
Activités maritimes dans la petite rade

Pollutions

Actions du Contrat de baie



Pollutions dans l’eau Réseau RINBIO rade

En 2007 fortes pollutions : mercure, plomb, cuivre et chrome sur :

Eguillette, vielle darse et Brégaillon



Pollutions de l’eau petite rade Pb
1 Point l’Eguillette



Pollution de l’eau petite rade 

Mercure

1 point l’Eguillette



Pollution de l’eau petite rade en 2009

Contamination la plus forte du littoral 

PACA



Pollutions petite rade 2012
Contamination plus forte en 2012 sur le cap Cépet



Pollution de l’eau petite rade 
Bulletin de surveillance IFREMER 2015 contamination chimique

Lazaret



Pollution de l’eau, qualité microbiologique Lazaret
Bulletin de la surveillance IFREMER 2015



Pollutions des sédiments des 

rades Cartochim 2014 cuivre



Pollutions des sédiments des rades
Cartochim 2014 plomb



Pollutions des sédiments des rades

Cartochim 2014, zinc



Pollutions des sédiments des rades
Cartochim 2014 Mercure



Pollutions des sédiments des rades
Cartochim 2014 Quotient de toxicité

Gris : risque toxique plus que probable pour les organismes 

benthiques

Noirs : risque toxique évident



Pollutions des sédiments des rades
Cartochim 2014 Césium 137 dans les sédiments de 

surface



Pollutions atmosphériques dans le 

port de Toulon

Etude SYMPIC 2007

Modélisation  d’un 

panache à partir des 

ferries

2016 cela fume 

toujours

268 tonnes de SO2 

en 2012



Pollutions atmosphériques dans le port 

de Toulon
17JUILLET 2015



Pollutions atmosphériques du port de 

Marseille



Pollutions et activités maritimes

Les pollutions engendrées par les activités maritimes sur 

les milieux marin et aérien déjà fortement dégradés sont 

évidentes : dragages, mise en suspension par le brassage 

des hélices, multiples rejets,  fumées des navires…

Les activités maritimes sont essentielles pour le 

développement économique

Cela veut dire que ces problèmes doivent être pris en 

compte et traités. 

Encore faut-il une visibilité dans les projets ce qui n’est 

pas toujours le cas



Quelques projets : Monaco

Peu de 

renseignements sur 

stockage, lavage et 

chargement.

Pas d’enquête 

publique à ce jour

Et pourtant les 

barges de 

chargements sont là



Des ferries à Brégaillon

En 2009, dans 

le Grand 

Projet Rade,  

les ferries 

sont indiqués 

à la Seyne. 

Depuis, 

aucune 

nouvelle



Nouveau môle de croisière à

Toulon
Etat du projet

Etudes préliminaires réalisées

Appel d’offre lancé

Choix en cours (Bouygues? Vinci?)

Dragages à faire -7m à -10m

Pieux à -30m

Enquête publique à faire

Problèmes posés

Pas à l’échelle du port de Toulon

Bassin portuaire trop petit (1/4 de la 

surface du Vieux Port de Marseille).

Accostage difficile avec rafales à

plus de 25 nœuds

Trop proche des habitations.

Travaux risquant d’ébranler les 

fondations d’immeubles proches

…



Nouveaux môle de croisière à Toulon

A Marseille ils sont à

l’Estaque, loin du centre-ville

Des immeubles, des paquebots, 

question d’échelle !



Actions du Contrat de baie

concernant la petite rade
Grâce au tableau de bord nous pouvons savoir où nous en 

sommes en termes d’actions pour l’actualisation des données des 

pollutions :

Action 22 RINBIO rade, dernière campagne : 2007, pour 2015 et 

2016 pas de financement

Actions 5 et 5a qualité des eaux portuaires site pilote par PTP et CCIV 

par la suite 6 sites dans la petite rade, non réalisé

Action 14 Etablissement par la MN d’une cartographie du réseau 

pluvial et rejets. Non réalisé

Action 18 par M.N protocole d’accord pour opérations de dragage, 

quai Noël, en cours.

Action 56 Mise à jour des cartes de biocénoses marines de 2009 pour 

2018, non commencé

Action 64 groupe de travail sur impacts environnementaux sur 

aménagement littoral, non mis en place


