuis septembre 2019, un Point Propre est disponible sur le port de Saint-Mandrier. 

Déchets collectés dans ce Point Propre : huile de vidange, batteries, chiffons et bidons 
souillés, extincteurs, filtres à huiles.

Depuis sa mise en service, 3,811 tonnes de déchets ont été collectés dont 2,358 tonnes en 
2021. 
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Incinération
3%

Recyclage
47%

Valorisation 
énergétique

50%

100% des déchets issus du Point Propre sont revalorisés. 
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Gestion des déchets

Brigade de propreté 

La brigade de propreté est intervenue 13 fois pour collecter les macrodéchets 

flottants, ce qui représente environ 1,2 m3 de déchets. 

En 2021, un robot dépollueur D-Poll a été acquis afin de renforcer l’action de la 

Brigade de propreté. 

Les cartes de déchetterie sont toujours disponible au bureau du port pour permettre à nouveau aux plaisanciers d’utiliser la 
déchetterie métropolitaine. 
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Opération Mon Port sans mégot

En juin 2021, l’opération « Mon port sans mégot » a été lancée : des cendriers ont 
été installés autour du port, des cendriers de poche ont été distribués aux 
plaisanciers dans le kit plaisance et une signalétique de sensibilisation a été mise 
en place. 



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

Le port est équipé de 3 pompes pour les eaux grises/noires et les eaux de 
fond de cale. 

Les pompes sont entretenus 3 fois par an par une entreprise extérieure; ces 
entretiens sont suivis sur un plan de maintenance. 

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). 

Evolution du nombre de 
pompages de 2017 à 2021
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Qualité de l’eau : Carénage

Afin de supprimer ces pollutions toxiques émises par ces activités 
dans le milieu portuaire, la CCI du Var a proposé de reprendre la 
gestion de cette cale. Durant l’année 2021, les démarches 
administratives pour la reprise en gestion ont été menées et ont 
abouties en novembre 2021. 

L’objectif est de maintenir cette activité patrimonial au sein du port.

Un programme de travaux de mises en conformité est prêt à être 
lancé en 2021 dès les autorisations administratives obtenues 
(déclaration de travaux). 

Un règlement de zone a été rédigé en vue de la mise en service de la 
zone. 

Une cale de halage est présente sur le port. Elle était gérée par la 

commune et est utilisée pour les petits entretiens et carénages 

des bateaux de tradition. 
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Enfin, un panneau d’informations sur l’histoire de la cale et des 
pointus de Saint-Mandrier a été travaillé. Le maquettage et 

l’installation sera réalisé en 2022.  
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Eaux pluviales
Aucune pollution notable n’a été détectée en 2021 au niveau des 
exutoires pluviaux. 

Le port ne dispose pas de parking et de surfaces de voiries. 
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Restaurants

Sanitaires

Qualité de l’eau

Accompagnement des restaurateurs aux bonnes pratiques 

Le périmètre portuaire ne comprend pas de restaurants générant des déchets particuliers. Plusieurs restaurants sont situés tout 

de même à proximité immédiate du port. La réflexion menée pour la diffusion de chartes de bonnes pratiques à destination des 

restaurants initiée en 2020 a été mise en suspens au vu du contexte économique des restaurants. 

Une rénovation des miroirs, joints et autres éléments des sanitaires a été effectué pour encourager les plaisanciers à privilégier 

les douches du port plutôt que les douches des bateaux.
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Pollutions accidentelles

Le port de Saint-Mandrier est équipé de boudins
absorbants, de feuilles absorbantes, d’absorbants en
granulés et de jupes.

La procédure d’intervention en cas de situations d’urgences
accidentelles a été mise à jour en intégrant davantage de
type de situations. De plus, des procédures à suivre en cas
de collecte de déchets liquides ou en cas de dépotage de
carburant ont été rédigées pour limiter au maximum le
risque de pollution accidentelle sur le port.

En 2021, 4 incidents ont eu lieu dont 2 qui ont générés une
pollution en hydrocarbures et ont nécessité la mise en place
d’absorbants.
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Maîtrise des consommations d’eau

Après la mise en place des modules fin 2020, la télérelève est 
entrée en phase opérationnelle au printemps 2021 pour 
permettre de suivre davantage la consommation d’eaux et de 
réagir plus rapidement en cas de fuite. 

Dès qu’une surconsommation apparait, une alerte est 
envoyée. 

La consommation de 2021 s’élève à : 7672 m3 

En 2021, 2 fuites ont eu lieu sur le compteur MNOP en début 

d’année (avant la mise en place de la télérelève) qui ont généré 

une très forte consommation d’eau en janvier et mars. Ces fuites 

ont été réparées.  
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Maitrise des consommations d’électricité

La consommation 2021 est de 399 542 kWh.

On note une hausse de la consommation de 13%
par rapport à l’année précédente en lien avec
l’activité.

En 2021, les fenêtres de l’étage du bureau du
port ont été remplacées. Ces nouveaux vitrages
sont plus performants d’un point de vue
isolation.

Une réflexion est menée pour le remplacement
des radiateurs des sanitaires plaisanciers par des
modèles plus performants.
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Depuis 2021, le contrat souscrit est un contrat d’énergie verte.



Formation et sensibilisation du personnel portuaire et 
saisonnier 

Formation du personnel portuaire

En 2021, un maître de port a été formé à la
Certification Ports Actifs en Biodiversité.

En outre, le maître de port principal a été sensibilisé
par le CEDRE aux pollutions accidentelles en
hydrocarbures.

Enfin, des sessions de formation interne sur l’ISO
14001, sur le logiciel de télérelève ont également été
organisées.

L’ensemble des formations, sensibilisations et permis
est tenu à jour sur un registre.

