
Demande d’autorisation au titre de la loi sur l'eau – travaux de dragage de la
passe de Missiessy, du quai de l'Artillerie et du quai Noël 

Avis de l'autorité environnementale 

sur le dossier de demande d’autorisation valant étude d'impacts

Le  Contrôle  Général  des  Armées  du  Ministère  de  la  Défense  a  saisi  la  Ministre  de  l’Ecologie,  du
Développement Durable, des Transports et du Logement pour obtenir un avis de l’autorité environnementale,
conformément au décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative d’Etat compétente en
matière d’environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l’environnement.

Conformément à la circulaire du 3 septembre 2009, cet avis porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et
sur la manière dont l’environnement est pris en compte par l’installation (cf. articles 6 § 1 de la directive n° 85-
337). Il comporte une analyse :

1. « du contexte du projet » ; 
2. « du caractère complet de l’étude d’impact » ;
3. « de sa qualité et du caractère approprié des informations qu’il contient »; et « de la prise en compte

de l’environnement dans le projet, notamment la pertinence et la suffisance des mesures d’évitement,
de réduction, voire de compensation des impacts ».

Suite aux consultations des préfets de département et de région concernés, de la Direction Générale de la
Prévention des Risques et de la Direction Générale de l’Aménagement,  du Logement et de la Nature du
Ministère  de  l’Ecologie,  du  Développement  Durable,  des  Transports  et  du  Logement,  et  de  la  Direction
Générale de la Santé, l’autorité environnementale rend le présent avis.
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Contexte et description du projet

Objet de la demande d’autorisation

Le Ministère de la Défense souhaite réaliser de nouveaux aménagements portuaires au niveau du quai Noël,
du quai de l'Artillerie et dans la Darse de Missiessy, avec pour objectif final l'accueil sur la base navale de
Toulon de l'ensemble de la flotte au format 2015. Ces travaux nécessitent au préalable des opérations de
dragage sur ces trois sites de la petite Rade de Toulon, objets de cette demande d'autorisation, afin d'obtenir
le  tirant  d'eau  suffisant.  Les  sédiments  issus  du  dragage  seront  par  la  suite  traités  et  évacués  suivant
différentes filières.

La zone de projet se situe dans la petite rade du port militaire de Toulon, dans le département du Var. Le
projet concerne le dragage de trois secteurs de la petite Rade : quai Noël, de l'Artillerie et la passe et Darse de
Missiessy.

La  première  opération  de  dragage  concerne  la  presqu'île  Castigneau.  L'accueil  de  nouveaux  bâtiments
requiert l'aménagement du front de mer Castigneau, où sont projetés un quai (quai Noël - poste 214) et trois
appontements enracinés au quai Noël.  La côte de dragage a été fixée à 9m (cote Marine).

La deuxième partie des dragages  sera menée dans le secteur de la passe et Darse de Missiessy. L'objectif
des travaux de dragage est de permettre l'accès en fond de Darse à de nouveaux bâtiments tels que le sous-
marin. Pour cela, la cote de dragage a été fixée à 10m (cote Marine). 

La troisième partie des dragages sera menée dans le secteur du quai de l'Artillerie. Ce quai est actuellement
un  quai  de  Transport  de  Chaland  et  de  Débarquement  (TCD)  et  accueil  des  bâtiments  en  attente  de
désarmement et démantèlement. L'objectif des travaux de dragage est de permettre l'accueil de Bâtiments de
Protection et de Commandement  (BPC). La cote de dragage a été fixée à 8m (cote Marine).

Le volume total à draguer est de 21 305 m3. 
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Illustration 1: Localisation des zones de dragage



Contexte réglementaire

Le projet d'aménagements portuaires de la base navale de Toulon, dont font parties intégrantes les opérations
de  dragage  pour  lesquelles  l'autorisation  est  demandée,  constitue  selon  le  R.122-5  du  code  de
l'environnement des opérations d'aménagement,  d'ouvrages ou de travaux sur le domaine public fluvial et
maritime, d'un montant estimé à 33 620 000€ (HT). Ce projet est donc soumis à étude d'impact1,2. 

Les analyses effectuées ont montré que les sédiments de dragage présentent une contamination supérieure
au seuil N2 de l'arrêté du 9 aout 20063. Les opérations de dragage sur les secteurs du quai Noël, de l'Artillerie
et de la passe de Missiessy, sont ainsi soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau.

