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La Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) dispose sur son territoire de sept gares et haltes et 

promeut le renfort du maillage ferroviaire par la création de nouveaux arrêts dans les zones urbanisées 

et l’augmentation de la fréquence des trains du quotidien. 

Ainsi le Plan de Déplacement Urbain (PDU) prévoit en son Action n°12 « Créer l’armature des Pôles 

d’Échanges Multimodaux et en assurer une meilleure desserte en transport en commun » la création 

d’une nouvelle halte ferroviaire à Sainte Musse, en connexion avec les lignes de bus n° 9/31/101 déjà en 

service (arrêt Sainte-Musse, passage toutes les 8 minutes) et le projet d’arrêt de bus et de cars sur 

l’autoroute en cours d’élaboration sous l’autorité du concessionnaire autoroutier ESCOTA. 

L’Action n°9 – Renforcer la place du TER dans le système de transports de l’agglomération mentionne 

quant à elle « La création d’une nouvelle halte à Sainte-Musse, située à mi-chemin entre les gares de 

Toulon et de La Garde. Cette halte présente un réel potentiel de fréquentation en assurant la desserte de 

grands équipements structurants de l’agglomération (Hôpital de Sainte-Musse, complexe sportif Léo 

Lagrange) et d’un quartier densément peuplé (15 000 habitants et 4 000 emplois à moins de 15 minutes 

à pied) dont le développement se poursuit avec notamment l’aménagement de l’éco-quartier Font-Pré.  

Le bon fonctionnement de cette halte passera nécessairement par une forte interconnexion avec le 

réseau de Lignes à Haut Niveau de Service Mistral et avec le projet d'arrêt de bus/car sur autoroute 

proposé dans le cadre de l'élargissement de l'A57 ainsi que par le traitement des cheminements piétons 

et cyclables en réflexion au travers du Projet Sainte Musse prévu dans le cadre du Nouveau Programme 

National de Renouvellement Urbain (NPNRU). 

 

En fonction de l’issue des concertations, le projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur prévoit la 

réalisation d’aménagements permettant la mise en place d’une navette sur l’aire toulonnaise toutes les 

15 minutes : 

- L’amélioration de la bifurcation de la Pauline et le réaménagement de la gare ; 

- La création d’installations origines-terminus à l’ouest de Toulon et à Carnoules à l’est pour les 

TER circulant autour de Toulon, afin de leur permettre de stationner. 

Ces travaux débuteront au mieux à la fin de l’année 2022. Ils permettront une attractivité supplémentaire 

de la halte de Sainte-Musse en raison de l’augmentation de la fréquence de passage des trains. 

 

Le projet de halte ferroviaire à Sainte-Musse permettra d’améliorer l’offre de transports en commun et de 

proposer une alternative à la voiture individuelle. 

La réalisation de la halte est prévue en coordination et en complémentarité avec les deux autres grands 

projets de mobilité qui desserviront le secteur : le Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de la 

Métropole prévu à l’horizon 2027 et la halte bus et car sur autoroute prévue sur l’A57 en 2025, à proximité 

du projet de halte ferroviaire. 

À court et moyen termes, ces projets devraient permettre un saut qualitatif majeur dans l’offre de mobilités 

pour la desserte du secteur et sa connexion avec les autres pôles de la Métropole TPM. 

 

Le projet de halte ferroviaire à Sainte-Musse prévoit l’arrêt de TER circulant déjà actuellement. 

La halte sera desservie par les trains effectuant la liaison Marseille-Hyères et la liaison les 

Arcs/Carnoules-Toulon, à raison de 3 arrêts par heure et par sens durant les heures de pointe, et 1 arrêt 

par heure et par sens en dehors de ces horaires. 

Au total ce sont 61 TER par jour dans les deux sens qui s’arrêteront au niveau de la halte de Sainte-

Musse. 

La fréquentation globale de la gare de Sainte-Musse est estimée à 96 000 voyageurs annuels, dont : 

- 78 000 usagers reportés des gares de Toulon et de La Garde ; 

- 18 000 nouveaux usagers ferroviaires (issus du report modal de la voiture individuelle vers les 

transports en commun). 

 

 

La halte sera desservie par une passerelle munie de deux ascenseurs et de deux escaliers conformes 

aux normes en vigueur qui permettront d’accéder aux deux quais latéraux.  

La passerelle se situera à environ 4 m du niveau d’entrée de gare, côte rue André Blondel, et à environ 

7 m du niveau des quais. 

Elle sera clôturée avec un portail d’accès et des dispositifs de contrôle d’accès aux quais. 

L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) est prévue depuis la voirie publique jusqu’au nez 

de quai. 

Un abri vélos sécurisé d’une capacité d’environ 40 vélos sera mis en service. La capacité de l'abri vélos 

pourra être doublée si nécessaire. 

 

Les équipements prévus sont les suivants : 

- Un distributeur automatique de billets de train, 

- Un dispositif d’information voyageurs et signalétique, 

- Un bâtiment d’entrée de gare : SAS d’accès, mobilier d’attente et téléaffichage ; 

- Sur chaque quai : un abri, des bancs et poubelles ; 

- Des caméras de vidéosurveillance. 
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La création de la halte nécessite également des aménagements de la voie ferrée : 

- Des travaux de modifications des voies et de la caténaire ; 

- Des installations techniques nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures (locaux 

énergie, locaux signalisation ferroviaire) et leurs accès ; 

- Des quais de 220 mètres de longueur permettront de recevoir des trains régionaux de grande 

capacité. 

 

L’accès à la halte se fera depuis la rue André Blondel, à l'est de l'autoroute A57.  

Les aménagements urbains prévus autour de la halte et portés par la Métropole sont: 

- un stationnement dédié aux vélos en libre-service et aux vélos électriques ; 

- une amélioration et une sécurisation des cheminements piétons ; 

- un arrêt TCSP en face du sas d’accès voyageurs de la future halte ; 

- une dépose minute ; 

- une navette bus entre le parking relais Sainte-Musse. 

Le projet de halte/bus sur A57 permettra de renforcer l’accès à la halte ferroviaire de Sainte-Musse. 

 

Figure 1 : vue d’ensemble de la halte de Sainte-Musse (source : dossier support de la concertation 

publique, septembre 2018) 

 

Figure 2 : vue 3D du projet de halte de Sainte-Musse (source : Systra, 2019) 
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Figure 3 : vue 3D sur les quais de la halte de Sainte-Musse (source : Systra, 2019) 
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Figure 4 : Synthèse des projets de halte ferroviaire, des aménagements urbains autour de la halte et de la desserte halte/bus sur A57 (source : Métropole TPM, octobre 2019) 
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La création de la halte va nécessiter les travaux suivants : 

- des travaux préparatoires :  mise en place des installations de chantier et des zones de 

stockage, principalement envisagées au nord des voies ferrées au niveau de la piste cyclable 

et la bande TCSP qui seront alors neutralisées. Les installations de chantier seront 

mutualisées avec celles de l’élargissement de l’A57 au niveau du quartier Sainte-Musse 

(travaux prévus concomittammment) ; 

- des travaux de voies : au nord de l’autoroute, un ripage de la voie de 1 à 2 cm est nécessaire, 

considéré comme des travaux d’entretien courant, préalables aux travaux nécessaires à la 

réalisation de la halte. Au sud de l’autoroute, au droit de la future halte, les voies seront 

décalées au maximum d’une vingtaine de centimètres pour accueillir les quais. Ces travaux 

de voie seront réalisés de nuit pour ne pas interrompre le trafic de jour ; 

- des travaux de quais en parallèle des travaux de voies, de nuit sur une durée prévisionnelle 

de deux mois ; 

- la réalisation de la passerelle dont certaines phases seront réalisées de nuit ; 

- la mise en place des ascenseurs en parallèle des travaux de quai de nuit ; 

- la réalisation du mur de soutènement le long de la halte ; 

- des travaux caténaires (réalisés de jour et de nuit) ; 

- des travaux d’alimentation électrique (éclairages, mise en place des afficheurs…), de 

signalisation et de télécommunications ; 

- la création de l’espace voyageurs et de l’abri vélos ; 

- des aménagements paysagers : plantations de part et d’autre de la halte sur environ 

200 mètres 

- des travaux sur voirie afin d’assurer le rétablissement de la piste cyclable en particulier. 

 

 

Les travaux se dérouleront sur près de 8 mois avec une mise en service prévue pour fin décembre 2022. 

Après un mois de travaux préparatoires auront lieu les blindages provisoires au droit de chaque voie V1 

et V2 sur environ 2 mois. A partir du troisième mois auront lieu ensuite les travaux de passerelle qui 

dureront environ 2 mois. Le montage et l’installation de l’ascenseur sont prévus entre le quatrième et le 

huitième mois. 

Les travaux de quais et de ripage de voies auront lieu entre le quatrième et le sixième mois. Ils débuteront 

d’abord côté Voie 2. Les trois derniers mois seront principalement consacrés à l’installation des abris 

voyageurs et des équipements de quais. 

Les travaux relatifs aux aménagements urbains autour de la halte seront presque tous réalisés de telle 

sorte à être effectifs à la mise en service de la halte, à l’exception de l’arrêt TCSP dont la mise en service 

n’interviendra pas avant 2027. 

 

 

L’étude de conception de la halte intègre une démarche d’éco-conception. L’éco-conception correspond 

à la recherche d’un profil environnemental amélioré pour l’ouvrage ou le système sur toute sa durée de 

vie, et vise à répondre aux enjeux du développement durable. 

La démarche s’articule autour de plusieurs actions : 

- une halte éco-durable (en particulier la mise en place d’un système de gestion technique 

automatisé permettant d’optimiser les consommations énergétiques) ; 

- une stratégie matériaux respectueuse de l’environnement : optimisation du choix et de 

l’approvisionnement des matériaux, réutilisation des matériaux de déconstruction et des 

déblais in situ et utilisation de granulats recyclés dans certains bétons de la halte ; 

- le remplacement des murs de soutènement extérieurs à la halte par des murs en gabion 

(moins énergivore à mettre en œuvre) ; 

- la substitution du bitume de revêtement de quais par un composant végétal (à l’étude) ; 

- un optimisation de l’éclairage avec notamment la mise en place de diodes 

électroluminescentes (LED) pour l’éclairage de la passerelle ou encore la possibilité de mettre 

en place des candélabres solaires au niveau des quais (à l’étude). L’éclairage de la halte sera 

également régulé.  
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L’aire d’étude rapprochée retenue est présentée sur la carte ci-contre. 

Elle est délimitée : 

- au nord des voies ferrées, par le complexe sportif Léo Lagrange, une partie de la zone 

industrielle longeant l’autoroute A57 et le lycée Rouvière ; 

- au sud des voies ferrées, par l’avenue Joseph Gasquet, permettant d’englober l’ensemble du 

quartier résidentiel « la Palasse » longeant les voies ferrées ; 

- à l’ouest, par les premières rangées de la zone d’habitation localisée au sud du complexe 

sportif ; 

- à l’est par la première rangée de la zone d’habitation située le long de l’impasse Abbé Edmond 

Eude. 

A la suite du document, l’aire d’étude rapprochée est dénommée « Aire d’étude ». 

 

 

Figure 5 : aire d’étude et zone d’emprise du projet  
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L’aire d’étude est située sur le littoral varois où le climat est très clément notamment en termes de 

températures et d’ensoleillement. Les précipitations sont faibles et principalement concentrées d’octobre 

à janvier, mais peuvent néanmoins engendrer de graves inondations. Les vents prédominants sont le 

Mistral et les vents d’est à sud-est, dont les vitesses se situent en moyenne de 5 à 20 km/h. 

Les modèles de prévisions climatiques prévoient notamment une hausse des températures moyennes, 

un allongement de la durée des vagues de chaleur, un renforcement des précipitations extrêmes et une 

augmentation des épisodes de sécheresse. 

 

Les terrains de l’aire d’étude, avec de bonnes caractéristiques mécaniques, sont de nature sédimentaire 

et principalement constitués de grès et roches datant du Trias au Jurassique. 

 

L’aire d’étude, située à une altitude de 25 m NGF, s’inscrit dans une plaine surplombée de reliefs 

structurants tels que le Mont Faron, le Thouar et le Coudon. 

 

Figure 6 : topographie des alentours de l’aire d’étude rapprochée (source : Géoportail) 

 

 

Les deux principaux documents de planification concernés par l’aire d’étude sont le SDAGE Rhône-

méditerranée 2016-2021 et le Contrat de baie de la rade de Toulon n°2 2013-2018. Ces deux documents 

ont pour objectif commun une bonne gestion quantitative et qualitative de l’eau et des milieux aquatiques. 

L’aire d’étude n’est concernée par aucun zonage réglementaire lié à l’eau de type zones de répartition 

des eaux, zones vulnérables, zones sensibles à l’eutrophisation. 

Deux masses d’eaux souterraines affleurantes et exploitées pour l’alimentation en eau potable sont 

rencontrées au sein de l’aire d’étude : le domaine marno-calcaires de la Région de Toulon, imperméable 

et présentant un bon état quantitatif et chimique, ainsi que les calcaires et marnes Muschelkalk de la 

plaine de l’Eygoutier, de perméabilité variable, de bon état quantitatif mais d’état chimique médiocre. 

Les sondages géotechniques réalisés dans le cadre du projet ont rencontré des venues d’eau à des 

profondeurs variant de 2,5 mètres à 25 m. Le suivi piézométrique réalisé dans le cadre des travaux 

d’élargissement de l’A57 entre octobre 2015 et août 2018 permet d’identifier plus précisément le niveau 

de la nappe qui se situe entre 5 et 7 m de profondeur. 

 

L’aire d’étude est inscrite dans le bassin versant de l’Eygoutier. Elle est parcourue à son extrémité sud-

est par le ruisseau Sainte-Musse, qui est un affluent de l’Eygoutier qu’il rejoint plus au sud. Ce ruisseau, 

qui n’est jamais à sec, passe sous la voie ferrée à ciel ouvert au droit de la passerelle ville-ville et longe 

l’impasse Abbé Edmond Eude. 

 

Figure 7 : ruisseau Sainte-Musse le long de l'impasse Abbé Edmond Eude (source : Systra, avril 2018) 

 

Un autre affluent de l’Eygoutier, le ruisseau Saint-Joseph, coule à environ 50 mètres de l’extrémité nord-

ouest de l’aire d’étude. Ces deux cours d’eau ne sont pas inscrits à la liste des cours d’eau à enjeu 

piscicole tels que décrits à l’article L.214-17 du Code de l’environnement, en revanche, il s’agit de cours 

d’eau de deuxième catégorie piscicole et le contrat de Baie de la Rade de Toulon identifie l’Eygoutier 
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dans lequel ils se jettent, comme cours d’eau d’intérêt patrimonial en raison de la présence de barbeau 

notamment. L’aire d’étude se trouve à l’extérieur de tout périmètre de protection de captage d’alimentation 

en eau potable. 

 

La voie ferrée et ses abords au sein de l’aire d’étude n’interceptent aucun zonage réglementaire 

opposable relatif au risque inondation (plan de prévention des risques d’inondation, atlas des zones 

inondables). 

En revanche, l’aire d’étude s’inscrit dans le Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) de Toulon-

Hyères et est concernée par un risque d’inondation (ruissellement pluvial) des ruisseaux Saint-Joseph et 

Sainte-Musse. Ce caractère inondable a été retranscrit dans une annexe du Plan Local d’Urbanisme de 

la commune de Toulon intitulée « périmètre d’inondabilité de l’Eygoutier ». Selon cette annexe, la voie 

ferrée est située en zone bleu clair, correspondant à une hauteur d’eau inférieure à 50 cm. 

L’aire d’étude est localisée au niveau d’une zone de remontées de nappe de sensibilité moyenne. 

 

Figure 8 : carte des risques de remontées de nappes (source : site http://www.inondationsnappes.fr 

 

L’aire d’étude n’est pas concernée par le risque mouvements de terrain. Elle est toutefois soumise à un 

aléa retrait-gonflement des sols argileux de niveau faible, tout comme le risque sismique. 

Enfin le risque d’incendies de forêt n’est pas présent sur la zone concernée par le projet. 

 

Figure 9 : synthèse des enjeux du milieu physique 
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L’aire d’étude est concernée par un seul type de protection réglementaire relative au milieu naturel : 

l’inventaire de frayères, auquel est inscrit le ruisseau Sainte-Musse. Ce dernier est en effet susceptible 

d’abriter du Barbeau méridional. Il constitue également une trame bleue du SRCE. 

L’aire d’étude n’a aucun lien avec les périmètres de protection du patrimoine naturel les plus proches.  

Plus à l’ouest de l’aire d’étude, la voie ferrée traverse le ruisseau Saint-Joseph, dont les caractéristiques 

sont similaires à celles du ruisseau Sainte-Musse.  

Bien que l’aire d’étude soit située au cœur du tissu urbain, des espèces protégées sont susceptibles 

d’être présentes au niveau des bandes enherbées en bordure de voie ferrée, qui peuvent servir de 

corridor de déplacement.  

Les compartiments concernés sont les reptiles et les insectes. 

 

Figure 10 : habitats au sein de l’aire d’étude (SYMBIODIV, avril 2018) 

 

 

 

L’aire d’étude est à l’intersection de deux entités paysagères : la Rade de Toulon et la dépression 

permienne. Le paysage est fortement marqué par la présence humaine et est caractérisé par le grand 

nombre de voies de circulation, qui relient l’arrière-pays au littoral toulonnais. 

L’aire d’étude est structurée par les infrastructures de transport : l’A57 et la voie ferrée Marseille-Vintimille. 

Trois quartiers à vocation très différente en composent la physionomie : le quartier de Sainte-Musse, le 

quartier de La Palasse et le quartier Font-Pré. La voie ferrée marque la limite entre Sainte-Musse et Font-

Pré au nord et le quartier de la Palasse au sud. L’autoroute A57 sépare le quartier de Sainte-Musse à 

l’est de celui de Font-Pré à l’ouest, avec une partie plus économique et une partie plutôt résidentielle. 

 

 

Figure 11 : vue globale des quartiers concernés par l’aire d’étude (source : Systra) 

 

Le quartier de La Palasse présente un développement urbain plus ancien et plus résidentiel, offrant 

plusieurs espaces verts remarquables (grands vergers avenue Joseph Gasquet) et une zone d’habitat 

collectif jouxtant la voie ferrée. 
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Figure 12 : vue (B) depuis la passerelle ville-ville en direction de Toulon (source : Systra) 

 

Les perceptions rapprochées au sein de l’aire d’étude sont dominées par la prégnance aussi bien sonore 

que visuelle de l’autoroute, entre des bâtiments imposants. Les revêtements de sols sont neufs et 

renforcent le caractère très minéral de l’espace de croisement autoroute / voie ferrée. 

Un cordon léger de végétation est cependant présent le long des axes de l’autoroute et de la voie ferrée 

et à partir de l’hôpital vers le quartier situé au nord. Il adoucit les perceptions des riverains en direction 

de la voie ferrée et dissimule les jardins des riverains aux voyageurs. L’enjeu de conservation de cette 

végétation est fort. Les enjeux pour recréer un espace apaisé visuellement sont très forts. 

 

Figure 13 : vue depuis l’hôpital, un espace très minéral (source : Systra) 

 

Un élément remarquable du patrimoine est localisé en extrémité de l’aire d’étude. Il s’agit de la bastide 

La Verlaque. Cet élément est inscrit à l’inventaire du patrimoine au Plan Local d’Urbanisme. 

L’aire d’étude est située en dehors des zones archéologiques de saisine identifiées au PLU. 

 

 

 

L’aire d’étude accueille la zone d’activités économiques de Sainte-Musse, deux établissements de santé, 

deux établissements d’enseignement, ainsi qu’un complexe sportif de grande envergure. 

Deux infrastructures de transport majeures la traversent : l’A57 et la ligne ferroviaire 930 000 Marseille-

Vintimille. Un site propre bus permettant de desservir l’hôpital y est localisé, accompagné d’une piste 

cyclable. 

 

Figure 14 : carte des enjeux existants du quartier au nord de la voie ferrée (source : PLU de Toulon) 
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Figure 15 : carte des enjeux existants du quartier au sud de la voie ferrée (source : PLU de Toulon) 

 

L’analyse urbaine réalisée indique que les déplacements dans un rayon de 1 km sont des déplacements 

de courtes distances internes à Toulon et à son agglomération qui privilégient la voiture et le réseau 

Mistral, le réseau viaire étant cependant souvent encombré et peu lisible. L’offre de stationnement du 

secteur est insuffisante. Si les circulations ferroviaires sont nombreuses depuis et vers Toulon, la part 

modale du ferroviaire reste extrêmement faible et les marques de progression importantes. 

L’accessibilité piétonne et cyclable est relativement simple dans l’aire d’étude grâce à l'ensemble des 

trottoirs rénovés du quartier Sainte-Musse mais perturbée par la voie ferrée et l'autoroute A57 pour les 

quartiers Font-Pré et La Palasse. L’Eygoutier plus au sud constitue également une contrainte. 

Trois quartiers résidentiels sont représentés : les quartiers de la Palasse, Sainte-Musse et Font Pré. 

 

Figure 16 : maisons individuelles du quartier la Palasse (source : Systra) 

 

L’aire d’étude accueille de nombreuses activités économiques en particulier au sein de la zone de 

commerce et d’activités de Sainte-Musse, mais elle est peu concernée par le tourisme. 

 

Figure 17 : zones d’habitats et d’activités 
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La création d’une halte à Sainte-Musse au sein de l’aire d’étude est programmée dans les documents de 

planification suivants : SCoT Provence-Méditerranée, CPER 2015-2020, PDU 2015-2025. 

 

Le PLU de Toulon identifie notamment l’hôpital Sainte-Musse, le lycée Rouvière, le complexe sportif Léo 

Lagrange comme équipements à enjeux pour la ville et la métropole. 

L’aire d’étude concerne trois zones urbaines du PLU et majoritairement le zonage UC correspondant à 

une zone de tissu diversifié rassemblant de grands et petits collectifs, et dont le règlement ne s’oppose 

pas à la création d’une halte. 

Quelques emplacements réservés sont localisés au sein de l’aire d’étude, les plus proches de la voie 

ferrée étant le n°503, réservé pour les aménagements du TSCP programmés par la Métropole, ainsi que 

le n°04 réservé pour les aménagements nécessaires à l’élargissement de l’A57. 

Six espaces boisés classés sont localisés au sein de l’aire d’étude dont un proche de la voie ferrée au 

niveau du quartier la Palasse. 

 

Figure 18 : zonage réglementaire de l’aire d’étude 

 



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 1 – Résumé non technique Page 20 

 

La dynamique territoriale de l’aire d’étude et de son aire d’influence est en plein essor, avec quatre projets 

urbains et trois projets de transports à l’étude ou en cours de réalisation. 

 

Figure 19 : projets urbains et de transports envisagés sur le secteur de Sainte-Musse (source : dossier 

support de la concertation publique, septembre 2018) 

 

 

 

Deux types de risques technologiques sont présents au sein de l’aire d’étude : le risque de transport de 

matières dangereuses sur l’A57 et la ligne ferroviaire 930 000 ainsi que la présence d’un site 

potentiellement pollué (BASIAS) correspondant à une station-service, toutefois relativement éloigné de 

la voie ferrée. 

Plusieurs réseaux sont identifiés au sein de l’aire d’étude, il s’agit de réseaux secs de 

télécommunications, d’électricité, d’éclairage ainsi que des réseaux humides d’eaux pluviales, d’eau 

potable et d’assainissement. 

Des servitudes d’utilité publique relatives aux télécommunications et à la voie ferrée sont enfin recensées 

au sein de l’aire d’étude. 

 

 

Figure 20 : assainissement au sein de l’aire d’étude (source : PLU de Toulon) 

 

 

La bande côtière dans laquelle s’inscrit l’aire d’étude est très urbanisée et subit une pollution 

atmosphérique liée aux infrastructures de transport et secteur résidentiel et tertiaire. Les émissions de 

polluants sur le littoral varois connaissent une forte saisonnalité, en lien avec l'afflux de touristes durant 

l'été. 

Les principaux centres urbains (dont l’agglomération de Toulon), présentant une forte densité de 

population, sont les principaux pôles émetteurs du département. 

Dans ces zones et en grande proximité du trafic routier notamment autoroutier, les problèmes de qualité 

de l'air sont induits par les concentrations en dioxyde d'azote (NO2) et en particules (PM10). 

Le réseau ferroviaire du Var étant en quasi-totalité électrifié, il n’y a donc pas de rejet significatif associé. 

 

Figure 21 : évolution de la population exposée au dépassement de la valeur limite annuelle en dioxyde 

d’azote en région sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (source : Atmosud) 
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L’ambiance sonore au sein de l’aire d’étude est principalement conditionnée par les circulations sur la 

voie ferrée et l’A57, classées comme infrastructures bruyantes.  

Les niveaux de bruit mesurés témoignent d’une ambiance sonore modérée de jour et de nuit. 

 

Figure 22 : situation actuelle 2018 1/2 – Carte de bruit à 4 m de hauteur – Période jour (6h-22h) (source : 

CIA) 

Les principales sources de vibrations sont liées aux circulations sur l’A57 et sur la voie ferrée. 

Les vibrations, les émissions lumineuses, les champs électromagnétiques ainsi que les odeurs sont 

représentatifs du contexte urbain dans lequel s’insère l’aire d’étude. 
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Thématique Enjeux environnementaux Sensibilité vis-à-vis des biens et des personnes 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

Le climat typique de la région méditerranéenne est clément, avec des précipitations faibles sur l’année 
mais pouvant être intenses d’octobre à janvier. 

Vents d’intensité faible 

NULLE 

Le projet n’aura aucun effet sur le climat. 

Il contribue au report route-rail. L’évaluation carbone démontre que le report modal 
induit par le projet contribuera à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

Géologie 

Le sol est composé de terrains sédimentaires et principalement constitués de grès et roches datant du 
Trias au Jurassique 

Bonnes caractéristiques mécaniques. 

NULLE 

La géologie apparait plutôt comme une contrainte de conception qui ici est faible au vu 
des bonnes caractéristiques des sols. 

Topographie 
Altitude de 25 m NGF 

Plaine surplombée de reliefs structurants tels que le Mont Faron, le Thouar et le Coudon 

NULLE 

La topographie apparaît plutôt comme une contrainte de conception, qui ici n’en est pas 
une puisque le projet est dans un contexte de plaine. 

Eaux souterraines 

Deux masses d’eaux souterraines affleurantes : 

- Domaine marno-calcaires de la Région de Toulon : imperméable, bon état quantitatif et chimique 

- Calcaires et marnes Muschelkalk de la plaine de l’Eygoutier : perméabilité variable, bon état 
quantitatif, état chimique médiocre. 

 

Ces deux masses d’eaux sont exploitées pour l’alimentation en eau potable. L’enjeu de conservation 
est très important. 

 

On relève des venues d’eau à des profondeurs variant de 2,5 m à 25 m. 

MODÉRÉE 

Les eaux souterraines en présence sont affleurantes et exploitées pour l’alimentation en 
eau potable (enjeu fort). 

La nappe risque d’être rencontrée localement en particulier lors de la réalisation des 
fondations de la passerelle. 

Eaux superficielles 

L’aire d’étude est concernée par le ruisseau de Sainte-Musse, affluent de l’Eygoutier 

Il est classé dans les cours d’eau de 2ème catégorie piscicole (Barbeau méridional) 

Le ruisseau Sainte Musse est aussi identifié comme cours d’eau à enjeu dans le PLU. 

Le ruisseau de Saint-Joseph est également présent à proximité de l’aire d’étude mais plus éloigné, il 
présente les mêmes caractéristiques en tant qu’affluent de l’Eygoutier. 

MODÉRÉE 

Le ruisseau est éloigné de l’emplacement envisagé de la halte, en revanche, il se situe 
à proximité immédiate d’une parcelle qui pourrait accueillir la base travaux. Il existe un 
risque de pollution ponctuelle pendant les travaux. 

Le ruisseau constitue également le milieu récepteur (avec le ruisseau Saint-Joseph) des 
eaux de ruissellement issues de la plateforme ferroviaire. 

Captages AEP Aucun captage ou périmètre de protection NULLE 

RISQUES NATURELS 

Risque inondation 

Aucune zone inondable au sens de l’atlas des zones inondables 

 

Aucun zonage de PPR 

Hauteur d’eau inférieure à 50 cm au sens de la cartographie du TRI 

La voie ferrée est située en zone bleu clair relative à l’aléa inondabilité de l’Eygoutier (hauteur d’eau 
inférieure à 50 cm) dans l’étude d’inondabilité en annexe du PLU. 

MODÉRÉE 

Les aménagements de la halte sont envisagés à plus de 50 cm au-dessus du terrain 
naturel (le règlement impose que le premier plancher bas aménagé soit réalisé au 
moins à 50 cm du TN). 

La sensibilité est néanmoins jugée modérée compte tenu des incertitudes actuelles sur 
le caractère inondable de la zone. Les résultats des études hydrauliques réalisées 
actuellement dans le cadre du PAPI permettront de lever ces incertitudes. 

Risque mouvement de terrain Absent NULLE 

Risque retrait-gonflement des sols 
argileux 

Aléa faible 

FAIBLE 

Cet aléa apparait plutôt comme une contrainte de conception qui ici est faible dans la 
mesure où le niveau d’aléa est faible. 

Risque sismique faible Aléa faible 

FAIBLE 

Cet aléa apparait plutôt comme une contrainte de conception qui ici est faible dans la 
mesure où le niveau d’aléa est faible. 

Risque incendies de forêt Absent NULLE 
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Thématique Enjeux environnementaux Sensibilité vis-à-vis des biens et des personnes 

MILIEU NATUREL 

Zones protégées ou inventoriées 

La zone du projet n’est concernée par aucune zone protégée ou inventoriée à l’exception d’un cours 
d’eau inscrit à l’inventaire des frayères : le ruisseau Sainte-Musse. 

Dans une moindre mesure le ruisseau de Saint-Joseph, plus éloigné, présente les mêmes 
particularités. 

FAIBLE 

Le ruisseau est canalisé au sein d’un milieu fortement urbanisé, et éloigné de 
l’emplacement envisagé de la halte. 

Il existe cependant un risque de pollution ponctuelle pendant les travaux car le ruisseau 
constitue également le milieu récepteur (avec le ruisseau Saint-Joseph) des eaux de 
ruissellement issues de la plateforme ferroviaire. 

Continuités écologiques 
Le ruisseau Sainte-Musse (ainsi que le ruisseau Saint-Joseph plus éloigné) constitue une trame bleue 
au SRCE. 

FAIBLE 

Le ruisseau est éloigné de l’emplacement envisagé de la halte, en revanche, il se situe 
à proximité immédiate d’une parcelle qui pourrait accueillir la base travaux. Il existe un 
risque de pollution ponctuelle pendant les travaux. 

Le ruisseau constitue également le milieu récepteur (avec le ruisseau Saint-Joseph) des 
eaux de ruissellement issues de la plateforme ferroviaire. 

Espèces protégées 
Présence potentielle d’espèces protégées mais communes de reptiles, insectes, oiseaux (néanmoins 
non observées lors de l’expertise). 

FAIBLE 

Bien que le projet se situe au cœur du tissu urbain toulonnais, les abords des voies 

ferrées sont attractifs pour la faune. 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Entités paysagères 
L’aire d’étude est située à l’intersection de deux entités paysagères : la rade de Toulon et la 
Dépression permienne. 

FAIBLE 

La faible ampleur du projet n’est pas susceptible de modifier de façon significative la 

paysage à l’échelle des entités paysagères 

Paysage de l’aire d’étude 

Présence de deux infrastructures de transport : l’A57 et la voie ferrée Marseille-Vintimille. 

Voie ferrée à l’interface entre trois quartiers à vocation très différente : Sainte-Musse, La Palasse et 
Font-Pré. 

 

Perceptions rapprochées dominées par la prégnance aussi bien sonore que visuelle de l’autoroute. 

 

Présence d’un cordon léger de végétation. 

MODÉRÉE 

Le projet est localisé dans un contexte fortement urbanisé et le quartier est surplombé 

par l’autoroute. 

La passerelle est réalisée à proximité du pont de l’autoroute et ne modifiera pas de 

façon significative le paysage alentours. 

Les riverains situés au droit de la halte auront néanmoins une vue directe sur la zone de 

quais et sur la passerelle. 

Patrimoine 
Un élément remarquable du patrimoine inscrit au PLU et localisé en extrémité de l’aire d’étude : la 
bastide La Verlaque. 

NULLE 

Le projet n’aura aucun effet sur les emprises de la bastide. 

Cette dernière n’est pas visible depuis les aménagements envisagés 

Archéologie Absence de zones archéologiques de saisine 

FAIBLE 

Projet réalisé en zone déjà fortement remaniée 

Les découvertes fortuites ne sont toutefois pas à écarter. 

MILIEU HUMAIN 

Urbanisme réglementaire 

Le zonage du PLU au droit de l’aire d’étude est composé de zones urbaines, notamment la zone UC 
correspondant à une zone de tissu diversifié rassemblant de grands et petits collectifs 

La présence de plusieurs emplacements réservés est à noter, dont deux proches de la voie ferrée, 
correspondant aux aménagements envisagés dans le cadre du TCSP (desserte hôpital), ainsi qu’aux 
aménagements nécessaires à l’élargissement de l’A57. 

6 espaces boisés classés (EBC) sont présents, dont un proche de la voie ferrée 

FAIBLE 

Le règlement du PLU ne s’oppose pas à la création d’une halte. 

Le projet n’aura aucune emprise sur les EBC. 

 

La rampe d’accès aux quais côté Marseille empiète sur l’emplacement réservé n°04 
correspondant à l’élargissement du pont autoroutier.  
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Thématique Enjeux environnementaux Sensibilité vis-à-vis des biens et des personnes 

Les deux aménagements n’étant pas incompatibles (la rampe est sous le pont-route), la 
modification de l’emplacement réservé ne paraît pas nécessaire. 

 

Il est envisagé que les deux projets d'élargissement de l'A57 et de la halte Sainte-Musse 
se chevauchent de quelques mois. Les maîtres d'ouvrages se coordonneront. 

Le projet est réalisé en parfaite cohérence avec le projet de TCSP. Les deux 
aménagements sont complémentaires. 

Habitat et logement 
Trois quartiers résidentiels : la Palasse, Sainte-Musse, Font-Pré, avec grands et petits collectifs ou 
habitats individuels 

FORTE 

Quelques habitations riveraines au droit de la voie ferrée 

Activités économiques L’aire d’étude accueille la zone commerciale et d’activités de Sainte-Musse 

FORTE 

La zone d’activités doit pouvoir poursuivre son développement et préserver et même 
améliorer son accessibilité 

Équipements, tourisme et loisirs 

Hôpital Sainte-Musse : 3 400 emplois, 300 000 patients par an. 

2 établissements d’enseignement : lycée Rouvière et Greta 

L’enjeu d’amélioration de l’accès à ces établissements est très important. 

Complexe sportif Léo Lagrange 

Aucun site touristique majeur n’est présent dans la zone d’étude. 

FORTE 

Les équipements du secteur doivent poursuivre leur développement et préserver et 
même améliorer leur accessibilité 

Dynamique territoriale 
Plusieurs projets en cours ou en projet aux alentours de l’aire d’étude : trois projets d’urbanisme et 
quatre projets d’infrastructures 

FORTE 

La cohérence urbaine a été recherchée et le projet permet l’amélioration de 
l’intermodalité  

Infrastructures et déplacements 

routiers 

Le réseau viaire est marqué par de nombreuses impasses et des voies de dessertes locales à vocation 
résidentielle 

Présence de l’A57 

FORTE 

Le maintien des circulations routières pendant le chantier et le rétablissement des voies 
de circulations impactées par le projet sont importants 

Infrastructures et déplacements 

ferroviaires 
Ligne Marseille-Vintimille (TGV+TER) 

MODÉRÉE 

Le maintien des circulations ferroviaires pendant le chantier est important et quelques 
interruptions ponctuelles de jour sont prévues 

Transports en commun 

Présence d’un site propre bus faisant partie d’un projet plus large de TCSP porté par la Métropole 
(enquête publique à venir) 

Une desserte en transport commun attractive vers Toulon. 

7 lignes de bus Mistral et 7 lignes de car Varlib/Zou qui empruntent l'autoroute A57 

MODÉRÉE 

Risque de perturbation des dessertes et circulation en phase travaux et de manque 
d’accessibilité et de visibilité pour les utilisateurs 

Stationnement 840 places de stationnement public mais des secteurs sous tensions à certaines heures de la journée 
MODÉRÉE 

Les usagers risquent de subir des perturbations pendant les travaux 

Modes doux 

Le réseau cyclable est bien étendu à l’échelle de la Métropole avec une volonté de développer des 
aménagements cyclables pour atteindre 400 kilomètres à l’horizon 2025. 

L'accessibilité piétonne et cyclable est relativement simple grâce à l'ensemble des trottoirs rénovés du 

quartier Sainte-Musse mais rendue compliquée avec la traversée des obstacles (voie ferrée et autoroute) 

FAIBLE 

Les usagers risquent de subir des perturbations pendant les travaux 

Piétons Tous les trottoirs de Sainte-Musse sont récents. Très bonne accessibilité. 
MODÉRÉE 

Les usagers risquent de subir des perturbations pendant les travaux 

Risques technologiques Le risque TMD est présent sur l’A57 et sur la ligne ferroviaire, avec un enjeu fort 

FAIBLE 

L’enjeu lié au TMD est fort et le projet consiste à créer une halte avec des quais où les 
voyageurs seront exposés au risque. Le risque qu’un accident ait lieu au droit de la halte 
est toutefois négligeable. 

Sites pollués Un site potentiellement pollué (BASIAS) est présent à 400 m de la voie ferrée 
NULLE 

Aucun aménagement temporaire ou définitif n’est envisagé sur le site 
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Réseaux 
Plusieurs réseaux ont été identifiés : liés au ferroviaire, mais aussi réseaux secs de 
télécommunications, d’électricité, d’éclairage ainsi que réseaux humides d’eaux pluviales, d’eau 
potable et d’assainissement 

FORTE 

En phase chantier, risque de coupure des réseaux pour les consommateurs 

Servitudes d’utilité publique Présence de servitudes d’utilité publique relatives aux télécommunications et à la voie ferrée 

FAIBLE 

Aucun effet sur les servitudes relatives aux télécommunications 

La nature même du projet ferroviaire autorise les aménagements malgré la servitude 
relative à la voie ferrée. 

CADRE DE VIE 

Qualité de l’air La présence de l’A57 influence considérablement la qualité de l’air au niveau local 

FAIBLE- POSITIVE 

Secteur dont la qualité de l’air est dégradée par la présence de l’autoroute 

Le projet à plus large échelle contribue à l’utilisation des transports collectifs et donc à 
une amélioration de la qualité de l’air 

Ambiance acoustique 
Voie ferrée et A57 classées infrastructures bruyantes et sources de vibrations 

Ambiance sonore préexistante modérée de jour et de nuit 

FORTE (phase chantier uniquement) 

La sensibilité concerne la phase chantier qui sera source de dérangements vis-à-vis des 
riverains et des deux établissements de santé (Croix Rouge et hôpital Sainte-Musse) 

Absence de modification significative de la géométrie de la voie et aucune augmentation 
de trafic en phase exploitation 

Vibrations Les principales sources de vibrations sont liées aux circulations sur l’A57 et sur la voie ferrée. 

FORTE (phase chantier uniquement) 

La sensibilité concerne la phase chantier qui sera source de dérangements vis-à-vis des 
riverains et de l’hôpital dans une moindre mesure (plus éloigné) 

Absence de modification significative de la géométrie de la voie et aucune augmentation 
de trafic en phase exploitation 

Ambiance lumineuse L’ambiance lumineuse est importante, liée en particulier à l’éclairage constant de nuit du quartier 

MODÉRÉE 

Les éclairages nécessaires pendant les travaux de nuit seront ponctuels et 
correctement orientés. En phase exploitation, la halte sera éclairée uniquement pendant 
ses horaires d’ouverture au public. Un système de détecteurs permettra de déclencher 
l’éclairage uniquement en présence des usagers. 

Champs électromagnétiques 
Les principales sources d’émissions de champs électromagnétiques sont les deux établissements de 
santé ainsi que la voie ferrée. 

NULLE 

Le projet ne crée pas plus d’émissions de champs électromagnétiques que l’existant, 
engendrés en particulier par la voie ferrée 

Odeurs Aucune odeur particulière n’est ressentie au sein de l’aire d’étude. 
NULLE 

Le projet ne crée pas d’odeurs particulières. 
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Afin de justifier de la pertinence de création d’une halte à Sainte-Musse, il était nécessaire dans un 

premier temps d’analyser quelle serait la situation si la halte n’était pas réalisée. Cette situation, appelée 

la solution 0 a été écartée car aucun désengorgement du trafic et de désenclavement du quartier ne 

pourrait être envisagé.  

Le choix de Sainte-Musse pour l’implantation de la seconde gare de Toulon a dû être démontré. La 

réalisation de la halte de Sainte-Musse fait partie des investissements attendus en priorité car la ville de 

Toulon représentant plus de 170 000 habitants ne dispose actuellement que d’une seule gare, celle du 

centre, accueillant plus de 3 700 000 voyageurs en 2017, soit 9% de plus qu’en 2016. 

Sainte-Musse serait le second point d’arrêt ferroviaire de la commune et le huitième de la Métropole. 

Le site de Sainte-Musse ayant enfin été retenu comme étant le plus pertinent (dynamisme récent du 

quartier), des variantes locales de positionnement ont été étudiées. Pour se faire, trois études spécifiques 

ont été menées : 

- Les études préalables réalisées en 2013 : la création de nouvelles haltes dans le secteur du 

Var, et notamment la création d’une nouvelle halte à Sainte-Musse a été étudiée et deux 

implantations locales ont été comparées (positions 2 et 3) ; 

- Une étude générale de prospective visant à examiner la faisabilité technique et la pertinence 

socio-économique de l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération toulonnaise a été 

réalisée en septembre 2015 et trois positions pour la nouvelle halte de Sainte-Musse ont été 

étudiées : deux en courbes (positions 1 et 2) et une en alignement droit (position 3); 

- Une étude menée par l’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var en avril 2017 a 

permis de compléter l’analyse par des critères de cohérence urbaine, et notamment en 

comparant les trois positions au regard des générateurs de trafics (positions 1, 2 et 3). 

- Les trois positions étudiées sont : 

- Position 1 située à l’ouest du pont autoroutier ; 

- Position 2 située à l’est du pont autoroutier ; 

- Position 3 située au niveau de la passerelle piétonne existante à l’est de l’hôpital. 

-  

Figure 23 : trois positions étudiées en études préliminaires pour l’implantation de la halte de Sainte-Musse 

(source : Etude générale prospective pour l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération 

toulonnaise - Compléments d’étude sur les haltes de Sainte-Musse et de l’Escaillon) 

 

Ces études ont fait ressortir les résultats suivants : 

 

 

C’est la position 2 qui est la plus favorable vis-à-vis de l’intermodalité et du foncier. L’accès au train, la 

vitesse sur la ligne existante ainsi que le coût sont en revanche plus optimisés avec l’implantation de la 

halte en position 3. Les deux variantes sont équivalentes vis-à-vis de l’impact des travaux et des délais 

de réalisation. 

 

La halte en position 2 est celle qui permet la meilleure desserte compte tenu de la proximité de l’hôpital, 

d’arrêt de bus et car proche de l’A57 et d’un arrêt du TCSP. L’espace y est cependant contraint (accès à 

partir du trottoir) et les impacts sont plus importants vis-à-vis du foncier, les aménagements impactant la 

voirie. 

La première position permet une bonne connexion avec le TCSP mais se trouve assez éloignée de 

l’hôpital. Le site est cependant moins contraint, grâce à une grande parcelle déjà maîtrisée par la 

Collectivité. 

Ces deux sites ont cependant un impact potentiel sur la vitesse de la ligne, avec des contraintes 

ferroviaires car ils sont en courbe, entrainant des problématiques d’accès aux trains (lacunes). 

La troisième solution, en alignement droit, permet de limiter les impacts ferroviaires mais nécessite plus 

d’espace, avec donc des impacts fonciers plus importants. Le site est de plus éloigné du TCSP et de 

l’hôpital. 
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Pour les solutions 2 et 3, les impacts sur la voirie sont principalement liés à la troisième voie (envisagée 

dans le cadre de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur) et non à la halte en elle-même. Une halte à 

deux voies à quai aurait des impacts beaucoup moins forts sur la voirie. 

 

Les positions 1 et 2 sont au plus proches des secteurs en développement. 

La position 2 de la halte est la plus proche des équipements et la mieux connectée à l’offre de transport 

en commun. 

 

Les trois positions étudiées pour la création de la halte de Sainte-Musse sont très proches les unes des 

autres et toutes localisées dans un même linéaire d’environ un kilomètre. Le contexte environnemental 

est donc très similaire pour les trois positions. 

Vis-à-vis du milieu physique, la position 2 est la plus favorable dans la mesure où elle est plus éloignée 

des deux cours d’eau présents dans le secteur : les ruisseaux de Saint-Joseph et de Sainte-Musse. La 

position 1 quant à elle est localisée à proximité immédiate du ruisseau Saint-Joseph et la position 3 

intercepte le ruisseau Sainte-Musse. 

Vis-à-vis du milieu naturel, le contexte est considéré comme équivalent pour les trois implantations, dans 

la mesure où les mêmes habitats et espèces sont susceptibles d’être rencontrés. La position 2 étant plus 

éloignée des deux ruisseaux, elle est plus favorable que les deux autres positions vis-à-vis des risques 

de pollution des cours d’eau et des espèces associées. 

Vis-à-vis du paysage et du patrimoine, la position 1 s’avère la plus favorable au regard du petit nombre 

de riverains impactés et de l’ambiance plus « verte » du contexte. Les deux autres positions sont situées 

dans un contexte plus urbanisé avec une co-visibilité plus importante pour les riverains. En revanche 

aucune des positions n’entraîne d’impact sur un élément particulier du patrimoine. 

Enfin, vis-à-vis du milieu humain, aucune incompatibilité avec le PLU n’est avérée pour la position 2. En 

revanche, les deux autres positions passent à proximité immédiate d’éléments du PLU pouvant nécessiter 

des modifications de projet : un emplacement réservé aux aménagements du TCSP pour la position 1, et 

une zone rouge d’inondabilité de l’Eygoutier pour la position 3. 

Globalement, la position 2 apparait comme étant la plus favorable vis-à-vis de l’environnement, 

sauf vis-à-vis de la proximité des riverains que le projet devra prendre en considération en 

particulier en termes de nuisances. 

 

Face à ces constats, les acteurs locaux ont exprimé leur préférence pour la position centrale (n°2) qui 

permet la meilleure intermodalité et la meilleure desserte des pôles générateurs de flux.  

Lors du COPIL du 22 septembre 2017, il a été décidé de retenir la position 2 pour l’implantation de la 

halte de Sainte-Musse. 
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Le présent chapitre a pour objectif de pouvoir comparer l’évolution probable des composantes environnementales  

de l’aire d’étude à l’horizon de la mise en service de la halte (soit décembre 2022) dans les deux cas de figure suivants : 

o La halte de Sainte-Musse est réalisée ; 

o La halte de Sainte-Musse n’est pas réalisée. 

Les thématiques ne présentant aucune sensibilité vis-à-vis du projet, ou uniquement une contrainte de conception, ou encore dont la sensibilité est temporaire et uniquement liée à la phase chantier, ont été écartées 

de l’analyse.  

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

L’analyse est reprise pour tenir compte d’un scénario de référence « sans projet » prenant en compte la mise en service des projets de TCSP et de troisième voie sur l’A57. 

Ainsi le scénario de référence correspond à l’année 2027, date à laquelle est prévue la mise en service du projet de TCSP. La troisième voie sur l’A57 sera quant à elle mise en service en 2025. 

 

Thématiques et constat Évolution probable de l’environnement « sans projet » Évolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 

Climat 

Le climat typique de la région méditerranéenne est clément, avec des précipitations 

faibles sur l’année mais pouvant être intenses d’octobre à janvier. 

Vents d’intensité faible 

Le Var contribue selon les substances de 2 à 31% des émissions de la région PACA 

(AtmoSud). Il est donc particulièrement concerné par le changement climatique. 

Les perspectives d’évolution du climat prévoient une hausse des températures, un 

renforcement du taux de précipitations extrêmes sur une large part du territoire et 

une augmentation des épisodes de sécheresse dans la partie sud, sur la période 

2021-2050. 

A l’horizon de fin 2027, ces changements auront déjà débuté. 

Les projets d’élargissement de l’A57 et de TCSP contribueront toutefois à diminuer 

les émissions de gaz à effet de serre.  

Le projet de halte ferroviaire contribuera au report route-rail. 

L’évaluation carbone du seul projet de halte ferroviaire démontre que le report 

modal induit par le projet contribuera à la diminution des émissions de gaz à effet de 

serre. 

La combinaison des trois projets prévus au niveau du quartier de Sainte-Musse 

(décongestion du trafic lié à l’élargissement de l’A57 et halte/bus sur A57 et arrêt 

TCSP) permettra de diminuer significativement les émissions de gaz à effet de 

serre. 

Eaux souterraines 

Les eaux souterraines en présence sont affleurantes et exploitées pour l’alimentation 

en eau potable. 

Le SDAGE et le Contrat de Baie continueront à produire leurs effets permettant une 

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le territoire. 

La qualité de la ressource en eau sera préservée voire améliorée si les objectifs sont 

effectivement atteints. 

Les projets connexes tels que l’élargissement de l’A57 à l’horizon 2025 ou encore le 

TCSP à l’horizon 2027 risquent d’avoir des effets sur les eaux souterraines tant en 

phase chantier qu’en phase exploitation. Chaque projet d’aménagement prévoit des 

mesures pour pallier ces effets. Les eaux souterraines en présence (essentiellement 

la nappe sédimentaire) resteront vulnérables aux pollutions éventuelles et aux 

modifications des sols sur le territoire considéré. 

La nappe risque d’être rencontrée localement en particulier lors de la réalisation des 

fondations de la passerelle. Les effets seront néanmoins temporaires et toutes les 

mesures seront mises en œuvre pour limiter les risques de pollution. 

En phase exploitation, aucune évolution quantitative des eaux souterraines n’est 

attendue du fait de la réalisation du projet. 

Aucun risque de pollution supplémentaire des eaux souterraines n’est attendu du 

fait de la réalisation de la halte, le projet n’étant pas associé à une augmentation de 

trafic (en particulier FRET).  

Eaux superficielles 

Le ruisseau de Sainte Musse et le ruisseau Saint-Joseph sont situés de part et 

d’autre de l’emplacement envisagé de la halte. Ces deux cours d’eau sont assimilés 

à des réseaux d’eaux pluviales en raison de l’urbanisation importante du secteur et 

constituent notamment les exutoires finaux des eaux de ruissellement de la 

plateforme ferroviaire. 

Le SDAGE et le Contrat de Baie continueront à produire leurs effets permettant une 

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le territoire. 

La qualité de la ressource en eau sera préservée voire améliorée si les objectifs sont 

effectivement atteints. Pour l’Eygoutier l’échéance et fixée à 2027. 

Des projets connexes d’aménagement tels que l’élargissement de l’A57 à l’horizon 

2025 ou encore le TCSP à l’horizon 2027 risquent d’avoir des effets sur le réseau 

hydrographique local, tant en phase chantier qu’en phase exploitation. Chaque projet 

d’aménagement prévoit des mesures pour pallier ces effets. Le réseau 

hydrographique restera vulnérable aux pollutions éventuelles et aux modifications 

des sols sur le territoire considéré. 

Les eaux de ruissellement de la nouvelle halte seront récupérées par un système 

d’assainissement et rejoindront l’exutoire final actuel, à savoir les deux ruisseaux. 

Le projet est toutefois dimensionné pour ne pas augmenter les débits. 
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Thématiques et constat Évolution probable de l’environnement « sans projet » Évolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 

Risque inondation 

Le programme du Plan d’Action pour la Prévention des Inondation (PAPI) Complet 

des Petits Côtiers Toulonnais 2018-2021 intègre une gestion durable du risque 

inondation sur l’ensemble du territoire en vue de réduire les conséquences 

dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et 

l’environnement. 

D’ici à fin 2022, la première phase du PAPI aura permis d’améliorer la connaissance 

du risque inondation sur le territoire, notamment les zones inondables de l’Eygoutier 

auront été redéfinies. 

Une deuxième phase, « PAPI PCT [2021-2027] » complétera les actions 

précédentes sur la prise de conscience du risque et de réduction de la vulnérabilité 

par d’autres travaux d’aménagement ciblés sur les zones à enjeux que les études 

auront confirmées. 

Le projet d’élargissement de l’A57 a fait l’objet d’une étude hydraulique en 2017 et 

est dimensionné de telle sorte à ne pas augmenter le risque (aucun remblai en zone 

inondable, réalisation de bassins de rétention pour absorber l’augmentation des 

débits de pointe aux exutoires). 

Le projet de TCSP devra tenir compte des résultats de l’étude hydraulique relative 

aux zones inondables de l’Eygoutier. 

La création de la halte de Sainte-Musse prend en compte le risque inondation et 

prévoit toutes les mesures nécessaires pour ne pas l’augmenter. Le projet prévoit 

d’intégrer les résultats de l’étude hydraulique relative aux zones inondables de 

l’Eygoutier en cours de finalisation. 

La transparence hydraulique est recherchée. 

Milieu naturel 

Ruisseaux Saint-Joseph et Sainte-Musse inscrits à l’inventaire des frayères, trames 

bleues du SRCE 

Abords des voies ferrées potentiellement attractifs pour la faune 

Présence potentielle d’espèces protégées de reptiles, insectes, oiseaux et 

chiroptères (néanmoins non observées lors de l’expertise) 

Contexte très urbain et enjeux relatifs aux milieux naturels globalement faibles. D’ici 

à 2027, aucune évolution particulière n’est à prévoir. 

Quelques coupes d’arbres sont nécessaires à la réalisation du chantier. Le projet 

prévoit néanmoins de nouvelles plantations de part et d’autre des voies qui pourront 

accueillir de nouveau les espèces en présence. 

Perturbations probables de certaines espèces pendant le chantier. 

Des murs en gabions sont prévus en guise de soutènement. Ces derniers 

constituent un habitat favorable aux espèces locales (reptiles notamment). 

Paysage 

Contexte fortement urbanisé marqué par la présence de l’A57 et la voie ferrée. 

Perceptions rapprochées des riverains dominées par la prégnance aussi bien sonore 

que visuelle de l’autoroute.  

Peu de végétation 

À l’échelle du quartier, probables améliorations paysagères en lien avec les projets 

d’urbanisation, en particulier l’Eco quartier Font-Pré dont la livraison finale est prévue 

en 2019. 

Le projet NPNRU de Sainte-Musse est également porteur d’améliorations. 

Plus localement, d’ici à 2027, la seule modification paysagère prégnante sera liée à 

l’élargissement du pont-route et à la passerelle piétonne accolée à l’A57. 

La halte va modifier de façon significative le contexte paysager local, en particulier 

du fait de la création de la passerelle d’accès aux quais. 

Le projet prévoit des aménagements paysagers permettant une insertion optimale 

de la halte dans son environnement actuel. Il est notamment prévu des brise-vue 

pour les riverains les plus proches, et des plantations pour adoucir l’aspect minéral 

du quartier. 

Activités économiques 

Zone commerciale et d’activités de Sainte-Musse 

Commerces de proximité 

Développement probable des activités économiques en particulier au sein de la zone 

commerciale et d’activités. 

Commerces de proximité prévus dans le cadre des projets d’aménagement urbain 

locaux. 

La création de la halte offrira la possibilité aux travailleurs et visiteurs de rejoindre la 

zone commerciale et d’activités de Sainte-Musse en transports en commun par fer 

en complément des 7 lignes de bus déjà existantes 

Dynamique territoriale 

Quartier en pleine expansion : quatre projets urbains et deux projets de transports 

en cours de réalisation ou à l’étude 

D’ici à 2027, les projets urbains à l’échelle du quartier seront réalisés (éco-quartier 

Font-Pré, quartier Sainte-Musse/Coupiane). 

Les projets de transport (arrêt bus sur l’A57 et TCSP de 23 km porté par la 

Métropole) auront également vu le jour. 

La création de la halte offrira la possibilité de renforcer la desserte en transports en 

commun du quartier Sainte-Musse dès la fin de l’année 2022 et contribuera ainsi au 

désenclavement du secteur. 

Desserte des Équipements 

Hôpital Sainte-Musse (le plus important du Var) : 3 400 emplois, 300 000 patients 

par an. 

3 établissements d’enseignement : lycée Rouvière, Greta et collège Genevoix 

L’enjeu d’amélioration de l’accès à ces établissements est très important. 

Complexe sportif Léo Lagrange 

Difficultés de circulation (saturation des axes). 

Difficultés d’accès aux équipements dues à la saturation de l’offre de stationnement. 

Des projets de parking sont portés par les projets d’aménagement locaux (parking-

relais de 600 places prévu dans le cadre du projet Quartier Sainte-Musse/Coupiane). 

Développement des Transports en commun avec amélioration de la desserte du 

Réseau Mistral 

Deux grands projets de mobilité prévoient de desservir le secteur de Sainte-Musse à 

l’horizon 2027 : le Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de la Métropole et la 

halte bus/car sur autoroute prévue sur l’A57. 

La création de la halte offrira la possibilité aux travailleurs et visiteurs de rejoindre 

les équipements du quartier en train dès la fin de l’année 2022 et améliorera ainsi 

l’intermodalité du secteur, ainsi que la fluidité des circulations routières par report 

modal. 
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Thématiques et constat Évolution probable de l’environnement « sans projet » Évolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 

À court et moyen termes, ces projets doivent permettre un saut qualitatif majeur dans 

l’offre de mobilités pour la desserte du secteur et sa connexion avec les autres pôles 

de la Métropole TPM. 

Réseau viaire et stationnement 

Le réseau viaire est marqué par de nombreuses impasses et des voies de dessertes 

locales à vocation résidentielle 

L’offre locale de stationnement présente des secteurs sous tensions à certaines 

heures de la journée. 

Saturation régulière des rues André Blondel et Henri Sainte-Claire Deville 

Congestion de plus en plus importante du trafic routier en lien avec l’expansion du 

quartier (projets urbains notamment). 

Des projets de parking sont portés par les projets d’aménagement locaux (parking-

relais de 600 places prévu dans le cadre du projet Quartier Sainte-Musse/Coupiane). 

Les deux grands projets de mobilité qui prévoient de desservir le secteur de Sainte-

Musse à l’horizon 2027 (TCSP et halte bus/car sur A57) permettront de désaturer le 

réseau viaire et le stationnement. 

La création de la halte offrira la possibilité de renforcer la desserte en transports en 

commun du quartier Sainte-Musse dès la fin de l’année 2022 et améliorera ainsi 

l’intermodalité du secteur.  

Le projet contribuera à la décongestion locale du trafic routier et à la désaturation de 

l’offre de stationnement. 

Modes doux et piéton 

Le réseau cyclable est bien étendu à l’échelle de la Métropole avec une volonté de 

développer des aménagements cyclables pour atteindre 400 kilomètres à l’horizon 

2025. 

Plus localement, une piste cyclable existe au droit de la voie ferrée réalisée dans le 

cadre du site propre allant de l’avenue Commandant Jean Loste à l’ouest du pont de 

l’A57 jusqu’à la rue Deville au nord de l’hôpital. 

Accessibilité piétonne et cyclable relativement simple (tous les trottoirs de Sainte-

Musse rénovés dans les dernières années) mais perturbée par la voie ferrée 

D’ici à 2027, la Métropole aura entièrement déployé les aménagements cyclables 

prévus dans le cadre du Schéma Directeur des Aménagements Cyclables (SDAC). 

Le franchissement piéton informel existant actuellement au droit de l’A57 sera 

totalement refait et sécurisé. 

Amélioration et sécurisation des cheminements piétons interne au quartier Sainte-

Musse au travers du projet NPNRU. 

Reprises ponctuelles sur l’avenue Blondel dans le cadre de l’entretien régulier des 

voies et trottoirs. 

Le projet de halte prévoit le rétablissement de la piste cyclable qui sera mobilisée 

pendant le chantier. 

Il prévoit également la mise à disposition d’un local vélo afin de favoriser les modes 

doux pour se rendre à la halte. 

Dans le cadre du Schéma Directeur des Aménagements Cyclables (SDAC) et du 

Plan vélo mis à jour annuellement, la Métropole se réserve la possibilité d’ajouter 

des box sécurisés pour vélos.  

Qualité de l’air 

Bande côtière Toulonnaise urbanisée qui subit une pollution atmosphérique 

modérée liée aux infrastructures de transport et au secteur résidentiel et tertiaire. 

La présence de l’autoroute influence considérablement la qualité de l’air au niveau 

local, dans une zone aux circulations fortement saturées.  

Les actions du PDU 2015-2025 auront produit des effets sur la qualité de l’air à 

l’horizon 2027 et auront permis de réduire les nuisances liées aux transports, et en 

particulier la voiture. 

La décongestion attendue grâce à l’élargissement de l’A57 permettra de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. 

Les deux grands projets de mobilité qui prévoient de desservir le secteur de Sainte-

Musse à l’horizon 2027 (TCSP et halte bus/car sur A57) permettront de désaturer le 

réseau viaire et le stationnement, diminuant ainsi les émissions de gaz à effet de 

serre. 

La réalisation de la halte permet un report route/rail qui ne contribue néanmoins pas 

à elle seule à la diminution des émissions des gaz à effet de serre émis par le trafic 

routier.  

En revanche, la combinaison des trois projets prévus au niveau du quartier de 

Sainte-Musse (décongestion du trafic lié à l’élargissement de l’A57 et halte/bus sur 

A57 et arrêt TCSP) permettra de diminuer significativement les émissions de gaz à 

effet de serre. 

Ambiance acoustique 

Voie ferrée et A57 classées infrastructures bruyantes et sources de vibrations 

Ambiance sonore préexistante modérée de jour et de nuit 

Les riverains s’inscrivent dans un contexte déjà fortement marqué par la proximité de 

l’A57 et de la voie ferrée.  

A l’horizon de 2027, ces derniers subiront les nuisances occasionnées par 

l’augmentation de trafic liée à l’élargissement de l’A57. 

Néanmoins, le projet d’élargissement de l’A57 prévoit des protections acoustiques, 

notamment au niveau du quartier Sainte-Musse, qui vont améliorer l’ambiance 

sonore existante des riverains. 

Vis-à-vis du projet ferroviaire, aucune augmentation de trafic n’est prévue dans le 

cadre du projet. Les riverains subiront néanmoins le bruit de voisinage lié au 

fonctionnement de la halte, mais ces derniers seront largement couverts par le bruit 

en provenance de l’autoroute. 

Des mesures acoustiques sont prévues à la mise en service pour vérifier que les 

seuils réglementaires sont respectés. 

Vibrations 

Les principales sources de vibrations sont liées aux circulations sur l’A57 et sur la 

voie ferrée. 

Les riverains subissent déjà les vibrations liées aux circulations sur l’A57 et sur la 

voie ferrée. 

A l’horizon de 2027, les riverains subiront les vibrations supplémentaires 

occasionnées par l’augmentation de trafic liée à l’élargissement de l’A57. 

La réalisation de la halte ne crée pas de vibrations supplémentaires dans la mesure 

où elle n’est pas associée à une augmentation de trafic. 

Ambiance lumineuse 

L’ambiance lumineuse est importante, liée en particulier à l’éclairage constant de 

nuit du quartier. 

Aucune modification significative de l’ambiance lumineuse locale d’ici à 2027 

La halte sera éclairée uniquement pendant ses horaires d’ouverture au public. Un 

système de détecteurs permettra de déclencher l’éclairage uniquement en présence 

des usagers. 
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Le projet de création de la halte de Sainte-Musse aura quelques effets temporaires et permanents sur l’environnement synthétisés dans les tableaux ci-après. Néanmoins, une fois les mesures environnementales 

proposées mises en œuvre, les effets résiduels sont jugés faibles à nuls. 

La création de la halte aura également des effets positifs, sur le climat et la qualité de l’air, le développement de l’urbanisation, ou encore la décongestion du quartier et la désaturation du stationnement à l’échelle du 

quartier. Ces effets positifs figurent en vert dans le tableau relatif à la phase exploitation. 

 

 

Thématique Impacts potentiels 
Type d’impact Effet 

Mesures proposées Classification 

nationale 

M
ili

e
u
 p

h
y
s
iq

u
e

 

Climat Émissions de GES et consommation d’énergies 

Direct 

Temporaire 

Permanent 

Faible 

- Stratégie matériaux respectueuse de l’environnement (réduction 

de l’empreinte carbone) 

- Optimisation du choix et de l’approvisionnement des matériaux  

- Intégration du critère carbone dans les Dossiers de Consultation 

des Entreprises (DCE) 

- Approvisionnement auprès de carrières locales 

- Réutilisation des matériaux issus des déblais in situ 

- Utilisation de granulats recyclés pour certains bétons 

R21a 

R21b  

R21c 

Sols et sous-sol Aucun, la géologie apparait plutôt comme une 

contrainte de conception 
/ / - Dispositions constructives / 

Mouvements de 

terres 

Mouvements de terres – déblais 

Direct 

temporaire 
Modéré 

- Réutilisation d’une partie des matériaux excavés lors des travaux 

de terrassements 

- Zone de stockage temporaire dans la mesure du possible en 

dehors des zones inondables 

- Bâchage des matériaux composés de terre végétale afin de 

limiter le développement d’espèces végétales envahissantes) 

- Evacuation des matériaux inertes ainsi que ceux pollués issus 

des déblaiements en centres de stockage adaptés 

R11b 

R21c 

R21f 

Topographie Aucun, dans un contexte de plaine / / / / 

Eaux et sol 

Risque de pollution des eaux et du sol 

(Pollution accidentelle, émission de poussières 

Direct /Indirect 

Temporaire/ 

permanent 

Modéré 

- Limitation de la vitesse de circulation des camions à 30 km/h 

- Interdiction de circulation sur les surfaces tout juste décapées ou 

terrassées 

- Arrosage des zones de chantier en période sèche  

- Pas d’opérations de chargement et de déchargement des 

matériaux par vent fort, 

- Bâchage des charrois (camion de transport) imposé aux 

entreprises 

R21a 

R21b 

R21c 

R21d 



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 1 – Résumé non technique Page 34 

Thématique Impacts potentiels 
Type d’impact Effet 

Mesures proposées Classification 

nationale 

- Traitement spécifique des eaux de ruissellement du chantier 

avant rejet si les concentrations en MES sont trop importantes 

- Mise en place de dispositifs particuliers (bâches par exemple) au 

niveau des aires de stockage provisoire des matériaux 

susceptibles de générer des envols de poussières ; 

- Interdiction de brûlages de matériaux (emballages, plastiques, 

caoutchouc, etc.) conformément à la réglementation en vigueur. 

- En cas de nécessité de rabattement de nappe : suivi du volume, 

bassin tampon avant rejet, traitement en sortie (filtre à MES / 

hydrocarbure), analyses en laboratoire en cas de doute. 

Outils de gestion et 

de planification de la 

ressource en eau 
Non-respect des prescriptions (risque de pollution 

des eaux et du sol) 

Direct /Indirect 

Temporaire/ 

permanent 

Faible 

- Mesures prises pour limiter les risques de pollution en phase 

chantier 

R21a 

R21b 

R21c 

R21d 

Impacts quantitatifs 

sur la ressource en 

eaux souterraines 

Aucun, les premiers résultats font état d’une nappe 

à 6 m de profondeur (d’autres études permettront de 

préciser ce niveau) 

/ / / / 

Impacts quantitatifs 

sur la ressource en 

eaux superficielles 

Aucun, rejet d’eau du chantier en quantité limitée 

/ / / / 

R
is

q
u
e

s
 n

a
tu

re
ls

 

Risque inondation Travaux réalisés en zone inondable au sens du TRI 

Inondabilité non encore opposable, étude 

hydraulique en cours de mise à jour 

Direct 

temporaire 
Modéré 

- Prise en compte de la crue décennale comme référence pour la 

phase travaux (implantation et repli éventuel) 

- Installations de chantier en dehors des zones inondables dans la 

mesure du possible 

- Evitement de tout stockage de matériaux et tout stationnement 

d’engin au sein des zones d’aléas 

- Interdiction de dépôts dans les points bas des terrains naturels 

- Evacuation immédiate des produits de débroussaillage ponctuel 

(surtout à l’automne et au printemps) 

- Arrêt du chantier en cas d’inondation du chantier et évacuation de 

tout équipement technique et produits potentiellement polluants 

(hydrocarbures, adjuvants, peintures, solvants, …) 

- Surélévation des équipements sensibles, s’ils ne l’étaient pas, 

afin de les maintenir hors d’eau autant que possible 

- Etablissement d’un plan de secours et d’urgence entre les 

entreprises et le Service Départemental d’Incendie et de Secours 

R11a 

R11b 

R21r 
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Thématique Impacts potentiels 
Type d’impact Effet 

Mesures proposées Classification 

nationale 

(SDIS) pour permettre une forte réactivité en cas d’événements 

exceptionnels. 

Risque canicule 

Risque de vague de chaleur pendant les travaux 
Direct 

temporaire 
Faible 

- Veille météorologique 

- Information du personnel sur les bonnes pratiques à adopter et 

les recommandations du Plan National Canicule 

- Arrêt du chantier en cas de conditions extrêmes 

Hors 

classification 

Risque remontée de 

nappe 
Aucun, les premiers résultats font état d’une nappe 

à 6 m de profondeur (d’autres études permettront 

de préciser ce niveau) 

/ / 

- Procédure de déclaration au titre de la Loi sur l’eau en cas de 

pose de piézomètres pour les phases ultérieures d’études ains 

qu’en cas de nécessite avérée de rabattement de nappe et en 

fonction des débits de pompage 

/ 

Risque mouvement 

de terrain 
Risque absent / / / / 

Aléa retrait-

gonflement des 

argiles 

Aucun, l’aléa apparait plutôt comme une contrainte 

de conception (aléa de niveau faible) / / 

- Dispositions constructives / 

Risque sismique Travaux non susceptibles d’aggraver le risque 

sismique 

Probabilité faible de survenue d’un séisme (zone de 

sismicité faible) 

/ / 

- Dispositions constructives / 

Risque feu de forêt Aucun, risque feu de forêt absent / / / / 

M
ili

e
u
 n

a
tu

re
l 

Milieu naturel Risque de perturbation des deux cours d’eau 

(ruisseaux de Sainte-Joseph et Sainte-Musse) 

inscrits à l’inventaire des frayères et trames bleues 

du SRCE 

Risque de perturbation d’espèces faunistiques 

(reptiles et insectes) au niveau des bandes 

enherbées en bordure de voie ferrée 

Direct 

temporaire 
Faible 

- Balisage en amont des travaux afin d’éviter toute pollution 

accidentelle des deux ruisseaux 

- Adaptation de la période de débroussaillement préalable aux 

travaux (novembre) 

- Démarrage des travaux en dehors des périodes sensibles pour la 

faune – méthode d’effarouchement : dans la foulée du 

débroussaillement (automne/hiver) 

R11c 

R31a 

P
a

y
s
a
g

e
 

e
t 

P
a

tr
im

o
in

e
 

Paysage Pollution visuelle des abords du chantier (déchets, 

engins, matériels divers…) 

Direct 

temporaire 
Modéré 

- Balisage et limitation des emprises du chantier ; 

- Stockage des déchets légers en container régulièrement évacués 

pour éviter leur dispersion 

- Nettoyage régulier du chantier 

- Stockage des déchets lourds en bennes régulièrement évacuées 

- Remise en état des emprises hors de la zone des aménagements 

et des pistes d’accès au chantier 

R11a 

R21j 
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Thématique Impacts potentiels 
Type d’impact Effet 

Mesures proposées Classification 

nationale 

Patrimoine Aucun, le seul élément du patrimoine (la bastide de 

la Verlaque) est localisé à plus de 500 mètres de la 

zone de travaux 
/ / / / 

Archéologie Aucune zone archéologique de saisine 

Risque de découverte fortuite pendant les travaux 
Direct 

temporaire 

permanent 

Faible 

- Procédure d’archéologie préventive 

- Déclaration immédiate de toute découverte fortuite au Service 

Régional de l’Archéologie 

Hors 

classification 

M
ili

e
u
 h

u
m

a
in

 

Occupations 

temporaires 

Sorties des emprises de SNCF Réseau pour les 

besoins du chantier (installations de chantier, 

circulation des engins) 

Direct 

temporaire 

Modéré 

à fort 

- Demande d’autorisations d’occupations temporaires 

- Indemnisation éventuelle versée à chaque propriétaire concerné 

- Remise en état en cas de dégradations accidentelles  

Hors 

classification 

Maintien des activités 

économiques et de 

l’accès aux 

équipements 

Impact positif sur la création d’emplois pendant la 

phase chantier 

Impact positif sur les activités proches 

(restaurants…) 

Modifications des circulations aux abords du 

chantier  

Direct 

temporaire 
Fort 

- Maintien des accès aux activités et équipements (trajets du 

SAMU en particulier) 

- Information préalable des riverains et communication tout au long 

du chantier en cas de modification des accès ou en cas de 

déviations routières 

Hors 

classification 

Infrastructures de 

transport et 

déplacements 

Risque de perturbation des circulations routières, 

TCSP, ferroviaires, piétonnes, vélos… 

Direct 

temporaire 

Modéré - Mutualisation des installations de chantier avec celles d’ESCOTA 

pour limiter les effets d’emprises temporaires 

- Circulations bus et car et vélos reversés temporairement sur la 

chaussée de la rue André Blondel 

- Travaux de nuit et limitations de vitesse le jour pour limiter les 

interruptions de circulations ferroviaires 

- Flux piétons canalisés 

- Communication du public sur l’avancée des travaux et les 

perturbations 

Hors 

classification 

R
is

q
u
e

s
 t

e
c
h
n

o
lo

g
iq

u
e

s
 

e
t 
ré

s
e
a

u
x
 

Risque TMD Aucun : risque déjà existant, considéré comme très 

faible 
/ / / / 

ICPE Aucun, absence d’ICPE / / / / 

Sites et sols pollués Aucun, aucune emprise sur le site potentiellement 

pollué localisé à 400 m de la voie ferrée 
/ / / / 

Risque nucléaire Aucun, risque absent / / / / 
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Thématique Impacts potentiels 
Type d’impact Effet 

Mesures proposées Classification 

nationale 

Risque rupture de 

barrage 

Aucun, risque absent 
/ / / / 

Réseaux Risque de détérioration des réseaux amenés à être 

dévoyés dans le cadre des travaux Direct 

temporaire 
Faible 

- Dévoiement de réseaux en concertation avec les gestionnaires et 

établissement de conventions 

- Deux rejets d’eaux pluviales seront dévoyés par la Commune de 

Toulon préalablement aux travaux  

Hors 

classification 

C
a

d
re

 d
e

 v
ie

 e
t 
s
a

n
té

 

Qualité de l’air Pollution de l’air lors des opérations de dégagement 

de terrassement et par circulation des engins sur les 

pistes  Direct 

temporaire 
Faible 

- Mise en place d’une charte « chantier propre » intégrant un volet 

qualité de l'air (respect du PPA) 

- Respect des normes pour les véhicules et matériels de chantier 

- Application des mesures adoptées dans le cadre de la lutte contre 

l’envol de poussière 

- Coordonnateur environnement et contrôles réguliers 

R21j 

Acoustique Dérangement des riverains 

Direct 

temporaire 
Fort 

- Respect des normes pour les véhicules et matériels de chantier 

- Demande de dérogation à l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif à 

la lutte contre le bruit de voisinage  

- Organisation générale des travaux (accès, emprises de chantier, 

périodes de travaux, horaires de chantier) étudiée avec précision 

de manière à minimiser les nuisances pour les riverains 

- Horaires de chantier définis conformément au règlement sanitaire 

départemental et aux arrêtés préfectoraux et communaux en 

vigueur 

- Obligations réglementaires intégrées aux DCE 

- Mise en place d’une programmation horaire adaptée sera mise en 

œuvre notamment pour les opérations les plus bruyantes 

- Information continue des riverains voie de presse ou affichage en 

mairie.  

R21j 

Gestion des déchets Production de déblais issus de la réalisation des 

fondations de la passerelle, de produits dangereux 

et de produits ménagers 

Risque de présence d’amiante dans les caniveaux 

et les massifs caténaires Direct 

temporaire 
Modéré 

- Recyclage et valorisation des déchets intégrés aux DCE 

- Nettoyage régulier du chantier et des abords  

- Recyclage, conformément à la directive 1999/31/CE du 26 avril 

1999  

- Récupération et stockage des substances polluantes en fûts 

étanches, puis collectes par des entreprises spécialisées  

- Mise en place d’une procédure et de moyens d'intervention 

d'urgence pour contenir une éventuelle pollution accidentelle et 

éviter la dispersion des polluants 

- Diagnostic amiante est prévu en mars 2019. Si la présence 

d’amiante est avérée, le désamiantage sera assuré par un 

Hors 

classification 
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Thématique Impacts potentiels 
Type d’impact Effet 

Mesures proposées Classification 

nationale 

prestataire spécialisé conformément à la réglementation en 

vigueur. 

Sécurité du chantier Risques pour les riverains, usagers et personnels de 

chantier, en raison de la circulation des engins et 

des trains, mais aussi du risque de chute d’objets 

sur la voie publique. 
Direct 

temporaire 
Modéré 

- Sécurisation de la zone des travaux par la mise en place de 

clôtures  

- Interdiction de circulations routières et piétonnières des 

personnes étrangères au chantier sur la zone de travaux 

- Mise en place de panneaux d’information au public  

- Visites régulières du Coordonnateur pour la Sécurité et la 

Protection de la Santé (CSPS) 

Hors 

classification 

Vibrations  Risque de dérangement des riverains 

Aucun risque majeur vis-à-vis d l’hôpital et de l’A57 
Direct 

temporaire 
Faible 

- Surveillance de l’organisation du chantier pour limiter ces 

nuisances par le respect des normes en vigueur 

- Indemnisations versées en cas de désordre constaté à l’issue du 

chantier et imputables aux travaux 

R21j 

Émissions 

lumineuses 

Dérangement des riverains durant les phases de 

travaux nocturnes 
Direct 

temporaire 
Faible 

- Mise en place d’éclairages localisés sur la zone de travail au 

moyen de projecteurs portatifs pour limiter les émissions 

lumineuses en direction des habitations 

- Eclairages bas pour limiter le phénomène de halo 

- Information préalable des riverains. 