Formation des saisonniers

Le port de Saint Mandrier a accueilli des saisonniers
pendant l’été.

En 2021, trois sessions de formation Ports Propres et
Ports Actifs en biodiversité ont été organisées pour les
saisonniers des ports de plaisance en juin, juillet et
Août. A cette occasion, le livret d’accueil leur a été
remis.
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Communication interne

Des réunions régulières ont lieu entre les services du port et 
le Pôle Opérations et Travaux qui pilotent la démarche. 

Une newsletter interne « L’Hebdo » est envoyée à
l’ensemble des collaborateurs de la direction des ports.
Cette newsletter communique sur les divers projets menés
à la direction, dresse le portrait de collaborateurs,
transmets de l’actualité... De nombreuses actualités en lien
avec l’environnement sont abordées.
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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 au cours de la saison. 

Pour les passagers, 4 campagnes ont été envoyées en 2021 : 
fin juin, fin juillet, fin août et mi-octobre. 

Ce qu’il faut retenir des enquêtes clients

→ 48 réponses de plaisanciers annuels, 215 réponses 
de plaisanciers de passage

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

→ 66% des passagers déclarent ne pas utiliser les 
pompes à eaux grises/noires, 27% déclarent ne pas 
connaitre ce service dans le port. Or, plus de 60% 
disposent d’une cuve à eaux noires. 

→ Près de 90% sont satisfaits des systèmes de collecte 
des déchets, 

→ 83% des plaisanciers de passages sont satisfaits des 
sanitaires, et 14% sont insatisfaits. 
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+87% de taux de réponses sur les passagers.
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Information/sensibilisation des plaisanciers 
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Communication numérique 

Une large place est accordée au numérique pour la communication 
vers les plaisanciers. De nombreux sujets environnementaux sont 
abordés sur les différents canaux numériques : 

- Pages Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter 
- Newsletters aux plaisanciers annuels
- Flash infos

Nouveau site internet

Un nouveau site internet dédiée aux Ports de plaisance a été mis en 
ligne en 2021. Ce site dispose d’une page dédiée à la démarche 
environnementale. 

Application NauticSpot
L’application NauticSpot a été déployée en 2021 pour garder un lien 
privilégié tout en nous permettant d’optimiser la gestion de nos 
ports. Elle permet notamment d’envoyer des flash news aux 
plaisanciers, de faire remonter un dysfonctionnement 
au bureau du port par les plaisanciers... 

Information/sensibilisation des plaisanciers 

Le Kit plaisance 

Un kit est remis aux plaisanciers de passage durant la 
saison. En 2021, 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 et sensibilisation des scolaires 
et du grand public

Journées Rade Bleue – 24 juin 2021

Nos ports, situés au cœur des ville, sont très fréquentés, en

complément des plaisanciers, par les riverains et les touristes. Il

nous a donc paru indispensable d’organiser des événements de

sensibilisation auprès des scolaires : les Journées Rade Bleue.

En effet, la sensibilisation des usagers des port constitue un

maillon important des démarches environnementales.

Plusieurs thématiques sont abordés par différents partenaires au

cours de cette journée : cycle de l’eau par VEOLIA, tri des

déchets par le SITTOMAT, pollution plastique en méditerranée

par SEA PLASTICS, biodiversité marine et restauration

écologique par la société ECOCEAN et IFREMER, Réduction des

déchets par la CCI du Var et animation de construction d’hôtel à

insectes par la LPO.

Ce sont 140 enfants qui ont été sensibilisés durant la journée. Un

petit sac contenant un livret de jeu sur le monde maritime et un

papier ensemencé a été offert à chaque participant.
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Information et sensibilisation des scolaires 
et du grand public

Journées d’animation du projet ORREA – 30 septembre 2021

Le Port de Saint-Mandrier est partenaire du projet ORREA. Dans ce

cadre, une animation a été organisée sur le port par ECOCEAN et

VEOLIA.

Plusieurs classes du collège Louis Clément de Saint-Mandrier étaient

présentes et ont pu assister aux jeux pédagogiques sur le cycle de vie

des poissons.
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Journées de la campagne Eco-Geste Méditerranée 

Deux journées de campagne écogestes ont été réalisées par l’association 
Le Naturoscope durant la saison 2021. Les animatrices de la campagne 

sont allées à la rencontre des plaisanciers sur le port et les ont sensibilisés 
aux bons gestes à adopter en mer et au port.

Les usagers ont souligné la présence de nombreuses poubelles et 
notamment des points d’apport volontaire de tri mais signalent un besoin 
de récupération plus fréquent car les poubelles sont souvent trop pleines 
en haute saison. De plus, de nombreux plaisanciers ont relevé que le lieu 

de pompage des eaux usées est peu visible et peu accessible, ou encore ne 
sembleraient pas informées de la présence de cet équipement malgré le 

«pass’port » et la communication importante mise en place. 

Port de Saint-Mandrier



Information et sensibilisation des scolaires 
et du grand public

Opération Rade propre – 25 juin 2021

La Direction des ports est partenaire, comme chaque année, de

l’opération Rade propre pilotée par la Marine Nationale.

La journée de ramassage des déchets a eu lieu le vendredi 25 juin

2021 sur le port de Saint-Mandrier avec la présence d’une

vingtaine de plongeurs.

La quantité de déchets collectés lors de cette journée est de 4 m3.

23

Port de Saint-Mandrier



Information et sensibilisations des prestataires

Sensibilisation des prestataires

Afin de prendre en compte l’environnement à tous les niveaux et

y compris par nos prestataires intervenant sur les ports, plusieurs

actions ont été menées en 2021 :

- La rédaction de consignes environnementales remises aux

prestataires lors de leur intervention sur les sites

- La définition d’exigences environnementales intégrées aux

commandes ou futurs marchés lors de leur renouvellement.
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