Volets rubriques Intitulé abrégé Régime

4.1.3.0 Dragage et/ou rejet y
afférent en milieu marin

1° dont la teneur des sédiments
extraits est supérieure ou égale au
niveau de référence N2 pour l'un
au moins des éléments y figurant

Autorisation

Tableau 1: Nomenclature de l'article R.214-1 du code de l'environnement

L'article R.214-6 du code de l'environnement dispose que « lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact
est exigée en application des articles R.122-5 à 9 du code de l'environnement, elle est jointe à ce document,
qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ». Le pétitionnaire a opté pour cette dernière
solution. Le documente examiné par l'autorité environnementale constitue donc à la fois l'étude d'impact et le
dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau.

Le caractère complet de l’étude d’impact 

Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R.122-3 du code de l’environnement.  Les informations
exigées sont abordées, et sont aisément accessibles dans le dossier. En effet, le dossier développe :

⋅ l’état initial du site et de son environnement ;

⋅ l’analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement ;

⋅ les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement,
parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;

⋅ les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et,
si  possible,  compenser les conséquences dommageables du projet  sur  l'environnement  et  la
santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;

⋅ une  analyse  des  méthodes  utilisées  pour  évaluer  les  effets  du  projet  sur  l'environnement
mentionnant  les  difficultés  éventuelles  de  nature  technique  ou  scientifique  rencontrées  pour
établir cette évaluation ;

⋅ un résumé non technique du dossier; 

1L'article R.122-8 du code de l'environnement prévoit qu'en cas de réalisation, le montant à retenir est celui du
programme général de travaux.
2Le dossier mentionne en page 12/159 que c'est la rubrique 4.1.3.0 qui implique que le projet soit soumis à étude
d'impact. Ce postulat est erroné. C'est le coût de l'opération (supérieur à 1 900 000€ TTC, article R.122-8 du
code de l'environnement) qui l'implique.
3Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de
surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des
rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993
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⋅ lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude
d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le
temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation
des impacts de l'ensemble du programme.

Conformément  à  l'article  R.122-1  du  Code  de  l'Environnement,  l'étude  d'impact  doit  mentionner  « la
dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude ». Le dossier répond à cette obligation en
précisant le nom du bureau d'études et l’auteur de l’étude.

Programme de travaux
Les  opérations  de dragage,  objets  de ce présent  dossier,  font  parties  d'un  projet  global  d'aménagement
portuaire au niveau de la base navale de Toulon pour l'accueil de l'ensemble de la flotte au format 2015.

Les  aménagements  prévus  suite  aux  opérations  de  dragage  constituent  l'opération  « Base  navale de
Toulon –  FREMM- Poste 214  et  quai  Noël ».  Le  projet  consiste  en  la  réalisation  de quatre  postes  de
stationnement et d'accostage au niveau du quai Noël et du poste 214. 

Fig 1 : Plan du projet d'aménagement de la ligne d'accostage et de stationnement au poste 214 et sur le quai
Noël (DRISD de Toulon) – extrait complément  de Janvier 2011

L'article R.122-3  alinéa IV du code de l'environnement  prévoit que « lorsque la totalité des travaux prévus au
programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme.
Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération
doit comporter une appréciation de l'ensemble des impacts du programme ».
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Le dossier présente une appréciation des effets du programme d'aménagements portuaires de la base navale
de Toulon (dossier complémentaire de janvier 2011) qui propose les éléments suffisants pour appréhender les
impacts globaux du programme de travaux.

Analyse de l’étude d’impact et de la prise en compte de l’environnement dans
le projet

Objectif de l'étude d'impact

L’étude d’impact des opérations de dragage dans la base navale de Toulon a pour objectif d’étudier en détail
les différentes solutions de dragage et les filières d'évacuation possibles afin de choisir le compromis le plus
adapté à la situation.

Le projet prévoit le dragage de plusieurs sites, soit par drague aspiratrice, soit par pelle mécanique selon le
risque de trouver des munitions. Les sédiments à extraire présentent une forte contamination en métaux,
hydrocarbures  aromatiques  polycycliques  (HAP),  polychlorobiphényles  (PCB)  et  tributylétain  (TBT).  Les
déblais  doivent  donc  être  traités.  Ils  seront  acheminés  vers  la  plateforme  SEDIMED  (si  celle-ci  est
opérationnelle), soit envoyés vers un centre de stockage agréé pour recevoir ce type de déchets. 

Toutefois,  l'autorité  environnementale  relève  que  pour  le  moment  le  pétitionnaire  ne  précise  pas
quel(s)  centre(s)  de stockage agréé(s)  pourraient  accueillir  ces déchets si la plateforme SEDIMED
n'était pas en mesure de les traiter. . 