R21j 
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Thématique Impacts potentiels Type d’impact Effet Mesures proposées 
Classification 

nationale 

M
il
ie

u
 p

h
y

s
iq

u
e
 

Climat Effet positif en contribuant au report route-rail Indirect permanent Positif / / 

Changement 

climatique 

Perturbations du fonctionnement de la halte en cas 

de forts épisodes pluvieux 
Direct temporaire Fort 

- Réalisation d’une étude de risque vis-à-vis de la sécurité des 

personnes 

- Réalisation d’un plan d’intervention afin de définir les 

modalités d’évacuation de la halte en cas d’inondation 

(fonction des résultats de l’étude de risque) 

- Revêtement de quais de couleur claire pour ne pas retenir la 

chaleur 

Hors 

classification 

Sols et sous-sol Aucun / / / / 

Topographie Aucun / / / / 

Outils de gestion et de 

planification de la 

ressource en eau 

Non-respect des prescriptions (risque de pollution 

des eaux et du sol) 

Direct/indirect 

Temporaire/permanent 
 

- Respect des prescriptions en termes de limitation des 

pollutions et préservation de la qualité des cours d’eau 

- Respect des prescriptions en termes de compensation de 

l’imperméabilisation 

Hors 

classification 

Impacts quantitatifs 

sur les eaux 

souterraines 

Aucun / / / / 

Impacts quantitatifs 

sur les eaux 

superficielles 

Risque de modification des débits des ruisseaux de 

Saint-Joseph et Sainte-Musse (exutoires des eaux 

d’assainissement de la plateforme ferroviaire) 

Direct permanent Modéré 

- Mise en place de quais drainants 

- Raccordement au drainage existant à l’aide de buses DN 300 

implantées dans les rampes d’accès côté Marseille 

- Côté Vintimille, les caniveaux seront contre-pentés vers 

l’exutoire 

- Bassins de compensation de l’imperméabilisation de 10 m3 de 

chaque côté (petits cadres hydrauliques à l’intérieur des 

quais), soit 20 m3 en tout. 

/ 

R
is

q
u

e
s

 n
a

tu
re

ls
 

Risque inondation 

Aménagements de halte en zone inondable (au sens 

du TRI) et risque de limitation du champ d’expansion 

des crues 

Direct permanent Modéré 

- Études hydrauliques approfondies en phase PRO sur la base 

des résultats de l’étude relative à l’Elaboration d'un schéma 

stratégique de lutte contre les inondations sur le bassin 

versant toulonnais de l'Eygoutier dont la livraison est 

actuellement en cours. 

- Préservation du fonctionnement hydraulique actuel et non 

aggravation de l’inondabilité des bâtiments dans la zone. 

/ 
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Thématique Impacts potentiels Type d’impact Effet Mesures proposées 
Classification 

nationale 

- Mise en œuvre de mesures de compensation en cas de 

risque avéré 

- Mise en place d’un système d’alerte (pluviométrie) et 

déclenchement d’actions en cas de risque avéré (réduction de 

vitesses de circulation, arrêt total des trains, évacuation de la 

gare, mise en sécurité…) 

Risque canicule 
Aucun, matériaux capables de résister à de fortes 

températures 
/ / / / 

Risque remontée de 

nappe 
Aucun / / / / 

Risque mouvement de 

terrain 
Aucun, absence de risque / / / / 

Aléa retrait-

gonflement des argiles 

Aucun, l’aléa apparait plutôt comme une contrainte 

de conception (aléa de niveau faible) 
Direct permanent Faible - Dispositions constructives / 

Risque sismique 

Aménagements non susceptibles d’aggraver le 

risque sismique 

Probabilité faible de survenue d’un séisme (zone de 

sismicité faible) 

/ / - Dispositions constructives / 

Risque feu de forêt Aucun, risque feu de forêt absent / / / / 

M
il
ie

u
 n

a
tu

re
l 

Milieu naturel Altération des fonctionnalités écologiques Direct permanent Faible 

- Maintien d’un corridor de végétation le long de la halte 

ferroviaire 

- Linéaire de 335 mètres de murs en gabions en remplacement 

des murs de soutènement, constituant un habitat favorable 

notamment de refuge des reptiles  

R22k 

P
a

y
s

a
g

e
 e

t 
p

a
tr

im
o

in
e
 

Paysage 
Modification des perceptions directes en particulier 

des riverains de la Palasse 
Direct permanent Modéré 

- Mise en place d’un brise-vue le long des habitations en vis-à-

vis de la voie ferrée au niveau du quartier la Palasse 

- Panneaux opaques de 2,5 m de haut aux extrémités de la 

passerelle à la place des auvents caténaires et le long de 

l’escalier côté sud afin de supprimer les angles de vues sur les 

jardins des riverains 

- Aménagement paysager adapté au contexte climatique local : 

plantations de part et d’autre de la halte 

- Choix des plantes selon critères écologique et paysager 

R22b 
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Thématique Impacts potentiels Type d’impact Effet Mesures proposées 
Classification 

nationale 

- Parement des murs en gabion appareillé et couleurs 

homogènes avec celles des revêtements du quartier (teintes 

rosées, beiges, blondes ou gris clair) 

Patrimoine 

Aucun, le seul élément du patrimoine (la bastide de 

la Verlaque) est localisé à plus de 500 mètres de la 

zone de travaux, aucune covisibilité 

/ / / / 

Archéologie Aucun / / / / 

M
il
ie

u
 h

u
m

a
in

 

Acquisitions foncières 
Empiètement sur les emprises de la Métropole (piste 

cyclable, éventuellement bande TCSP)  
Direct permanent Modéré 

- Procédure de gestion du foncier avec la Métropole 

- Outil de maîtrise foncière le plus adapté à déterminer 

Hors 

classification 

Développement de 

l’urbanisation 

Revitalisation urbaine du quartier 

Aucun impact direct sur l’urbanisation mais 

augmentation de l’attractivité du quartier 

Indirect permanent Positif / / 

Activités économiques 

et équipements 

Renforcement de l’offre TC du quartier : facilitation 

de l’accès à la zone de commerce et d’activités de 

Sainte-Musse, à l’hôpital, au lycée Rouvière, au 

Greta du Var et au complexe sportif Léo Lagrange 

Alternative à la voiture individuelle 

Direct permanent Positif / / 

In
fr

a
s
tr

u
c
tu

re
s
 e

t 
d

é
p

la
c

e
m

e
n

ts
 

Infrastructures 

routières et 

ferroviaires 

Effets positifs : 

- décongestion routière ; 

- renforcement de l’offre ferroviaire 

Direct permanent Positif / / 

Transports en 

commun 

Projet complémentaire aux projets de TCSP et de 

halte bus/car sur A57 
Direct permanent Positif 

- Mise en place d’une gouvernance de coordination des 

maîtrises d’ouvrage : mise en place d’un comité technique et 

d’un comité de pilotage communs présidés par le préfet du Var 

et le Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

Hors 

classification 

Modes actifs 
L’attractivité de la halte passe aussi par le 

développement des modes actifs aux alentours  
Direct permanent Positif 

- Création d’un local vélo sécurisé de 40 places avec 

possibilités d’agrandissement 

- Desserte de la future halte par aménagements cyclables 

prévue dans le cadre du SDAC (Schéma directeur des 

aménagements cyclables) porté par la Métropole  

- Reprises ponctuelles sur l’avenue Blondel dans le cadre de 

l’entretien régulier des voies et trottoirs 

- Création d’une traversée piétonne sécurisée le long de 

l’autoroute A57 dans le cadre du projet d’élargissement de 

R22b 
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Thématique Impacts potentiels Type d’impact Effet Mesures proposées 
Classification 

nationale 

l’autoroute. Cheminement positionné à l’est de l’autoroute, du 

côté de la future halte 

Stationnement 

Aucun stationnement prévu dans le cadre de la halte 

Amélioration des conditions actuelles de 

stationnement saturé à l’échelle du quartier 

(alternative à la voiture individuelle) 

Direct permanent Positif / / 

R
é

s
e

a
u

x
 e

t 
s

e
rv

it
u

d
e

s
 

Risque TMD 
Aucun : risque déjà existant, considéré comme très 

faible 
/ / / / 

ICPE 
Aucun, les aménagements ne relèvent pas de la 

nomenclature ICPE 
/ / / / 

Sites et sols pollués 

Aucun, aucune emprise sur le site potentiellement 

pollué localisé à 400 m de la voie ferrée 

Sols éventuellement dépollués pendant les travaux 

/ / / / 

Risque nucléaire Aucun, risque absent / / / / 

Risque rupture de 

barrage 
Aucun, risque absent / / / / 

Réseaux 
Aucun, les réseaux auront été rétablis en fin de 

chantier 
/ / / / 

Servitudes d’utilité 

publique 

Aucun, projet compatible avec l’ensemble des 

servitudes d’utilité publique en présence 
/ / / / 

C
a

d
re

 d
e
 v

ie
 e

t 
s

a
n

té
 

Qualité de l’air 
Effets positifs liés au report modal en considérant les 

autres projets de TC et élargissement de l’A57 

Direct - indirect 

permanent 
Positif / R22b 

Acoustique 

Pas d’augmentation significative des niveaux de 

bruit, aucune protection nécessaire 

Bruit de voisinage lié à au fonctionnement de la halte 

difficilement prévisibles 

Direct permanent Faible 

- Campagne de mesure avant et après la mise en service de la 

halte pour vérifier le respect des émergences réglementaires 

admissibles 

R22b 

Vibrations Aucun, pas de vibrations supplémentaires / / / / 

Emissions lumineuses Nuisances liées à l’éclairage de la halte Direct permanent Faible 

- Optimisation des consommations énergétiques de la halte 

(système de gestion technique automatisé smartstation) 

- Candélabres solaires sur les quais à l’étude 

- Régulation de l’éclairage 

R22b 
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Thématique Impacts potentiels Type d’impact Effet Mesures proposées 
Classification 

nationale 

Champs électro-

magnétiques 
Aucun champ électromagnétique supplémentaire / / / / 

Odeurs Aucune / / / 
Hors 

classification 

Gestion des déchets 

Risque d’engendrer des déchets supplémentaires 

(incivilités, mégots de cigarettes, papiers…) lié aux 

flux de voyageurs et usagers de la future halte 

Direct permanent Faible - Mise à disposition de poubelles au sein de la halte 
Hors 

classification 

Sécurité 
Risque lié à la sécurité des usagers dans une halte 

dépourvue de personnel 
Direct permanent Faible 

- Clôture de la halte 

- Dispositifs de contrôle d’accès billets 

- Fermeture de la halte et de la passerelle entre 23h et 5h 

- Téléphones sur les quais 

- Vidéosurveillance jour et nuit 

Hors 

classification 
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Deux projets ont été retenus comme pertinents au regard de l’analyse :  

- La mise à 2x3 voies avec bandes d’arrêt d’urgence réservée pour les transports en commun 

de l’A57 sur la section Benoît Malon/Pierre Ronde comprenant la halte bus et car de Sainte-

Musse sur autoroute ; 

- Le projet de TCSP de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée. 

 

Le projet d’élargissement de l’autoroute A57, est inscrit au plan de relance autoroutier du 2 septembre 

2015. Sous maîtrise d'ouvrage d'ESCOTA, ce projet consiste en l'élargissement à 2x3 voies avec bandes 

d’arrêt d’urgence réservée pour les transports en commun de l'A57 sur environ 6,75 km, sur la section 

comprise entre le diffuseur Benoît Malon et le nœud autoroutier de Pierre-Ronde. 

L’A57 assure notamment une fonction de transit entre des villes régionales situées à moyenne distance 

(agglomérations de Toulon, Marseille, Nice...) et le projet s’avère indispensable dans un contexte où les 

circulations sont de plus en plus nombreuses. 

Le coût du projet est estimé à 279 millions d'euros hors taxes, dans les conditions économiques de juillet 

2012. 

Le projet prévoit principalement : 

- la réalisation d’une troisième voie de circulation dans les deux sens, 

- l’aménagement de bandes d’arrêt d’urgence de manière à ce qu’elles puissent être utilisées en 

tant que voie réservées aux transports collectifs sur certaines sections du projet,  

- la modification des échangeurs ; 

- l’amélioration des franchissements nord-sud pour les piétons et les cycles, incluant des 

aménagements pour les personnes à mobilité réduite ; 

- la création d’un système d’assainissement pluvial ; 

- la réalisation de nouvelles protections phoniques ; 

- la création d’une plateforme d’arrêt sur autoroute pour les bus, dans les deux sens de circulation, 

à Sainte-Musse, à l’est du franchissement SNCF. 

Le démarrage des travaux est prévu en fin d’année 2020 et la livraison est programmée en 2025. 

 

Le projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP), porté par Toulon Provence Méditerranée, 

s’étend sur un tracé de 23 km environ depuis l’espace marine de La Seyne-sur-Mer, en traversant les 

communes d’Ollioules, de Toulon et de La Valette-du-Var, jusqu’à la gare de La Garde. Le tracé est prévu 

en site propre sur plus de 70% du linéaire.  

Le projet a vocation à améliorer l’offre de transport, par un renforcement de la fréquence, de 

l’infrastructure et de la capacité du réseau bus sur le linéaire dédié au projet. Ce linéaire s’inscrit presque 

intégralement sur le tracé du projet déclaré d’utilité publique en 2000 et en 2005.  

La fréquence annoncée en heure de pointe est de 7 à 8 minutes et le trafic attendu sur la ligne est de 50 

540 usagers par jour à la mise en service de la ligne complète.  

Il comprend également des travaux d’adaptation du dépôt bus de Brégaillon à La Seyne-sur-Mer et la 

création d’un nouveau dépôt de bus de Sainte-Musse à Toulon. 

Suite à l’annulation de l’enquête publique prévue début 2018, le projet est décalé et la mise en service 

n’aura pas lieu avant 2027 au niveau du secteur de Sainte-Musse.  

Il n'est pas prévu de phase de coactivité entre les travaux de la halte Sainte-Musse et le TCSP. Cependant 

les travaux préparatoires pour le projet du TCSP ont déjà été réalisés pour partie dans le secteur de la 

halte de Sainte Musse. 

 

A la demande de l’Autorité environnementale, le cumul des incidences avec d’autres projets a été 

complété avec une analyse des effets cumulés avec le projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur. 

 

 

Parmi les trois projets d’infrastructure de transport envisagés au niveau du quartier Sainte-Musse, deux 

d’entre deux pourraient avoir des phases de chantier concomitantes : les travaux de réalisation de la halte 

ainsi que ceux nécessaires à l’élargissement de l’A57. 

Certains effets liés aux pollutions accidentelles ou aux désagréments occasionnés vis-à-vis des riverains 

pourraient donc être amplifiés localement. Néanmoins, chaque chantier prévoit de réduire au maximum 

ces effets temporaires. Dans la mesure du possible, une coordination étroite sera mise en place entre les 

différents chantiers afin de rechercher des pistes de mutualisation, en termes d’occupations temporaires 

ou encore de phasage visant à limiter les perturbations des circulations routières. 

En phase exploitation, les principaux effets cumulés sont positifs et concernent une amélioration de la 

mobilité du quartier de Sainte-Musse. 

La réalisation de la halte est prévue en coordination et en complémentarité avec les deux autres grands 

projets de mobilité qui desserviront le secteur : le Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de la 

Métropole et la halte bus sur autoroute prévue sur l’A57 en 2025, à proximité du projet de halte ferroviaire. 

Le projet de navette Toulonnaise prévoit une densification de l’offre TER et une augmentation de la 

fréquentation de la halte à l’horizon 2026-2028. 

À court et moyen termes, ces projets devraient permettre un saut qualitatif majeur dans l’offre de mobilités 

pour la desserte du secteur et sa connexion avec les autres pôles de la Métropole. 
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Figure 24 : tracé du TCSP et arrêt sur autoroute à Sainte-Musse au droit du projet de halte de Sainte-

Musse (dossier support de la concertation publique, septembre 2018) 

 

 

 

 

 

Compte tenu de l’éloignement des sites Natura 2000 vis-à-vis de la zone du projet, l’évaluation proposée 

est une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000, proportionnelle aux enjeux. 

 

 

 

 

Non loin du projet, mais en dehors 

de la zone d’influence, une seule 

zone appartenant au réseau Natura 

2000 a été relevée :  

la Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC) des Monts Toulonnais - Mont 

Caume, Mont Faron et forêt 

domaniale des Morières. 

 

Localisée à un peu moins d’un kilomètre à l’est de l’aire d’étude et à plus d’un kilomètre au nord-ouest, 

cette zone spéciale de conservation comprend plusieurs sites de coteaux calcaires couverts de forêts de 

résineux. Elle a été désignée par arrêté le 26 juin 2014. Elle dépend de la Directive Habitats. 

Ce site de 11 000 hectares présente un grand intérêt biologique et écologique, avec notamment une forêt 

domaniale bien conservée. Les crêtes et autres biotopes rupestres accueillent l'association endémique 

toulonnaise à Choux de Robert et Alysse épineuse, et des éboulis à Sabline de Provence (endémique). 

Les gorges calcaires et les zones karstiques constituent un réseau d'habitat, notamment pour plusieurs 

espèces de chiroptères d'intérêt communautaire. 

Le site abrite également d’autres espèces d’intérêt communautaire, notamment : 

- deux espèces de papillons : le Damier de la Succise et l’Ecaille chinée ; 

- trois espèces d’insectes : le Grand Capricorne, la Lucane cerf-volont et le Barbot ; 

- trois espèces de poissons : l’Alose feinte, le Barbeau méridional et le Blageon ; 

- une espèce de crustacés : l’Ecrevisse à pieds blancs ; 

- cinq espèces d’oiseaux, notamment le Grand-Duc d’Europe et l’Aigle de Bonelli. 

Figure 25 : le Mont Faron (source : Métropoletpm.fr) 
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La ZSC des Monts Toulonnais est particulièrement vulnérable aux incendies (zones boisées) et à la 

fréquentation touristique (risque de dérangement et de destruction des habitats de chiroptères), qui 

présentent de sérieuses menaces pour la conservation du site. 

En périphérie, elle est aussi soumise à la pression de l'urbanisation et des aménagements (carrières). 

 

 

Au vu du contexte déjà largement anthropisé du projet, une expertise écologique simplifiée a été réalisée 

dans le cadre du projet, avec pour objectif d’évaluer les potentialités de présence d’espèces protégées 

et d’identifier les éléments jouant un rôle dans la fonctionnalité écologique locale. 

Le secteur du projet comporte très peu d’espaces végétalisés. Ces derniers recèlent une flore banale 

caractéristique des friches. De même, il ne présente que très peu d’attractivité pour la faune hormis 

certaines espèces de reptiles communes mais néanmoins protégées (lézard des murailles) pouvant 

utiliser les abords des voies ferrées comme zones de refuge. 

Sous réserve de la mise en place de quelques mesures de réduction en phase chantier, les impacts du 

projet sur la faune et la flore locale sont globalement jugés faibles à nuls. Aucune espèce protégée 

(chiroptère, invertébré ou plante) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 des Monts Toulonnais 

n’est présente aux abords du projet. 

Le projet ne présente aucun enjeu susceptible d’avoir des effets sur les habitats et/ou les espèces ayant 

justifié le classement de la zone Natura 2000 la plus proche. 

Aucune incidence significative sur la zone Natura 2000 des Monts Toulonnais n’est donc à prendre en 

compte et aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 

La majorité des mesures a été directement intégrée dans la conception du projet. Les coûts 

correspondants sont donc inclus dans le budget global de l'opération. Les mesures environnementales 

sont estimées au stade actuel aux environ de 1 081 000 € HT. 

Les 3/5 de ce budget sont alloués aux dispositifs d’assainissement et de rétention (660 000€ HT) et 1/5 

à la sécurité des usagers. 

Les mesures environnementales concernent également les aménagements paysagers (43 000€ HT), 

l’acoustique (10 000€ HT) et le caractère éco-durable de la halte (103 000€ HT). 

Les mesures environnementales proposées n’ont aucun effet négatif supplémentaire sur l’environnement. 

Afin d’assurer le suivi des mesures environnementales, un Plan d’Assurance Environnement (PAE) sera 

exigé de la part des entreprises en charge des travaux et un suivi chantier régulier sera assuré. 

Une coordination opérationnelle des travaux permettra de s’assurer de la réalisation concomitante des 

travaux de création de la halte ferroviaire et de l’élargissement de l’A57 sur le secteur de Sainte-Musse. 

En phase exploitation, le suivi des mesures concernera l’entretien des plantations ainsi que la réalisation 

d’une campagne acoustique avant et après les travaux afin de s’assurer du respect des émergences 

réglementaires admissibles vis-à-vis du bruit de voisinage (bruit dû au fonctionnement de la halte). 

L’inondabilité de la halte et de ses abords sera surveillée au moyen d’un système d’alerte basé sur la 

pluviométrie. La Smartstation constituera en soi un outil de suivi du fonctionnement de la halte. 

Le suivi de la fréquentation de la halte sera réalisé par Gares & Connexions au moyen d’une base de 

données Open Data, qui permet d’analyser les fréquentations en gare à l’aide des traces de téléphonie 

mobile. 

 

 

 

 

L’ensemble du projet de création de la nouvelle halte ferroviaire de Sainte-Musse permettra d’éviter 

l’émission de 409 tonnes équivalent CO2 supplémentaires par rapport à la situation actuelle, en tenant 

compte des travaux, de l’exploitation de la halte pendant 50 ans et du report modal permis pendant ces 

50 ans. 

 

 

La création de la halte va offrir la possibilité de renforcer la desserte en transports en commun du quartier 

Sainte-Musse et améliorer ainsi l’intermodalité du secteur.  

Le projet contribuera à la décongestion locale du trafic routier et à la désaturation de l’offre de 

stationnement, améliorant de ce fait le cadre de vie des riverains et le quotidien des usagers de la 

route. 

L’évaluation carbone démontre que le report modal induit par le projet contribuera à la diminution 

des émissions de gaz à effet de serre. 

Toutefois, l’attractivité de la halte de Sainte Musse pourrait être plus importante que prévue car certains 

facteurs, favorables dans le cadre de ce projet, ne sont pas pris en compte dans les modèles de prévisions 

de trafic régionaux : difficulté de stationnement, accessibilité modes actifs, bonne interconnexion avec les 

autres transports en communs (encore améliorée suite à la concertation). 

Les projets à venir vont par ailleurs permettre une densification de la fréquentation de la halte (projet 

TCSP et halte/bus sur A57, navette toulonnaise). 
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Cette densification de fréquentation de la halte permettra à plus long temps d’améliorer le bilan carbone 

qui reste légèrement négatif si l’on tient compte uniquement de la création de la halte ferroviaire de Sainte-

Musse. 

 

 

La consommation électrique annuelle de la halte a été estimée à 146 800 kWh, soit 10 tonnes équivalent 

CO2 (tCO2e) par an et 400 tCO2e au cours des cinquante années d’exploitation. 

Une gare de nouvelle génération consomme 30% d’énergie en moins par rapport à une gare d’ancienne 

génération, avec l’ajout de la SmartStation se sont encore 15% énergie en moins qui sont dépensés. Ces 

dispositifs sont prévus d’être déployés sur la halte de Sainte Musse. 

Le fonctionnement de la halte représente un coût annuel de 25k€. 

 

 

 

Les méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement sont 

diverses. 

La description du projet et des variantes proposées repose sur résultats des études antérieures (études 

préalables, préliminaires) ainsi que sur l’avant-projet réalisé préalablement à la réalisation de 

l’évaluation environnementale. 

La qualification de l’état initial de l’environnement repose essentiellement sur la consultation des bases 

de données des différents organismes et services de l’état. 

La réalisation de l’évaluation environnementale s’est appuyée sur de nombreux documents tels que des 

documents de planification, documents d’urbanisme ou les études des projets en cours de réalisation. 

Des études spécifiques ont été menées dans le cadre du projet (hydraulique, écologique, paysagère, 

acoustique). 

Après analyse du projet et grâce à la connaissance du site initial, les thèmes sont repris un par un et une 

analyse de l’impact du projet est réalisée pour chacun des domaines de l’environnement. Par ailleurs, 

des mesures réductrices ou compensatoires sont systématiquement recherchées et proposées au maître 

d’ouvrage. Cette partie est rédigée selon les connaissances techniques et scientifiques du moment. 

Concernant l’analyse des effets cumulés, s’agissant d’un projet de transport collectif de type urbain, les 

projets analysés sont ceux prévus sur la commune de Toulon et les communes adjacentes ainsi que 

l’ensemble des projets de transport se développant à l’échelle de la Métropole. Les projets mis en service 

avant le démarrage des travaux relatifs à la halte de Sainte-Musse sont exclus de l’analyse. L’analyse 

des effets cumulés avec le projet LNPCA (navette toulonnaise) est également réalisée dans la présente 

étude d’impact, à la demande de l’Autorité environnementale. 

L’analyse des effets du projet sur les sites Natura 2000 repose principalement sur l’expertise écologique 

simplifiée réalisée dans le cadre du projet, et les fiches descriptives du site Natura 2000 le plus proche 

proposées par l’inventaire National du Patrimoine Naturel. 

L’estimation des dépenses liées à la mise en œuvre des mesures environnementales est une extraction 

des estimations réalisées dans le cadre de l’avant-projet. 

Le projet de création de la halte de Sainte-Musse ne dépasse pas le seuil financier soumettant les projets 

à étude socio-économique. Aucune monétarisation des avantages induits pour la collectivité n’a donc pu 

être réalisée. 

L’évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet est basée sur les 

résultats de l’évaluation carbone réalisée dans le cadre du projet. 
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Les bureaux d’études et personnes en charge de la réalisation de l’étude d’impact sont présentés ci-

après : 

 
Étude d’impact 

Alexandra GARDE, chef de projet environnement et 

procédures administratives 

 

Étude paysagère, cartographie 

Marie-Ange DE PASQUALE, paysagiste, cartographe 

 

Étude hydraulique 

Anne-Lise GAURAZ, ingénieur hydraulique 

 

Évaluation carbone, éco-conception 

Camille CRUTEL, chargée d’études éco-conception 

 Expertise écologique simplifiée 

Pascaline VINET, experte flore/habitat naturel 

Marine JARDE, experte faune 

 

Étude acoustique 

Damien GARNIER, ingénieur acousticien 

Pierre-Yves NADEAU, ingénieur acousticien 

 

Étude de l’analyse urbaine 

Pierre BAGLIOTTO, chargé d'études déplacements et 

urbanisme 

 

Études géotechniques 

Elodie MITRAL, chargée d’études géotechniques 

 

CIA
Conseil

Ingénierie

Acoustique
(((
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La Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) dispose sur son territoire de sept gares et haltes et 

promeut le renfort du maillage ferroviaire par la création de nouveaux arrêts dans les zones urbanisées 

et l’augmentation de la fréquence des trains du quotidien. 

 

Ainsi le Plan de Déplacement Urbain (PDU) prévoit en son Action n°12 « Créer l’armature des Pôles 

d’Échanges Multimodaux et en assurer une meilleure desserte en transport en commun » la création 

d’une nouvelle halte ferroviaire à Sainte Musse, en connexion avec les lignes de bus n° 9/31/101 déjà en 

service (arrêt Sainte-Musse, passage toutes les 8 minutes) et le projet d’arrêt de bus et de cars sur 

l’autoroute en cours d’élaboration sous l’autorité du concessionnaire autoroutier ESCOTA. 

 

L’Action n°9 – Renforcer la place du TER dans le système de transports de l’agglomération mentionne 

quant à elle « La création d’une nouvelle halte à Sainte-Musse, située à mi-chemin entre les gares de 

Toulon et de La Garde. Cette halte présente un réel potentiel de fréquentation en assurant la desserte de 

grands équipements structurants de l’agglomération (Hôpital de Sainte-Musse, complexe sportif Léo 

Lagrange) et d’un quartier densément peuplé (15 000 habitants et 4 000 emplois à moins de 15 minutes 

à pied) dont le développement se poursuit avec notamment l’aménagement de l’éco-quartier Font-Pré.  

Le bon fonctionnement de cette halte passera nécessairement par une forte interconnexion avec le 

réseau de Lignes à Haut Niveau de Service Mistral et avec le projet d'arrêt de bus/car sur autoroute 

proposé dans le cadre de l'élargissement de l'A57 ainsi que par le traitement des cheminements piétons 

et cyclables en réflexion au travers du Projet Sainte-Musse prévu dans le cadre du Nouveau Programme 

National de Renouvellement Urbain (NPNRU). 

 

Souhaité dès le précédent contrat de projet État Région, le projet de Halte Sainte-Musse a passé 

successivement les phases d’avant-projet sommaire, de mesure des impacts socio-économiques puis de 

concertation préalable. Ces actions préalables à tout projet d’ampleur, réalisées en partenariat sous 

l’autorité du maître d’ouvrage SNCF Réseau, ont été financées au travers d’une précédente convention. 

Elles ont confirmé l’intérêt de construire la nouvelle halte et ont précisé son emplacement au plus près 

de l’autoroute A57.   



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 2 – Description du projet Page 51 

 

 

 

La ville de Toulon rassemble 38% de la population métropolitaine de la Métropole de Toulon Provence 

Méditerranée. 

Le territoire métropolitain concentre la majorité des emplois, des grands centres commerciaux et des 

équipements de centralité métropolitaine : Hôpitaux, Stades, Zénith, Opéra, Théâtre, cinémas, centres 

commerciaux : Grand Var, Avenue 83. La Base navale de Toulon est le premier employeur du Var avec 

2 500 entreprises en contrat avec l’armée. 

La ville de Toulon est attractive : 

- En 15 ans, le nombre d’emplois a connu une croissance de 7% au total et le nombre d’actifs 

a augmenté de 16,3% depuis 1999 ; 

- Le taux de chômage est également en baisse de 4,4% au total depuis 1999 ; 

- Depuis 1999, le nombre de logements a augmenté de 5,3% au total : en 2014, on compte 

91 000 logements. 

TPM constitue le moteur de l’aire toulonnaise et exerce une attraction forte sur les intercommunalités 

voisines, générant des flux importants vers l’agglomération. 

 

 

                                                

1 Source : Etudes de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur 

 

 

Figure 26 : Accessibilité autoroutière et ferroviaire de la Métropole TPM (SNCF Réseau) 

 

Compte tenu de l’obligation de traverser Toulon pour traverser le département d’est en ouest, ce sont 

entre 100 000 et 120 000 véhicules qui transitent sur les axes routiers et autoroutiers. Aux entrées de 

Toulon, les autoroutes A50 et A57 sont congestionnées aux heures de pointes du matin et du soir. 

La congestion à l’est et à l’ouest débute avant le territoire métropolitain et s’étend jusqu’à ses portes. 

Les toulonnais sont nombreux à se rendre chaque jour dans les Bouches-du-Rhône pour travailler : plus 

de 5 000 actifs résident sur la Métropole Toulon Provence Méditerranée et vont travailler dans le 

département voisin. 

De nombreux varois viennent travailler en voiture sur le territoire Métropolitain chaque jour, ce qui génère 

des congestions notamment sur l’A57 à l’entrée est de Toulon et à l’entrée ouest du tunnel de Toulon. 

Ces pratiques de déplacement et les congestions générées ont des impacts : 

- Pour un actif, ce sont 14 journées pleines de travail qui sont perdues chaque année (référentiel 

: trajets de 45 min hors congestion1) ; 



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 2 – Description du projet Page 52 

- Ces conditions génèrent des retards fréquents, des horaires en décalage avec les rythmes 

familiaux, des coûts financiers importants, de la pollution atmosphérique et des accidents de 

la route… 

Compte tenu de l’attractivité et de la dynamique de croissance du territoire qui vont générer des besoins 

de déplacements plus importants, ces données sont amenées à croître dans les années à venir. 

 

 

- La très grande majorité des déplacements (tous déplacements compris) des habitants de TPM 

se fait à l’intérieur de l’agglomération (93% en 2008) ; 

- La congestion automobile est croissante à l’est et à l’ouest de Toulon ; 

- Les échanges entre les territoires génèrent des déplacements longues distances qui ont des 

incidences importantes sur la qualité de vie. 

L’automobile est actuellement le moyen de transport privilégié pour effectuer les déplacements domicile-

travail : dans le Var 93% des actifs utilisent la voiture pour ces déplacements allant de 20 à 40 km, tandis 

que 3% d’entre eux utilisent les transports collectifs (TER, bus). En revanche, sur le territoire 

métropolitain, la part de l’automobile baisse au profit des transports en commun et des modes actifs (vélo, 

marche à pied). 

La voiture constitue le premier mode de déplacement des résidents de l’agglomération (59% des 

déplacements), devant la marche (30%), les transports en commun (6%) ou le vélo (1%). 

Ces moyennes sont néanmoins à relativiser sur les territoires notamment entre Toulon et le reste de 

l’agglomération. 

En effet, si sur Toulon la part de l’utilisation de la voiture pour les déplacements est inférieure à 50%, 

l’ensemble des communes de l’agglomération, à l’exception de Saint-Mandrier (56%) voit leur part modale 

en voiture dépasser les 60% (La Seyne-surMer, La Garde, La Valette-du-Var, Hyères) voire proche des 

70% (Ollioules, Six-Fours, Le Pradet, Carqueiranne, La Crau, Le Revest-les-Eaux). 

Pour répondre à cette situation, les collectivités publiques en charge des mobilités ont décidé de mettre 

en plus de l’offre existante, une offre de transports collectifs globale plus performante et concurrentielle 

à l’automobile, afin d’offrir une alternative aux habitants de l’aire toulonnaise vers des pratiques de 

déplacement moins couteuses en temps, financièrement et moins polluantes.

 

 

Parmi les objectifs du Plan de Déplacement Urbain (PDU) de TPM (2015-2025) figurent ceux relatifs à 

l’amélioration des conditions de déplacement : 

- Proposer un panel d’offres de transports alternatifs à l’autosolisme pour baisser le trafic 

automobile afin de : 

- limiter les nuisances environnementales ; 

- renforcer l’attractivité du territoire et la qualité de vie des résidents ; 

- Répondre aux différentes temporalités des déplacements : période scolaire, période estivale, 

week-end, soirée ; 

- Répondre aux différentes échelles de la mobilité : déplacements domicile / travail, 

déplacements locaux, etc… ; 

- Rendre d’avantage attractif le réseau ferroviaire pour les trajets internes à l’agglomération.
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Offre actuelle en transports en commun Ambition de développement de TPM en matière de mobilités (PDU 2015-2025) 

À l’échelle métropolitaine, l’offre de transports en commun actuelle s’articule autour : 

- de la ligne ferroviaire qui traverse le territoire d’est en ouest et dont l’accessibilité se 

caractérise par un mode de rabattement différent selon les gares ; 

- de lignes de bus avec un cadencement toutes les 10 minutes qui desservent essentiellement 

le centre de Toulon depuis un périmètre relativement restreint, en connexion avec les gares 

et les pôles d’échange multimodaux ; 

- de lignes maritimes desservant les communes de la rade (La Seyne-sur-Mer, Saint-

Mandrier-sur-Mer), avec un cadencement toutes les 20 à 30 minutes. 

66% des habitants et 75% des emplois métropolitains sont couverts par au moins une ligne des corridors 
à haut niveau de service. 

Si la voiture reste à un niveau élevé dans les comportements de mobilités, son usage tend à réduire au 
cours des dernières années à l’instar des autres grandes agglomérations françaises. Entre 1998 et 
2008, sur le territoire de Toulon, La Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier, Ollioules, Le Revest-les-Eaux, La 
Garde, La Valette, Le Pradet, la part des déplacements en voiture est passée de 65% à 59%. 

De plus la modification du réseau bus Mistral à la rentrée 2017 a permis une meilleure desserte de la 
Gare de Hyères les Palmiers et contribue à l’augmentation de la fréquentation de la ligne TER Hyères-
Toulon-Marseille (+26% entre 2016 et 2017). 

Le projet de halte ferroviaire à Sainte-Musse s’inscrit dans cette dynamique d’offre ferroviaire attractive. 

Cet effort en matière de transports en commun s’accompagne d’aménagements favorables aux 
déplacements en vélo et à pied. A l’échelle de la Métropole on retrouve en tout 160 places de vélo 
autour des gares. 

À 500 m des gares : 16% des voiries sont cyclables et 82% des voiries sont accessibles aux piétons. 

En lien avec les pratiques actuelles de déplacement et pour répondre aux dynamiques de développement 
du territoire et aux besoins à venir en matière de transports, TPM porte une ambition de développement 
en matière de mobilités. 

Pour les déplacements longue distance à l’échelle de l’aire métropolitaine : 

- des TER cadencés aux 15 min ; 

- des cars à haut niveau de services cadencés aux 30 min (entre les pôles urbains) ; 

Organisés autour d’une armature de pôles d’échanges et de correspondances accompagnés de parkings 
relais et d’aires de covoiturage. 

 

Pour les déplacements internes à l’échelle de l’agglomération : 

- 4 lignes de bus à haut niveau de service avec des fréquences à moins de 10 minutes ; 

- lignes de transports maritimes de la petite rade ; 

Accompagnés localement par les lignes de transports en commun (lignes «essentielles») avec des zones 
en site propre, des voies cyclables, zones apaisées et une politique de stationnement cohérente. 

 

Le Plan de Déplacement Urbain de la Métropole préconise de poursuivre l’effort d’aménagement cyclable 
afin de porter le réseau à au moins 400 km en 2025 avec un effort sur les itinéraires du quotidien. Ces 
aménagements privilégieront la lisibilité, la continuité et une sécurité accrue et s’accompagneront de la 
création de stationnement. 

 

Figure 27 : Cartographie de l’offre de transports en commun actuelle et ambition de développement à l’échelle métropolitaine (dossier support de la concertation publique, septembre 2018) 
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La halte de Sainte-Musse est envisagée le long de la rue André Blondel, à l'est de l'autoroute A57. Elle 

constituera le second point d’arrêt ferroviaire de Toulon dans un quartier en pleine expansion où se situent 

des pôles générateurs de trafic à vocation communautaire et départementale (complexe sportif Léo 

Lagrange, hôpital Sainte-Musse). 

Elle présentera une interconnexion forte avec le futur TCSP sur la rue André Blondel, l'arrêt de bus/car 

sur l'autoroute, la piste cyclable et les cheminements piétons prévus. La totalité des voies du quartier 

dispose de trottoirs ayant tous été réaménagés récemment. 

 

 

Figure 28 : Localisation de la future halte de Sainte-Musse (source : Géoportail, carte IGN)

 

 

Le projet de halte ferroviaire de Sainte-Musse a été envisagé pour améliorer la desserte en transports en 

commun. Il a pour objectifs de : 

- Proposer une offre de transport en commun, alternative à la route, aux habitants du quartier 

et aux usagers du secteur : hôpital de Sainte-Musse, zones d’activités, établissements 

scolaires, équipements sportifs… ; 

- Développer l’intermodalité entre le réseau ferroviaire et les autres modes de transports dans 

un quartier en pleine expansion où plusieurs projets d’aménagement urbain sont 

programmés ; 

- Proposer un second arrêt ferroviaire dans la commune de Toulon, à mi-chemin entre les gares 

de Toulon et de La Garde. 

 

 

 

Le projet de halte ferroviaire de Sainte-Musse est prévu à l’est de Toulon, à mi-chemin entre le centre 

historique de Toulon et de La Valette-du-Var et à proximité de grands équipements de l’agglomération. 

Environ 10 000 habitants et 6 700 emplois se trouvent dans un périmètre de 1 000 mètres à pied (12-15 

minutes de marche) autour de la future halte. 

Les grands générateurs/émetteurs de flux à proximité de la halte correspondent à des équipements 

intercommunaux et métropolitains, à une zone commerciale et d’activités et à des quartiers résidentiels 

denses : 

- Hôpital Sainte-Musse : 3 400 emplois, 300 000 patients par an, plusieurs milliers de visiteurs ; 

- Centre de rééducation fonctionnelle ; 

- Complexe sportif Léo Lagrange : 3 500 à 5 000 visiteurs par semaine ; 

- Zone d’activités et commerciale + AGPM (Association Générale de Prévoyance Militaire) : 650 

emplois ; 

- Lycée Rouvière : 1 300 élèves ; 

- Collège Genevois : 300 élèves - capacités 600 ; 

- Les quartiers résidentiels : Sainte-Musse, St-Jean-du-Var, Font Pré, La Coupiane, Les Œillets, 

La Grande Plaine, La Poncette, La Barentine… 
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En plus des grands équipements existants et pôles attracteurs de flux, de nombreux projets urbains 

autour de Sainte-Musse voient le jour ou sont envisagés à court terme : 

- C’est notamment le cas pour l’éco-quartier de Font Pré en cours de finalisation qui accueillera 

environ 800 logements ainsi que des commerces et services, notamment une crèche et une 

mairie de quartier et près de 10 000 m2 de jardin paysagers. La livraison est prévue pour 

l’année 2019 ; 

- À l’est de la future halte, le quartier est situé dans le périmètre du Nouveau Programme 

National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de Toulon Sainte-Musse prévu à l’horizon 2030. 

Le programme en cours d’élaboration a pour objectif de permettre la mise en œuvre de projets 

visant à transformer et améliorer le quartier. Le périmètre d’étude concerne 5 300 habitants et 

2 670 logements. La phase d’étude s’achèvera en 2019. L’accès à la halte fait partie de ces 

études ; 

- À l’ouest de la halte ferroviaire et de l’autre côté de l’autoroute, un projet de logements, 

commerces et équipements est envisagé sur le site de l’actuel dépôt de bus (dépôt Brunet), 

ainsi qu’un parking de covoiturage à proximité de l’échangeur autoroutier. 

 

 

Figure 29 : la halte ferroviaire au cœur du quartier Sainte-Musse et des grands projets urbains et de 

déplacement (dossier support de la concertation publique, septembre 2018) 

 

La très grande majorité des déplacements (92 %) en provenance du quartier de Sainte-Musse, de la 

Palasse et de Font Pré se fait dans le périmètre de la Métropole TPM : 

41% sont des trajets en lien avec le reste de la commune de Toulon, 23% sont des trajets internes au 

secteur de Sainte-Musse (1 km autour de la future halte) et 28% sont des trajets en lien avec les autres 

communes de la Métropole TPM. 

Ainsi la majorité des flux sont des déplacements de courte distance internes à Toulon et à son 

agglomération. 

Les modes de déplacement utilisés sont les suivants : 

- 62% des déplacements internes au quartier se font à pied ; 

- 56% des déplacements au sein de la ville de Toulon se font en voiture ; 

- 81% des déplacements en direction des autres territoires de la Métropole se font en voiture. 

 

Actuellement, depuis le centre-ville de Toulon la desserte du quartier par le réseau bus Mistral s’effectue 

de manière directe via la ligne 9 (Gare de Toulon – Hôpital Sainte-Musse – fréquence 15min) et par la 

ligne 31 (Artillerie de Marine - Sainte-Claire – fréquence 20 min). 

Une desserte de l’hôpital est également réalisée par la ligne 1 du réseau (Cordeille/Beaucaire – La 

Coupiane – fréquence 8min) via une correspondance directe au Dépôt Brunet et la ligne 101 (Dépôt 

Brunet-Hôpital – fréquence 15 min). 

Le temps de trajet est de 14/20 min pour rejoindre le centre depuis l’Hôpital Sainte-Musse. 

Les lignes de bus venant de l’est (La Garde, Carqueiranne, Hyères…) passent au sud du quartier et ne 

desservent pas directement l’hôpital et ses abords. 

Il n’existe pas de desserte directe depuis l’ouest de la Métropole (La Seyne, Six-Fours-les-Plages…), une 

correspondance doit être réalisée en centre-ville de Toulon. 



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 2 – Description du projet Page 56 

 

Figure 30 : desserte en transports en commun actuelle (source : audat.var) 

 

 

 

840 places de stationnement public sont disponibles à 1 km de la future halte. Les conditions de 

stationnement constituent un enjeu important sur le secteur Sainte-Musse. Elles génèrent des difficultés 

pour les salariés et les visiteurs de l’hôpital à certaines heures de la journée, comme en témoigne la 

saturation des rues André Blondel et Henri Sainte-Claire Deville. 

 

Figure 31 : le stationnement actuel sur le quartier Sainte-Musse (dossier support de la concertation 

publique, septembre 2018) 
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Le projet de halte ferroviaire à Sainte-Musse permettra d’améliorer l’offre de transports en commun et de 

proposer une alternative à la voiture individuelle. 

La réalisation de la halte est prévue en coordination et en complémentarité avec les deux autres grands 

projets de mobilité qui desserviront le secteur : le Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de la 

Métropole et la halte bus et car sur autoroute prévue sur l’A57 en 2025, à proximité du projet de halte 

ferroviaire. 

À court et moyen termes, ces projets devraient permettre un saut qualitatif majeur dans l’offre de mobilités 

pour la desserte du secteur et sa connexion avec les autres pôles de la Métropole TPM. 

Le TCSP s’étendra sur environ 23 kilomètres entre l’Espace Marine de La Seyne-sur-Mer et la gare de 

La Garde. Il desservira également les communes d’Ollioules, Toulon et La Valette-du-Var. 

Une halte bus sur l’A57 est envisagée dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute. Le projet est en 

cours de définition et devrait s’intégrer dans le calendrier global de réalisation de l’élargissement qui 

prévoit une mise en service en 2025. 

 

Le PDU de TPM prévoit la desserte suivante pour le quartier de Sainte-Musse : 

- La ligne de TCSP avec une desserte de moins de 10 minutes d’intervalle aux heures de pointe 

avec notamment un arrêt à proximité de la halte ferroviaire. Le TCSP sera complété par des 

lignes à haut niveau de service (fréquence inférieure à 10 minutes) ainsi que des lignes 

essentielles (fréquence entre 10 et 20 minutes) qui desserviront les autres parties du secteur 

de Sainte-Musse ; 

- L’arrêt de bus sur autoroute permettant la desserte de Sainte-Musse depuis les communes de 

la Vallée du Gapeau, du bassin hyèrois, du moyen et haut Var ainsi que du Golfe de Saint-

Tropez ; 

- L’agrandissement du parking relais à 600 places prévu au niveau de l’échangeur du 

Tombadou. 

 

Figure 32 : le projet de halte ferroviaire à Sainte-Musse au cœur des projets urbains et de transports 

(dossier support de la concertation publique, septembre 2018) 

 

Figure 33 : les trois projets de desserte en transports en commun de Sainte-Musse (SNCF Réseau, 

octobre 2018) 
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Le projet de halte ferroviaire à Sainte-Musse prévoit l’arrêt de TER circulant déjà actuellement. 

La halte sera desservie par les trains effectuant la liaison Marseille-Hyères et la liaison les 

Arcs/Carnoules-Toulon, à raison de 3 arrêts par heure et par sens durant les heures de pointe, et 1 arrêt 

par heure et par sens en dehors de ces horaires. 

Au total ce sont 61 TER qui s’arrêteraient au niveau de la halte de Sainte-Musse : 

- Marseille – Hyères : 42 dessertes par jour dans les deux sens (21 dessertes par sens) ; 

- Les Arcs-Carnoules – Toulon : 19 trains par jour dans les deux sens (10 dans un sens et 9 

dans l’autre). 

- Les autres circulations (TER, TGV et Intercités) poursuivront leur trajet sans arrêt au niveau 

de Sainte-Musse et verront leur vitesse réduite à 120 km/h au lieu de 150 km/h actuellement. 

Cette diminution de vitesse est nécessaire compte tenu du positionnement de la halte en 

courbe. 

Mission Voie 1 Voie 2 
Total 

général 

Période horaire 6h-9h 9h-16h 16h-19h 19h-22h 6h-9h 9h-16h 16h-19h 19h-22h  

FRET   1 4   4   9 

TER Marseille / 

Hyères 
5 6 6 4 6 6 5 4 42 

TER +THELLO 

Vintimille / Nice-

Marseille 

3 4 1 1 2 3 2 3 19 

TER 

Marseille / Les 

Arcs 

  4  3    7 

TER 

Les Arcs / 

Carnoules-

Toulon 

4 3 1 2 2 4 3 0 19 

TGV 3 3 2 3 2 5 3 1 22 

TOTAL 15 17 18 10 15 22 13 8 118 

Figure 34 : tableau de desserte - passages envisagés au niveau de la halte de Sainte-Musse (SNCF 

Réseau, 2019) 

 

En tenant compte du renforcement de l’offre ferroviaire envisagé par la Région, qui pourrait voir le jour 

indépendamment de la création de la halte de Sainte-Musse et indépendamment de tout autre projet, la 

desserte de la halte pourrait globalement évoluer jusqu’à 74 trains par jour dans les deux sens (37 

dessertes par sens), correspondant à 3 arrêts par heure et par sens en heure de pointe et 2 arrêts par 

heure et par sens en heure creuse (les heures pleines ne pouvant plus accepter de nouveaux trafics). 

 

La fréquentation globale de la gare de Sainte-Musse est estimée à 96 000 voyageurs annuels, dont : 

- 78 000 usagers reportés des gares de Toulon et de La Garde ; 

- 18 000 nouveaux usagers ferroviaires (issus du report modal de la voiture individuelle vers les 

transports en commun). 

 

Dans une optique de renforcement de l’offre (indépendant du projet de halte de Sainte-Musse et de tout 

autre projet), la fréquentation globale pourrait évoluer à 119 000 voyageurs annuels, dont : 

- 97 000 usagers reportés des gares de Toulon et de La Garde ; 

- 22 000 nouveaux usagers ferroviaires (report modal). 

 

Le tableau suivant illustre l’attractivité croissante du train pour les déplacements du quotidien. Le projet 

de halte ferroviaire s’inscrit pleinement dans cette dynamique. 

 

Fréquentation des gares 

(En nombre de voyageurs) 
2016 2017 

Pourcentage 

d’évolution 

La Garde 98 900 122 500 +24% 

La Pauline 83 500 106 100 +27% 

La Crau 44 500 62 600 +41% 

Solliès 55 400 69 700 +26% 

Hyères 402 200 506 400 +26% 

Tableau 1 : évolution de la fréquentation des gares de la Métropole toulonnaise (dossier support de la 

concertation publique, septembre 2018) 
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Figure 35 : localisation de la future halte vis-à-vis des autres arrêts ferroviaires (source : SNCF Réseau) 

 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Des compléments relatifs au renforcement de l’offre ferroviaire envisagé par la Région sont apportés 
pour tenir compte de l’avis de l’AE. 

Suite au nouveau phasage du projet LNPCA issu des résultats de la concertation de 2016/2017 et des 
travaux du COI en 2018, il a été décidé de créer un RER métropolitain sur la ligne classique dès la phase 
1 autour de Toulon basé sur un système de navettes tous les quarts d’heures traversant 
l’agglomération toulonnaise. 

Cette opération, qui n’a été intégrée que récemment au projet LNPCA, a été étudiée depuis plusieurs 
années dans le cadre du projet de « RER Toulonnais ». 

Le projet de RER toulonnais permet d’envisager un quasi doublement de la desserte TER dès la phase 
1 du projet LNPCA (horizon 2026-2028), avec des navettes diamétralisées entre Carnoules et la gare 
qui sera retenue, à l’issue de la concertation, à l’ouest de Toulon. 

Le schéma ci-après permet d’identifier les différents aménagements nécessaires au développement du 
RER Toulonnais : 

 

 

 

Au niveau de secteur de Sainte-Musse, aucun aménagement particulier n’est envisagé. En revanche, le 
projet de RER Toulonnais prévoit un renforcement de desserte de la future halte de Sainte-Musse : 74 
trains par jour dans les deux sens (37 dessertes par sens), contre 61 trains par jour dans les deux sens 
à la mise en service de la halte. Cette desserte serait alors quasiment identique aux gares de La Garde 
et de La Pauline. 

Le projet de RER Toulonnais serait ainsi amené à faire augmenter la fréquentation de la halte, avec 
119 000 voyageurs annuels contre 96 000 à la mise en service de la halte. 

Projet de halte de Sainte-Musse 
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L’accès à la halte Sainte-Musse sera privilégié en transport en commun, à vélo et à pied.  

En particulier, deux projets de desserte du secteur permettront l’accès à la halte : l’arrêt halte/bus sur A57 

et l’arrêt TCSP envisagé face au sas d’accès voyageurs de la halte et porté par la Métropole. 

Le projet d’agrandissement du P+R de Sainte-Musse, avec la création de 600 places supplémentaires à 

proximité de l’échangeur du Tombadou pourra renforcer l’accès à la halte via la connexion au projet de 

TCSP. Le P+R permettra également de répondre aux besoins en stationnement du quartier. 

 

Figure 36 : accès possibles à la halte de Sainte-Musse (dossier support de la concertation publique, 

septembre 2018) 
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La halte sera desservie par une passerelle munie de deux ascenseurs et de deux escaliers conformes 

aux normes en vigueur qui permettront d’accéder aux deux quais latéraux. 

Elle sera clôturée avec un portail d’accès et des dispositifs de contrôle d’accès aux quais. 

L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) est prévue depuis la voirie publique jusqu’au nez 

de quai. 

Un abri vélos sécurisé d’une capacité d’environ 40 vélos sera mis en service. La capacité de l'abri vélos 

pourra être doublée si nécessaire. 

 

Les équipements prévus sont les suivants : 

- Un distributeur automatique de billets de train, 

- Un dispositif d’information voyageurs et signalétique, 

- Un bâtiment d’entrée de gare : SAS d’accès, mobilier d’attente et téléaffichage ; 

- Sur chaque quai : un abri, des bancs et poubelles ; 

- Des caméras de vidéosurveillance. 

 

La création de la halte nécessite également des aménagements de la voie ferrée : 

- Des travaux de modifications des voies et de la caténaire ; 

- Des installations techniques nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures (locaux 

énergie, locaux signalisation ferroviaire) et leurs accès ; 

- Des quais de 220 mètres de longueur permettront de recevoir des trains régionaux de grande 

capacité. 

L’accès à la halte se fera depuis la rue André Blondel, à l'est de l'autoroute A57. 

Des réflexions sont en cours afin d’étudier la possibilité d’aménagement ultérieur pour permettre 

d’accéder à la halte côté la Palasse. La sortie de secours ouest de la halte ferroviaire serait ainsi 

« aménageable » en seconde entrée. 

La halte présentera une interconnexion forte avec le TCSP sur la rue André Blondel, l'arrêt de bus/car 

sur l'autoroute, la piste cyclable et les cheminements piétons. La totalité des voies du quartier dispose de 

trottoirs ayant tous été réaménagés récemment. 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Des vues d'insertion supplémentaires, intégrant le projet paysager, le brise-vue le long des habitations 
de la Palasse et les panneaux opaques aux extrémités de la passerelle et le long de l’escalier côté sud 
ont été ajoutées au dossier. 

Les nouvelles vues permettent de mieux visualiser le positionnement de la passerelle et des quais par 
rapport aux voiries et aux habitations riveraines du projet au niveau du quartier La Palasse. 

 

 

Figure 37 : vue d’ensemble de la halte de Sainte-Musse (source : dossier support de la concertation 

publique, septembre 2018) 
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Figure 38 : vue 3D du projet de halte de Sainte-Musse (source : Systra, 2019) 

 

 

Figure 39 : vue 3D sur les quais de la halte de Sainte-Musse (source : Systra, 2019) 

 

 

Les voyageurs accèderont à la halte par un bâtiment d‘entrée de gare équipé d’un SAS d’accés , de 

mobilier d’attente,de signaletique, de téléaffichage, de vidéosurveillance, de distributeurs automatiques 

et de composteurs. 

Un local vélo sécurisé d’une capacité d’une quarantaine de place sera réalisé à côté de l’espace 

voyageurs, permettant ainsi aux usagers de disposer d’une aire de manœuvre entre la piste cyclable 

présente le long de la rue André Blondel et l’abri. 

Ce dimensionnement correspond à ce type de halte. A titre d’exemple, les 16 places sont proposées en 

gare de La Garde et ne sont, à ce jour pas toujours occupées. Toutefois, une réserve foncière est 

disponible sur l’emplacement de la halte. Il sera donc possible, en cas de besoin, d’installer un abri 

complémentaire. 

Différents types d’abris vélos sont envisagés. Ils sont personnalisables au niveau des finitions avec 

différents degrés de protection notamment. 

 

 

Figure 40 : Perceptions depuis l’avenue André Blondel sur le bâtiment d’entrée de gare (source : Systra, 

2019 
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Figure 41: exemple de modèles d’abri vélo (source : dossier support de la concertation publique, 

septembre 2018) 

 

 

Le niveau de la voirie étant plus haut que le niveau envisagé des quais d’environ 3 m, une passerelle 

munie de deux ascenseurs et de deux escaliers permettra de desservir les trois niveaux :  

- le niveau d’entrée de la halte correspondant au palier intermédiaire,  

- le niveau inférieur des quais ; 

- le niveau supérieur de la passerelle pour pouvoir traverser les voies. 

Ainsi, le plancher de la passerelle se situera à environ 4 m du niveau d’entrée de gare, côte rue André 

Blondel, et à environ 7 m du niveau des quais. 

 

Figure 42 : les trois niveaux desservis par la passerelle (source : Gares & Connexions, février 2018) 

 

La passerelle est une structure mixte constituée de poutres métalliques et de dalles en béton 

(préfabriquées sur site ou en usine), le tout reposant sur deux piles en béton. La traversée se fera à 

4,50 mètres environ du niveau du sol de la halte. 

Elle est équipée d’auvents de protection caténaire métalliques de 2,5 m de haut. Les écrans sont 

constitués de panneaux pleins sur 1 m de hauteur, surmontés de panneaux grillagés. 

  

 

Figure 43 : exemples de protection caténaire (source : Rousseau Equipements) 

 

L’éclairage de la passerelle est assuré par la mise en œuvre de barreau de LED dans la main courante. 

  

Figure 44 : exemples d’éclairages LED intégrés à la main courante (source : main-courante-led) 
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Figure 45 : Élévation de la passerelle (source : Systra, juillet 2018) 

 

 

Des quais de 220 mètres de longueur permettront de recevoir des trains régionaux de grande capacité. 

Il s’agit de quais latéraux, qui auront une longueur de 220 mètres et une largeur variant de 3,30 mètres 

au minimum et jusqu’à 5,10 mètres environ au niveau de la passerelle. 

La hauteur des quais est de 0,55 mètres. 

Sur chaque quai seront installés un abri, des bancs et des poubelles. Deux types d’abri pourront être 

proposés : abri étroit ou abri standard. 

 

Figure 46 : les deux types d’abri envisagés (source : dossier support de la concertation publique, 

septembre 2018) 
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Côté Nord, un mur de soutènement d’une longueur d’environ 20 mètres est prévu indépendamment de 

la structure de la passerelle entre la halte et les quais (représenté en rouge sur le schéma ci-dessous). 

 

Figure 47 : mur de soutènement entre la halte et les quais (source : Systra) 

 

Figure 48 : vue 3D sur le mur de soutènement au droit de la passerelle (source : Systra, 2019) 

 

 

L’implantation des quais de la halte nécessite de décaler les voies de quelques centimètres (entre 1 et 

20 cm selon les endroits). Ce décalage n’implique pas d’élargissement de plateforme. 

Les installations caténaires permettant l’alimentation de la ligne feront l’objet de reprises mineures. 

La halte sera également équipée de panneaux de signalisation. La position de la halte étant en courbe, 

le projet prévoit l’assistance vidéo à l’attention des conducteurs pour leur permettre de contrôler les 

mouvements des voyageurs sur le quai (à la montée ou à la descente). Ce dispositif consiste à installer 

des écrans sur le quai au niveau du point d’arrêt des motrices. 

Des équipements de télécommunication nécessaires au bon fonctionnement de la halte seront également 

mis en place : vidéoprotection, information voyageurs, sonorisation, chronométrie, billettique ainsi que 

téléphonie d’alarme. 

Enfin l’alimentation électrique de la halte permettra d’assurer l’éclairage des quais, de la passerelle, de 

ses escaliers d’accès, des ascenseurs, du bâtiment voyageur ainsi que des équipements de quais (abris, 

horloge…). 

 

 

L’assainissement de la voie reste inchangé. 

Les eaux ruisselant sur les talus et les quais sont interceptées par des caniveaux à grille (25 x 25 cm) 

implantés à l’arrière des quais. 

Les eaux de ruissellement des quais seront collectées grâce à un dispositif de quais drainants.  

Les quais drainants sont des nez de quai préfabriqués intégrant un caniveau à eau en béton équipé de 

barbacanes, en partie basse, pour intercepter les eaux de plateforme. 

 

Figure 49 : principe de quai drainant (source : Bonna Sabla) 

 

A l’extrémité du quai côté Marseille, des buses de DN 300 implantées dans les rampes d’accès 

permettront de raccorder l’assainissement des quais (quais drainants + caniveaux) au drainage existant.  

Mur de soutènement 

Mur de soutènement 
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Un dispositif d’ajutage (destiné à modifier les débits d’écoulement) sera mis en œuvre au droit des buses 

implantées dans les rampes d’accès en bout de quai côté Marseille. 

Côté Vintimille, les caniveaux seront contrepentés vers l’exutoire existant. 

Deux petits cadres hydrauliques de 10 m3 chacun seront réalisés à l’intérieur des quais pour compenser 

l’imperméabilisation. 

Les eaux de ruissellement du bâtiment relatif à l’espace voyageurs et au local vélo seront quant à elles 

rejetées préférentiellement dans le réseau d’eaux pluviales communal, voire dans le réseau 

d’assainissement ferroviaire. 

 

 

La création des quais s’accompagne de plantations destinées à habiller les talus et à créer une ambiance 

ancrée dans le territoire méditerranéen. 

Aucune végétalisation des murets n’est proposée en raison du climat et des difficultés d’entretien qui en 

découlent. 

Les espaces à planter (sur une largeur variant de 30 cm à 1,50 m) se situent de la crête du talus au bord 

supérieur du quai limité par un muret :  

- de part et d’autre du bâtiment voyageurs côté voie 1,  

- à partir de la passerelle et jusqu’à l’extrémité sud du quai, côté voie 2.  

Ces aménagements paysagers permettent le maintien d’un corridor de végétation préconisé pour 

conserver la fonctionnalité écologique des abords de la halte. 

 

 

Figure 50 : principes de plantation retenus (source : Sytra) 

 

Figure 51 : coupe transversale des bordures végétalisées des quais (source : Systra) 

Afin de réduire les angles de vues sur les jardins des riverains, des panneaux opaques de 2,5 m de haut 

seront installés aux extrémités de la passerelle à la place des auvents caténaires et le long de l’escalier 

côté sud. 

Un brise-vue sera également installé le long des habitations en vis-à-vis de la voie ferrée au niveau du 

quartier la Palasse. 
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Figure 52 : brise-vue le long des habitations et panneaux opaques le long de la passerelle réduisant les 

angles de vue des riverains du quartier La Palasse (source : Systra, 2019) 

 

La halte ne disposera pas de personnel de sécurité. En revanche elle offrira un certain nombre 

d’équipements permettant d’assurer la sécurité des usagers. 

La halte sera munie de caméras de vidéosurveillance. 

La sureté de la halte est également assurée par la clôture du site et le contrôle d’accès par portail et 

portillons de service à chaque extrémité de quai. 

La lutte contre la fraude est assurée par la mise en oeuvre d’équipements de Contrôle Automatique des 

Billets. 

La sécurité des passagers est assurée par la mise en oeuvre d’une signalétique et d’un balisage dans 

l’ensemble du périmètre de la halte, assurant la prévention des risques liés à la circulation des trains, aux 

chutes ou encore aux heurts. 

Enfin, la halte et la passerelle seront fermées à distance entre 23h et 5h. 

 

 

Les aménagements nécessaires à l’accessibilité de la future halte de Sainte-Musse sont portés par la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

La création de la Halte ferroviaire Sainte Musse, s’inscrit dans un secteur où les mobilités actives (piéton 

et cycle) sont très supérieures à la moyenne. 

Ce constat confirme la vocation urbaine du lieu d’implantation de la halte ferroviaire qui devra tant en 

matière d’équipement que de communication favoriser la poursuite et le développement des modes 

actifs. 

L’usage des Transports en Commun en Site Propre (TCSP, voie bus sur autoroute) en connexion avec 

la halte ferroviaire sera valorisé par tous les moyens physiques et de communication. 

 

Les aménagements urbains prévus autour de la halte sont: 

- un stationnement dédié aux vélos en libre-service et aux vélos électriques ; 

- une amélioration et une sécurisation des cheminements piétons ; 

- un arrêt TCSP en face du sas d’accès voyageurs de la future halte ; 

- une dépose minute ; 

- une navette bus entre le parking relais Sainte-Musse 

 

 

La Métropole aide les citoyens toulonnais à acquérir des vélos électriques au travers d’une aide pouvant 

atteindre 250 euros par vélo électrique obtenu dans la limite de 25% du prix d’achat. Le dispositif innovant 

fonctionne parfaitement de telle sorte que depuis la mise en place de cette politique au 1er janvier 2015, 

3 559 aides ont été distribuées en date du 31 décembre 2018. 

Cette politique a aussi pour effet de responsabiliser les propriétaires de vélos électriques quant à leur 

usage, le stationnement, l’entretien… 

Dès lors et depuis la mise en œuvre de cette politique, la Métropole n’a pas recensé de désordre 

particulier. 

Cependant certains utilisateurs réclament d’installer des espaces de parking sécurisés pour leur vélo. 

D’ores et déjà la Métropole, dans le cadre du Schéma Directeur des Aménagements Cyclable approuvé 

le 27 juin 2019, et du Plan vélo mis à jour annuellement, se réserve la possibilité d’ajouter des box 

sécurisés pour vélos. Ces équipements ne sont pas réservés aux usages du train (comme les précédents 

équipements SNCF Réseau) de telle sorte que tout le monde peut les utiliser (avec ou sans billet de 

train). 
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L’ampleur du déploiement se fera en fonction du retour d’expérience (test sur les 12 communes à compter 

de 2019) et de l’analyse de l’usage des box SNCF Réseau prévus au projet de halte. 

 

S’agissant d’une situation urbaine, les trois quartiers de Sainte-Musse, de Font-Pré et de la Palasse 

disposent de trottoirs permettant les cheminements piétons de manière sécurisée. 

La proximité immédiate de la future halte a fait l’objet de travaux d’anticipation de la construction de la 

plateforme du TCSP réalisée et de reprise de tous les trottoirs. La qualité des trottoirs est très bonne aux 

environs immédiats de la future halte. 

La création de la halte ferroviaire Sainte-Musse, s’inscrit dans un secteur où les mobilités actives (piéton 

et cycle) sont très supérieures à la moyenne. 

Les dessertes piétonnes et cycles sont d’ores et déjà performantes, à l’exception du franchissement 

piéton et mode doux depuis le quartier de la Palasse vers la halte ferroviaire. En effet, depuis ce quartier, 

le franchissement de la voie ferrée se fait par :  

- la passerelle piétonne Blondel / Eude au sud, distante de la halte ferroviaire de 300 m. Cette 

passerelle a été créée lorsque le passage à niveau ferroviaire a été supprimé ; 

- le franchissement le long de l’autoroute A57. 

Pour venir renforcer l’accessibilité piétonne et cyclable déjà performante du quartier, des reprises 

ponctuelles sur l’avenue Blondel seront traitées dans le cadre de l’entretien régulier des voies et trottoirs. 

Une traversée piétonne sécurisée est prévue le long de l’autoroute A57 dans le cadre du projet 

d’élargissement de l’autoroute. Le cheminement sera positionné à l’est de l’autoroute, du côté de la future 

halte (traversée représentée en orange sur la carte ci-contre). 

À noter également qu’une amélioration et la sécurisation des cheminements piétons internes au quartier 

Sainte-Musse sont prévues au travers du projet NPNRU. 

Ainsi les cheminements piétons permettant de connecter les différents modes de transport sont 

représentés sur la carte ci-après. 

 

Figure 53 : cheminements piétons entre les différents modes (source : SNCF Réseau, juin 2019) 

 

 

Le projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP), porté par Toulon Provence Méditerranée, est 

basé sur le principe d’un mode de transport de type Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). Le tracé 

s’étend sur environ 23 km depuis l’espace marine de La Seyne-sur-Mer, en traversant les communes 

d’Ollioules, de Toulon et de La Valette-du-Var, jusqu’à la gare de La Garde. Le tracé est prévu en site 

propre sur plus de 70% du linéaire.  

Le projet a vocation à améliorer l’offre de transport, par un renforcement de la fréquence, de 

l’infrastructure et de la capacité du réseau bus sur le linéaire dédié au projet. Ce linéaire s’inscrit presque 

intégralement sur le tracé de l’ancien TCSP (projet de tramway) déclaré d’utilité publique en 2000 et en 

2005.  

La fréquence annoncée en heure de pointe est de 7 à 8 minutes et le trafic attendu sur la ligne est de 

50 540 usagers par jour à la mise en service de la ligne complète.  

Le projet prévoit la création d’un arrêt situé en face de la halte de Sainte-Musse, entre la halte et le point 

d’arrêt bus/car sur l’A57. 
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La Métropole organisera la dépose minute avec la volonté de privilégier les modes actifs. Elle sera donc 

de petite taille par aménagement des voies adjacentes. Le stationnement de véhicules ne sera pas 

favorisé à proximité de la halte ferroviaire de manière à ne pas surencombrer le secteur avec des voitures 

‘’ventouses’’. 

Un stationnement pour les deux roues motorisées est également prévu. 

 

 

Les « réfractaires » à l’usage des transports en commun seront dirigés vers les parkings de proximité, 

particulièrement le parking relais Sainte-Musse distant de 900 mètres. Une navette bus gratuite sera 

installée à titre expérimental entre ce parking, l’hôpital Sainte Musse, la halte ferroviaire / arrêt bus sur 

autoroute dès l’ouverture au service de la halte ferroviaire. 

Cette innovation (navette bus gratuite de courte distance) sera analysée collectivement et pérennisée en 

fonction des résultats. 

 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Une vue en plan intégrant le projet d’élargissement de l’A57, la passerelle piétonne le long de 
l’autoroute, ainsi que les aménagements urbains portés par la Métropole, notamment l’arrêt TCSP face 
à la halte est ajoutée pour une meilleure compréhension de l’articulation des différents projets prévus 
sur le secteur. 
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Figure 54 : Synthèse des projets de halte ferroviaire, des aménagements urbains autour de la halte et de la desserte halte/bus sur A57 (source : Métropole TPM, octobre 2019) 
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Les travaux se dérouleront sur près de 8 mois selon le planning ci-après. 

Après un mois de travaux préparatoires auront lieu les blindages provisoires au droit de chaque voie V1 et V2 sur environ 2 mois. A partir du troisième mois auront lieu ensuite les travaux de passerelle qui dureront 

environ 2 mois. Le montage et l’installation de l’ascenseur sont prévus entre le quatrième et le huitième mois. 

Les travaux de quais et de ripage de voies auront lieu entre le quatrième et le sixième mois. Ils débuteront d’abord côté Voie 2. Les trois derniers mois seront principalement consacrés à l’installation des abris voyageurs 

et des équipements de quais. 

Les travaux relatifs aux aménagements urbains autour de la halte seront presque tous réalisés de telle sorte à être effectifs à la mise en service de la halte, à l’exception de l’arrêt TCSP dont la mise en service 

n’interviendra pas avant 2027. 

 

Figure 55 : Planning des travaux de création de la halte de Sainte-Musse (source : Systra) 
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Plusieurs zones d’installation de chantier sont envisagées à l’heure actuelle. 

L’installation principale sera installée au niveau de la rue André Blondel au nord des voies ferrées, avec 

notamment la neutralisation de la piste cyclable et de la bande TCSP qui appartiennent au domaine public 

routier. 

Pour la réalisation des travaux propres à la passerelle et au mur de soutènement côté nord, une 

installation légère et une zone de stockage pourront être implantées sur la piste cyclable adjacente qui 

sera neutralisée durant toute la période des travaux. 

 

 

Une rampe d’accès côté voie 1 sera aménagée depuis la rue André Blondel. Cela nécessitera de mettre 

en place des conditions de franchissement particulières vis-à-vis du BHNS. 

Côté voie 2 une rampe sera créée depuis l’avenue de La Palasse. 

 

Figure 56 : rampes d’accès pour les besoins du chantier (source : Systra) 

 

 

Un accès piéton ou petits engins (de type mini-pelle) pourra être réalisé depuis l’impasse du Dr Blanchard. 

La propriété privée en extrémité de l’avenue Mireille peut donner un accès directement aux emprises 

ferroviaires (sous réserve de l’obtention des autorisations d’occupation temporaire). 

 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Le plan des zones de stockage a été revu pour tenir compte des évolutions de projet. En effet, le 
positionnement de la principale installation de chantier au niveau de la bande TCSP a été confirmé. Les 
zones éventuelles ont évolué et sont présentées dans le présent paragraphe. 

 

Pour les besoins du chantier, notamment lors des travaux de terrassement, d’assainissement et de 

construction des ouvrages, des emprises plus larges que les définitives pourront être nécessaires 

notamment pour la circulation des engins ainsi que pour l’implantation des installations de chantier. 

Ces sorties d’emprises concernent principalement la rue André Blondel au nord des voies ferrées, avec 

notamment la neutralisation de la piste cyclable et de la bande TCSP. 

Deux autres zones éventuelles pourraient être exploitées pour les besoins du chantier : 

- Les établissements Degréane, au nord de l’A57 ; 

- une petite parcelle au sud de l’A57. 

Ces « sorties » d’emprises, si elles s’avèrent nécessaires, seront utilisées seulement pendant tout ou 

partie de la phase travaux. Les terrains concernés seront ensuite restitués à leurs propriétaires une fois 

le chantier terminé.
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Figure 57 : Localisation des installations de chantier et zones de stockage envisagées (source : Systra) 

 

 

Au nord de l’autoroute, les travaux consistent en une mise à niveau de la voie, considérée comme des 

travaux d’entretien courant, préalables aux travaux nécessaires à la réalisation de la halte. La voie est 

ripée d’un à deux centimètres. 

Au sud de l’autoroute, au droit de la future halte, l’implantation des quais de la halte implique de décaler 

localement les voies existantes au maximum d’une vingtaine de centimètres pour la voie 1 et d’une 

dizaine de centimètres pour la voie 2. 

Le projet ne prévoit aucun renouvellement de ballast, de traverse ou de rail. 

Les travaux de voie seront réalisés de nuit, afin de ne pas interrompre le trafic de jour. Ils nécessiteront 

des limitations temporaires de circulations (LTV) à 60 Km/h entre 5 et 10 jours calendaires selon la voie. 

 

 

Figure 58 : localisation des différents travaux de voie (source : Systra) 

 

Les travaux consistent à : 

- couper le rail en longueur élémentaire de 54 m ; 

- mettre au tracé la voie avec une bourreuse mécanique lourde (photo ci-dessous) après le 

déchargement de ballast ; 

- balayer la voie ( accessoire installé à l’arrière de la bourreuse) ; 

- reconstituer le rail par soudure. 

 

 

Figure 59 : bourreuse mécanique lourde (source : FRAMAFER) 
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La réalisation des quais est prévue en parallèle des travaux de voies, de nuit sur une durée prévisionnelle 

de deux mois. 

La réalisation des quais drainants va nécessiter la mise en œuvre préalable de blindages pour assurer la 

stabilité de la voie et permettre la reprise des circulations entre chaque plage de travaux (sécurisation de 

la zone de travaux). 

Les blindages consisteront en la mise en place de pieux forés de 4,5 m de long, espacés tous les 1,4 m 

à l’extérieur de chacune des deux voies. Des plaques de béton perforées seront ensuite mises en place 

entre les pieux, permettant de maintenir l’écoulement des eaux de la plateforme ferroviaire. 

Un suivi de la stabilité de la voie sera réalisé pendant toutes les opérations de blindages. 

 

Figure 60 : blindage réalisé à la halte du Bosquet (source : Systra) 

 

Une fois les blindages réalisés, les travaux de quais peuvent débuter et se déroulent selon la chronologie 

suivante : 

- mise en place des éléments de quais drainants ; 

- mise en œuvre de la multitubulaire sous les quais et des regards de visite ; 

- mise en œuvre du remblai de corps de quai ; 

- mise en œuvre des dalles de nez de quais ; 

- mise en œuvre de l’enrobé. 

 

Côté voie 1, les massifs de mobilier, ainsi que la bordure arrière du quai, se trouveront à plus de 3 m de 

l’axe de la voie, et pourront alors être réalisés de jour, sans coupure de circulation (sous réserve d’avoir 

mis en œuvre une clôture limitative de chantier côté voie ferrée).  

Côté voie 2, l’accès est plus difficile car les propriétés riveraines situées le long de la voie empêchent un 

accès direct en tout point du quai. Les engins de chantier devront alors évoluer dans une zone à moins 

de 3 m de la voie.  

Ces travaux seront donc réalisés de nuit et sous coupure de circulation. 

 

 

La réalisation de la passerelle se déroulera selon la chronologie suivante : 

- terrassement et réalisation des blindages ; 

- réalisation des massifs de fondation coulés en place ; 

- préfabrication des poteaux et des chevêtres en usine ; 

- pose des poteaux et chevêtre côté voie 1 puis voie 2 ; 

- assemblage de la charpente sur l’aire de préfabrication ; 

- pose de la charpente métallique à la grue de levage : 

- le tablier et les protections caténaires ; 

- l’escalier côté voie 1 ; 

- l’escalier côté voie 2 ; 

- préfabrication des dalles en béton armé et des marches (en usine) ; 

- pose des dalles en béton armé préfabriquées ; 

- réalisation des marches de l’escalier côté voie 1 puis voie 2 ; 

- pose des équipements. 

 

Certaines phases nécessiteront des interruptions de trafic et seront donc réalisées de nuit. Il s’agit de la 

réalisation des blindages, de la pose des poteaux et de la charpente métallique, des dalles en béton armé 

ainsi que de la réalisation des marches des escaliers et la pose des équipements. 

 

 

L’ensemble des travaux se fera en même temps que les travaux de quai de nuit avec interruption des 

circulations et consignations caténaire. 
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L’équipement des ascenseurs (câblage, pose d’accessoires) pourra être fait de jour hors zone 

dangereuse avec des mesures de protections adaptées (barrières défensives ou limitatives) : 

- Phase 1 : Réalisation du Génie civil (fondation et fosse béton) ; 

- Phase 2 : Pose des pylônes et habillages extérieurs (tôle perforées) ; 

- Phase 3 : Equipement des ascenseurs. 

 

Figure 61 : Mise en place d’un ascenseur en gare de Sainte-Marthe (source : Systra) 

 

 

Le mur de soutènement pourra être réalisé soit in situ en béton banché soit par pose d’éléments 

préfabriqués. Le remblai technique à l’arrière de ce dernier sera spécifique et compacté minutieusement. 

  

Figure 62 : béton banché à gauche et mur de soutènement préfabriqué à droite (source : Systra) 

 

 

Figure 63 : installations temporaires nécessaires à la réalisation de la passerelle (source : Systra, 2018) 

Installation de 

chantier 
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Les installations caténaires sur le site de la future halte datent de 1963 et permettent une alimentation en 

25KV de la ligne Marseille-Vintimille. 

Ces installations nécessitent des reprises mineures pour tenir compte de la passerelle et des quais, ainsi 

que du décalage mineur des voies. 

 

Les travaux caténaires nécessaires à la réalisation de la halte de Sainte-Musse consistent à : 

- reprendre des circuits de protection aérien ; 

- remplacer un porteur nu par un porteur isolé sur deux portées ; 

- poser un circuit de protection de la structure métallique ; 

- remplacer des armements (équipement situé sur le poteau et destiné à porter la caténaire) 

simples ou doubles des poteaux situés dans la zone de quai ; 

- régler des hauteurs et désaxer des supports et remplacer des armements des 26 supports 

situés hors de la zone de quais. 

