
Demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour la réalisation 
de quatre lignes d’accostage et de stationnement au quai Noël de la 

base navale de Toulon (83)

Avis de l'autorité environnementale 

sur le dossier de demande d’autorisation

Par courrier en date du 15 avril  2013, le Contrôle Général des Armées (CGA) du ministère de la  
Défense a saisi la Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie pour obtenir un  
avis de l’Autorité environnementale, conformément à l'article R.122-6 du code l'environnement relatif à 
l'autorité administrative de l’État compétente en matière d'environnement. Le dossier de demande 
d'autorisation  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  pour  la  réalisation  de  quatre  lignes  d’accostage  et  de 
stationnement sur le quai Noël de la base navale de Toulon a été reçu complet en date du 15 avril  
2013.

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 dans le projet. 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 » ; 

4. 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 ».

Conformément à l'article R.122-7 du code de l'environnement et à la circulaire du 3 septembre 2009 
relative à la préparation de l'avis de l'Autorité environnementale, cette dernière a consulté au titre de 
leurs compétences en matière d’environnement et de santé le préfet de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur,  le préfet  du Var,  le préfet  maritime de la Méditerranée,  la  Direction Générale  de la 
Prévention des Risques (DGPR) et la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la 
Nature (DGALN) du ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie et la Direction 
Générale de la Santé (DGS) du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé. 

L’Autorité  environnementale  tient  compte  des  contributions  du  préfet  du  Var  et  de  la  Direction 
Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) pour rendre le présent avis.
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1. Contexte et description du projet

1.1 Contexte et situation générale du site

La présente demande d'autorisation concerne la réalisation de nouveaux appontements dans la base 
navale de Toulon, permettant l’accueil des frégates Multi-mission (FREMM), des Frégates la Fayette 
(FLF), des Chasseurs de Mines Tripartites (CMT) et des bâtiments de sauvegarde et d’assistance 
Hauturière (BSAH).

La base navale de Toulon est située en plein cœur de la ville. L’arsenal, qui  s'étend sur 268 ha et 
10km  de  quais,  constitue  la  principale  base  navale  française  et  le  premier  port  militaire  de  la 
Méditerranée. 

      Figure 1 :  Vue d’ensemble de l’arsenal et localisation du quai Noël. Source : Dossier de demande d’autorisation du quai  

Noël de la base navale de Toulon

Les nouveaux aménagements seront réalisés au niveau du quai Noël situé dans la partie sud du port 
militaire (figures 1 et 2).

2



1.2 Description des installations

Le projet prévoit la réalisation de quatre lignes d’accostage et de stationnement avec l’aménagement 
et  la création de réseaux (haute et  basse tensions,  air  comprimé, eau...)  et  la création d’un mur  
chasse-mer entre chaque ligne. 

Figure  3: Vue d’ensemble des aménagements projetés. Source : Dossier de demande d’autorisation du quai Noël de 

la base navale de Toulon
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Figure 2 : Vue d’ensemble de la zone d’implantation du projet au niveau du quai Noël et du quai des Flotilles. Source :  
Commissariat Général au Développement Durable



Les  appontements  seront  fixes  et  reposeront  sur  des  pieux.  Les  quatre  ligne  de  quai  ont  les 
caractéristiques suivantes : 

• Poste 214  : 400m de longueur

• CA1  et CA2: 150m de longueur + une passerelle de 30m

• CA3 : 135m de longueur + une passerelle de 30m

Ce  projet  fait  l’objet  d’un  marché  de  conception,  réalisation  et  maintenance.  La  première  ligne 
d’accostage, poste 214, sera réalisé, au niveau de l’actuel quai des Flotilles, au titre de la tranche 
ferme  et  les  suivantes,  CA1,  CA2  et  CA3,  situées  sur  le  quai  Noël,  au  titre  des  tranches 
conditionnelles. 

Le mur chasse-mer, créé le long du quai Noël, est destiné à limiter les franchissement de la mer et  
permettra ainsi de protéger l’ensemble des installations situées en arrière du quai. 

La durée prévisionnelle des travaux est de 13 mois par ligne de quai et devrait donc s’étaler de mars 
2014 à 2020.