État initial de l’environnement

La difficulté de l’élaboration de l’état initial réside dans le fait de présenter des informations appropriées « par
rapport aux caractéristiques spécifiques [du] projet donné […] et par rapport aux éléments environnementaux
susceptibles d'être affectés » (Article 5 directive 85/337). 

Les éléments techniques présentés dans le dossier apparaissent globalement en accord avec cette exigence. 

Parmi  les  principaux  enjeux  du  site  au  regard  des  impacts  potentiels  de  l’installation,  l’autorité
environnementale relève que :

- la  qualité  des  eaux marines  est  rendue médiocre  en raisons des  concentrations  en Tributylétain
(TBT).  L'Ifremer  a  diagnostiqué  en  2003  un  état  écologique  du  milieu  « mauvais » et  une
abondance et une diversité du milieu correspondant à des conditions très fortement perturbées ;

- une  contamination en métaux lourds, notamment le mercure et le plomb, a été relevée dans la
petite rade de Toulon, ainsi qu'une contamination aux HAP. Les résultats d'analyse des sédiments
des sites de dragage montrent  une forte  concentration  métallique et  organique. Les limons  sont
essentiellement  contaminés  au  cuivre,  plomb  et  zinc.  Les  seuils  N24 ont  été  dépassés.  Une
évaluation du danger potentiel lié à la contamination des sédiments (méthode de calcul GEODRISK
de l'Ifremer) montre un danger moyen à fort des sédiments relatif à leur toxicité.  L'ensemble des
sédiments des trois sites de dragage sont à classer dans la catégorie des Déchets Dangereux,
par une forte concentration en Chlorure ;

- dans la petite rade de Toulon, la circulation des eaux est limitée à cause du confinement dû à la
topographie du fond de baie,  mais  les  renouvellements avec la  Grande Rade sont  rapides  (3  à
6 jours) ;

4 Les concentrations sont comparées aux seuils de référence de l'arrêté du 9 aout 2006 suscité, de l'arrêté du 23
décembre 2009 complétant l'arrêté du 9 aout 2006, de la  Circulaire no 2000-62 du 14 juin 2000 relative aux
conditions d’utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou
portuaire et  aux  seuils  provisoires  proposés  par  le Groupe  d'Etude  et  d'Observation  sur  le  Dragage  et
l'Environnement (Geode) pour certaines substances chimiques.
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- la présence de matte morte d'herbiers à Posidonia Oceanica dans l'ensemble de la rade abri, petite
rade et baie du Lazaret, constitue le dernier témoignage de son existence dans la zone d'étude. On
conclut actuellement à la totale disparition des herbiers de posidonie dans la rade abri. L'herbier le
plus proche de la zone d'étude, longe le littoral nord de la grande rade.

Globalement,  l'autorité  environnementale  relève  que  les  principaux enjeux  ont  été  analysés.  L'état
initial proposé est clair et complet. Quelques précisions sont à apporter sur les points suivants :

- l'état initial du point de vue du bruit est à compléter : aucune information sur le niveau sonore n'est
présentée (p.56/159), de même pour le paysage et le patrimoine, 

- il aurait été utile d'avoir une localisation sur carte des stations de prélèvements qui ont été utilisées
pour l'analyse des sédiments (p.68/159).

Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures
d’évitement, réduction et compensation

Le code de l’environnement impose d’analyser, dans l’étude d’impact, les impacts permanents et temporaires
du projet et de décrire « les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible,
compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ».

Les impacts du projet concernent : la turbidité des eaux (du fait du dragage, du rejet des eaux de ressuyage,
de la dépollution pyrotechnique et du transport par barge), les éventuelles pollutions accidentelles,  les risques
liés à la présence de munitions ou la nature des déchets présents dans les sédiments, l'impact sur l'herbier de
Posidonie ou les zones conchylicoles à proximité.

L’étude analyse l’ensemble de ces aspects et conclut à une absence d’incidence compte tenu des mesures
mises en œuvre. Des mesures de suivi des opérations de dragage et de la turbidité sont prévues.