 

Ces travaux caténaires seront réalisés de nuits sur cinq périodes de travail du lundi au samedi matin sous 

interruption de trafic. 

Afin de limiter les risques électriques liés à la proximité des installations voies 1 et 2, les travaux de 

remplacement des armements seront réalisés en simultané. 

 

Certains travaux seront réalisés de jour, à savoir : 

- l’exhaussement des dés de protection ; 

- la pose des lisses de protection sur les haubans d’ancrages ; 

- la pose des cages de protection des contre poids ; 

- la confection de niches pour les contre poids. 

 

 

La création de la nouvelle halte nécessite la mise en œuvre d’équipements électriques ou 

électromécaniques : 

- le branchement au réseau d’électricité et la création d’un Tableau Général Basse Tension ; 

- l’éclairage des quais, de la passerelle, de ses escaliers d’accès, des ascenseurs et du 

bâtiment voyageur ; 

- l’alimentation des luminaires de la passerelle et des escaliers d’accès ; 

- l’alimentation des équipements présents sur les quais : abris, afficheurs légers, horloges, 

valideur, composteur, interphone, caméras et haut-parleurs ; 

- l’alimentation des dispositifs pour EAS (Exploitation Agent Seul) ; 

- l’alimentation du matériel situé dans le local technique. 

 

Ces travaux seront réalisés de jour hors zone dangereuse et ne nécessiteront pas d’interruption des 

circulations ni de consignation caténaire. 

Il est à prévoir une aire de stockage de 70 m² pour les tourets de câbles et mâts d’éclairage, en plus d’un 

stockage plus conventionnel pour le petit appareillage (luminaires). 

Si la place sur site apparaissait insuffisante, Il pourrait être prévu un stockage tampon dans une gare 

voisine qui permettra d’alimenter en flux tendu le chantier. 

Enfin les travaux dans les locaux techniques pourront être réalisés de jour sans interruptions des 

circulations. 

 

 

Des travaux de signalisation consistent principalement en la dépose, le déplacement ou l’implantation de 

panneaux de signalisation de type pancartes réflectorisées ou panneaux indicateurs de vitesse et 

également de câbles (voir chapitre suivant). 

 

 

Les travaux de télécommunications associés aux équipements comprennent l’implantation de la 

vidéoprotection, l’information voyageurs, la sonorisation, la chronométrie, la billettique et la téléphonie 

d’alarme ainsi que leurs raccordements au local technique. 

Ils seront réalisés de jour. 

Si certaines opérations nécessitent des interruptions des circulations, elles seront réalisées pendant les 

périodes d’interruptions déjà prévues par ailleurs. 
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Il est prévu la mise en place d’une multitubulaire sur chaque quai pour l’ensemble des câbles actuels et 

futurs. Les câbles existants et les câbles nécessaires au bon fonctionnement des équipements de la halte 

y seront intégrés. 

Il est également prévu d’installer 16 chambres de tirage tous les 30 mètres sur chacun des quais pour 

permettre le tirage des câbles dans la multitubulaire. 

Des fourreaux de diamètre 75 ou 110 mm permettront de relier les chambres aux différents équipements 

placés sur les quais. 

Les chambres seront placées de manière à ce que la zone dangereuse ne soit pas engagée lors de 

l’accès. De même, tous les équipements seront placés en dehors de la zone dangereuse. 

 

 

Figure 64 : exemple de multitubulaire sous quai (source : PARTEM) 

 

 

Une traversée sous voies sera créée pour relier les équipements du quai de la voie 2 au local technique.  

La réalisation de la traversée des câbles sous voie s’effectuera en une nuit à ciel ouvert en mettant en 

place une interruption des circulations et des consignations caténaires sur les deux voies. 

Elle sera programmée en même temps que les travaux de voie et profitera de la même Limitation 

Temporaire de Vitesse (LTV). 

Dans le cas où de nouvelles contraintes ne permettent pas la réalisation en tranchée ouverte, l’alternative 

est de la réaliser un fonçage de 500 mm de diamètre avec mise en place de limitation de vitesse. 

 

L’implantation d’une traversée sous voies implique la pose de deux chambres de tirage supplémentaires 

sur chacun de quais. La profondeur des tubes les plus hauts sera de 1,20 m sous le plan de roulement. 

 

Figure 65 : chambre de tirage de jonction avec traversée sous voie (source : Legrand) 

 

 

Figure 66 : principe de création de traversée sous voie (source : SNCF Réseau) 
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Les travaux de création du SAS voyageurs consisteront à venir créer les fondations du hall d’accueil, du 

local technique et de l’abri vélo sur une surface d’environ 100 m2. Cette opération qui se réalise au niveau 

du talus situé entre la voie ferrée et la piste cyclable nécessitera des terrassements. 

La profondeur des fondations sera évaluée plus précisément lors des études de la phase suivante.  

La mise en place de ces aménagements pourrait nécessiter de réduire d’une étroite bande la piste 

cyclable située le long de l’avenue Blondel (études en cours). 

Une fois les fondations en place une grue viendra installer la structure (les piles et le toit) ainsi que l’abri 

vélo. Une fois la structure établie, seront installés les clôtures et l’ensemble des équipements prévus dans 

cet espace (mobilier, système de sécurité …).  

La zone d’intervention est en dehors des emprises des voies et des caténaires. Cependant pour des 

opérations particulières de levage de la structure, des interceptions de circulation pourront s’avérer 

nécessaires. 

 

 

Les essences sélectionnées seront uniquement indigènes, afin de restaurer les continuités écologiques 

autour de la voie ferrée en connexion avec la ville, en assurant la diversité des espèces. Elles demandent 

très peu d’entretien, ce qui correspond aux exigences de l’emplacement ferroviaire. Les arbustes seront 

de petite taille (moins de 1,5 m à maturité afin de ne pas devenir envahissants). 

Leurs propriétés aromatiques contribueront à créer une ambiance mutisensorielle, en écho au Mont Faron 

qui dresse sa silhouette à l’horizon. La palette de couleurs est peu étendue : jaunes, roses, violets, blancs 

et vert déclineront leurs teintes pastel comme dans la garrigue toulonnaise. 

 

 
 

 
Thym (Thymus officinalis) Immortelle (Helichrysum 

italicum) 
Valériane blanche (Centranthus ruber 

cultivar blanc) 

   

Ciste (Cistus purpureus) Teucrium rampant (Teucrium fruticans) Sariette (satureja montana) 

 
 

 
Agave angustifolia Agave américana ‘Variegata’ 

 

 
Romarin (Rosmarinus officinalis) Ligustrum delavayanum (troène nain) 

Figure 67 : propositions de plantations le long de la halte Sainte-Musse (source : Systra) 
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Le module de plantation retenu installe les arbustes côté clôture et les vivaces au premier plan. La 

plantation se fera sur bâche avec un lit de gravier blanc, comme sur l’exemple ci-dessous. 

 

 
 

 
 

Figure 68 : exemple des abords de la gare d’Aix en provence 

(source : Google maps) 

Figure 69 : lit de galets blancs 

30/50 (source : Décovrac) 

 

Figure 70 : module de plantation (source : Systra) 

Chaque côté de la voie présente une longueur à végétaliser d’environ 200 mètres : la coupe suivante 

illustre le projet au sud du bâtiment voyageurs. 

 

Pour les murets en limite de quai qui retiendront les talus, côté voie 1 comme côté voie 2, il est proposé 

un matériau innovant et minimisant l’impact visuel « tout béton » souvent reproché aux projets urbains : 

le gabion, grillage rempli de pierres de différentes tailles, offrant un parement esthétique mais aussi une 

importante résistance aux poussées. 

Le type de gabions sera classique pour des hauteurs de 15 cm à 1.2 m, et une largeur 0.5 m à 0.70 m. 

Le parement devra être appareillé (les pierres disposées comme pour un muret ornemental) avec des 

granulats aux teintes rosées, beiges, blondes ou gris clair, afin de rester dans la même gamme de 

couleurs que les revêtements du quartier de Sainte-Musse. 

 

 

Dans le cadre des travaux de réalisation de l’accueil voyageurs de la halte, des travaux de remise en état 

de voirie (cycliste et TCSP) seront nécessaires. 

Dans le cadre des travaux de quais, il n’est pas prévu d’aménagement particulier sur la voirie. Dans le 

cas de création d’accès temporaires, l’entreprise en charge des travaux s’assurera de la remise en état. 

Un état des lieux contradictoire sera fait en début de chantier par l’entreprise. 
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L’évaluation carbone réalisée dans le cadre du projet a permis d’estimer qu’en phase de travaux, le projet 

génère environ 536 tonnes équivalent CO2 (tCO2e). Les résultats de l’évaluation carbone sont présentés 

dans le chapitre 10 de l’étude d’impact. 

La répartition des émissions est la suivante :  

Description des travaux Émissions tCO2e Répartition (%) 

Terrassements 51 9.5% 

Génie civil 406 75.6% 

Espace voyageur 15 2.9% 

Réaménagement de la voirie 34 6.4% 

Organisation générale du chantier 30 5.6% 

TOTAL 536 100% 

 

Les travaux de génie civil (comprenant la création de la passerelle entre les voies, la construction du mur 

de soutènement côté nord, la construction des quais et des escaliers) représentent à eux seuls plus de 

deux tiers des émissions générées par le projet en phase travaux. 

Les travaux de terrassement comptent pour moins de 10% des émissions globales des travaux. 

Le réaménagement de la voirie (reprise de la piste cyclable) et l’organisation du chantier (déplacements 

des ouvriers) représentent chacun 6% des émissions. 

Enfin, la construction de l’espace voyageur (bâtiment ouvert, équipements et parking à vélo) représente 

un impact marginal sur l’ensemble des émissions de la phase travaux. 

Le graphique ci-après indique la répartition des émissions par poste en phase de travaux : 

 

 

Figure 71 : répartition des émissions de gaz à effet de serre pendant la phase travaux (source : Systra) 
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L’étude de conception de la halte intègre une démarche d’éco-conception. L’éco-conception correspond 

à la recherche d’un profil environnemental amélioré pour l’ouvrage ou le système sur toute sa durée de 

vie, et vise à répondre aux enjeux du développement durable. 

 

 

Il est envisagé de déployer un système de gestion technique automatisé appelé Smartstation au niveau 

de la halte Sainte-Musse. 

Ce système permet d’assurer les fonctionnalités suivantes : 

- Téléopération (système simplifié de gestion technique du bâtiment en autonomie): 

Alarme, gestion automatique de l’apport de lumière extérieure, détection de présence, pilotage 

du rafraichissement et du chauffage, suivi du fonctionnement et signalisation de pannes sur 

tous les équipements (escaliers mécaniques, ascenseurs, toilette automatique, tableaux 

électriques, compteurs d’eau pour détection de fuites, etc…) ; 

- Automatisation possible de l’usage du bâtiment pour l’exploitation et les économies 

d’énergies : ouverture et fermeture des portes automatiques sur créneaux horaires ou 

horaires réels des trains, gestion automatique de l’éclairage du sas d’accès et des quais, arrêt 

de la ventilation et des climatiseurs en inoccupation ; 

- Gare évolutive : il sera possible, suivant l'évolution future du site, de raccorder de nouveaux 

équipements sur ce système comme un ascenseur, de nouveaux compteurs d'eau, un 

équipement de climatisation complémentaire, etc…. 

Le système de gestion technique automatisé permet une exploitation plus sereine des installations et une 

maintenance active, avec le signalement immédiat d’un défaut sur les installations par SMS ou Mail. 

Il permet en outre une optimisation des consommations énergétiques. 

 

Figure 72 : exemple de la Smartstation de Nice Riquier (source : Gares&Connexions) 

 

Il est envisagé également le recours à des panneaux photovoltaïques pour tendre vers l’autonomie 

énergétique de la halte. Ces panneaux seraient installés sur le toit de l’espace voyageurs. 

L’installation de panneaux solaires sur les quais a été étudiée mais n’a pas été retenue en raison de son 

coût trop élevé.  

 

 

 

Dans le cadre de la création de la halte de Sainte-Musse, l’empreinte carbone sera considérée comme 

un véritable critère de décision dans le choix des matériaux.  

Pour cela, le critère carbone sera directement intégré dans les Dossiers de Consultation des Entreprises 

(DCE) et la performance environnementale des matériaux proposés par les fournisseurs aura le même 

poids décisif que le coût et les critères techniques. 

L’approvisionnement auprès de carrières locales permettra non seulement de réaliser des économies sur 

l’acheminement des matériaux, mais réduira également la consommation d’énergie fossile et d’émissions 

de gaz à effet de serre. En sus, c’est une manière de dynamiser l’économie locale. 
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Il est envisagé la réutilisation des matériaux excavés lors des travaux de terrassement pour la réalisation 

de remblai classique. 

Cette solution présente l’avantage économique et environnemental d’éviter la mise en décharge des 

matériaux excavés et de limiter l’approvisionnement en matériaux pour les travaux de remblai. 

 

Actuellement, la plupart des granulats utilisés sur le marché sont des granulats naturels issus de carrières 

ou de l’extraction des fleuves et mers. Ces produits offrent l’avantage d’une qualité relativement constante 

et d’un approvisionnement continu.  

Comme toute matière première naturelle, les granulats naturels sont limités en quantité et leur extraction 

n’est pas sans impact sur la faune et la flore. L’utilisation des granulats naturels doit être réservée à des 

usages nobles pour lesquels aucune alternative n’existe.  

Les granulats recyclés peuvent entrer dans la fabrication d'ouvrages de travaux publics, de génie civil et 

de bâtiment. Ils sont principalement utilisés en voirie routière (en remblais et sous-couches routières) et 

en VRD (voiries et réseaux divers). 

Ce sont les sables et graviers issus de la valorisation des déblais inertes de chantiers. Ces derniers font 

tout d’abord l’objet d’un tri visant à supprimer les « indésirables » telles que terre, argile, marne, plâtres, 

ferrailles et autres métaux, papiers-cartons, plastiques… Ils sont ensuite criblés et concassés dans une 

installation puis mis en stock en fonction de leur granulométrie. Ils sont enfin acheminés sur les chantiers 

où ils sont mis en œuvre. 

  

Figure 73 : granulats naturels à gauche et recyclés à droite (source : www.granulatplus.fr) 

Dans le cadre du projet de création de la halte de Sainte-Musse, l’usage de granulats recyclés est écarté 

dans les bétons structurels (c’est-à-dire les éléments porteurs assurant la stabilité de la halte) dans la 

mesure où les référentiels techniques ferroviaires ne le permettent pas. 

En revanche, deux types d’ouvrages sont potentiellement éligibles à l’utilisation de granulats recyclés 

pour le projet de halte à Sainte-Musse : 

- le revêtement des quais ; 

- les caniveaux. 

Deux plateformes de recyclage sont localisées à moins de 30 km de l’emplacement envisagé de la halte : 

les carrières du Beausset et du Castellet. 

Au-delà des économies de matières premières, la proximité de plateformes de recyclage permet de 

réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’acheminement des 

granulats. 

 

 

Des murs de soutènement sont nécessaires à la réalisation du projet, au sein de la halte et à l’extérieur. 

Afin de conserver leur fonction, les soutènements situés au sein de la halte ne peuvent être remplacés 

par des murs en gabion. 

En revanche, les soutènements extérieurs à la halte sont éligibles à cette alternative. 

La mise en œuvre d’un mur en gabion consiste à utiliser des granulats encagés pour contenir des terres 

sur une surface réduite, permettant ainsi de remplacer les solutions de soutènement classiques, tel qu’un 

mur en béton. 

 

Figure 74 : exemple de mur en gabions (source : pxhere.com) 
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Figure 75 : exemple de mise en place de murs en gabions en gare d’Epinay (source : dossier support de la 

concertation publique, septembre 2018) 

 

La mise en œuvre d’un mur en gabion comme alternative au béton armé permet une réduction 

significative de l’impact carbone du projet, puisque la réalisation est dix fois moins émettrice de gaz à 

effet de serre que celle d’un mur en béton armé. 

L’autre intérêt environnemental est écologique : les murs en gabion créent un habitat favorable à la petite 

faune locale, comme par exemple pour le lézard des murailles.  

De plus, le mur en gabion utilise des matériaux recyclés qui sont eux même recyclables à l’infini. Le mur 

en gabion est déplaçable en vue d’être réutilisé, ce qui amène une grande flexibilité quant à des projets 

futurs qui prévoiraient une modification architecturale dans la zone du mur de soutènement. En outre, la 

durée de vie du matériau gabion est bien plus élevée que celle du béton. 

 

 

Le revêtement des quais nécessitera de l’enrobé dont les composants minéraux peuvent être substitués 

par un composant végétal, moins émissif en gaz à effet de serre. 

Ce composant végétal est fabriqué à partir de matières premières renouvelables provenant de 

l'agriculture. Totalement transparent, il met en valeur la teinte naturelle des granulats utilisés. Il peut 

également, par addition de pigment, être coloré. Les enrobés au composant végétal ont des 

caractéristiques mécaniques élevées qui leur procurent résistance et longévité, même sous conditions 

climatiques difficiles. 

Ce substitut présente deux bénéfices majeurs sur l’environnement : 

- Préservation des ressources : il est fabriqué à partir de ressources agricoles renouvelables 

(résines d’arbres et d’huiles végétales) en remplacement du pétrole dont le bitume est extrait ; 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre : sa moindre température et son origine 

renouvelable permettent de faire des enrobés « puits de carbone » : ceux-ci absorbent alors 

presque autant de dioxyde de carbone que des enrobés normaux contribuent à en émettre. 

 

Afin de tenir compte du changement climatique, le revêtement de quais sera de couleur claire pour ne 

pas retenir la chaleur. 

 

 

L’éclairage public présente une grande part des futures consommations de la halte. Pour cela, plusieurs 

actions peuvent être engagées pour économiser l’énergie au travers du mode d’approvisionnement 

énergétique et la conception de l’éclairage. 

Pour optimiser les consommations énergétiques liées à l’éclairage de la passerelle, il est envisagé 

l’utilisation de diodes électroluminescentes (LED) à moyenne puissance dans les mains courantes de 

l’ouvrage. 

Ce type d’éclairage est pertinent techniquement et économiquement et satisfait le confort visuel et les 

niveaux d’éclairage demandés. Les LED ont l’avantage d’être basse consommation, ce qui permet de 

réduire la facture énergétique, et ont des durées de vie plus longues que les lampes classiques. 

 

Des lampadaires espacés entre eux de 16 mètres seront mis en place pour l’éclairage des quais. Afin de 

diminuer les pollutions lumineuses et limiter les perturbations pour les chiroptères, la hauteur des mâts 

sera limitée à 4,5 m et les déflecteurs optimisés de manière à éviter toute dispersion du faisceau lumineux 

dans une direction autre que celle du sol. 

Il est également étudié la possibilité d’avoir recours à des candélabres solaires, ce qui permettrait 

d’atteindre une autonomie énergétique partielle voire totale de la halte (entre 20% et 100% selon le 

rayonnement solaire reçu). 

Outre une économie financière non négligeable, l’installation de candélabres solaires présente également 

l’intérêt environnemental de permettre l’utilisation d’une énergie propre et renouvelable pour l’éclairage 

des quais. Leur installation est simple car elle ne requiert ni tranchée, ni installation de câbles : un simple 

ancrage au sol suffit.  
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Figure 76 : candélabres solaire le long d’une route (source : pxhere.com) 

Pour augmenter les gains en termes d’économies d’énergie, une régulation est proposée au niveau de 

l’éclairage des quais : 

- Tous les éclairages seront commandés par un interrupteur horaire crépusculaire. 

L’interrupteur sera programmé pour allumer/éteindre les éclairages à certaines heures et à 

partir d’un seuil minimum d’éclairement lumineux ; 

- Un éclairage « à deux vitesses » permettra d’adapter le niveau lumineux à la fréquentation 

des quais. En cas d’inoccupation, une mise en veille réduira la puissance des éclairages à 

l’aide de variateurs de puissance et de détecteurs de présence. Dans le cas contraire, les 

éclairages fonctionneront en puissance nominale. Chaque candélabre pourra être équipé d’un 

détecteur et d’un variateur dédié de façon à n’éclairer à pleine puissance que les zones 

occupées, laissant les autres parties du quai en veille. En plus des économies d’énergie 

évidentes, cette mesure permet de réduire au maximum la pollution lumineuse et d’éventuels 

impacts sur les chiroptères. 

 

Ce système d’éclairage à double intensité pourra être permanent ou mis en place uniquement à certaines 

périodes choisies comme les heures creuses de moindre fréquentation. 
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L’aire d’étude rapprochée retenue est présentée sur la carte ci-contre. 

Elle est délimitée : 

- au nord des voies ferrées, par le complexe sportif Léo Lagrange, une partie de la zone 

industrielle longeant l’autoroute A57 et le lycée Rouvière ; 

- au sud des voies ferrées, par l’avenue Joseph Gasquet, permettant d’englober l’ensemble du 

quartier résidentiel « la Palasse » longeant les voies ferrées ; 

- à l’ouest, par les premières rangées de la zone d’habitation localisée au sud du complexe 

sportif ; 

- à l’est par la première rangée de la zone d’habitation située le long de l’impasse Abbé Edmond 

Eude. 

 

La méthodologie de délimitation de cette aire d’étude est précisée dans le chapitre 11 relatif aux auteurs 

et méthodes. Le chapitre 11 présente également les aires d’étude éloignées qui varient d’une thématique 

à l’autre. 

A la suite du document, l’aire d’étude rapprochée est dénommée « Aire d’étude ». 

 

Figure 77 : aire d’étude et zone d’emprise du projet  
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L’aire d’étude est située sur le littoral varois. Le climat y est très clément : la température moyenne 

annuelle maximale est de 18,8°C et la température moyenne annuelle minimale est de 12,1°C (Normales 

de température de Météo France 1981-2010 sur la station de Cap Cépet la plus proche de l’aire d’étude). 

Les températures moyennes annuelles maximales et minimales en 2018 se situent en revanche au-

dessus des normales constatées sur la période 1981-2010, avec 21,7°C pour la maximale et 14,2°C pour 

la minimale. 

Le département du Var bénéficie d’un ensoleillement parmi les plus importants de France métropolitaine 

et la ville de Toulon constitue une des villes les plus ensoleillées de France avec 2 600 heures 

d’ensoleillement par an. 

Les précipitations sont faibles (cumul annuel moyen de 613 mm) et principalement concentrées d’octobre 

à janvier. Toutefois, malgré le faible cumul annuel des précipitations, les régions méditerranéennes sont, 

en France métropolitaine, les plus exposées à des pluies intenses qui peuvent engendrer de graves 

inondations provoquant parfois des pertes humaines et matérielles. 

 

 

Figure 78 : normales de températures et de précipitations de la station de Cap Cépet sur la période 1981-

2010) 

Les vents prédominants sont le Mistral (vent de secteur nord-ouest) et les vents d’est à sud-est. La vitesse 

du vent se situe en moyenne de 5 à 20 km/h. 

 

Figure 79 : rose des vents de Toulon (source : meteoblue) 

 

 

 

La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie. 
Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et 
objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la 
demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au 
changement climatique. 

Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et 

arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. 

D’après le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur, les émissions régionales de gaz à effet de serre 

atteignent 47,7 millions de tonnes équivalent CO2 (dioxyde de carbone), soit près de 10 tonnes par 

habitant, pour une population régionale de près de 4,8 millions d’habitants en 2007. 

A titre de comparaison en 2007, en France métropolitaine, le volume des émissions s’élevait à 8,1 tonnes 

par habitant pour le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le dioxyde d’azote (NO2). 

Le secteur industriel et le secteur des transports routiers sont les principaux émetteurs de gaz à effet de 

serre avec des contributions respectives de 35% et 24% des émissions régionales. 

Les émissions de gaz à effet de serre sont issues des communes où se concentrent les activités 

anthropiques : grandes agglomérations, présence de sites industriels, présence d’axes routiers fortement 

fréquentés. 
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Le Var contribue selon les substances de 2 à 31% des émissions de la région PACA. Les principaux 

secteurs émetteurs du territoire sont le transport routier et le secteur résidentiel/tertiaire (86% des 

émissions en NOx et 60 à 70% des émissions en particules fines PM10 et PM2,5). 

 

 

Aujourd’hui, le lien entre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre d’origine 

anthropique fait consensus à travers le monde jusqu’aux plus hautes instances internationales.  

Le climatologue Jean Jouzel, ex-vice-président du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution 

du Climat (GIEC), s’est vu confier par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Energie 

la coordination d’une série de rapports « Le climat de la France au XXIe siècle ».  

Publié en 2014, le volume 4 précise des scénarios climatiques régionalisés pour la métropole et les 

régions d’outre-mer, en s’appuyant sur les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre RCP 

(Representative Concentration Pathways) du GIEC.  

Parmi les principaux résultats, il faut prendre en compte une hausse des températures moyennes sur la 

période 2021-2050 comprise entre 0,6 °C et 1,3°C pour la métropole française par rapport à la moyenne 

de référence calculée sur la période 1976-2005.  

Sont également à prévoir une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, notamment 

dans le sud-est de la France, un renforcement du taux de précipitations extrêmes sur une large part du 

territoire et une augmentation des épisodes de sécheresse dans une large partie sud. 

Par ailleurs, le Groupe régional d’experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC-PACA) 

souligne dans son étude de juin 2017 que la ville est l’un des principaux contributeurs des émissions de 

gaz à effet de serre et elle en est également la principale victime. Le but est de maîtriser notamment les 

îlots de chaleur. La reconversion des centres anciens et la construction d’un modèle urbain tendant vers 

une « transition urbaine durable » s’imposent. 

De nombreux organismes régionaux et laboratoires de recherche participent à cette réflexion générale. 

Ces collaborations entre chercheurs et collectivités doivent permettre de trouver rapidement des solutions 

viables pour l’atténuation et l’adaptation à l’échelle de la Région PACA. 

Toulon est l’une des villes les plus ensoleillées de France, avec un climat caractérisé par des 

hivers doux et la présence de vents de faible intensité. Le département du Var est un fort émetteur 

de gaz à effet de serre et il est donc particulièrement concerné par le changement climatique.  

 

 

La carte géologique de Toulon au 1/50 000 identifie les terrains de l’aire d’étude comme étant : 

- Des arkoses, grès et pélites datant du Permien : cette formation géologique concerne les 

abords de la voie ferrée côté ouest de l’aire d’étude ; 

- Des épandages de cailloutis de piedmont datant du Würm composés de gros blocs et de 

cailloutis sur le reste de l’aire d’étude. 

 

Plus localement, les sondages géotechniques réalisés dans le cadre du projet ont permis de mettre en 

évidence la composition suivante du sol : 

- des argiles sableuses à argiles graveleuses, marron à rougeâtre, rencontrées jusqu’à 1,9 m 

de profondeur ; 

- des argiles marneuses, rouge à lie-de-vin, rencontrées jusqu’à 2 m de profondeur ; 

- au-delà, des pélites argileuses à calcareuses, avec quelques passées marnocalcaires, rouge 

à lie-de-vin, rencontrées jusqu’à 15.00 m de profondeur. 

 

Figure 80 : Extrait de la carte géologique de Toulon 

Le sol est donc sédimentaire et principalement constitué de grès avec des roches datant du Trias au 

Jurassique. 

Les argiles présentent de bonnes caractéristiques mécaniques, quant aux pélites, elles en ont 

d’excellentes.  

Le sous-sol de l’aire d’étude est sédimentaire, avec de bonnes caractéristiques mécaniques. 
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Sur le littoral méditerranéen, l’aire toulonnaise occupe une position privilégiée entre mer et montagne. 

L’aire d’étude rapprochée est localisée à l’est de Toulon, où le territoire est marqué par la présence de 

plusieurs reliefs structurants : 

- Au nord : 

- le Mont Faron (580 m) auquel est adossé Toulon. Cet imposant massif présente un aspect 

fortement accidenté avec des contreforts aux pentes raides ;  

- le Coudon qui domine l’ensemble de la plaine. Culminant à 700 m d’altitude, ce massif 

présente des déclivités importantes. 

- A l’est : le chaînon linéaire du Thouar (123 mètres) qui constitue une coupure verte 

d’urbanisation notoire et délimite physiquement les territoires de la Valette-du-Var au nord et 

de la Garde au sud. 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans le domaine de la plaine et son altitude moyenne est de 25 m 

NGF. 

 

 

Figure 81 : topographie des alentours de l’aire d’étude rapprochée (source : Géoportail) 

La topographie de l’aire d’étude est caractéristique d’une plaine entourée de reliefs structurants. 

 

 

 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par deux principaux documents de planification : 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône- 

Méditerranée 2016-2021, entré en vigueur le 21 décembre 2015 ; 

- Le Contrat de baie de la Rade de Toulon n°2 2013-2018, signé le 11 octobre 2013 

 

 

Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque 
bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau 
dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, 
des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, 
estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). 

Le SDAGE fixe les grandes orientations pour une bonne gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 

Neuf orientations fondamentales traitent les grands enjeux de la gestion de l’eau. Elles visent à : 

- économiser l’eau et à s’adapter au changement climatique ; 

- réduire les pollutions et protéger la santé ; 

- préserver la qualité des rivières et de la Méditerranée ; 

- restaurer les cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ; 

- préserver les zones humides et la biodiversité. 

Le SDAGE fixe également les objectifs de bon état des eaux à atteindre en application de la Directive 

européenne Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE. 

Depuis les années 1970, la politique publique de l’eau s’inscrit dans un cadre européen. La qualité de 

l’eau a toujours été une préoccupation dans la politique de l’Union européenne. La législation 

communautaire s’est d’abord intéressée aux usages de l’eau (eau potable, baignade, pisciculture, 

conchyliculture), puis à la réduction des pollutions (eaux usées, nitrates d’origine agricole). La législation 

européenne comprend environ une trentaine de directives sur l’eau.  

La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence 
à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle 
définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan 
européen avec une perspective de développement durable. 

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux 
douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines.  
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L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents milieux sur tout le territoire 
européen (sauf exemption motivée qui autorise un report de délai à 2021 ou 2027 et/ou un objectif moins 
strict pour un des paramètres). 

 

 

Les contrats de milieux (rivière, lac, nappe, baie, ...) sont des outils d'intervention à l'échelle de bassin 
versant donnant lieu à un important programme d'études puis de travaux coordonné et animé 
généralement par une structure porteuse et une équipe technique permanente. 

En pratique également, les contrats de milieux déclinent les objectifs majeurs du SDAGE sur leur bassin 
versant. Ils sont aussi les outils à privilégier pour permettre l'atteinte du bon état des masses d'eau à 
l'horizon 2015 comme le demande la Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE). 

L'objet essentiel du contrat de milieu est d'aboutir à un programme d'actions, généralement à horizon 5 
ans, en termes d'études, de travaux, etc. financé par différents partenaires. Les objectifs du contrat de 
milieu n'ont pas de portée juridique. 

 

Le Contrat de baie est une démarche globale et concertée pour la reconquête de la qualité des eaux et 

des milieux aquatiques engageant l’ensemble des acteurs sur un programme d’actions de 5 ans. 

Le Contrat de baie n°1 s’est essentiellement consacré à la thématique de l’assainissement et la réduction 

des flux de pollutions (plus de 60% des projets étaient liés à l’assainissement).  

Sur la base du bilan du premier contrat et des objectifs du SDAGE 2009, le Contrat de baie n°2 poursuit 

les efforts de restauration de la qualité des eaux autour des quatre enjeux suivants : 

- Amélioration de la qualité des eaux ; 

- Gestion durable des ressources et des milieux pour le maintien des usages ; 

- Amélioration du fonctionnement naturel des écosystèmes aquatiques ; 

- Maintien d’une animation qui associe durablement les acteurs du territoire. 

L’objectif commun de ce second Contrat de baie est la reconquête de la qualité des eaux et des milieux 

aquatiques. 

 

Figure 82 : localisation géographique du territoire du contrat de baie (source : 

http://radetoulon.contratdebaie.org) 

 

 

L’aire d’étude n’est concernée par aucun zonage réglementaire lié à l’eau de type zones de répartition 

des eaux, zones vulnérables, zones sensibles à l’eutrophisation. 
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Une nappe souterraine est une masse d'eau contenue dans les interstices ou fissures du sous-sol. Deux 
types de nappes existent : captive et libre (ou phréatique). Les nappes captives sont piégées sous des 
formations géologiques imperméables. Le niveau des nappes peut varier en fonction des infiltrations et 
des prélèvements d'eau. L’aquifère (nappe libre) est une formation géologique contenant de façon 
temporaire ou permanente de l'eau, constituée de roches perméables Elle est capable de restituer l’eau 
naturellement et/ou par exploitation. 

 

L’aire d’étude rapprochée concerne deux masses d’eaux souterraines affleurantes : 

- le Domaine marno-calcaires de la Région de Toulon (FRDG514) : cette masse d’eau est de 

type imperméable et localement aquifère. Elle présente un bon état quantitatif et un bon état 

chimique. Elle permet de satisfaire 1/3 des besoins en eau potable de la ville de Toulon ; 

- les calcaires et marnes Muschelkalk de la plaine de l’Eygoutier (FRDG205) : cette masse 

d’eau est à dominante sédimentaire. Elle présente une perméabilité très variable. Elle est 

caractérisée par un bon état quantitatif et un état chimique médiocre lié aux pollutions (nitrates, 

pesticides, pollutions urbaines). L’objectif de bon état chimique est fixé par le SDAGE à 2027. 

Elle constitue une ressource importante notamment pour les communes de La Garde, Le 

Pradet et la Farlède qui en tirent l’essentiel de leur alimentation en eau potable. 

Du fait de leur configuration géologique et tectonique, aucun échange hydraulique significatif ne se fait 

entre les deux masses d’eau. 

 

Figure 83 : masses d’eaux souterraines au sein de l’aire d’étude 

 

Les sondages géotechniques réalisés dans le cadre du projet ont rencontré des venues d’eau à des 

profondeurs variant de 2,5 mètres à 25 m. 

Le suivi piézométrique, réalisé à quelques dizaines de mètres du projet dans le cadre des travaux 

d’élargissement de l’A57 entre octobre 2015 et août 2018, permet d’identifier plus précisément le niveau 

de la nappe qui se situe entre 5 et 7 m de profondeur. 
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L’aire d’étude est inscrite dans le bassin versant de l’Eygoutier. 

 

Figure 84 : bassin versant de l’Eygoutier (source : Elaboration d'un schéma stratégique de lutte contre les 

inondations sur le bassin versant toulonnais de l'Eygoutier) 

L'Eygoutier est une petite rivière de 15 km qui prend sa source à la Crau et se jette en Méditerranée, 

dans la rade de Toulon. Il draine, avec ses sept affluents (dont le Saint-Joseph et le Sainte-Musse), tout 

l'est de l'agglomération. Son bassin versant de 70 km2 couvre neuf communes. Il a une forme de cuvette 

encerclée par des reliefs qui culminent à 700 mètres. 

L’Eygoutier coule à environ 600 mètres en aval de la voie ferrée. Il n’est pas localisé dans l’aire d’étude.  

En revanche, le ruisseau Sainte-Musse, un de ses affluents, est localisé au sein de l’aire d’étude, au 

niveau de son extrémité sud-est. 

Le Sainte Musse présente essentiellement un profil urbain, soit busé (principalement dans sa partie 

amont) soit canalisé. 

La particularité du Sainte Musse est qu’il fait l’objet d’importants aménagements de rétention, avec un 

bassin de rétention « amont » déjà réalisé, et un bassin de rétention « aval » en passe de l’être.  

Ce ruisseau passe sous la voie ferrée à ciel ouvert au droit de la passerelle ville-ville et longe l’impasse 

Abbé Edmond Eude. 

 

 

Figure 85 : ruisseau Sainte-Musse le long de l'impasse Abbé Edmond Eude (source : Systra, avril 2018) 

 

A noter également la présence d’un autre affluent de l’Eygoutier, le ruisseau Saint-Joseph, à environ 

50 mètres de l’extrémité nord-ouest de l’aire d’étude. 

Ces deux affluents proviennent de la Valette-du-Var et ne sont jamais à sec. 

 

 

Le ruisseau Sainte-Musse est non référencé par le SDAGE et aucune donnée n’a pu être obtenue 

permettant de le caractériser. 

Pour sa part, l’Eygoutier, dans lequel se jette le ruisseau Sainte-Musse, est référencé par le SDAGE 

comme étant une masse d’eau fortement modifiée. Il constitue en effet le principal collecteur des eaux de 

ruissellement provenant du Mont Coudon. Ce fleuve, comme ses affluents, ont été fortement anthropisés 

au cours des derniers siècles, notamment en raison du développement de l’urbanisation à l’est de Toulon. 

L’Eygoutier (FRDR115) était d’état écologique moyen et d’état chimique mauvais en 2014. Le SDAGE 

2016-2021 lui attribue un objectif d’états écologique et chimique de bon potentiel d’ici à 2027. 
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 Collecte des eaux pluviales 

Compte tenu de l’urbanisation forte en présence, le réseau hydrographique rencontré est globalement 

canalisé voire enterré et assimilé au réseau d’eaux pluviales. 

Les deux ruisseaux de Sainte-Musse et de Saint-Joseph constituent en outre les exutoires des eaux de 

ruissellement de la plateforme ferroviaire notamment. 

 Pêche 

Les ruisseaux de Sainte-Musse et de Saint-Joseph ne sont ne sont pas inscrits à la liste des cours d’eau 

à enjeu piscicole tels que décrits à l’article L.214-17 du Code de l’environnement (se reporter au chapitre 

sur le milieu naturel). 

En revanche, l’Eygoutier et ses affluents sont des cours d’eau de deuxième catégorie piscicole, 

correspondant à des eaux abritant majoritairement des populations de poissons de type Cyprinidés 

(carpe, barbeau, gardon, etc.). 

Ils ne présentent que très peu d’enjeux en termes de pêche selon la Fédération de Pêche du Var. 

Néanmoins, le contrat de Baie de la Rade de Toulon identifie l’Eygoutier comme cours d’eau d’intérêt 

patrimonial en raison de la présence du barbeau notamment. 

 

L’aire d’étude se trouve à l’extérieur de tout périmètre de protection de captage d’alimentation en eau 

potable. 

Néanmoins, les eaux souterraines sont exploitées pour la production d’eau potable (voir § sur les eaux 

souterraines). 

 

Le Contrat de baie n°2 de Toulon insiste sur la reconquête de la qualité des eaux.  

Inscrite dans le bassin versant de l’Eygoutier, l’aire d’étude repose sur deux nappes d’eaux 

souterraines exploitées pour la production d’eau potable.  

Le ruisseau de Sainte Musse et le ruisseau Saint-Joseph traversent ou passent à proximité 

immédiate de l’aire d’étude. Ces deux cours d’eau sont assimilés à des réseaux d’eaux pluviales 

en raison de l’urbanisation importante du secteur et constituent notamment les exutoires finaux 

des eaux de ruissellement de la plateforme ferroviaire. 

 

 

 

 

 

Un Plan d’Exposition aux Risques (PER) est un Plan qui a pour objet de délimiter, à l'échelle communale, 
voire intercommunale, des zones exposées aux risques naturels prévisibles tels les tremblements de 
terre, les inondations, les avalanches ou les mouvements de terrain. Le PER fixe les mesures aptes à 
prévenir les risques et à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables, tant à l'égard des 
biens que des activités implantés ou projetés. Il lui appartient, en particulier, de déterminer les 
dispositions à prendre pour éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux et de restreindre d'une 
manière nuisible les champs d'inondation.  

Le PER constitue un document de prévention à finalité spécifique établi à l'initiative du Préfet. 

Les PER valent plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) en application de la Loi du 2 
février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. 

 

La commune de Toulon est couverte par un Plan d’Exposition aux Risques (PER) Naturels Prévisibles 

couvrant les risques inondation et mouvement de terrain, approuvé le 8 février 1989. Ce PER vaut Plan 

de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles. 

Ce PER a fait l’objet d’une révision en date du 20 décembre 2013, portant sur le phénomène 

d’éboulements et de chutes de pierre au niveau du Mont Faron, donc en dehors de l’aire d’étude. 

 

L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps 

normal, quelle qu’en soit l’origine. L’expression recouvre les inondations dues aux crues des rivières, des 

torrents de montagne et des cours d’eau intermittents méditerranéens, aux remontées de nappe, aux 

ruissellements urbains et agricoles ainsi que les submersions marines au-delà des limites du rivage de la 

mer. 

Certaines inondations sont liées à des phénomènes récurrents chaque année comme la mousson, 

d’autres à des circonstances météorologiques particulières, comme les cyclones ou les orages violents. 

Elles peuvent également être dues à l’effet simultané de plusieurs phénomènes : c’est souvent le cas des 

submersions marines provoquées par la combinaison d’une forte houle, de coefficients de marée élevés 

et parfois même d’une onde de tempête et d’une crue estuarienne. 

Toutefois, l’activité humaine aggrave le risque d’inondation. Ainsi, en zone inondable, le développement 

économique constitue l’un des principaux facteurs aggravants, par augmentation de la vulnérabilité. De 

plus, les aménagements (activités, voiries, remembrement agricole, déforestation…) modifient les 

conditions d’écoulement (imperméabilisation et ruissellement), tout en diminuant les champs d’expansion 

des crues. Sur les cours d’eau, les aménagements (pont, enrochements) et le défaut chronique 

d’entretien de la part des riverains, aggravent le risque. 

L’occupation des zones inondables par des bâtiments et matériaux sensibles à l’eau peut aussi générer, 

en cas de crue, un transport et un dépôt de produits indésirables, susceptibles de former des barrages, 

appelés embâcles, voire des pollutions accidentelles. Leur rupture peut engendrer une inondation brutale 

des zones situées en aval. 
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Le risque d’inondation est d’abord étudié à l’échelle de l’atlas départemental, puis des plans de gestion à 

l’échelle du territoire de l’agglomération Toulon-Hyères, avant de se recentrer sur la métropole de Toulon 

et enfin l’aire d’étude. 

 

 

Élaborés par les DDTM dans chaque département, les Atlas des Zones Inondables (AZI) sont des outils 
cartographiques de connaissance des phénomènes d’inondations susceptibles de se produire par 
débordement des cours d’eau.  

Ils sont construits à partir d’études hydrogéomorphologiques (étude du fonctionnement naturel des cours 
d’eau) à l’échelle des bassins hydrographiques et sont rattachés au volet « gestion des risques » des 
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) élaborés par les comités de 
bassin. 

L’Atlas des zones inondables fait état d’un risque inondation présent sur tout le département. 

L’aire d’étude est située en limite de zone inondable de l’Eygoutier. La zone inondable du ruisseau de 

Sainte-Musse est également interceptée en limite d’aire d’étude côté sud-est. 

- La carte de synthèse en fin de chapitre permet de visualiser ces zones au sens de l’Atlas des 

zones inondables. 

 

 

Dans le cadre de la directive inondation et en déclinaison de la stratégie nationale de gestion des risques 
d’inondation (SNGRI), un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) doit être élaboré sur chaque 
district sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin en lien avec les parties prenantes. 

Ce plan définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et les décline 
sous forme de dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il présente également des objectifs ainsi que 
des dispositions spécifiques pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) du district. 

Les PGRI ne sont pas opposables aux tiers mais aux administrations qui délivrent les autorisations. 

 

 Présentation du TRI 

L’aire d’étude s’inscrit dans le Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) de Toulon-Hyères. Ce 

dernier a fait l’objet d’un arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 12 décembre 2012. 

Le périmètre du TRI de Toulon – Hyères défini à partir de l'unité urbaine de Toulon est constitué de 16 

communes : Hyères, Solliès-Ville, Carqueiranne, La Crau, La Farlède, Solliès-Pont, La Valette-du-Var, 

Belgentier, Solliès-Toucas, Ollioules, Sanary-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Toulon. 

Ce bassin de vie regroupe près de 460 000 habitants et fait l’objet d’une très forte affluence touristique 

estivale. 

 

Figure 86 : TRI de Toulon-Hyères : carte de situation des communes concernées - (Rapport explicatif de la 

cartographie du TRI Toulon-Hyères, septembre 2013) 

 

 Objectifs du PGRI à l’échelle du TRI Toulon-Hyères 

Les grands objectifs pour la stratégie locale du TRI Toulon-Hyères sont les suivants : 

- mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages 

liés à l’inondation ; 

- augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques ; 

- améliorer la résilience des territoires exposés ; 

- organiser les acteurs et les compétences ; 

- développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation. 

-  
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Le TRI de Toulon – Hyères a été retenu au regard des submersions marines et des débordements de 

cours d’eau. 

Les cartographies des surfaces inondables de l'Eygoutier pour un événement fréquent et un événement 

moyen ont été réalisées à partir des données produites en mai 2007 par le bureau d'études SCE, pour le 

compte du Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique de l'Eygoutier (SIAHE), dans l'étude « 

Élaboration d’un schéma stratégique de lutte contre les inondations sur le bassin versant Toulonnais de 

l’Eygoutier». 

Cette étude est la plus récente disponible (le Plan d'Exposition aux Risques sur Toulon datant de 1989). 

L'étude menée en 2007 se base sur une modélisation de l’écoulement des lits mineurs et majeurs de 

l’Eygoutier, du Saint-Joseph et du Sainte-Musse dans leur partie Toulonnaise. 

 

 Cartographie du TRI au sein de l’aire d’étude 

L’aire d’étude est concernée par un risque inondation lié aux affluents de l’Eygoutier : les ruisseaux 

Sainte-Musse et Saint-Joseph.  

Le risque inondation rencontré dans l’aire d’étude est lié au ruissellement pluvial. 

L’imperméabilisation des sols suite aux aménagements urbains limite fortement l’infiltration des eaux et 
augmente le ruissellement. Il en résulte des écoulements plus ou moins violents et rapides dans ces 
secteurs. Ce fut le cas de l’inondation par ruissellement à Cannes en 2000 et en 2015. 

L’imperméabilisation croissante des bassins versants due à la pression foncière augmente le risque 
d’inondation. 

 

Selon le TRI Toulon-Hyères, la voie ferrée localisée entre les ruisseaux de Sainte-Joseph et Sainte-

Musse est soumise à deux types d’évènements : 

- Un évènement fréquent correspondant à une forte probabilité d’inondation, soit une crue 

décennale ; 

- Un évènement moyen correspondant à une probabilité d’inondation moyenne, soit une crue 

centennale. 

- La carte de synthèse en fin de chapitre permet de visualiser ces probabiliés d’inondation. 

 

 

Le Plan d’Action pour la Prévention des Inondation (PAPI) est un document qui regroupe l’ensemble des 
actions mises en œuvre pour réduire la vulnérabilité du territoire face au risque inondation (débordement 
de cours d’eau, ruissellement urbain, submersion marine). 

Cette démarche s'appuie sur une concertation qui mobilise l’ensemble des acteurs, publics et privés, du 
territoire afin de définir une stratégie globale et cohérente de gestion du risque. 

 

Le territoire de Toulon Provence Méditerranée a la particularité d’être situé sur un relief vallonné, entre 

mer et montagne, traversé par de nombreux fleuves côtiers. 

Au fils du temps, la morphologie de ces cours d’eau a évolué, comme le développement et 

l’aménagement du territoire. Visibles ou dissimulés, les cours d’eau ont peu à peu disparu de la mémoire 

collective. 

Suite aux récentes inondations par débordement de cours d’eau et ruissellement, la prévention des 

inondations est devenue une préoccupation collective et prioritaire. 

La Métropole TPM et le Syndicat de Gestion de l’Eygoutier se sont engagés, en janvier 2017, dans 

l’élaboration d’un PAPI Complet des Petits Côtiers Toulonnais 2018-2021. Ce programme intègre une 

gestion durable du risque inondation sur l’ensemble du territoire en vue de réduire les conséquences 

dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. 

 

Le PAPI des Petits Côtiers Toulonnais se déroulera en deux temps : 

- La première phase (2018-2021), dénommée « PAPI Complet », consiste sur une période 

courte, à améliorer la connaissance du risque inondation sur le territoire, à mener les 

premières actions de sensibilisation des populations concernées et de réduction de la 

vulnérabilité des biens et des personnes, ainsi que les premiers travaux d'aménagement ciblés 

sur les zones à enjeux ; 

- La deuxième phase (2022-2027), le « PAPI Complet » n°2, complétera les actions 

précédentes par des travaux d’aménagement complémentaires ciblés sur les zones à enjeux. 

- Le PAPI est donc actuellement dans sa première phase d’élaboration. 

- Dans le cadre de cette première phase, une étude hydraulique globale de l’Eygoutier est 

réalisée afin de redéfinir les zones inondables de l’Eygoutier. Les résultats seront connus 

courant 2019. 

 

 

Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ont été créés par la loi du 2 février 1995 (Loi 
Barnier), ce sont des instruments essentiels de la politique de l’Etat en matière de prévention et de 
contrôle des risques naturels. Le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) est un outil de gestion 
des risques qui vise à maîtriser l’urbanisation en zone inondable afin de réduire la vulnérabilité des biens 
et des personnes. 

 

L’Eygoutier est couvert par le PER de la commune de Toulon (valant PPRI) mais les zonages bleu et 

rouge sont en dehors de l’aire d’étude et localisés à plus de 500 mètres au sud-ouest de la voie ferrée. 

La voie ferrée et ses abords n’interceptent aucun zonage du PPRI opposable. 
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Ce PPRI sera actualisé d’ici 2021 à 2022 avec les résultats de l’étude hydraulique globale de l’Eygoutier 

prévue dans le cadre de l’élaboration du PAPI. 

 

 

 

 Cartographie de l’aléa 

Le Plan local d’urbanisme de la commune de Toulon fait état d’une étude d’inondabilité de l’Eygoutier et 

de l’existence d’une carte d’aléas. 

Le périmètre d’inondabilité de l’Eygoutier est annexé au Plan local d’urbanisme.  

L’aire d’étude est concernée par ce périmètre. 

Cette carte d’aléas a été réalisée sur la base de l’étude « Elaboration d’un schéma stratégique de lutte 

contre les inondations sur le bassin versant Toulonnais de l’Eygoutier » réalisée dans le cadre de 

l’élaboration de la cartographie du TRI. 

  

Figure 87: extrait du plan relatif au périmètre d'inondabilité de l'Eygoutier (source : annexe au PLU de 

Toulon, mai 2015) 

Selon cette carte d’aléas, la voie ferrée est située en zone bleu clair, correspondant à une hauteur d’eau 

inférieure à 50 cm.  

Une zone rouge, relative à une hauteur d’eau supérieure à 1 m est également localisée au niveau du pont 

autoroutier (A57), correspondant à l’inondabilité du ruisseau Saint-Joseph et les trois zonages (rouge, 

bleu marine et bleu clair) sont identifiés en extrémité sud-est de l’aire d’étude, correspondant à 

l’inondabilité du ruisseau Sainte-Musse. 

 Règlement du PLU associé aux inondations 

Le règlement du PLU précise pour chaque zone les prescriptions en termes d’aménagements pour les 

constructions nouvelles. 

En zone rouge  

(Hauteur d’eau > 1 m) 

En zone bleu marine 

(Hauteur d’eau comprise entre 
50 cm et 1 m) 

En zone bleu clair 

(Hauteur d’eau inférieure à 50 
cm) 

Toute demande d’autorisation 
d’urbanisme portant sur la création ou 
l’extension d’Etablissement Recevant 
du Public sensible (personnes âgées, 
petite enfance…), d’établissements 
utiles à la gestion de crise (police, 
pompiers…), d’établissements qui 
drainent une population importante 
(cinémas, salles de spectacles…) 
sera refusée 

Le premier plancher aménagé ou 
habitable sera positionné à 1 m 

minimum du terrain naturel 

Le premier plancher aménagé ou 
habitable sera positionné à 0,5 m 

minimum du terrain naturel 

Les parkings en sous-sol sont 
interdits ainsi que toute excavation et 
surcreusement, sauf les bassins de 

rétention 

Les équipements techniques 
(machineries d’ascenseurs, 

transformateurs électriques…) seront 
positionnés en étage ou en toiture 

Les équipements techniques 
(machineries d’ascenseurs, 

transformateurs électriques…) 
seront positionnés en étage ou en 

toiture 

Tableau 2 : extrait du règlement associé aux inondations (source : Ville de Toulon) 

L’aire d’étude n’est concernée par aucun zonage réglementaire lié au risque d’inondation 

opposable à ce jour.  

En revanche, la cartographie du TRI ainsi que le PLU de Toulon classent la voie ferrée en zone 

inondable pour des hauteurs d’eau inférieures à 50 cm. Une étude hydraulique globale de 

l’Eygoutier est actuellement en cours et permettra d’apporter des précisions sur l’inondabilité 

présente dans le secteur. 
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Les inondations par remontées de nappe sont des phénomènes complexes qui se produisent lorsque le 
niveau d’une nappe superficielle libre dépasse le niveau topographique des terrains qui la renferment. 

L’aire d’étude est localisée au niveau d’une zone de remontées de nappe de sensibilité moyenne. 

 

Figure 88 : carte des risques de remontées de nappes (source : site http://www.inondationsnappes.fr 

 

 

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé 
pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou 
occasionnées par l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un 
mouvement de terrain peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de 
pierres, d’éboulements, ou d’un glissement de terrain. 

Néanmoins, l’aire d’étude n’est concernée par aucun de ces risques relatifs aux mouvements de terrain.  

Aucun zonage du PER communal, relatif au risque mouvement de terrain n’est identifié au sein de l’aire 

d’étude. 

 

 

 

Les sols argileux sont particulièrement sensibles aux variations de teneur en eau dans les sols. Lorsque 
le taux d’humidité augmente, ces argiles gonflent et se rétractent lors des épisodes de sécheresse et de 
forte évaporation. Ces variations de volume des sols argileux, entraînent des mouvements de terrains. 

 

Il existe différentes zones d’aléa : fort, moyen faible et a priori nul. 

 

Figure 89 : schéma de l’aléa retrait – gonflement (argiles.fr) 

 

Une carte d’aléa retrait-gonflement des sols argileux a été réalisée à l’échelle du département dans le but 

de définir les zones les plus exposées au phénomène. Une carte à l’échelle communale a été notifiée par 

la Préfecture et est annexée au PLU. 

Des dispositions préventives peuvent être envisagées dans ces zones. 

L’ensemble de l’aire d’étude est soumis à un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible. 

 

 

L'aléa sismique est défini par la probabilité qu'un séisme d'une certaine magnitude puisse affecter une 
région durant une période donnée. 

Le risque sismique est la combinaison de l'aléa sismique d'une région donnée et sa vulnérabilité 
(géologie du substratum, densité de population, état et âge du bâti, infrastructures, activités, etc.). 

La commune de Toulon est concernée par une zone de sismicité faible, soit un classement dans la zone 

de sismicité 2 (le classement va de 1 à 5 correspondant à un aléa croissant).  
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Les feux de forêt sont définis comme étant des incendies qui se propagent sur une surface d’au moins 
un hectare. Si la probabilité d’un tel phénomène est fortement liée au climat, l’action de l’homme peut 
l’influer considérablement. 

Il n’existe aucun Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt (PPRIF) et aucune carte d’aléa 

sur la commune de Toulon. 

Le PLU fait état des zones soumises à autorisation pour le défrichement sur la commune. L’aire d’étude 

n’est pas concernée par ces zones. 

L’aire d’étude n’est pas concernée par le risque d’incendies de forêt. 

L’aire d’étude est soumise au risque de remontée de nappe de sensibilité moyenne ainsi qu’au 

risque d’aléa retrait gonflement des argiles de niveau faible. L’aléa sismique est de niveau faible 

également. 

 

Synthèse des enjeux du milieu physique 

Climat 

L’aire d’étude est située sur le littoral varois où le climat est très clément notamment en termes de 

températures et d’ensoleillement. Les précipitations sont faibles et principalement concentrées d’octobre 

à janvier, mais peuvent néanmoins engendrer de graves inondations. Les vents prédominants sont le 

Mistral et les vents d’est à sud-est, dont les vitesses se situent en moyenne de 5 à 20 km/h. 

Les modèles de prévisions climatiques prévoient notamment une hausse des températures moyennes, 

un allongement de la durée des vagues de chaleur, un renforcement des précipitations extrêmes et une 

augmentation des épisodes de sécheresse. 

Géologie 

Les terrains de l’aire d’étude, avec de bonnes caractéristiques mécaniques, sont de nature sédimentaire 

et principalement constitués de grès et roches datant du Trias au Jurassique. 

Topographie 

L’aire d’étude, située à une altitude de 25 m NGF, s’inscrit dans une plaine surplombée de reliefs 

structurants tels que le Mont Faron, le Thouar et le Coudon. 

Eaux souterraines 

Les deux principaux documents de planification concernés par l’aire d’étude sont le SDAGE Rhône-

méditerranée 2016-2021 et le Contrat de baie de la rade de Toulon n°2 2013-2018. Ces deux documents 

ont pour objectif commun une bonne gestion quantitative et qualitative de l’eau et des milieux aquatiques. 

L’aire d’étude n’est concernée par aucun zonage réglementaire lié à l’eau de type zones de répartition 

des eaux, zones vulnérables, zones sensibles à l’eutrophisation. 

Deux masses d’eaux souterraines affleurantes et exploitées pour l’alimentation en eau potable sont 

rencontrées au sein de l’aire d’étude : le domaine marno-calcaires de la Région de Toulon, imperméable 

et présentant un bon état quantitatif et chimique, ainsi que les calcaires et marnes Muschelkalk de la 

plaine de l’Eygoutier, de perméabilité variable, de bon état quantitatif mais d’état chimique médiocre. 

Les sondages géotechniques réalisés dans le cadre du projet ont rencontré des venues d’eau à des 

profondeurs variant de 2,5 mètres à 25 m. Le suivi piézométrique réalisé dans le cadre des travaux 

d’élargissement de l’A57 entre octobre 2015 et août 2018 permet d’identifier plus précisément le niveau 

de la nappe qui se situe entre 5 et 7 m de profondeur. 
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Eaux superficielles 

L’aire d’étude est inscrite dans le bassin versant de l’Eygoutier. Elle est parcourue à son extrémité sud-

est par le ruisseau Sainte-Musse, qui est un affluent de l’Eygoutier qu’il rejoint plus au sud. Ce ruisseau, 

qui n’est jamais à sec, passe sous la voie ferrée à ciel ouvert au droit de la passerelle ville-ville et longe 

l’impasse Abbé Edmond Eude. 

Un autre affluent de l’Eygoutier, le ruisseau Saint-Joseph, coule à environ 50 mètres de l’extrémité nord-

ouest de l’aire d’étude. 

Ces deux cours d’eau ne sont pas inscrits à la liste des cours d’eau à enjeu piscicole tels que décrits à 

l’article L.214-17 du Code de l’environnement, en revanche, il s’agit de cours d’eau de deuxième catégorie 

piscicole et le contrat de Baie de la Rade de Toulon identifie l’Eygoutier dans lequel ils se jettent comme 

cours d’eau d’intérêt patrimonial en raison de la présence de barbeau notamment. 

L’aire d’étude se trouve à l’extérieur de tout périmètre de protection de captage d’alimentation en eau 

potable. 

Risques naturels 

La voie ferrée et ses abords au sein de l’aire d’étude n’interceptent aucun zonage réglementaire 

opposable relatif au risque inondation (plan de prévention des risques d’inondation, atlas des zones 

inondables). 

En revanche, l’aire d’étude s’inscrit dans le Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) de Toulon-

Hyères et est concernée par un risque d’inondation des ruisseaux Saint-Joseph et Sainte-Musse, relatif 

à du ruissellement pluvial en cas de crues décennale et centennale. Ce caractère inondable a été 

retranscrit dans une annexe du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Toulon intitulée « périmètre 

d’inondabilité de l’Eygoutier ». Selon cette annexe, la voie ferrée est située en zone bleu clair, 

correspondant à une hauteur d’eau inférieure à 50 cm. 

L’aire d’étude est localisée au niveau d’une zone de remontées de nappe de sensibilité moyenne. 

L’aire d’étude n’est pas concernée par le risque mouvements de terrain. Elle est toutefois soumise à un 

aléa retrait-gonflement des sols argileux de niveau faible, tout comme le risque sismique. 

L’aire d’étude n’est pas concernée par le risque d’incendies de forêt. 

 

Figure 90 : synthèse des enjeux du milieu physique 
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L’intérêt écologique des milieux naturels et aquatiques se traduit par la mise en place par l’Etat, les 
Régions et les Départements, d’outils de gestion écologique des milieux qui prennent la forme : 

- de protections réglementaires : Parc National, Arrêtés Préfectoraux de Biotope, Réserves naturelles ; 

- de protections contractuelles : Zone de Protection Spéciale (ZPS) et Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) au titre du réseau Natura 2000, Parc Naturel Régional, sites gérés par le Conservatoire des 
Espaces Naturels PACA ; 

- de protections foncières : Espaces Naturels Sensibles, terrains du Conservatoire du littoral ; 

- d’inventaires : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF de de type I 
et II), inventaires de frayères, zones humides… 

L’aire d’étude comprend une protection inventoriée : un inventaire de frayères au titre de l’article L.432-3 

du code de l’environnement. 

 

 

Les frayères sont le lieu où se reproduisent les poissons, les batraciens et les crustacés. Le plus souvent 
elles se trouvent sur le fond sableux ou graveleux des cours d’eau, plans d’eau ou marais (ou fonds 
marins) à plus ou moins grande profondeur, ou sont constituées par des végétaux (plantes immergées 
ou algues).  Elles peuvent coïncider avec des zones d’alimentation ou en être plus ou moins éloignées. 

L’enjeu principal est donc d’identifier précisément les frayères pour les porter à la connaissance du public 
et mieux les protéger (prise en compte dans les dossiers et sanction si nécessaire). 

La démarche (fixée par un décret) prévoit l’établissement de 3 listes : 

- l’une pour les poissons dont la reproduction dépend de la granulométrie du fond, de la pente et de la 
largeur (lamproie, truite, vandoise, chabot…) : elle correspond à la liste 1 ; 

- une seconde pour les poissons dont la reproduction dépend d’une pluralité de facteurs tels que la 
dépose d’œufs ou la présence d’alevins (brochet, loche, alose…) : il s’agit de la liste 2p ; 

- et une dernière pour les crustacés protégés (écrevisse à pattes blanches, pattes rouges) : il s’agit de 
la liste 2e. 

 

L’Eygoutier et ses affluents sont inscrits à la liste 1 de l’inventaire des frayères à poissons et zones de 

croissance ou d'alimentation de crustacés au titre de l’article L.432-3 du Code de l’environnement. 

Ces cours d’eau sont susceptibles d’abriter des frayères de Barbeau méridional. 

Ces données ont été confirmées par des inventaires de terrain réalisés dans le cadre du projet de mise 

à 2X3 voies de l’A57 – Section Benoit Malon/Pierre Ronde. 

 

 

 

Les protections réglementaires les plus proches sont : 

- la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du réseau Natura 2000 des Monts Toulonnais : 

localisée à un peu moins d’un kilomètre à l’est de l’aire d’étude et à plus d’un kilomètre au 

nord-ouest. Elle fait l’objet d’une description au sein du chapitre 8 de l’étude d’impact relatif à 

l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

- la ZNIEFF de type II du Mont Faron : localisée à plus d’un kilomètre au nord-ouest de l’aire 

d’étude ; 

- la ZNIEFF marine de type II du Mourillon à la pointe de Carqueiranne : localisée à environ 1,5 

kilomètres au sud de l’aire d’étude ; 

- la zone humide des plans de la Garde et du Pradet : localisée à environ deux kilomètres au 

sud-est de l’aire d’étude. 

 

 

 

 

L'article L.214-17 du code de l'environnement, introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 
décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la directive 
cadre sur l'eau déclinés dans les SDAGE. 

Ainsi les anciens classements (nommés L432-6 et loi de 1919) sont remplacés par un nouveau 
classement établissant deux listes distinctes qui ont été arrêtées en 2013 par le Préfet coordonnateur du 
bassin Rhône-Méditerranée : 

Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d'eau en très bon 
état écologique et ces cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs 
amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée). L'objet de cette 
liste est de contribuer à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques 

Une liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration 
de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). 

L’Eygoutier et ses affluents ne sont pas classés au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement. 
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La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) ainsi que par les documents de 
planification de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. 

La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats naturels et des 
espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'applique à l'ensemble du territoire national 
à l'exception du milieu marin. 

 

 

Le SRCE de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a été arrêté par le préfet de Région le 26 

novembre 2014. 

Il identifie à l’échelle régionale des éléments constitutifs de la trame verte et bleue et des objectifs de 

préservation ou d’amélioration des corridors écologiques issus de la trame verte et bleue. 

Les continuités écologiques sont constituées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces où la biodiversité est la plus riche, où les habitats ont 
une surface suffisante pour assurer leur fonctionnement, et où les espèces peuvent accomplir tout ou 
partie de leur cycle de vie. 

Les corridors écologiques sont les espaces qui permettent aux différentes espèces de circuler d’un 
réservoir à l’autre, assurant ainsi le brassage génétique nécessaire à la viabilité des populations, et 
permettant des migrations suscitées par le changement climatique. 

L’espace de mobilité d’un cours d’eau est l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le cours d’eau peut 
librement se déplacer afin d’assurer son fonctionnement dynamique dans l’espace et le temps. Situé à 
l’interface entre la trame verte et bleue, l’espace de mobilité d’un cours d’eau est, de ce fait, un élément 
essentiel au bon fonctionnement général de la trame verte et bleue régionale. 

 

Un bilan des trames verte et bleue a été réalisé dans un rayon de 5 km autour de l’emprise du projet. 

L’aire d’étude immédiate recoupe un seul élément identifié au SRCE PACA : le ruisseau Sainte-Musse, 

affluent de l’Eygoutier et correspondant à une trame bleue. 

 

Figure 91 : trames verte et bleue dans un rayon de 5 km (source : SYMBIODIV, avril 2018) 

 

Figure 92 : bilan des trames verte et bleue dans un rayon de 5 km (source : SYMBIODIV, avril 2018) 
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Figure 93 : protections et inventaires du milieu naturel 

 

L’aire d’étude n’est concernée par aucune zone protégée. Une protection inventoriée est présente, 

correspondant au ruisseau de Sainte-Musse inscrit à l’inventaire des frayères. 

L’aire d’étude recoupe un élément identifié au SRCE PACA en tant que trame bleue : le ruisseau 

Sainte-Musse, affluent de l’Eygoutier. 

 

 

Au vu du contexte déjà largement anthropisé du projet, une expertise écologique simplifiée a été réalisée 

dans le cadre du projet, avec pour objectif d’évaluer les potentialités de présence d’espèces protégées 

et d’identifier les éléments jouant un rôle dans la fonctionnalité écologique locale. 

La visite a eu lieu le 23 avril 2018. Une visite de terrain ne constitue pas un temps d’observation suffisant 

pour mettre en évidence la totalité des espèces végétales et animales exploitant le secteur. Toutefois au 

regard du contexte urbain du projet, de la faible emprise des espaces végétalisés et de la réalisation d’un 

passage au printemps, période optimale d’observation d’un maximum d’espèces, les experts ont été en 

mesure de détecter les secteurs présentant une sensibilité écologique particulière. 

Ainsi, les données collectées sont suffisantes pour permettre d’émettre des préconisations visant à une 

intégration environnementale optimale du projet. 

Le rapport complet figure en annexe de l’étude d’impact. 

 

 

 

 

Le tableau suivant précise les différentes aires d’étude considérées pour réaliser l’expertise écologique 

simplifiée. Une cartographie de ces différentes aires d’étude est présentée à la suite du tableau. 
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Tableau 3 : aires d’études considérées pour l’expertise écologique simplifiée (source : SYMBIODIV, avril 

2018) 

 

 

Pour des raisons de sécurité, les expertises ont été menées en dehors des emprises ferroviaires. 

Ces secteurs ont fait l’objet d’une observation attentive à l’aide de jumelles. Dans ce contexte, 

l’observation des reptiles a été plus difficile car en l’absence de passage en bordure des voies, aucune 

fuite facilitant la détection n’a pu être générée.  

Néanmoins, les individus en insolation ont pu être mis en évidence. 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

La présence des individus a néanmoins pu être sous-évaluée. 

 

 

 

 

Le territoire communal toulonnais s’insère dans un paysage contrasté avec au sud une plaine densément 

urbanisée bordant la mer méditerranée, et au nord le Mont Faron composé de côteaux calcaires dominant 

la ville. 

Ces collines calcaires thermophiles sont reconnues pour leur richesse écologique avec notamment de 

nombreuses espèces de chiroptères et d’oiseaux inféodées aux milieux rupestres (Monticole bleu, Grand-

Duc d’Europe…) mais constituent également un site touristique et de loisir très prisé. 

 

Figure 94 : localisation de l’emprise du projet et de l’aire d’étude immédiate (SYMBIODIV, avril 2018) 

L’aire d’étude est située à l’est du territoire communal dans la zone de plaine urbanisée avec : 

- A l’est l’hôpital Sainte-Musse ; 

- Au nord-ouest l’autoroute ; 

- A l’ouest un ensemble d’habitations individuelles pourvues de jardins privatifs ainsi qu’un 

immeuble. 
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Les voies ferrées sont peu végétalisées et bordées de secteurs fortement urbanisés : trottoirs, immeubles 

d’habitation, voies routières… 

Les dépendances vertes de part et d’autre des voies sont restreintes et dominées par des espèces 

nitrophiles et thermophiles caractéristiques des friches. Ces milieux, bien que composés d’une flore 

banale, peuvent accueillir des espèces protégées communes. Ces milieux sont particulièrement attractifs 

pour les reptiles. Ils y trouvent des zones d’insolation chaudes sur les ballasts des voies et des caches 

dans les dépendances vertes. 

Ces secteurs végétalisés sont néanmoins isolés dans une vaste matrice urbaine et peu étendus. Leur 

isolement en fait ainsi des zones d’habitat refuge et des corridors intéressants pour la faune et la flore. 

 

 

 

Figure 95 : : habitats au sein de l’aire d’étude (SYMBIODIV, avril 2018) 
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Bien que le projet se situe au cœur du tissu urbain Toulonnais, les abords des voies ferrées semblent néanmoins attractifs pour la faune. 

L’ensemble des enjeux écologiques vis-à-vis des habitats et espèces sont identifiés dans le tableau suivant : 

 

 

Tableau 4 : enjeux écologiques au sein de l'aire d'étude (source : SYMBIODIV, avril 2018) 
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Synthèse des enjeux du milieu naturel 

L’aire d’étude est concernée par un seul type de protection réglementaire relative au milieu naturel : 

l’inventaire de frayères, auquel est inscrit le ruisseau Sainte-Musse. Ce dernier est en effet susceptible 

d’abriter du Barbeau méridional. Il constitue également une trame bleue du SRCE. 

L’aire d’étude n’a aucun lien avec les périmètres de protection du patrimoine naturel les plus proches. 

Plus à l’ouest de l’aire d’étude, la voie ferrée traverse le ruisseau Saint-Joseph, dont les caractéristiques 

sont similaires à celles du ruisseau Sainte-Musse.  

Bien que l’aire d’étude soit située au cœur du tissu urbain, des espèces protégées sont susceptibles 

d’être présentes au niveau des bandes enherbées en bordure de voie ferrée, qui peuvent servir de 

corridor de déplacement.  

Les compartiments concernés sont les reptiles et les insectes. 
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Au cœur du Var, la ville de Toulon s’est implantée au bord d’une rade protégée, entre le littoral, le Mont 

Faron au nord et une grande plaine perpendiculaire à l’est. En bordure de l’agglomération toulonnaise, 

l’aire d’étude est à l’intersection de deux entités paysagères : la Rade de Toulon et la Dépression 

permienne. 

 

 

Figure 96 : situation de l’aire d’étude vis-à-vis des entités paysagères (source : Systra) 

 

 

Adossée au mont Faron, Toulon représente la ville principale du département du Var. Son agglomération 

s’est progressivement déployée dans un cadre exigu, goulet pour les transports. Les places fortes gardent 

les pointes rocheuses qui délimitent la petite et la grande rade du plus grand port militaire de 

Méditerranée.  

La densité de la ville et l’aspect industriel du port contrastent avec les pointes de nature préservées sur 

le littoral. 

 

 

 

Figure 97 : la rade vue depuis le Mont Faron / le mont Faron vu depuis le port (sources : internet) 

Le cœur de ville est en mutation et les quartiers périphériques (comme celui de Sainte-Musse qui forme 

la limite est) sont en plein développement. 

L’A50 et l’A57 traversent la ville d’ouest en est et la circulation est très compacte aux heures de pointe. 

Le chemin de fer passe en parallèle et se sépare de l’autoroute au niveau de l’hôpital de Sainte Musse, 

au sein de l’aire d’étude. 
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Le quartier de Sainte-Musse est limitrophe de la commune de La Garde qui fait également partie de 

l’entité paysagère de la « dépression permienne ». La Garde et Sainte-Musse sont en réalité situés à 

l’extrémité de cette dépression largement marquée par les eaux, longue de 50 km et large de 2 à 10 km, 

et utilisée pour le maraîchage, l’horticulture, la vigne.  

Depuis cette entité paysagère, le Mont Faron domine visuellement. La dépression permienne est 

également caractérisée par le grand nombre de voies de circulation, qui relient l’arrière-pays au littoral 

toulonnais. 

Elle est en parallèle fortement marquée par la présence humaine. L’importance du bâti, la densité des 

infrastructures de transport et le développement des zones d’activités laisse peu de place aux espaces 

agricoles et naturels. 

 

 

Figure 98 : vue depuis le Mont Faron sur la dépression permienne (source : lavalette83.fr) 

 

 

 

L’aire d’étude est structurée par les infrastructures de transport : l’A57 et la voie ferrée Marseille-Vintimille.  

Trois quartiers à vocation très différente en composent la physionomie : le quartier de Sainte-Musse, le 

quartier de La Palasse et le quartier Font-Pré. 

 

Figure 99 : vue globale des quartiers concernés par l’aire d’étude (source : Systra) 

 

 

Figure 100 : vue (A) depuis le pont de l’autoroute A57 en direction Vintimille (source : Systra) 
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Figure 101 : vue (B) depuis la passerelle ville-ville en direction de Toulon (source : Systra) 

 

 

L’est de la ville de Toulon est marqué par les habitats collectifs construits à partir des années 1970 jusqu’à 

récemment. Sainte-Musse en présente un bel exemple, étant un quartier industriel, commercial et 

résidentiel populaire. Développé dans les années 1960 pour répondre à l’afflux et à la croissance de la 

population, il était en perte d’attractivité et a donc été déclaré « Quartier prioritaire politique de la ville » 

en matière d’aménagement urbain, développement économique et vie sociale. 

L’hôpital de Sainte-Musse, livré en 2011, y occupe une place très importante, tant architecturalement 

qu’en termes de rayonnement. 
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Figure 102 : différents points de vue sur l’hôpital et son architecture très reconnaissable  

(sources : de haut en bas  et de gauche à droite : laseyne.info / dhmagasine.fr / Systra / Systra) 

 

L’autoroute A57 sépare le quartier de Sainte-Musse de celui de Font-Pré, avec une partie plus 

économique et une partie plutôt résidentielle. 

Le parcellaire du secteur est caractérisé par la taille importante des parcelles et des ensembles d’habitat 

collectif.  

 

 

La voie ferrée marque la limite entre Sainte-Musse et Font-Pré au nord et le quartier de la Palasse au 

sud. 

En regard de l’hôpital Sainte-Musse, le côté sud de la voie ferrée comporte des parcelles beaucoup plus 

réduites car dévolues à de l’habitat individuel. Ce quartier dénommé La Palasse présente un 

développement urbain plus ancien et plus résidentiel, offrant plusieurs espaces verts remarquables 

(grands vergers avenue Joseph Gasquet) et une zone d’habitat collectif en R+5 jouxtant la voie ferrée, 

surplombés par un grand immeuble en R+10. 

 

Figure 103 : vue globale depuis l’autoroute A57 : à gauche l’hôpital de Sainte-Musse, à droite le quartier 

de La Palasse (source : Systra) 

 

Figure 104 : les vergers avenue Joseph Gasquet (source : Systra) 

 

Figure 105 : la zone de La Palasse en regard de Sainte Musse : des habitats collectifs du R+2 au R+10 

(source : Systra) 

 

Les riverains des habitations pavillonnaires de La Palasse ont une vue assez directe sur l’espace 

composé par le croisement de l’autoroute et de la voie ferrée. 

Les enjeux visuels sont très importants. 
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Figure 106 : vue depuis les pavillons sur la voie ferrée au croisement de l’autoroute (Source : Systra) 

Quant aux habitants de la grande barre d’immeuble située face à l’hôpital, à partir du troisième étage 

leurs perceptions sont plutôt focalisées sur l’arrière-plan montagneux qui apporte une ambiance plus 

qualitative au sein de cet espace très minéral. 

 

Figure 107 : vue depuis l’immeuble en face de l’hôpital (Source : Systra) 

Les trois quartiers qui composent l’aire d’étude sont à dominante économique et résidentielle, 

avec des vues très différenciées sur la zone de projet. 

 

 

L’aire d’étude est située au point de croisement entre l’autoroute et la voie ferrée : les perceptions 

rapprochées sont donc dominées par la prégnance aussi bien sonore que visuelle de l’autoroute. Les 

photos ci-dessous sont prises depuis des angles de vue reportés sur la carte en fin de paragraphe. 

 

 

 

  

a) Depuis l’hôpital – Sous le pont autoroutier 

côté voitures  

b)  Depuis l’hôpital –  Sous le pont autoroutier 

côté BHNS  

  

c)  Vers l’hôpital –Sur la piste cyclable entre pile 

de l’autoroute et clôture de la voie ferrée  

d) Depuis l’hôpital – Entre la voie ferrée à 

gauche et les bâtiments à droite, le pont de 

l’autoroute souligne les monts  
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e) Depuis le pont autoroutier, vue vers le nord-ouest : une avenue à l’ambiance végétale affirmée 

Sources des photos : Systra et google maps 

 

Figure 108 : localisation des cônes de vue pour l’ambiance routière (source : Systra) 

 

 

Les architectures de l’aire d’étude sont de hauteur très variée. Lorsqu’on regarde vers l’hôpital depuis le 

pont de l’autoroute, les habitats collectifs répondent à la silhouette imposante de l’hôpital, tandis que la 

voie ferrée s’inscrit en creux.  

 

Figure 109 : coupe en travers des hauteurs de bâtiments (source : Systra) 

Les revêtements de sols ont été rénovés lors de la création de la voie du BHNS, dont l’enrobé rosé se 

détache entre les bordures de calcaires clair. Un pavement de granite habille le trottoir central.  

    

Figure 110 : revêtements de sol neufs  

Délimitation trottoirs / BHNS / rue / îlot central entre le BHNS et la rue (source : Systra) 

  

  

f)  Bâtiments de la Croix Rouge g)  L’hôpital côté ouest 
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h)  Entreprises de services au nord de l’hôpital i)  Immeubles côté La Palasse au sud de 

l’hôpital 

  

j)  L’agence immobilière Erilia k)  Les architectures de l’agence immobilière et 

de l’hôpital se répondent 

  

l)  Lampadaire double dans la rue André Blondel m)  Lampadaire simple dans la rue 

perpendiculaire (rue Nicolas Appert) 

Sources des photos : Systra 

 

Figure 111 : localisation des cônes de vue sur la partie ouest de l’aire d’étude (source : Systra) 

 

L’aire d’étude est caractérisée par l’ouverture de ses ambiances, très lumineuses et dominées par le bâti. 