1.3 Objet de la demande d’autorisation et procédures

Ce projet, d’un montant estimé de 45 millions d’euros, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation  
au titre de la loi sur l’eau puisqu’il relève de la rubrique 4.1.2.0 du tableau de l’article R.214-1 du code 
de  l’environnement  qui  donne  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à  autorisation  ou  à 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du même code. 

Rubrique nomenclature Intitulé
Classement 
et seuil de 

classement

Titre IV : Impacts sur le milieu 
marin 

Rubrique 4.1.2.0

Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages 
réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une 

incidence directe sur ce milieu : 1° D'un montant supérieur ou 
égal à 1 900 000 euros (A)

Autorisation 

Tableau 1 : Rubrique de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration  

en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. 

Ce projet, avec une emprise nautique d’environ 70 000m², relève également des rubriques 10°d) et 
10°e)1 du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement qui précise les opérations 
soumises à étude d’impact ou faisant l’objet d’un examen au cas par cas. 

Catégories 
d’aménagement, 

d’ouvrages et de travaux 
Projets soumis à étude d’impact

10° Travaux, ouvrages et 
aménagements sur le 
domaine public maritime et 
sur les cours d'eau. 

d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche. 

e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à 
combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers 
anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, 
notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, 
d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. 

Tableau 2 : Rubriques du tableau annexé au R.122-2 précisant les opérations soumises à étude d’impact ou à un examen au  

cas par cas. 

1 Le dossier indique effectivement que le projet est soumis à la rubrique 10°e) mais il manque la mention de la 
rubrique 10°d). Les projets concernés par l’une ou l’autre des rubriques sont soumis de manière systématique à 
étude d’impact.
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L’étude d’impact sur laquelle l’Autorité environnementale rend le présent avis tient également lieu de 
document d’incidences au titre de la loi sur l’eau.

1.4 Programme de travaux

La réalisation des appontements avec la création des réseaux et le mur chasse-mer constitue la 
deuxième  étape  d’une  opération  globale  d’aménagement.  En  effet,  l’autorité  environnementale  a 
publié un avis  le 19 mai 2011 sur une demande d’autorisation au titre de la loi  sur l’eau pour la  
réalisation des travaux de dragage de la passe de Missiessy, du quai de l’Artillerie et du quai Noël. Le 
dossier de demande mentionnait alors clairement que le dragage du quai Noël s’inscrivait dans une 
opération globale visant à la création de quatre lignes d’accostage. Ces opérations de dragage ont fait 
l’objet d’un arrêté ministériel du 26 juin 2012 portant autorisation.

Comme défini à l’article L.122-1, « un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est  
constitué par des projets de travaux,  d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs  
maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. » Les opérations objets du présent dossier ne 
pouvant être réalisées sans l’étape préalable de dragage, l’ensemble de ces opérations constitue 
donc un programme de travaux. Il conviendra également d’intégrer à ce programme de travaux la  
phase de dépollution pyrotechnique qui est évoquée à plusieurs reprises dans le document.

Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, la réalisation du programme de 
travaux  étant  échelonnée  dans  le  temps, l’étude  d’impact  du  présent  dossier  aurait  dû 
comporter l’appréciation des impacts de l’ensemble du programme. Le dossier ne présente 
pas  de  calendrier  précis  des  différentes  opérations  du  programme.  Il  ne  permet  pas,  par 
exemple, de savoir si les opérations de dragage ou de dépollution pyrotechnique ont déjà été 
réalisées. Pour la bonne information du public, l’Autorité environnementale recommande donc 
que le dossier soit complété sur ces points.