L'autorité environnementale conclut que le dossier appréhende globalement tous les impacts et propose des
mesures appropriées. Toutefois, quelques précisions pourraient utilement être apportées au dossier au regard
des observations suivantes :

- le dossier précise que les opérations de dragage, par l'approfondissement des 3 zones de dragage,
ne modifieront pas l'intensité des courants dans la zone et n'auront pas d'impact sur la dynamique
sédimentaire de la zone d'étude (p.107/159). Ce point est cependant à mieux justifier, notamment par
des éléments de modélisation. Il en est de même pour la justification du faible risque d'atteinte des
zones naturelles sensibles marines les plus proches par du panache (p.110/159) ;

- des zones de ressuyage sont prévues, celles-ci devront être étanches et entourées d'un merlon afin
d'éviter toute déperdition dans le milieu. Le dossier est donc à modifier dans ce sens. De plus, il est
indiqué page 145 que les écrans permettant de retenir les matières en suspension seront déplacés à
l'avancement des travaux. Il semblerait toutefois plus opportun de prévoir de ne les déplacer qu'après
retour à la normale de la transparence de l'eau ;

- la méthode pour le suivi de la turbidité doit être explicitée (turbidimètre, disque de Secchi,...). De plus,
page 145,  le  dossier  mentionne que « les résultats  du suivi  de turbidité pourront  amener  le cas
échéant à revoir le dispositif de confinement ». Cependant, le dossier ne précise pas dans quels cas
celui-ci sera revu ni comment.

Concernant les effets de l’installation sur la santé humaine, le dossier comprend un volet sanitaire. Il conclut
que l'unique danger identifié liés aux opérations de dragage est la remise à disposition dans le milieu marin de
contaminants stockés dans les sédiments.  Ces contaminants représentent  un risque pour les populations
humaines lors des activités de baignade et lors  de la consommation  de produits  contaminés  issus de la
conchyliculture dans la Baie du Lazaret. Le dossier précise que ce danger apparaît comme très faible voire
négligeable.  Comme  mentionné  précédemment,  l'autorité  environnementale  préconise  qu'une
modélisation de la  dispersion  de ces polluants soit  présentée afin d'étayer  les raisons invoquées
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(faible hydrodynamisme dans la petite rade limitant la dispersion du panache de turbidité contaminé, et fort
éloignement des sites conchylicoles).

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Conformément à la réglementation, un chapitre présente les raisons pour lesquelles le projet a été retenu. Ce
chapitre n'appelle pas à de remarques particulières de la part de l'autorité environnementale.

Étude d’incidence Natura 2000

Conformément à l’article L. 414-45 du code de l’environnement, le projet étant soumis à étude d’impact, il est
soumis à étude d’incidence Natura 2000. 

Le dossier précise les zones Natura 2000 sur l'ensemble du secteur d'étude que ce soit pour le domaine
terrestre ou marin (chapitre état initial pages 79 à 82). Pour autant, le dossier ne précise pas la situation de
l’installation par rapport aux sites Natura 2000 et ne justifie donc pas les raisons pour lesquelles elle n’est pas
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Le dossier mériterait d’évoluer sur ce
point pour valoir étude d’incidence Natura 2000 et se mettre ainsi en conformité avec la réglementation.

Résumé non technique

Le résumé non technique est destiné à être lu et compris de façon autonome par un non spécialiste en lui
donnant une vision d'ensemble des questions abordées dans le rapport. L’objectif de cette pièce de l’étude
d’impact est de faciliter la participation du public. Elle doit à ce titre synthétiser l’ensemble des informations
comprises dans l’étude d’impact.

Dans  le  cas  présent,  le  résumé  non  technique  figure  au  début  du  dossier  de  demande  d’autorisation
d’exploiter. Il est à ce titre facilement identifiable. L’autorité environnementale recommande que la résumé
non  technique  évolue  sur  certains  aspects  afin  de  répondre  entièrement  aux  attentes  formulées
précédemment. 

Pour faciliter la compréhension du dossier, l’objet de la demande, des cartes de localisation et des photos
gagneraient à être présentées dans le résumé non technique. Certaines parties de l’étude d’impact n’ont par
ailleurs pas été reprises, notamment la justification du projet, les coûts des dépenses liées à la protection de
l’environnement.  Le  tableau  de  synthèse  des  impacts  et  des  mesures  associées  gagnerait  à  être
explicité (p.18/159).

Conclusion

Le dossier soumis à l’autorité environnementale porte sur la  demande d’autorisation pour le dragage de la
passe  de  Missessy,  du  quai  de  l'Artillerie  et  du  quai  Noël,  dans  le  cadre  des  travaux  d'aménagements
portuaires de la base navale de Toulon. Le dossier comprend donc une étude d’impact, conformément aux
dispositions de l’article R. 122-1 et suivants du code de l’environnement, qui, dans ce cas, tient lieu d'étude
d'incidences sur l'eau.

Sous  réserve  des  remarques  formulées  dans  cet  avis,  cette  étude  apporte  des  réponses  adaptées  aux
principaux enjeux environnementaux du projet.

5 et son décret d’application du 11 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000.

7