Entre l’autoroute et l’hôpital, seul un cordon léger de végétation est présent le long de l’axe de la voie 

ferrée, ce qui rend cet espace très minéral. 

  

Figure 112 : vue depuis l’hôpital, un espace très minéral (source : Systra) 
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Cependant, il est important de noter que les jardins des riverains sont dissimulés par les arbres et 

arbustes qui constituent ce cordon. 

A partir de l’hôpital, le long de la voie ferrée mais aussi vers les établissements scolaires du quartier, 

l’ambiance se fait beaucoup plus verte avec des alignements d’arbres de moyenne hauteur. 

Les tilleuls et les pins parasols composent la strate arborée de cette végétation principalement arbustive, 

complétée par quelques eucalyptus près de la façade sud de l’hôpital. 

 

   

n) La voie ferrée est bordée de haies arborées côté 

riverains 

o) Plantation de haut jet lors de la création de la 

piste cyclable 

  

p) Deux ambiances différentes selon la rive de la 

voie ferrée 

q) Eucalyptus soulignant l’hôpital, sur l’horizon 

montagneux 

 

 

 

r)  Deux ambiances différentes selon la rive de la 

voie ferrée  

s) Au pied de la passerelle ville-ville, le ruisseau de 

Sainte-Musse 

Sources des photos : Systra 

 

Figure 113 : localisation des cônes de vue sur la partie est de l’aire d’étude (source : Systra) 
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Ce cordon léger de végétation, présent le long des axes de l’autoroute et de la voie ferrée et à partir de 

l’hôpital vers le quartier situé au nord, adoucit les perceptions des riverains en direction de la voie ferrée 

et dissimule les jardins des riverains aux voyageurs.  

L’enjeu de conservation de cette végétation est fort. Les enjeux pour recréer un espace apaisé 

visuellement sont très forts. 

Les perceptions architecturales et paysagères au sein de l’aire d’étude sont marquées par une 

grande diversité de hauteurs de bâtiments, par la prépondérance du minéral et par un cordon 

végétal le long de la voie ferrée. 

 

 

 

La législation sur la protection au titre des sites (articles L341-1 à 22 du code de l’environnement) a pour 
but d’assurer la préservation des monuments naturels et des sites dont le caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général. 

L’aire d’étude n’appartient à aucun site classé ou inscrit. 

 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier 
destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou 
scientifique. 

Aucun monument historique classé ou inscrit n’est présent dans l’aire d’étude. 

 

L’article L.151-19 du code de l’urbanisme permet au règlement d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’ 
« identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à 
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le 
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 
restauration.  

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 
pour les coupes et abattages d'arbres. 

Un élément remarquable du patrimoine est localisé en extrémité sud-est de l’aire d’étude. Il s’agit de la 

bastide La Verlaque. Cet élément est inscrit à l’inventaire du patrimoine au Plan Local d’Urbanisme (n°16). 

Cet inventaire recense les éléments remarquables du patrimoine architectural bâti public ou privé 

toulonnais ne faisant pas l’objet de protections particulières au titre des Monuments historiques ou encore 

au titre des Sites. Le but est d’évaluer et prendre en considération la patrimonialité architecturale et 

paysagère de la ville.  

La bastide La Verlaque date de la fin du dix-huitième siècle. Aujourd’hui la bastide abrite une Protection 

Maternelle et Infantile (PMI) dite la Maison des Enfants de Sainte-Musse. 

Malgré la disparition du domaine agricole, la bastide conserve un aspect à peu près inchangé. 

 

 

 

Figure 114 : élément de l’inventaire du patrimoine au sein de l’aire d’étude (source : PLU de Toulon) 

 

Sur l’ensemble du territoire national, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux 
et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin 
qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des 
prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones 
d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les 
aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable 
et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R. 523-4). 

Les zones de présomption de prescription archéologique et les entités archéologiques sont 

cartographiées en annexe du PLU de Toulon.  

L’aire d’étude n’est concernée par aucune de ces zones archéologiques de saisine. 

 

Un élément remarquable du patrimoine est recensé au sein de l’aire d’étude : la bastide de 

Verlaque. 
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Synthèse des enjeux du paysage et du patrimoine 

Paysage 

L’aire d’étude est à l’intersection de deux entités paysagères : la Rade de Toulon et la dépression 

permienne. Le paysage est fortement marqué par la présence humaine et est caractérisé par le grand 

nombre de voies de circulation, qui relient l’arrière-pays au littoral toulonnais. 

L’aire d’étude est structurée par les infrastructures de transport : l’A57 et la voie ferrée Marseille-Vintimille. 

Trois quartiers à vocation très différente en composent la physionomie : le quartier de Sainte-Musse, le 

quartier de La Palasse et le quartier Font-Pré. La voie ferrée marque la limite entre Sainte-Musse et Font-

Pré au nord et le quartier de la Palasse au sud. L’autoroute A57 sépare le quartier de Sainte-Musse à 

l’est de celui de Font-Pré à l’ouest, avec une partie plus économique et une partie plutôt résidentielle. 

Le quartier La Palasse présente un développement urbain plus ancien et plus résidentiel, offrant plusieurs 

espaces verts remarquables (grands vergers avenue Joseph Gasquet) et une zone d’habitat collectif 

jouxtant la voie ferrée. 

Les perceptions rapprochées sont dominées par la prégnance aussi bien sonore que visuelle de 

l’autoroute, entre des bâtiments imposants. Les revêtements de sols sont neufs et renforcent le caractère 

très minéral de l’espace de croisement autoroute / voie ferrée. 

Un cordon léger de végétation est cependant présent le long des axes de l’autoroute et de la voie ferrée 

et à partir de l’hôpital vers le quartier situé au nord. Il adoucit les perceptions des riverains en direction 

de la voie ferrée et dissimule les jardins des riverains aux voyageurs. L’enjeu de conservation de cette 

végétation est fort. Les enjeux pour recréer un espace apaisé visuellement sont très forts. 

Patrimoine 

Un élément remarquable du patrimoine est localisé en extrémité de l’aire d’étude. Il s’agit de la bastide 

La Verlaque. Cet élément est inscrit à l’inventaire du patrimoine au Plan Local d’Urbanisme. 

Aucune zone archéologique de saisine identifiée au PLU n’est présente. 

  

Figure 115 : synthèse des enjeux du patrimoine et du paysage 
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L’aire d’étude fait partie de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM).  

La Métropole Toulon-Provence Méditerranée (TPM) a vu le jour le 1er janvier 2018. Elle réunit douze 

communes : Carqueiranne, La Crau, La Garde, Hyères, Ollioules, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, Saint-

Mandrier-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Toulon et La Valette-du-Var. 

Avec plus de 437 000 habitants, TPM vient aujourd'hui se placer en quatorzième place des métropoles 

françaises. 

La métropole Toulon-Provence-Méditerranée exerce un certain nombre de compétences. Celles-ci se 

déclinent en cinq grandes thématiques : 

- L’aménagement et l’environnement : Plan Local d’Urbanisme, Autorité concessionnaire de 

l'État pour les plages, Constitution de réserves foncières… ; 

- Mobilité et énergie : Création, aménagement et entretien de voirie et des espaces publics… ; 

- Habitat : politique du logement notamment ; 

- Eau, assainissement et incendie : assainissement incluant la gestion des eaux pluviales, eau 

potable, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations… ; 

- Economie et communications : Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares 

situées sur le territoire métropolitain notamment. 

 

-  

Figure 116 : territoire de la Métropole Provence Méditerranée (source : ville de Saint-Mandrier) 

 

 

 

Un SCoT est un document d’urbanisme issu de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 
2000 qui a adapté les documents de planification aux nouveaux enjeux urbains. 

Il a pour objectif de mettre en cohérence et de projeter, dans une perspective de développement durable, 
les politiques publiques menées dans un bassin de vie (habitat, déplacements, développement 
économique, préservation de l’environnement, organisation et fonctionnement du territoire), en fixant un 
horizon sur 10-15 ans. 

 

L’aire d’étude est localisée en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le département du Var, plus 

précisément sur la commune de Toulon. 

Cette dernière est incluse dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Provence Méditerranée. 

Le périmètre du SCoT Provence Méditerranée s’étend sur près de 125 300 hectares, de la mer 

Méditerranée à l’arrière-pays, pour 572 603 habitants (INSEE 2015). 

Il comprend 32 communes réparties comme suit : 

- Les communes de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (Carqueiranne, Toulon, 

Hyères, Le Revest-les-Eaux, La Valette, La Garde, Le Pradet, Saint-Mandrier-sur-Mer, 

Ollioules, Six-Fours-les-Plages, La Seyne-sur-Mer et la Crau) ; 

- Les communes de la communauté de communes de La Vallée du  Gapeau (Solliès-Pont, 

Belgentier, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, La Farlède) ; 

- Les communes de la communauté d'Agglomération sud Sainte Baume (Evenos, Riboux, Le 

Castellet, Signes, Le Beausset, Saint-Cyr-sur-Mer, La Cadière d'Azur, Bandol, Sanary) ; 

- Les communes de la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures (Bormes-

les-Mimosas, Collobrières, La Londe-les-Maures, Pierrefeu-du-Var, Cuers, le Lavandou). 
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Figure 117 : territoire du SCoT Provence Méditerranée (source : scot-pm.com) 

Le Syndicat mixte SCoT Provence Méditerranée a approuvé par délibération du 16 octobre 2009 le SCoT, 

qui devient le document d’urbanisme de référence sur le territoire. Il est actuellement en cours de révision 

afin d’y intégrer un chapitre individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer. 

Le SCoT contient 3 documents : 

- un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation 

environnementale du projet d’aménagement ; 

- le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; 

- le document d’orientations Générales qui guide la mise en œuvre des objectifs du PADD et 

constitue le volet prescriptif du SCoT. 

 

Le SCoT vise notamment au travers de son PADD à offrir un système de déplacements métropolitains 

performant à partir d’axes structurants de transports collectifs existants et à créer. 

Il a pour objectif d’atteindre un niveau de service de type « RER » (dessertes cadencées à haute 

fréquence) et de créer de nouvelles haltes pour améliorer la desserte du cœur de l’agglomération. 

Parmi les orientations du Document d’Orientations Générales (DOG) figure celle relative à la promotion 

d’une offre de transports collectifs performante et en particulier le développement et la facilitation de 

l’usage du train. 

Le SCoT vise en effet à renforcer le réseau des haltes ferroviaires dans l’aire toulonnaise et cite la 

possibilité de créer de nouvelles haltes ferroviaires notamment « pour desservir le quartier de Sainte-

Musse à Toulon et assurer une correspondance avec la future ligne 1 du TCSP dans ce secteur ». 

 

 

Les Contrats de Plan État-Région sont des outils de politique publique de l’égalité des territoires. Ce sont 
des moteurs de l’investissement amenés à développer positivement le niveau d’équipement du territoire 
afin de préparer l’avenir. 

Ils ont vocation à mobiliser les acteurs économiques et les territoires autour de projets amenés à 
structurer le développement et l’attractivité de la région, et à améliorer la qualité de vie de ses habitants. 

 

Le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 en Provence-Alpes-Côte d’Azur a été signé le 29 mai 2015. 

Parmi les cinq stratégies du CPER, l’une vise à une dynamisation de l’accessibilité multimodale et 

notamment du réseau ferroviaire. 

Dans le CPER 2015-2020, l’Etat et la Région, notamment à la demande des collectivités varoises 

partenaires, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et le conseil départemental du Var ont acté 

l’opération dite “Traitement du nœud Toulonnais” : 

« Il s’agit de poursuivre les études du précédent CPER pour améliorer la desserte de l’agglomération et 

engager des travaux d’aménagement permettant : 

- la mise en place d’une navette ferroviaire (1 train/heure –supplémentaire-) entre l’ouest et l’est 

de Toulon par la création de voies à quai supplémentaires dans certaines gares, 

- et la création d’une halte à Sainte-Musse au niveau de l’hôpital. 

- Des études sur les aménagements de la 3ème voie entre La Seyne-sur-Mer et La Pauline 

avec un scénario incluant une halte à l’Escaillon au niveau du parc de covoiturage ». 

 

L'amélioration de la desserte TER de l'agglomération toulonnaise avait déjà été l'une des priorités du 

Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013 et le CPER 2015-2020 poursuit cette priorité. 

En effet, une première étape consistant à augmenter la capacité de la ligne Toulon- Hyères a été réalisée, 

dans la continuité du projet d'augmentation de capacité de la ligne Marseille - Aubagne – Toulon. 

La communauté d’agglomération Toulon- Provence- Méditerranée a renouvelé en juin 2016 l’expression 

du « besoin du traitement des trains du quotidien, qui doit contribuer à l’amélioration de la desserte 

ferroviaire de l’aire toulonnaise » et a sollicité « l’accélération du traitement du nœud toulonnais » 

comprenant la création de la halte de Sainte-Musse. 
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Les Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) sont des documents d’urbanisme d’État stratégiques, 
de planification à long terme, avec lesquels les documents de planification locale doivent être 
compatibles. Elles expriment les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement, ses 
objectifs de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements ainsi que 
ses objectifs de préservation de l’environnement.  

Elles ont pour objet de renforcer la cohérence des politiques conduites par l’État sur des territoires où 
les enjeux d’aménagement, de développement, de protection et de mise en valeur sont les plus 
sensibles. 

Les DTA sont opposables aux Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), aux Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU), aux Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) qui doivent être compatibles 
avec leurs dispositions. 

Il n’existe pas de DTA dans le département du Var. 

 

 

La Loi Littoral est apparue en 1986 pour limiter l’urbanisation sur les communes littorales. Elle a pour 
objectif d’encadrer l’aménagement du littoral, de sorte à protéger les espaces remarquables et à les 
valoriser. 

Elle s’applique aussi bien aux décisions d’aménagement de l’Etat (Directive Territoriale d’Aménagement 
par exemple) qu’aux orientations d’aménagement locales (SCoT, PLU…). Elle fait obligation aux acteurs 
publics de l’urbanisme de protéger les espaces naturels remarquables, en déclarant l’inconstructibilité 
de certains espaces. Elle interdit notamment toute construction et installation nouvelle à moins de 100 
mètres du rivage en dehors des zones urbanisées, la création de routes nouvelles de transit dans une 
bande littorale de 2 000 mètres. 

Les différentes restrictions d’aménagement rencontrées au titre de la loi littoral sont : 

- la bande littorale des 100 mètres ; 

- Les espaces proches du rivage ; 

- Les espaces remarquables ; 

- Les coupures d’urbanisation ; 

- les espaces boisés classés au titre de la Loi littoral. 

La commune de Toulon est une commune riveraine de la mer et est à ce tire soumise à l’application de 

la loi littoral. 

L’aire d’étude ne concerne aucune zone protégée au titre de la loi littoral. L’espace protégé le plus proche 

est le massif boisé du Mont Faron, identifié en tant qu’espace terrestre préservé. 

 

 

Instauré par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme de compétence communautaire qui organise 
l'utilisation des sols. Il définit l'aménagement global de la commune dans un souci de développement 
durable. Il prend en compte l'urbanisme, l'habitat, les déplacements, les activités économiques, les 
équipements publics mais aussi le paysage et le patrimoine, tout ce qui fait la spécificité d'une commune. 

C’est le document de référence dans le droit de l’urbanisme : il sert à l’instruction des diverses demandes 
d’occupation et d’utilisation des sols (permis de construire, de démolir, d’aménager, déclarations 
préalables, certificats d’urbanisme, demandes d’intention d’aliéner). Il se compose : 

- d’un rapport de présentation ; 

- d’un Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; 

- les Orientations d'Aménagement et de Programmation : exposent la manière dont la collectivité 
souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son 
territoire ; 

- d’une cartographie des zonages associée à un règlement ; 

- les espaces boisés classés (EBC) : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces 
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime 
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à 
des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. » 

- les emplacements réservés : sont des zones spéciales susceptibles d’être délimitées par les PLU en 
application de l’article L. 151-41°. Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 
général, aux espaces verts ou aux programmes de logement social, ces emplacements traduisent un 
engagement des collectivités publiques relatif aux équipements publics projetés sur leur territoire. La 
technique des emplacements réservés apparaît clairement comme une option sur des terrains que la 
collectivité publique bénéficiaire envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général futur ; 

- les servitudes d’utilité publique qui s’appliquent sur le territoire communal sont annexées pour 
information au document d’urbanisme. 

Le Plan local d’Urbanisme de la commune de Toulon a été approuvé le 27 juillet 2012. 

La dernière procédure est la procédure de modification simplifiée n°5 approuvée le 27 juin 2019. 

 

Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme permet d’identifier les enjeux au sein de l’aire 

d’étude. 

Parmi les éléments décrits précédemment, l’hôpital Sainte-Musse, le lycée Rouvière, le complexe sportif 

Léo Lagrange, en font partie. 

L’avenue Joseph Gasquet et la rue Henri Sainte-Claire Deville sont également identifiés comme axes 

structurants, et le ruisseau Sainte-Musse comme un cours d’eau à enjeu d’un point de vue 

environnemental. 
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Enfin, trois espaces verts sont identifiés en tant qu’enjeu environnemental au sud de la voie ferrée 

(quartier La Palasse). 

 

Figure 118 : carte des enjeux existants du quartier au nord de la voie ferrée (source : PLU de Toulon) 

 

 

Figure 119 : carte des enjeux existants du quartier au sud de la voie ferrée (source : PLU de Toulon) 

 

 

 

Le PADD est un document du PLU focalisé sur les enjeux de développement et qui présente les actions 
à mettre en œuvre.  

Celui de Toulon évoque un renforcement du maillage ferroviaire et notamment la création d’une halte 

ferroviaire dans le quartier de Sainte-Musse, qui assurera une correspondance avec le Transport en 

Commun en Site Propre (TSCP) porté par la Métropole Toulon Provence Méditerranée qui prévoit de 

desservir l’hôpital Sainte-Musse. 

 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, 
les transports, les déplacements. 

Pièce facultative du dossier du PLU, elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager certains quartiers ou secteurs du territoire. Elles sont en 
cohérence avec le PADD et sont opposables aux autorisations d’occupation du sol dans une relation de 
compatibilité. Ce sont des principes d’aménagement, de nature différente des règles ou prescriptions. 

Le PLU de Toulon identifie un aménagement prévu au niveau de l’actuel dépôt Brunet du réseau de bus 

Mistral, localisé au nord de la voie ferrée à environ 400 mètres de l’extrémité ouest de l’aire d’étude. 

Il s’agit d’un projet de petits collectifs, de maisons individuelles, de commerces et d’équipements, ainsi 

que de circulations douces et d’espaces verts paysagers. 

Le projet prévoit également la création d’un parking de covoiturage à proximité de l’échangeur autoroutier. 

  

Figure 120 : état des lieux à gauche- projet de réaménagement du quartier Brunet à droite (source : PLU 

de Toulon) 
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Figure 121 : localisation du site de projet Brunet par rapport à l’aire d’étude (source : AUDAT, 2015) 

 

 

L’aire d’étude est concernée par les zonages suivants du PLU : 

- UB ; 

- UC ; 

- UD ; 

- UE. 

Il s’agit donc exclusivement de zones urbaines. Plus précisément, les aménagements projetés sont situés 

au sein du zonage UC, correspondant à une zone de tissu diversifié rassemblant de grands et petits 

collectifs (voir carte en fin de chapitre). 

 

 Dispositions générales  

Les dispositions communes applicables à l’ensemble des zones précisent que les articles 6 à 13 de la 

zone UC ne sont pas applicables pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif. 

 

 Zone UC 

Les aménagements projetés ne font pas partie des occupations et utilisations du sol interdites (article 

UC1) ou admises à des conditions particulières (UC2). 

Tout projet doit être compatible avec le PLU en matière de : 

- Article UC3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès 

aux voies ouvertes au public ; 

- Article UC4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement ; 

- Article UC5 : superficie minimale des terrains (non réglementée). 

 

 

Les emplacements réservés sont nécessaires pour réaliser des projets d'équipements publics ou 
d'espaces verts. Ils permettent de surseoir à statuer sur les demandes d’aménager ou de construire afin 
de préserver la faisabilité du projet. 

 

Quelques emplacements réservés sont identifiés au sein de l’aire d’étude : 

Numéro des 
emplacements 

réservés 

Bénéficiaire Désignation de l’opération Emprise 
(m) 

Superficie 
(m2) 

04 ESCOTA  

pour l’Etat 

Mise à 2x3 voies de l’A57 section benoit Malon - 
Tombadou et aménagement des diffuseurs 

NC 54 897 

107 Département Aménagement de la route départementale n°559 
Avenue Joseph Gasquet 

NC 6 430 

428 Commune Elargissement de l’avenue de la Palasse 10 497 

503 TPM Equipements liés à la réalisation du TCSP et voies 
de substitution 

NC 39 301 

505 TPM Elargissement du Vieux Chemin de Sainte-Musse 
de la voie ferrée au Bd des Armaris et du Bd des 

Armaris à la Cne de La Garde 

12 

10 

668 

701 Région Equipement public d’infrastructure 

Equipement scolaire et annexes 

NC 9 341 

 
Les emplacements réservés les plus proches de l’emplacement projeté pour la halte de Sainte-Musse 
sont les n°04 et 503, concernant respectivement le projet d’’élargissement de l’A57 et les équipements 
prévus dans le cadre du projet de TCSP. 
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Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou 
non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies, des plantations d’alignements. Il interdit tout changement d’affectation du sol de nature 
à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

 
Des espaces boisés classés sont recensés au sein de l’aire d’étude : 

- cinq parcelles au niveau du quartier La Palasse à l’ouest des voies ferrées ; 

- une parcelle au niveau du quartier Sainte-Musse à l’est des voies ferrées. 

Aucun n’est localisé à proximité immédiate des voies ferrées. 
 

 

Les différentes annexes du PLU pouvant concerner le projet sont recensées dans le tableau ci-contre, 
qui précise également si elles concernent l’aire d’étude.  
 
Des cartes insérées à la suite du tableau permettent d’identifier les éléments en question au sein de l’aire 
d’étude.

 

Annexes du PLU Situation de l’aire d’étude 

Servitudes d’utilité publique (SUP) 

Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine 

Non concernée 

Plan de Prévention aux Risques naturels 
prévisibles 

Non concernée 

Autres Concernée par PT1 et PT2 : servitudes relatives aux 
télécommunications 

Concernée par T1 : voies ferrées et croisements fer/route. 

Se reporter au § spécifique sur les servitudes 

Annexes sanitaires 

Plan d’assainissement Plusieurs réseaux d’assainissement sont localisés au sein 
de l’aire d’étude 

Se reporter au § spécifique sur les réseaux 

Plan eaux pluviales Plusieurs réseaux d’eaux pluviales sont localisés au sein 
de l’aire d’étude 

Se reporter au § spécifique sur les réseaux 

Plan eau potable Plusieurs réseaux d’eau potable sont localisés au sein de 
l’aire d’étude 

Se reporter au § spécifique sur les réseaux 

Plan zonage d’assainissement Toute l’aire d’étude fait partie du zonage « collectif » 

Annexes complémentaires 

Aléa sismique Toute l’aire d’étude est en aléa faible 

Aléa retrait-gonflement des sols argileux Toute l’aire d’étude est en aléa faible 

Droit de préemption urbain (DPU) Toute l’aire d’étude est en DPU simple (et non renforcé) 

Espaces naturels sensibles (ENS) Non concernée 

Périmètre d’inondabilité de l’Eygoutier Concernée : se reporter au § sur les risques naturels 

Plan des voies bruyantes Concernée : se reporter au § sur le cadre de vie 

Zones archéologiques de saisine sur les dossiers 
d’urbanisme 

Non concernée 

Zones de défrichement Non concernée 

Inventaire du patrimoine Un élément du patrimoine est localisé au sein de l’aire 
d’étude : la bastide la Verlaque (16) 

Se reporter au § sur le paysage et le patrimoine 

Cartes de bruit stratégique Concernée : la ligne 930 000 entre Saint-Cyr-sur-Mer et La 
Garde est concernée par la carte de bruit stratégique des 

grandes infrastructures ferroviaires de plus de 30 000 
passages de trains par an, soit un trafic moyen journaliser 

annuel (TMJA) supérieur à 82 trains par jour. 

Se reporter au § spécifique sur l’ambiance sonore 

Tableau 5 : analyse des servitudes au sein de l’aire d’étude  
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Figure 122 : zonage réglementaire de l’aire d’étude 

 

L’aire d’étude est située sur le territoire du SCoT Provence Méditerranée et appartient à la 

Métropole Toulon Provence Métropole. 

Le PLU de Toulon identifie clairement au travers de son PADD la volonté de création d’une halte 

à Sainte-Musse. 

Un projet d’aménagement urbain (habitats, commerces, équipements) est identifié dans les 

orientations d’aménagement du document d’urbanisme, à proximité de la future halte. 

L’emplacement envisagé de la halte se situe au sein de la zone UC du PLU correspondant à une 

zone de tissu diversifié. Des emplacements réservés à la réalisation du TCSP et à l’élargissement 

de l’A57 sont localisés à proximité immédiate de l’intersection de la voie ferrée et de l’A57. Des 

Espaces Boisés Classés sont présents au sein de l’aire d’étude, mais éloignés de la voie ferrée. 
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La notion de biens matériels est très vaste, puisqu’elle recouvre l’ensemble des biens qui ne relèvent pas 

de l’immatériel (droits). Cette dernière porte sur les biens nécessaires ou liés à l’activité humaine. En « 

opposition » par rapport au patrimoine naturel, cette notion comprend le patrimoine bâti actuel ou ancien 

ainsi que les espaces attenants. 

Les biens matériels sont identifiés tout au long de l’état initial à travers : 

- La partie « Biens matériels et population » présentant le bâti actuel, les secteurs d’activités, 

les activités touristiques ; 

- La partie « Infrastructures et déplacements » ; 

- La partie « Paysage et patrimoine » exposant le bâti ancien et protégé, les perspectives 

visuelles, l’archéologie. 

 

 

Si la Métropole Toulon Provence Méditerranée comporte un peu plus de 425 000 habitants, avec une 

densité d’environ 1150 habitants/km2, la ville de Toulon en compte près de 167 500 en 2015, représentant 

environ 40% des habitants de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Le tableau suivant présente les évolutions de la population de Toulon depuis 1968. 

 

Figure 123 : évolution de la population sur la commune de Toulon entre 1968 et 2015 (source : INSEE) 

 

Alors que la commune a gagné des habitants entre 1968 et 1975 (0,6%), la population entre 1975 et 1999 

n’a cessé de diminuer. De 1999 à 2015, la population s’est vu augmenter, d’abord de 0,2% jusqu’en 2010 

en raison du solde naturel, puis de 0,4% entre 2010 et 2015 en raison du solde naturel et du solde 

migratoire. 

L’analyse montre une répartition relativement homogène de la population par tranche d’âge. A l’instar de 

la Métropole, la commune présente une part plus représentative des 45 à 59 ans et une part moins 

représentative des plus de 75 ans. 

 

Figure 124 : répartition des classes d’âge sur la commune de Toulon en pourcentage en 2010 et 2015 

(source : INSEE) 

 

 

 

Toulon propose plus de 91 300 logements à ses habitants en 2015, contre un peu moins de 90 000 en 

2010. Près de 90% sont des résidences principales en 2015, contre près de 88% en 2010. 

Un peu moins de 8% sont des logements vacants en 2015, contre 9% en 2010. 

Ces proportions sont cohérentes avec celles observées à l’échelle de la Métropole. 

L’analyse de la mobilité des habitants montre que 48,1% des habitants ont emménagé il y a 10 ans ou 

plus, 17,5% entre 5 et 9 ans, 21,2% entre 2 et 4 ans et 13,2% depuis moins de 2 ans (analyse sur la 

résidence principale). Ceci montre une certaine stabilité de la population. 

Les maisons représentent, en 2015, environ 22% de l’ensemble des logements contre près de 78% pour 

les appartements. A l’échelle de la Métropole, ce sont 33% de maisons et environ 67% d’appartements.  

Ceci confirme le caractère urbain de la ville de Toulon. 
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L’aire d’étude accueille trois quartiers résidentiels : 

- la Palasse au sud de la voie ferrée : il s’agit essentiellement de maisons individuelles. Un 

immeuble de cinq étages est également présent le long des voies ferrées ; 

- Font Pré à l’ouest de l’A57 : constitué essentiellement de maisons individuelles mais 

également d’un immeuble à trois étages ; 

- Sainte-Musse à l’est de l’hôpital : ensemble d’habitats collectifs et quelques maisons 

individuelles. Ce quartier constitue un Quartier Prioritaire de la politique de la Ville (QPV ou 

QPPV : dispositif de la politique de la ville française (ex ZUS). Il a pour but de réduire la 

complexité du maillage des zones socialement défavorisées. Il est entré en vigueur le 1er 

janvier 2015 en remplacement de la zone urbaine sensible et du quartier en contrat urbain de 

cohésion sociale.) 

 

Une ancienne maison de garde-barrière localisée à l’est de la zone d’emprise, au pied de la passerelle 

ville-ville permettant de franchir les voies, vient d’être démolie en octobre 2018, laissant place à une 

parcelle vacante. 

 

Figure 125 : maisons individuelles du quartier la Palasse (source : Systra) 

 

 

Figure 126 : ancienne maison de garde-barrière avant sa démolition, immeuble et hôpital du quartier de la 

Palasse vus depuis la passerelle ville-ville (source : Systra) 

 

 

La ville de Toulon comprend une population qui évolue relativement peu depuis 2010. La tranche 

d’âge la plus représentée est celle des 45 à 59 ans. 

Elle comporte une grande majorité de résidences principales. L’analyse de la mobilité des 

habitations montre une certaine stabilité de la population. 

Trois quartiers résidentiels sont représentés dans l’aire d’étude : les quartiers de la Palasse et 

Sainte-Musse, et dans une moindre mesure, le quartier Font Pré. L’habitat qui y est représenté est 

constitué de maisons individuelles parfois très proches de la voie ferrée et d’immeubles de 

quelques étages. 

Le quartier Sainte-Musse constitue un Quartier Prioritaire de la politique de la Ville, et avec celui 

de Font-Pré, ce sont des espaces en pleine mutation 



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 3 – Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet Page 126 

 

 

La métropole de Toulon Provence Méditerranée comporte un taux d’emploi très important par rapport au 

reste du département, avec 73,5 % d’actifs en 2013 (d’après l’étude socio-économique réalisée dans le 

cadre du traitement du nœud ferroviaire Toulonnais). La proportion de chômeurs est ainsi de 10,7 % 

(proche de la moyenne nationale de 10%). 

 

Sur la commune de Toulon la proportion d’actifs est stable entre 2010 et 2015 et représente 69% de la 

population. En 2015, le nombre d’actifs ayant un emploi avoisine 58 000 personnes, soit près de 57% de 

la population (contre 58% en 2010, et 38% pour la moyenne nationale). La proportion de chômeurs est 

de 12% en 2015, contre un peu moins de 11% en 2010. 

 

 

Figure 127 : population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2015 (source : INSEE) 

 

Le nombre d’emplois dans la Métropole est d’environ 166 000, et sur la commune de Toulon il avoisine 

75 000 en 2015 (en légère baisse depuis 2010). 

En 2015, le secteur d’activité le plus représenté sur la Métropole et la commune de Toulon est celui de 

l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale, représentant plus de 54% des 

emplois communaux. La Base navale de Toulon est le 1e employeur du Var avec 2500 entreprises en 

contrat avec l’armée, elle emploie 24 000 personnes par jour,  

Le secteur du commerce, des transports et des services divers représente quant à lui un peu plus de 

34% des emplois communaux. 

Les autres secteurs d’activité représentés en plus petite proportion sont les secteurs de l’industrie (6,9 % 

en 2015), de la construction (4,4 % en 2015) et enfin l’agriculture (0,2% en 2015). 

Les proportions relatives aux secteurs d’activité sont quasiment identiques entre 2010 et 2015. 

 

Figure 128 : emplois selon le secteur d’activité en 2010 et 2015 (source : INSEE) 

 

Sur la commune de Toulon, en 2010 comme en 2015, sur l’ensemble des actifs ayant un emploi, près de 

68% travaillent sur la commune de Toulon et 32% résident dans une autre commune. 

En 2015, la part affectée aux transports en commun pour se rendre au travail ne dépasse pas 15% contre 

72% pour les véhicules motorisés (voiture, camion, fourgonnette et deux roues). 

 

Figure 129 : part des moyens de transport pour se rendre au travail en 2015 (source : INSEE) 
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L’aire d’étude est marquée par la zone commerciale et d’activités Sainte-Musse le long de l’A57. Cette 

dernière est représentée essentiellement par le secteur tertiaire et représente environ 650 emplois. 

Elle accueille notamment le siège de l’Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM). 

Les principales activités recensées au niveau de l’aire d’étude sont : 

- le magasin Brico Dépôt Toulon ; 

- le siège de l’Association Générale de Prévoyance Militaire ; 

- l’hôtel Holiday Inn Express Toulon-Sainte-Musse ; 

- le restaurant Le petit Rungis. 

 

 

 

 Établissements de santé 

Deux établissements de santé sont localisés au sein de l’aire d’étude : 

- la Croix Rouge française – Centre de radiothérapie Saint-Louis : cet établissement traite 

quotidiennement 220 à 250 patients ; 

- l’hôpital Sainte-Musse : ouverts depuis 2011, il représente 3 400 emplois et accueille 300 000 

patients par an, ainsi que plusieurs milliers de visiteurs. 

Ces deux établissements sont situés au droit de la voie ferrée côté est, le long de la rue André Blondel. 

 

Figure 130 : hôpital Sainte-Musse (source : Systra) 

 

 Etablissements d’enseignement 

Deux établissements d’enseignement sont présents au sein de l’aire d’étude et au nord de l’hôpital : 

- le lycée polyvalent Rouvière qui accueille 1 300 élèves ; 

- le Greta du Var (centre de formation). 

 

 Equipements sportifs 

Le complexe sportif Léo Lagrange constitué d’un stade et d’une piscine est localisé au nord de l’A57. 

Ouvert en 2013, il accueille 3 500 à 5 000 visiteurs par semaine. 

 

Figure 131 : complexe sportif Léo Lagrange (source : Métropole TPM) 

 

 

Dotée d’un taux d’ensoleillement remarquable, Toulon est devenue une destination touristique de plus en 

plus prisée. La ville est facilement accessible, par voie routière, par train, par avion mais également par 

bateau. Le réseau de transports en commun (Réseau Mitral, Bateaux-bus, Bus Varlib) permet également 

un accès facile aux visiteurs. 

D’abord labellisée « commune touristique », Toulon est devenue en 2014 « station classée de tourisme ». 

Cette distinction est une reconnaissance du niveau atteint par la Ville en matière d’animations, 

d’hébergement et d’accueil des touristes.  

Elle valorise les efforts réalisés en termes de transport et d’accessibilité, la gestion du patrimoine naturel, 

la présence de commerces de proximité et de structures de soins adaptées ou la qualité des services 

offerts par l’Office de tourisme. 
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 Chiffres clés du tourisme à Toulon 

- 134 000 passagers avec 88 escales de paquebots programmées en 2019 ; 

- 3 navires de croisière peuvent être accueillis simultanément dans la rade ; 

- la protection naturelle du plan d’eau toulonnais a permis d’accueillir en 2017, 10 escales non 

programmées (navires détournés de Marseille ou de Nice) ; 

- 1 million de voyageurs recensés en gare SNCF de Toulon en 2017 soit une augmentation de 

11,4% par rapport à 2016 ; 

- l’aéroport de Toulon/Hyères a lui aussi enregistré un trafic en nette progression + 7% en 2016, 

plus de 6 400 emplois directs liés au tourisme sur la Métropole ; 

- le taux d’occupation hôtelière dans les hôtels de l’agglomération est de 63,1% (+2,1 points 

entre 2016 et 2017). 

 

Figure 132 : rade de Toulon (source : Ville de Toulon) 

 Pavillon bleu 

Depuis 2009, chaque saison est marquée par la confirmation de l'attribution du Pavillon Bleu pour les 

plages du Mourillon. Ce label européen distingue les communes qui mènent une politique pérenne en 

faveur d'un environnement de qualité. 

 Téléphérique du Faron 

Unique dans le sud de la France, il permet aux visiteurs d’accéder du pied de la montagne au sommet 

du mont Faron, en quelques minutes. La fréquentation annuelle du téléphérique est aujourd'hui de 95 000 

passagers. 

 

Figure 133 : téléphérique du Faron (source : Ville de Toulon) 

 Tourisme d’affaires 

Desservi par le TGV et l’aéroport de Toulon/Hyères, Toulon est une destination prisée du tourisme 

d’affaires. Plusieurs lieux permettent l’accueil et l'organisation de séminaires et de conférences : le Palais 

des Congrès Neptune, le Palais du commerce et de la mer ou encore le Théâtre Liberté. 

 

 Tourisme et loisirs au sein de l’aire d’étude 

L’aire d’étude n’accueille aucun site touristique majeur. Un hôtel y est toutefois recensé : l’hôtel Holiday 

Inn Express Toulon-Sainte-Musse. 

 

Les loisirs pratiqués au sein de l’aire d’étude se résument à la pratique sportive avec la présence du stade 

et de la piscine du complexe sportif Léo Lagrange. 

 

L’aire d’étude accueille de nombreuses activités économiques en particulier au sein de la zone de 

commerce et d’activités de Sainte-Musse, ainsi que des d’équipements : deux établissements de 

santé, deux établissements d’enseignement, ainsi qu’un complexe sportif. 

Elle est peu concernée par le tourisme. 
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Figure 134 : zones d’habitats et d’activités 

 

Un certain nombre de projets urbains et de transports est prévu dans ou aux abords immédiats de l’aire 

d’étude, issus d’un récent élan de dynamisme dans ce quartier autrefois peu attractif. 

En cours de réalisation ou à l’étude, il est intéressant de les présenter en vue d’identifier les interactions 

ou complémentarités des projets. 

 

 

Quatre projets d’aménagement urbain en cours de réalisation ou à l’étude sont localisés dans ou à 

proximité immédiate de l’aire d’étude : 

- Le réaménagement du dépôt Brunet : déjà évoqué précédemment dans le paragraphe relatif 

aux orientations d’aménagement du Plan local d’Urbanisme, il s’agit d’un projet de logements, 

commerces et équipements envisagé sur le site de l’actuel dépôt de bus, ainsi qu’un parking 

de covoiturage à proximité de l’échangeur autoroutier ; 

- L’éco-quartier Font-Pré en cours de finalisation qui accueillera environ 800 logements ainsi 

que des commerces et services, notamment une crèche et une mairie de quartier et près de 

10 000 m2 de jardin paysagers. La livraison est prévue pour l’année 2019 ; 

- Le quartier Sainte-Musse / Coupiane avec un projet de dépôt de bus et de parking-relais de 

600 places, de résidence séniors (79 logements dont 34 sociaux), d’hôtel (106 chambres), de 

commerces et de clinique privée sur le site de l’ancien marché de gros. La finalisation de 

l’établissement de santé est prévue pour l’automne 2019 ; 

- Le quartier d’intérêt national Sainte-Musse inscrit au Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain (NPNRU) de Toulon Sainte-Musse : Le programme en cours 

d’élaboration a pour objectif de permettre la mise en œuvre de projets visant à transformer et 

améliorer le quartier. Le périmètre d’étude concerne 5 300 habitants et 2 670 logements. La 

phase d’étude s’achèvera en 2019. L’accès à la halte fait partie de ces études. Ce projet est 

prévu à l’horizon 2030. 

 

Figure 135 : plan de l’écoquartier Font-Pré (source : http://ecoquartier-font-pre.com) 

http://ecoquartier-font-pre.com/
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Deux grands projets de mobilité prévoient de desservir le secteur de Sainte-Musse à l’horizon 2025 : le 

Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de la Métropole et la halte bus sur autoroute prévue sur 

l’A57. 

À court et moyen termes, ces projets doivent permettre un saut qualitatif majeur dans l’offre de mobilités 

pour la desserte du secteur et sa connexion avec les autres pôles de la Métropole TPM. 

 

 Projet de Transport en Commun en Site Propre 

Un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) est un système de transport public de voyageurs qui 
emprunte une voie ou un espace qui lui est réservé - c’est-à-dire hors de la circulation automobile - qui 
permet à un matériel roulant de grande capacité de desservir au mieux des axes où se concentrent les 
plus fortes demandes de déplacements. 

Le projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP), porté par Toulon Provence Méditerranée, est 

basé sur le principe d’un mode de transport de type Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). Le tracé 

s’étend sur environ 23 km depuis l’espace marine de La Seyne-sur-Mer, en traversant les communes 

d’Ollioules, de Toulon et de La Valette-du-Var, jusqu’à la gare de La Garde. Le tracé est prévu en site 

propre sur plus de 70% du linéaire.  

Le projet a vocation à améliorer l’offre de transport, par un renforcement de la fréquence, de 

l’infrastructure et de la capacité du réseau bus sur le linéaire dédié au projet. Ce linéaire s’inscrit presque 

intégralement sur le tracé de l’ancien TCSP (projet de tramway) déclaré d’utilité publique en 2000 et en 

2005.  

La fréquence annoncée en heure de pointe est de 7 à 8 minutes et le trafic attendu sur la ligne est de 50 

540 usagers par jour à la mise en service de la ligne complète.  

Il comprend également des travaux d’adaptation du dépôt bus de Brégaillon à La Seyne-sur-Mer et la 

création du nouveau dépôt bus de Sainte-Musse à Toulon ; l’aménagement d’un parking relais de 

près de 500 places sur Ollioules à l’est du Technopôle de la Mer et à l’ouest de l’échangeur autoroutier 

de Châteauvallon ; l’aménagement d’un parking relais d’environ 600 places sur Toulon à Sainte-

Musse ainsi que l’ouverture de l’avenue commandant Morazzani sur le boulevard du maréchal Joffre. 

 

Il sera complété par un réseau de « Lignes à Haut Niveau de Service » (Fréquence inférieure à 10 

minutes) et de « lignes essentielles » (fréquence entre 10 et 20 minutes), prévues en tant que telles dans 

le PDU 2015-2025 (action N°1) et assurant des dessertes supplémentaires est-ouest dans 

l’agglomération. 

Suite à l'annulation de l'enquête publique prévue début 2018, le projet est décalé et la mise en service 

n'aura pas lieu avant 2027 au niveau du secteur de Sainte-Musse. 

 

 Projet d’arrêt sur l’A57 dans le cadre de l’élargissement de l’A57 

Le projet d’élargissement de l’A57 à 2x3 voies prévoit la création d’un arrêt de cars et bus sur autoroute 

à hauteur de l’hôpital (action n°17 du PDU 2015-2025). Cet arrêt offrira ainsi l’opportunité de desservir 

Sainte-Musse depuis les communes de la Vallée du Gapeau, du bassin hyérois, du Moyen Var et du 

Golfe de Saint-Tropez par les lignes interurbaines Varlib circulant sur l’autoroute. 

La réservation de la bande d’arrêt d’urgence aux bus et cars en période de congestion permettra de 

fiabiliser et rendre attractif les temps de parcours. 

 

Figure 136 : projets urbains et de transports envisagés sur le secteur de Sainte-Musse (source : dossier 

support de la concertation publique, septembre 2018) 

La dynamique territoriale de l’aire d’étude et de son aire d’influence est en plein essor, avec quatre 

projets urbains et trois projets de transports à l’étude ou en cours de réalisation. 
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 Autorité organisatrice des transports urbains (AOTU) 

Les AOTU ont pour mission de définir une politique de transport au niveau de leur périmètre. Elles ont 
pour compétence : 

- la définition du mode d’organisation des transports publics (choix des opérateurs et du mode 
d’exploitation) ; 

- la définition du réseau, des relations à desservir, des fréquences et des amplitudes horaires, la 
tarification, l’information des voyageurs ; 

- la réalisation et la gestion des infrastructures et des équipements affectés au transport, l’acquisition du 
matériel ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée représente l’AOTU sur son territoire. Elle doit mettre en 

œuvre une politique de transports qui favorise les déplacements des personnes et des marchandises. 

 

 PDU 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un document par lequel toutes les agglomérations sont 
tenues de définir les moyens qu’elles vont déployer pour réduire les nuisances liées aux transports, et 
en particulier la voiture. Le PDU est obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants 
depuis la « Loi sur l’Air » du 31 décembre 1996. 

Le Plan de Déplacements Urbains 2015-2025 a été approuvé le 16 décembre 2016. Il vise à organiser la 

mobilité sur le territoire de Toulon Provence Méditerranée pour les dix années à venir. 

La création de la halte de Sainte-Musse est formalisée dans le projet de PDU 2015-2025 de TPM. La 

halte de Sainte-Musse est mentionnée en interface avec de multiples actions préconisées par ce Plan, et 

fait notamment l’objet de l’« Action n°9 – Renforcer la place du TER dans le système de transports de 

l’agglomération » : 

« La création d’une nouvelle halte à Sainte-Musse, située à mi-chemin entre les gares de Toulon et de 

La Garde. Elle présente un réel potentiel de fréquentation en assurant la desserte de grands équipements 

structurants de l’agglomération (Hôpital de Sainte-Musse, complexe sportif Léo Lagrange) et d’un quartier 

densément peuplé (15 000 habitants et 4 000 emplois à moins de 15 minutes à pied) dont le 

développement se poursuit avec notamment l’aménagement de l’éco-quartier Font-Pré. Le bon 

fonctionnement de cette halte passera nécessairement par une forte interconnexion avec le réseau de 

Lignes à Haut Niveau de Service Mistral et avec le projet d'arrêt de bus/car sur autoroute proposé dans 

le cadre de l'élargissement de l'A57 ainsi que par le traitement des cheminements piétons et cyclables 

(cf. action n°2, n°14, n°17). » 

 

 

Deux infrastructures de transport majeures sont localisées au sein de l’aire d’étude : l’Autoroute A57 et 

la ligne ferroviaire 930 000 qui permet de relier Marseille à Vintimille. 

 

 Infrastructures routières 

L’autoroute A57, longue de 55 km, permet de relier le tunnel de Toulon à l’autoroute A8 au Cannet-des-

Maures pour une desserte interurbaine. 

Les principales routes de desserte locale identifiées dans l’aire d’étude sont : 

- l’avenue Joseph Gasquet permettant de desservir le quartier la Palasse ; 

- l’impasse Abbé Edmond Eude accessible depuis l’avenue Joseph Gasquet et donnant accès 

à la passerelle piétonne permettant de traverser la voie ferrée en direction du quartier Sainte-

Musse ; 

- la rue André Blondel longeant la voie ferrée et l’hôpital Sainte-Musse ; 

- la rue Nicolas Appert débouchant sur la rue Henri Sainte-Claire Deville, accessibles depuis la 

rue André Blondel et permettant de rejoindre le Lycée polyvalent Rouvière et d’accéder à la 

zone d’activités Sainte-Musse. 

A noter qu’il est également possible de traverser la voie ferrée en empruntant un passage piéton le long 

de l’A57. 

Il existe également un site propre bus réalisé sur une section (faisant partie du projet plus large de TCSP 

porté par la Métropole TPM) allant de l’avenue Commandant Jean Loste à l’ouest du pont de l’A57 jusqu’à 

la rue Deville au nord de l’hôpital, accompagné d’une piste cyclable à double sens, de trottoirs plantés et 

d’une station hôpital Sainte-Musse. 

 

Figure 137 : passerelle ville-ville permettant de franchir les voies au sud-est de l’aire d’étude (source : 

Systra) 
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 Infrastructure ferroviaire 

La ligne Marseille-Vintimille est un axe majeur du nœud ferroviaire toulonnais. 

La circulation quotidienne y est dense, renforcée par les récent travaux de 3e voie entre Marseille et 

Aubagne et de requalification de la gare de La Pauline-Hyères en 2015. 

122 circulations quotidiennes sont recensées dont : 

- 87 circulations TER ; 

- 33 circulations Grandes Lignes ; 

- 2 circulations de fret. 

La mise en service conjuguée de la 3ème voie Marseille – Aubagne et de la modernisation de la section 

La Pauline – Hyères en 2015 ont permis d’opérer un saut d’offre TER quantitatif et qualitatif sur 

l’agglomération toulonnaise, en particulier sur l’ensemble des gares de la section Toulon – Hyères (+26 

à +28 circulations quotidiennes). 

Cependant le réseau reste peu fiable avec un taux de retard et de suppressions supérieur aux autres 

régions françaises. 

 

L’analyse urbaine du secteur de Sainte-Musse a été confiée à l’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise 

et du Var (audat.var). Cette étude spécifique, réalisée en 2017, avait pour objectifs : 

- de compléter les données en termes de générateurs et émetteurs de trafics actuels et futurs 

ainsi qu’en termes de mobilités et de parts modales ; 

- d’analyser le quartier de la gare (échelle de 1 km) et notamment de décrire l’état initial du 

quartier (zones d’emplois, zones d’habitat, évolutions urbaines connues, desserte du 

quartier…), percevoir les modifications d’usage souhaitables ou nécessaires (stationnement, 

trame tc, modes doux…) ; 

- d’analyser l’environnement immédiat de la future halte (échelle 500 mètres) afin de positionner 

au mieux les points d’accès et les cheminements du projet de halte. 

Le présent chapitre présente les résultats de cette étude. 

 

 Pratiques de déplacements sur le secteur de Sainte-Musse 

 Des déplacements de courtes distances internes à Toulon et à son agglomération 

Les déplacements existants au sein de l’aire d’étude correspondent à des déplacements de courtes 

distances internes à Toulon et à son agglomération. 

Les données de flux permettant une analyse fine des déplacements sont minces et datent de 2008 pour 

l'Enquête Ménages Déplacements (EMD). Si cette source date d'avant la construction de l'hôpital Sainte-

Musse (l’hôpital Font-Pré était présent dans le secteur), quelques éléments peuvent néanmoins en être 

extraits pour comprendre les habitudes de déplacements dans le secteur. 

Les déplacements, tous motifs, tous modes ayant pour origine et/ou destination la zone d’étude de Sainte-

Musse ont été analysés. La zone d’étude correspond à environ 1 km autour de l’emplacement envisagé 

pour la future halte de Sainte-Musse. 

 

Figure 138 : zone d’étude Sainte-Musse prise en compte pour l’analyse urbaine réalisée par l’audat.var 

(source : audat.var) 

92 % des déplacements sont des trajets qui restent dans le périmètre de la Métropole TPM : 

- 23% sont des trajets internes à la zone d’étude Sainte-Musse ; 

- 41% sont des trajets en lien avec le reste de la commune de Toulon ; 

- 28 % sont des trajets en lien avec les autres communes de la Métropole TPM. 

Ainsi la majorité des flux sont des déplacements de courte distance de l'ordre de 5 à 10 km qui rentrent 

dans le domaine de pertinence des transports en commun urbain (Réseau Mistral). 
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Figure 139 : déplacements au sein de la zone d’étude de Sainte-Musse (source : Enquête Ménages 

Déplacements, 2008) 

 Des déplacements de courtes distances qui privilégient la marche, la voiture et le réseau Mistral 

Les modes de déplacements privilégiés pour effectuer les déplacements au sein de la zone d’étude 

Sainte-Musse sont : 

- la marche à pied pour les flux internes à la zone (62% des déplacements internes) ; 

- la voiture (56%) et les transports en communs urbains (20%) pour les flux en lien avec le reste 

de Toulon ; 

- la voiture pour les flux avec les autres communes de TPM (81%) et avec les territoires voisins 

(87%). 

Les transports en commun interurbains (TER et Varlib) sont très faiblement utilisés. Ils prennent une place 

plus importante dans les trajets en lien avec les territoires voisins de TPM (2%) mais restent à un niveau 

très modeste.  

Les faibles distances parcourues encouragent à l’utilisation de la marche à pied et des réseaux urbains 

de transports collectifs. 

En moyenne, les trajets en TER des résidents de l'aire toulonnaise font 47,6 km, ceux en Varlib 19,8 km 

et ceux en réseau Mistral 5,8 km. 

 

Figure 140 : modes de déplacements au sein de de la zone d’étude de Sainte-Musse selon origine et 

destination des déplacements (source : audat.var) 

 

 Desserte et trafic routier sur le secteur de Sainte-Musse 

 Un réseau viaire marqué par de nombreuses impasses et des voies de dessertes locales à 

vocation résidentielle 

La desserte du secteur de Sainte-Musse s’organise principalement par l’échangeur autoroutier du 

Tombadou (1,2 km) et la rue Henri Sainte-Claire Deville offrant un accès direct et de qualité depuis le 

nord et l’est. 

Depuis le sud et l’ouest, les accès à Sainte-Musse ne sont pas directs, rallongeant les distances 

parcourues, ou présentent des voies étroites (Rue André Blondel) et à sens unique (Avenue de Font-Pré) 

à vocation d’avantage de desserte locale que de desserte structurante de grands équipements 

métropolitains. 

A cela, vient s’ajouter les coupures exercées par la voie ferrée, l’Autoroute et l’Eygoutier avec les quartiers 

sud et ouest de l’agglomération. 

 

Le secteur Sainte-Musse présente ainsi un réseau viaire marqué par de nombreuses impasses et ne 

permettant pas d’absorber un trafic routier trop important. 

Dans un rayon de 1 000 mètres à vol d’oiseau, les trajets en voiture vers la future halte depuis le sud et 

l’ouest dépassent les 3 km tandis qu’ils oscillent entre 1,2 et 1,7 km depuis le nord et l’est. 
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Figure 141 : une desserte routière directe depuis le nord et l’est et trois fois plus longue depuis le sud et 

l’ouest (source : audat.var) 

 

Figure 142 : un réseau viaire marqué par de nombreuses impasses (source : audat.var) 

 

 

Figure 143 : trois grands obstacles qui morcellent le quartier en 5 entités (source : audat.var) 
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 Une offre de stationnement plurielle qui présente des secteurs sous tensions à certaines heures 

de la journée 

Cinq types d'offres de stationnement sont proposés sur le secteur de Sainte- Musse : 

- un stationnement public en parking d'une capacité d'environ 240 places principalement situées 

autour du Lycée Rouvière. Cette offre sert principalement au Lycée Rouvière et à l'hôpital 

Sainte-Musse ; 

- un stationnement public en voirie d'une capacité d'environ 490 places dont près de la moitié 

est située sur les deux principaux axes desservant l'hôpital : Rue Henri Sainte-Claire Deville 

(132 places), Rue André Blondel (110 places). Cette offre est fortement utilisée par les salariés 

et les visiteurs de l'hôpital Sainte-Musse et notamment sur la rue André Blondel. Sur les autres 

secteurs, l'offre de stationnement sur voirie a une vocation principalement résidentielle ; 

- un stationnement public en parking-relais d'une capacité d'environ 110 places (90 places 

Sainte-Musse, 20 places Brunet) mais qui reste plus éloignée de l’emplacement envisagé pour 

la la future halte (1 km à pied) ; 

- un stationnement en parking pour les équipements publics avec près de 1 200 places pour 

l'hôpital Sainte-Musse et près de 300 places pour le complexe sportif Léo Lagrange ; 

- un stationnement privé en parking pour les commerces situés sur la rue Henri Sainte-Claire-

Deville (environ 650 places) et l'Avenue Joseph Gasquet (environ 100 places). 

- Au total, 840 places de stationnement public sont localisées dans un rayon de 1 km de 

l’emplacement envisagé pour la future halte. 

 

Les difficultés de stationnement rencontrées par les salariés et les visiteurs de l'hôpital Sainte-Musse à 

certaines heures de la journée exercent une pression sur l'offre de stationnement sur voirie et notamment 

sur les rues André Blondel et Henri Sainte-Claire Deville régulièrement saturées (taux d’occupation un 

jeudi à 11h = 105%, pas de place disponible et 20 voitures en stationnement sur trottoirs). 

Le secteur du Collège Genevois et du P+R Sainte-Musse apparait moins sous pression avec un taux 

d’occupation de 61% tout comme le secteur de La Grande Plaine (53%). 

 

Figure 144 : taux d’occupation du stationnement public dans le quartier Sainte-Musse à 11h un jeudi 

(source : audat.var) 
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Figure 145 : offre de stationnement du secteur de Sainte-Musse (source : audat.var)
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 Une desserte en bus attractive vers Toulon, modeste vers TPM et inexistante vers les territoires 

voisins 

Le réseau de voirie est également déterminant dans l’organisation de l’offre de transport en transports en 

commun proposée et dans l’accessibilité piétonne et cyclable du quartier. 

La ligne 9 du réseau Mistral desservant l’Hôpital Sainte-Musse avec un trajet à « rebrousse chemin » en 

est une illustration. 

7 lignes de bus Mistral irriguent le quartier Sainte-Musse dans un rayon de 1 000 mètres à pied autour 

de la future halte. 

- 3 lignes en provenance de Toulon-Centre, de La Rôde et de La Valette-du-Var desservent 

directement l'hôpital Sainte-Musse avec une fréquence d'un bus toutes les 15 à 30 minutes ; 

- La ligne 1 avec une fréquence d'un bus toutes les 8 minutes se situent à plus de 900 mètres 

de la future halte Sainte-Musse ; 

- 3 lignes en provenance de Toulon-centre, La Garde, La Crau, Carqueiranne, Le Pradet et 

Hyères desservent le sud du quartier avec une fréquence d'un bus toutes les 20 à 30 minutes. 

 

Le secteur de Sainte-Musse présente une desserte en transport en commun attractive exclusivement 

depuis le centre-ville de Toulon avec une fréquence d'un bus toutes les 15 minutes et des trajets rapides.  

Il faut entre 14 et 20 minutes pour rejoindre la place de La Liberté. 

Cette offre correspond aux besoins de déplacements identifiés à travers l’Enquête Ménages 

Déplacements de 2008 (64% des déplacements se font en interne à Toulon) mais n'assure pas une 

desserte suffisante des grands équipements de l'agglomération. 

Les lignes en provenance de l'est de l'agglomération (La Garde, Le Pradet, Carqueiranne, Hyères, La 

Crau) passent au sud, secteur coupé du reste du quartier par la voie ferrée et ne jouent qu'un très faible 

rôle dans la desserte de l'hôpital et ses abords. 

Il n'existe pas de desserte depuis l'ouest de l'agglomération par le réseau Mistral et depuis les territoires 

voisins par le réseau Varlib. 11 lignes de transports en commun dont 7 du réseau Varlib ne font que 

passer sur l'autoroute.
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Figure 146 : accessibilité en transports en commun – offre Mistral et Varlib en 2017 (source : audat.var)
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 Trafic ferroviaire à la traversée de Sainte-Musse 

Sur les 120 trains de voyageurs qui passent sur la voie ferrée à hauteur de Sainte-Musse, 47 % sont des 

déplacements pendulaires à partir de Marseille ou des Arcs-Draguignan (dont 32% de déplacements 

Domicile-Travail et 15% de déplacements Domicile-Études). 

42% sont des déplacements personnels. Les déplacements pour motif professionnel ne représentent que 

10% de la fréquentation TER des gares du corridor.  

On note cependant une part plus importante de déplacements personnels pour les gares situées dans 

des communes à forte vocation touristique comme Six-Fours (50%), Toulon (47%) ou Hyères (47%). 

 

A une échelle plus rapprochée de l’aire d’étude, le secteur Ollioules-Carnoules est caractérisé par la faible 

part modale des déplacements en train : 0.5 % des déplacements sont effectués en train, du fait de la 

concurrence avec la voiture, mais également sur la partie urbaine, avec les transports en commun, qui 

représentent de 1% (La Crau) à 11% (Toulon) des déplacements mécanisés sur le périmètre de TPM. 

La part des échanges tous modes avec Marseille, mais également la qualité moyenne de l’offre TER 

(fréquences + ruptures de charge à Toulon) peuvent aussi expliquer cette faible proportion. 

Cependant la ville de Toulon reste celle où la fréquentation est la plus importante. 

 

Figure 147 : montées /descentes moyennes par TER et par gare de l’axe Ollioules – Carnoules (source : 

étude socio-économique du traitement du nœud ferroviaire toulonnais) 

 

 

 Accessibilité piétonne et modes actifs 

 Une accessibilité piétonne et cyclable relativement simple mais rendue difficile par trois grands 

obstacles 

L'accessibilité piétonne et cyclable est relativement simple dans l'aire d'étude grâce à l'ensemble des 

trottoirs rénovés du quartier Sainte-Musse. 

En revanche elle est pénalisée par un réseau viaire présentant de nombreuses impasses et notamment 

sur les quartiers Brunet, Font-Pré/Léo Lagrange au nord, Rouvière à l'est et La Palasse au sud. 

Trois grandes coupures urbaines et naturelles sont à l'origine de cette organisation viaire (l'autoroute A57, 

la voie ferrée et le fleuve L'Eygoutier) qui viennent scinder le quartier en 5 entités faiblement connectées 

les unes aux autres.  

Le développement urbain proposé au cours des 40 dernières années sous la forme d'îlots peu connectés 

à leur environnement a participé également à la structuration d'un réseau de voirie imperméable rendant 

plus difficile les trajets à pied et à vélo. 

Des palliatifs sous la forme de franchissement piéton et de chemins piétons ont été aménagés afin de 

limiter les effets de coupure : 

- Deux franchissements de la voie ferrée de part et d'autre de l'hôpital Sainte-Musse offrant des 

liaisons depuis le quartier de La Palasse ; 

- un franchissement piéton et cyclable de l'A57 à hauteur de La Barentine s’ajoutant aux 

franchissements routiers de La Palasse et de Sainte-Musse (Av. Commandant Jean Loste) ; 

- trois franchissements piétons et cyclables de l'Eygoutier se connectant à la piste cyclable du 

littoral et au quartier de La Serinette ; 

- des chemins piétons proposés sur la plaine de Jeux permettant de rejoindre le lycée Rouvière 

depuis le Boulevard des Armaris. 

Malgré ces palliatifs, l'accessibilité en modes actifs du secteur reste difficile : 

- Le réseau cyclable, lui aussi marqué par les coupures urbaines de l'autoroute et de la voie 

ferrée, est circonscrit au quartier. Le réseau proposé sur le boulevard des Armaris et la rue 

Henri Sainte-Claire Deville n'est pas connecté au sud avec la piste cyclable du littoral barrée 

par la voie ferrée et l'Eygoutier, ni avec le centre-ville de La Valette-du-Var et les quartiers 

Saint-Jean-du-Var et Brunet barrés par l’autoroute ; 

- Le périmètre de 1 000 mètres à pied ne dépasse pas sur certains secteurs et notamment au 

sud les 500 mètres à vol d'oiseau. Le nombre d'habitants situés à 1 km à pied de la future 

halte est deux fois moins important que le nombre d'habitants à 1 km à vol d'oiseau : 10 000 

contre 20 000 ; 

- Les circulations piétonnes entre le secteur Font-Pré/Léo Lagrange et Sainte-Musse sont 

complexes étant donné que le seul franchissement piéton se situe le long de la voie ferrée et 

que le quartier Font-Pré n'est pas ouvert vers le sud ; 
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- Les franchissements piétons permettant de connecter le quartier de La Palasse à Sainte-

Musse manquent de visibilité, de signalétique et de confort tout comme les franchissements 

de l'Eygoutier. Situés en fond d'impasse, ils restent confidentiels. 

 

 

Figure 148 : franchissements et chemins permettant de limiter les effets de coupure (source : audat.var) 

 

 Cheminements piétons 

Les trois quartiers de Sainte Musse, de Font Pré et de la Palasse disposent de trottoirs permettant les 

cheminements piétons de manière sécurisée. 

Une reprise de tous les trottoirs a été récemment réalisée dans le cadre de travaux d’anticipation de la 

construction de la plateforme du TCSP réalisée. La qualité des trottoirs est globalement très bonne aux 

environs immédiats de la future halte. 

 

Figure 149 : cheminements piétons du secteur de Sainte-Musse (source : audat.var)
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L’aire d’étude est marquée par deux infrastructures de transport majeures : l’A57 et la ligne 

ferroviaire 930 000 Marseille-Vintimille. 

7 lignes de bus Mistral irriguent le quartier Sainte-Musse dans un rayon de 1 000 mètres à pied 

autour de la future halte mais la desserte est attractive exclusivement depuis le centre-ville de 

Toulon. 

Un site propre bus réalisé récemment permet de desservir l’hôpital, accompagné d’une piste 

cyclable. 

Le réseau viaire est marqué par de nombreuses impasses et des voies de dessertes locales à 

vocation résidentielle. L’offre de stationnement aux abords de la future halte présente des 

secteurs sous tensions à certaines heures de la journée. 

L'accessibilité piétonne et cyclable est relativement simple grâce à l'ensemble des trottoirs 

rénovés du quartier Sainte-Musse mais perturbé par la voie ferrée et l'autoroute A57 pour les 

quartiers Font-Pré et La Palasse. L'Eygoutier plus au sud constitue également une contrainte. 

L’analyse urbaine indique que les déplacements dans un rayon de 1 km sont des déplacements 

de courtes distances internes à Toulon et à son agglomération qui privilégient la marche, la 

voiture et le réseau Mistral. 

 

 

 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est lié à un accident se produisant lors du 
transport par voies routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par canalisation, de matières dangereuses. 
Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. Les 
produits dangereux sont nombreux. Ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou 
radioactifs. 

L’aire d’étude n’est pas concernée par le transport de matières dangereuses par canalisations. 

En revanche, la ligne 930 000 ainsi que l’autoroute A57 présentes au sein de l’aire d’étude sont 

concernées par le transport de matières dangereuses par voies ferrées et routières. 

 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions 
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature 
qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou 
des inconvénients qui peuvent être engendrés : 

- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant 
doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. 
Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 

- Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les 
mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées.  

- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration 
en préfecture est nécessaire. 

Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et aucun périmètre de danger 

ne sont recensés dans ou à proximité de l’aire d’étude. 

 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les 
personnes ou l'environnement. 

L’analyse des sites et sols pollués repose sur deux sources (internet) de données distinctes : 

- BASIAS : recense, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou 

non, susceptibles d’avoir laissé des installations ou des sols pollués (ce qui signifie que tous 

les sites répertoriés ne sont pas nécessairement pollués) ; 

- BASOL : présente les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics (identifiée 

dans la base de données du Ministère), à titre préventif ou curatif, qui permet de compléter les 
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recherches. Elle permet également de s’informer sur les opérations menées par 

l’administration. 

 

Un site BASIAS est recensé au nord de l’aire d’étude : il s’agit de la station-service de l’Intermarché SA 

Lorience répertoriée dans la base PAC8302911 et localisée rue Sainte-Claire Deville. 

 

 

Le risque nucléaire provient de la survenance éventuelle d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments 
radioactifs à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent 
survenir : 

- lors d'accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement transportées 
par route, rail, bateau, voire avion ; 

- lors d'utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle des 
soudures (gammagraphes) ; 

- en cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement sur 
une centrale électronucléaire. 

 

L’aire d’étude se situe en dehors des périmètres de plans particuliers d’intervention (PPI) liés à la base 

navale du port de Toulon. 

 

 

Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation 
brutale du niveau de l'eau à l'aval. La carte du risque représente les zones menacées par l'onde de 
submersion qui résulterait d'une rupture totale de l'ouvrage. 

 

L’aire d’étude n’est pas concernée par l’onde de submersion en cas de rupture du barrage le plus proche : 

celui de Dardennes, localisé au nord de Toulon sur la commune du Revest. 

 

L’aire d’étude est concernée par le risque de transport de matières dangereuses existant sur l’A57 

et la voie ferrée. Un site potentiellement pollué , correspondant à une station-service, est présent 

à l’extrémité nord de l’aire d’étude, donc éloigné de la zone d’emprise. 

Aucun autre type de risque technologique n’est présent. 

 

 

 

Le Plan local de la Ville de Toulon indique la localisation des réseaux d’assainissement, d’eaux pluviales 

et d’eau potable. 

Ces trois types de réseaux sont retrouvés au sein de l’aire d’étude. 

Les cartes ci-dessous sont des extraits de ces éléments annexés au PLU. 

 

 

Figure 150 : assainissement au sein de l’aire d’étude (source : PLU de Toulon) 

 

Figure 151 : réseau d’eaux pluviales au sein de l’aire d’étude (source : PLU de Toulon) 
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Figure 152 : réseaux d’eau potable au sein de l’aire d’étude (source : PLU Toulon) 

 

 

 

 Réseaux divers 

Plusieurs réseaux sont identifiés au sein de l’aire d’étude : 

-  les réseaux de télécom, de signalisation etc. relatifs au ferroviaire,  

- les réseaux urbains de télécommunications, d’électricité, d’éclairage  

- les réseaux humides d’eaux pluviales, d’eau potable et d’assainissement. 

Ces réseaux sont localisés sur la voie ferrée et dans la partie est de l’aire d’étude, de l’hôpital Sainte-

Musse. Ils sont visualisables sur la carre de synthèse des risques technologiques, réseaux et servitudes. 

 

 Réseau d’assainissement de la plateforme ferroviaire 

Le réseau d’assainissement de la plateforme ferroviaire a été identifié plus en détail dans le cadre des 

études techniques. 

Au sein de l’aire d’étude, cette dernière présente un drainage longitudinal de part et d’autre de la 

plateforme ferroviaire. 

Deux petits ouvrages sous voie (POSV) sont également identifiés, l’un au PK 70+575 et l’autre au 

PK 70+819. 

Deux rejets du réseau d’eaux pluviales de la ville de Toulon se font actuellement dans le réseau 

d’assainissement ferroviaire aux PK 70+560 et 70+630. Les services techniques ont été informés et ces 

rejets devraient être supprimés d’ici 2022. 

 

Voie 1   Voie 2 

Commentaire 
Sens 

d'écoulement 
Nature 

PK 

début 

PK  

fin 
  

PK 

début 

PK  

fin 
Nature 

Sens 

d'écoulement 
Commentaire 

PK 70+560= 

apport EP par 

descente d'eau 

 

Caniveau avec 

couvercle 
70+525 70+575   70+525 70+575 

Caniveau avec 

couvercle 

 

  

  70+575 POSV Buse béton DN 200 
Exutoire DL V2 à 

confirmer 

PK 70+630= 

apport EP par 

descente d'eau 

 

 

Caniveau avec 

couvercle 
70+575 70+819 

  70+575 70+715 
Caniveau   

avec couvercle 

 

 

  

    70+715 70+760 
Caniveau mixte 

asymétrique 
  

    70+760 70+819 
Caniveau mixte 

asymétrique 
  

  70+819 POSV (buse PVC DN 300) Exutoire TN 

Sens 

d'écoulement à 

confirmer 

? 
Caniveau 

mixte 

asymétrique 

70+819 70+900   70+819 70+900 Fossé terre ? 

Sens 

d'écoulement à 

confirmer 

Tableau 6 : caractéristiques du réseau de drainage existant au sein de l’aire d’étude (source : Systra, 

2018) 
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Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété instituées au 
bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics), des 
concessionnaires de services ou de travaux publics, (RTE, etc.), de personnes privées exerçant une 
activité d’intérêt général (concessionnaires d’énergie hydraulique, de canalisations destinées au 
transport de produits chimiques, etc.). 

 

Le PLU de Toulon identifie les servitudes d’utilité publique sur la commune. 

L’aire d’étude est concernée par trois types de servitudes : 

- PT1 : servitude relative aux télécommunications : protection contre les perturbations 

magnétiques ; 

- PT2 : servitude relative aux télécommunications : protection contre les obstacles ; 

- T1 : voies ferrées et croisements fer/route. 

 

 

Figure 153 : servitudes d’utilité publique au sein de l’aire d’étude (source : PLU de Toulon) 

Un grand nombre de réseaux sont présents au sein de l’aire d’étude, ainsi que des servitudes 

liées aux télécommunications et au passage de la voie ferrée. 

 

Figure 154 : risques technologiques, réseaux et servitudes 
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La notion de cadre de vie est ici employée pour couvrir les éléments, non matériels, perçus par les 

personnes et contribuant à la qualification de la qualité de vie d’un secteur donné. Cela couvre les 

thématiques liées : 

- à la qualité de l’air ; 

- à l’ambiance acoustique ; 

- aux vibrations ; 

- à la pollution lumineuse ; 

- aux nuisances olfactives ; 

- aux champs électromagnétiques. 

Bien qu’étant intimement lié au cadre de vie, le paysage fait l’objet d’un chapitre spécifique (Chapitre IV 

relatif au paysage et au patrimoine). 

 

 

 

 Qu’est-ce que la pollution atmosphérique 

On appelle pollution atmosphérique la présence dans l’air ambiant de substances émises par les activités 
humaines (par exemple le trafic routier) ou issues de phénomènes naturels (par exemple les éruptions 
volcaniques) pouvant avoir des effets sur la santé humaine ou, plus généralement, sur l’environnement. 

Tous les secteurs d’activité – industrie, transport, résidentiel, agriculture – contribuent à la pollution 
atmosphérique. 

 

 Principaux polluants et leurs effets 

 Polluants réglementés 

Aujourd’hui, les polluants atmosphériques sont nombreux dans l’environnement. Certains font l’objet de 

réglementations françaises et européennes compte tenu de leurs effets sur la santé et l’environnement, 

dont notamment : 

- les particules ou poussières en suspension (PM) ; 

- le dioxyde de soufre (SO2) ; 

- les oxydes d’azote (NOx) ; 

- l’ozone (O3) ; 

- les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ; 

- les composés organiques volatils (COV) ; 

- le monoxyde de carbone (CO) ; 

- l’ammoniac (NH3) ; 

- les métaux lourds : plomb (Pb), mercure (Hg), arsenic (As), cadmium (Cd), nickel (Ni), cuivre 

(Cu). 

Trois d’entre eux sont particulièrement problématiques en raison du dépassement récurrent des normes 

de qualité de l’air : 

 

Figure 155 : polluants atmosphériques faisant l’objet d’un dépassement récurrent des normes de qualité 

de l’air (source : DREAL PACA) 

 Origine des polluants 

S’ils peuvent être d’origine naturelle, les polluants atmosphériques sont en majeure partie liés à l’activité 

humaine. Les principaux secteurs émetteurs sont l’industrie, les transports, le résidentiel et l’agriculture. 
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Figure 156 : origine des polluants atmosphériques (source : DREAL PACA) 

 

 Surveillance de la qualité de l’air 

 Acteurs de la surveillance 

En France la surveillance de la qualité de l’air est obligatoire depuis 1996. 

Les acteurs du dispositif national de surveillance de la qualité de l’air sont les suivants : 

- Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire définit les réglementations relatives aux 

polluants atmosphériques et met en œuvre cette surveillance conformément aux dispositions 

européennes. Il est responsable de la coordination de la surveillance des polluants 

réglementés dans l’air ; 

- Le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air (LCSQA) est chargé, par le 

ministère en charge de l’environnement, de la coordination scientifique et technique de la 

surveillance de la qualité de l’air au titre du code de l’environnement depuis le 1er janvier 2011. 

Il est le laboratoire national de référence requis par les directives européennes ; 

- Les Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) sont des associations 

«loi 1901 », agréées par le ministère en charge de l’environnement. 

 Missions de l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) 

Dans chaque région, l’État confie à l’AASQA les missions suivantes : 

- la surveillance, l’évaluation de la qualité de l’air à l’aide d’un réseau de stations de mesures (il 

y en a environ 650 réparties sur le territoire national) et d’outils de modélisation pour les 

polluants réglementés ; 

- la diffusion au public des informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de 

l’air ; 

- la transmission aux préfets des informations relatives aux dépassements ou prévisions de 

dépassements des seuils d’information et de recommandations ou des seuils d’alerte ; 

- la réalisation de l’inventaire régional spatialisé des émissions de polluants atmosphériques et 

de leurs précurseurs ; 

- l’évaluation de l’impact des Plans de protection de l’atmosphère (PPA) sur la qualité de l’air. 
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 Impacts des polluants atmosphériques 

Les polluants atmosphériques impactent principalement notre santé et notre environnement. 

 

Tableau 7 : principaux polluants réglementés et leurs effets sur la santé et l’environnement (source : DREAL PACA) 
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 Enjeux liés à la pollution de l’air 

 Enjeu sanitaire 

48 000 décès prématurés sont causés par la pollution de l’air d’après le dernier rapport de l’Agence 

Nationale de Santé Publique en 2016. L’étude apporte une nouvelle estimation nationale du poids de la 

pollution par les particules fines PM2.5 en lien avec l’activité humaine. Ces nouvelles données actualisent 

l’ordre de grandeur de la dernière estimation publiée en 2000 dans l’étude européenne annonçant plus 

de 40 000 décès liés à la pollution en France. 

 Enjeu économique 

Le coût annuel de la pollution atmosphérique pour la société française est estimé à 100 milliards d’euros 

selon le rapport de la commission d’enquête du Sénat publié en juillet 2015 dont : 

- Entre 68 et 97 milliards d’euros par an pour les dommages sanitaires (décès prématurés, 

hospitalisations, consultations médicales, achat de médicaments…) dont 20 à 30 milliards par 

an causés par les seules particules ; 

- 4,3 milliards d’euros pour les dommages économiques causés par la pollution de l’air. 

 Enjeu réglementaire 

Depuis les années 2000, on constate une forte diminution des concentrations en dioxyde de soufre (SO2), 

une baisse du dioxyde d’azote (NO2) et des particules PM10 mais pas de réelle tendance à la diminution 

de l’ozone (O3). 

Malgré cette amélioration, les concentrations de particules et d’oxydes d’azote dépassent les normes 

européennes dans plusieurs agglomérations. A ce titre, la France est concernée par deux procédures 

contentieuses, l’une européenne, l’autre nationale. 

- Les pré-contentieux européens :  

En 2009, la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction à l’encontre de plusieurs pays 

membres de l’Union Européenne, dont la France, pour non-respect des valeurs limites réglementaires 

relatives aux particules fines PM10, fixées par la directive européenne 2008/50/CE concernant la qualité 

de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. En 2013, la Commission européenne a élargi ses griefs 

reprochant également à la France de ne pas mettre en place des plans d’actions répondant aux ambitions 

de la directive. En avril 2015, la France a reçu un avis motivé pour 10 zones dont Marseille, Nice, Toulon 

et la zone urbaine régionale PACA. 

En juin 2015, la Commission européenne a ouvert une seconde procédure d’infraction concernant cette 

fois le non-respect des normes sanitaires européennes de qualité de l’air concernant le dioxyde d’azote 

NO2, entrées en vigueur en 2010 ; la France a été destinataire, le 15 février 2017 d’un avis motivé relatif 

aux dépassements des valeurs limites réglementaires relatives au NO2 et insuffisance des plans d’actions 

mis en œuvre sur 13 zones et agglomérations dont Marseille, Toulon et Nice. 

- Le contentieux national :  

Le 12 juillet 2017, le Conseil d’État, a enjoint le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires 

pour que soient élaborés et mis en œuvre, pour chacune des 12 zones administratives de surveillance 

de la qualité de l’air dont Marseille, Nice et Toulon, des plans relatifs à la qualité de l’air permettant de 

ramener les concentrations de dioxyde d’azote et de particules fines PM10 en dessous des valeurs 

limites, dans le délai le court possible et de les transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 

2018. 