2. Le caractère complet de l’étude d’impact 

2.1 Le contenu réglementaire de l'étude d'impact

Le contenu de l’étude d’impact des travaux, ouvrages et aménagements est défini à l’article R.122-5 
du code de l’environnement, récemment modifiés par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, 
entré en vigueur le 1er juin 2012. L'étude d'impact doit comprendre les éléments suivants :

a) une description du projet et des installations ;
b) un état initial de l’environnement ;
c) une analyse des effets directs, indirects, temporaires et permanents du projet ;
d) une analyse des effets cumulés avec d'autres projets connus ;
e) une esquisse des solutions de substitution envisagées et  les raisons pour lesquelles le 
projet a été retenu ;
f)  la  compatibilité  avec  les  documents  d'urbanisme  existants  et  le  schéma  régional  de 
cohérence écologique ;
g) la présentation des dispositions prises pour éviter, réduire et compenser les incidences sur 
l’environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
h) les conditions de remise en état du site après exploitation ;
i) la présentation et la justification des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement, et des éventuelles difficultés rencontrées pour réaliser l'étude d'impact ;
j) le nom et la qualité précise des auteurs ;
k) une appréciation des impacts du programme lorsque le projet concourt à la réalisation d’un 
programme de travaux échelonnée dans le temps
l) un résumé non technique de l'étude d'impact. 

Les points h) et k) n’ont pas été traités dans le dossier. De plus, certains points notamment b), e) et 
g), présentent des manques.  L'Autorité environnementale recommande au maître d'ouvrage de  
compléter le dossier sur ces points en s’appuyant sur les remarques formulées dans la suite  
de cet avis. 
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Conformément aux articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement, le projet est soumis à 
étude d'incidences Natura 2000 puisque soumis à étude d’impact.  L'étude d'impact comprend donc, à 
juste titre, une étude d'incidences Natura 2000 en annexe.

2.2 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 dossier.  L’objectif  de cette 
pièce de l’étude d’impact est de faciliter la participation du public. 

Dans le cas présent, le résumé non technique fait l'objet d'un cahier séparé (annexe 1). Il synthétise  
l’ensemble des informations comprises dans le dossier de demande d’autorisation. 

Le résumé non technique est lisible et accessible au grand public. Il  n’appelle pas de remarques 
particulières de la part de l’autorité environnementale. Toutefois, les remarques formulées dans le 
reste du présent avis sur les éléments considérés comme manquants ou non satisfaisants au regard 
de la réglementation des études d'impact sont également valables pour le résumé non technique. 

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

3.1 Articulation avec les plans et programmes

La commune de Toulon est dotée d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 27 juillet 2012. La 
base navale est classée en zone UM dite zone militaire. La réalisation des appontements se révèle  
compatible avec le règlement spécifique à cette zone.  

La  comptabilité  avec  le  Schéma  D’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  Rhône-
Méditerrannée  a  été  étudiée.  Le  SDAGE  n’étant  pas  un  document  d’urbanisme,  l’Autorité 
environnementale recommande de compléter l’intitulé de la partie 7 comme suit : « 7. Comptabilité 
avec  les  documents  d’urbanisme  et  les  autres  plans  et  programmes  soumis  à  évaluation 
environnementale stratégique ».

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est en cours 
d’élaboration. Le présent dossier ne traite donc pas ce point.

Le dossier aurait utilement pu étudier la comptabilité du projet avec les plans, schémas et programme 
listés à l’article R.122-17 du code de l’environnement ayant trait au milieu marin.

3.2 État initial de l'environnement

Afin d’établir l’état initial de l’environnement, la première étape consiste normalement à définir le ou 
les  périmètres  d’étude.  Ce  dernier  peut  en  effet  varier  selon  les  questions  environnementales, 
certaines questions nécessitant de considérer des périmètres plus larges (analyse de la ressource en 
eau),  d’autres parties du territoire  présentant  une sensibilité particulière peuvent être étudiées de 
manière  plus  approfondie.  Le  présent  dossier  n’indique  pas  quelles  ont  été  la  ou  les  aires  
d’étude et la méthodologie de définition de ces dernières.

L’état initial comprend globalement l’ensemble des thématiques imposées par la réglementation. On 
peut noter toutefois l’absence d’éléments sur les continuités biologiques. 

L’état initial a  principalement été établi à partir de données bibliographiques. On notera que certaines 
références (dates, sources) sont absentes et ne permettent donc pas de juger de la pertinence et de  
l’actualité des données.  Il conviendrait que le dossier soit repris sur ce point afin que chaque  
information communiquée soit bien documentée. 
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L’état  initial  s’appuie également sur un certain nombre d’études complémentaires :  simulation des 
clapots,  étude  de  la  sédimentologie,  analyse  granulométrique  et  étude  acoustique.  L’Autorité 
environnementale regrette toutefois qu’aucun inventaire faune et flore n’ait été réalisé dans le  
cadre de cet opération d’aménagement. En effet, les éléments du dossier ne permettent pas de  
savoir si des espèces végétales et animales sont présentes dans l’emprise nautique des quais  
et à proximité. 