Le Ministre de la Transition écologique et solidaire a demandé aux préfets des 14 zones de surveillance 

de la qualité de l’air concernées (Marseille-Aix, Toulon et Nice pour la région PACA) d’élaborer une feuille 

de route opérationnelle, en complément des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA). 

Pour la région PACA, ces 3 feuilles de route ont pour vocation de valoriser les actions mises en œuvre 

sur les territoires, complétées d’actions à court terme. Elles visent à renforcer la mobilisation et 

l’engagement de l’ensemble des acteurs locaux pour une amélioration durable de la qualité de l’air. Elles 

sont le résultat de la collaboration des principaux acteurs de la qualité de l’air sur les territoires : État, 

Métropoles, EPCI, Région, Départements, ARS, GPMM, Associations de défense de l’environnement, 

CHU de Nice, GRDF, CCI, Base navale de Toulon… 

La Directrice de la DREAL a présenté le contenu des feuilles de route de la Région au Conseil national 

de l’air qui s’est tenu à Paris le 20 mars 2018, date à laquelle elles ont été transmises au Ministère. 

Le Ministre de la transition écologique et solidaire a rendu publiques les 14 feuilles de route à l’occasion 

d’un déplacement à Grenoble, le vendredi 13 avril 2018. 

 

 

 

 Plan Climat Air Energie Territorial 

L’adoption de la loi n° 2010-788 le 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite 
« Grenelle2 ») oblige les collectivités territoriales de plus de 50000 habitants à réaliser un Plan Climat 
Énergie Territorial (PCAET). Celui-ci doit être actualisé tous les 5 ans. 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est venue 
ultérieurement modifier ces dispositions en ajoutant un volet « air » à ce plan et en confiant la 
responsabilité de l’élaboration aux EPCI. 

Le PCAET est un projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte contre le 

changement climatique et l’adaptation du territoire. 

Il s’agit plus particulièrement : 

- d’une part, de réduire les émissions de polluants d’origine anthropique ; 

- d’autre part, d’adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité aux 

risques. 

- Le PCAET de la Métropole TPM est en phase de finalisation. 
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 Plan de Protection de l’atmosphère de l’agglomération de Toulon 

Pour améliorer la qualité de l’air, les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) ont été introduits par la 
loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie) en 1996. 

Comme son nom l’indique, le PPA permet de planifier des actions pour reconquérir et préserver la qualité 
de l’air sur le territoire. Ce document obligatoire est régi par le code de l’environnement. 

Le PPA définit des objectifs à atteindre ainsi que les mesures, réglementaires ou portées par les acteurs 
locaux, qui permettront de ramener les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur 
aux valeurs limites fixées par l’Union Européenne. Il concerne les agglomérations de plus de 250 000 
habitants et les zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être, comme en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

Les Préfets des départements du Var et des Bouches-du-Rhône ont signé le 14 octobre 2013 l’arrêté 

interpréfectoral portant approbation du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération de Toulon 

révisé. 

Ce dernier concerne 26 communes dont 24 dans le département du Var et 2 dans les Bouches-du-Rhône. 

 

Figure 157 : PPA de l’agglomération de Toulon (source : DREAL PACA) 

 

 Perspectives du PPA 

La feuille de route opérationnelle élaborée à la demande du Ministère de la transition écologique vise à 

renforcer la mobilisation et l’engagement de l’ensemble des acteurs locaux pour une amélioration durable 

de la qualité de l’air. Elle combine des actions mises en œuvre à court et moyen terme, afin de limiter 

l’impact des principaux secteurs contributeurs du territoire que sont notamment les transports, le secteur 

résidentiel et le brûlage des déchets verts. 

Chaque action a été présentée par son porteur et discutée dans le cadre du comité de pilotage associant 

les services de l’État, les collectivités, les personnalités qualifiées et associations de la zone de 

surveillance de Toulon. Ces actions sont structurées autour de 7 axes : 

- Axe 1 – Ancrer le réflexe Air ; 

- Axe 2 – Limiter l’impact des transports ; 

- Axe 3 – Encourager les alternatives à la voiture individuelle ; 

- Axe 4 – Limiter l’impact du trafic poids-lourds ; 

- Axe 5 – Atténuer l’empreinte environnementale de l’activité maritime et portuaire ; 

- Axe 6 – Améliorer la performance environnementale du bâti ; 

- Axe 7 – Gérer efficacement les déchets verts. 

 

Parmi les actions prévues pour encourager les alternatives à la voiture individuelle (axe 3) figure l’action 

3.21 « Poursuivre le déploiement des pôles d’échange multimodaux (PEM) » qui évoque le renforcement 

du réseau de gares à l’échelle du territoire, et notamment la création de la halte de Sainte-Musse. 

 Dispositif de suivi 

Chaque action est affectée d’un ou plusieurs indicateurs de suivi susceptibles d’évoluer au regard de la 

disponibilité de la donnée et de sa pertinence. Cette feuille de route sera suivie dans le cadre du comité 

de suivi annuel du plan de protection de l’atmosphère du Var – Agglomération de Toulon et sera, par la 

suite, intégrée au Plan de Protection de l’Atmosphère. 

 

 Engagements propres à la ville de Toulon relatifs à la qualité de l’air 

 Plan quinquennal communal 

Déjà engagée en 2015 dans l’élaboration du PCAET, la Ville de Toulon a souhaité néanmoins poursuivre 

cette démarche. Les réflexions et études menées en la matière portent sur le fonctionnement interne de 

ses services ainsi que sur l’impact de l’exercice des compétences communales. 

Ce travail est directement corrélé aux résultats du bilan des émissions de gaz à effet de serre que la 

Commune se doit de réaliser tous les 3 ans, tel que prévu dans les dispositions de la loi « Grenelle 2 ». 
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L’année 2017 aura permis à la collectivité de construire, en concertation avec les différentes directions 

concernées, un plan quinquennal (2017-2022) d’une quarantaine d’actions, articulé autour de 5 grandes 

orientations : 

- Améliorer la politique énergétique du patrimoine communal ; 

- Favoriser les déplacements responsables des agents communaux et des élèves ; 

- Développer des achats et une consommation responsables ; 

- Aménager durablement le territoire ; 

- Communiquer et piloter le PCAET. 

La mise en œuvre de ce plan par les directions pilotes désignées est prévue dès 2018. 

 

 Mise en œuvre des premières mesures du plan de déplacements d’administration 

L’approbation de la révision du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) du Var a été actée dans l’arrêté 

interpréfectoral du 14 octobre 2013. La mise en œuvre des mesures de police générale de ce plan a été 

définie dans l’arrêté interpréfectoral du 18 mars 2014. 

Les dispositions de ces textes stipulent que les personnes morales de droit public disposant au 1er janvier 

2014 de plus 250 salariés sont tenues de mettre en place un Plan de Déplacements d’Administration 

(PDA). 

Pour satisfaire à cette obligation, le Conseil Municipal de la Ville de Toulon a pris une délibération en 

septembre 2014 permettant d’engager la collectivité dans cette démarche. 

L’année 2016 aura permis à la collectivité de finaliser l’élaboration d’un plan d’actions. 

La mise en œuvre opérationnelle des premières mesures de ce plan d’actions a débuté en 2017. 

Parmi les actions menées cette année, quatre sont particulièrement à souligner : 

- L’acquisition et la mise à disposition des agents municipaux de 15 vélos (dont 10 à assistance 

électrique), destinés aux déplacements professionnels ; 

- La démarche d’adhésion de la collectivité à une plateforme (site Internet) de covoiturage 

interétablissements ; 

- L’organisation de stages d’écoconduite au profit des agents de la Ville ; 

- Journée de sensibilisation des agents aux modes de déplacement doux le 21 septembre 2017. 

 

 Inauguration de la station de mesure de la qualité de l’air Claret 

La nouvelle station de mesure de la qualité de l’air installée sur le site municipal de Claret a été inaugurée 

en juin 2017.  

Cette station est la septième mise en place dans le Var. Elle fonctionne sept jours sur sept, vingt-quatre 

heures sur vingt-quatre, transmettant en temps réel des données relatives aux mesures de divers 

polluants atmosphériques. 

La Ville de Toulon contribue ainsi, en accueillant ce dispositif sur l’un de ses sites, à la mesure de la 

qualité de l’air et aux prévisions de celle-ci sur son territoire. 

 

 

 

 Dispositif de surveillance de la qualité de l’air et campagnes de mesure 

Atmosud est l’Association Agréée par le ministère en charge de l’Environnement pour la Surveillance de 

la Qualité de l’Air de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (AASQA). 

Atmosud (nouveau nom d'Air PACA) est issu de la fusion, le 10 janvier 2012, des associations Atmo 

PACA et AIRFOBEP. 

L’association possède un dispositif interrégional de surveillance continue de l’air (24h/24, 7 jours/7).  

Dans le département du Var, en 2017, un réseau fixe composé de 16 analyseurs, répartis sur 7 stations, 

permet de mesurer le niveau en particules fines (PM10), en ozone (O3) et en oxydes d’azote (NOx). 

 

 Exposition de la population varoise à la pollution 

Dans le département du Var, trois principaux polluants constituent un enjeu sanitaire et environnemental : 

l’ozone (O3), les particules fines (PM10 et PM2,5) et le dioxyde d’azote (NO2). 

En 2017, près de 6 000 personnes restent exposées au dépassement des valeurs limites pour les 

polluants réglementés (dioxyde d’azote et particules fines) dans le Var, notamment sur la côte très 

urbanisée et à proximité des grands axes routiers. 

 

 Pour le dioxyde d’azote 

Même si les niveaux de dioxyde d’azote ont baissé de 30 % depuis 2007 dans le Var, en zone urbaine et 

en situation de proximité du trafic routier, près de 6 000 varois restent exposés au dépassement de la 

valeur limite pour ce polluant (près de 10 000 en 2010 – population du Var : environ un million d’habitants). 
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Le département du Var est le troisième de la Région sud Provence-Alpes-Côte d’Azur concerné par le 

non-respect de cette norme, toutefois très loin derrière les Alpes-Maritimes (82 000 personnes) et les 

Bouches-du-Rhône (56 000 personnes). 

 

Figure 158 : évolution de la population exposée au dépassement de la valeur limite annuelle en dioxyde 

d’azote en région sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (source : Atmosud) 

 

L’étroite zone côtière, très urbanisée, est la plus exposée au dépassement de la norme européenne pour 

le dioxyde d’azote, notamment à proximité des grands axes routiers. Le principal secteur émetteur 

d’oxydes d’azote est le trafic routier avec près de 86 % des émissions du département. 

 

 Pour les particules fines 

Dans le département du Var, les niveaux en particules fines (PM10) respectent les valeurs limites 

réglementaires européennes depuis cinq années consécutives (de 2013 à 2017). A l’échelle de 

l’agglomération toulonnaise, le contentieux devrait arriver à échéance en 2018. 

Toutefois, les niveaux en particules fines relevés restent supérieurs aux recommandations plus 

restrictives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans le sud du département. L’OMS établit un 

seuil à 20 µg/m3/an et la valeur réglementaire est de 40 µg/m3/an. 

A l’échelle du Var près de 165 000 personnes résident dans une zone où le seuil OMS est dépassé (16 % 

de la population du département en 2017, contre 100 % de la population en 2010). 

Des actions restent donc à mener sur les principaux secteurs émetteurs : chauffage résidentiel et trafic 

routier pour passer sous ce seuil sur l’ensemble du département. 

 

Figure 159 : habitants exposés (en pourcentage) au dépassement du seuil OMS (pour les particules fines 

PM10 (source : Atmosud) 

 

 Pour l’ozone 

Pour ce polluant issu de réactions photochimiques entre les polluants sous l’effet du rayonnement solaire, 

on estime que la totalité des habitants du Var vivent dans une zone en dépassement de ce seuil (99 % 

en 2010 – pas de tendance spécifique pour ce polluant, les variations dépendent de la météorologie 

estivale). 

Parmi les précurseurs de l’ozone on retrouve les polluants d’origine industrielle et automobile mais aussi 

certains composés issus de la végétation. 

 

Figure 160 : évolution de l’exposition de la population varoise aux PM10, NO2 et O3 d’après les seuils 

réglementaires entre 2010 et 2017 (source : Atmosud) 
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 Zones à enjeux sur le territoire 

Le Var est un département hétérogène en termes de qualité de l'air et de ses enjeux. 

La bande côtière urbanisée (Toulon, Fréjus Saint-Raphaël) et la proximité des grands axes de circulation 

du département (A8, A50, A57, axe de transit et de desserte des agglomérations) sont les zones sur 

lesquelles l’indice d'exposition est le plus élevé. 

Quelle que soit l’année, le principal enjeu de qualité de l’air à Toulon est situé en proximité des axes 

routiers à fort trafic. 

 

 Principaux secteurs émetteurs 

Le Var contribue selon les substances de 2 à 31% des émissions de la région PACA. Les principaux 

secteurs émetteurs du territoire sont le transport routier et le secteur résidentiel/tertiaire (86% des 

émissions en NOx et 60 à 70% des émissions en particules fines PM10 et PM2,5). 

 

Figure 161 : secteurs émetteurs dans le Var (source : Atmosud) 

Des spécificités sont observées sur le Var pour certains polluants : 

- Pour le dioxyde de soufre (SO2), le transport maritime à quai sur Toulon et la Seyne-sur-Mer 

contribue à 9% des émissions du Var. Des émissions ont également lieu en mer et sur les 

phases d'approches le long du littoral ; 

- Pour les Composés Organiques Volatils Non Méthanique (COVNM), le secteur 

agriculture/sylviculture/nature est le principal émetteur avec 86 % des émissions. La 

végétation émet un large éventail de composés (isoprène, monoterpènes…). Ces composés 

sont des précurseurs dans le processus de formation de la pollution photochimique à l’ozone 

sur le département. 

 

Les polluants mesurés dans l’air ambiant ne se limitent pas aux émissions locales. Des contributions 

extérieures sont souvent suspectées lors des épisodes de pollution. Toutefois les phénomènes de 

pollution chronique et les épisodes de pollution sont aggravés dans les zones en proximité des sources 

d’émissions. 

 

 Tendances de concentrations des polluants 

 Dioxyde d’azote 

Les niveaux de dioxyde d’azote ont baissé de 30 % depuis 2007 dans le Var, en zone urbaine et en 

situation de proximité du trafic routier. Cependant, les normes européennes à proximité des grands axes 

de circulation ne sont pas respectées. 

 

Figure 162 : tendance des concentrations en NO2 dans le Var depuis 2004 (source : Atmosud) 

 

 Particules fines 

Les niveaux en particules fines (PM10) respectent les valeurs limites européennes depuis 5 années 

consécutives (de 2013 à 2017). Cependant, sur le territoire varois le seuil de l’Organisation Mondiale de 

la Santé, plus restrictif, reste dépassé. 

 

Figure 163 : tendance des concentrations en PM10 dans le Var depuis 2007 (source : Atmosud) 



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 3 – Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet Page 153 

 

 Épisodes de pollution sur le Var 

Au total 13 jours d’épisodes de pollution ont été relevés en 2017 dans le Var, 6 pour l’ozone et 7 pour les 

particules fines. 

Une procédure d’alerte aux particules fines a été déclenchée sur persistance des niveaux de pollution 

relevée sur Toulon le 6 décembre 2017. 

Aucune procédure d’information-recommandations de la population n’a été activée pour le dioxyde 

d’azote depuis le 4 février 2011. 

 

La bande côtière dans laquelle s’inscrit l’aire d’étude est très urbanisée et subit une pollution 

atmosphérique liée aux infrastructures de transport et secteur résidentiel et tertiaire. Les 

émissions de polluants sur le littoral varois connaissent une forte saisonnalité, en lien avec l'afflux 

de touristes durant l'été. 

Les principaux centres urbains (dont l’agglomération de Toulon), présentant une forte densité de 

population, sont les principaux pôles émetteurs du département. 

Dans ces zones et en grande proximité du trafic routier, notamment autoroutier, les problèmes de 

qualité de l'air sont induits par les concentrations en dioxyde d'azote (NO2) et en particules (PM10). 

Le réseau ferroviaire du Var étant en quasi-totalité électrifié, il n’y a donc pas de rejet significatif 

associé. 

 

 

 

 

La loi de 1992 contre le bruit (réglementation française) impose que dans chaque département, le préfet 
soit chargé de recenser et de classer les infrastructures de transports terrestres en cinq catégories en 
fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. 

Après consultation des communes, le préfet détermine les secteurs affectés par le bruit au voisinage de 
ces infrastructures, les niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs et les isolements 
acoustiques à respecter lors de la construction d'un bâtiment. 

L’aire d’étude est concernée par plusieurs voies bruyantes annexées au PLU de Toulon : 

- La voie ferrée et l’autoroute A57 correspondent à des voies bruyantes de type 1 (catégorie la 

plusbruyante) : le périmètre concerné par le bruit est de 300 m de part et d’autre et 

l’infrastructure ; 

- La rue Joseph Gasquet est une voie bruyante de type 3 : le périmètre concerné par le bruit 

est de 100 m de part et d’autre. 

 

Figure 164 : voies bruyantes au sein de l’aire d’étude (source : PLU de Toulon) 

 

La directive européenne oblige à inscrire dans le code de l’environnement les cartes de bruit et les plans 
de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). Ils sont obligatoires pour les agglomérations et les 
infrastructures de transport (aéroports, voies ferrées, routes) en fonction de seuils : taille des 
agglomérations, trafic annuel pour les aéroports, routes et voies ferrées. 

La ligne 930 000, en tant qu’infrastructure ferroviaire de plus de 30 000 passages de trains par an, soit 

un trafic moyen journalier annuel (TMJA) supérieur à 82 trains par jour, fait l’objet de cartes de bruit 

stratégiques, notamment entre Saint-Cyr-sur-Mer et La Garde. 

La portion de ligne comprise dans l’aire d’étude est concernée par ces cartes de bruit stratégiques. 

 
 

Figure 165 : zone exposée au bruit en Lden au sein de l’aire d’étude (source : PLU de Toulon) 
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Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée les 14 et 15 juin 2018. L’étude acoustique 

complète figure en annexe de l’étude d’impact. 

Quatre points de mesures caractéristiques ont été répartis sur les bâtiments de la zone d’étude : 

- L’hôpital Sainte-Musse (PF1) ; 

- Le bâtiment d’activité de la société Erilia localisé sur la rue André Blondel (PF2); 

- Une maison riveraine localisé avenue de la Palasse (PF3) ; 

- Une maison riveraine localisée avenue Mireille (PF4). 

Ces points de mesures sont localisés sur la carte ci-après. 

 

 

Figure 166 : localisation des points de mesures et résultats (source : CIA) 

 

Les niveaux de bruit mesurés témoignent d’une ambiance sonore modérée de jour et de nuit pour les 

points de mesure PF1, PF2, PF3 et PF4. 

L’écart jour/nuit est supérieur à 5dB(A) est donc la période jour qui est la période la plus pénalisante pour 

l’application de la réglementation. 

 
 
Les cartes de bruit ci-après permettent d’illustrer l’ambiance sonore préexistante sur la zone du projet 
sur les deux périodes jour et nuit.
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Figure 167 : situation actuelle 2018 1/2 – Carte de bruit à 4 m de hauteur – Période jour (6h-22h) (source :CIA) 



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 3 – Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet Page 156 

 

 

Figure 168 : situation actuelle 2018 2/2 – Carte de bruit à 4 m de hauteur – Période nuit (22h-6h) (source : CIA)
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Le trafic ferroviaire et routier est une source de vibrations susceptibles d’entrainer une gêne auprès des 
riverains, parfois accompagnée d’inquiétudes vis-à-vis des risques d’endommagement des 
constructions. La réglementation n’impose pas d’étude approfondie en cas de projets autres que les 
ICPE. 

Les principales sources de vibrations au sein de l’aire d’étude sont : 

- Les circulations routières sur l’A57 ; 

- Les circulations ferroviaires sur la ligne 930 000. 

Au vu de la nature du projet, peu susceptible d’engendrer des vibrations supplémentaires, aucune mesure 

vibratoire n’a été réalisée pour caractériser l’état initial. 

 

 

Le terme « d’émissions lumineuses » stricto sensu représente la luminosité générée par plusieurs 
sources d’énergies d’origine anthropique. 

La notion de « pollution lumineuse » a été introduite par des astronomes nord-américains puis européens 
ayant été confrontés à la dégradation rapide de l’environnement nocturne. Il s’agit de l’excès d’éclairage 
artificiel visible en extérieur. 

Cette lumière artificielle, de plus en plus utilisée notamment pour mettre en valeur les villes, est remise 
en question à cause des effets qu’elle engendre notamment le gaspillage d’énergie et la perte de la 
visibilité du ciel avec la présence de « halo lumineux » autour des villes ou des grands centres 
commerciaux. 

Les études réalisées démontrent que 20 % de la planète subit une pollution lumineuse. Le halo lumineux 
en Europe augmente de 5% par an. 

 

La carte suivante identifie les différents niveaux de pollution lumineuse de Toulon et ses abords. La 

couleur magenta correspond à une forte pollution lumineuse (seulement 50 à 100 étoiles décelables), 

tandis que la couleur bleue correspond à des secteurs où la voie lactée se détache nettement (1 800 à 

3 000 étoiles décelables). 

L’aire d’étude s’insère dans un contexte de forte pollution lumineuse.  

En effet elle s’insère dans un contexte urbain d’ores et déjà impacté par une ambiance lumineuse 

artificielle importante. L’éclairage de nuit du quartier est constant, notamment pour des raisons de sécurité 

en milieu urbain. 

 

 

Figure 169 : émissions lumineuses globales sur la zone d’étude (source : avex-asso) 

 

 

Les champs électromagnétiques (CEM) sont constitués d’une onde électrique (E) et d’une onde 
magnétique (H).  

Les ondes sont caractérisées par une fréquence, qui représente leur nombre d’oscillations par unité de 
temps. Lorsque l’unité de temps est la seconde, la fréquence est mesurée en Hz : 1 Hz correspond à 1 
cycle par seconde.  

On appelle « champ électromagnétique » les ondes électromagnétiques à basse fréquence et 
« rayonnement électromagnétique » les ondes électromagnétiques à très haute fréquence. 

Selon leur fréquence et leur énergie, les ondes électromagnétiques sont classées en catégories : 

- les rayonnements ionisants, capables de produire une ionisation des molécules en cassant les liaisons 
atomiques ; 

- les rayonnements non ionisants. 

Le soleil est ainsi une source d’ondes électromagnétiques intenses. La Terre elle-même est une source 
de champ magnétique, et divers phénomènes naturels, comme les orages et les éclairs, provoquent des 
variations des champs magnétiques et électriques. 

Les principales sources artificielles de CEM sont les suivantes : 

- lignes de transport et de distribution d’électricité ; 

- trains, métros et tramways ; 

- diverses sources locales (appareils électroménagers, écrans d’ordinateurs, …). 
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Figure 170 : différentes sources d’ondes électromagnétiques (source : gesim.fr) 

 

Au sein de l’aire d’étude, différentes sources émettrices de champs électro-magnétiques artificiels sont 

présentes, dont les principales sont : 

- l’hôpital Sainte-Musse et le centre de radiothérapie de la Croix Rouge en particulier du fait de 

l’utilisation d’appareils médicaux émetteurs de rayonnements ionisants ; 

- la voie ferrée. 

 

Les champs électromagnétiques liés aux lignes ferroviaires entrent dans la catégorie des champs de 

fréquences extrêmement basses (inférieures à 300 Hz). Ils sont dus : 

- à la production, au transport et à l’utilisation d’énergie électrique (caténaires, sous-stations 

électriques) ; 

- aux équipements de signalisation ERTMS (European Rail Traffic Management System). Il 

s’agit de systèmes de communication sans fil, destinés à la surveillance du trafic ferroviaire. 
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Les nuisances provoquées par des odeurs (nuisances olfactives) 
peuvent, dans certains cas, être considérées comme un trouble 
anormal de voisinage et, à ce titre, être sanctionnées. 

On parle de trouble anormal de voisinage lorsque la nuisance 
invoquée excède les inconvénients normaux inhérents aux 
activités du voisinage. 

La nuisance s’apprécie au cas par cas en fonction notamment de 
son intensité, de sa fréquence, de sa durée, de l’environnement 
dans lequel elle se produit et du respect de la réglementation. 

Les nuisances olfactives peuvent être considérées comme un 
trouble anormal de voisinage, qu'elles soient provoquées par un 
particulier (barbecue, amoncellement d'ordures, utilisation 
intempestive de fumier...) ou par une entreprise (restaurant, 
élevage porcin, poulailler, usine...). 

Une étude réalisée par l’ADEME (Agence de l'environnement et de 
la maîtrise de l'Énergie) a permis d’estimer à plusieurs dizaines de 
milliers le nombre de sites pouvant générer des odeurs. Les 
secteurs de l’agriculture, industries agro-alimentaires, industries 
chimiques, stations d’épuration et activités de traitement des 
déchets sont génératrices d’odeurs. 

Le tableau ci-contre présente les principales sources d’odeurs 
existantes. 

 

L’analyse de l’état initial des odeurs repose sur l’identification des 

sources d’émissions probables dans l’aire d’étude, sur la base des 

éléments définis dans le précédent paragraphe. Ce travail est 

réalisé à partir d’une approche cartographique complétée par une 

visite de terrain. 

Aucune activité particulière au sein de l’aire d’étude n’est 

susceptible d’émettre d’odeur significative. 

L’autoroute A57 constitue la principale source d’odeurs dues 

aux émissions de gaz d’échappement au sein de l’aire d’étude, 

ainsi que les odeurs émises par les ventilations des 

équipements (hôpital Sainte-Musse), restaurant (Holiday Inn) 

et particuliers et enfin les odeurs de tabac des passants 

fumeurs. 

 

Tableau 8 : principales sources d’odeurs (source : ADEME) 

 

 

Malgré la présence de l’autoroute, l’ambiance sonore au sein de l’aire d’étude est modérée. Les vibrations, les émissions lumineuses, 

les champs électromagnétiques ainsi que les odeurs sont représentatifs du contexte urbain dans lequel s’insère l’aire d’étude.
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Synthèse des enjeux du milieu humain 

Organisation du territoire 

L’aire d’étude accueille la zone d’activités économiques de Sainte-Musse, deux établissements de santé, 

deux établissements d’enseignement, ainsi qu’un complexe sportif de grande envergure. 

Deux infrastructures de transport majeures la traversent : l’A57 et la ligne ferroviaire 930 000 Marseille-

Vintimille. Un site propre bus permettant de desservir l’hôpital y est localisé, accompagné d’une piste 

cyclable. 

L’analyse urbaine réalisée indique que les déplacements dans un rayon de 1 km sont des déplacements 

de courtes distances internes à Toulon et à son agglomération qui privilégient la voiture et le réseau 

Mistral, le réseau viaire étant cependant souvent encombré et peu lisible. 

L’offre de stationnement du secteur est insuffisante. 

L’accessibilité piétonne et cyclable est relativement complexe dans l’aire d’étude, d’autant qu’elle est 

rendue difficile par les trois grands obstacles que constituent la voie ferrée, l’A57 et l’Eygoutier plus au 

sud. 

Trois quartiers résidentiels sont représentés : les quartiers de la Palasse, Sainte-Musse et Font Pré. 

Planification des déplacements 

La création d’une halte à Sainte-Musse au sein de l’aire d’étude est programmée dans les documents de 

planification suivants : SCoT Provence-Méditerranée, CPER 2015-2020, PDU 2015-2025. 

Urbanisme réglementaire 

Le PLU de Toulon identifie notamment l’hôpital Sainte-Musse, le lycée Rouvière, le complexe sportif Léo 

Lagrange comme équipements à enjeux pour la ville et la métropole. 

L’aire d’étude concerne trois zones urbaines du PLU et majoritairement le zonage UC correspondant à 

une zone de tissu diversifié rassemblant de grands et petits collectifs, et dont le règlement ne s’oppose 

pas à la création d’une halte. 

Quelques emplacements réservés sont localisés au sein de l’aire d’étude, le plus proche de la voie ferrée 

étant le n°503, réservé pour les aménagements du TSCP programmés par la Métropole. 

Six espaces boisés classés sont localisés au sein de l’aire d’étude dont un proche de la voie ferrée au 

niveau du quartier la Palasse. 

Dynamique territoriale 

La dynamique territoriale de l’aire d’étude et de son aire d’influence est en plein essor, avec quatre projets 

urbains et trois projets de transports à l’étude ou en cours de réalisation. 

Risques technologiques, réseaux et servitudes 

Deux types de risques technologiques sont présents au sein de l’aire d’étude : le risque de transport de 

matières dangereuses sur l’A57 et la ligne ferroviaire 930 000 ainsi que la présence d’un site 

potentiellement pollué (BASIAS) correspondant à une station-service, toutefois relativement éloigné de 

la voie ferrée. 

Plusieurs réseaux sont identifiés au sein de l’aire d’étude, il s’agit de réseaux secs de 

télécommunications, d’électricité, d’éclairage ainsi que des réseaux humides d’eaux pluviales, d’eau 

potable et d’assainissement. 

Des servitudes d’utilité publique relatives aux télécommunications et à la voie ferrée sont enfin recensées 

au sein de l’aire d’étude. 

Cadre de vie 

L’aire d’étude s’inscrit au sein d’une bande côtière très urbanisée et subissant une pollution liée aux 

infrastructures de transport et aux activités humaines. La principale source émettrice de polluants à 

l’échelle de l’aire d’étude est l’autoroute A57. 

L’ambiance sonore au sein de l’aire d’étude est principalement conditionnée par les circulations sur la 

voie ferrée et l’A57, classées comme infrastructures bruyantes.  

Les niveaux de bruit mesurés témoignent d’une ambiance sonore modérée de jour et de nuit. 

Les principales sources de vibrations sont liées aux circulations sur l’A57 et sur la voie ferrée. 

L’ambiance lumineuse y est importante, liée en particulier à l’éclairage constant de nuit du quartier. 

Les principales sources d’émissions de champs électromagnétiques sont les deux établissements de 

santé ainsi que la voie ferrée. 

Aucune odeur particulière autre que les odeurs associées aux aires urbaines n’est ressentie au sein de 

l’aire d’étude. 
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Le niveau de sensibilité permet de définir les thématiques susceptibles d’êtres touchées par le projet et 

d’identifier ainsi les enjeux à prendre en compte. 

Le niveau de sensibilité s’évalue en tenant compte à la fois : 

- de la valeur de l’enjeu susceptible d’être affecté ; 

- de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de cet enjeu. 

 

Quatre niveaux de sensibilité sont définis : 

- Si la valeur de l’enjeu et la probabilité d’en perdre tout ou partie sont jugées signficatives, la 

sensibilité est jugée FORTE ; 

- Si la valeur de l’enjeu est jugée significative, mais que la probabilité d’en perdre tout ou partie 

est jugée faible ou inversement, la sensibilité est jugée MODEREE ; 

- Si valeur de l’enjeu et la probabilité d’en perdre tout ou partie sont jugées faibles, la sensibilité 

est jugée FAIBLE ; 

- Si le projet n’a aucun effet sur l’enjeu, la sensibilité est jugée NULLE. 

 

Le tableau suivant identifie les niveaux de sensibilité pour chaque enjeu. 
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Thématique Enjeux environnementaux Sensibilité vis-à-vis des biens et des personnes 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

Le climat typique de la région méditerranéenne est clément, avec des précipitations faibles sur l’année 
mais pouvant être intenses d’octobre à janvier. 

Vents d’intensité faible 

NULLE 

Le projet n’aura aucun effet sur le climat. 

Il contribue au report route-rail. L’évaluation carbone démontre que le report modal 
induit par le projet contribuera à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

Géologie 

Le sol est composé de terrains sédimentaires et principalement constitués de grès et roches datant du 
Trias au Jurassique 

Bonnes caractéristiques mécaniques. 

NULLE 

La géologie apparait plutôt comme une contrainte de conception qui ici est faible au vu 
des bonnes caractéristiques des sols. 

Topographie 
Altitude de 25 m NGF 

Plaine surplombée de reliefs structurants tels que le Mont Faron, le Thouar et le Coudon 

NULLE 

La topographie apparaît plutôt comme une contrainte de conception, qui ici n’en est pas 
une puisque le projet est dans un contexte de plaine. 

Eaux souterraines 

Deux masses d’eaux souterraines affleurantes : 

- Domaine marno-calcaires de la Région de Toulon : imperméable, bon état quantitatif et chimique 

- Calcaires et marnes Muschelkalk de la plaine de l’Eygoutier : perméabilité variable, bon état 
quantitatif, état chimique médiocre. 

 

Ces deux masses d’eaux sont exploitées pour l’alimentation en eau potable. L’enjeu de conservation 
est très important. 

 

On relève des venues d’eau à des profondeurs variant de 2,5 m à 25 m. 

MODÉRÉE 

Les eaux souterraines en présence sont affleurantes et exploitées pour l’alimentation en 
eau potable (enjeu fort). 

La nappe risque d’être rencontrée localement en particulier lors de la réalisation des 
fondations de la passerelle. 

Eaux superficielles 

L’aire d’étude est concernée par le ruisseau de Sainte-Musse, affluent de l’Eygoutier 

Il est classé dans les cours d’eau de 2ème catégorie piscicole (Barbeau méridional) 

Le ruisseau Sainte Musse est aussi identifié comme cours d’eau à enjeu dans le PLU. 

Le ruisseau de Saint-Joseph est également présent à proximité de l’aire d’étude mais plus éloigné, il 
présente les mêmes caractéristiques en tant qu’affluent de l’Eygoutier. 

MODÉRÉE 

Le ruisseau est éloigné de l’emplacement envisagé de la halte, en revanche, il se situe 
à proximité immédiate d’une parcelle qui pourrait accueillir la base travaux. Il existe un 
risque de pollution ponctuelle pendant les travaux. 

Le ruisseau constitue également le milieu récepteur (avec le ruisseau Saint-Joseph) des 
eaux de ruissellement issues de la plateforme ferroviaire. 

Captages AEP Aucun captage ou périmètre de protection NULLE 

RISQUES NATURELS 

Risque inondation 

Aucune zone inondable au sens de l’atlas des zones inondables 

 

Aucun zonage de PPR 

Hauteur d’eau inférieure à 50 cm au sens de la cartographie du TRI 

La voie ferrée est située en zone bleu clair relative à l’aléa inondabilité de l’Eygoutier (hauteur d’eau 
inférieure à 50 cm) dans l’étude d’inondabilité en annexe du PLU. 

MODÉRÉE 

Les aménagements de la halte sont envisagés à plus de 50 cm au-dessus du terrain 
naturel (le règlement impose que le premier plancher bas aménagé soit réalisé au 
moins à 50 cm du TN). 

La sensibilité est néanmoins jugée modérée compte tenu des incertitudes actuelles sur 
le caractère inondable de la zone. Les résultats des études hydrauliques réalisées 
actuellement dans le cadre du PAPI permettront de lever ces incertitudes. 

Risque mouvement de terrain Absent NULLE 

Risque retrait-gonflement des sols 
argileux 

Aléa faible 

FAIBLE 

Cet aléa apparait plutôt comme une contrainte de conception qui ici est faible dans la 
mesure où le niveau d’aléa est faible. 

Risque sismique faible Aléa faible 

FAIBLE 

Cet aléa apparait plutôt comme une contrainte de conception qui ici est faible dans la 
mesure où le niveau d’aléa est faible. 

Risque incendies de forêt Absent NULLE 

MILIEU NATUREL 
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Thématique Enjeux environnementaux Sensibilité vis-à-vis des biens et des personnes 

Zones protégées ou inventoriées 

La zone du projet n’est concernée par aucune zone protégée ou inventoriée à l’exception d’un cours 
d’eau inscrit à l’inventaire des frayères : le ruisseau Sainte-Musse. 

Dans une moindre mesure le ruisseau de Saint-Joseph, plus éloigné, présente les mêmes 
particularités. 

FAIBLE 

Le ruisseau est canalisé au sein d’un milieu fortement urbanisé, et éloigné de 
l’emplacement envisagé de la halte. 

Il existe cependant un risque de pollution ponctuelle pendant les travaux car le ruisseau 
constitue également le milieu récepteur (avec le ruisseau Saint-Joseph) des eaux de 
ruissellement issues de la plateforme ferroviaire. 

Continuités écologiques 
Le ruisseau Sainte-Musse (ainsi que le ruisseau Saint-Joseph plus éloigné) constitue une trame bleue 
au SRCE. 

FAIBLE 

Le ruisseau est éloigné de l’emplacement envisagé de la halte, en revanche, il se situe 
à proximité immédiate d’une parcelle qui pourrait accueillir la base travaux. Il existe un 
risque de pollution ponctuelle pendant les travaux. 

Le ruisseau constitue également le milieu récepteur (avec le ruisseau Saint-Joseph) des 
eaux de ruissellement issues de la plateforme ferroviaire. 

Espèces protégées 
Présence potentielle d’espèces protégées mais communes de reptiles, insectes, oiseaux (néanmoins 
non observées lors de l’expertise). 

FAIBLE 

Bien que le projet se situe au cœur du tissu urbain toulonnais, les abords des voies 

ferrées sont attractifs pour la faune. 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Entités paysagères 
L’aire d’étude est située à l’intersection de deux entités paysagères : la rade de Toulon et la 
Dépression permienne. 

FAIBLE 

La faible ampleur du projet n’est pas susceptible de modifier de façon significative la 

paysage à l’échelle des entités paysagères 

Paysage de l’aire d’étude 

Présence de deux infrastructures de transport : l’A57 et la voie ferrée Marseille-Vintimille. 

Voie ferrée à l’interface entre trois quartiers à vocation très différente : Sainte-Musse, La Palasse et 
Font-Pré. 

 

Perceptions rapprochées dominées par la prégnance aussi bien sonore que visuelle de l’autoroute. 

 

Présence d’un cordon léger de végétation. 

MODÉRÉE 

Le projet est localisé dans un contexte fortement urbanisé et le quartier est surplombé 

par l’autoroute. 

La passerelle est réalisée à proximité du pont de l’autoroute et ne modifiera pas de 

façon significative le paysage alentours. 

Les riverains situés au droit de la halte auront néanmoins une vue directe sur la zone de 

quais et sur la passerelle. 

Patrimoine 
Un élément remarquable du patrimoine inscrit au PLU et localisé en extrémité de l’aire d’étude : la 
bastide La Verlaque. 

NULLE 

Le projet n’aura aucun effet sur les emprises de la bastide. 

Cette dernière n’est pas visible depuis les aménagements envisagés 

Archéologie Absence de zones archéologiques de saisine 

FAIBLE 

Projet réalisé en zone déjà fortement remaniée 

Les découvertes fortuites ne sont toutefois pas à écarter. 

MILIEU HUMAIN 

Urbanisme réglementaire 

Le zonage du PLU au droit de l’aire d’étude est composé de zones urbaines, notamment la zone UC 
correspondant à une zone de tissu diversifié rassemblant de grands et petits collectifs 

La présence de plusieurs emplacements réservés est à noter, dont deux proches de la voie ferrée, 
correspondant aux aménagements envisagés dans le cadre du TCSP (desserte hôpital), ainsi qu’aux 
aménagements nécessaires à l’élargissement de l’A57. 

6 espaces boisés classés (EBC) sont présents, dont un proche de la voie ferrée 

FAIBLE 

Le règlement du PLU ne s’oppose pas à la création d’une halte. 

Le projet n’aura aucune emprise sur les EBC. 

 

La rampe d’accès aux quais côté Marseille empiète sur l’emplacement réservé n°04 
correspondant à l’élargissement du pont autoroutier.  
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Les deux aménagements n’étant pas incompatibles (la rampe est sous le pont-route), la 
modification de l’emplacement réservé ne paraît pas nécessaire. 

 

Il est envisagé que les deux projets d'élargissement de l'A57 et de la halte Sainte-Musse 
se chevauchent de quelques mois. Les maîtres d'ouvrages se coordonneront. 

Le projet est réalisé en parfaite cohérence avec le projet de TCSP. Les deux 
aménagements sont complémentaires. 

Habitat et logement 
Trois quartiers résidentiels : la Palasse, Sainte-Musse, Font-Pré, avec grands et petits collectifs ou 
habitats individuels 

FORTE 

Quelques habitations riveraines au droit de la voie ferrée 

Activités économiques L’aire d’étude accueille la zone commerciale et d’activités de Sainte-Musse 

FORTE 

La zone d’activités doit pouvoir poursuivre son développement et préserver et même 
améliorer son accessibilité 

Équipements, tourisme et loisirs 

Hôpital Sainte-Musse : 3 400 emplois, 300 000 patients par an. 

2 établissements d’enseignement : lycée Rouvière et Greta 

L’enjeu d’amélioration de l’accès à ces établissements est très important. 

Complexe sportif Léo Lagrange 

Aucun site touristique majeur n’est présent dans la zone d’étude. 

FORTE 

Les équipements du secteur doivent poursuivre leur développement et préserver et 
même améliorer leur accessibilité 

Dynamique territoriale 
Plusieurs projets en cours ou en projet aux alentours de l’aire d’étude : trois projets d’urbanisme et 
quatre projets d’infrastructures 

FORTE 

La cohérence urbaine a été recherchée et le projet permet l’amélioration de 
l’intermodalité  

Infrastructures et déplacements 

routiers 

Le réseau viaire est marqué par de nombreuses impasses et des voies de dessertes locales à vocation 
résidentielle 

Présence de l’A57 

FORTE 

Le maintien des circulations routières pendant le chantier et le rétablissement des voies 
de circulations impactées par le projet sont importants 

Infrastructures et déplacements 

ferroviaires 
Ligne Marseille-Vintimille (TGV+TER) 

MODÉRÉE 

Le maintien des circulations ferroviaires pendant le chantier est important et quelques 
interruptions ponctuelles de jour sont prévues 

Transports en commun 

Présence d’un site propre bus faisant partie d’un projet plus large de TCSP porté par la Métropole 
(enquête publique à venir) 

Une desserte en transport commun attractive vers Toulon. 

7 lignes de bus Mistral et 7 lignes de car Varlib/Zou qui empruntent l'autoroute A57 

MODÉRÉE 

Risque de perturbation des dessertes et circulation en phase travaux et de manque 
d’accessibilité et de visibilité pour les utilisateurs 

Stationnement 840 places de stationnement public mais des secteurs sous tensions à certaines heures de la journée 
MODÉRÉE 

Les usagers risquent de subir des perturbations pendant les travaux 

Modes doux 

Le réseau cyclable est  bien étendu à l’échelle de la Métropole avec une volonté de développer des 
aménagements cyclables pour atteindre 400 kilomètres à l’horizon 2025 . 

L’accessibilité piétonne et cyclable est rendue compliquée avec la traversée des obstacles (voie ferrée 
et autoroute) 

FAIBLE 

Les usagers risquent de subir des perturbations pendant les travaux 

Piétons Tous les trottoirs de Sainte-Musse sont récents. Très bonne accessibilité. 
MODÉRÉE 

Les usagers risquent de subir des perturbations pendant les travaux 

Risques technologiques Le risque TMD est présent sur l’A57 et sur la ligne ferroviaire, avec un enjeu fort 

FAIBLE 

L’enjeu lié au TMD est fort et le projet consiste à créer une halte avec des quais où les 
voyageurs seront exposés au risque. Le risque qu’un accident ait lieu au droit de la halte 
est toutefois négligeable. 

Sites pollués Un site potentiellement pollué (BASIAS) est présent à 400 m de la voie ferrée 
NULLE 

Aucun aménagement temporaire ou définitif n’est envisagé sur le site 
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Réseaux 
Plusieurs réseaux ont été identifiés : liés au ferroviaire, mais aussi réseaux secs de 
télécommunications, d’électricité, d’éclairage ainsi que réseaux humides d’eaux pluviales, d’eau 
potable et d’assainissement 

FORTE 

En phase chantier, risque de coupure des réseaux pour les consommateurs 

Servitudes d’utilité publique Présence de servitudes d’utilité publique relatives aux télécommunications et à la voie ferrée 

FAIBLE 

Aucun effet sur les servitudes relatives aux télécommunications 

La nature même du projet ferroviaire autorise les aménagements malgré la servitude 
relative à la voie ferrée. 

CADRE DE VIE 

Qualité de l’air La présence de l’A57 influence considérablement la qualité de l’air au niveau local 

FAIBLE- POSITIVE 

Secteur dont la qualité de l’air est dégradée par la présence de l’autoroute 

Le projet à plus large échelle contribue à l’utilisation des transports collectifs et donc à 
une amélioration de la qualité de l’air 

Ambiance acoustique 
Voie ferrée et A57 classées infrastructures bruyantes et sources de vibrations 

Ambiance sonore préexistante modérée de jour et de nuit 

FORTE (phase chantier uniquement) 

La sensibilité concerne la phase chantier qui sera source de dérangements vis-à-vis des 
riverains et des deux établissements de santé (Croix Rouge et hôpital Sainte-Musse) 

Absence de modification significative de la géométrie de la voie et aucune augmentation 
de trafic en phase exploitation 

Vibrations Les principales sources de vibrations sont liées aux circulations sur l’A57 et sur la voie ferrée. 

FORTE (phase chantier uniquement) 

La sensibilité concerne la phase chantier qui sera source de dérangements vis-à-vis des 
riverains et de l’hôpital dans une moindre mesure (plus éloigné) 

Absence de modification significative de la géométrie de la voie et aucune augmentation 
de trafic en phase exploitation 

Ambiance lumineuse L’ambiance lumineuse est importante, liée en particulier à l’éclairage constant de nuit du quartier. 

MODÉRÉE 

Les éclairages nécessaires pendant les travaux de nuit seront ponctuels et 
correctement orientés. En phase exploitation, la halte sera éclairée uniquement pendant 
ses horaires d’ouverture au public. Un système de détecteurs permettra de déclencher 
l’éclairage uniquement en présence des usagers. 

Champs électromagnétiques 
Les principales sources d’émissions de champs électromagnétiques sont les deux établissements de 
santé ainsi que la voie ferrée. 

NULLE 

Le projet ne crée pas plus d’émissions de champs électromagnétiques que l’existant, 
engendrés en particulier par la voie ferrée 

Odeurs Aucune odeur particulière n’est ressentie au sein de l’aire d’étude. 
NULLE 

Le projet ne crée pas d’odeurs particulières. 
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La Loi Grenelle I, qui est un texte ayant pour objectif de mettre en œuvre les engagements du Grenelle 

de l’environnement qui s’est tenu en 2007 dans la souci de préserver l’environnement et le climat, impose 

que « Pour les décisions publiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur 

l'environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions 

respectueuses de l'environnement, en apportant la preuve qu'une décision alternative plus 

favorable à l'environnement est impossible à un coût raisonnable.». 

Le présent chapitre décrit les solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées pour la création 

de la halte de Sainte-Musse, et les principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison 

des incidences sur l’environnement et la santé humaine. 

 

Dans le cadre du projet de création de la halte de Sainte-Musse, SNCF Réseau entend s’engager sur un 

certain nombre d’actions en faveur de l’environnement et du développement durable : 

- S’insérer dans un contexte périurbain très contraint, et notamment minimiser les impacts sur 

la voirie limitrophe (enjeux site propre des Lignes Mistral à Haut Niveau de Service, plan de 

circulation, et stationnement); 

- Veiller à la bonne intégration paysagère du projet dans un quartier résidentiel, aux portes d’un 

hôpital, et en rive des récents aménagements de voirie du futur transport en Commun en Site 

Propre (TCSP); 

- Concevoir une halte architecturalement sobre, fonctionnellement performante, à coûts 

d’investissement, de maintenance et d’exploitation optimisés. En ce sens le choix des 

équipements se porte vers des standarts déjà intégrés et maîtrisés par les processus de 

maintenance et d’entretien; 

- Concevoir une halte économe de l’espace en évitant les extensions d’emprise sur le domaine 

privé et en limitant au maximum les extensions d’emprise sur le domaine public de voirie (voies 

de circulation, site propre TCSP), en admettant que les bandes de stationnement et la piste 

cyclable pourront être interrompues au droit de la halte de manière à libérer les espaces 

nécessaires aux nouvelles fonctions; 

- Limiter les gênes acoustiques. 

 

 

Afin de justifier de la pertinence de création d’une halte à Sainte-Musse, il était nécessaire dans un 

premier temps d’analyser quelle serait la situation si la halte n’était pas réalisée. Cette situation est 

appelée la solution 0. 

Le choix de Sainte-Musse pour l’implantation de la seconde gare de Toulon a dû être démontré. 

Le site de Sainte-Musse ayant enfin été retenu comme étant le plus pertinent, des variantes locales de 

positionnement ont été étudiées. Pour se faire, trois études spécifiques ont été menées : 

- Les études préalables réalisées en 2013 : la création de nouvelles haltes dans le secteur du 

Var, et notamment la création d’une nouvelle halte à Sainte-Musse a été étudiée et deux 

implantations locales ont été comparées ; 

- Une étude générale de prospective visant à examiner la faisabilité technique et la pertinence 

socio-économique de l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération toulonnaise a été 

réalisée en septembre 2015 et trois positions pour la nouvelle halte de Sainte-Musse ont été 

étudiées : deux en courbes et une en alignement droit ; 

- Une étude menée par l’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var en avril 2017 a 

permis de compléter l’analyse par des critères de cohérence urbaine, et notamment en 

comparant les trois positions au regard des générateurs de trafics. 

 

Enfin, les trois positions ont été comparées d’un point de vue de leurs impacts sur l’environnement. 

 

Le présent chapitre présente les résultats de ces analyses successives et conclut sur le choix final 

effectué pour l’implantation de la halte de Sainte-Musse. 
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Sainte-Musse est un quartier en pleine expansion où se situent des pôles générateurs de trafic à vocation 

communautaire et départementale (complexe sportif Léo Lagrange, hôpital Sainte-Musse). 

De nombreux projets urbains sont également en cours ou programmés, voués à accueillir de plus en plus 

d’habitants et de générer de plus en plus de déplacements. 

Sans la réalisation de la halte, le quartier est voué à subir une circulation dense, génératrice de pollution 

atmosphérique et de nuisances sonores.  

La solution 0 est donc écartée. 

 

 

La réalisation de la halte de Sainte-Musse fait partie des investissements attendus en priorité car la ville 

de Toulon représentant plus de 170 000 habitants ne dispose actuellement que d’une seule gare, celle 

du centre, accueillant plus de 3 700 000 voyageurs en 2017, soit 9% de plus qu’en 2016. 

Sainte-Musse serait le second point d’arrêt ferroviaire de la commune et le huitième de la Métropole. 

 

 

Dans le cadre des études préalables, deux implantations pour la nouvelle halte de Sainte-Musse ont été 

comparées :  

- Une première implantation au PK 70+650 à l’intersection entre la voie ferrée et l’arrêt hors-

chaussée sur l’ouvrage de l’A57 ; 

- Une seconde implantation au PK 71+100 (au droit de l’ancienne maison garde-barrière). 

 

Ces deux implantations sont visibles sur la figure 3 (positions respectives 1 et 3). 

 

Figure 171 : à gauche, vue de la première implantation depuis le pont de l’A57 et à gauche, zone de quais 

de la deuxième implantation vue depuis la passerelle ville-ville (source : Setec, 2013) 

Une analyse comparative a été réalisée selon sept critères. 

Les résultats de cette étude sont présentés dans le tableau ci-après. Les notes vont de 1 à 5, 5 étant la 

note la plus favorable et 1 la moins favorable. Un code couleur permet de comparer les deux variantes 

pour chaque critère : la couleur verte signifie que la variante est plus favorable vis-à-vis du critère étudié. 

 

La couleur grise signifie que les deux variantes sont équivalentes vis-à-vis du critère étudié. 

 

 

Figure 172 : analyse comparative des deux implantations de la halte Sainte-Musse étudiées dans le cadre 

des études préalables (source : SNCF Réseau ex-RFF, 2013) 
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C’est l’implantation de la halte au PK 70+650 qui est la plus favorable vis-à-vis de l’intermodalité 

et du foncier. L’accès au train, la vitesse sur la ligne existante ainsi que le coût sont en revanche 

plus optimisés avec l’implantation de la halte au PK 71+100. 

Les deux variantes sont équivalentes vis-à-vis de l’impact des travaux et des délais de 

réalisation. 

 

 

Une étude générale de prospective visant à examiner la faisabilité technique et la pertinence socio-

économique de l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération toulonnaise a été réalisée en 

septembre 2015. 

Dans le cadre de cette étude, trois implantations ont été étudiées : deux en courbes et une en alignement 

droit : 

- Position 1 située à l’ouest du pont autoroutier (nouvelle implantation étudiée en études 

préliminaires) ; 

- Position 2 située à l’est du pont autoroutier (correspond à l’implantation au PK 70+650 étudiée 

en études préalables) ; 

- Position 3 située au niveau de la passerelle piétonne existante à l’est de l’hôpital (correspond 

à l’implantation au PK 71+100 étudiée en étude préalable). 

Pour la position 2, deux solutions ont été analysées : une solution avec rampes et une solution avec 

ascenseurs. 

 

Figure 173 : trois positions étudiées en études préliminaires pour l’implantation de la halte de Sainte-

Musse (source : Etude générale prospective pour l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération 

toulonnaise - Compléments d’étude sur les haltes de Sainte-Musse et de l’Escaillon) 

 

Il convient de préciser que les trois positions ont été comparées en tenant compte de la réalisation de la 

troisième voie dans le cadre du projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA). 
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Figure 174 : vue en plan de la position 1 (source : SNCF Réseau, Etude générale prospective pour 

l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération toulonnaise - Complément d’étude sur la halte de 

Sainte-Musse) 

 État des lieux 

La parcelle Dégréane, située au nord des voies ferrées à ce niveau, permet de disposer d’un terrain pour 

l’implantation de certains éléments de la halte (accès à la halte, P+R, etc…). 

Plusieurs bâtiments sont implantés sur la parcelle. Les bâtiments 1 et 2 repérés sur la vue aérienne ci-

après peuvent éventuellement être démolis, le bâtiment 3 sera plus difficile à impacter au vu de ses 

usages actuels.

 

Les principales contraintes pour l’implantation d’une halte sur ce site sont les suivantes : 

- Tracé des voies existantes en courbe pouvant avoir des conséquences sur l’accessibilité pour 

les personnes à mobilité réduite (PMR) et la visibilité du conducteur ; 

- Structure contraignante du pont autoroutier à l’est pour l’implantation des quais et de la 

troisième voie; 

- Proximité immédiate de la station du futur site propre TCSP au nord des voies existantes ; 

- Proximité immédiate de l’avenue Joseph Gasquet au sud des voies ferrées, dont les deux 

sens de circulation doivent être conservés. 

  

Figure 175 : localisation de la parcelle Dégreane et de ses bâtiments (source : SNCF Réseau, Etude 

générale prospective pour l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération toulonnaise - Complément 

d’étude sur la halte de Sainte-Musse) 

  

Figure 176 : vue de la position 1 depuis le sud-ouest à gauche et depuis le sud-est à droite (source : SNCF 

Réseau, Étude générale prospective pour l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération 

toulonnaise - Complément d’étude sur la halte de Sainte-Musse) 
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Figure 177 : localisation de l’emprise du projet de TCSP (source : SNCF Réseau, Etude générale 

prospective pour l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération toulonnaise - Complément d’étude 

sur la halte de Sainte-Musse) 

 

Figure 178 : localisation de l’avenue Joseph Gasquet au sud des voies ferrées (source : SNCF Réseau, 

Etude générale prospective pour l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération toulonnaise - 

Complément d’étude sur la halte de Sainte-Musse) 

 

 Avantages et inconvénients relatifs à la position 1 

Position 1 

Impacts au niveau de la 

halte 
Avantages Inconvénients 

Nécessité de décaler la 

future station prévue dans 

le cadre du TCSP vers le 

Nord pour implanter les 

quais.  

En revanche, à l’ouest de 

la halte, le tissu bâti est 

plus resserré autour du 

corridor du TCSP, laissant 

peu de marge pour limiter 

les impacts liés à un 

repositionnement du site 

propre. 

Disponibilité d’une parcelle 

au nord pour aménager les 

abords de la gare (parvis 

notamment). 

La halte est en courbe, 

posant des problèmes de 

lacune pour l’accès aux 

trains. 

La connexion avec le 

TCSP est bonne (accès de 

la halte côté Nord à une 

distance de 60 m environ 

de l’arrêt de TCSP le plus 

proche, sans traversée de 

voirie. 

La desserte immédiate 

est limitée, le site est 

éloigné de l’hôpital et le 

secteur sud très routier, 

difficile à « traverser » 

(bretelle d’accès à 

l’autoroute) alors que 

c’est le principal potentiel 

de desserte de la halte. 

En conclusion, la position 1 est moins contrainte que les autres positions, et 

permet un aménagement qualitatif de la halte mais est moins attractive pour la 

desserte de l’hôpital. 
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Figure 179 : vue en plan de la position 2 (source : SNCF Réseau, Etude générale prospective pour 

l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération toulonnaise - Complément d’étude sur la halte de 

Sainte-Musse) 

 État des lieux 

Cette position a l’avantage d’être à proximité de l’entrée de l’hôpital de Sainte-Musse mais présente des 

contraintes similaires à la position 1 (site en courbe, contexte urbain contraint) et ne dispose que de très 

peu d’espace pour implanter les éléments constitutifs de la halte, notamment le seuil de halte et 

l’intermodalité. 

Les principales contraintes pour l’implantation d’une halte sur ce site sont les suivantes : 

- Tracé des voies existantes partiellement en courbe pouvant avoir des conséquences sur 

l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et la visibilité du conducteur ; ; 

- Structure contraignante du pont autoroutier à l’ouest de la position 2 pour l’implantation des 

quais ; 

- Site propre TCSP existant au nord des voies et voirie étroite au niveau de l’hôpital Sainte-

Musse ; 

- Bâtis existants constitués d’habitats individuels et collectifs implantés à proximité des voies 

ferrées côté sud. Ces habitats sont accessibles par des voiries de desserte en impasse. Cet 

environnement rend l’accès à la halte côté sud confidentiel et laisse peu de possibilité 

d’implanter des éléments d’intermodalité dans le secteur. 

 
 

Figure 180 : vue de la position 2 depuis la rue André Blondel à gauche et depuis le pont autoroutier à 

droite (source : SNCF Réseau, Etude générale prospective pour l’amélioration de la desserte TER de 

l’agglomération toulonnaise - Complément d’étude sur la halte de Sainte-Musse) 
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 Avantages et inconvénients relatifs à la position 2 

Position 2 

Impacts au niveau de la 

halte 
Avantages Inconvénients 

Impacts sur la voirie : 

maintien de 2 à 3 voies de 

circulation routière le long 

de la halte (fonction de 

l’emprise ferroviaire au 

niveau de la halte et des 

possibilités d’impact sur 

parcelle Croix Rouge), 

l’affectation de la voirie est 

à définir. 

La connexion avec le 

TCSP est bonne 

La halte est en courbe, 

posant des problèmes de 

lacune pour l’accès aux 

trains 

Impact foncier sur la 

parcelle de la Croix Rouge 

pour implanter les accès à 

la halte 

L’hôpital est au plus près. 

L’implantation de la halte 

impacte ponctuellement 

la voirie 

En conclusion, la position 2 est contrainte, avec des impacts sur la voirie et le 

foncier, mais elle permet de desservir au plus près l’hôpital et le TCSP. 

 

 

 

Figure 181 : vue en plan de la position 3 (source : SNCF Réseau, Etude générale prospective pour 

l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération toulonnaise - Complément d’étude sur la halte de 

Sainte-Musse) 

 

 État des lieux 

La position 3 est située au niveau de la passerelle piétonne existante à l’est de l’hôpital. 

Les principales contraintes pour l’implantation d’une halte sur ce site sont les suivantes : 

- Présence de la passerelle piétonne, constituant un avantage en tant que lien inter-quartier, 

connectant la rue André Blondel au nord et l’impasse Abbé Edmond Eude au sud des voies 

ferrées. Cependant dans le cadre de la halte de Sainte-Musse, la passerelle existante 

représente une contrainte pour les travaux et pour l’implantation du quai central ; 

- Proximité immédiate de la rue André Blondel côté nord des voies ferrées, dont l’impact en 

termes d’acquisitions foncières sur les parcelles attenantes sera important pour implanter 

notamment les accès à la passerelle. 
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- Proximité immédiate d’un tissu pavillonnaire avec des constructions très proches au sud des 

voies ferrées. 

 

  

Figure 182 : vue de la position 3 depuis la passerelle existante vers l’ouest à gauche et vers l’est à droite 

(source : SNCF Réseau, Etude générale prospective pour l’amélioration de la desserte TER de 

l’agglomération toulonnaise - Complément d’étude sur la halte de Sainte-Musse) 

 

Figure 183 : vue de la passerelle piétonne existante (source : SNCF Réseau, Etude générale prospective 

pour l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération toulonnaise - Complément d’étude sur la halte 

de Sainte-Musse) 

 Avantages et inconvénients relatifs à la position 3 

 

Position 3 

Impacts au niveau de la 

halte 
Avantages Inconvénients 

Impacts sur la voirie : 

maintien de 2 voies, 

suppression du 

stationnement 

Site en alignement droit, 

permet une bonne 

accessibilité aux trains 

Les impacts sur 

l’environnement proche 

Impact foncier de part et 

d’autre de la voie pour 

implanter les accès 

Pas d’impacts sur la 
vitesse de la ligne 

Site éloigné du TCSP et 

de l’hôpital 

En conclusion, la position 3 permet de minimiser les contraintes ferroviaires 

mais est éloignée des points à desservir. 

 

 

Une analyse comparative a été réalisée selon treize critères retrouvés dans le tableau ci-après.
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Figure 184 : analyse multicritère réalisée dans le cadre des études préliminaires (source : Etude générale prospective pour l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération toulonnaise - Compléments 

d’étude sur les haltes de Sainte-Musse et de l’Escaillon) 
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Il ressort de l’analyse que la halte en position 2 est celle qui permet la meilleure desserte compte 

tenu de la proximité de l’hôpital, d’un arrêt de bus et car proche de l’A57 et d’un arrêt du TCSP. 

L’espace y est cependant contraint (accès à partir du trottoir) et les impacts sont plus 

importants vis-à-vis du foncier, les aménagements impactant la voirie. 

La première position permet une bonne connexion avec le TCSP mais se trouve assez éloignée 

de l’hôpital. Le site est cependant moins contraint, grâce à une grande parcelle déjà maîtrisée 

par la Collectivité. 

Ces deux sites ont cependant un impact potentiel sur la vitesse de la ligne, avec des contraintes 

ferroviaires car ils sont en courbe, entrainant des problématiques d’accès aux trains (lacunes). 

La troisième solution, en alignement droit, permet de limiter les impacts ferroviaires mais 

nécessite plus d’espace, avec donc des impacts fonciers plus importants. Le site est de plus 

éloigné du TCSP et de l’hôpital. 

Pour les solutions 2 et 3, les impacts sur la voirie seraient principalement liés à une éventuelle 

troisième voie (envisagée, par le passé, dans le cadre de la Ligne Nouvelle Provence Côte 

d’Azur) et non à la halte en elle-même. Ce projet de troisième voie n'est plus d'actualité dans la 

dernière décision ministérielle relative à la LNPCA. 
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L’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var (audat.var) est un outil pluridisciplinaire d’aide à la 
décision partagé par les collectivités et institutions publiques. 

Pendant la phase 1 de discrimination des variantes d’implantation, une analyse des critères de 

cohérence urbaine a été confiée à l’Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise et du Var (audat.var). 

Cette analyse urbaine avait pour objectifs de : 

- compléter les données d’entrée pour le bureau d’études socio-économiques / trafic : 

générateurs/émetteurs de trafics actuels et futurs, données de mobilités, parts modales ; 

- analyser le quartier de gare (échelle 1 km) : décrire l’état initial du quartier (zones d’emplois, 

zones d’habitat, évolutions urbaines connues, desserte du quartier…), percevoir les 

modifications d’usage souhaitables ou nécessaires (stationnement, trame TC, modes 

doux…) ; 

- analyser l’environnement immédiat de la future halte (échelle 500 mètres) : étape similaire à 

la précédente qui doit permettre au bureau d’études techniques de positionner au mieux les 

points d’accès, les cheminements… 

 

L’analyse de la densité de population et d’emplois dans un rayon de 1 000 mètres à pied ainsi que celle 

de la proximité de chaque position de halte aux équipements et lieux d’intermodalité permettent de mettre 

en lumière trois grands constats : 

 

 

La position 3 de la halte au plus près des quartiers denses des Œillets, de la Grande Plaine et de La 

Poncette, concentre le nombre d'habitants le plus important dans un rayon de 500 mètres à pied (2 255 

habitants contre 984 et 627 pour les deux autres positions).  

Néanmoins, dans un rayon de 1 000 mètres à pied, ce sont les positions 1 et 2 au plus proche des 

secteurs de développement (Font-Pré) qui enregistrent le nombre d'habitants le plus important (10 600 

et 9 700 contre 8 850 pour la position 3) ainsi que le nombre d'emplois le plus conséquent (environ 6 700 

emplois contre 5 100 emplois).

 

 

Si on compte environ 20 000 habitants dans un rayon de 1 000 mètres à vol d’oiseau autour de la future 

halte Sainte-Musse, il y a en réalité seulement 10 000 habitants qui résident à moins de 1 000 mètres à 

pied de la future halte. 

Ce constat met en évidence la problématique de l'accessibilité piétonne à la future halte de Sainte-Musse 

relativement simple mais perturbée par un réseau viaire en impasse et trois grands obstacles (l'autoroute, 

la voie ferrée et l'Eygoutier). 

 

Figure 185 : pôles générateurs et émetteurs à moins de 500 mètres et à moins de 1 000 mètres (source : 

rapport de l’audat.var, avril 2017)
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La position 3 est la plus éloignée des équipements structurants de 

l'agglomération (Hôpital Sainte-Musse, Complexe sportif Léo 

Lagrange, Lycée Rouvière) ainsi que des nœuds de transports 

futurs à savoir le TCSP et l'arrêt de TC sur autoroute.  

La position 2 est la plus proche des équipements et la mieux 

connectée à l'offre de TC actuelle et future. 

La position 3 s'éloigne ainsi de la clientèle principale de la future 

halte de Sainte-Musse (salariés et visiteurs de l'hôpital, lycéens et 

enseignants).  

Les habitudes de déplacements des résidents et des visiteurs des 

secteurs résidentiels à l'est n'apparaissent pas comme des flux 

pouvant être captés massivement par le train mais rentrent plutôt 

dans le domaine de pertinence du bus (flux de courte distance à 

destination de Toulon centre et de Toulon ouest).   

 

Figure 186 : analyse comparative des trois implantations de la halte Sainte-Musse au regard des générateurs de trafics (source : audat.var, avril 

2017) 

 

 

Donnée la plus favorable 
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Les trois positions étudiées pour la création de la halte de Sainte-Musse sont très proches les unes des 

autres et toutes localisées dans un même linéaire d’environ un kilomètre. 

Le contexte environnemental est donc très similaire pour les trois positions. 

Afin d’affiner l’analyse, certains critères environnementaux ont été définis pour pouvoir comparer les 

incidences de chaque position sur l’environnement : 

- Vis-à-vis du milieu physique : la présence de cours d’eau et le risque inondation ; 

- Vis-à-vis du milieu naturel : les habitats et espèces en présence ; 

- Vis-à-vis du paysage et du patrimoine : la visibilité des riverains, l’ambiance paysagère perçue 

par les voyageurs, la végétation et les éléments du patrimoine ; 

- Vis-à-vis du milieu humain : les éléments du PLU pouvant entrainer une incompatibilité avec 

le projet de halte, la proximité des riverains. 

Critère environnemental Position 1 Position 2 
Position 3 

M
il
ie

u
 p

h
y

s
iq

u
e

 

Proximité de cours d’eau 

Proximité immédiate 

du ruisseau de Saint-

Joseph au droit de 

l’extrémité ouest des 

quais  

Ruisseaux de Saint-

Joseph à l’ouest et de 

Sainte-Musse à l’est, 

localisés à environ 

350 m des extrémités 

de quais 

Ruisseau de Sainte-

Musse traversant la 

voie ferrée au niveau 

de l’emplacement 

des quais 

Risque inondation 

(Territoire à Risque 

important d’Inondation de 

Toulon-Hyères) 

Voie ferrée située 

dans le périmètre 

d’inondabilité de 

l’Eygoutier (hauteur 

d’eau < 50 cm) 

Proximité de deux 

zones rouges du 

périmètre 

d’inondabilité de 

l’Eygoutier (hauteur 

d’eau >1 m) 

Voie ferrée située 

dans le périmètre 

d’inondabilité de 

l’Eygoutier (hauteur 

d’eau < 50 cm) 

Proximité d’une zone 

rouge du périmètre 

d’inondabilité de 

l’Eygoutier (hauteur 

d’eau >1 m) à l’ouest 

de la zone 

d’implantation 

Totalité de la halte 

dans le périmètre 

d’inondabilité de 

l’Eygoutier et 

interception des 

zones bleu clair 

(hauteur d’eau < 50 

cm) et bleu marine 

(hauteur d’eau 

comprise entre 50 cm 

et 1 m) 

Proximité d’une zone 

rouge du périmètre 

d’inondabilité de 

l’Eygoutier (hauteur 

d’eau >1 m) 

Critère environnemental Position 1 Position 2 
Position 3 

 

 

 

M
il
ie

u
 n

a
tu

re
l 

Zones protégées ou 

inventoriées 

Continuités écologiques 

Proximité immédiate 

d’un cours d’eau 

inscrit à l’inventaire 

des frayères et trame 

bleue : le ruisseau 

Saint-Joseph 

Ruisseaux de Saint-

Joseph à l’ouest et de 

Sainte-Musse à l’est 

éloignés des 

extrémités de quais 

Interception d’un 

cours d’eau inscrit à 

l’inventaire des 

frayères et trame 

bleue : le ruisseau 

Sainte-Musse 

Espèces protégées 

 
Mêmes types d’espèces protégées potentiellement en présence le 
long des voies ferrées : reptiles, insectes, oiseaux et chiroptères 

 

P
a
y

s
a
g

e
 e

t 
p

a
tr

im
o

in
e

 

Visibilité des riverains  

Peu de riverains. 

Contexte résidentiel 

arboré et ouvert sur 

des espaces vides 

Nombre important de 

pavillons en co-

visibilité. 

Contexte fortement 

urbanisé du quartier 

et présence de l’A57 

à l’ouest marquant 

déjà le paysage local  

Nombre important de 

collectifs en co-

visibilité. 

Contexte fortement 

urbanisé du quartier 

et présence de la 

passerelle Ville-Ville 

à l’est marquant déjà 

le paysage local  

Ambiance paysagère 

perçue par les voyageurs 

Contexte résidentiel 

arboré 

Contexte fortement 

urbanisé marqué par 

l’hôpital 

Contexte fortement 

urbanisé marqué par 

l’hôpital 

Végétation 

Défrichement des 

arbres et arbustes 

sur les parcelles 

environnantes 

urbaines et 

ferroviaires  

Défrichement des 

arbres et arbustes sur 

les parcelles 

environnantes, mais 

surtout ferroviaires 

Très peu de 

défrichement 

nécessaire 

Eléments du patrimoine Aucun impact sur le patrimoine 
M

il
ie

u
 h

u
m

a
in

 

Urbanisme réglementaire 

Proximité immédiate 

de l’emplacement 

réservé (ER n°503) 

aux équipements liés 

à la réalisation du 

TCSP 

La rampe d’accès aux 

quais côté Marseille 

empiète sur 

l’emplacement 

réservé n°503 

correspondant à 

Proximité d’une zone 

rouge d’inondabilité 

du l’Eygoutier > 1 M 

pour une pluie 

centennale inscrite 

au PLU 
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Critère environnemental Position 1 Position 2 
Position 3 

l’élargissement du 

pont autoroutier.  

Les deux 

aménagements ne 

sont néanmoins pas 

incompatibles (la 

rampe est sous le 

PRO) 

Proximité riverains 

Quelques habitats 

résidentiels à 

proximité de la voie 

ferrée 

Quartier résidentiel 

dense de la Palasse à 

proximité immédiate à 

l’ouest des voies 

ferrées 

Habitat 

principalement 

individuel 

Quartier résidentiel 

de la Palasse à 

l’ouest et de Sainte-

Musse à l’est à 

proximité immédiate 

des voies ferrées 

Habitat 

principalement 

collectif 

 

 

Vis-à-vis du milieu physique, la position 2 est la plus favorable dans la mesure où elle est plus 

éloignée des deux cours d’eau présents dans le secteur : les ruisseaux de Saint-Joseph et de 

Sainte-Musse. La position 1 quant à elle est localisée à proximité immédiate du ruisseau Saint-

Joseph et la position 3 intercepte le ruisseau Sainte-Musse. 

Vis-à-vis du milieu naturel, le contexte est considéré comme équivalent pour les trois 

implantations, dans la mesure où les mêmes habitats et espèces sont susceptibles d’être 

rencontrés. La position 2 étant plus éloignée des deux ruisseaux, elle est plus favorable que les 

deux autres positions vis-à-vis des risques de pollution des cours d’eau et des espèces 

associées. 

Vis-à-vis du paysage et du patrimoine, la position 1 s’avère la plus favorable au regard du petit 

nombre de riverains impactés et de l’ambiance plus « verte » du contexte. Les deux autres 

positions sont situées dans un contexte plus urbanisé avec une co-visibilité plus importante 

pour les riverains. En revanche aucune des positions n’entraîne d’impact sur un élément 

particulier du patrimoine. 

Enfin, vis-à-vis du milieu humain, aucune incompatibilité avec le PLU n’est avérée pour la 

position 2. En revanche, les deux autres positions passent à proximité immédiate d’éléments du 

PLU pouvant nécessiter des modifications de projet : un emplacement réservé aux 

aménagements du TCSP pour la position 1, et une zone rouge d’inondabilité de l’Eygoutier pour 

la position 3. 

Globalement, la position 2 apparait comme étant la plus favorable vis-à-vis de l’environnement, 

sauf vis-à-vis de la proximité des riverains que le projet devra prendre en considération en 

particulier en termes de nuisances.  
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Face à ces constats, les acteurs locaux ont exprimé leur préférence pour la position centrale (n°2) qui 

permet la meilleure intermodalité et la meilleure desserte des pôles générateurs de flux.  

Lors du COPIL du 22 septembre 2017, il a été décidé de retenir la position 2 pour l’implantation de la 

halte de Sainte-Musse. 

 

 

 

Initialement, les études préliminaires prévoyaient que la passerelle d’accès aux quais soit positionnée 

dans la partie est des quais afin d’être au plus près de l’accès de l’hôpital. 

Les études d’avant-projet ont finalement privilégié un positionnement de la passerelle dans la partie ouest 

des quais, se rapprochant ainsi de l’arrêt prévu sur l’autoroute dans le cadre du projet de TCSP, favorisant 

ainsi l’intermodalité. 

Ce positionnement côté ouest permettait également une meilleure cohérence d’ensemble avec les 

différents aménagements de la halte (espace voyageurs, abri vélo et mobilier de quai). 

 

Les deux solutions de rampe et d’ascenseurs ont été étudiées et la solution de desserte par des 

ascenseurs a été privilégiée afin de limiter au maximum les impacts fonciers. 
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L’article R-122-5 précise le contenu de l’étude d’impact, notamment «3° Une description des aspects 

pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en 

cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en 

l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au 

scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

Le présent chapitre a pour objectif de pouvoir comparer l’évolution probable des composantes 

environnementales de l’aire d’étude à l’horizon de la mise en service de la halte (soit décembre 2022) 

dans les deux cas de figure suivants : 

- La halte de Sainte-Musse est réalisée ; 

- La halte de Sainte-Musse n’est pas réalisée. 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

L’analyse est reprise pour tenir compte d’un scénario de référence « sans projet » prenant en compte 
la mise en service des projets de TCSP et de troisième voie sur l’A57. 

Ainsi le scénario de référence correspond à l’année 2027, date à laquelle est prévue la mise en service 
du projet de TCSP. La troisième voie sur l’A57 sera quant à elle mise en service en 2025. 

 

Les thématiques ne présentant aucune sensibilité vis-à-vis du projet, ou uniquement une contrainte de 

conception, ou encore dont la sensibilité est temporaire et uniquement liée à la phase chantier, ont été 

écartées de l’analyse.  

En effet, des thématiques telles que la géologie et la topographie, le risque sismique ou de retrait-

gonflement des argiles ne subiront aucun changement du fait de la réalisation du projet. Leur évolution à 

l’horizon de la mise en service du projet, que ce dernier soit réalisé ou non est donc identique. 

Ne sont retenues pour l’analyse que les thématiques pour lesquelles une évolution pourrait être attendue 

du fait de la réalisation de la halte de Sainte-Musse.
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Thématiques et constat Évolution probable de l’environnement « sans projet » Évolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 

Climat 

Le climat typique de la région méditerranéenne est clément, avec des précipitations 

faibles sur l’année mais pouvant être intenses d’octobre à janvier. 

Vents d’intensité faible 

Le Var contribue selon les substances de 2 à 31% des émissions de la région PACA 

(AtmoSud). Il est donc particulièrement concerné par le changement climatique. 

Les perspectives d’évolution du climat prévoient une hausse des températures, un 

renforcement du taux de précipitations extrêmes sur une large part du territoire et 

une augmentation des épisodes de sécheresse dans la partie sud, sur la période 

2021-2050. 

A l’horizon de fin 2027, ces changements auront déjà débuté. 

Les projets d’élargissement de l’A57 et de TCSP contribueront toutefois à diminuer 

les émissions de gaz à effet de serre.  

Le projet de halte ferroviaire contribuera au report route-rail. 

L’évaluation carbone du seul projet de halte ferroviaire démontre que le report 

modal induit par le projet contribuera à la diminution des émissions de gaz à effet de 

serre. 

La combinaison des trois projets prévus au niveau du quartier de Sainte-Musse 

(décongestion du trafic lié à l’élargissement de l’A57 et halte/bus sur A57 et arrêt 

TCSP) permettra de diminuer significativement les émissions de gaz à effet de 

serre. 

Eaux souterraines 

Les eaux souterraines en présence sont affleurantes et exploitées pour l’alimentation 

en eau potable. 

Le SDAGE et le Contrat de Baie continueront à produire leurs effets permettant une 

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le territoire. 

La qualité de la ressource en eau sera préservée voire améliorée si les objectifs sont 

effectivement atteints. 

Les projets connexes tels que l’élargissement de l’A57 à l’horizon 2025 ou encore le 

TCSP à l’horizon 2027 risquent d’avoir des effets sur les eaux souterraines tant en 

phase chantier qu’en phase exploitation. Chaque projet d’aménagement prévoit des 

mesures pour pallier ces effets. Les eaux souterraines en présence (essentiellement 

la nappe sédimentaire) resteront vulnérables aux pollutions éventuelles et aux 

modifications des sols sur le territoire considéré. 