Le dossier indique que la rade de Toulon fait l’objet d’un contrat de baie. Il aurait été intéressant que  
les dispositions principales de ce contrat soient présentées.

L’enjeu  principal  est  celui  de  la  contamination  en  métaux  lourds  des  sédiments.  Les  teneurs 
dépasseraient les seuils fixés par la classification de l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux de 
référence à prendre en compte lors de l’analyse de sédiments marins. Cependant, aucun chiffre n’est 
présenté.  L’Autorité  environnementale  recommande  donc  d’intégrer  des  éléments  chiffrés  
relatif à la contamination en métaux lourds des sédiments. 

La majorité des thématiques de l'environnement est abordée de façon synthétique avec un niveau 
d'étude  proportionné  aux  enjeux.  Sous réserve  de  l’absence  d’espèces  de  faune et  de  flore  
sensibles, la zone d’étude ne présente pas d’enjeu particulier en dehors de la pollution en  
métaux lourds.

Sur  la  forme,  on  peut  souligner  l’effort  d’illustration  des  propos  avec  la  présence  de  nombreux 
tableaux, cartes et photographies. Quelques illustrations demeurent toutefois illisibles en raison d'une 
mauvaise  définition  et  d’autres  sont  dépourvues  de  légende.  Cette  remarque  est  valable  pour 
l'ensemble du dossier.

3.3 Analyse des solutions de substitution et justification du projet retenu

La  description  du  projet,  présente  en  début  de  document,  est  très  technique  notamment  avec 
l’explication des méthodes de construction. Certains éléments auraient pu être placés au annexe de 
façon à garder un document principal  plus accessible. 

Par ailleurs, le besoin de réaliser de nouveaux appontements sur la base navale n’est pas détaillé. Le  
dossier indique que les quais permettront d’accueillir des frégates, des chasseurs de mines tripartites 
et des bâtiments de sauvegarde et d’assistance hauturière. On peut cependant se demander où se 
fait actuellement l’accueil de cette flotte. Les nouveaux quais vont-il permettre d’accueillir une nouvelle  
génération de FREMM, FLF, CMT et BSAH ou est-ce simplement le besoin en stationnement qui 
croît ? 

Enfin,  conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement,  le dossier  doit  inclure  « une 
esquisse  des  principales  solutions  de  substitution  examinées  par  le  pétitionnaire  ou  le  maître 
d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, 
le projet présenté a été retenu ». Or, le présent dossier, en dehors d’une analyse approfondie du choix 
entre une solution fixe et une solution flottante, n’explique pas comment s’est opéré le choix de la 
localisation du projet, à savoir le quai Noël. 

Il  conviendrait donc de compléter le dossier par des éléments de justification du projet et  
d’explication du choix de localisation. 

3.4 Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de 
l’installation projetée et des mesures d’évitement, réduction et compensation

Le code de l’environnement impose d’analyser,  dans l’étude d’impact,  les impacts permanents et  
temporaires  de l’installation  et  de  décrire  « les  mesures  proportionnées  envisagées  pour  éviter, 
réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 
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ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et 
du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine2 ».

Conformément à la réglementation, le demandeur a analysé, dans l'étude d'impact, les impacts du 
projet  de  réalisation  des  quatre  lignes  d’accostage.  Cependant,  certains  éléments  semblent 
correspondre  aux  impacts  en  phase  dragage.  La  distinction  des  impacts  des  différentes  
opérations constituant le programme de travaux devrait apparaître plus clairement.

L’impact principal en phase travaux concerne la remise en suspension des sédiments contaminés en 
métaux lourds, ce qui pourra entraîner une augmentation de la turbidité de l’eau et une contamination  
chimique. Pour cela, le maître d’ouvrage propose de contrôler la turbidité pendant les phases de 
fonçage des pieux et,  si besoin, de mettre en place un rideau anti-turbidité (p.102). Le niveau de 
filtration de ce rideau devra être précisé par le maître d’ouvrage et atteindre au minimum 70 %. Pour 
ce qui est de la pose des enrochements, la zone de travail sera d’office protégée par un rideau anti-
turbidité et la turbidité sera contrôlée à l’extérieur du rideau. En cas d’augmentation de cette dernière,  
les travaux seront suspendus en attendant de modifier le mode opératoire. De plus, l’état de l’écran 
sera vérifié quotidiennement. Il conviendra que le maître d’ouvrage veille bien à l’application du  
dispositif  de  surveillance  présenté  ci-dessus  et  au  respect  des  seuils  d’alerte  qui  
déclencheront  l’arrêt  provisoire  des  travaux.  A  ce  titre,  l’Autorité  environnementale  note  
l’engagement du maître d’ouvrage sur un suivi quotidien.

La phase de dépollution pyrotechnique au niveau de l’estacade des Flotilles, inscrite au périmètre des 
travaux,  produira des déchets.  Le maître  d’ouvrage  aurait  utilement pu détailler  les conditions de 
traitement de ces déchets. 

Concernant la collecte et le traitement des eaux, le dossier précise bien comment les eaux pluviales  
seront recueillies. Cependant, il n’indique pas si le rejet s’effectuera en eau douce superficielle ou en 
mer, ni quelle est la capacité totale de rejet. Ces éléments sont donc attendus et permettront de  
justifier que le projet n’est pas soumis à d’autres rubriques de la nomenclature au titre de la loi  
sur l’eau.

Aucun effet négatif de l'installation en phase d’exploitation n'a été identifié par le demandeur, la nature 
de  l’installation et les choix techniques opérés (choix d’une structure fixe sur pieux) ayant permis  
d’éviter ces effets. 

Enfin, l’ensemble des mesures proposées constituent des mesures d’évitement ou de réduction et non 
des mesures compensatoires contrairement à ce qui est mentionné en partie 8.4.  

3.5 Étude d'incidences Natura 2000

Conformément  à  l'article  R.414-19  du  code  de  l'environnement,  les  installations  soumises  à 
autorisation, en tant que projets soumis à étude d'impact, doivent faire l'objet d'une évaluation des 
incidences sur les sites Natura 2000.  Le dossier comprend, en annexe, un formulaire d’évaluation 
simplifiée des incidences Natura 2000. 

Le projet est situé à environ 6,5km du site d’importance communautaire (SIC) n°FR9301997 Embiez, 
Cap Sicié et à 12km du SIC n°FR9310020 Iles et rade d’Hyères. Au regard du dossier d’espèce et du 
formulaire d’évaluation, ce projet n’est pas susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation 
des sites concernés.

2Article L.122-3 du code de l'environnement.
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Conclusion

Le dossier soumis à l’Autorité environnementale porte sur la demande d’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau pour la réalisation de quatre lignes d’accostage sur le quai Noël de la base navale de Toulon.  
Il  comprend  une  étude  d’impact  valant  étude  d’incidences  loi  sur  l’eau,  ainsi  qu’une  évaluation 
simplifiée des incidences Natura 2000.  

Afin  de  se  conformer  à  la  réglementation  des  études  d’impact,  l’Autorité  environnementale 
recommande que le dossier soit repris pour : 

• justifier de la raison de faire le projet et du choix de sa localisation ;

• intégrer la notion de programme de travaux et, à ce titre, présenter dans un paragraphe 
distinct une appréciation des impacts de l’ensemble du programme ; 

• présenter un calendrier de conception et de réalisation des différents projets constituant le 
programme de travaux et expliciter l’avancement de chacune des étapes ;

• compléter  l’état  initial  de  l’environnement  notamment  en  donnant  des  éléments 
d’inventaire faune/flore et en étayant la partie relative à la contamination des sédiments 
en métaux lourds. 

Par ailleurs, l’Autorité environnementale note l’engagement du maître d’ouvrage sur un suivi quotidien 
permettant de garantir l’efficacité de la principale mesure de réduction qui est la pose d’un écran anti-
turbidité. 
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