La nappe risque d’être rencontrée localement en particulier lors de la réalisation des 

fondations de la passerelle. Les effets seront néanmoins temporaires et toutes les 

mesures seront mises en œuvre pour limiter les risques de pollution. 

En phase exploitation, aucune évolution quantitative des eaux souterraines n’est 

attendue du fait de la réalisation du projet. 

Aucun risque de pollution supplémentaire des eaux souterraines n’est attendu du 

fait de la réalisation de la halte, le projet n’étant pas associé à une augmentation de 

trafic (en particulier FRET).  

Eaux superficielles 

Le ruisseau de Sainte Musse et le ruisseau Saint-Joseph sont situés de part et 

d’autre de l’emplacement envisagé de la halte. Ces deux cours d’eau sont assimilés 

à des réseaux d’eaux pluviales en raison de l’urbanisation importante du secteur et 

constituent notamment les exutoires finaux des eaux de ruissellement de la 

plateforme ferroviaire. 

Le SDAGE et le Contrat de Baie continueront à produire leurs effets permettant une 

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le territoire. 

La qualité de la ressource en eau sera préservée voire améliorée si les objectifs sont 

effectivement atteints. Pour l’Eygoutier l’échéance et fixée à 2027. 

Des projets connexes d’aménagement tels que l’élargissement de l’A57 à l’horizon 

2025 ou encore le TCSP à l’horizon 2027 risquent d’avoir des effets sur le réseau 

hydrographique local, tant en phase chantier qu’en phase exploitation. Chaque projet 

d’aménagement prévoit des mesures pour pallier ces effets. Le réseau 

hydrographique restera vulnérable aux pollutions éventuelles et aux modifications 

des sols sur le territoire considéré. 

Les eaux de ruissellement de la nouvelle halte seront récupérées par un système 

d’assainissement et rejoindront l’exutoire final actuel, à savoir les deux ruisseaux. 

Le projet est toutefois dimensionné pour ne pas augmenter les débits. 

Risque inondation 

Le programme du Plan d’Action pour la Prévention des Inondation (PAPI) Complet 

des Petits Côtiers Toulonnais 2018-2021 intègre une gestion durable du risque 

inondation sur l’ensemble du territoire en vue de réduire les conséquences 

dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et 

l’environnement. 

D’ici à fin 2022, la première phase du PAPI aura permis d’améliorer la connaissance 

du risque inondation sur le territoire, notamment les zones inondables de l’Eygoutier 

auront été redéfinies. 

Une deuxième phase, « PAPI PCT [2021-2027] » complétera les actions 

précédentes sur la prise de conscience du risque et de réduction de la vulnérabilité 

par d’autres travaux d’aménagement ciblés sur les zones à enjeux que les études 

auront confirmées. 

Le projet d’élargissement de l’A57 a fait l’objet d’une étude hydraulique en 2017 et 

est dimensionné de telle sorte à ne pas augmenter le risque (aucun remblai en zone 

inondable, réalisation de bassins de rétention pour absorber l’augmentation des 

débits de pointe aux exutoires). 

Le projet de TCSP devra tenir compte des résultats de l’étude hydraulique relative 

aux zones inondables de l’Eygoutier. 

La création de la halte de Sainte-Musse prend en compte le risque inondation et 

prévoit toutes les mesures nécessaires pour ne pas l’augmenter. Le projet prévoit 

d’intégrer les résultats de l’étude hydraulique relative aux zones inondables de 

l’Eygoutier en cours de finalisation. 

La transparence hydraulique est recherchée. 
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Milieu naturel 

Ruisseaux Saint-Joseph et Sainte-Musse inscrits à l’inventaire des frayères, trames 

bleues du SRCE 

Abords des voies ferrées potentiellement attractifs pour la faune 

Présence potentielle d’espèces protégées de reptiles, insectes, oiseaux et 

chiroptères (néanmoins non observées lors de l’expertise) 

Contexte très urbain et enjeux relatifs aux milieux naturels globalement faibles. D’ici 

à 2027, aucune évolution particulière n’est à prévoir. 

Quelques coupes d’arbres sont nécessaires à la réalisation du chantier. Le projet 

prévoit néanmoins de nouvelles plantations de part et d’autre des voies qui pourront 

accueillir de nouveau les espèces en présence. 

Perturbations probables de certaines espèces pendant le chantier. 

Des murs en gabions sont prévus en guise de soutènement. Ces derniers 

constituent un habitat favorable aux espèces locales (reptiles notamment). 

Paysage 

Contexte fortement urbanisé marqué par la présence de l’A57 et la voie ferrée. 

Perceptions rapprochées des riverains dominées par la prégnance aussi bien sonore 

que visuelle de l’autoroute.  

Peu de végétation 

À l’échelle du quartier, probables améliorations paysagères en lien avec les projets 

d’urbanisation, en particulier l’Eco quartier Font-Pré dont la livraison finale est prévue 

en 2019. 

Le projet NPNRU de Sainte-Musse est également porteur d’améliorations. 

Plus localement, d’ici à 2027, la seule modification paysagère prégnante sera liée à 

l’élargissement du pont-route et à la passerelle piétonne accolée à l’A57. 

La halte va modifier de façon significative le contexte paysager local, en particulier 

du fait de la création de la passerelle d’accès aux quais. 

Le projet prévoit des aménagements paysagers permettant une insertion optimale 

de la halte dans son environnement actuel. Il est notamment prévu des brise-vue 

pour les riverains les plus proches, et des plantations pour adoucir l’aspect minéral 

du quartier. 

Activités économiques 

Zone commerciale et d’activités de Sainte-Musse 

Commerces de proximité 

Développement probable des activités économiques en particulier au sein de la zone 

commerciale et d’activités. 

Commerces de proximité prévus dans le cadre des projets d’aménagement urbain 

locaux. 

La création de la halte offrira la possibilité aux travailleurs et visiteurs de rejoindre la 

zone commerciale et d’activités de Sainte-Musse en transports en commun par fer 

en complément des 7 lignes de bus déjà existantes 

Dynamique territoriale 

Quartier en pleine expansion : quatre projets urbains et deux projets de transports 

en cours de réalisation ou à l’étude 

D’ici à 2027, les projets urbains à l’échelle du quartier seront réalisés (éco-quartier 

Font-Pré, quartier Sainte-Musse/Coupiane). 

Les projets de transport (arrêt bus sur l’A57 et TCSP de 23 km porté par la 

Métropole) auront également vu le jour. 

La création de la halte offrira la possibilité de renforcer la desserte en transports en 

commun du quartier Sainte-Musse dès la fin de l’année 2022 et contribuera ainsi au 

désenclavement du secteur. 

Desserte des Équipements 

Hôpital Sainte-Musse (le plus important du Var) : 3 400 emplois, 300 000 patients 

par an. 

3 établissements d’enseignement : lycée Rouvière, Greta et collège Genevoix 

L’enjeu d’amélioration de l’accès à ces établissements est très important. 

Complexe sportif Léo Lagrange 

Difficultés de circulation (saturation des axes). 

Difficultés d’accès aux équipements dues à la saturation de l’offre de stationnement. 

Des projets de parking sont portés par les projets d’aménagement locaux (parking-

relais de 600 places prévu dans le cadre du projet Quartier Sainte-Musse/Coupiane). 

Développement des Transports en commun avec amélioration de la desserte du 

Réseau Mistral 

Deux grands projets de mobilité prévoient de desservir le secteur de Sainte-Musse à 

l’horizon 2027 : le Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de la Métropole et la 

halte bus/car sur autoroute prévue sur l’A57. 

À court et moyen termes, ces projets doivent permettre un saut qualitatif majeur dans 

l’offre de mobilités pour la desserte du secteur et sa connexion avec les autres pôles 

de la Métropole TPM. 

La création de la halte offrira la possibilité aux travailleurs et visiteurs de rejoindre 

les équipements du quartier en train dès la fin de l’année 2022 et améliorera ainsi 

l’intermodalité du secteur, ainsi que la fluidité des circulations routières par report 

modal. 

Réseau viaire et stationnement 

Le réseau viaire est marqué par de nombreuses impasses et des voies de dessertes 

locales à vocation résidentielle 

L’offre locale de stationnement présente des secteurs sous tensions à certaines 

heures de la journée. 

Saturation régulière des rues André Blondel et Henri Sainte-Claire Deville 

Congestion de plus en plus importante du trafic routier en lien avec l’expansion du 

quartier (projets urbains notamment). 

Des projets de parking sont portés par les projets d’aménagement locaux (parking-

relais de 600 places prévu dans le cadre du projet Quartier Sainte-Musse/Coupiane). 

Les deux grands projets de mobilité qui prévoient de desservir le secteur de Sainte-

Musse à l’horizon 2027 (TCSP et halte bus/car sur A57) permettront de désaturer le 

réseau viaire et le stationnement. 

La création de la halte offrira la possibilité de renforcer la desserte en transports en 

commun du quartier Sainte-Musse dès la fin de l’année 2022 et améliorera ainsi 

l’intermodalité du secteur.  

Le projet contribuera à la décongestion locale du trafic routier et à la désaturation de 

l’offre de stationnement. 

Modes doux et piéton 

Le réseau cyclable est bien étendu à l’échelle de la Métropole avec une volonté de 

développer des aménagements cyclables pour atteindre 400 kilomètres à l’horizon 

2025. 

Plus localement, une piste cyclable existe au droit de la voie ferrée réalisée dans le 

cadre du site propre allant de l’avenue Commandant Jean Loste à l’ouest du pont de 

l’A57 jusqu’à la rue Deville au nord de l’hôpital. 

Accessibilité piétonne et cyclable relativement simple (tous les trottoirs de Sainte-

Musse rénovés dans les dernières années) mais perturbée par la voie ferrée 

D’ici à 2027, la Métropole aura entièrement déployé les aménagements cyclables 

prévus dans le cadre du Schéma Directeur des Aménagements Cyclables (SDAC). 

Le franchissement piéton informel existant actuellement au droit de l’A57 sera 

totalement refait et sécurisé. 

Amélioration et sécurisation des cheminements piétons interne au quartier Sainte-

Musse au travers du projet NPNRU. 

Reprises ponctuelles sur l’avenue Blondel dans le cadre de l’entretien régulier des 

voies et trottoirs. 

Le projet de halte prévoit le rétablissement de la piste cyclable qui sera mobilisée 

pendant le chantier. 

Il prévoit également la mise à disposition d’un local vélo afin de favoriser les modes 

doux pour se rendre à la halte. 

Dans le cadre du Schéma Directeur des Aménagements Cyclables (SDAC) et du 

Plan vélo mis à jour annuellement, la Métropole se réserve la possibilité d’ajouter 

des box sécurisés pour vélos.  
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Qualité de l’air 

Bande côtière Toulonnaise urbanisée qui subit une pollution atmosphérique 

modérée liée aux infrastructures de transport et au secteur résidentiel et tertiaire. 

La présence de l’autoroute influence considérablement la qualité de l’air au niveau 

local, dans une zone aux circulations fortement saturées.  

Les actions du PDU 2015-2025 auront produit des effets sur la qualité de l’air à 

l’horizon 2027 et auront permis de réduire les nuisances liées aux transports, et en 

particulier la voiture. 

La décongestion attendue grâce à l’élargissement de l’A57 permettra de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. 

Les deux grands projets de mobilité qui prévoient de desservir le secteur de Sainte-

Musse à l’horizon 2027 (TCSP et halte bus/car sur A57) permettront de désaturer le 

réseau viaire et le stationnement, diminuant ainsi les émissions de gaz à effet de 

serre. 

La réalisation de la halte permet un report route/rail qui ne contribue néanmoins pas 

à elle seule à la diminution des émissions des gaz à effet de serre émis par le trafic 

routier.  

En revanche, la combinaison des trois projets prévus au niveau du quartier de 

Sainte-Musse (décongestion du trafic lié à l’élargissement de l’A57 et halte/bus sur 

A57 et arrêt TCSP) permettra de diminuer significativement les émissions de gaz à 

effet de serre. 

Ambiance acoustique 

Voie ferrée et A57 classées infrastructures bruyantes et sources de vibrations 

Ambiance sonore préexistante modérée de jour et de nuit 

Les riverains s’inscrivent dans un contexte déjà fortement marqué par la proximité de 

l’A57 et de la voie ferrée.  

A l’horizon de 2027, ces derniers subiront les nuisances occasionnées par 

l’augmentation de trafic liée à l’élargissement de l’A57. 

Néanmoins, le projet d’élargissement de l’A57 prévoit des protections acoustiques, 

notamment au niveau du quartier Sainte-Musse, qui vont améliorer l’ambiance 

sonore existante des riverains. 

Vis-à-vis du projet ferroviaire, aucune augmentation de trafic n’est prévue dans le 

cadre du projet. Les riverains subiront néanmoins le bruit de voisinage lié au 

fonctionnement de la halte, mais ces derniers seront largement couverts par le bruit 

en provenance de l’autoroute. 

Des mesures acoustiques sont prévues à la mise en service pour vérifier que les 

seuils réglementaires sont respectés. 

Vibrations 

Les principales sources de vibrations sont liées aux circulations sur l’A57 et sur la 

voie ferrée. 

Les riverains subissent déjà les vibrations liées aux circulations sur l’A57 et sur la 

voie ferrée. 

A l’horizon de 2027, les riverains subiront les vibrations supplémentaires 

occasionnées par l’augmentation de trafic liée à l’élargissement de l’A57. 

La réalisation de la halte ne crée pas de vibrations supplémentaires dans la mesure 

où elle n’est pas associée à une augmentation de trafic. 

Ambiance lumineuse 

L’ambiance lumineuse est importante, liée en particulier à l’éclairage constant de 

nuit du quartier. 

Aucune modification significative de l’ambiance lumineuse locale d’ici à 2027 

La halte sera éclairée uniquement pendant ses horaires d’ouverture au public. Un 

système de détecteurs permettra de déclencher l’éclairage uniquement en présence 

des usagers. 
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L’ensemble des thèmes de l’état initial de l’environnement sont repris dans cette partie : 

- Milieu physique ; 

- Milieu naturel ; 

- Paysage et patrimoine ; 

- Milieu humain ; 

- Risques technologiques, réseaux et servitudes ; 

- Cadre de vie et santé. 

 

Une rubrique « effets » et une rubrique « mesures » sont distinguées pour chaque thématique, pour la 

phase de travaux puis pour la phase d’exploitation. 

 

Le projet intégrant une démarche d’éco-conception, les mesures qui en découlent sont indiquées dans 

un encart vert. 

 Mesures d’éco-conception 

 

 

 

- Effet temporaire : effet essentiellement lié à la phase de réalisation des travaux. Ces 

incidences s’atténuent progressivement jusqu'à disparaître. Toutefois, certains effets 

temporaires peuvent également exister en phase exploitation ; 

- Effet permanent : effet durable que le projet doit s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, 

de compenser lorsqu’il est négatif. Ces incidences peuvent se produire en phase travaux 

(comme la destruction définitive d’un habitat naturel liée à l’implantation d’une base de 

chantier). Néanmoins, ils existent essentiellement lors de la phase exploitation ; 

- Effet direct : effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés ; 

- Effet indirect : effet généralement différé dans le temps, l'espace, ou qui résulte 

d'interventions ou d'aménagements destinés à prolonger ou corriger les conséquences 

directement imputables à la réalisation des travaux. 

Les incidences du projet peuvent être : 

- Négatives, c’est-à-dire qu’elles vont avoir des conséquences néfastes pour l’environnement ; 

- Positives, c’est-à-dire que le projet va contribuer à améliorer les caractéristiques 

environnementales dans la zone où il est réalisé. 

Enfin, le caractère temporaire ou permanent, de court, moyen ou long terme, direct ou indirect, positif ou 

négatif, est traité au fur et à mesure de la description des effets. 

 

 

Les mesures correspondent aux dispositifs, actions ou organisations mis en place dans le but d’éviter, de 

réduire ou de compenser un effet négatif du projet. 

La démarche progressive de l'étude d'impact implique d'abord une optimisation technique du projet de 

manière à aboutir à la définition d’un projet de moindre impact sur l’environnement. Au cours de sa 

conception, de nombreuses opportunités permettent en effet d’éviter ou de réduire certains effets, 

notamment par l’analyse et la comparaison de différentes variantes. Ces variantes sont présentées et 

comparées au Chapitre 3 « Solutions de substitution examinées et raisons du choix du projet». Les 

principaux effets des variantes retenues du point de vue environnemental y sont présentés. 

Cependant, malgré ces principes de précaution, tout projet induit des incidences qui ne peuvent être 

évitées. Dès lors qu'un effet dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement évité, le 

maître d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures réductrices techniquement et 

financièrement réalisables et des mesures compensatoires, si des effets résiduels demeurent après la 

mise en œuvre des mesures de réduction. Ces mesures font alors l’objet d’une évaluation financière afin 

de les budgéter comme dépenses afférentes au titre de l’économie globale du projet. 

La définition des différents types de mesures est donnée ci-après. 

Tout projet ou programme portant atteinte à l’environnement doit par ordre de priorité : éviter, réduire ou 

compenser l’incidence. 

- Eviter l’incidence - Mesure d’évitement : l’évitement d’un effet implique parfois une 

modification du projet initial tel qu’un changement de tracé ou de site d’implantation. Après le 

choix de la variante de projet retenue, certaines mesures très simples, que l’on recherche en 

priorité, peuvent éviter un impact.  

Les mesures d’évitement sont généralement mises en œuvre ou intégrées dans la conception du projet 

soit en raison du choix d'un parti d’aménagement, soit en raison de choix technologiques ; 

- Réduire l’incidence – Mesure de réduction : les mesures réductrices sont à mettre en œuvre 

dès lors qu'un effet négatif ou dommageable ne peut être évité totalement. Elles visent à 

atténuer les effets négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils se développent ; 

- Compenser l’incidence – Mesure compensatoire : ces mesures à caractère exceptionnel 

sont envisageables dès lors qu’aucune possibilité d’éviter ou de réduire les effets d’un projet 

n’a pu être déterminée. De plus, elles ne sont acceptables que pour les projets dont l’intérêt 

général est reconnu. Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, actions et mesures 

ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu 

être évitées ou suffisamment réduites. Ces contreparties peuvent être de types différents : 

mesures techniques, mesures à caractère réglementaire, mesures à caractère financier, etc. 

-  
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Les tableaux de synthèse des impacts et mesures en phases travaux et exploitation figurant en fin de 

chapitre s’attachent à préciser les clés et sous-catégories correspondantes de la classification nationale 

des mesures proposée par le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD). 

Cette classification vise à harmoniser la définition des mesures pour les services instructeurs, les maîtres 

d’ouvrage, les bureaux d’étude et le public. 

Elle se veut également être un outil d’aide à la conception des mesures et vise à en faciliter le suivi, en 

particulier le suivi des mesures compensatoires. 

Toutes les thématiques environnementales n’y sont pas abordées. Ainsi sont traitées les thématiques 

relatives : 

- Aux milieux naturels ; 

- Au bruit ; 

- A l’air ; 

- Au paysage. 

 

Les sous-catégories pour chaque type de mesure (évitement, réduction, compensation) proposées par le 

CGDD sont présentées dans le chapitre 11 de l’étude d’impact relatif aux Auteurs et méthodes. 

-  
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La phase travaux est prévue sur une période de huit mois, avec une mise en service prévue en décembre 

2022. 

Le maître d’ouvrage SNCF Réseau va concevoir la phase chantier de manière à minimiser au maximum 

les perturbations liées à la phase travaux. Les phases conduisant à de potentielles perturbations 

(passerelles, ascenseurs…) devraient être très ponctuelles grâce à l’utilisation de matériel préfabriqué 

qui sera déposé sur son emplacement à l’aide d’une grue.  

 

 

 

 Climat 

 Effets du projet sur le climat 

Si les travaux relatifs à la création de la halte de Sainte-Musse ne sont pas en mesure de modifier le 

climat de façon significative, ils vont générer des émissions ponctuelles durant la réalisation du chantier 

dont les principales causes sont les circulations de chantier ainsi que la fabrication des ouvrages. 

Mesures d’éco-conception : Le projet intègre une stratégie matériaux respectueuse de l’environnement. 

Les mesures destinées à réduire l’empreinte carbone lors de la construction de la halte de Sainte-Musse 

consistent à : 

 Optimiser le choix et l’approvisionnement des matériaux : dans le cadre de la création de la halte 

de Sainte-Musse, l’empreinte carbone sera considérée comme un véritable critère de décision dans le 

choix des matériaux.  

Pour cela, le critère carbone sera directement intégré dans les Dossiers de Consultation des Entreprises 

(DCE) et la performance environnementale des matériaux proposés par les fournisseurs aura le même 

poids décisif que le coût et les critères techniques. 

L’approvisionnement auprès de carrières locales permettra non seulement de réaliser des économies sur 

l’acheminement des matériaux, mais réduira également la consommation d’énergie fossile et d’émissions 

de gaz à effet de serre. En sus, c’est une manière de dynamiser l’économie locale. 

 Réutiliser les matériaux issus des déblais in situ : est envisagé la réutilisation d’une partie des 

matériaux excavés lors des travaux de terrassement en fonction de leur qualité et de l’absence de 

pollution pour la réalisation de remblai classique. 

Cette solution présente l’avantage économique et environnemental d’éviter la mise en décharge des 

matériaux excavés et de limiter l’approvisionnement en matériaux pour les travaux de remblai ; 

 Utiliser des granulats recyclés dans certains bétons de la halte : le revêtement des quais et les 

caniveaux (les bétons recyclés ne peuvent être intégrés dans les éléments porteurs assurant la stabilité 

de la halte telle que la passerelle). Deux plateformes de recyclage sont localisées à moins de 30 km de 

l’emplacement envisagé de la halte : les carrières du Beausset et du Castellet. Au-delà des économies 

de matières premières, la proximité de plateformes de recyclage permet de réduire de façon importante 

les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l’acheminement des granulats. 

 

 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Le climat ne présente pas de contrainte significative vis-à-vis du projet. La météorologie locale ne fait pas 

apparaitre de phénomènes climatiques récurrents ou de microclimats particuliers. 

En revanche, le chantier pourrait être perturbé, voire arrêté, en cas de forts épisodes pluvieux. Ces 

évènements peuvent engendrer des difficultés sur le chantier en termes d’assainissement (évacuation 

des eaux de ruissellement du chantier) ainsi qu’une inondation du chantier. Cet aspect est traité dans le 

chapitre relatif aux inondations. 

 

 Sols et sous-sol 

Les effets sur le sol et le sous-sol sont essentiellement liés aux zones concernées par les opérations de 

terrassement associées en particulier à la création des fondations de la passerelle et des murs de 

soutènement.  

Le sous-sol est composé de terrains sédimentaires, et principalement constitués de grès et roches datant 

du Trias au Jurassique, avec de bonnes caractéristiques mécaniques. 

La géologie apparait plutôt comme une contrainte de conception qui est jugée faible au vu des bonnes 

caractéristiques des sols. 

Aucune mesure n’est nécessaire vis-à-vis des sols et des sous-sols. Des dispositions constructives seront 

mises en œuvre. 

 

 Mouvements de terres 

Le chantier de réalisation de la halte de Sainte-Musse va nécessiter des déplacements de terres. 

1 200 m3 de matériaux sont destinés à être envoyés en dépôt définitif car leurs caractéristiques ne leur 

permettent pas d’être réutilisés. 

Un besoin en apport extérieur est identifié : 

- de 2000 m3 de grave pour remblayer les quais et les abords ; 

- de 100 m3 de terre végétale pour la végétalisation des abords de la halte. 
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Considérant que le volume transporté par un camion est de 10 m3, l’envoi des matériaux en dépôt définitif 
va nécessiter 120 trajets de camions, et le besoin en apport extérieur va en nécessiter 210.  
Au total, ce sont 330 trajets de camions qui seront nécessaires pour assurer les mouvements de terres 
nécessaires à la réalisation de la halte de Sainte-Musse. Ce trafic sera source de nuisances en termes 
de bruit, vibrations, pollution atmosphérique, envol de poussières… 
 
Les déblais excédentaires seront stockés temporairement puis seront évacués vers des centres adaptés. 
 
Le stockage des matériaux procurera une nuisance visuelle temporaire. Il sera également susceptible 
d’être une source supplémentaire d’envol de poussières en cas de vent. 
 

 Mesure d’éco-conception : la réutilisation d’une partie des matériaux excavés lors des travaux 

de terrassements est envisagée en fonction de leur qualité et de l’absence de pollution. Cette solution 

présente l’avantage économique et environnemental d’éviter la mise en décharge des matériaux excavés 

et de limiter l’approvisionnement en matériaux pour les travaux de remblai. 

 

Les matériaux composés de terre végétale susceptibles de rester plus d’un mois seront couverts (bâchés) 

afin de limiter le développement d’espèces végétales envahissantes. 

Les matériaux inertes ainsi que ceux pollués issus des déblaiements seront évacués en centres de 

stockage adaptés. A cet effet : 

- les déplacements des convois s'effectueront dans des plages horaires aménagées définies dans le 

cahier des charges du chantier ; 

- un plan de circulation sera établi pour chaque phase de la réalisation du projet en concertation avec les 

entreprises travaillant sur le site et communiqué aux communes et au public ; 

- dans le cadre de l’information chantier apportée au public, il conviendra d’insister sur cette phase 

particulièrement génératrice de nuisances. 

 

 Topographie 

De manière générale, le projet n’aura pas d’impact sur la topographie locale qui est déjà relativement 

plane. 

La topographie ne constitue aucune contrainte de conception dans la mesure où le projet est situé dans 

un contexte de plaine. 

Aucune mesure n’est nécessaire vis-à-vis de la topographie. 

 

 Risque de pollution des eaux et du sol 

La réalisation d’un chantier constitue, d’une manière générale, un risque de pollution pour les eaux de 

ruissellement, la nappe phréatique, les sols, par les polluants qu’il occasionne et l’émission de poussières. 

Les nappes d’eaux souterraines en présence étant affleurantes et les sols étant relativement perméables, 

il existe un risque de pollution accidentelle des eaux souterraines. La nappe risque d’être rencontrée 

localement en particulier lors de la réalisation des fondations de la passerelle. 

Le projet prévoit également des travaux préalables de mise à niveau de la voie (ripage d’un à deux 

centimètres) sur un linéaire d’environ un kilomètre à l’ouest du pont-route de l’A57. Ces travaux préalables 

seront réalisés au-dessus du ruisseau Saint-Joseph qui est toutefois canalisé sous la voie ferrée. 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

La préservation du ruisseau de Saint-Joseph en cas d’installation de la base vie au niveau des 
établissements Degréane (zone éventuelle) est prise en compte dans l’analyse des impacts et mesures. 

Le ruisseau de Saint-Joseph serait également soumis à des risques de pollution si la zone éventuelle des 

établissements Degréane est utilisée pour la base vie. 

Le ruisseau de Sainte-Musse, plus à l’est pourrait également subir des risques de pollution par 

ruissellement. 

En effet, ces deux ruisseaux constituent l’exutoire final des eaux de ruissellement de la plateforme 

ferroviaire. 

 Risque de pollution accidentelle 

En phase travaux, les risques accidentels de pollution se limitent au déversement et à la dispersion de 

produits polluants – hydrocarbures notamment – utilisés pendant les travaux. Ils peuvent être imputables 

à une défaillance du matériel (rupture de réservoir…) ou à la conduite du chantier (accident d’engin ou 

de camions, déversements accidentels lors de transports…) ou encore à l’entretien du matériel 

(déversement à partir des opérations de ravitaillement, de vidange des engins, …). 

Le risque de pollution encouru est très limité car les volumes pouvant être déversés sont de l’ordre de 

quelques litres à quelques dizaines de litres. 
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Figure 187 : principe de contamination du sous-sol et des eaux souterraines (source : CETE Méditerranée) 

Les premières investigations réalisées ont mis en évidence une nappe à 2,5 m du TN. 

Par ailleurs, le suivi piézométrique réalisé entre octobre 2015 et octobre 2016 dans le cadre de 

l’élargissement de l’A57 mettent en évidence de l’eau à 6 m de profondeur en moyenne. 

Les résultats des levés piézométriques sur le niveau exact de la nappe permettront d’affiner cette analyse 

et d’écarter ou non la nécessité de rabattement de nappe. 

Pour limiter les risques de pollution des sols, des dispositions seront décrites dans les Dossiers de 

Consultations des Entreprises (DCE) et repris dans le Plan d’Assurance Environnement (PAE) des 

entreprises. 

Ces mesures, adoptées en début de chantier, permettront de maîtriser le risque de pollution accidentelle 

résultant du renversement de produits utilisés sur le chantier. 

Aucun rejet direct d’eau dans le milieu naturel ne sera effectué sur le chantier. Les carburants ou tout 

autre produit susceptible de polluer le sol et le sous-sol seront stockés dans des réceptacles (fûts ou 

cuves) étanches, positionnés sur des bacs de rétention présentant des caractéristiques (volume et 

résistance) adaptées aux produits stockés. 

Le stockage de ces produits, dommageables pour l’environnement, s’effectuera en dehors des zones 

inondables, dans la mesure du possible. Le cas échéant, le stockage devra être réalisé au-dessus de la 

cote de référence. 

  

Figure 188 : exemples schématiques d’actions à ne pas réaliser sur le chantier (source : Systra) 

En fin de chantier, les produits résiduels non utilisés seront collectés par des entreprises spécialisées qui 

en assureront le transfert, le traitement et l’élimination conformément à la réglementation en vigueur. 

Les entreprises de travaux utiliseront de préférence des huiles de décoffrage naturelles. 

La maintenance, le lavage et le ravitaillement des engins de chantier ne seront pas réalisés sur site. 

Si nécessaire, le stationnement des véhicules et des engins de chantier, en dehors des périodes 

d'activité, seront exclusivement effectués sur des aires dédiées et étanches. 

Des moyens d’intervention d’urgence seront prévus pour contenir une éventuelle pollution accidentelle et 

éviter la dispersion des polluants, comme l’utilisation de produits absorbants. Des kits de traitement 

antipollution seront disposés sur l’ensemble du chantier. En cas de fuite, un colmatage et une évacuation 

rapide du matériel ou des produits en cause seront effectués.  

Un curage des sols à l’aide de produits absorbants sera ensuite réalisé. Les sols pollués seront récupérés 

et traités par des entreprises spécialisées. 

 
 

Figure 189 : kits de traitement ou d’intervention 

anti-pollution (source : ADEME)  

Figure 190 : utilisation du kit de traitement ou 

d’intervention anti-pollution (source : Systra) 
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Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

L’étude d’impact est complétée sur les deux aspects suivants 

- Traitement des eaux de ruissellement 

- Rabattement de nappe 

Le projet s’inscrit dans un secteur déjà urbanisé et faisant l’objet d’un assainissement. La réalisation des 

travaux peut présenter un risque de pollution de ces eaux habituellement collectées. 

Pour éviter une pollution, les mesures suivantes seront appliquées : 

- Le traitement à la source sera privilégié avec la mise à disposition de kits antipollution auprès des 

équipes travaux. Le personnel sera formé à leurs utilisations avant le démarrage du chantier ; 

- L’éventuelle pollution résiduelle sera quant à elle traitée avant rejet dans le réseau. Pour cela, des 

filtres à matières en suspension (MES) seront mis en place au niveau des exutoires. Ces filtres seront 

couplés à des boudins absorbants pour traiter également les hydrocarbures, les liquides corrosifs, etc. ; 

- Les rejets seront suivis de manière quotidienne par l’entreprise en charge des travaux. Il s’agira 

d’un contrôle visuel des eaux afin de vérifier le bon fonctionnement des installations et éventuellement 

remplacer les filtres usagés. Ces contrôles seront accentués lors des épisodes pluvieux intenses ainsi 

que lors des phases de travaux présentant un risque de pollution (notamment les terrassements) ; 

- En complément, des analyses des eaux en laboratoire seront effectuées mensuellement sur les 

paramètres physico-chimiques ainsi que les hydrocarbures. Les analyses en laboratoires pourront 

également être prescrites en cas de doute sur les rejets sur demande du MOA ainsi que des services de 

l’Etat. 

L’ensemble de ces dispositions seront intégrées dans les documents de consultation des entreprises 

(DCE). 

Les études ont montré que les travaux ne sont pas susceptibles d’intercepter la nappe. Ces études 

doivent cependant être affinées pour écarter tout risque lors de la réalisation. 

Ainsi, une campagne de suivi piézométrique va être menée pour statuer sur la nécessité d’un rabattement 

de nappe. 

S’il s’avère que les travaux nécessitent un tel rabattement, les mesures suivantes seront mises en place : 

- Suivi du volume prélevé via l’installation de compteur ; 

- Mise en place d’un bassin tampon avant rejet, le bassin sera dimensionné en fonction des volumes 

attendus ; 

 Traitement en sortie du bassin tampon avec la mise en place d’un filtre à MES et traitement 

hydrocarbure ; 

- Contrôle visuel journalier du bassin et de l’exutoire ; 

- Analyses en laboratoire en cas de doute sur la qualité des eaux ; 

- Rapport de suivi présentant le point de prélèvement, le point de rejet, les volumes ainsi que les 

éventuels incidents. 

Si un rabattement de nappe est nécessaire et en fonction des débits, un dossier Loi sur l’eau pourrait 

s’avérer nécessaire. Dans ce cas, les mesures seront détaillées avec précision dans le dossier Loi sur 

l’eau. Ces dispositions seront également intégrées dans les DCE. 

 

 Émissions de poussières 

Les opérations de terrassement (émissions de poussières lors du décapage ou de la mise en œuvre des 

matériaux) et les circulations d’engins de chantier (émission de gaz d’échappement, envol de poussière 

par roulage sur les pistes) peuvent générer des flux de particules fines. De même, ces poussières peuvent 

aussi être émises par envol des stocks de matériaux. 

Les poussières peuvent ensuite être entraînées par ruissellement vers les ruisseaux Sainte-Musse et 

Saint-Joseph lors d’évènements pluvieux. Ce phénomène peut être accru par la violence des 

précipitations et des vents. L’augmentation des matières en suspension peut provoquer des effets de 

colmatage. 

Les poussières peuvent également se déposer sur les végétaux situés à proximité. 

  

Figure 191 : émission de poussières sur un projet urbain (source : Systra) 
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La vitesse de circulation des camions sera limitée à 30 kilomètres par heure sur le chantier, afin d’éviter 

l’émission de poussières supplémentaires susceptibles de se retrouver dans les eaux superficielles et 

souterraines. Pour les mêmes raisons, les surfaces venant d’être décapées ou terrassées seront 

interdites à la circulation. 

Les mesures préconisées pour limiter la dispersion des poussières (notamment en période sèche ventée) 

sont d’autre part :  

- d’arroser les zones de chantier en utilisant le minimum d'eau en période sèche ; 

- d’éviter les opérations de chargement et de déchargement des matériaux par vent fort ; 

- d’imposer aux entreprises le bâchage des charrois (camion de transport) ; 

- de mettre en place des dispositifs particuliers (bâches par exemple) au niveau des aires de 

stockage provisoire des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières ; 

- d'interdire les brûlages de matériaux (emballages, plastiques, caoutchouc, etc.) conformément à 

la réglementation en vigueur. 

 

 Outils de gestion et de planification de la ressource en eau 

Le projet devra respecter les différents objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

des deux documents de planification concernant l’aire d’étude :  

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône- Méditerranée 

2016-2021, entré en vigueur le 21 décembre 2015 ; 

- Le Contrat de baie de la Rade de Toulon n°2 2013-2018, signé le 11 octobre 2013. 

Ces deux documents visent en particulier à réduire les sources de pollution et à préserver et améliorer la 

qualité des cours d’eau. 

L’objectif d’états écologique et chimique de l’Eygoutier de bon potentiel (cours d’eau dans lequel se 

rejettent les ruisseaux Saint-Joseph et Sainte-Musse) est fixé par le SDAGE à 2027. 

Toutes les mesures prises pour limiter les risques de pollution en phase chantier vont dans le sens du 

respect de ces documents. 

Le SDAGE fixe également des prescriptions en termes de compensation de l’imperméabilisation. Cet 

aspect est détaillé dans le chapitre relatif à la phase exploitation. 

 

 Impacts quantitatifs sur la ressource en eau 

 Eaux souterraines 

Les premières investigations géotechniques réalisées en février 2018 ont mis en évidence une nappe à 

plus de 2,5 m du terrain naturel.  

Par ailleurs, le suivi piézométrique réalisé entre octobre 2015 et octobre 2016 dans le cadre de 

l’élargissement de l’A57 sous maîtrise d’ouvrage ESCOTA mettent en évidence de l’eau à 6 m de 

profondeur en moyenne. 

A ce stade des études, il est pris pour hypothèse l’absence de nécessité de rabattre la nappe lors des 

travaux de réalisation des fondations de la passerelle. 

Les résultats des levés piézométriques sur le niveau exact de la nappe prévus dans les phases ultérieures 

d’études permettront d’affiner cette analyse et d’écarter ou non la nécessité de rabattement de nappe. 

Si la nécessité d’un rabattement de nappe pour assécher le fond de fouille est confirmée, un pompage 

de l’eau de la nappe présente à l’intérieur de la paroi moulée devra également être réalisé. 

Les eaux de pompage devront être rejetées dans le réseau d’assainissement existant (drainage 

longitudinal le long de la plateforme ferroviaire), après avoir fait l’objet d’analyses qualitatives et après 

passage dans un bassin de décantation. 

En l’absence de nécessité de rabattement de nappe, le chantier n’aura aucun effet quantitatif sur les eaux 

souterraines et aucune mesure n’est nécessaire. 

En cas de pose de piézomètres pour les phases ultérieures d’études, une procédure de déclaration au 

titre de la Loi sur l’eau sera engagée par le maître d’ouvrage. 

Si la nécessité d’un rabattement de nappe pour assécher le fond de fouille est confirmée et en fonction 

de débits de pompage, la nécessité de procédure de déclaration au titre de la Loi sur l’eau sera étudiée.  

 

 Eaux superficielles 

Le projet dans sa phase chantier n’aura pas d’impact quantitatif sur les masses d’eau superficielles et 

plus précisément sur les ruisseaux de Saint-Joseph et Sainte-Musse. 

La phase travaux va être accompagnée de l’utilisation d’eau en quantité limitée. Cette eau, sera rejetée 

dans le réseau d’assainissement existant de la plateforme ferroviaire. 

Les eaux de ruissellement du chantier seront rejetées dans le réseau d’assainissement existant si les 

concentrations en matière en suspension le permettent sinon un traitement spécifique sera mis en place 

(filtre, bassin …). 
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 Risque inondation 

L’implantation de la halte n’est pas située en zone inondable au sens de l’Atlas des Zones Inondable et 

n’est couverte par aucun zonage du PER (Plan d’Exposition aux Risque) de Toulon. 

En revanche, d’après la cartographie du TRI (Territoire à Risque important d’Inondation), la halte se situe 

en limite de zone inondable de l’Eygoutier pour les crues dites fréquentes et moyennes, l’équivalent des 

crues décennales et centennales. 

Une annexe complémentaire du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune de Toulon indique la 

présence d’une lame d’eau inférieure à 50 cm de hauteur au niveau de la voie ferrée. 

La cartographie du TRI et l’annexe du PLU sont issus d’une même étude hydraulique réalisée pour le 

SCE (Syndicat de l'Eygoutier) en 2007, soit « l’étude relative à l’Elaboration d'un schéma stratégique de 

lutte contre les inondations sur le bassin versant toulonnais de l'Eygoutier ».  

Cette étude est en cours de mise à jour dans le cadre de la réalisation du PAPI (Plan d’Action pour la 

Prévention des Inondations) et les résultats seront connus en 2019. 

Le PER (valant Plan de Prévention des Risques d’Inondation – PPRI) sera mis à jour avec les résultats 

de cette étude d’ici 2021 à 2022. 

Bien qu’actuellement cette inondabilité du secteur d’étude ne soit pas opposable, il est pris pour 

hypothèse un risque d’inondation correspondant à une crue d’occurrence centennale. 

Une rencontre avec la DDTM83, le Syndicat de l’Eygoutier et les services pluviaux de la commune de 

Toulon a permis de valider cette approche. 

Une grande partie des travaux, en particulier les travaux de voie, seront réalisés en zone inondable. 

 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

La crue décennale sera la crue de référence pour la phase travaux, pour ce qui est de l’implantation 
des installations de chantier et des mesures de repli éventuel. 

Les installations de chantiers seront aménagées dans la mesure du possible hors zone inondable. 

L’organisation du chantier devra prendre en compte l’aléa inondation et notamment éviter tout stockage 

de matériaux et tout stationnement d’engin au sein des zones d’aléas. 

Les dépôts seront interdits dans les points bas des terrains naturels et les produits de débroussaillage 

ponctuel seront évacués immédiatement, d’autant plus si les travaux se déroulent à l’automne ou au 

printemps. 

En cas d’inondation, les chantiers seront arrêtés s’ils sont inondés. L’évacuation de tout équipement 

technique et produits potentiellement polluants (hydrocarbures, adjuvants, peintures, solvants, …) sera 

organisé. Les équipements sensibles, s’ils ne l’étaient pas, seront surélevés afin de les maintenir hors 

d’eau autant que possible. 

Un plan de secours et d’urgence sera préalablement établi entre les entreprises et le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) pour permettre une forte réactivité en cas d’événements 

exceptionnels. 

Une concertation avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Var est prévue 

afin de leur présenter les mesures envisagées et tenir compte de leurs éventuelles prescriptions 

complémentaires. 

 

 Risque canicule 

Une vague de chaleur peut survenir pendant la phase de chantier sans conséquences réelles sur les 

travaux. Cependant le personnel pourra être impacté et cela nécessitera de mettre en place des mesures 

spécifiques inhérentes à l’organisation du chantier. 

Une veille météorologique sera assurée pour anticiper au mieux 
les évènements. 

Le personnel sera informé sur les bonnes pratiques (hydratation, 
protection UV, etc.).  

Les recommandations aux travailleurs émises par le Ministère du 
Travail dans le cadre du Plan National Canicule seront appliquées 
sur le chantier. Il s’agira notamment d’aménager si possible les 
horaires de travail et d’installer des points d’eau potable à proximité 
des postes de travail. 

Le chantier sera suspendu en cas de conditions extrêmes. 

 

 

 

Figure 192 : recommandations aux travailleurs (source : Plan National Canicule 2018) 

 

 Risque de remontée de nappe 

L’emplacement envisagé des travaux est localisé au niveau d’une zone de sensibilité aux remontées de 

nappe moyenne. 

Les effets et mesures sont décrits dans le chapitre relatif aux impacts quantitatifs sur la ressource en eau. 

 

 Risques mouvement de terrain 

Aucun risque de mouvement de terrain n’est présent. 
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Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Aléa retrait-gonflement des argiles 

L’emplacement envisagé des travaux est localisé en zone d’aléa retrait-gonflement des argiles de niveau 

faible. Cet aléa apparait plutôt comme une contrainte de conception qui est jugée faible dans la mesure 

où le niveau d’aléa est faible. 

Aucune mesure n’est nécessaire en phase chantier. Des dispositions constructives seront mises en 

œuvre. 

 

 Risque sismique 

La commune se trouve en zone 2 dite à sismicité faible. La probabilité d’un séisme est donc faible. La 

nature du projet (aménagements superficiels du sol) n’est pas susceptible d’aggraver le risque sismique 

et ses conséquences éventuelles. 

Aucune mesure n’est nécessaire en phase chantier. Des dispositions constructives seront mises en 

œuvre. 

 

 Risque feu de forêt 

L’emplacement envisagé des travaux n’est pas soumis au risque feu de forêt. 

Aucune mesure n’est nécessaire en phase chantier vis-à-vis du risque feu de forêt. 

 

 

L’emplacement envisagé des travaux est concerné par un seul type de protection réglementaire relative 

au milieu naturel : l’inventaire de frayères, auquel sont inscrits les ruisseaux de Saint-Joseph et Sainte-

Musse. Ces derniers sont en effet susceptibles d’abriter du Barbeau méridional. Ces deux ruisseaux sont 

également inventoriés en tant que trames bleues du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE). 

L’expertise écologique simplifiée réalisée en avril 2018 a conclu que bien que l’aire d’étude soit située au 

cœur du tissu urbain, des espèces protégées sont susceptibles d’être présentes au niveau des bandes 

enherbées en bordure de voie ferrée, qui peuvent servir de corridor de déplacement. 

Les compartiments concernés sont les reptiles et les insectes pour les abords des voies ferrées.  

Il conviendra, durant la phase travaux, d’éviter toute altération des deux ruisseaux avoisinants : le 

ruisseau Saint-Joseph et le ruisseau Sainte-Musse. Un balisage sera mis en place en amont des travaux 

afin d’éviter toute pollution accidentelle. 

Afin d’éviter toute destruction d’espèces protégées et de dérangement de la faune locale durant la phase 

travaux, deux mesures de réduction d’impact sont préconisées : 

- Adaptation de la période de débroussaillement préalable aux travaux : le débroussaillement devra avoir 

lieu après la période de reproduction et avant la période d’hibernation (reptiles), soit en octobre ; 

- Démarrage des travaux en dehors des périodes sensibles pour la faune (méthode d’effarouchement ) : 

dans la foulée des travaux de débroussaillement, soit en automne/hiver. Le débroussaillement réalisé 

préalablement aura supprimé les caches possibles et réduira l'attractivité des bords de voies en attente 

du lancement des travaux. 

 

Ainsi, dans la mesure du possible, il conviendra de démarrer les travaux préparatoires et en particulier 

les opérations de débroussaillement préalable aux travaux en octobre 2021. Les travaux de création de 

la halte devront être programmés dans la foulée. 

Grâce à la mise de ces mesures, les impacts résiduels du projet sur la faune et la flore locale en phase 

chantier pourront être considérés comme très faibles.
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Effets prévisibles de l’activité sur la biodiversité locale en phase chantier et préconisations afin de les éviter ou réduire 

Effet  Phase 
Espèces 

concernées 
Impact initial Mesure de réduction Impact résiduel 

Commentaire 

Destruction d’espèces protégées lors du 

débroussaillement préalable aux travaux 

Dérangement de la faune locale 

Débroussaillement 

préalable aux travaux 

Reptiles 

Insectes 

Oiseaux 

Modéré 

MR1 : Adaptation de la période de 

débroussaillement préalable aux 

travaux 

Faible 

Débroussaillement manuel des bords des voies en 

octobre, période à laquelle la reproduction des 

reptiles est achevée mais où ils sont encore mobiles 

Le débroussaillement en supprimant les caches 

possibles réduira l'attractivité des bords de voies en 

attente du lancement des travaux 

Destruction d’espèces protégées durant 

les travaux 

Travaux de création de la 

halte 
Reptiles Fort 

MR2 : Réalisation des travaux en 

dehors des périodes sensibles pour la 

faune 

Faible 

Afin d’éviter toute destruction d’espèces protégées 

durant la phase travaux, il conviendra de débuter 

ceux-ci dans la foulée du débroussaillement, soit en 

automne/hiver 

Altération des fonctionnalités écologiques 
Travaux de création de la 

halte 
Tous Fort 

MR4 : Préserver le cours d’eau de 

Sainte-Musse d’éventuelles pollutions  
Faible 

Il s’agira de mettre en défens les abords du cours 

d’eau afin d’éviter toute pollution accidentelle en 

phase travaux. 

Figure 193 : effets prévisibles de l’activité sur la biodiversité locale en phase chantier et préconisations afin de les éviter ou réduire  
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 Paysage 

L’effet des travaux sur le paysage sera d’ordre visuel, en lien avec les réaménagements provisoires de 

voirie, d’espace public et à la présence des installations de chantier : la perception du paysage par les 

riverains et les usagers sera modifiée du fait de la mise en place de clôtures, de palissades de chantier, 

de la présence d’engins de travaux, de matériels divers, de baraquements, de stockage de matériaux, de 

dépôts de poussières... 

Les déchets issus du chantier (origine matériaux ou alimentaire) peuvent aussi altérer l’aspect de ses 
abords. 

Afin de minimiser l’impact du chantier sur le paysage, les mesures suivantes seront adoptées : 

- L’emprise du chantier sera limitée dans l’espace et balisée (notamment du fait de la mutualisation 

avec les emprises chantier d’ESCOTA pour les travaux sur l’autoroute) ; 

- Afin d’éviter leur transport éolien et leur dissémination aux abords du site, les déchets légers 

(papiers, emballages, bouteilles en plastique etc.) seront stockés dans des containers, triés et évacués 

régulièrement vers les centres de traitements appropriés. Un nettoyage régulier du chantier sera mis en 

place. Les déchets lourds ou encombrants seront stockés de manière organisée, dans des bennes qui 

seront évacuées régulièrement vers les déchetteries. Ces bennes seront équipées d’un filet de retenue 

des déchets lors du transport ; 

- À l’issue du chantier, les emprises hors de la zone des aménagements et les pistes d’accès au 

chantier seront rendues à leur aspect d’origine (propreté notamment). 

 

 Patrimoine 

La bastide de La Verlaque, seul élément du patrimoine localisé à proximité de l’emplacement envisagé 

des travaux (à plus de 500 mètres de l’emplacement de la future halte), n’est pas concernée par les 

travaux de manière directe ou indirecte. 

Les travaux n’auront aucun effet sur les emprises de la bastide. Cette dernière n’est pas visible depuis 

les aménagements envisagés. 

Aucune mesure ne s’avère nécessaire vis-à-vis des effets sur le patrimoine. 

 

 Archéologie 

L’aire d’étude est située en dehors des zones archéologiques de saisine identifiées au PLU. 

Un risque de découverte fortuite de site archéologique reste envisageable lors des travaux de 

terrassement. Ce risque est néanmoins considéré comme très faible dans la mesure où le secteur est 

déjà largement remanié. 

Le projet étant soumis à évaluation environnementale, il est soumis à la procédure d’archéologie 

préventive. 

Conformément à la législation en vigueur (articles L.521-1 du Code du patrimoine) et la circulaire 

n°2004/025 du 24 novembre 2004 (et son instruction jointe) relative à la concertation entre services 

aménageurs et services régionaux de l’archéologie et la perception de la redevance au titre de la 

réalisation au titre de la réalisation d’infrastructures linéaires de transports, il appartient à la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), et plus particulièrement au Service Régional de l’Archéologie 

(SRA), de se prononcer sur la nécessité, ou non, d’établir une prescription de diagnostic archéologique. 

L’archéologie préventive a pour but d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude 

scientifique, des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les 

travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Sont notamment soumis aux mesures 

d’archéologie, de façon générale, les projets d’aménagement affectant le sous-sol.  

Conformément aux dispositions du Code du Patrimoine, toute découverte à caractère archéologique qui 

surviendrait durant les travaux fera l’objet d’une déclaration immédiate auprès du Service Régional de 

l’Archéologie. Cette procédure engendrerait l’arrêt des travaux. 
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 Occupations temporaires 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Le plan des zones de stockage a été revu pour tenir compte des évolutions de projet. En effet, le 
positionnement de la principale installation de chantier au niveau de la bande TCSP a été confirmé. Les 
zones éventuelles ont évolué et sont présentées dans le présent paragraphe. 

 

Pour les besoins du chantier, notamment lors des travaux de terrassement, d’assainissement et de 

construction des ouvrages, des emprises plus larges que les définitives pourront être nécessaires 

notamment pour la circulation des engins ainsi que pour l’implantation des installations de chantier. 

Ces sorties d’emprises concernent principalement la rue André Blondel au nord des voies ferrées, avec 

notamment la neutralisation de la piste cyclable et de la bande TCSP. 

Deux autres zones éventuelles pourraient être exploitées pour les besoins du chantier : 

- Les établissements Degréane, au nord de l’A57 ; 

- une petite parcelle au sud de l’A57. 

Ces « sorties » d’emprises, si elles s’avèrent nécessaires, seront utilisées seulement pendant tout ou 

partie de la phase travaux. Les terrains concernés seront ensuite restitués à leurs propriétaires une fois 

le chantier terminé. 

En ce qui concerne l’occupation éventuelle du domaine public routier, une autorisation d'occupation 

temporaire du domaine public devra être obtenue auprès du gestionnaire de la voirie.  

En cas d’implantation sur des parcelles privées, il sera demandé des autorisations d’occupations 

temporaires de terrains aux propriétaires des parcelles concernées pour la réalisation des accès et des 

installations de chantier. 

Toute acquisition temporaire nécessaire au chantier sera effectuée dans les conditions prévues par le 

code de l’Expropriation. Les occupations temporaires pourront faire l’objet d’une indemnisation versée à 

chaque propriétaire concerné. Si des dégradations de biens matériels accidentelles surviennent, ils seront 

remis en l’état. 

Les terrains seront ensuite remis aux propriétaires. 

 

 

 

 

Figure 194 : Localisation des installations de chantier et zones de stockage envisagées (source : Systra) 

  



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées Page 202 

 

 

 Maintien des activités économiques et de l’accès aux équipements 

L’aire d’étude accueille de nombreuses activités économiques en particulier au sein de la zone de 

commerce et d’activités de Sainte-Musse, ainsi que des d’équipements : deux établissements de santé, 

dont l’hôpital Sainte-Musse, plus important hôpital du Var, deux établissements d’enseignement (Lycée 

Rouvière et Greta du Var), ainsi qu’un complexe sportif (Léo Lagrange). 

De manière directe, la phase chantier va créer des emplois afin d’assurer la réalisation des travaux. 

Indirectement, le projet est susceptible d’avoir un impact positif sur les activités situées à proximité de la 

zone de travaux, le personnel travaillant sur le chantier constituant une source de clientèle 

supplémentaire, notamment pour les restaurants. 

Les principales perturbations pendant les travaux, seront liées aux modifications de circulation dans les 

rues aux abords de la halte.  

Toutes les mesures seront prises pour réduire au maximum les impacts sur la circulation. La mutualisation 

des installations de chantier avec celles d’ESCOTA permettra d’en limiter la durée. 

Le maintien des accès aux activités et équipements, en particulier à l’hôpital Sainte-Musse (trajets du 

SAMU) sera assuré pendant toute la durée du chantier. 

Les modifications éventuelles des accès liées aux besoins du chantier seront accompagnées d’une 

concertation et d’une communication préalable auprès des exploitants, des usagers et du public. 

Une communication auprès du public sera mise en œuvre (panneau d’affichage, information préalable, 

etc.). 

La circulation de poids lourds, nécessaire à la phase travaux, est réglementée. Ceux-ci respecteront 

certains trajets prédéfinis selon des conditions de circulation spécifiques (camions bâchés, horaires, …). 

 

 

 Infrastructures de transport et déplacements 

Il est prévu de mutualiser l’implantation des installations de chantier nécessaires à la réalisation de la 

halte avec celles prévues pour l’élargissement de l’A57 sous maîtrise d’ouvrage ESCOTA qui se 

dérouleront en parallèle. 

Ces installations de chantier communes seront réalisées principalement au niveau de la bande existante 

réservée au BHNS ainsi que la piste cyclable.  

Certains travaux réalisés depuis la voie (travaux de voie, travaux caténaires) risquent de perturber les 

circulations ferroviaires. 

La mutualisation de l’emplacement des installations de chantier nécessaires à la réalisation de la halte et 

à l’élargissement de l’A57 permet de limiter les effets d’emprises de ces deux chantiers qui se dérouleront 

concomitamment sur le secteur. 

Toutes les mesures seront prises pour réduire au maximum les impacts sur la circulation routière et le 

fonctionnement des moyens de transport alentours. 

Les circulations liées au BHNS et les vélos seront reversés sur la chaussée de la rue André Blondel. 

Les interceptions de voies et les coupures caténaires seront réalisées principalement de nuit pour limiter 

les interruptions des circulations ferroviaires. Des Limitations Temporaires de Vitesse (LTV) des 

circulations ferroviaires à 40 ou 60 km/h seront nécessaires.  

En tout état de cause, les travaux feront l’objet d’un phasage pour l’ensemble des travaux à réaliser afin 

de minimiser les impacts sur le fonctionnement des transports en commun (TER, bus) puisque le site doit 

rester accessible pour les activités et riverains durant toute la durée des travaux. 

Une communication auprès du public sera mise en œuvre. Des panneaux d’indications permettront de 

communiquer sur l’avancée des travaux et les perturbations.  

Les cheminements piétons seront étudiés de façon à permettre l’accès à l’ensemble des moyens de 

transport en phase travaux. Des clôtures canaliseront les flux piétons sur le trottoir côté est de la rue 

André Blondel. 
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 Risques de transport de matières dangereuses 

La zone de travaux n’est pas concernée par le transport de matières dangereuses par canalisations. 

En revanche, la ligne 930 000 sur laquelle la future halte de Sainte-Musse est envisagée ainsi que 

l’autoroute A57 sont concernées par le transport de matières dangereuses par voies ferrées et routières. 

Néanmoins, le risque qu’un accident survienne sur l’autoroute ou sur la voie ferrée au droit des travaux 

de la halte est considéré comme très faible. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et aucun périmètre de danger 

ne sont recensés dans ou à proximité de l’aire d’étude. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Sites et sols pollués 

Un site potentiellement pollué (BASIAS) est localisé à 400 m de la voie ferrée. Aucun aménagement 

temporaire n’est envisagé sur le site. 

Les terres à excaver dans le cadre du chantier dont les concentrations en polluants dépassent les seuils 

d’acceptation en Installation de stockage de déchets inertes (ISDI) seront évacuées vers des filières 

adaptées en phase chantier. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Risque nucléaire 

L’aire d’étude se situe en dehors des périmètres de plans particuliers d’intervention (PPI) liés à la base 

navale du port de Toulon. 

 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Risque de rupture de barrage 

L’aire d’étude n’est pas concernée par l’onde de submersion en cas de rupture du barrage le plus proche : 

celui de Dardennes, localisé au nord de Toulon sur la commune du Revest. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Réseaux 

L’enquête réalisée dans le cadre du projet a permis d’identifier de nombreux réseaux : 

- des réseaux de télécom, de signalisation etc. relatifs au ferroviaire,  

- des réseaux urbains de télécommunications, d’électricité, d’éclairage ; 

- des réseaux humides d’eaux pluviales, d’eau potable et d’assainissement. 

Ces réseaux sont localisés le long de la voie ferrée et des voies routières (rue André Blondel, rue Nicolas 

Appert, rue Henri Sainte-Claire Deville). 

Le risque en phase travaux réside dans le fait de détériorer, voire de couper les canalisations existantes, 

ceci pouvant entraîner une gêne plus ou moins importante pour les riverains ou les activités. Toutefois ce 

risque reste minime et reste de très courte durée. Des déclarations de travaux vont être réalisées à 

l’attention des gestionnaires de réseaux. 

La plupart des réseaux identifiés vont faire l’objet d’un dévoiement qui sera réalisé préalablement au 

démarrage des travaux de la halte pour les besoins d’ESCOTA en vue de l’élargissement de l’A57 sur le 

secteur. Ces éléments sont portés à la connaissance de SNCF Réseau. 

En complément, certains réseaux nécessiteront d’être dévoyés spécifiquement pour la réalisation de la 

halte. Ces dévoiements seront réalisés en concertation avec les gestionnaires. Une convention sera 

établie par chaque concessionnaire et devra être validée par la Maitrise d’ouvrage. 

Toutes les mesures seront prises pour ne pas interrompre les différents réseaux pendant la durée du 

chantier. 

Plus spécifiquement, deux rejets du réseau d’eaux pluviales de la ville de Toulon se font actuellement 

dans le réseau d’assainissement ferroviaire aux PK 70+560 et 70+630. Les services techniques ont été 

informés et ces rejets devraient être supprimés d’ici le démarrage des travaux de la halte. 
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 Qualité de l’air  

Les principaux impacts potentiels en termes de pollution de l’air ont deux causes principales : 

- Les opérations de dégagement des emprises ou de terrassement (émissions de poussières 

lors des décapages ou de la mise en œuvre des matériaux) ; 

- La circulation des engins sur les pistes (émissions de gaz d’échappement, envol de poussières 

par roulage dans les secteurs de travaux) et de l’utilisation du matériel de chantier durant 

l’ensemble de la phase travaux. 

Les poussières générées par la circulation des engins peuvent se déposer sur la végétation et l’habitat, 

de façon visible, sur environ 50 mètres de part et d’autre du chantier. Lorsqu’elles sont émises en grande 

quantité, ces poussières peuvent perturber la physiologie des plantes (perturbation de la photosynthèse 

par exemple) et salir les chaussées et les bâtiments environnants. 

Les installations de chantier peuvent elles-aussi être une source de pollution non négligeable par envol 

de poussières provenant des stocks de matériaux, ou en provenance des installations en elles-mêmes. 

Compte tenu de la teneur des travaux et de la durée du chantier, les effets des travaux sur la qualité de 

l’air seront modérés.  

Les mesures en faveur de la qualité de l’air consisteront notamment en l’application du Plan de Protection 

de l’Atmosphère avec la mise en place d’une charte « chantier propre » intégrant un volet qualité de l'air.  

Les véhicules et matériels de chantier devront respecter les normes et feront l’objet de contrôles réguliers 

en ce sens.  

L’ensemble des mesures adoptées dans le cadre de la lutte contre l’envol de poussière seront appliquées. 

L’entreprise mettra en place un coordonnateur environnement pendant le chantier qui prendra en compte 

les doléances des riverains en cas de nuisances et qui mettra en œuvre les mesures correctives dans 

les plus brefs délais. 

 

 Acoustique 

La sensibilité aux bruits émanant des travaux est particulièrement forte en phase chantier qui sera source 

de dérangements vis-à-vis des riverains et de l’hôpital. 

Conformément à l’article R.1334-36 du Code de la Santé Publique (créé par le Décret n°2006-1099 du 

31 août 2006), dans le cadre du bruit causé par les travaux, « l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à 

la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 

- Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concernent soit 

la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ; 

- L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 

- Un comportement anormalement bruyant. » 

En effet, en phase travaux, les déplacements et l’utilisation des engins peuvent être une cause non 

négligeable de bruit. Il est donc important d’identifier toutes les sources de bruit que le chantier émettra 

afin de prendre des dispositions particulières pour les réduire au maximum. 

Plus précisément, l’article L.571-9 du Code de l’Environnement encadre les principes généraux à 

respecter lors de la conception d’une infrastructure de transport terrestre. En effet, « la conception, l'étude 

et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte 

les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures 

provoquent à leurs abords ». 

Ces nuisances seront différentes en fonction de la position du chantier et de la nature des travaux. Les 

principales sources de nuisances acoustiques durant les travaux sont les mêmes quelles que soient les 

activités de travaux en cours (dégagement des emprises, terrassement, etc.). 

 

Il est possible d’identifier principalement : 

- Le bruit des différents engins (engins de démolition, engins de terrassement, etc.) et celui des 

avertisseurs sonores (radars de recul) ; 

- Le bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc. ; 

- Le bruit des engins de défrichage et matériels divers (tronçonneuses…) ; 

- Le bruit des installations de chantier ; 

- Le bruit lié au trafic induit sur le réseau routier aux alentours de la zone de travaux (poids-

lourds pour le transport de matériaux et véhicules légers pour le déplacement des hommes 

intervenants sur le chantier). 

Les phases les plus bruyantes sont : 

- Les travaux préparatoires (décapage, défrichement des espaces inclus dans les emprises, 

etc.) ; 
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- Les travaux de terrassements (réalisation des déblais, des remblais.) ; 

- Les travaux de mise en place des équipements. 

Généralement les bruits liés aux engins et différents matériaux utilisés :  

- Engins de démolition (pelles hydrauliques, scies à bitume, marteaux piqueurs), les 

motocompresseurs et groupes électrogènes, les engins de défrichement et le matériel divers 

(tronçonneuse notamment). 

- Engins de terrassements (camions benne, pelle hydraulique, etc.) et aux avertisseurs sonores 

des engins de chantier. 

- Déchargement d’éléments préfabriqués. 

Par ailleurs, les installations de chantiers seront aussi à l’origine du bruit lié : aux groupes électrogènes 

et motocompresseurs, et aux ateliers d’entretien (essais de moteur, matériel de réparation). 

 

De manière générale, les entreprises devront mettre en œuvre le maximum de précautions afin de 

respecter la tranquillité du voisinage. 

Les matériels utilisés sur les chantiers mis sur le marché depuis le 3 mai 2002 doivent être conformes 

aux exigences de l'arrêté du 18 mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans l'environnement 

des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. Les matériels mis sur le marché avant 

le 3 mai 2002 doivent quant à eux respecter les dispositions antérieures fixées par arrêté pour chaque 

catégorie de matériel. Les arrêtés visés sont recensés par l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif au régime 

des émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. 

Les entreprises devront utiliser les matériels les plus récents. Ces derniers devront donc être étiquetés 

suivant le marquage CE précisant leur puissance acoustique. 

Par ailleurs, une demande de dérogation à l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit 

de voisinage sera faite auprès de la mairie et à de la Préfecture concernée, un mois avant le démarrage 

des travaux. Cette dernière présentera les mesures envisagées pour atténuer le bruit.  

L’organisation générale des travaux (accès, emprises de chantier, périodes de travaux, horaires de 

chantier) sera étudiée avec précision de manière à minimiser les nuisances pour les riverains 

Le maître d’ouvrage rappellera aux entreprises, dans le cahier des charges, les obligations 

réglementaires (au moment des travaux) relatives au bruit et aux vibrations. 

Les horaires de chantier seront définis conformément au règlement sanitaire départemental et aux arrêtés 

préfectoraux et communaux en vigueur. De plus, une programmation horaire adaptée sera mise en œuvre 

notamment pour les opérations les plus bruyantes.  

Les riverains seront tenus informés en permanence, par voie de presse ou affichage en mairie, de la 

durée et du rythme des travaux. 

 

 Gestion des déchets 

Le projet engendrera la production de déchets divers : 

- des déblais : issus de la réalisation des fondations de la passerelle ; 

- des produits dangereux : provenant de l’utilisation de matières dangereuses dans le cadre du 

génie civil et pour l’utilisation des engins (hydrocarbures, peinture, colle, vernis, etc.) ; 

- des produits ménagers : les chantiers sont également sources de déchets ménagers 

(bouteilles plastiques, prospectus, etc.). 

 

Les déchets peuvent être une source de pollution accidentelle soit : 

- par pollution directe par le déversement accidentel de produits dangereux sur le sol ; 

- par pollution indirecte, notamment par le ruissellement des eaux de pluies sur les déchets puis 

vers le sol, voire les eaux souterraines. 

 

Par ailleurs, la présence d’amiante dans les caniveaux et les massifs caténaires amenés à subir des 

modifications dans le cadre des travaux n’est pas à écarter. 

Certains déblais issus des terrassements sont voués à être réutilisés. Néanmoins leur volume n’est pas 

encore connu. Il dépendra de la qualité des matériaux et de l’absence de pollution. 

Le recyclage et la valorisation des déchets de chantier seront à intégrer dans le DCE. Ainsi, le tri et le 

stockage des déchets seront associés à une bonne sensibilisation du personnel de chantier. Les déchets 

seront acheminés vers des centres de stockage selon leur niveau de pollution. Le Plan Départemental 

de Gestion des Déchets du BTP sera appliqué. 

  

Figure 195 : mise en place du tri sélectif sur un chantier urbain (source : Systra) 
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En fin de travaux, le nettoyage du chantier et des abords sera effectué en éliminant les déchets et dépôts 

de toute nature, susceptibles d’être entraînés dans le sous-sol ou dans les nappes. 

Les déchets seront recyclés conformément à la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 qui prévoit les 

opérations suivantes : la mise en place de collectes, la création de centres de tri, de regroupement et de 

dépôt, la création d’installations de recyclage et la création de stockages de déchets ultimes des BTP.  

La récupération et le stockage des substances polluantes seront effectués dans des fûts étanches puis 

collectés par des entreprises spécialisées (transfert, traitement sur bacs de rétention et élimination). Une 

aire de stockage étanche sera définie. Celle-ci sera éloignée des riverains afin de ne pas engendrer de 

nuisances olfactives, visuelle ou physique.  

Une procédure et des moyens d'intervention d'urgence seront prévus pour contenir une éventuelle 

pollution accidentelle et éviter la dispersion des polluants (grâce à des produits absorbants par exemple).  

Des dispositions décrites dans le PAE des entreprises et prises en début de chantier permettront de 

maîtriser le risque de pollution accidentelle résultant du renversement de produits utilisés sur le chantier. 

Concernant le risque de présence d’amiante, un diagnostic spécifique est prévu en mars 2019. Si la 

présence d’amiante est avérée, le désamiantage sera assuré par un prestataire spécialisé conformément 

à la réglementation en vigueur. 

 

 Sécurité du chantier 

Les risques que présente le chantier pour la sécurité publique sont : 

- la circulation des engins ; 

- les risques de chute d’objets sur la voie publique. 

Il est à noter que la sécurité du chantier concerne aussi bien les usagers et les riverains de l’espace public 

que le personnel travaillant sur le chantier. 

Certains travaux seront réalisés sur voie circulée, exposant le personnel de chantier au risque ferroviaire. 

Afin de minimiser les risques d’accident impliquant des tiers dans l’emprise du chantier : 

- la zone des travaux sera sécurisée par la mise en place de clôtures ; 

- les circulations routières et piétonnières des personnes étrangères au chantier sur la zone de 

travaux seront interdites ; 

- des panneaux d’information au public seront installés rapidement au démarrage du chantier 

et maintenus en parfait état jusqu’à l’achèvement du chantier avant d’être déposés. 

Des consignes de sécurité en cas d’incident ou d’accident seront dispensées aux personnes intervenant 

sur le chantier. Conformément à la législation en vigueur, le chantier sera doté d'un Coordonnateur pour 

la Sécurité et la Protection de la Santé (CSPS) qui veillera au bon déroulement des travaux et au parfait 

entretien des installations et du matériel utilisé. 

 

 Vibrations 

Les travaux peuvent être source de vibrations considérées comme classiques sur un chantier 

d’infrastructure.  

Au vu de l’ensemble des études réalisées dans ce domaine, on peut affirmer que l’effet des vibrations 

n’est pas ressenti au-delà de 20 - 25 mètres. Aucun risque majeur n’est identifié, l’hôpital étant localisé à 

l’est de l’emplacement envisagé des travaux. 

Le risque d’impact vibratoire sur le pont autoroutier est estimé comme étant négligeable. 

L’organisation du chantier veillera à limiter ces nuisances par le respect des normes en vigueur. Les 

mesures mises en œuvre afin de limiter les nuisances acoustiques permettront également de réduire les 

nuisances vibratoires. 

En cas de désordres constatés à l’issue du chantier et imputables aux travaux, des indemnisations 

pourront être versées. 

 

 Émissions lumineuses 

Des travaux de nuit seront réalisés pour : 

- les travaux de quais côté voie 2, face aux riverains de La Palasse ; 

- les caténaires (du lundi au samedi matin) ; 

- les ascenseurs. 

- En mutualisant au maximum les périodes d’intervention. 

Afin de diminuer les perturbations pour les riverains, les travaux qui se feront de nuit feront l’objet d’un 

éclairage localisé sur la zone de travaux au moyen de projecteurs portatifs pour limiter les émissions 

lumineuses en direction des habitations. L’éclairage sera notamment réalisé à faible hauteur afin de limiter 

le phénomène de halo. 

Les riverains seront avertis de la réalisation de l’opération. 
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La mise en service de la halte de Sainte-Musse est prévue pour fin 2022. 

 

 

 

 Climat 

 Effets du projet sur le climat 

Le projet n’est pas en mesure de modifier le climat à l’échelle globale. 

Le projet aura un effet positif sur le climat puisqu’il contribuera au report route-rail. En revanche, 

l’évaluation carbone démontre que le report modal induit par le projet contribuera à la diminution des 

émissions de gaz à effet de serre. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

En cas de forts épisodes pluvieux, le fonctionnement de la nouvelle halte de Sainte-Musse pourrait être 

perturbé. 

Le projet tient compte du changement climatique et du probable renforcement des précipitations extrêmes 

et prévoit la réalisation d’une étude de risque vis-à-vis de la sécurité des personnes. 

Cette étude sera réalisée sur la base des résultats de l’étude hydraulique globale de l’Eygoutier réalisée 

dans le cadre de d’élaboration en cours du Plan d’Action pour la Prévention des Inondation (PAPI) des 

Petits Côtiers Toulonnais. Cette étude, dont les résultats seront connus courant 2019, permettra en effet 

de redéfinir les zones inondables de l’Eygoutier et ainsi que caractère inondable de la zone d’implantation 

de la future halte. 

Selon le risque identifié, un plan d’intervention sera réalisé afin de préciser les modalités d’évacuation de 

la halte en cas d’inondation. 

Pour tenir compte du changement climatique, le revêtement de quais sera de couleur claire pour ne pas 

retenir la chaleur. 

 Sol et sous-sol 

Le projet n’aura pas d’impact sur la géologie, le sol et le sous-sol en phase d’exploitation. 

Aucune mesure ne sera adoptée dans ce contexte. 

 

 Topographie 

Les aménagements réalisés ne modifient en rien la topographie en phase exploitation. 

Aucune mesure ne sera adoptée dans ce contexte. 

 

 Outils de gestion et de planification de la ressource en eau 

Le projet devra respecter les différents objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

des deux documents de planification concernant l’aire d’étude :  

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône- Méditerranée 

2016-2021, entré en vigueur le 21 décembre 2015 ; 

- Le Contrat de baie de la Rade de Toulon n°2 2013-2018, signé le 11 octobre 2013. 

Ces deux documents visent en particulier à réduire les sources de pollution et à préserver et améliorer la 

qualité des cours d’eau. 

L’objectif d’états écologique et chimique de l’Eygoutier de bon potentiel (cours d’eau dans lequel se 

rejettent les ruisseaux Saint-Joseph et Sainte-Musse) est fixé par le SDAGE à 2027. 

Les aménagements de la halte en phase exploitation ne sont pas de nature à augmenter le risque de 

pollution chronique. Le risque de pollution accidentelle lié au déraillement d’un train Fret est inchangé 

dans le cadre du projet. 

En phase exploitation, le projet n’engendre aucun risque supplémentaire de pollution des eaux 

souterraines et superficielles. Les eaux de ruissellement de la future halte se rejetteront dans le système 

de drainage de la plateforme ferroviaire existant. 

Le projet respecte les grands principes de limitation des pollutions et de préservation de la qualité des 

cours d’eau fixés par les documents de planification relatifs à la gestion de la ressource en eau. 

Le SDAGE fixe également des prescriptions en termes de compensation de l’imperméabilisation. Cet 

aspect est détaillé dans le chapitre suivant. 
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 Impacts quantitatifs sur les eaux souterraines 

Le projet dans sa phase d’exploitation n’entrainera aucune modification des écoulements des eaux 

souterraines. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Impacts quantitatifs sur les eaux superficielles 

En phase exploitation, les eaux de ruissellement de la future halte se rejetteront dans le système de 

drainage longitudinal de la plateforme ferroviaire existant. 

Ces rejets supplémentaires doivent être tamponnés avant rejet pour ne pas induire de modification des 

débits des deux ruisseaux de Saint-Joseph et Sainte-Musse qui constituent l’exutoire final de ces rejets. 

  

Figure 196 : drainage longitudinal de part et d’autre de la plateforme ferroviaire (source : Systra, 2018) 

 

 Assainissement de la plateforme 

Les études hydrauliques réalisées dans le cadre du projet ont permis d’identifier deux rejets du réseau 

d’eaux pluviales de la ville de Toulon qui se font actuellement dans le réseau d’assainissement ferroviaire 

aux PK 70+560 et 70+630. Les services techniques de la commune de Toulon se sont engagés à 

supprimer ces rejets d’ici à 2022, ce qui permettra une diminution des rejets dans le système 

d’assainissement ferroviaire existant. 

 

Au-delà de cette régularisation, le projet prévoit un système d’assainissement des aménagements 

réalisés dans le cadre de la future halte : 

L’assainissement de la voie reste inchangé. 

Les eaux ruisselant sur les talus et les quais sont interceptées par des caniveaux à grille (25 x 25 cm) 

implantés à l’arrière des quais. 

Les eaux de ruissellement des quais seront collectées grâce à un dispositif de quais drainants. 

Les quais drainants sont des nez de quai préfabriqués, intégrant un caniveau en béton équipé de 

barbacanes, en partie basse, pour intercepter les eaux de plateforme. 

Des blindages sont obligatoires pour leur réalisation, et ils peuvent être onéreux et difficiles à mettre en 

place en raison de la courbe des quais, mais ils possèdent en revanche nombre d’avantages :  

- Implantation au plus proche de la plateforme ; 

- Visibilité du dispositif ;  

- Rénovation possible en cas de désordre ; 

- Mixité des fonctionnalités drainage et bordure de quai (pas de gestion d’interface) ; 

- Emprise réduite sous quai, pas d’interface avec le mobilier et autres réseaux. 

 

Figure 197 : principe de quai drainant (source : Bonna Sabla) 
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Figure 13 : coupe avec quais drainant (source : Systra) 

 

Les phases ultérieures d’étude permettront de vérifier la nécessité d’implantation des quais drainants de 

part et d’autre ou seulement d’un seul côté, en tenant compte notamment de la suppression des rejets 

d’eaux pluviales de la Ville.  

 

A l’extrémité du quai côté Marseille, des buses de DN 300 implantées dans les rampes d’accès 

permettront de raccorder l’assainissement des quais (quais drainants + caniveaux) au drainage existant.  

Un dispositif d’ajutage sera mis en œuvre au droit des buses implantées dans les rampes d’accès en 

bout de quai côté Marseille. 

Côté Vintimille, les caniveaux seront contrepentés vers l’exutoire existant. 

 

Les eaux de ruissellement du bâtiment relatif à l’espace voyageurs et au local vélo seront quant à elles 

rejetées préférentiellement dans le réseau d’eaux pluviales communal, voire dans le réseau 

d’assainissement ferroviaire. 

 

 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Un calcul de la superficie nouvellement imperméabilisée par le sas d’accès voyageur et l’abri vélo a été 
réalisé. Il s’agit d’une superficie d’environ 800 m2. 

Au total, les aménagements de la halte représentent environ 2500 m2 de surface nouvellement 
imperméabilisée. 

L’étude est complétée dans ce sens. 

 

 Compensation de l’imperméabilisation 

Le projet prévoit une imperméabilisation d’environ 2 500 m2 (correspondant principalement à la zone des 

quais).  

Conformément aux orientations du SDAGE Rhône- Méditerranée 2016-2021, il est préconisé de limiter 

le ruissellement à la source. 

A ce titre, la modification du débit avant rejet induite par l’imperméabilisation des quais a été évaluée. 

Nom de 

l'ouvrage 

Surface Pente Vitesse Coefficient de 
ruissellement 

Longueur Temps de 
concentration 

Débits de crue 

Q2 Q5 Q10 Q100 

km² m/m m/s  m min m3/s m3/s m3/s m3/s 

Apport 

Etat 

initial 

Voie 

1 
0,002 0,006 1,00 0,80 220 10   0,039 0,078 

Apport 

Etat 

projet 

Voie 

1 
0,002 0,006 1,00 0,90 220 10 0,019 0,038 0,044 0,087 

Apport 

Etat 

initial 

Voie 

2 
0,001 0,006 1,00 0,66 220 10   0,022 0,044 

Apport 

Etat 

initial 

Voie 

2 
0,001 0,006 1,00 1,00 220 10 0,014 0,029 0,034 0,068 

Figure 198 : tableau récapitulatif des débits à l’exutoire avant et après projet (*Q2 = Q5/2) 

 

L’impact de l’implantation des quais par rapport à la situation existante est relativement faible. Pour 

compenser l’imperméabilisation inhérente à la réalisation des quais, des petits cadres hydrauliques de 

compensation de l’imperméabilisation d’environ 10 m3 de chaque côté sont nécessaires, soit 20m3 en 

tout. Ce volume correspond au dimensionnement d’un bassin pour une pluviométrie centennale avec un 

débit de fuite équivalent à un débit décennal à l’état initial. 
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Pour la partie relative au sas d’accès voyageurs et à l’abri vélo (800 m2 de superficie nouvellement 

imperméabilisée), l’estimation du volume de compensation sera réalisée dans les phases ultérieures 

d’étude. 

 

Bassin de compensation 
Période de 

retour 

Impluvium Caractéristiques du bassin 

S km² C Débit de fuite (l/s) 
Temps de 

vidange 
Volume utile (m3) 

Quai V1 100 0.002 1 39 4 7 

Quai V2 100 0.001 1 22 7 7 

Figure 199 : tableau récapitulatif des volumes de bassin estimés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 200 : synoptique de l’assainissement à l’état projet (source : Systra)
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 Risque inondation 

Les remblais en zone inondable limitent les possibilités d’expansion des crues et constituent des facteurs 

aggravants du risque inondation. 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Des compléments sont apportés sur la prise en compte du risque inondation 

SNCF Réseau est dans l’attente des résultats de l’étude hydraulique globale de l’Eygoutier prévue dans 

le cadre du Plan d’Action pour la Prévention des Inondation (PAPI). Cette étude n’est actuellement pas 

prête et seuls les premiers résultats de la modélisation sont disponibles. Néanmoins, leur diffusion est 

limitée car ces derniers n’ont pas encore été validés. 

Il n’est donc pas possible à ce jour de préciser dans l’étude d’impact l’intégralité des aménagements 

hydrauliques prévus dans le cadre du projet de création de la halte de Sainte-Musse. 

SNCF Réseau s’engage toutefois à adapter la conception de la halte pour ne pas modifier le 

fonctionnement hydraulique actuel et à ne pas aggraver l’inondabilité des bâtiments dans la zone. 

En cas de risque inondation avéré, des mesures de compensation hydraulique seront mises en œuvre. 

Le projet hydraulique sera réalisé en étroite concertation avec les services instructeurs et précisé dans le 

dossier Loi sur l’eau qui sera très probablement nécessaire (rubrique 3.2.2.0. relative aux installations, 

ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau). 

Le risque inondation est un risque majeur en France générateur d’impacts humains et économiques 

importants. Dans le contexte de changement climatique dans les années à venir, il est à craindre que ces 

phénomènes extrêmes arrivent de manière plus fréquente. Ainsi, par engagement volontaire auprès du 

ministère de la transition écologique, le groupe SNCF a décidé de se mobiliser sur ce sujet à travers la 

mise en place d’une Mission Inondation représentée dans toutes les branches de l’entreprise. Ainsi SNCF 

est en cours de mise en œuvre de Plans de Continuité d’Activité. Ces plans comportent les étapes 

successives suivantes : 

- Diagnostic des vulnérabilités ; 

- Définition du niveau de vulnérabilité acceptable ; 

- Protection des actifs stratégiques ; 

- Définition des principes de gestion de crise : niveau d’alerte et actions à déployer ; 

- Amélioration de la capacité au redémarrage en sortie de crise. 

Pour la branche gare les principes directeurs suivants ont été fixés : 

- Protéger les bâtiments, les installations stratégiques, informer les occupants concédés, et 

mettre en sécurité les agents et le public ; 

- Prendre en compte le risque inondation dans toutes les opérations de modernisation et de 

création d’installations ou de bâtiments ; 

- Se mobiliser et s’organiser aux plans humain et logistique pour favoriser un retour rapide à 

l’acceptable, avant le retour à la normale ; 

- Entretenir durablement la mémoire, et maintenir une réelle prise de conscience du risque pour 

mieux prévenir cette menace. 

Pour la zone toulonnaise et en particulier le bassin versant de l’Eygoutier, les cours d’eau n’étant pas 

surveillés par l’Etat, le système d’alerte sera basé sur la pluviométrie. Pour cela, SNCF est accompagné 

par Météo France qui assure une vigilance sur les conditions climatiques et nous alerte en cas de 

phénomène intense prévu sur la région. En fonction des vulnérabilités identifiées, diverses actions 

pourront être programmées et être déclenchées en fonction des alertes émises par Météo France. Les 

actions envisageables sont : 

- Réduction de la vitesse de circulation des trains ; 

- Arrêt total des circulations ; 

- Evacuation de la gare ; 

- Mise en sécurité des voyageurs dans les zones hors d’eau. 

Ces actions et leurs seuils de déclenchement seront regroupés dans un document opérationnel à 

disposition des personnels dédiés à la gestion de crise et des gestionnaires de gare avant la mise en 

service de la halte. 

 

 Risque canicule 

Les matériaux utilisés seront capables de résister à de fortes températures. 

Aucune mesure ne sera adoptée dans ce contexte. 

 

 Risque de remontée de nappe 

La halte en phase exploitation n’aura aucun effet sur les phénomènes de remontée de nappe. 

Aucune mesure ne sera adoptée dans ce contexte. 
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 Risque mouvement de terrain 

Aucun risque de mouvement de terrain n’est présent. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Aléa retrait-gonflement des argiles 

L’emplacement envisagé des travaux est localisé en zone d’aléa retrait-gonflement des argiles de niveau 

faible.  

Une fois les travaux terminés, les ouvrages réalisés seront soumis au risque de retrait gonflement d’argile 

et donc à une possibilité de détérioration des ouvrages réalisés. Cet aléa apparait plutôt comme une 

contrainte de conception qui est jugée faible dans la mesure où le niveau d’aléa est faible. 

Des dispositions constructives seront adoptées afin d’adapter au mieux l’ouvrage à la nature des sols en 

termes de résistance. 

 

 Risque sismique 

La commune se trouve en zone 2 dite à sismicité faible. La probabilité d’un séisme est donc faible. La 

nature du projet (aménagements superficiels du sol) n’est pas susceptible d’aggraver le risque sismique 

et ses conséquences éventuelles. 

Les règles de construction imposées par les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 

seront respectées. 

 Risque feu de forêt 

L’emplacement envisagé des travaux n’est pas soumis au risque feu de forêt. 

Aucune mesure n’est nécessaire en phase exploitation vis-à-vis du risque feu de forêt. 
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Le secteur présente peu d’enjeux écologiques à l’exception des deux cours d’eau (ruisseaux Saint-

Joseph et Sainte-Musse) coulant de part et d’autre de l’emplacement envisagé de la future halte, ainsi 

que les bandes enherbées en bordure de voie ferrée qui peuvent servir de corridor de déplacement à bon 

nombre d’espèces de reptiles et d’insectes communs. 

 

Les impacts du projet sur la faune et la flore locale pourront être considérés comme faibles à nuls en 

phase exploitation sous réserve du maintien d’un corridor de végétation le long de la halte ferroviaire 

d’1,5 mètre de large pour conserver la fonctionnalité écologique le long de la voie ferrée. 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Ce corridor de végétation a été intégré au projet paysager et est visualisable sur la carte ci-après. 

 

 

Figure 201 : principes de plantation retenus (source : Sytra) 

 

Le projet est accompagné de nouvelles plantations qui compenseront la disparition des haies actuelles, 

et contribueront à l’accueil des espèces.  

Le projet prévoit également la réalisation de murs en gabions en remplacement de murs de soutènement 

sur un linéaire d’environ 335 mètres (200 mètres côté rue André Blondel et 135 mètres côté la Palasse). 

Ces murs en gabions constitueront un habitat favorable aux espèces locales, notamment un refuge 

permanent à destination des reptiles. 

 

 

 

Figure 202 : mur en gabions (source : Delorme) 

 

 

Le projet de création de la halte de Sainte-Musse se situe en zone totalement urbanisée. Aucun 

aménagement foncier, agricole ou forestier n’est requis dans ce contexte. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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Tableau 9 - Effets prévisibles de l’activité sur la biodiversité locale et préconisations afin de les éviter ou réduire 

Effet  Phase 
Espèces 

concernées 
Impact initial Mesure de réduction Impact résiduel 

Commentaire 

Dérangement de la faune locale Exploitation  Nul - Nul 

Lors de l’exploitation du site, le dérangement de 

la faune sera similaire à la situation actuelle 

(site déjà au cours du réseau urbain) 

Altération des fonctionnalités 

écologiques 
Exploitation 

Reptiles et 

Insectes 
Modéré 

MR3 : Maintien d’un corridor de 

végétation le long de la Halte 

ferroviaire 

Faible 

Il conviendra de maintenir un corridor végétalisé 

d’1,5 mètre de large le long de la halte routière 

pour conserver la fonctionnalité écologique le 

long des voies. 

 

 

 

 Paysage 

L’empreinte architecturale du projet sera forte. En effet, l’espace voyageurs et la passerelle s’inscrivent 
dans l’ambiance architecturale du quartier en apportant une hauteur assez importante par rapport aux 
maisons individuelles. 
 
 

 

Figure 203 : coupe transversale de l’insertion du projet dans l’architecture du quartier (source : Systra) 

 
La halte ferroviaire s’inscrit dans un espace déjà marqué par l’importance des infrastructures de transport. 
Elle y apporte une possibilité accrue de multimodalité, mais aussi un aspect minéral et métallique 
supplémentaire. 
 

 

  
 

Figure 204 : éléments de repères pour l’insertion – Photomontage (source : Gares & Connexions) 

 

Le quartier est aussi marqué par les multiples perceptions qu’il offre sur le projet et qui entraînent un 

impact visuel plus ou moins prégnant : 

- au niveau de la voirie ; 

- dans l’ambiance architecturale globale ; 

- au sein de l’ambiance végétale. 



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées Page 215 

 

 

Figure 205 : perceptions depuis la voirie - Vue Sud-Nord – Avant (source : Systra) 

 

 
 

Figure 206 : perceptions depuis la voirie - Vue Sud-Nord  – Après (source : Systra) 

 

 

 

 
 

Figure 207 : perceptions architecturales - Vue Nord-Sud –Avant (source : Systra) 

 
 

Figure 208 : perceptions architecturales - Vue Nord-Sud –Après (source : Systra) 
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Figure 209 : perceptions et ambiance végétale - Vue Est-Ouest –Avant (source : Systra) 

 

 
 

Figure 210 : perceptions et ambiance végétale - Vue Est-Ouest –Après (source : Systra) 

 

Enfin, pour les riverains du quartier de La Palasse et pour les passants de la rue André Blondel, le projet 
architectural aura un impact important sur leurs perceptions directes, de même que pour les voyageurs 
qui auront une vue plongeante sur les jardins des riverains depuis la passerelle. 
 

 

Afin de réduire les angles de vues sur les jardins des riverains, des panneaux opaques de 2,5 m de haut 

seront installés aux extrémités de la passerelle à la place des auvents caténaires et le long de l’escalier 

côté sud. 

Un brise-vue sera également installé le long des habitations en vis-à-vis de la voie ferrée au niveau du 

quartier la Palasse. 

Un aménagement paysager de qualité a été défini pour parachever la mise en place de la halte dans son 

environnement, à deux titres : 

- l’exemplarité environnementale globale recherchée dans la conception de l’ensemble du 

projet ; 

- apporter une respiration végétale dans un espace très minéralisé. 

La reconfiguration des quais s’accompagnera ainsi de plantations destinées à habiller les talus et à créer 

une ambiance ancrée dans le territoire méditerranéen. 

 

Les espaces à planter (sur une largeur variant de 30 cm à 1,50 m) se situent de la crête du talus au bord 

supérieur du quai limité par un muret :  

- de part et d’autre du bâtiment voyageurs côté voie 1 ;  

- à partir de la passerelle et jusqu’à l’extrémité sud du quai, côté voie 2.  

Ces aménagements paysagers permettent le maintien d’un corridor de végétation préconisé pour 

conserver la fonctionnalité écologique des abords de la halte. 
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Figure 211 : principes de plantation retenus (source : Sytra) 

 

Figure 212 : panneaux opaques aux extrémités de la passerelle et brise vue le long des habitations du 

quartier de la Palasse (source : Systra, 2019) 

 

Les talus sont donc végétalisés avec une palette de plantes d’origine méditerranéenne : vivaces, agaves 

et arbustes nains. Ces plantes ont été choisies selon deux critères : écologique et paysager.  

Les essences sélectionnées seront uniquement indigènes, afin de restaurer les continuités écologiques 

autour de la voie ferrée en connexion avec la ville, en assurant la diversité des espèces. Elles demandent 

très peu d’entretien, ce qui correspond aux exigences de l’emplacement ferroviaire. Les arbustes seront 

de petite taille (moins de 1,5 m à maturité afin de ne pas devenir envahissants). 

Leurs propriétés aromatiques contribueront à créer une ambiance mutisensorielle, en écho au Mont Faron 

qui dresse sa silhouette à l’horizon. La palette de couleurs est peu étendue : jaunes, roses, violets, blancs 

et vert déclineront leurs teintes pastel comme dans la garrigue toulonnaise. 

 

 
 

 
Thym (Thymus officinalis) Immortelle (Helichrysum 

italicum) 
Valériane blanche (Centranthus ruber 

cultivar blanc) 

 
  

Ciste (Cistus purpureus) Teucrium rampant (Teucrium fruticans) Sariette (satureja montana) 
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Agave angustifolia Agave américana ‘Variegata’ 

 
 
 

 

 
Romarin (Rosmarinus officinalis) Ligustrum delavayanum (troène nain) 

Figure 213 : propositions de plantations le long de la halte Sainte-Musse (source : Systra) 

 

Le module de plantation retenu installe les arbustes côté clôture et les vivaces au premier plan. La 

plantation se fera sur bâche avec un lit de gravier blanc, comme sur l’exemple ci-dessous. 

 
 

 
 

 
 

Figure 214 : exemple des abords de la gare d’Aix en provence 

(source : Google maps) 

Figure 215 : lit de galets blancs 

30/50 (source : Décovrac) 

 

Figure 216 : module de plantation (source : Systra) 

 

Chaque côté de la voie présente une longueur à végétaliser d’environ 200 mètres : la coupe suivante 

illustre le projet au sud du bâtiment voyageurs. 
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Figure 217 : coupe transversale des bordures végétalisées des quais (source : Systra) 

 

Pour les murets en limite de quai qui retiendront les talus, côté voie 1 comme côté voie 2, il est proposé 

un matériau innovant et minimisant l’impact visuel « tout béton » souvent reproché aux projets urbains : 

le gabion, grillage rempli de pierres de différentes tailles, offrant un parement esthétique mais aussi une 

importante résistance aux poussées. 

Le type de gabions sera classique pour des hauteurs de 15 cm à 1.2 m, et une largeur 0.5 m à 0.70 m. 

Le parement devra être appareillé (les pierres disposées comme pour un muret ornemental) avec des 

granulats aux teintes rosées, beiges, blondes ou gris clair, afin de rester dans la même gamme de 

couleurs que les revêtements du quartier de Sainte-Musse. 

Aucune végétalisation des murets n’est proposée en raison du climat et des difficultés d’entretien qui en 

découlent. 

 

Figure 218 : murets en gabions de part et d’autre des quais (source : Systra, 2019) 

 Patrimoine 

En phase exploitation les aménagements réalisés dans le cadre de la halte ne sont pas visibles depuis 

la bastide de La Verlaque, seul élément du patrimoine localisé à proximité de l’emplacement envisagé 

des travaux (à plus de 500 mètres de l’emplacement de la future halte). 

Cette dernière n’est pas visible non plus depuis les aménagements envisagés. 

Le projet n’aura aucun effet sur le patrimoine en phase exploitation. 

Aucune mesure n’est requise dans ce contexte. 

 

 Archéologie 

En phase exploitation le projet n’aura pas d’impact sur l’archéologie. 

Aucune mesure n’est requise. 

Murets en gabions 



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées Page 220 

 

 

 

 Urbanisme règlementaire 

La future halte s’inscrit au sein du zonage UC du PLU, correspondant à une zone de tissu diversifié 

rassemblant grands et petits collectifs. 

Le règlement de la zone UC dans laquelle s’inscrit la halte ne s’oppose pas à la création d’une halte. Les 

aménagements envisagés ne rentrent pas dans les catégories d’occupations et utilisations du sol 

interdites. 

La rampe d’accès aux quais sous l’A57 intercepte la limite de l’emplacement réservé (ER) n°4 nécessaire 

aux aménagements relatifs à l’élargissement de l’A57. Il n’y a toutefois aucune incompatibilité puisque la 

rampe est sous l’autoroute et les deux projets sont réalisés en parfaite cohérence. La modification de 

l’emplacement réservé ne parait donc pas nécessaire. 

Le projet est compatible avec le PLU de la commune de Toulon. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Acquisitions foncières 

Les emprises nécessaires pour la réalisation de la future halte ne nécessitent aucune expropriation. 

En revanche, les aménagements réalisés dans le cadre de la halte empiètent sur la piste cyclable actuelle 

qui va devoir être décalée plus au nord. Ce décalage sera réalisé de telle sorte à n’engendrer aucune 

reprise de la bande TCSP et de la voirie routière de la rue André Blondel. 

Une procédure de gestion du foncier avec la commune sera nécessaire. L’outil de maîtrise foncière le 

plus adapté reste à déterminer. 

 

 Conséquences prévisibles sur le développement éventuel de l’urbanisation 

La halte de Sainte-Musse est synonyme d’une revitalisation urbaine, dans un quartier à l’image peu 

attractive. 

Elle permettra de valoriser le quartier mas n’aura pas d’impact direct sur l’urbanisation ou le 

développement de l’urbanisation dans la mesure où elle ne prévoit pas de construction ou de destruction 

de logements. 

En revanche, l’amélioration de la desserte en transports en commun du quartier pourrait rendre attractifs 

les différents projets urbains envisagés sur le secteur : réaménagement du dépôt Brunet, éco-quartier 

Font-Pré ou encore Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) du quartier 

Sainte-Musse. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Activités économiques et équipements 

La future halte de Sainte-Musse sera localisée à proximité immédiate de la zone de commerce et 

d’activités de Sainte-Musse et renforcera la possibilité d’accéder à cette zone de commerce par les 

transports en commun, pour les travailleurs (650 emplois) et pour les visiteurs. 

Elle permettra également la desserte en transports en commun des équipements du quartier générateurs 

de flux importants en particulier : 

- La desserte de l’hôpital Sainte-Musse (3400 emplois, 300 000 patients par an, plusieurs 

milliers de visiteurs) est un des objectifs principaux de la création de la halte. Les difficultés 

de stationnement rencontrées par les salariés et les visiteurs de l'hôpital Sainte-Musse à 

certaines heures de la journée exercent une pression sur l'offre de stationnement sur voirie et 

notamment sur les rues André Blondel et Henri Sainte-Claire Deville régulièrement saturées. 

La halte va permettre de faciliter l’accès en transports en commun aux travailleurs et aux 

visiteurs et ainsi d’éviter de s’y rendre en voiture ; 

- La desserte du lycée polyvalent Rouvière (1300 élèves) et du Greta du Var (centre de 

formation) ; 

- La desserte du complexe sportif Léo Lagrange (3 500 à 5 000 visiteurs par semaine). 

La future halte de Sainte-Musse permettra d’améliorer la desserte en transports en commun du quartier 

en proposant une alternative à la voiture individuelle. 

Cette facilitation de l’accès à la zone de commerce, à l’hôpital et aux établissements d’enseignement et 

sportif par les transports en commun constitue un véritable effet positif sur les conditions de déplacement 

des travailleurs et des utilisateurs des différents équipements. 

 

Les effets du projet sur les activités économiques et les équipements sont positifs. Aucune mesure n’est 

nécessaire. 
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 Infrastructures de transport et déplacements 

 Infrastructures routières et trafic routier 

Le projet de création de la halte de Sainte-Musse n’entraine aucune modification majeure des 

infrastructures routières existantes. 

Le projet ne prévoit la création d’aucun parking. En effet, la halte est conçue dans une logique de diffusion 

et non de rabattement. Les études réalisées dans le cadre de la mise en place d’une navette ferroviaire 

entre l’ouest et l’est de Toulon montrent que dans ce type de halte, 50% des usagers circulent à pieds. 

Ainsi, la mise en service de la halte n’entrainera aucune augmentation de trafic, au contraire, elle va 

contribuer au désengorgement du trafic routier à l’échelle du quartier de Sainte-Musse. 

Les effets du projet sur le trafic routier sont positifs. Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Desserte ferroviaire et fréquentation attendue de la halte 

Le projet de halte ferroviaire à Sainte-Musse ne prévoit pas d’augmentation de trafic mais uniquement 

l’arrêt de TER circulant déjà actuellement. 

La halte sera desservie par les trains effectuant la liaison Marseille-Hyères et la liaison les 

Arcs/Carnoules-Toulon, à raison de 3 arrêts par heure et par sens durant les heures de pointe, et 1 arrêt 

par heure et par sens en dehors de ces horaires. 

Au total ce sont 61 TER qui s’arrêteraient au niveau de la halte de Sainte-Musse : 

- Marseille – Hyères : 42 dessertes par jour dans les deux sens (21 dessertes par sens) ; 

- Les Arcs-Carnoules – Toulon : 19 trains par jour dans les deux sens (10 dans un sens et 9 

dans l’autre). 

- Les autres circulations (TER, TGV et Intercités) poursuivront leur trajet sans arrêt au niveau 

de Sainte-Musse et verront leur vitesse réduite à 120 km/h au lieu de 150 km/h actuellement. 

Cette diminution de vitesse est nécessaire compte tenu du positionnement de la halte en 

courbe. 

Les études menées par SNCF Réseau permettent d’évaluer la fréquentation de la halte de Sainte-Musse 

à environ 100 000 voyageurs par an.

 

Mission Voie 1 Voie 2 
Total 

général 

Période horaire 6h-9h 9h-16h 16h-19h 19h-22h 6h-9h 9h-16h 16h-19h 19h-22h  

FRET   1 4   4   9 

TER Marseille / 

Hyères 
5 6 6 4 6 6 5 4 42 

TER +THELLO 

Vintimille / Nice-

Marseille 

3 4 1 1 2 3 2 3 19 

TER 

Marseille / Les 

Arcs 

  4  3    7 

TER 

Les Arcs / 

Carnoules-

Toulon 

4 3 1 2 2 4 3 0 19 

TGV 3 3 2 3 2 5 3 1 22 

TOTAL 15 17 18 10 15 22 13 8 118 

Figure 219 : tableau de desserte - passages envisagés au niveau de la halte de Sainte-Musse (SNCF 

Réseau, 2019) 

 

En tenant compte du renforcement de l’offre ferroviaire envisagé par SNCF Réseau, qui pourrait voir le 

jour indépendamment de la création de la halte de Sainte-Musse, la desserte de la halte pourrait évoluer 

à 74 trains par jour dans les deux sens (37 dessertes par sens), correspondant à 3 arrêts par heure et 

par sens en heure de pointe et 2 arrêts par heure et par sens en heure creuse (les heures pleines ne 

pouvant plus accepter de nouveaux trafics). 

Dans ce cas de figure, une possible évolution de la fréquentation de la halte à 120 000 voyageurs annuels 

est attendue. 

Le projet permet de renforcer l’offre ferroviaire actuelle. Les effets du projet sur la desserte ferroviaire 

sont positifs. Aucune mesure n’est nécessaire. 
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 Transports en commun 

Le projet de création de la halte de Sainte-Musse permettra d’améliorer l’offre de transports en commun 

et de proposer une alternative à la voiture individuelle, pour les riverains et travailleurs du quartier.  

A cet effet, la réalisation de la halte est prévue en coordination et complémentarité avec les deux autres 

grands projets de mobilité qui desserviront le secteur :  

- Le Transport en Commun en Site Propre (TCSP) : ce dernier passe devant la halte et prévoit 

un arrêt tous les 300 m, ce qui assure une desserte à proximité immédiate de la halte. La 

fréquence annoncée en heure de pointe est de 7 à 8 minutes et le trafic attendu sur la ligne 

est de 50 540 usagers par jour à la mise en service de la ligne complète ; 

- La future halte bus sur autoroute A57 : Le projet d’élargissement de l’A57 prévoit la création 

d’un arrêt de cars et bus sur autoroute à hauteur de l’hôpital. Cet arrêt offrira ainsi l’opportunité 

de desservir Sainte-Musse depuis les communes de la Vallée du Gapeau, du bassin hyérois, 

du Moyen Var et du Golfe de Saint-Tropez par les lignes interurbaines Varlib circulant sur 

l’autoroute. 

Ainsi, la halte pourra participer à la construction d’un véritable pôle d’échanges multimodal, en s’intégrant 

au nouveau maillage de transports en cours d’élaboration avec l’arrivée prochaine du TCSP et de l’arrêt 

de transport en commun sur l’A57. 

Une telle ambition nécessite un travail coordonné entre les acteurs, pour créer une interconnexion entre 

tous les projets. Cette nécessité est une demande forte que les participants ont exprimé dans le cadre de 

la concertation préalable qui a eu lieu en novembre 2018. 

En plus du travail de coordination entre les différents maîtres d’ouvrage des projets de mobilité du 

territoire (halte ferroviaire, arrêt transport en commun sur l’autoroute A57 et TCSP) déjà existant, qui a 

notamment permis de définir l’emplacement de la halte, la mise en place d’une gouvernance de 

coordination des maîtrises d’ouvrage a été décidée à l’issue de la concertation préalable. 

Cette coordination sera assurée par la mise en place d’un comité technique et d’un comité de pilotage 

communs présidés par le préfet du Var et le Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Ces comités permettront d’assurer la cohérence de l’ensemble des travaux et des fonctionnalités des 

différents aménagements. 

 

 Modes actifs 

- Vélo 

Un local vélo sécurisé d’une capacité d’une quarantaine de places sera réalisé à côté de l’espace 

voyageurs, permettant ainsi aux usagers de disposer d’une aire de manœuvre entre la piste cyclable 

présente le long de la rue André Blondel et l’abri.  

Ce dimensionnement correspond à ce type de halte. A titre d’exemple, les 16 places sont proposées en 

gare de La Garde et ne sont, à ce jour pas toujours occupées. Toutefois, une réserve foncière est 

disponible sur l’emplacement de la halte. Il sera donc possible, en cas de besoin, d’installer un abri 

complémentaire. 

En effet, dans le cadre de la politique de la Métropole d’incitation des citoyens à l’acquisition de vélos 

électriques, certains utilisateurs réclament d’installer des espaces de parking sécurisés pour leur vélo. 

D’ores et déjà la Métropole, dans le cadre du Schéma Directeur des Aménagements Cyclables (SDAC) 

approuvé le 27 juin 2019, et du Plan vélo mis à jour annuellement, se réserve également la possibilité 

d’ajouter des box sécurisés pour vélos. Ces équipements ne seraient pas réservés aux usages du train, 

de telle sorte que tout le monde peut les utiliser (avec ou sans billet de train). 

L’ampleur du déploiement se fera en fonction du retour d’expérience (test sur les 12 communes à compter 

de 2019) et de l’analyse de l’usage du local vélo dédié aux usagers de la halte. 

Le Schéma Directeur des Aménagements Cyclables a pour ambition de faire porter à 400 km le linéaire 

d’aménagement du réseau cyclable à l’horizon 2025. Parmi les grands principes de ce document de 

planification figurent le développement des itinéraires pour répondre aux besoins de mobilité du quotidien, 

ainsi que l’amélioration de l’accès aux gares et le développement du stationnement sécurisé des vélos et 

des services associés. 

Le SDAC définit 39 grands itinéraires prioritaires pour encourager la pratique du vélo au quotidien, classés 

en cinq catégories :  

- Des liaisons métropolitaines de 5 à 10 km, assurant une desserte des trois grands centres 

urbains de Toulon, La Seyne et Hyères depuis les communes voisines, une desserte des 

grands équipements universitaires et une connexion aux grands pôles d’activités de l’Ouest 

et de l’Est de la Métropole ; 

- Des liaison intercommunales de 5 km complétant le maillage métropolitain et assurant une 

desserte des polarités secondaires et des gares du territoire ; 

- Des liaisons « cœur de ville » de moins de 5 km irriguant le grand centre de Toulon, le pôle 

urbain hyérois et le centre ville de La Valette-du-Var ; 

- Des liaisons littorales proposant une desserte des principaux sites touristiques de la 

métropole ; 
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- Des liaisons locales irriguant des quartiers résidentiels et des pôles d’équipements (scolaires, 

parc nature…). 

Le schéma cyclable projeté sur le bassin centre de la Métropole prévoit une desserte de la halte de 

Sainte-Musse par le maillage intercommunal du réseau cyclable projeté. 

 

 

Figure 220 : le réseau cyclable projeté sur le bassin centre de la Métropole (source : SDAC, mai 2019) 

 

- Piéton 

S’agissant d’une situation urbaine, les trois quartiers de Sainte-Musse, de Font-Pré et de la Palasse 

disposent de trottoirs permettant les cheminements piétons de manière sécurisée. 

La proximité immédiate de la future halte a fait l’objet de travaux d’anticipation de la construction de la 

plateforme du TCSP réalisée et de reprise de tous les trottoirs. La qualité des trottoirs est très bonne aux 

environs immédiats de la future halte. 

La création de la halte ferroviaire Sainte-Musse, s’inscrit dans un secteur où les mobilités actives (piéton 

et cycle) sont très supérieures à la moyenne. 

Les dessertes piétonnes et cycles sont d’ores et déjà performants, à l’exception du franchissement piéton 

et mode doux depuis le quartier de la Palasse vers la halte ferroviaire. En effet, depuis ce quartier, le 

franchissement de la voie ferrée se fait par :  

- la passerelle piétonne Blondel / Eude au sud, distante de la halte ferroviaire de 300 m. Cette 

passerelle a été créée lorsque le passage à niveau ferroviaire a été supprimé ; 

- le franchissement le long de l’autoroute A57. 

Pour venir renforcer l’accessibilité piétonne et cyclable déjà performante du quartier, des reprises 

ponctuelles sur l’avenue Blondel seront traitées dans le cadre de l’entretien régulier des voies et trottoirs. 

Une traversée piétonne sécurisée est prévue le long de l’autoroute A57 dans le cadre du projet 

d’élargissement de l’autoroute. Le cheminement sera positionné à l’est de l’autoroute, du côté de la future 

halte. 

À noter également qu’une amélioration et la sécurisation des cheminements piétons internes au quartier 

Sainte-Musse sont prévues au travers du projet NPNRU. 

Ainsi les cheminements piétons permettant de connecter les différents modes de transport sont 

représentés sur la carte ci-après. 

 

Figure 221 : cheminements piétons entre les différents modes (source : SNCF Réseau, juin 2019) 



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées Page 224 

 

 

 Stationnement 

Le projet ne prévoit la création d’aucun parking. En effet, la halte est conçue dans une logique de diffusion 

et non de rabattement. Les études réalisées dans le cadre de la mise en place d’une navette ferroviaire 

entre l’ouest et l’est de Toulon montrent que dans ce type de halte, 50% des usagers circulent à pieds. 

Ainsi, la mise en service de la halte n’entrainera aucun stationnement supplémentaire des usagers dans 

le quartier. 

La future halte constitue au contraire un des éléments de réponse aux difficultés de stationnement 

rencontrées sur le quartier puisqu’elle va proposer une alternative à la voiture individuelle. 

La création d’une dépose minute est également programmée par la Métropole TPM, à l’instar de la gare 

de Hyères, où 30% des usagers se rendent à la gare par ce biais.  

A noter que des dispositifs de stationnement sont prévus dans le cadre des projets d’aménagement urbain 

prévus dans le quartier avec : 

- l’agrandissement du parking-relais de Sainte-Musse à 600 places prévu dans le cadre du 

projet de TCSP ; 

- la création d’un parking de covoiturage dans le cadre du réaménagement du dépôt Brunet ; 

- la connexion interne entre ce parking-relais et la halte. 

Aucune mesure n’est nécessaire en raison des effets positifs du projet sur le stationnement qui devrait 

être amélioré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 222 : offre de stationnement public dans un rayon de 1 km autour de la future halte (source : SNCF 

Réseau, 2018) 
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 Risques de transport de matières dangereuses 

La ligne 930 000 sur laquelle la future halte de Sainte-Musse est envisagée ainsi que l’autoroute A57 sont 

concernées par le transport de matières dangereuses par voies ferrées et routières. 

Néanmoins, le risque qu’un accident survienne sur l’autoroute ou sur la voie ferrée au droit de la halte est 

considéré comme très faible. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et aucun périmètre de danger 

ne sont recensés dans ou à proximité de l’aire d’étude. 

Les aménagements réalisés dans le cadre de la future halte ne relèvent pas de la nomenclature de ICPE. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Sites et sols pollués 

Un site potentiellement pollué (BASIAS) est localisé à 400 m de la voie ferrée. Aucun aménagement 

définitif n’est envisagé sur le site. 

Préalablement à la mise en service de la halte, les terres à excaver dans le cadre du chantier dont les 

concentrations en polluants dépassent les seuils d’acceptation en Installation de stockage de déchets 

inertes (ISDI) ont été évacuées vers des filières adaptées. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Risque nucléaire 

L’aire d’étude se situe en dehors des périmètres de plans particuliers d’intervention (PPI) liés à la base 

navale du port de Toulon. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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 Risque de rupture de barrage 

L’aire d’étude n’est pas concernée par l’onde de submersion en cas de rupture du barrage le plus proche : 

celui de Dardennes, localisé au nord de Toulon sur la commune du Revest. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Réseaux 

L’ensemble des réseaux affectés par le projet en phase travaux seront rétablis et fonctionnels en phase 

exploitation. 

Dans ce contexte aucune mesure ne sera mise en place. 

 

 Servitudes d’utilité publique 

Le projet est compatible avec l’ensemble des servitudes liées au télécommunications et au passage de 

la voie ferrée. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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 Qualité de l’air 

 Impact du projet sur la qualité de l’air 

Le projet de création de la halte de Sainte-Musse n’entraine aucune augmentation de trafic ferroviaire 

mais uniquement l’arrêt de circulations TER qui existent déjà.  

Aucun parking n’est envisagé dans le cadre de la halte, ainsi aucun phénomène de rabattement 

automobile n’est attendu aux abords de la halte. 

Au contraire le projet contribue à augmenter le report route/rail. L’évaluation carbone démontre que le 

report modal induit par le projet contribuera à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

Si l’on considère l’ensemble des projets de transports en commun prévus sur le secteur (TCSP, halte 

bus/car sur A57) ainsi que les travaux réalisés sur l’A57 visant à fluidifier le trafic, les effets sur la qualité 

de l’air seront globalement positifs. 

 Compatibilité avec le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération de Toulon 

Le projet de création de la halte de Sainte-Musse est compatible avec le Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération de Toulon qui prévoit notamment de limiter l’impact des transports 

et d’encourager les alternatives à la voiture individuelle. 

La création de la halte est d’ailleurs mentionnée dans le PPA comme permettant de renforcer le réseau 

de gares à l’échelle du territoire et de ce fait répondre à l’action 3.21 « Poursuivre le déploiement des 

pôles d’échange multimodaux (PEM) ». 

Les effets attendus vis-à-vis de la qualité de l’air sont positifs. Le projet est compatible avec le PPA. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Acoustique 

 Impact acoustique du projet 

La modélisation acoustique et géographique du projet a été établie à partir de la modélisation de l’état 

initial et des fichiers topographiques relatifs au projet. 

À partir de la modélisation établie, des calculs acoustiques ont été réalisés sur les bâtiments existants 

situés aux abords du projet. 

Les bâtiments sont à protéger réglementairement si l'on constate en situation projetée : 

- une modification significative, au sens de la réglementation, sur les habitations situées aux 

abords de l’aménagement de la voie existante (augmentation supérieure ou égale à 2 dB(A)) ; 

- Un dépassement des seuils admissibles réglementaires. 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Le paragraphe suivant apporte des précisions sur l’évolution de l’ambiance acoustique à l’horizon de 
référence, avec et sans projet. 

Le projet n’induit pas de circulations supplémentaires entre la situation à l’horizon de la mise en service, 

avec et sans projet, mais uniquement des trains circulant sur la ligne, qui s’arrêteront au niveau de la 

nouvelle halte de Sainte-Musse. 

La vitesse de circulation actuelle est de 150 km/h, mais à l’horizon de référence, cette vitesse sera 

ramenée à 120 km/h au droit de la halte en raison de sa situation en courbe. La vitesse à l’horizon de la 

mise en service, avec et sans projet est considérée comme étant la même (situation plus favorable aux 

riverains). 

Le projet n’induit donc pas de modification du trafic ferroviaire entre la situation de référence avec et sans 

projet. 

La vérification de la modification significative du projet peut donc être réalisée à l’horizon de la mise en 

service du projet. 

Les cartes ci-après présentent les niveaux de bruits calculés à l’horizon 2022 (mise en service 

prévisionnelle du projet). Elles sont déclinées de la façon suivante : 

- Carte de bruit horizontale à 4 mètres de hauteur - période diurne 6h-22h (isophones 45 à 75 

dB(A)) ; 

- Carte de bruit horizontale à 4 mètres de hauteur - période diurne 22h-6h (isophones 45 à 75 

dB(A)) ; 

- Calculs sur les bâtiments existants - période diurne 6h-22h (contribution de la voie ferrée 

uniquement) ; 

- Calculs sur les bâtiments existants - période diurne 22h-6h (contribution de la voie ferrée 

uniquement). 

L’analyse de la situation projetée a porté sur : 

- la caractérisation du bruit ambiant sur le bâti riverain ; 

- la caractérisation du bruit ferroviaire sur le bâti riverain ; 

- l'analyse de l'ambiance sonore à l’horizon 2022. 
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Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Le paragraphe suivant apporte des précisions sur la situation des bâtiments dont l’environnement 
sonore évolue 

Les niveaux calculés à l’horizon 2022 mettent en évidence des écarts inférieurs à 2 dB(A) pour les 

périodes diurne et nocturne entre les situations avec et sans projet à l’horizon 2022. 

On note même globalement une légère diminution des niveaux sonores avec le projet. Cette diminution 

est notamment due au fait que les quais réalisés feront obstacle à la propagation du bruit au droit de la 

halte. 

Sur les cartes des niveaux de bruit pour chaque bâtiment, présentées en fin de paragraphe, on 

constate que : 

- les bâtiments au nord de la voie ferrée, y compris les deux établissements de santé (hôpital 

Sainte-Musse et Croix Rouge) voient leurs niveaux de bruit diminuer voire rester inchangés ; 

- les bâtiments au sud de la voie ferrée (quartier la Palasse) voient leurs niveaux de bruit 

diminuer voire rester inchangés, à l’exception de quelques habitations (R7, R26, R28, R31) 

pour lesquelles on constate une augmentation de 0,5 db(A) à 1 db(A). Malgré cette 

augmentation, les seuils acoustiques ne sont pas dépassés. 

Cette légère augmentation des niveaux de bruit sur quatre bâtiments au sud peut s’expliquer par le fait 

que ces bâtiments sont situés sur la deuxième rangée de bâtiments ou plus éloignés des aménagements 

de la halte, en particulier des quais faisant obstacle à la propagation du bruit (dont bénéficie la première 

rangée de bâtiments au droit de la future halte).  

 

Il en ressort de l’étude acoustique que la modification de l’infrastructure n’est pas significative au sens de 

l’arrêté du 8 novembre 1999.  

Aucune protection n’est donc nécessaire réglementairement. 

Les niveaux admissibles réglementaires sont respectés. Aucune mesure n’est nécessaire. 
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Figure 223 : carte de bruit à l’horizon 2022 – situation jour (source : CIA) 
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Figure 224 : carte de bruit à l’horizon 2022 – situation nuit (source : CIA)
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Figure 225 : niveaux de bruit pour chaque bâtiment à l’horizon 2022 – situation jour (source : CIA) 
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Figure 226 : niveaux de bruit pour chaque bâtiment à l’horizon 2022 – situation nuit (source : CIA) 
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 Bruit de voisinage 

On associe généralement le fonctionnement d’une halte à l’émission de bruit de voisinage. Les émissions 

acoustiques générées par les haltes ferroviaires sont multiples et très variables ce qui les rendent 

impossible à prévoir (bruit des usagers, annonces en gare, freinage des trains, activité des usagers sur 

les quais…). Les aménagements et/ou l’activité générés par les haltes peuvent conduire à des nuisances 

sonores pour les habitations riveraines. 

Ces émissions sonores sont soumises notamment au décret n°2006-1099 du 31 août 2006, relatif à la 

lutte contre les bruits de voisinage et à l'arrêté du 1er août 2013 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2006 

relatif aux modalités de mesurage du bruit de voisinage. 

Concernant le bruit de freinage, un rapport du Conseil Général de l’Environnement et du Développement 

Durable (CGEDD) de mars 2014 relatif au bruit du fret ferroviaire présente une comparaison des niveaux 

sonores du freinage de différents types de véhicules : 

 

Figure 227 : Tableau des niveaux sonores en dB(A) de différents véhicules sur rails à 80 km/h (source : 

Rapport final « le bruit du fret ferroviaire » - CGEDD, mars 2014) 

Ce tableau fait apparaître très nettement l’impact du type de freins sur le bruit émis. Les semelles en fonte 

sont les plus bruyantes, car elles créent des microrugosités sur la surface de la bande de roulement de 

la roue. Elles équipent encore l’essentiel des wagons de fret en raison de leur faible coût et leur coefficient 

de frottement élevé, stable et largement constant avec la vitesse. Les semelles en matériaux composites, 

au contraire, lissent les aspérités qui pourraient se former. 

Au niveau de la future halte de Sainte-Musse, les seuls trains qui vont s’arrêter sont des TER de dernière 

génération équipés de semelles de frein composite. Les voitures de voyageurs sont, aujourd’hui, en-

dessous de 80 dB qui est la limite réglementaire pour des voitures neuves. 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Des éclaircissements sur les annonces en gare sont apportés. 

 

Des annonces sonores pourront être faites pour des raisons de sécurité (évacuation de la halte par 

exemple). 

Afin de réduire les nuisances générées par le fonctionnement de la halte, aucune annonce d’arrivée ou 

de départ des trains ou encore de circulation des trains ne sera réalisée. Des annonces sonores pourront 

être faites uniquement pour des raisons de sécurité (évacuation de la halte par exemple). 

SNCF Réseau étudie la possibilité de mettre en place des modèles de haut-parleurs disposant d’un 

spectre de diffusion restreint beaucoup moins impactant sur l’environnement sonore. 

Vis-à-vis du bruit de voisinage, une campagne de mesure est prévue avant et après la mise en service 

de la halte qui permettra de vérifier le respect des émergences réglementaires admissibles. 

 

 Vibrations 

Le fonctionnement de la future halte de Sainte-Musse n’induira pas de vibrations supplémentaires par 

rapport à celles déjà existantes sur la ligne. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Émissions lumineuses 

La future halte de Sainte-Musse se situe dans un contexte urbain d’ores et déjà impacté par une ambiance 

lumineuse artificielle importante. L’éclairage de nuit du quartier est constant, notamment pour des raisons 

de sécurité en milieu urbain. 

La halte sera éclairée pendant ses horaires d’ouverture au public. Un système de détecteurs permettra 

de déclencher l’éclairage uniquement en présence des usagers. 

L’éclairage public présente également une grande part des futures consommations de la halte. 

 

 Mesures d’éco-conception : 

Le projet prévoit une optimisation des consommations énergétiques de la halte avec : 

- l’utilisation de diodes électroluminescentes (LED) à moyenne puissance dans les mains courantes de 

la passerelle ; 

- une hauteur des mâts des lampadaires sur les quais limitée à 4,5 m afin de diminuer les pollutions 

lumineuses et limiter les perturbations pour les chiroptères ; 



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées Page 234 

 

- une optimisation des déflecteurs de manière à éviter toute dispersion du faisceau lumineux dans une 

direction autre que celle du sol. 

Il est également étudié la possibilité d’avoir recours à des candélabres solaires, ce qui permettrait 

d’atteindre une autonomie énergétique partielle voire totale de la halte (entre 20% et 100% selon le 

rayonnement solaire reçu). 

Pour augmenter les gains en termes d’économies d’énergie, une régulation est proposée au niveau de 

l’éclairage des quais : 

- tous les éclairages seront commandés par un interrupteur horaire crépusculaire. L’interrupteur sera 

programmé pour allumer/éteindre les éclairages à certaines heures et à partir d’un seuil minimum 

d’éclairement lumineux ; 

- un éclairage « à deux vitesses » permettra d’adapter le niveau lumineux à la fréquentation des quais. 

En cas d’inoccupation, une mise en veille réduira la puissance des éclairages à l’aide de variateurs de 

puissance et de détecteurs de présence. Dans le cas contraire, les éclairages fonctionneront en 

puissance nominale. Chaque candélabre pourra être équipé d’un détecteur et d’un variateur dédié de 

façon à n’éclairer à pleine puissance que les zones occupées, laissant les autres parties du quai en veille. 

En plus des économies d’énergie évidentes, cette mesure permet de réduire au maximum la pollution 

lumineuse et d’éventuels impacts sur les chiroptères. 

Ce système d’éclairage à double intensité pourra être permanent ou mis en place uniquement à certaines 

périodes choisies comme les heures creuses de moindre fréquentation. 

Le système de gestion technique automatisé (smartstation) contribuera également à optimiser l’éclairage 

de la halte et de façon plus générale les consommations énergétiques 

 

 Champs électromagnétiques 

La voie ferrée existante produit un champ électromagnétique entrant dans la catégorie des champs de 

fréquences extrêmement basses (inférieures à 300 Hz). 

Le projet ne génèrera aucun champ électromagnétique supplémentaire par rapport à la situation 

existante. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Odeurs 

L’autoroute A57 constitue la principale source d’odeurs dues aux émissions de gaz d’échappement au 

niveau de la future halte de Sainte-Musse, ainsi que les odeurs émises par les ventilations des 

équipements (hôpital Sainte-Musse), restaurant (Holiday Inn) et particuliers et enfin les odeurs de tabac 

des passants fumeurs. 

N’étant pas destinée à augmenter le trafic routier alentours mais plutôt à le diminuer, la halte n’est pas 

susceptible d’augmenter les odeurs liées aux pots d’échappement mais plutôt à les diminuer légèrement. 

Les seules odeurs supplémentaires que la halte est susceptible de créer sont celles liées aux odeurs de 

tabac des passants qui se rendront à la halte. Fumer est toutefois interdit dans l’enceinte de la halte, 

notamment sur les quais.  

Les impacts de la future halte de Sainte-Musse sur les odeurs sont donc jugés très faibles. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 Gestion des déchets 

Les flux de voyageurs et usagers de la future halte de Sainte-Musse risque d’engendrer des déchets 

supplémentaires (incivilités, mégots de cigarettes, papiers…). 

Des poubelles seront mises à disposition au sein de la halte ferroviaire, au niveau de l’accueil voyageur 

et sur les quais. 

A l’extérieur de la halte, la mise à disposition de poubelles est gérée par la Métropole TPM ainsi que par 

la Ville de Toulon. 

 

 Sécurité 

La halte ne disposera pas de personnel de sécurité. En revanche elle offrira un certain nombre 

d’équipements permettant d’assurer la sécurité des usagers : 

- toute la gare sera clôturée par un grillage ; 

- des dispositifs de contrôles d’accès billets à l’entrée de la halte ; 

- la halte et la passerelle seront fermées à distance entre 23h et 5h ; 

- des téléphones spécifiques sur les quais, afin d’appeler directement un central de sécurité ; 

- Caméras de vidéo-surveillance de nuit et de jour. 

 

Aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire. 
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Le projet de création de la halte de Sainte-Musse aura quelques effets temporaires et permanents sur l’environnement synthétisés dans les tableaux ci-après. Néanmoins, une fois les mesures environnementales 

proposées mises en œuvre, les effets résiduels sont jugés faibles à nuls. 

La création de la halte aura également des effets positifs, sur le climat et la qualité de l’air, le développement de l’urbanisation, ou encore la décongestion du quartier et la désaturation du stationnement à l’échelle du 

quartier. Ces effets positifs figurent en vert dans le tableau relatif à la phase exploitation. 

 

 

 

Thématique Impacts potentiels 
Type d’impact Effet 

Mesures proposées Classification 

nationale 

M
il
ie

u
 p

h
y

s
iq

u
e
 

Climat Émissions de GES et consommation d’énergies 

Direct 

Temporaire 

Permanent 

Faible 

- Stratégie matériaux respectueuse de l’environnement (réduction 

de l’empreinte carbone) 

- Optimisation du choix et de l’approvisionnement des matériaux  

- Intégration du critère carbone dans les Dossiers de Consultation 

des Entreprises (DCE) 

- Approvisionnement auprès de carrières locales 

- Réutilisation des matériaux issus des déblais in situ 

- Utilisation de granulats recyclés pour certains bétons 

R21a 

R21b  

R21c 

Sols et sous-sol Aucun, la géologie apparait plutôt comme une 

contrainte de conception 
/ / Dispositions constructives / 

Mouvements de 

terres 

Mouvements de terres – déblais 

Direct 

temporaire 
Modéré 

- Réutilisation d’une partie des matériaux excavés lors des travaux 

de terrassements 

- Zone de stockage temporaire dans la mesure du possible en 

dehors des zones inondables 

- Bâchage des matériaux composés de terre végétale afin de 

limiter le développement d’espèces végétales envahissantes) 

- Evacuation des matériaux inertes ainsi que ceux pollués issus 

des déblaiements en centres de stockage adaptés 

R11b 

R21c 

R21f 

Topographie Aucun, dans un contexte de plaine / / - / / 

Eaux et sol Risque de pollution des eaux et du sol 

(Pollution accidentelle, émission de poussières 
Direct /Indirect Modéré 

- Limitation de la vitesse de circulation des camions à 30 km/h R21a 

R21b 
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Thématique Impacts potentiels 
Type d’impact Effet 

Mesures proposées Classification 

nationale 

Temporaire/ 

permanent 

- Interdiction de circulation sur les surfaces tout juste décapées ou 

terrassées 

- Arrosage des zones de chantier en période sèche  

- Pas d’opérations de chargement et de déchargement des 

matériaux par vent fort, 

- Bâchage des charrois (camion de transport) imposé aux 

entreprises 

- Traitement spécifique des eaux de ruissellement du chantier 

avant rejet si les concentrations en MES sont trop importantes 

- Mise en place de dispositifs particuliers (bâches par exemple) au 

niveau des aires de stockage provisoire des matériaux 

susceptibles de générer des envols de poussières ; 

- Interdiction de brûlages de matériaux (emballages, plastiques, 

caoutchouc, etc.) conformément à la réglementation en vigueur. 

- En cas de nécessité de rabattement de nappe : suivi du volume, 

bassin tampon avant rejet, traitement en sortie (filtre à MES / 

hydrocarbure), analyses en laboratoire en cas de doute. 

R21c 

R21d 

Outils de gestion et 

de planification de la 

ressource en eau 
Non-respect des prescriptions (risque de pollution 

des eaux et du sol) 

Direct /Indirect 

Temporaire/ 

permanent 

Faible 

- Mesures prises pour limiter les risques de pollution en phase 

chantier 

R21a 

R21b 

R21c 

R21d 

Impacts quantitatifs 

sur la ressource en 

eaux souterraines 

Aucun, les premiers résultats font état d’une nappe 

à 6 m de profondeur (d’autres études permettront 

de préciser ce niveau) 

/ / / / 

Impacts quantitatifs 

sur la ressource en 

eaux superficielles 

Aucun, rejet d’eau du chantier en quantité limitée 

/ / / / 

R
is

q
u

e
s

 

n
a
tu

re
ls

 Risque inondation Travaux réalisés en zone inondable au sens du 

TRI 

Inondabilité non encore opposable, étude 

hydraulique en cours de mise à jour 

Direct 

temporaire 
Modéré 

- Prise en compte de la crue décennale comme référence pour la 

phase travaux (implantation et repli éventuel) 

- Installations de chantier en dehors des zones inondables dans la 

mesure du possible 

R11a 

R11b 

R21r 
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Thématique Impacts potentiels 
Type d’impact Effet 

Mesures proposées Classification 

nationale 

- Evitement de tout stockage de matériaux et tout stationnement 

d’engin au sein des zones d’aléas 

- Interdiction de dépôts dans les points bas des terrains naturels 

- Evacuation immédiate des produits de débroussaillage ponctuel 

(surtout à l’automne et au printemps) 

- Arrêt du chantier en cas d’inondation du chantier et évacuation 

de tout équipement technique et produits potentiellement 

polluants (hydrocarbures, adjuvants, peintures, solvants, …) 

- Surélévation des équipements sensibles, s’ils ne l’étaient pas, 

afin de les maintenir hors d’eau autant que possible 

- Etablissement d’un plan de secours et d’urgence entre les 

entreprises et le Service Départemental d’Incendie et de Secours 

(SDIS) pour permettre une forte réactivité en cas d’événements 

exceptionnels. 

Risque canicule 

Risque de vague de chaleur pendant les travaux 
Direct 

temporaire 
Faible 

- Veille météorologique 

- Information du personnel sur les bonnes pratiques à adopter et 

les recommandations du Plan National Canicule 

- Arrêt du chantier en cas de conditions extrêmes 

Hors 

classification 

Risque remontée de 

nappe 
Aucun, les premiers résultats font état d’une 

nappe à 6 m de profondeur (d’autres études 

permettront de préciser ce niveau) 

/ / 

- Procédure de déclaration au titre de la Loi sur l’eau en cas de 

pose de piézomètres pour les phases ultérieures d’études ains 

qu’en cas de nécessite avérée de rabattement de nappe et en 

fonction des débits de pompage 

/ 

Risque mouvement 

de terrain 
Risque absent / / / / 

Aléa retrait-

gonflement des 

argiles 

Aucun, l’aléa apparait plutôt comme une contrainte 

de conception (aléa de niveau faible) / / 

Dispositions constructives / 

Risque sismique Travaux non susceptibles d’aggraver le risque 

sismique 

Probabilité faible de survenue d’un séisme (zone 

de sismicité faible) 

/ / 

Dispositions constructives / 

Risque feu de forêt Aucun, risque feu de forêt absent / / - / / 
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Thématique Impacts potentiels 
Type d’impact Effet 

Mesures proposées Classification 

nationale 

M
il
ie

u
 n

a
tu

re
l 

Milieu naturel Risque de perturbation des deux cours d’eau 

(ruisseaux de Sainte-Joseph et Sainte-Musse) 

inscrits à l’inventaire des frayères et trames bleues 

du SRCE 

Risque de perturbation d’espèces faunistiques 

(reptiles et insectes) au niveau des bandes 

enherbées en bordure de voie ferrée 

Direct 

temporaire 
Faible 

- Balisage en amont des travaux afin d’éviter toute pollution 

accidentelle des deux ruisseaux 

- Adaptation de la période de débroussaillement préalable aux 

travaux (novembre) 

- Démarrage des travaux en dehors des périodes sensibles pour 

la faune – méthode d’effarouchement : dans la foulée du 

débroussaillement (automne/hiver) 

R11c 

R31a 

P
a

y
s

a
g

e
 e

t 
P

a
tr

im
o

in
e
 

Paysage Pollution visuelle des abords du chantier (déchets, 

engins, matériels divers…) 

Direct 

temporaire 
Modéré 

- Balisage et limitation des emprises du chantier ; 

- Stockage des déchets légers en container régulièrement 

évacués pour éviter leur dispersion 

- Nettoyage régulier du chantier 

- Stockage des déchets lourds en bennes régulièrement évacuées 

- Remise en état des emprises hors de la zone des 

aménagements et des pistes d’accès au chantier 

R11a 

R21j 

Patrimoine Aucun, le seul élément du patrimoine (la bastide 

de la Verlaque) est localisé à plus de 500 mètres 

de la zone de travaux 
/ / / / 

Archéologie Aucune zone archéologique de saisine 

Risque de découverte fortuite pendant les travaux 
Direct 

temporaire 

permanent 

Faible 

- Procédure d’archéologie préventive 

- Déclaration immédiate de toute découverte fortuite au Service 

Régional de l’Archéologie 

Hors 

classification 

M
il
ie

u
 h

u
m

a
in

 

Occupations 

temporaires 

Sorties des emprises de SNCF Réseau pour les 

besoins du chantier (installations de chantier, 

circulation des engins) 

Direct 

temporaire 

Modéré 

à fort 

- Demande d’autorisations d’occupations temporaires 

- Indemnisation éventuelle versée à chaque propriétaire concerné 

- Remise en état en cas de dégradations accidentelles  

Hors 

classification 

Maintien des activités 

économiques et de 

l’accès aux 

équipements 

Impact positif sur la création d’emplois pendant la 

phase chantier 

Impact positif sur les activités proches 

(restaurants…) 

Modifications des circulations aux abords du 

chantier  

Direct 

temporaire 
Fort 

- Maintien des accès aux activités et équipements (trajets du 

SAMU en particulier) 

- Information préalable des riverains et communication tout au long 

du chantier en cas de modification des accès ou en cas de 

déviations routières 

Hors 

classification 
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Thématique Impacts potentiels 
Type d’impact Effet 

Mesures proposées Classification 

nationale 

Infrastructures de 

transport et 

déplacements 

Risque de perturbation des circulations routières, 

TCSP, ferroviaires, piétonnes, vélos… 

Direct 

temporaire 

Modéré - Possible mutualisation des installations de chantier avec celles 

d’ESCOTA pour limiter les effets d’emprises temporaires 

- Circulations bus et car et vélos reversés temporairement sur la 

chaussée de la rue André Blondel 

- Travaux de nuit et limitations de vitesse le jour pour limiter les 

interruptions de circulations ferroviaires 

- Flux piétons canalisés 

- Communication du public sur l’avancée des travaux et les 

perturbations 

Hors 

classification 

R
is

q
u

e
s

 t
e

c
h

n
o

lo
g

iq
u

e
s

 e
t 

ré
s

e
a
u

x
 

Risque TMD Aucun : risque déjà existant, considéré comme 

très faible 
/ / / / 

ICPE Aucun, absence d’ICPE / / / / 

Sites et sols pollués Aucun, aucune emprise sur le site potentiellement 

pollué localisé à 400 m de la voie ferrée 
/ / / / 

Risque nucléaire Aucun, risque absent / / / / 

Risque rupture de 

barrage 

Aucun, risque absent 
/ / - / / 

Réseaux Risque de détérioration des réseaux amenés à 

être dévoyés dans le cadre des travaux Direct 

temporaire 
Faible 

- Dévoiement de réseaux en concertation avec les gestionnaires 

et établissement de conventions 

- Deux rejets d’eaux pluviales seront dévoyés par la Commune de 

Toulon préalablement aux travaux  

Hors 

classification 

C
a

d
re

 d
e
 v

ie
 e

t 
s

a
n

té
 

Qualité de l’air Pollution de l’air lors des opérations de 

dégagement de terrassement et par circulation des 

engins sur les pistes  
Direct 

temporaire 
Faible 

- Mise en place d’une charte « chantier propre » intégrant un volet 

qualité de l'air (respect du PPA) 

- Respect des normes pour les véhicules et matériels de chantier 

- Application des mesures adoptées dans le cadre de la lutte 

contre l’envol de poussière 

- Coordonnateur environnement et contrôles réguliers 

R21j 

Acoustique Dérangement des riverains 
Direct 

temporaire 
Fort 

- Respect des normes pour les véhicules et matériels de chantier 

- Demande de dérogation à l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif 

à la lutte contre le bruit de voisinage  

R21j 
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Thématique Impacts potentiels 
Type d’impact Effet 

Mesures proposées Classification 

nationale 

- Organisation générale des travaux (accès, emprises de chantier, 

périodes de travaux, horaires de chantier) étudiée avec précision 

de manière à minimiser les nuisances pour les riverains 

- Horaires de chantier définis conformément au règlement 

sanitaire départemental et aux arrêtés préfectoraux et 

communaux en vigueur 

- Obligations réglementaires intégrées aux DCE 

- Mise en place d’une programmation horaire adaptée sera mise 

en œuvre notamment pour les opérations les plus bruyantes 

- Information continue des riverains voie de presse ou affichage en 

mairie.  

Gestion des déchets Production de déblais issus de la réalisation des 

fondations de la passerelle, de produits dangereux 

et de produits ménagers 

Risque de présence d’amiante dans les caniveaux 

et les massifs caténaires 

Direct 

temporaire 
Modéré 

- Recyclage et valorisation des déchets intégrés aux DCE 

- Nettoyage régulier du chantier et des abords  

- Recyclage, conformément à la directive 1999/31/CE du 26 avril 

1999  

- Récupération et stockage des substances polluantes en fûts 

étanches, puis collectes par des entreprises spécialisées  

- Mise en place d’une procédure et de moyens d'intervention 

d'urgence pour contenir une éventuelle pollution accidentelle et 

éviter la dispersion des polluants 

- Diagnostic amiante est prévu en mars 2019. Si la présence 

d’amiante est avérée, le désamiantage sera assuré par un 

prestataire spécialisé conformément à la réglementation en 

vigueur. 

Hors 

classification 

Sécurité du chantier Risques pour les riverains, usagers et personnels 

de chantier, en raison de la circulation des engins 

et des trains, mais aussi du risque de chute 

d’objets sur la voie publique. Direct 

temporaire 
Modéré 

- Sécurisation de la zone des travaux par la mise en place de 

clôtures  

- Interdiction de circulations routières et piétonnières des 

personnes étrangères au chantier sur la zone de travaux 

- Mise en place de panneaux d’information au public  

- Visites régulières du Coordonnateur pour la Sécurité et la 

Protection de la Santé (CSPS) 

Hors 

classification 
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Thématique Impacts potentiels 
Type d’impact Effet 

Mesures proposées Classification 

nationale 

Vibrations  Risque de dérangement des riverains 

Aucun risque majeur vis-à-vis d l’hôpital et de l’A57 Direct 

temporaire 
Faible 

- Surveillance de l’organisation du chantier pour limiter ces 

nuisances par le respect des normes en vigueur 

- Indemnisations versées en cas de désordre constaté à l’issue du 

chantier et imputables aux travaux 

R21j 

Émissions 

lumineuses 

Dérangement des riverains durant les phases de 

travaux nocturnes 

Direct 

temporaire 
Faible 

- Mise en place d’éclairages localisés sur la zone de travail au 

moyen de projecteurs portatifs pour limiter les émissions 

lumineuses en direction des habitations 

- Eclairages bas pour limiter le phénomène de halo 

- Information préalable des riverains. 

R21j 
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Thématique Impacts potentiels Type d’impact Effet Mesures proposées 
Classification 

nationale 

M
il
ie

u
 p

h
y

s
iq

u
e
 

Climat Effet positif en contribuant au report route-rail Indirect permanent Positif / / 

Changement 

climatique 

Perturbations du fonctionnement de la halte en cas 

de forts épisodes pluvieux 
Direct temporaire Fort 

- Réalisation d’une étude de risque vis-à-vis de la sécurité des 

personnes 

- Réalisation d’un plan d’intervention afin de définir les 

modalités d’évacuation de la halte en cas d’inondation 

(fonction des résultats de l’étude de risque) 

- Revêtement de quais de couleur claire pour ne pas retenir la 

chaleur 

Hors 

classification 

Sols et sous-sol Aucun / / / / 

Topographie Aucun / / / / 

Outils de gestion et de 

planification de la 

ressource en eau 

Non-respect des prescriptions (risque de pollution 

des eaux et du sol) 

Direct/indirect 

Temporaire/permanent 
 

- Respect des prescriptions en termes de limitation des 

pollutions et préservation de la qualité des cours d’eau 

- Respect des prescriptions en termes de compensation de 

l’imperméabilisation 

Hors 

classification 

Impacts quantitatifs 

sur les eaux 

souterraines 

Aucun / / / / 

Impacts quantitatifs 

sur les eaux 

superficielles 

Risque de modification des débits des ruisseaux de 

Saint-Joseph et Sainte-Musse (exutoires des eaux 

d’assainissement de la plateforme ferroviaire) 

Direct permanent Modéré 

- Mise en place de quais drainants 

- Raccordement au drainage existant à l’aide de buses DN 300 

implantées dans les rampes d’accès côté Marseille 

- Côté Vintimille, les caniveaux seront contre-pentés vers 

l’exutoire 

- Bassins de compensation de l’imperméabilisation de 10 m3 de 

chaque côté (petits cadres hydrauliques à l’intérieur des 

quais), soit 20 m3 en tout 

/ 



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées Page 243 

 

Thématique Impacts potentiels Type d’impact Effet Mesures proposées 
Classification 

nationale 

R
is

q
u

e
s

 n
a

tu
re

ls
 

Risque inondation 

Aménagements de halte en zone inondable (au 

sens du TRI) et risque de limitation du champ 

d’expansion des crues 

Direct permanent Modéré 

- Études hydrauliques approfondies en phase PRO sur la base 

des résultats de l’étude relative à l’Elaboration d'un schéma 

stratégique de lutte contre les inondations sur le bassin 

versant toulonnais de l'Eygoutier dont la livraison est 

actuellement en cours. 

- Préservation du fonctionnement hydraulique actuel et non 

aggravation de l’inondabilité des bâtiments dans la zone. 

- Mise en œuvre de mesures de compensation en cas de risque 

avéré 

- Mise en place d’un système d’alerte (pluviométrie) et 

déclenchement d’actions en cas de risque avéré (réduction 

de vitesses de circulation, arrêt total des trains, évacuation de 

la gare, mise en sécurité…) 

/ 

Risque canicule 
Aucun, matériaux capables de résister à de fortes 

températures 
/ / - / / 

Risque remontée de 

nappe 
Aucun / / - / / 

Risque mouvement de 

terrain 
Aucun, absence de risque / / - / / 

Aléa retrait-

gonflement des argiles 

Aucun, l’aléa apparait plutôt comme une contrainte 

de conception (aléa de niveau faible) 
Direct permanent Faible - Dispositions constructives / 

Risque sismique 

Aménagements non susceptibles d’aggraver le 

risque sismique 

Probabilité faible de survenue d’un séisme (zone 

de sismicité faible) 

/ / - Dispositions constructives / 

Risque feu de forêt Aucun, risque feu de forêt absent / / - / / 

M
il
ie

u
 n

a
tu

re
l 

Milieu naturel Altération des fonctionnalités écologiques Direct permanent Faible 

- Maintien d’un corridor de végétation le long de la halte 

ferroviaire 

- Linéaire de 335 mètres de murs en gabions en remplacement 

des murs de soutènement, constituant un habitat favorable 

notamment de refuge des reptiles  

R22k 
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Thématique Impacts potentiels Type d’impact Effet Mesures proposées 
Classification 

nationale 

P
a

y
s

a
g

e
 e

t 
p

a
tr

im
o

in
e
 

Paysage 
Modification des perceptions directes en particulier 

des riverains de la Palasse 
Direct permanent Modéré 

- Mise en place d’un brise-vue le long des habitations en vis-à-

vis de la voie ferrée au niveau du quartier la Palasse 

- Panneaux opaques de 2,5 m de haut aux extrémités de la 

passerelle à la place des auvents caténaires et le long de 

l’escalier côté sud afin de supprimer les angles de vues sur 

les jardins des riverains 

- Aménagement paysager adapté au contexte climatique local : 

plantations de part et d’autre de la halte 

- Choix des plantes selon critères écologique et paysager 

- Parement des murs en gabion appareillé et couleurs 

homogènes avec celles des revêtements du quartier (teintes 

rosées, beiges, blondes ou gris clair) 

R22b 

Patrimoine 

Aucun, le seul élément du patrimoine (la bastide de 

la Verlaque) est localisé à plus de 500 mètres de la 

zone de travaux, aucune covisibilité 

/ / / / 

Archéologie Aucun / / / / 

M
il
ie

u
 h

u
m

a
in

 

Acquisitions foncières 
Empiètement sur les emprises de la Métropole 

(piste cyclable, éventuellement bande TCSP)  
Direct permanent Modéré 

- Procédure de gestion du foncier avec la Métropole 

- Outil de maîtrise foncière le plus adapté à déterminer 

Hors 

classification 

Développement de 

l’urbanisation 

Revitalisation urbaine du quartier 

Aucun impact direct sur l’urbanisation mais 

augmentation de l’attractivité du quartier 

Indirect permanent Positif / / 

Activités économiques 

et équipements 

Renforcement de l’offre TC du quartier : facilitation 

de l’accès à la zone de commerce et d’activités de 

Sainte-Musse, à l’hôpital, au lycée Rouvière, au 

Greta du Var et au complexe sportif Léo Lagrange 

Alternative à la voiture individuelle 

Direct permanent Positif / / 

In
fr

a
s
tr

u
c
t

u
re

s
 

e
t 

d
é
p

la
c

e
m

e
n

ts
 

Infrastructures 

routières et 

ferroviaires 

Effets positifs : 

- décongestion routière ; 

- renforcement de l’offre ferroviaire 

Direct permanent Positif / / 
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Thématique Impacts potentiels Type d’impact Effet Mesures proposées 
Classification 

nationale 

Transports en 

commun 

Projet complémentaire aux projets de TCSP et de 

halte bus/car sur A57 
Direct permanent Positif 

- Mise en place d’une gouvernance de coordination des 

maîtrises d’ouvrage : mise en place d’un comité technique et 

d’un comité de pilotage communs présidés par le préfet du 

Var et le Président de la Métropole Toulon Provence 

Méditerranée 

Hors 

classification 

Modes actifs 
L’attractivité de la halte passe aussi par le 

développement des modes actifs aux alentours  
Direct permanent Positif 

- Création d’un local vélo sécurisé de 40 places avec 

possibilités d’agrandissement 

- Desserte de la future halte par aménagements cyclables 

prévue dans le cadre du SDAC (Schéma directeur des 

aménagements cyclables) porté par la Métropole  

- Reprises ponctuelles sur l’avenue Blondel dans le cadre de 

l’entretien régulier des voies et trottoirs 

- Création d’une traversée piétonne sécurisée le long de 

l’autoroute A57 dans le cadre du projet d’élargissement de 

l’autoroute. Cheminement positionné à l’est de l’autoroute, du 

côté de la future halte 

R22b 

Stationnement 

Aucun stationnement prévu dans le cadre de la 

halte 

Amélioration des conditions actuelles de 

stationnement saturé à l’échelle du quartier 

(alternative à la voiture individuelle) 

Direct permanent Positif - / / 

R
é

s
e

a
u

x
 e

t 
s

e
rv

it
u

d
e

s
 

Risque TMD 
Aucun : risque déjà existant, considéré comme très 

faible 
/ / / / 

ICPE 
Aucun, les aménagements ne relèvent pas de la 

nomenclature ICPE 
/ / / / 

Sites et sols pollués 

Aucun, aucune emprise sur le site potentiellement 

pollué localisé à 400 m de la voie ferrée 

Sols éventuellement dépollués pendant les travaux 

/ / / / 

Risque nucléaire Aucun, risque absent / / / / 

Risque rupture de 

barrage 
Aucun, risque absent / / / / 
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Thématique Impacts potentiels Type d’impact Effet Mesures proposées 
Classification 

nationale 

Réseaux 
Aucun, les réseaux auront été rétablis en fin de 

chantier 
/ / / / 

Servitudes d’utilité 

publique 

Aucun, projet compatible avec l’ensemble des 

servitudes d’utilité publique en présence 
/ / / / 

C
a

d
re

 d
e
 v

ie
 e

t 
s

a
n

té
 

Qualité de l’air 

Effets positifs liés au report modal en considérant 

les autres projets de TC et élargissement de l’A57 

Compatibilité avec le PPA 

Direct - indirect 

permanent 
Positif / R22b 

Acoustique 

Pas d’augmentation significative des niveaux de 

bruit, aucune protection nécessaire 

Bruit de voisinage lié à au fonctionnement de la 

halte difficilement prévisibles 

Direct permanent Faible 

- Campagne de mesure avant et après la mise en service de la 

halte pour vérifier le respect des émergences réglementaires 

admissibles 

R22b 

Vibrations Aucun, pas de vibrations supplémentaires / / / / 

Émissions lumineuses Nuisances liées à l’éclairage de la halte Direct permanent Faible 

- Optimisation des consommations énergétiques de la halte 

(système de gestion technique automatisé smartstation) 

- Candélabres solaires sur les quais à l’étude 

- Régulation de l’éclairage 

R22b 

Champs électro-

magnétiques 
Aucun champ électromagnétique supplémentaire / / / / 

Odeurs Aucune / / / 
Hors 

classification 

Gestion des déchets 

Risque d’engendrer des déchets supplémentaires 

(incivilités, mégots de cigarettes, papiers…) lié aux 

flux de voyageurs et usagers de la future halte 

Direct permanent Faible - Mise à disposition de poubelles au sein de la halte 
Hors 

classification 

Sécurité 
Risque lié à la sécurité des usagers dans une halte 

dépourvue de personnel 
Direct permanent Faible 

- Clôture de la halte 

- Dispositifs de contrôle d’accès billets 

- Fermeture de la halte et de la passerelle entre 23h et 5h 

- Téléphones sur les quais 

- Vidéosurveillance jour et nuit 

Hors 

classification 
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La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou indirects 

issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou 

communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). Elle inclut aussi la notion de synergie 

entre effets. 

C’est une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur l’environnement : 

approche territoriale, approche temporelle, approche par entité / ressource impactée, approche multi-

projets. Les effets cumulés sur une entité donnée sont le résultat des actions passées, présentes et à 

venir. 

L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures mais collectivement importantes : 

- Des effets élémentaires faibles (par exemple d’effets secondaires) mais qui, cumulés dans le 

temps ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes environnementaux déjà existants, 

peuvent engendrer des incidences notables : altération des milieux naturels, disparition 

d’espèces ou d’habitats d’intérêt patrimonial, rupture des continuités écologiques, etc. ; 

- Le cumul d’effets peut avoir plus de conséquences que l’addition des impacts élémentaires 

(notion de synergie, effet décuplé). 

 

 

L’article R122-5 II 5°e) du code de l’environnement précise les projets à intégrer dans l’analyse. Il s’agit 

des projets qui : 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

enquête publique (autorisation environnementale); 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du Code de l’environnement et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 

décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 

qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

 

 

 

 

Selon les dispositions de l’article R.122-6 du Code de l’environnement, l’autorité environnementale peut 

être, en fonction de la procédure d’autorisation du projet : 

- le Ministre chargé de l’environnement ; 

- la formation d’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable (CGEDD) ; 

- la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil Général de l'Environnement et du 

Développement Durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé ; 

- le préfet de Région. 

 

 

La méthodologie est présentée dans le chapitre 11 de l’étude d’impact relatif aux Auteurs et méthodes. 

-  
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Les projets rentrant dans le cadre de l’analyse des effets cumulés sont présentés dans le tableau ci-

contre. 

 

Deux projets ont été retenus comme pertinents au regard de l’analyse :  

- La mise à 2x3 voies avec bandes d’arrêt d’urgence réservée pour les transports en commun 

de l’A57 sur la section Benoît Malon/Pierre Ronde comprenant la halte bus et car de Sainte-

Musse sur autoroute ; 

- Le projet de TCSP de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée. 

- Il s’agit en effet de deux projets d’infrastructures de transport qui assureront la desserte en 

transports en commun du quartier Sainte-Musse, à l’instar du projet de halte ferroviaire. 

 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Un paragraphe traitant des effets cumulés avec les phases 1 et 2 de LNPCA est ajouté. 
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Projets connus  Maître d’ouvrage Date d’avis de 

l’AE 

Planning du projet Projet retenu pour analyse des effets cumulés 

Mise à 2x3 voies de l’A57 sur la section Benoît Malon/Pierre Ronde comprenant la 
halte bus de Sainte-Musse 

ESCOTA 26 juillet 2017  Déclaration d’utilité publique 
le 27 novembre 2018 

Début des travaux fin 2020 

Livraison prévisionnelle en 
2025 

OUI 

Le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et 
d’un avis de l’Autorité environnementale. 

Les travaux d’élargissement de l’autoroute seront réalisés 
concomitamment à ceux de la halte de Sainte-Musse. Les 

effets cumulés en phase chantier méritent donc une 
attention particulière. 

Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de Toulon Métropole Toulon 
Provence Méditerranée 

21 août 2017 Enquête publique en attente 

Livraison prévisionnelle en 
deux étapes :  

2020 : 1er tronçon entre 
Ollioules et Champ de Mars à 

Toulon  

2026 : ligne complète* 

Néanmoins l’enquête 
publique a été annulée en 

janvier 2018 et toujours pas 
reprogrammée. 

Le planning va donc 
probablement être décalé. 

OUI 

Le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et 
d’un avis de l’Autorité environnementale 

Création du pôle d’échange multimodal de La Seyne-sur-Mer Communes d’Ollioules et 
La Seyne-sur-Mer 

Non soumis à 
évaluation 

environnementale 
après examen au 

cas par cas 

Enquête publique entre le 21 
janvier et le 22 février 2019 

Mise en service prévue en 
2020 

NON 

Ce projet ne répond pas aux critères le soumettant à 
l’analyse des effets cumulés. 

Le projet sera réalisé avant le démarrage des travaux de la 
halte et le projet est éloigné du projet de la halte Sainte-
Musse. Il n’est donc pas pris en compte dans l’analyse. 

Réaménagement du dépôt Brunet 

Projet identifié en tant qu’orientation d’aménagement dans le PLU de Toulon. 
Aménagement prévu au niveau de l’actuel dépôt Brunet du réseau de bus Mistral, 
localisé au nord de la voie ferrée. Projet de petits collectifs, maisons individuelles, 

commerces et équipements, circulations douces et espaces verts paysagers et parking 
de covoiturage à proximité de l’échangeur autoroutier. 

Ville de Toulon / Aucune donnée sur 
l’avancement 

Aucune étude disponible 

NON 

Ce projet ne répond pas aux critères le soumettant à 
l’analyse des effets cumulés 

Eco-quartier de Font-Pré Ville de Toulon / Livraison prévue en 2019 NON 

Le projet sera réalisé avant le démarrage des travaux de la 
halte. Il n’est donc pas pris en compte dans l’analyse. 

Il est néanmoins décrit de l’état initial  

Programme d’habitat et équipements Coupiane Sainte/ Musse Ville de Toulon / Aucune donnée sur 
l’avancement 

Aucune étude disponible 

NON 

Ce projet ne répond pas aux critères le soumettant à 
l’analyse des effets cumulés. 

Quartier d’intérêt national Sainte-Musse inscrit au Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU)  

Toulon Provence 
Métropole 

/ Livraison 2030 NON 

Ce projet est encore en phase d’études amont. 
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L'autoroute A57, longue de 55 km, relie le tunnel de Toulon (autoroute A50) à l'autoroute A8 au Cannet-

des-Maures, près du Luc (83). 

Les caractéristiques géographiques de la commune de Toulon, contrainte au nord par les monts 

toulonnais et au sud par la mer Méditerranée, conduisent à une concentration de la plupart des 

déplacements sur le seul axe est-ouest A50-A57, sans autre infrastructure routière pouvant consister une 

réelle alternative. L'A57 est donc majoritairement utilisée comme une voie rapide urbaine qui irrigue les 

quartiers périurbains de Toulon et les pôles d'attraction de l'agglomération. 

Cette infrastructure assure également une fonction de transit entre des villes régionales situées à 

moyenne distance (agglomérations de Toulon, Marseille, Nice...). 

Le projet d’élargissement de l’autoroute A57, est inscrit au plan de relance autoroutier du 2 septembre 

2015. Sous maîtrise d'ouvrage d'ESCOTA, ce projet consiste en l'élargissement à 2x3 voies avec bandes 

d’arrêt d’urgence réservée pour les transports en commun de l'A57 sur environ 6,75 km, sur la section 

comprise entre le diffuseur Benoît Malon et le nœud autoroutier de Pierre-Ronde. 

Le coût du projet est estimé à 279 millions d'euros hors taxes, dans les conditions économiques de juillet 

2012. 

Le projet prévoit principalement : 

- la réalisation d’une troisième voie de circulation dans les deux sens, créée par élargissement, 

selon les secteurs, soit sur le terre-plein central, soit sur les accotements avec emprises 

foncières supplémentaires ; 

- l’aménagement de bandes d’arrêt d’urgence de manière à ce qu’elles puissent être utilisées 

en tant que voie réservées aux transports collectifs sur certaines sections du projet, et la 

réalisation d’une voie d’entrecroisement lorsque les bretelles d’entrée et de sortie de deux 

échangeurs successifs sont trop proches ; 

- la modification des échangeurs ; 

- l’amélioration des franchissements nord-sud pour les piétons et les cycles, incluant des 

aménagements pour les personnes à mobilité réduite ; 

- la création d’un système d’assainissement pluvial ; 

- la réalisation de nouvelles protections phoniques ; 

- la création d’une plateforme d’arrêt sur autoroute pour les bus, dans les deux sens de 

circulation, à Sainte-Musse, à l’est du franchissement SNCF. 

 

Figure 228 : Réseau viaire à proximité de l'A57 (source : étude d’impact Ingérop) 

 

 

Le démarrage des travaux est prévu en fin d’année 2020 et la livraison est programmée en 2025. 

Les travaux sur le pont-route au droit de la future halte seront réalisés concomitamment aux travaux de 

réalisation de la halte. 

                         
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

                         
 

Halte Sainte-Musse                                    
 

                          

Mise à 2x3 voies A57                                                  
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Le projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP), porté par Toulon Provence Méditerranée, 

s’étend sur environ 23 km depuis l’espace marine de La Seyne-sur-Mer, en traversant les communes 

d’Ollioules, de Toulon et de La Valette-du-Var, jusqu’à la gare de La Garde. Le tracé est prévu en site 

propre sur plus de 70% du linéaire.  

Le projet a vocation à améliorer l’offre de transport, par un renforcement de la fréquence, de 

l’infrastructure et de la capacité du réseau bus sur le linéaire dédié au projet. Ce linéaire s’inscrit presque 

intégralement sur le tracé du projet déclaré d’utilité publique en 2000 et en 2005.  

La fréquence annoncée en heure de pointe est de 7 à 8 minutes et le trafic attendu sur la ligne est de 

50 540 usagers par jour à la mise en service de la ligne complète.  

Il comprend également des travaux d’adaptation du dépôt bus de Brégaillon à La Seyne-sur-Mer et la 

création d’un nouveau dépôt de bus de Sainte-Musse à Toulon ; l’aménagement d’un parking relais 

de près de 500 places sur Ollioules à l’est du Technopôle de la Mer et à l’ouest de l’échangeur autoroutier 

de Châteauvallon ; l’aménagement d’un parking relais d’environ 600 places sur Toulon à Sainte-

Musse ainsi que l’ouverture de l’avenue commandant Morazzani sur le boulevard du maréchal Joffre. 

 

Il sera complété par un réseau de « Lignes à Haut Niveau de Service » (Fréquence inférieure à 10 

minutes) et de « lignes essentielles » (fréquence entre 10 et 20 minutes), prévues en tant que telles dans 

le PDU 2015-2025 (action N°1) et assurant des dessertes supplémentaires est-ouest dans 

l’agglomération. 

 

Figure 229 : tracé du projet de TCSP de Toulon 

 

 

Initialement, la mise en service de ce projet était prévue en deux étapes : 

- 2020 : mise en service d’un premier tronçon entre le parc d’Ollioules et le Champ de Mars à 

Toulon, d’environ 7 km ; 

- 2026 : mise en service de la ligne complète avec la réalisation progressive des tronçons à la 

Seyne-sur-Mer et jusqu’à la Garde. Cette portion intéresse le secteur de Sainte-Musse. 

Suite à l'annulation de l'enquête publique prévue début 2018, le projet est décalé et la mise en service 

n'aura pas lieu avant 2027 au niveau du secteur de Sainte-Musse. 

Il n'est pas prévu de phase de coactivité entre les travaux de la halte Sainte-Musse et le TCSP. 

Cependant les travaux préparatoires pour le projet du TCSP ont déjà été réalisés pour partie dans le 

secteur de la halte de Sainte Musse. 
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Les incidences des deux projets étudiés dans le cadre de l’analyse des effets cumulés sont décrites sur 

la base des avis rendus par l’autorité environnementale. 

L’analyse s’appuie sur des tableaux juxtaposant, selon les grandes composantes de l’environnement 

retenues pour l’analyse : 

- le rappel synthétique des effets du projet de halte ferroviaire (au droit des autres projets 

connus retenus) ; 

- les effets de ces autres projets connus ; 

- les effets cumulés avec les autres projets connus ; 

- une dernière colonne permet de préciser les mesures d’atténuation éventuellement 

proposées. 

 

 

 

Les effets des travaux nécessaires à la réalisation des deux projets de transport concernent un linéaire 

important. Ces deux projets prévoient des aménagements au niveau du quartier Sainte-Musse qui 

pourrait de ce fait subir les effets cumulés des travaux des différents projets. 

L’analyse est réalisée sur la base des avis rendus par l’autorité environnementale sur les évaluations 

environnementales relatives aux projets. Les données relatives à chaque projet concernent ainsi le 

linéaire complet du projet. 

Les effets cumulés en phase travaux sont néanmoins appréhendés autant que possible à l’échelle du 

quartier Sainte-Musse.  
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Composantes de l’environnement les 

plus sensibles 

Effets environnementaux en phase travaux 

Effets cumulés appréhendés 
Mesures d’atténuation 

proposées 
Projet de halte ferroviaire 

Projet de mise à 2 x 3 voies de 

l’A57 
Projet de TCSP 

Ressources en matériaux 

1200m3 de matériaux à envoyer en 
dépôt définitif (non réutilisables). 

 

Réutilisation possible d’une partie des 
matériaux excavés pour le 
terrassement en fonction de leur qualité 
et de l’absence de pollution (volume 
non connu). 

 

Besoins en apport extérieur estimés à 
2000 m3 de grave pour remblayer les 
quais et les abords et de 100 m3 de 
terre végétale pour la végétalisation 
des abords de la halte. 

Sur l’ensemble du linéaire, le volume 
de remblais nécessaire est estimé à 
60 000 m3, et le volume de déblais à 
130 000 m3. 

Les besoins en matériaux d’apport 
sont estimés à hauteur de 200 000m3 

environ. 

 

Des déblais à mettre en dépôt 
définitif pourraient être générés du 
fait de leur mauvaise qualité 
géotechnique ou par l’absence de 
besoin. Ces déblais sont estimés à 
70 000 m3 environ. 

Au droit de la future halte, les 
aménagements du TCSP sont 
déjà réalisés. 

La création du parking-relai de 
Sainte-Musse va en revanche 
nécessiter des mouvements de 
terre, non connus précisément.  

Les travaux de la halte ferroviaire et 
de l’élargissement de l’A57 se 
dérouleront de manière 
concomitante au niveau du quartier 
de Sainte-Musse (élargissement du 
pont-route).  

Il est prévu notamment de 
mutualiser l’emplacement des 
installations de chantier au niveau 
de la bande existante du TCSP. 

 

Les travaux relatifs au projet de 
TCSP seront mineurs au droit de la 
future halte puisque les 
aménagements ont déjà été réalisés 
sur le secteur. Les travaux relatifs à 
la création du parking-relai seront 
réalisés plus au nord à proximité de 
l’échangeur du Tombadou. 

Coordination étroite des 
chantiers et possibilités de 
mutualisation des besoins (en 
matériaux notamment) à étudier 

Eaux superficielles et souterraines 

Les travaux sont réalisés à proximité 
des ruisseaux de Saint-Joseph et 
Sainte-Mussen qui constituent 
l’exutoire final des eaux issues de la 
plateforme ferroviaire. 

En cas de déversement accidentel de 
produits polluants par exemple, il existe 
un risque de pollution de ces cours 
d’eau et des eaux souterraines. 

Le projet comprend des travaux au-
dessus du ruisseau Saint-Joseph et 
de l’Eygoutier. En cas de 
déversement accidentel de produits 
polluants par exemple, il existe un 
risque de pollution de ces cours 
d’eau et des eaux souterraines. 

Localement, les aménagements 
du TCSP pourraient engendrer 
des épisodes de pollution du 
ruisseau Saint-Joseph. 

En cas de déversement accidentel 
de produits polluants par exemple, 
il existe un risque de pollution de 
ce cours d’eau et des eaux 
souterraines. 

Les cours d’eau du secteur d’étude 
pourraient subir des épisodes de 
pollution dus aux différents 
chantiers. 

 

Les mesures classiques mises en 
œuvre sur les chantiers pour limiter 
ce risque permettent d'avoir des 
effets cumulés négligeables" 

/ 

Risques d’inondation 
La voie ferrée est située en zone 
inondable au sens du TRI (Territoire à 
Risque important d’Inondation). 

Une partie de l’autoroute se situe 
dans la zone couverte par le PPRI de 
l’Eygoutier. 

Certains travaux seront réalisés 
sur des secteurs couverts par le 
risque inondation. 

Les différents chantiers prévus sur 
le secteur impliquent des 
installations qui risquent de 
perturber ponctuellement le champ 
d’expansion des crues. 

 

Des mesures classiques sont 
prévues dans le cadre de chaque 
projet afin de ne pas aggraver le 
risque inondation pendant le 
chantier (suivi météorologique, 
procédure d’évacuation…) 

/ 

Milieu naturel et incidences Natura 
2000 

Les enjeux relatifs au milieu naturel 
sont faibles. 

Absence d’incidences Natura 2000 

Absence d’effets significatifs sur le 
milieu naturel en phase chantier 

Les impacts du projet, situé en zone 
urbaine dense, apparaissent limités. 

En particulier, les zones les plus 

sensibles (ripisylves, cours d’eau) ne 
seront pas affectées par le projet. 

Absence d’incidences Natura 2000 

Les enjeux relatifs au milieu 
naturel sont localisés plus à l’ouest 
du tracé. 

Absence d’incidences Natura 
2000 

Absence d’effets significatifs sur le 
milieu naturel en phase chantier 

Les effets attendus des différents 
chantiers sur le milieu naturel sont 
faibles (dérangement de la faune 
commune) 

Absence d’incidence significative 
Natura 2000 

/ 
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Composantes de l’environnement les 

plus sensibles 

Effets environnementaux en phase travaux 

Effets cumulés appréhendés 
Mesures d’atténuation 

proposées 
Projet de halte ferroviaire 

Projet de mise à 2 x 3 voies de 

l’A57 
Projet de TCSP 

Paysage 

Les travaux vont modifier l’ambiance 
paysagère locale du fait de la présence 
des installations et engins de chantier, 
des clôtures, etc. 

Les riverains situés au sud de la voie 
ferrée sont particulièrement concernés. 

Les travaux vont modifier l’ambiance 
paysagère locale du fait de la 
présence des installations et engins 
de chantier, des clôtures, etc. 

Les travaux vont modifier 
l’ambiance paysagère locale du 
fait de la présence des 
installations et engins de chantier, 
des clôtures, etc. 

Des mesures classiques sont 
prévues afin de minimiser l’impact 
du chantier sur le paysage. 

 

Les travaux de la halte ferroviaire et 
de l’élargissement de l’A57 se 
dérouleront de manière 
concomitante au niveau du quartier 
de Sainte-Musse (élargissement du 
pont-route). 

La mutualisation des installations 
de chantier permettra de limiter 
les emprises temporaires. 

Emploi 

La réalisation de ce projet sera source 
d’emplois et d’activités. 

Les travaux vont en effet mobiliser un 
certain nombre de travailleurs dans 
différents domaines liés aux travaux 
publics.  

Les services locaux (hôtellerie et 
restauration) pourront bénéficier de la 
présence de travailleurs pendant 
plusieurs mois. 

La réalisation du projet 
s’accompagnera de la mobilisation 
d’un personnel important des travaux 
publics (permanents et temporaires) 
pendant plusieurs années. 

Ce chantier est générateur d’activité 
dans le terrassement, les carrières, 
les matériaux de construction, 
cimenteries, matériels de travaux 
publics, véhicules. 

Les services locaux (restauration, 
hôtellerie…) seront aussi 
bénéficiaires s’ils ne sont pas gênés. 

Les travaux du TCSP vont 
également générer de l’emploi sur 
une période s’étalant sur environ 7 
ans (durée prévisionnelle des 
travaux sur 84 mois). 

Le cumul de la réalisation des 
projets va contribuer à dynamiser 
localement les travaux publics avec 
l’effet d’entraînement sur d’autres 
secteurs que cela suscite. 

/ 

Trafics et déplacements 

Le projet va engendrer des circulations 
de camions pour venir approvisionner 
le chantier. 

Il est prévu un approvisionnement dans 
des carrières localisée au plus proche 
du chantier afin de limiter le trafic lié au 
chantier. 

Plus localement au niveau du quartier 
Sainte-Musse, certaines voiries seront 
empruntées par les circulations 
temporaires de chantier. Des déviations 
temporaires seront également 
nécessaires. 

Il est prévu de réduire au maximum les 
impacts sur la circulation. Les accès 
aux riverains et aux activités seront 
maintenus. 

Circulations de chantier dont 
certaines intéresseront le quartier 
Sainte-Musse où une base travaux 
est prévue (mutualisation avec celle 
de la future halte). 

Déviations temporaires. 

Comme sur tout chantier de cette 
ampleur, toutes les mesures sont 
prises pour limiter au maximum les 
circulations liées au chantier et les 
perturbations des circulations 
locales. 

Les accès aux riverains et aux 
activités sont maintenus. 

La partie de voirie dévolue au 
TCSP dans le quartier de Sainte 
Musse a déjà été réalisée. 

 

Localement, les circulations liées 
au chantier ainsi que les 
éventuelles déviations seront 
limitées sur le secteur de la future 
halte. 

Les deux premiers projets pourront 
avoir des sections d’itinéraires 
communes pour rejoindre une zone 
de dépôt.  

Dans ce cas les effets cumulés 
peuvent être source de 
perturbations. 

Un cumul des effets est aussi 
attendu en matière de perturbation 
du trafic local. 

Coordination étroite des 
chantiers notamment vis-à-vis 
des plans de circulations, 
déviations provisoires, etc.  

 

La mutualisation des chantiers 
de l’A57 et de la halte au niveau 
du quartier Sainte-Musse 
permettra de réduire la période 
de perturbation des trafics et 
déplacements. 

Qualité de l’air et santé 

Le chantier est potentiellement 
producteur de poussière mais des 
mesures adaptées en limitent les effets. 

Les engins de chantier sont 
susceptibles d’émettre localement des 
gaz à effet de serre.  

Un chantier de cette envergure émet 
une assez grande quantité de 
poussière, mais aussi de CO2. 

Un chantier de cette envergure 
émet une assez grande quantité 
de poussière, mais aussi de CO2. 

Les effets des différents chantiers 
seront inversés quelques années 
après leur mise en service. En effet 
les trois projets de transports en 
commun contribueront au report 
route-rail et participeront à abaisser 
les volumes de CO2 émis. 

Les effets cumulés de ces trois 
projets vis-à-vis de la qualité de 

/ 
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Composantes de l’environnement les 

plus sensibles 

Effets environnementaux en phase travaux 

Effets cumulés appréhendés 
Mesures d’atténuation 

proposées 
Projet de halte ferroviaire 

Projet de mise à 2 x 3 voies de 

l’A57 
Projet de TCSP 

l’aire et de la santé seront donc 
positifs 

Bruit/Vibrations 

Certaines phases de chantier vont 
générer des perturbations ponctuelles 
de l’ambiance acoustique, en particulier 
lors des travaux de nuit nécessaires 
pour les interventions sur la voie ferrée 
circulée de jour. 

Le chantier est susceptible de 
générer des nuisances sonores non 
négligeables, dans un contexte 
néanmoins largement urbanisé 
(abords d’une autoroute existante). 

Le chantier est susceptible de 
générer des nuisances sonores 
non négligeables, dans un 
contexte néanmoins largement 
urbanisé. 

Des effets cumulés vis-à-vis des 
nuisances acoustiques pourraient 
en particulier se produire au niveau 
du quartier de la Palasse si les 
travaux d’élargissement du pont-
route et les travaux de création de la 
halte sont réalisés 
concomitamment. 

La mutualisation des chantiers de 
l’A57 et de la halte au niveau du 
quartier Sainte-Musse permettra de 
réduire la période de nuisances 
acoustiques et vibratoires. 

Une coordination des chantiers 
est nécessaire afin 
d’appréhender les conséquences 
de cumul d’effet et de proposer 
les mesures correspondantes.  

Par exemple, une 
programmation différée, ou au 
contraire une limitation dans le 
temps de certaines tâches 
bruyantes. 

Ces décisions pourront être 
prises lors des Comités de 
Pilotage qui vont permettre de 
réunir régulièrement les 
différents aménageurs. 
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Composantes de l’environnement les 

plus sensibles 

Effets environnementaux en phase exploitation Effets cumulés appréhendés Mesures d’atténuation 

proposées 

Projet de halte ferroviaire Projet de mise à 2 x 3 voies de 

l’A57 

Projet de TCSP 

Eaux superficielles et souterraines Forts enjeux liés à la présence des 
ruisseaux Sainte Musse et Saint-
Joseph. 

Les eaux de ruissellement de la 
nouvelle halte seront récupérées par un 
système d’assainissement et 
rejoindront l’exutoire final actuel, à 
savoir les deux ruisseaux. Le projet est 
toutefois dimensionné pour ne pas 
augmenter les débits. 

Au préalable de la réalisation de la 
halte, la Ville de Toulon envisage de 
supprimer le rejet d’une partie de ses 
eaux pluviales dans le réseau 
d’assainissement ferroviaire, ce qui 
constitue une amélioration par rapport à 
l’existant. 

Actuellement les eaux de 
ruissellement sur l’autoroute ne font 
l’objet d’aucun traitement séparatif et 
sont rejetées directement dans les 
différents réseaux d’eaux pluviales. 

 

Le projet prévoit de mettre en place 
une collecte séparative de 
l’ensemble des eaux de 
ruissellement issues de l’autoroute 
ce qui, compte tenu notamment de la 
sensibilité des masses d’eau 
souterraines, est un progrès par 
rapport à la situation existante. 

Le projet concerne plusieurs 
bassins versants et des aquifères 
issus des massifs karstiques.  

Des modélisations ont été 
réalisées pour proposer les 
mesures en rapport (bassins et 
noues d’assainissement de la 
plateforme). 

Les différents projets d’aménagement 
risquent d’avoir des effets sur le réseau 
hydrographique local en cas de pollution. 

Chaque projet d’aménagement prévoit des 
mesures pour pallier ces effets. 

Les différents projets sont également 
l’occasion d’améliorer les systèmes 
d’assainissement existants. 

/ 

Risques d’inondation Le projet prévoit une 
imperméabilisation d’environ 1650 m2 

correspondant à la zone des quais. 

Des quais drainants sont mis en place. 

Un petit volume de compensation est 
prévu au sein des quais (20 m3 en tout) 

La voie ferrée se situant en zone 
inondable du TRI de l’Eygoutier, les 
aménagements de la halte sont donc 
envisagés à plus de 50 cm au-dessus 
du terrain naturel conformément aux 
prescriptions imposées par le PLU de la 
commune de Toulon. 

L’autoroute joue un rôle 
d’écrêtement des crues qui sera 
conforté par le projet : les ouvrages 
hydrauliques ne seront pas élargis. 
Aucun remblai ne sera créé en zone 
inondable. 

L’augmentation des débits de pointe 
aux exutoires devrait être absorbée 
par les bassins de rétention prévus. 

Certains sites sont concernés par 
des PPRI, des mesures 
spécifiques sont prévues dans le 
cadre particulier du projet. 

Chaque aménagement prévoit les 
aménagements nécessaires à la 
prévention du risque inondation. 

 

L’autorité environnementale préconise à 
ESCOTA de porter une attention 
particulière au dimensionnement des 
bassins de rétention.  

/ 

Milieu naturel Effets très limités sur le milieu naturel. 

Quelques coupes d’arbres sont 
nécessaires à la réalisation du chantier. 
Le projet prévoit néanmoins de 
nouvelles plantations de part et d’autre 
des voies qui pourront accueillir de 
nouveau les espèces en présence. 

Des murs en gabions sont prévus en 
guise de soutènement. Ces derniers 
constituent un habitat favorable aux 
espèces locales (reptiles notamment). 

Les impacts du projet, situé en zone 
urbaine dense, apparaissent limités 
et n’appellent d’une manière 
générale pas de commentaires de la 
part de l’Autorité environnementale. 
En particulier, les zones les plus 
sensibles (ripisylves, cours d’eau) ne 
seront pas affectées par le projet. 

Présence de zones écologiques et 
humides sur la partie ouest du 
projet (entre la Seyne-sur-Mer et la 
RD206), qui seront prises en 
compte pour l’élaboration 
d’aménagements paysagers et de 
mesures de compensation. 

Absence d’effets cumulés. / 

Incidences Natura 2000 Absence d’incidence significative 
Natura 2000 

Absence d’incidence significative 
Natura 2000 

Absence d’incidence significative 
Natura 2000 

Absence d’effets cumulés / 
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Composantes de l’environnement les 

plus sensibles 

Effets environnementaux en phase exploitation Effets cumulés appréhendés Mesures d’atténuation 

proposées 

Projet de halte ferroviaire Projet de mise à 2 x 3 voies de 

l’A57 

Projet de TCSP 

Paysage La passerelle réalisée dans le cadre de 
la halte ne modifiera pas l’ambiance 
paysagère de façon significative dans 
la mesure où elle est réalisée à 
proximité de l’autoroute. 

Effets immédiats pour les riverains de 
l’avenue de la Palasse. Un brise-vue 
est prévu à cet effet.  

Le projet prévoit une insertion 
paysagère avec plantations de part et 
d’autre de la halte notamment. 

Dans le secteur concerné, absence 
d’effets significatifs 

Effets positifs en matière de 
requalification urbaine. 

Les effets cumulés sont négligeables à 
l’échelle du quartier de Sainte-Musse 

/ 

Milieu humain La meilleure lisibilité des espaces 
engendrera une augmentation de la 
fréquentation du quartier, mais aussi 
une dynamisation économique. 

Le projet reliera plusieurs centres-
villes de l’agglomération, relançant la 
dynamique et l’attractivité urbaine 

Fluidification de trafic attendue 

Le projet desservira un grand 
nombre de pôles d’habitats, 
d’emploi et de services, en 
relançant la dynamique et 
l’attractivité urbaine. 

Les effets cumulés sont positifs. / 

Trafics et déplacements Des effets positifs sont attendus en 
termes de facilités de déplacements et 
de report modal. 

Il est attendu une fluidification du 
trafic et la réduction des distances 
parcourues, ainsi qu’un 
déchargement des axes 
secondaires. Plusieurs 
franchissements et raccordements 
cyclables sont prévus pour renforcer 
le maillage doux. 

Une amélioration importante de 
l’intermodalité et des facilités de 
déplacement est attendue, 
assortie d’une augmentation de la 
fréquentation des transports en 
commun et d’une baisse du trafic 
routier sur certaines sections très 
encombrées aujourd’hui. 

Les effets cumulés sont positifs et 
contribuent à créer un véritable pôle 
d’échanges en désenclavant un secteur 
prioritaire pour la rénovation urbaine. 

/ 

Qualité de l’air et santé Aucune augmentation de trafic 
ferroviaire n’est attendue dans le cadre 
de la création de la halte de Sainte-
Musse. 

Elle favorise le report route/rail, et 
l’amélioration de la qualité de l’air 
locale. Les effets attendus sont positifs. 

Il est prévu une diminution de 16 % 
des émissions de CO2 sur le secteur 
très pollué de l’aire d’étude. 

Cette diminution des émissions liés 
au trafic est principalement liée à 
l’impact du projet sur la fluidification 
du trafic et à la réduction des 
distances parcourues. 

Le projet entraînera une légère 
amélioration de la qualité de l’air 
sur l’ensemble du tracé. 

Les effets cumulés sont positifs / 

Bruit Les riverains subissent déjà les 
nuisances occasionnées par l’A57. 

Vis-à-vis du projet ferroviaire, aucune 
augmentation de trafic n’est prévue 
dans le cadre du projet. Les riverains 
subiront néanmoins le bruit de 
voisinage lié au fonctionnement de la 
halte. 

Des mesures acoustiques sont prévues 
à la mise en service pour vérifier que les 
seuils réglementaires sont respectés. 

L’analyse des impacts acoustiques 
conduit à constater, à l’horizon 2043, 
une augmentation importante des 
niveaux de bruits liée au projet, de 3 
à 10 dB(A) suivant les secteurs. 
Cette augmentation est causée à la 
fois par l’évolution des trafics, et 
l’augmentation de la vitesse liée au 
désengorgement. 

Ces résultats conduisent à mettre en 
œuvre des mesures de protection 
(écrans et isolations de façade)  

La partie de l’autoroute située au 
droit de Sainte-Musse sera protégée 
par un écran qui contribuera à 
ramener les niveaux sonores à des 
seuils acceptables. 

Les impacts du projet sur 
l’ambiance sonore sont assez 
modérés, des protections de 
façades seront néanmoins à 
mettre en œuvre dans certains 
secteurs de Toulon et La Seyne-
sur-Mer. 

Localement au niveau de Sainte-Musse, le 
projet d’élargissement de l’A57 prévoit des 
écrans et des isolations de façade sur une 
quinzaine d’habitations du quartier de la 
Palasse. 

La halte quant à elle n’aura pas d’effets 
supplémentaires sur l’ambiance sonore à 
l’exception des bruits de voisinage liés au 
fonctionnement de la halte. 

La contribution sonore de la halte 
ferroviaire apparait négligeable comparé à 
celle de l’A57 dans la majorité des cas. En 
effet, lorsque qu’il y a une différence de 
niveau sonore de 10 dB entre deux sources 
de bruit, la source la plus bruyante couvre 
intégralement la deuxième source. 
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Composantes de l’environnement les 

plus sensibles 

Effets environnementaux en phase exploitation Effets cumulés appréhendés Mesures d’atténuation 

proposées 

Projet de halte ferroviaire Projet de mise à 2 x 3 voies de 

l’A57 

Projet de TCSP 

Des mesures sont prévues pour vérifier 
qu’il n’y a pas lieu de mettre en place des 
protections. 

Emissions lumineuses L’éclairage public présente une grande 
part des futures consommations de la 
halte. L’installation de candélabres 
solaires permettra de réaliser une 
économie annuelle non négligeable sur 
l’exploitation de la halte, pouvant même 
aller jusqu’à supprimer les dépenses 
énergétiques liées à l’éclairage de la 
halte. 

Les éclairages nécessaires à la 
sécurité seront mis en place sans 
toutefois rechercher une baisse des 
dépenses énergétiques. 

Peu d’émissions lumineuses en 
dehors de celle du contexte urbain 
existant sont attendues. 

Les effets cumulés seront peu significatifs 
au vu du contexte urbanisé dans lequel 
s’insèrent les projets 

/ 
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Le projet de navette toulonnaise (ou « RER Toulonnais ») fait à présent partie des aménagements de 

phases 1 et 2 de la ligne nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA). Cette intégration a été actée dans la 

décision ministérielle de mars 2019. 

Les phases 3 et 4 de LNPCA (dont la troisième voie fait partie) sont pour l'instant incertaines et n'ont fait 

l'objet d'aucune décision. Elles ne sont donc pas évoquées dans l’étude d’impact du projet de création de 

la halte de Sainte-Musse. 

Le projet de RER toulonnais permet d’envisager un quasi doublement de la desserte TER dès la phase 

1 du projet LNPCA (horizon 2026-2028), avec des navettes diamétralisées entre Carnoules et la gare qui 

sera retenue, à l’issue de la concertation, à l’ouest de Toulon. 

Le schéma ci-après permet d’identifier les différents aménagements nécessaires au développement du 

RER Toulonnais : 

 

 

Au niveau de secteur de Sainte-Musse, aucun aménagement particulier n’est envisagé. 

En revanche, le projet de RER Toulonnais prévoit un renforcement de desserte de la future halte de 

Sainte-Musse : 74 trains par jour dans les deux sens (37 dessertes par sens), contre 61 trains par jour 

dans les deux sens à la mise en service de la halte. Cette desserte serait alors quasiment identique aux 

gares de La Garde et de La Pauline. 

Le projet de RER Toulonnais serait ainsi amené à faire augmenter la fréquentation de la halte, avec 

119 000 voyageurs annuels contre 96 000 à la mise en service de la halte. 

La densification de l’offre TER et l’augmentation de la fréquentation de la halte vont permettre une 

augmentation du report route-rail et ainsi une amélioration du bilan carbone à terme. 

 

Les circulations et les arrêts de trains supplémentaires associés au projet de navette toulonnaise risquent 

d’occasionner des nuisances acoustiques supplémentaires vis-à-vis des riverains. Des études 

spécifiques réalisées dans le cadre du projet de navette permettront de déterminer avec précision les 

impacts acoustiques et de prévoir des protections si nécessaire.
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Parmi les trois projets d’infrastructure de transport envisagés au niveau du quartier Sainte-Musse, deux 

d’entre deux pourraient avoir des phases de chantier concomitantes : les travaux de réalisation de la halte 

ainsi que ceux nécessaires à l’élargissement de l’A57. 

Certains effets liés aux pollutions accidentelles ou aux désagréments occasionnés vis-à-vis des riverains 

pourraient donc être amplifiés localement. Néanmoins, chaque chantier prévoit de réduire au maximum 

ces effets temporaires. Dans la mesure du possible, une coordination étroite sera mise en place entre les 

différents chantiers afin de rechercher des pistes de mutualisation, en termes d’occupations temporaires 

ou encore de phasage visant à limiter les perturbations des circulations routières. 

En phase exploitation, les principaux effets cumulés sont positifs et concernent une amélioration de la 

mobilité du quartier de Sainte-Musse. 

La réalisation de la halte est prévue en coordination et en complémentarité avec les deux autres grands 

projets de mobilité qui desserviront le secteur : le Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de la 

Métropole et la halte bus sur autoroute prévue sur l’A57 en 2025, à proximité du projet de halte ferroviaire. 

Le projet de navette Toulonnaise prévoit une densification de l’offre TER et une augmentation de la 

fréquentation de la halte à l’horizon 2026-2028. 

À court et moyen termes, ces projets devraient permettre un saut qualitatif majeur dans l’offre de mobilités 

pour la desserte du secteur et sa connexion avec les autres pôles de la Métropole. 

 

 

 

Figure 230 : tracé du TCSP et arrêt sur autoroute à Sainte-Musse au droit du projet de halte de Sainte-

Musse (dossier support de la concertation publique, septembre 2018) 
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L’Union Européenne a adopté deux directives, l’une en 1979, l’autre en 1992, pour donner aux Etats 

membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels : 

- la directive du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », prévoit la protection des habitats 

nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou 

menacées à l’échelle de l’Europe. Pour chaque pays de l’Union européenne, seront 

progressivement classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la 

conservation des habitats de ces espèces. Pour déterminer ces sites, un inventaire a été 

réalisé dénommé ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) ; 

- la directive du 21 mai 1992, dite directive « Habitats », promeut la conservation des habitats 

naturels de la faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la création d’un réseau écologique 

européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Pour cela des sites sont pressentis. Ils 

sont alors appelés PSIC (Proposition de Sites d’Intérêt Communautaire). 

L’ensemble de ces sites constitue le réseau Natura 2000. 

 

 

Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 résulte de la transposition d’une directive 

communautaire, la directive 92/43 dite « Habitats » et existe en droit français depuis 2001. 

Cette procédure a cependant fait l’objet d’une réforme mise en œuvre par les textes législatifs et 

réglementaires suivants : 

- la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (art. 13) ; 

- le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

- la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 

(art.125) ; 

- Le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre 

à Natura 2000. 

La circulaire du 15 avril 2010 précise les nouvelles modalités d'intégration dans les régimes d'autorisation, 

d'approbation et de déclaration préexistants de l'évaluation des incidences Natura 2000. Le nouveau 

dispositif s'articule autour de trois listes qui fixent les activités soumises à évaluation des incidences : 

d'une part, la liste nationale de référence fixée à l'article R. 414-19 d'application directe sur l'ensemble du 

territoire métropolitain et d'autre part, deux listes locales définies par arrêté préfectoral afin de tenir 

compte des enjeux particuliers au plan local des sites Natura 2000.

 

 

L’article R.414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences Natura 

2000. Elle comprend ainsi : 

- une présentation du projet soumis à évaluation des incidences Natura 2000 ; 

- une description du site Natura 2000 concerné et une carte de localisation du projet par rapport 

au site ; 

- une analyse des effets du projet sur le site pour déterminer s’il y aura une incidence 

significative ou non sur le site Natura 2000 concerné. 

 

Le projet étant soumis à évaluation environnementale, il est soumis à évaluation des incidences 

Natura 2000. 

Compte tenu de l’éloignement des sites Natura 2000 vis-à-vis de la zone du projet, l’évaluation 

proposée est une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000, proportionnelle aux enjeux. 
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Le projet porté par la présente étude d’impact est la création d'une halte ferroviaire dans le quartier Sainte-

Musse à Toulon. 

Cette halte, située sur la ligne ferroviaire Marseille-Vintimille, desservira l’hôpital Sainte-Musse ainsi qu’un 

quartier en pleine expansion économique. 

 

 

Figure 231 : Localisation du projet (source : SNCF Réseau, 2018) 

 

La halte sera constituée : 

- de quais latéraux de 220 mètres de longueur (largeur comprise entre 2,5 et 4 m); 

- d’une passerelle d'accès aux quais équipée d'escaliers et d'ascenseurs, permettant 

d'enjamber les voies (hauteur comprise entre 6 et 10 m, longueur comprise entre 15 et 20 m, 

largeur comprise entre 1,4 m et 2,5 m); 

- d’un espace voyageurs ouvert, équipé d'une billettique, de bornes de contrôle d'accès ainsi 

que d'un local vélo et d'un local technique (superficie comprise entre 150 et 200 m2). 

 

Elle est complétée par de travaux mineurs de reprise de la voie : 

- Au nord de l’autoroute, les travaux consistent en une mise à niveau de la voie, considérée 

comme des travaux d’entretien courant, préalables aux travaux nécessaires à la réalisation de 

la halte. La voie est ripée d’un à deux centimètres. 

- Au sud de l’autoroute, au droit de la future halte, l’implantation des quais de la halte implique 

de décaler localement les voies existantes au maximum d’une vingtaine de centimètres pour 

la voie 1 et d’une dizaine de centimètres pour la voie 2. 

 

Le projet ne prévoit aucun renouvellement de ballast, de traverse ou de rail. 

 

La halte sera située le long de de la rue André Blondel, à l'est de l'autoroute A57. 

 

Les aménagements urbains prévus autour de la halte et portés par la Métropole sont: 

- un stationnement dédié aux vélos en libre-service et aux vélos électriques ; 

- une amélioration et une sécurisation des cheminements piétons ; 

- un arrêt TCSP au plus proche de la future halte ; 

- une dépose minute ; 

- une navette bus entre le parking relais Sainte-Musse. 

 

Destinée à favoriser le report modal, la création de la halte intègre une démarche d’éco-conception, par 

le choix de matériaux plus durables, des moyens d’optimisation de ses dépenses d’énergie, ainsi que par 

des aménagements paysagers et écologiques concertés. 

 

L’enquête publique est prévue pour la fin d’année 2019 et les travaux, d’une durée de 8 mois seront 

réalisés de façon à assurer une mise en service de la halte pour la fin d’année 2022. 
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Figure 232 : présentation schématique du projet de halte de Sainte-Musse (source : Systra, 2019) 

 

Figure 233 : vue d’ensemble de la halte de Sainte-Musse (source : dossier support de la concertation 

publique, septembre 2018) 

 

Figure 234 : vue 3D du projet de halte de Sainte-Musse (source : Systra, 2018) 
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La zone appartenant au réseau 

Natura 2000 la plus proche est la 

Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC) des Monts Toulonnais - Mont 

Caume, Mont Faron et forêt 

domaniale des Morières. 

 

Localisée à un peu moins d’un kilomètre à l’est de l’aire d’étude et à plus d’un kilomètre au nord-ouest, 

cette zone spéciale de conservation comprend plusieurs sites de coteaux calcaires couverts de forêts de 

résineux. Elle a été désignée par arrêté le 26 juin 2014. Elle dépend de la Directive Habitats. 

Ce site de 11 000 hectares présente un grand intérêt biologique et écologique, avec notamment une forêt 

domaniale bien conservée. Les crêtes et autres biotopes rupestres accueillent l'association endémique 

toulonnaise à Choux de Robert et Alysse épineuse, et des éboulis à Sabline de Provence (endémique). 

Les gorges calcaires et les zones karstiques constituent un réseau d'habitat, notamment pour plusieurs 

espèces de chiroptères d'intérêt communautaire. 

Le site abrite également d’autres espèces d’intérêt communautaire, notamment : 

- deux espèces de papillons : le Damier de la Succise et l’Ecaille chinée ; 

- trois espèces d’insectes : le Grand Capricorne, la Lucane cerf-volont et le Barbot ; 

- trois espèces de poissons : l’Alose feinte, le Barbeau méridional et le Blageon ; 

- une espèce de crustacés : l’Ecrevisse à pieds blancs ; 

- cinq espèces d’oiseaux, notamment le Grand-Duc d’Europe et l’Aigle de Bonelli. 

La ZSC des Monts Toulonnais est particulièrement vulnérable aux incendies (zones boisées) et à la 

fréquentation touristique (risque de dérangement et de destruction des habitats de chiroptères), qui 

présentent de sérieuses menaces pour la conservation du site. 

En périphérie, elle est aussi soumise à la pression de l'urbanisation et des aménagements (carrières). 

 

La carte ci-contre permet de localiser le site Natura 2000 et l’aire d’étude rapprochée définie dans le cadre 

de l’évaluation environnementale de la halte de Sainte-Musse. 

Cette aire d’étude rapprochée est élargie pour certaines thématiques. Ainsi, vis-à-vis de la thématique 

relative au patrimoine naturel et à la biodiversité, elle est élargie à 5 km autour du projet pour tenir compte 

du réseau Natura 2000 le plus proche. 

Figure 235 : le Mont Faron (source : Métropoletpm.fr) 
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Figure 236 : protections et inventaires du milieu naturel 
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Le tableau suivant précise les différentes aires d’étude considérées dans le cadre des investigations 

écologiques. 

Une cartographie de ces différentes aires d’étude est présentée à la suite du tableau. 

 

Figure 237 : aires d’études considérées pour l’expertise écologique simplifiée (source : SYMBIODIV, avril 

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 238 : localisation de l’emprise du projet et de l’aire d’étude immédiate (SYMBIODIV, avril 2018)
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Au vu du contexte déjà largement anthropisé du projet, une 

expertise écologique simplifiée a été réalisée dans le cadre du 

projet, avec pour objectif d’évaluer les potentialités de présence 

d’espèces protégées et d’identifier les éléments jouant un rôle dans 

la fonctionnalité écologique locale. 

La visite a eu lieu le 23 avril 2018. Une visite de terrain ne constitue 

pas un temps d’observation suffisant pour mettre en évidence la 

totalité des espèces végétales et animales exploitant le secteur. 

Toutefois au regard du contexte urbain du projet, de la faible 

emprise des espaces végétalisés et de la réalisation d’un passage 

au printemps, période optimale d’observation d’un maximum 

d’espèces, les experts ont été en mesure de détecter les secteurs 

présentant une sensibilité écologique particulière. 

Ainsi, les données collectées sont suffisantes pour permettre 

d’émettre des préconisations visant à une intégration 

environnementale optimale du projet. 

 

L’aire d’étude est située à l’est du territoire communal dans la zone 

de plaine urbanisée avec : 

- à l’est l’hôpital Sainte-Musse ; 

- au nord-ouest l’autoroute ; 

- à l’ouest un ensemble d’habitations individuelles pourvues 

de jardins privatifs ainsi qu’un immeuble. 

Les voies ferrées sont peu végétalisées et bordées de secteurs 

fortement urbanisés : trottoirs, immeubles d’habitation, voies 

routières… 

Les dépendances vertes de part et d’autre des voies sont 

restreintes et dominées par des espèces nitrophiles et thermophiles 

caractéristiques des friches. Ces milieux bien que composés d’une 

flore banale peuvent accueillir des espèces protégées communes. 

Ces milieux sont particulièrement attractifs pour les reptiles. Ils y 

trouvent des zones d’insolation chaudes sur les ballasts des voies 

et des caches dans les dépendances vertes. 

 

 

 

 

Ces secteurs végétalisés sont néanmoins isolés dans une vaste matrice urbaine et peu étendus. Leur isolement en fait ainsi des zones d’habitat 

refuge et des corridors intéressants pour la faune et la flore. 

 

 

Figure 239 : habitats au sein de l’aire d’étude (SYMBIODIV, avril 2018) 
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Bien que le projet se situe au cœur du tissu urbain Toulonnais, les 

abords des voies ferrées semblent néanmoins attractifs pour la 

faune, en particulier les reptiles et les insectes. 

L’ensemble des enjeux écologiques vis-à-vis des habitats et 

espèces sont identifiés dans le tableau suivant :

 

 

 

 

Groupe 
Contrainte 

réglementaire 
Enjeu potentiel 

Localisation 

sur l'aire 

d'étude 

Habitats/Espèces et cortèges patrimoniaux et/ou protégés identifiés 

Habitats 

naturels 
NON Faible 

Bord des voies 

et 

jardins/espaces 

verts 

Friches nitrophiles thermopiles, milieux banals favorisés par l’anthropisation 

dominée par le Fenouil commun, l’Inule visqueuse et de nombreuses graminées : 

Avoie barbues, Brome stérile, Pitathère miliacé… Les arbres présents sont peu 

matures et souvent ornementaux. Ils présentent un faible intérêt. 

Flore NON Faible / 
Cortège composé d’espèces communes - Cf liste en annexe de l’étude 

d’impact 

Insectes NON Faible / 
Cortège commun et peu abondant principalement représenté par les 

rhopalocères (Piéride du chou, Tircis, Belle dame). 

Reptiles OUI Faible 

Dépendance 

verte en bord 

de voie ferre 

Présence possible d’espèces protégées communes telles que le Lézard des 

murailles et la Couleuvre de Montpellier. Le Lézard des murailles a été observé 

en insolation lors de la visite. Cette espèce protégée reste très commune. 

Amphibiens NON Nul / Pas d’habitat favorable à ce groupe. 

Oiseaux OUI Faible 
Abords des 

voies ferrées 

Aux abords des voies seules quelques espèces très communes ont été 

contactées : Pie bavarde, Moineau domestique, Pigeon. 

Chiroptères OUI Nul 
Pont de 

l’autoroute 

Des espèces de chiroptères anthropophiles (espèces communes mais 

protégées), telles que les Pipistrelles sont susceptibles de s’installer dans les 

fentes et cavités des ouvrages d’art. Le pont de l’autoroute a été finement observé 

mais ne parait pas favorable à ce groupe (absence de fente/cavités). 

Autres 

mammifères  
NON Faible / 

Au regard du contexte urbain, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’est 

pressentie. Le Rat commun y a été observé et semble abondant. 

Autre 

(poissons…) 
NON Nul / Pas d’habitat favorable à ce groupe 

 

Le secteur du projet comporte très peu d’espaces végétalisés. Ces derniers recèlent une flore banale caractéristique des friches. De 

même, il ne présente que très peu d’attractivité pour la faune hormis certaines espèces de reptiles communes mais néanmoins 

protégées (lézard des murailles) pouvant utiliser les abords des voies ferrées comme zones de refuge.  
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Le tableau ci-contre identifie les effets prévisibles du projet sur la 

biodiversité locale et les préconisations afin de les éviter ou réduire. 

Sous réserve de la mise en place de quelques mesures de 

réduction en phase chantier, les impacts du projet sur la faune et la 

flore locale sont globalement jugés faibles à nuls. 

Par ailleurs, dans sa phase d’exploitation, la halte sera éclairée 

uniquement pendant ses horaires d’ouverture au public. Un 

système de détecteurs permettra de déclencher l’éclairage 

uniquement en présence des usagers. Cet éclairage permet de 

limiter le dérangement de l’avifaune et des chiroptères. 

Il est également prévu le maintien d’un corridor de végétation de 

part et d’autre de la halte pour conserver la fonctionnalité 

écologique le long des voies ferrées. 

 

 

Effet  Phase 
Espèces 

concernées 

Impact 

initial 
Mesure de réduction 

Impact 

résiduel 
Commentaire 

Destruction d’espèces 

protégées durant les travaux 

Travaux de création de 

la halte 
Reptiles Fort 

MR1 : Réalisation des 

travaux en dehors des 

périodes sensibles 

pour la faune 

Faible 

Afin d’éviter toute destruction 

d’espèces protégées durant la phase 

travaux, il conviendra de débuter ceux-

ci dans la foulée du débroussaillement, 

soit en automne/hiver 

Destruction d’espèces 

protégées lors du 

débroussaillement préalable 

aux travaux 

Débroussaillement 

préalable aux travaux 

Reptiles 

 

Oiseaux 

Modéré 

MR2 : Adaptation de 

la période de 

débroussaillement 

préalable aux travaux 

à la faune 

Faible 

Débroussaillement manuel des bords 

des voies en octobre, période à 

laquelle la reproduction des reptiles 

est achevée mais où ils sont encore 

mobiles 

Le débroussaillement en supprimant 

les caches possibles réduira 

l'attractivité des bords de voies en 

attente du lancement des travaux 

Dérangement de la faune 

locale  

Débroussaillement 

préalable aux travaux 

Insectes 

Reptiles 

Oiseaux 

Modéré 

MR2 : Adaptation de 

la période de 

débroussaillement 

préalable aux travaux 

à la faune 

Faible 

Débroussaillement manuel des bords 

des voies en octobre, période à 

laquelle la reproduction des reptiles 

est achevée mais où ils sont encore 

mobiles 

Le débroussaillement en supprimant 

les caches possibles réduira 

l'attractivité des bords de voies en 

attente du lancement des travaux 

Exploitation 

Insectes 

Reptiles 

Oiseaux 

Nul - Nul 

Lors de l’exploitation du site, le 

dérangement de la faune sera similaire 

à la situation actuelle (site déjà au 

cours du réseau urbain) 

Altération des 

fonctionnalités écologiques 

Exploitation 
Reptiles et 

Insectes 
Modéré 

MR3 : Maintien d’un 

corridor de végétation 

le long de la Halte 

ferroviaire 

Faible 

Il conviendra de maintenir un corridor 

végétalisé d’1,5 mètre de large le long 

de la halte pour conserver la 

fonctionnalité écologique le long des 

voies. 

Travaux Tous Fort 

MR4 : Préserver le 

cours d’eau de 

Sainte-Musse 

d’éventuelles 

pollutions  

Faible 

Il s’agira de mettre en défens les 

abords du cours d’eau afin d’éviter 

toute pollution accidentelle en phase 

travaux. 
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Au vu des conclusions de l’expertise écologique, les enjeux écologiques sont faibles et les effets 

prévisibles du projet sur la biodiversité sont faibles à nuls sous réserve de la mise en œuvre de mesures 

de réduction en phase chantier. 

 

Aucune espèce protégée (chiroptère, invertébré ou plante) ayant justifié la désignation du site Natura 

2000 des Monts Toulonnais n’est présente aux abords du projet. 

Le projet ne présente aucun enjeu susceptible d’avoir des effets sur les habitats et/ou les 

espèces ayant justifié le classement de la zone Natura 2000 la plus proche. 

Aucune incidence significative sur la zone Natura 2000 des Monts Toulonnais n’est donc 

pressentie et aucune mesure particulière n’est nécessaire. 
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La majorité des mesures a été directement intégrée dans la conception du projet. Les coûts 

correspondants sont donc inclus dans le budget global de l'opération. Les mesures environnementales 

sont estimées au stade actuel aux environ de 1 081 000 € HT. 

 

Le coût des mesures proposées est présenté dans le tableau suivant : 

 

Thématique Détail Coût estimé 

Hydraulique et assainissement Dispositifs 
d’assainissement 
(option 2 quais 
drainants) 

Dispositifs de 
rétention 

660 000€ HT 

 

 

 

20 000€ HT 

Aménagements paysagers Plantations 

 

Protection visuelle 
pour les riverains du 
quartier la Palasse 

20 000€ HT 

 

23 000€ HT 

Sécurité des usagers Clôtures et portillons 

 

Programme de 
vidéosurveillance 
connecté au centre de 
vidéosurveillance de 
le Gare deToulon 

45 000€ HT 

 

200 000€ HT 

Acoustique – Bruit de voisinage Campagne de 
mesures acoustiques 
avant et après la mise 
en service 

10 000€ HT 

Halte éco-durable Panneaux solaires 

Smartstation (système 
de gestion technique 
automatisé) 

Abris vélos 40 places 

45 000€ HT 

18 000€ HT 

 

40 000€ HT 

 

 

Les mesures environnementales proposées n’ont aucun effet négatif supplémentaire sur l’environnement. 

 

 

Les mesures environnementales doivent être accompagnées d’un dispositif de suivi et d’évaluation 

destiné à assurer leur bonne mise en œuvre et garantir la réussite de l’opération. 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

Des compléments relatifs aux modalités de suivi sont apportés par SNCF Réseau concernant la 
coordination opérationnelle des travaux, l’inondabilité de la halte, le fonctionnement de la 
Smartstation ainsi que la fréquentation de la halte. 

En revanche, aucun engagement ne peut être pris sur d’éventuels suivis relevant de la responsabilité 
d’autres maîtrises d’ouvrage (usage des vélos, usage de la navette avec le parking relais, évolution des 
circulations routières… 

 

 

Un Plan d’Assurance Environnement (PAE) sera constitué par l’entreprise ou les entreprises réalisant les 

travaux comprenant dans un premier temps un document d’organisation générale présentant les 

éléments communs à l’ensemble du chantier concernant la préservation de l’environnement. 

Il sera suivi en phase chantier d’un ou de plusieurs documents propres au chantier portant sur les moyens 

et précautions mis en œuvre pour la préservation de l’environnement (plan d’organisation et 

d’intervention, dossier de bruit de chantier, procédure générale environnement, fiche descriptive 

environnement, etc.). 

Un suivi de chantier par un coordinateur « environnement » sera mis en place afin de contrôler 

l’application des mesures décrites précédemment. Ce contrôle extérieur se fera pendant et à la fin des 

travaux. 

Les travaux de réalisation de la halte ferroviaire étant réalisés concomitamment à ceux d’ESCOTA relatifs 

à l’élargissement de l’A57 sur le secteur de Sainte-Musse, une coordination étroite entre les deux maîtres 

d’ouvrage est indispensable. 
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Figure 240 : planning croisé des travaux prévus par SNCF Réseau et ESCOTA (COPIL mai 2019) 

Cette coordination est assurée par la gouvernance de coordination des maîtrises d’ouvrage mise en place 

à l’issue de la concertation, avec un comité technique et un comité de pilotage communs présidés par 

l’Etat et TPM. L’objectif général est d’assurer la coordination des maîtrises d’ouvrage du projet global de 

Sainte-Musse (PEM) pour les quatre projets concernés : 

- Elargissement A57 ; 

- BHNS ; 

- Projet urbain d’insertion du PEM ; 

- Nouvelle halte ferroviaire. 

 

Le dernier COPIL de mai 2019 a notamment évoqué la coordination opérationnelle des travaux et la 

nécessité de mettre en place des réunions de coordination sécurité fréquentes permettant de réunir les 

agents CSPS (Coordination, Sécurité et Protection de la Santé) de chaque maîtrise d’ouvrage (SNCF 

Réseau et ESCOTA). 

Une mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) est également à prévoir et à définir pour 

la gestion de la coactivité entre SNCF Réseau et ESCOTA, l’objectif étant d’assurer des conditions 

favorables à la réalisation des deux opérations dans les délais prévus par des alertes des maîtrises 

d’ouvrage. 

 

 

La majorité des mesures a été directement intégrée dans la conception du projet. 

 

 

Un suivi des mesures environnementales est proposé pour les thématiques suivantes : 

- l’entretien des plantations réalisées dans le cadre des aménagements paysagers ; 

- l’impact de la mise en service de la halte sur le bruit de voisinage ; 

- l’inondabilité de la halte ; 

- le fonctionnement de la Smartstation ; 

- la fréquentation de la halte ; 

 

 

Un entretien des plantations sera réalisé sur un à deux ans : taille, entretien des massifs, etc. 

Des clauses seront insérées dans les conventions d’entretien afin de limiter tout produit d’origine chimique 

dans l’entretien des plantations. 

 

 

Vis-à-vis du bruit de voisinage, une campagne de mesures est prévue avant et après la mise en service 

de la halte qui permettra de vérifier le respect des émergences réglementaires admissibles. 

En cas de dépassement des seuils admissibles, des protections acoustiques seront mises en place. 

 

Le suivi de l’inondabilité de la halte sera réalisé au moyen d’un système d’alerte basé sur la pluviométrie. 

Pour cela, SNCF Réseau est accompagné par Météo France qui assure une vigilance sur les conditions 

climatiques et alerte en cas de phénomène intense prévu sur la région. En fonction des vulnérabilités 

identifiées, diverses actions peuvent être programmées et déclenchées en fonction des alertes émises 

par Météo France. Les actions envisageables sont : 

- Réduction de la vitesse de circulation des trains ; 

- Arrêt total des circulations ; 

- Evacuation de la gare ; 

- Mise en sécurité des voyageurs dans les zones hors d’eau. 

Ces actions et leurs seuils de déclenchement seront regroupés dans un document opérationnel à 

disposition des personnels dédiés à la gestion de crise et des gestionnaires de gare avant la mise en 

service de la halte. 

En fonction de l’étude de risque qui sera réalisée en phase projet, des capteurs de niveau d’eau pourraient 

être mis en place pour faciliter l’alerte aux voyageurs. En cas d’inondation de la halte, un retour 

d’expérience sera réalisé pour ajuster si nécessaire le plan de continuité d’activité de la halte.



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 9 – Coût, effets et modalités de suivi des mesures environnementales Page 277 

 

 

Le système « SmartStation » vise à la mise en œuvre d’une maintenance prédictive des dispositifs et des 

équipements et à la simplification et l’automatisation de la gestion de la gare. 

La solution permet aux équipements et infrastructures de la gare, qui sont équipés d’objets connectés, 

de remonter en temps réel des informations sur leur état de fonctionnement au gestionnaire de gare sur 

son tableau de bord. 

Le volet maintenance prédictive consiste à pouvoir détecter les dysfonctionnements de la gare et 

intervenir avant qu’ils n’arrivent. Par exemple si un composant d’un ascenseur commence à émettre des 

défauts, l’erreur remonte au gestionnaire de gare via la SmartStation qui peut intervenir avant la panne 

complète de l’ascenseur. 

Le volet automatisation de la gare permet la gestion à distance des équipements électriques comme 

l’éclairage, le chauffage, la ventilation ou les portes coulissantes.  

Ainsi, le suivi du fonctionnement de la Smartstation peut se faire à tout moment puisque toutes les 

données (dysfonctionnement, actions mises en œuvre) sont stockées et informatisées. Elle constitue en 

soi un outil de suivi du fonctionnement de la halte. 

 

 

Le suivi de la fréquentation de la halte sera réalisé par Gares & Connexions au moyen d’une base de 

données Open Data, qui permet d’analyser les fréquentations en gare à l’aide des traces de téléphonie 

mobile. 
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Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

L’évaluation carbone a été mise à jour pour tenir compte d’un coût de maintenance plus réaliste pour 
la halte de Sainte-Musse. En effet, initialement ce coût a été défini en considérant un coût moyen 
appliqué à l’ensemble des 122 gares de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Ce coût a été contextualisé à la typologie de halte et il en ressort un coût de maintenance de 19 k€ au 
lieu des 30 k€ pris en compte initialement. 

L’estimation de la consommation énergétique annuelle de la halte, initialement surestimée, a 
également été ajustée en se basant sur les consommations d’une halte régionale équivalente, celle de 
Saint-Martin-de-Crau. 

Une évaluation carbone a été réalisée afin d’estimer la contribution du projet à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre. L’évaluation prend en compte les émissions de gaz à effet de serre :  

- générées par les travaux de la halte ; 

- générées en phase d’exploitation lors de la mise en service de la halte ; 

- évitées en phase d’exploitation par rapport à une situation de référence (sans projet), suite 

aux évolutions des circulations des différents modes de transport. 

L’objectif d’une telle étude est d’estimer la pertinence du projet du point de vue de l’atténuation du 

changement climatique et de calculer le temps de retour sur investissement carbone. En d’autres termes, 

il s’agit d’évaluer l’année à partir de laquelle le projet aura permis d’éviter plus d’émissions qu’il n’en 

n’aura générées, notamment grâce aux reports modaux. 

La méthodologie de réalisation de l’étude est décrite au sein du chapitre 11 – Méthodes et auteurs. 

 

En phase de travaux, le projet génère environ 536 tonnes équivalent CO2 (tCO2e). La répartition des 

émissions est la suivante :  

Description des travaux Émissions tCO2e Répartition (%) 

Terrassements 51 9.5% 

Génie civil 406 75.6% 

Espace voyageur 15 2.9% 

Réaménagement de la voirie 34 6.4% 

Organisation générale du chantier 30 5.6% 

TOTAL 536 100% 

 

Les travaux de génie civil (comprenant la création de la passerelle entre les voies, la construction du mur 

de soutènement côté nord, la construction des quais et des escaliers) représentent à eux seuls plus de 

deux tiers des émissions générées par le projet en phase travaux. 

Les travaux de terrassement comptent pour moins de 10% des émissions globales des travaux. 

Le réaménagement de la voirie (reprise de la piste cyclable) et l’organisation du chantier (déplacements 

des ouvriers) représentent chacun 6% des émissions. 

Enfin, la construction de l’espace voyageur (bâtiment ouvert, équipements et parking à vélo) représente 

un impact marginal sur l’ensemble des émissions de la phase travaux. 

Le graphique ci-après indique la répartition des émissions par poste en phase de travaux : 

 

 

Figure 241 : répartition des émissions de gaz à effet de serre pendant la phase travaux (source : Systra) 

 

 

La nouvelle desserte ferroviaire de Sainte-Musse n’entrainera pas d’augmentation de la circulation de 

trains sur la ligne. 

Les émissions liées à l’exploitation de la halte ferroviaire concernent la consommation énergétique et sa 

maintenance. 

Au total, la consommation électrique annuelle de la halte a été estimée à 146 800 kW par analogie avec 

la gare de Saint-Martin-de-Crau. Il est à noter néanmoins que la halte de Sainte-Musse sera moins 

consommatrice d’énergie pour les raisons suivantes : 

- La gare de Saint-Martin-de-Crau possède un poste d’aiguillage ; 

- La halte de Sainte-Musse aura des équipements plus récents moins consommateur d’energie ; 
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- La halte de Sainte-Musse sera équipée de la SmartStation permettant une meilleure 

performance énergétique. 

Pour ne pas présenter un bilan carbone qui serait faussement trop favorable, il a néanmoins été décidé 

de ne pas prendre en compte ces paramètres difficles à quantifier exactement. 

La consommation électrique estimée représente 10 tonnes équivalent CO2 par an et 400 tonnes 

équivalent CO2 (tCO2e) au cours des cinquante années d’exploitation. 

Le coût de maintenance de la halte a été estimé à 19 000 € pour les besoins de l’étude, soit 3,3 tCO2e 

par an et 160 tCO2e au cours des cinquante années d’exploitation. 

Le tableau suivant reprend le détail des émissions générées par la nouvelle halte ferroviaire, à sa 

première année de mise en service et pendant les cinquante premières années d’exploitation :  

 

 
tCO2e 

En 2023 Pendant 50 ans 

Consommation énergétique + 9,4 + 419 

Maintenance de la halte + 3,3 + 162,6 

TOTAL + 12,7 + 581,6 

 

Les émissions supplémentaires produites en phases d’exploitation peuvent être nuancées dans une 

certaine mesure par les émissions évitées par le projet grâce au report modal de la circulation des 

véhicules personnels vers le fer. 

Le report annuel des véhicules particuliers vers le train est estimé à 140 000 véhicules par kilomètres 

(veh.km). Il a été retenu l’hypothèse d’une augmentation annuelle du report modal de 1% au cours 

des 10 premières années d’exploitation, puis de 0,5% pour les quarante années d’exploitation 

suivantes. 

 

 
tCO2e 

En 2023 En 2048 Pendant 50 ans 

Report modal VP sur fer - 35 - 28 - 1 527 

 

Le rapport entre les émissions générées par l’exploitation de la halte et les potentielles émissions évitées 

par le report modal des véhicules particuliers vers le fer permet de déterminer si, en phase d’exploitation, 

les émissions de GES en situation de projet seront inférieures ou supérieures à la situation actuelle (dite 

« de référence »). 

L’étude permet de conclure qu’en phase exploitation, le projet de nouvelle halte ferroviaire de Sainte-

Musse permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 950 tonnes équivalent CO2 après 

cinquante ans d’exploitation. 

 

 
tCO2e 

En 2023 En 2048 Pendant 50 ans 

Exploitation de la halte + 12,7 + 11,3 + 581,6 

Report modal VP sur fer - 35 - 28 - 1 527 

TOTAL - 22,3 - 16,7 - 945,4 

 

Cette économie prévisionnelle de 950 tCO2e pendant 50 ans d’exploitation permet de compenser, 

au bout de 27 ans d’exploitation, les émissions initialement induites par la construction de la halte, 

de 536 tCO2e. 

 

 

L’ensemble du projet de création de la nouvelle halte ferroviaire de Sainte-Musse permettra d’éviter 

l’émission d’environ 409 tonnes équivalent CO2 par rapport à la situation actuelle, en tenant compte des 

travaux, de l’exploitation de la halte pendant 50 ans et du report modal permis pendant ces 50 ans.  

En effet, la construction des infrastructures génèrera plus de 536 tonnes de GES. La mise en service 

de la nouvelle halte n’entraînera pas de circulation ferroviaire supplémentaire. En revanche, les émissions 

liées à l’exploitation de la halte nouvelle (consommation énergétique et maintenance) seront d’environ 

600 tonnes équivalent CO2, cumulé jusqu’en 2072. 

La construction et l’exploitation de la halte génèrent donc l’émission d’environ 1 100 tCO2e. 

Quant au report modal des véhicules particuliers vers le train (estimé grâce l’étude socio-économique), il 

permet d’éviter environ 1 530 tonnes équivalent CO2 au cours des cinquante premières années 

d’exploitation, soit l’équivalent des émissions de 150 Français pendant un an (environ 10 tCO2e par 

habitant par an). Ainsi, les émissions évitées par le report modal permettent de compenser les émissions 

de la construction et l’exploitation de la halte pendant 50 ans, qui s’élèvent à environ 1 100 tonnes 

équivalent CO2. 
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Phases 
tCO2e 

En 2023 Pendant 50 ans 

Travaux + 536 

Exploitation + 13 + 582 

TOTAL des émissions induites + 549 + 1 118 

Report modal VP sur fer (émissions 

évitées) 
- 35 - 1527 

TOTAL des émissions induites et 

évitées 
+ 514 - 409 

 

Ainsi, le projet atteint son temps de retour sur investissement carbone (TRIC) en 2049, soit après 27 

années d’exploitation.  

Le TRIC est la date théorique à partir de laquelle les émissions engendrées par les travaux sont 

intégralement compensées par celles que l’usage de la nouvelle halte a permis d’éviter par rapport à la 

situation de référence, grâce au report modal. 

 

Il convient cependant de noter que cette étude comprend plusieurs limites. Premièrement, les facteurs 

d’émissions utilisés correspondent aux facteurs actuels de la base carbone de l’ADEME, pondérés en 

fonction des évolutions probables des FE selon une étude de Carbone 4 pour SNCF Réseau. Cependant, 

l’incertitude quant aux évolutions du secteur des transports sur route au cours des cinquante prochaines 

années est trop importante pour garantir l’exactitude de la quantité d’émissions de GES générées ou 

évitées. Deuxièmement, les hypothèses de report modal (supposé croissant pendant toute la durée de 

l’exploitation) mériteraient d’être affirmées.  

Enfin, le caractère très en amont de cette étude (phase AVP du projet) et la difficulté à recueillir certaines 

données d’entrée ont nécessité de réaliser un grand nombre d’hypothèses, augmentant ainsi l’incertitude 

des résultats. 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

L’évaluation carbone est légèrement positive si l’on considère uniquement le projet de création de la 
halte de Sainte-Musse et le faible report modal associé. 

Toutefois, l’attractivité de la halte de Sainte Musse pourrait être plus importante que prévue car 
certains facteurs, favorables dans le cadre de ce projet, ne sont pas pris en compte dans les modèles 
de prévisions de trafic régionaux : difficulté de stationnement, accessibilité modes actifs, bonne 
interconnexion avec les autres transports en communs (encore améliorée suite à la concertation). 

Les projets à venir vont par ailleurs permettre une densification de la fréquentation de la halte (projet 
TCSP et halte/bus sur A57, navette toulonnaise). 

Cette densification de fréquentation de la halte permettra à plus long temps d’améliorer le bilan 
carbone qui reste légèrement négatif si l’on tient compte uniquement de la création de la halte 
ferroviaire de Sainte-Musse. 

Parallèlement, l’équipement de la halte avec la « Smartstation » et des dernières générations 
d’équipements moins consommateurs d’énergie laisse présager que les émissions de la gare liées à la 
consommation énergétique seront moins importantes que celles prévues au bilan carbone. 
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L’objectif d’une telle analyse est d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement et la sécurité liés aux 

transports (et donc leurs coûts externes associés) en comparant la situation de réalisation du projet avec 

la situation de référence (sans réalisation du projet). 

Qu’est-ce qu’un coût collectif ? 

Lorsqu'un consommateur fait le choix d'acheter un bien ou d’effectuer un voyage, il prend en 
considération le prix qui lui est proposé et le compare au bénéfice ou à la satisfaction qu'il attend de cet 
achat ou de ce voyage. 

En revanche, le consommateur d’un bien ou d’un service n'acquitte généralement pas l'ensemble des 
coûts provoqués par sa décision, sur la société ou l'environnement. Ces coûts sont appelés "externes" 
parce qu’ils ne sont pas intégrés dans le prix payé par les utilisateurs. 

Dans le cas des transports, les coûts externes résultent principalement de la pollution atmosphérique, 
des effets sur le climat (effet de serre), des accidents (insécurité), de la congestion des infrastructures 
et du bruit ainsi que d'autres effets environnementaux (nature et paysage, effets de coupure, etc.). 
L'utilisateur d'un mode de transport n'est généralement pas conscient de ces coûts, qui sont néanmoins 
supportés par la collectivité. 

 

La création de la halte va offrir la possibilité de renforcer la desserte en transports en commun du quartier 

Sainte-Musse et améliorer ainsi l’intermodalité du secteur.  

Le projet contribuera à la décongestion locale du trafic routier et à la désaturation de l’offre de 

stationnement, améliorant de ce fait le cadre de vie des riverains et le quotidien des usagers de la 

route. 

L’évaluation carbone démontre que le report modal induit par le projet contribuera à la diminution des 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

Le montant du projet ne dépassant pas les 20 millions d’euros HT, la procédure d’évaluation des 

investissements publics n’est pas nécessaire. Aucune étude socio-économique spécifique au projet de 

création de la halte de Sainte-Musse n’a donc été réalisée. 

Les coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité n’ont donc 

pas été monétarisés. 

 

Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

A la demande de l’AE, des compléments socio-économiques relatifs aux prévisions de trafic de la halte 
de Sainte-Musse sont apportés par SNCF Réseau 

L’ouverture de la halte de Sainte-Musse a été analysée dans le cadre de l’étude « Prévisions de trafic et 

bilan socio-économique du projet de navette TER de l’agglomération toulonnaise ». En effet, dans le 

cadre de cette étude, chaque scénario d’offre TER a été modélisé avec et sans l’ouverture de la halte 

TER de Sainte-Musse ce qui permet, par différence, d’analyser l’impact de l’ouverture de la halte TER de 

Sainte-Musse sur les trafics ferroviaires et la fréquentation TER des gares de l‘agglomération toulonnaise. 

Ont été comparées les options de référence dites « maximalistes » de l’étude de trafic de la navette TER 

de l’agglomération toulonnaise sans et avec ouverture de la halte de Sainte-Musse. 

Ainsi l’hypothèse retenue dans les simulations avec halte de Sainte-Musse est une desserte de la halte 

par 37 AR/jour, soit une desserte quasiment identique aux gares de La Garde et de La Pauline. 

Ces usagers utilisent la nouvelle halte afin de réduire leur temps de trajet de porte-à-porte vers/depuis 

leur destination finale, notamment pour les voyageurs en provenance des communes de l’est (La Crau, 

Hyères, Solliès-Pont, Cuers…) qui utilisaient en référence la gare de Toulon et qui, avec la mise en 

service de la halte de Sainte-Musse, réduisent leur temps de trajet en TER ainsi que, pour la plupart 

d’entre eux, leur temps de trajet de rabattement jusqu’à leur destination finale. 
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Figure 242 : impact de la mise en service de la halte de Sainte-Musse sur la fréquentation TER des gares de 

l’axe Marseille – Toulon – Hyères / Les Arcs (source : Trafalgare) 

La halte est majoritairement utilisée depuis l’est (environ 100 000 voyageurs annuels), dont : 

- 30 000 déplacements annuels en échange avec Hyères ; 

- 26 000 déplacements annuels en échange avec Solliès-Pont ou Cuers ; 

- 14 000 déplacements annuels en échange avec les gares de La Garde, La Pauline ou La 

Crau. 

Les usagers de la halte ferroviaire de Sainte-Musse sont essentiellement des voyageurs circulant en 

période creuse (en dehors des périodes 7h-9h et 16h-19h), qui représentent 56% de la fréquentation de 

la gare en Jour Ouvrable de Base (jour de semaine hors période de vacances scolaires). Les usagers 

utilisant la nouvelle halte en période de pointe ont majoritairement un profil de type « emplois » (pour les 

trois-quarts d’entre eux environ), c’est-à-dire qu’ils descendent à la halte TER de Sainte-Musse le matin 

et qu’ils y montent le soir. 

On remarque toutefois que cette typologie est très variable suivant les origines/destinations des 

voyageurs puisque : 

Les usagers de type « pointe emplois » sont majoritaires en provenance des communes varoises situées 

à l’ouest de Toulon, ou de toutes les communes à l’est de Carnoules, 

Les usagers de type « pointe actifs » et « pointe emplois » ont une proportion équivalente pour les 

déplacements en échange avec les communes de la Gare ou de Hyères. 

La halte de Sainte-Musse est donc majoritairement utilisée en période creuse et est plutôt une halte de 

« réception » du trafic plutôt que d’« émission ». 

 

Figure 243 : typologie des usagers utilisant la halte ferroviaire de Sainte-Musse (source : Trafalgare) 

 

Le modèle régional de trafic voyageurs utilisé pour réaliser les prévisions de trafic tient compte des 

principaux éléments de choix modal tels que les temps de parcours, fréquence, tarification… 

 

Limites du modèle 

Toutefois, l’attractivité de la halte de Sainte Musse devrait être plus importante que prévue car certains 

facteurs, favorables dans le cadre de ce projet, ne sont pas pris en compte dans les modèles de prévisions 

de trafic régionaux : difficulté de stationnement, accessibilité modes actifs, bonne interconnexion avec les 

autres transports en communs (encore améliorée suite à la concertation). 

Les projets à venir vont par ailleurs permettre une densification de la fréquentation de la halte (projet 

TCSP et halte/bus sur A57, navette toulonnaise). 

Cette augmentation de fréquentation de la halte permettra à plus long temps d’améliorer le bilan carbone 

qui reste légèrement négatif si l’on tient compte uniquement de la création de la halte ferroviaire de Sainte-

Musse. 

13%

31%56%
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Compléments apportés en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale 

L’estimation de la consommation énergétique annuelle de la halte, initialement surestimée, a été 
ajustée en se basant sur les consommations d’une halte régionale équivalente, celle de Saint-Martin-
de-Crau. La monétarisation a été mise à jour en tenant compte de cette estimation fiabilisée. 

 

 

L’estimation de la consommation énergétique annuelle de la halte a été estimée en se basant sur les 

consommations d’une halte régionale équivalente, celle de Saint-Martin-de-Crau. Il est à noter, 

néanmoins que la gare de Saint-Martin-de-Crau est plus consommatrice que le future halte de Sainte-

Musse car elle possède un poste d’aiguillage ce qui ne sera pas le cas à Sainte-Musse.  

Le coût de maintenance de la halte a été estimé à 19 000 € pour les besoins de l’étude, soit 3 tCO2e par 

an et 160 tCO2e au cours des cinquante années d’exploitation. 

Au total, la consommation électrique annuelle de la halte a été estimée à 146 800 kWh, soit 

10 tonnes équivalent CO2 par an et 400 tonnes équivalent CO2 au cours des cinquante années 

d’exploitation. 

 

 

Les économies d’énergie sont un enjeu majeur de SNCF Réseau. En gare, cela s’est traduit par le 

développement d’une solution intelligente nommée « SmartStation » en test sur plusieurs gares depuis 2 

ans et en phase de déploiement actuellement.  

Ce système vise à la mise en œuvre d’une maintenance prédictive des dispositifs et des équipements et 

à la simplification et l’automatisation de la gestion de la gare. La solution permet aux équipements et 

infrastructures de la gare, qui sont équipés d’objets connectés, de remonter en temps réel des 

informations sur leur état de fonctionnement au gestionnaire de gare sur son tableau de bord. 

Le volet maintenance prédictive consiste à pouvoir détecter les dysfonctionnements de la gare et 

intervenir avant qu’ils n’arrivent. Par exemple si un composant d’un ascenseur commence à émettre des 

défauts, l’erreur remonte au gestionnaire de gare via la SmartStation qui peut intervenir avant la panne 

complète de l’ascenseur. 

Le volet automatisation de la gare permet quant à lui la gestion à distance des équipements électriques 

comme l’éclairage, le chauffage, la ventilation ou les portes coulissantes. Cela permet une gestion 

économe en énergie. Par exemple avec le retour des capteurs de luminosité ambiante, la SmartStation 

peut adapter l’éclairage et l’affichage aux conditions réelles. Couplée au système de repérage des trains 

sur les voies ferrées, la SmartStation permet d’allumer et d’éteindre automatiquement les éclairages des 

quais, limitant le recours à l’éclairage au juste nécessaire.  

Ainsi en période d’ouverture de la halte, les quais ne sont allumés à pleine puissance qu’une vingtaine 

de minutes avant l’arrivée du train et une dizaine de minutes après son départ. En dehors des périodes 

d’ouverture de la halte, les quais peuvent être éclairés à demi-intensité au passage des trains sans arrêt 

puis éteints après leur passage.  

Une gare de nouvelle génération consomme 30% d’énergie en moins par rapport à une gare d’ancienne 

génération, avec l’ajout de la SmartStation se sont encore 15% énergie en moins qui sont dépensés. 

Ces dispositifs sont prévus d’être déployés sur la halte de Sainte Musse. 

 

 

En terme financier, si l’on prend pour hypothèses : 

- Le prix moyen du baril de pétrole à 65$ en 2025 (avec 1$=1€) ; 

- 1 TEP (tonne équivalent pétrole) = 7,33 barils de pétrole = 11 630 kWh ; 

 

La consommation énergétique annuelle de la halte est estimée à 13 tonnes équivalent pétrole, soit 

6 000€. 

Les coûts de maintenance sont quant à eux estimés à environ 19 000€ par an. 

 

Le fonctionnement de la halte représente un coût annuel de 25k€. 
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La description du projet est réalisée sur la base d’études d’avant-projet (AVP) suffisamment précises pour 

alimenter l’étude d’impact du projet de création de la halte de Sainte-Musse. 

Certaines études seront néanmoins approfondies en phase projet (PRO) et permettront d’affiner les 

mesures environnementales. 

Il s’agit en particulier des études hydrauliques qui prendront en compte la redéfinition des zones 

inondables de l’Eygoutier qui est actuellement réalisée dans le cadre de l’élaboration de la première 

phase du PAPI. 

La phase projet permettra également de valider les zones d’accès et les zones de stockage envisagées 

pour la phase chantier ou encore d’affiner les mesures d’éco-conception proposées. 

Le choix définitif du mobilier de quai ou encore de l’abri vélo sera également opéré en phase projet. 

 

 

Ce chapitre décrit les solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées pour la création de la 

halte de Sainte-Musse, et les principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 

incidences sur l’environnement et la santé humaine. 

L’analyse repose sur les études antérieures qui ont été menées dans le cadre du projet : 

- les études préalables réalisées en 2013 : la création de nouvelles haltes dans le secteur du 

Var, et notamment la création d’une nouvelle halte à Sainte-Musse a été étudiée et deux 

implantations locales ont été comparées ; 

- une étude générale de prospective visant à examiner la faisabilité technique et la pertinence 

socio-économique de l’amélioration de la desserte TER de l’agglomération toulonnaise a été 

réalisée en septembre 2015 et trois positions pour la nouvelle halte de Sainte-Musse ont été 

étudiées : deux en courbes et une en alignement droit ; 

- une étude menée par l’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise et du Var en avril 2017 a 

permis de compléter l’analyse par des critères de cohérence urbaine, et notamment en 

comparant les trois positions au regard des générateurs de trafics. 

 

 

 

 

 

La zone susceptible d’être affectée par le projet telle que citée à l’article R.122-5 du Code de 

l’environnement comprend trois grandes dimensions : 

- la zone liée à l’emprise du projet en phase de construction et en phase d’exploitation. A 

l’intérieur de cette zone, les aménagements auront une influence directe et permanente 

(emprise physique et impacts fonctionnels). Cette zone sera définie comme la zone 

d’emprise du projet ; 

- la zone incluant la zone d’emprise du projet et une zone tampon de plusieurs centaines de 

mètres : c’est la zone où l’acquisition des données est approfondie et où sont menées les 

investigations environnementales les plus poussées telles que les prospections naturalistes 

ou encore les études acoustiques car il s’agit de la zone des impacts potentiels notables. Cette 

zone sera définie comme l’aire d’étude rapprochée. 

- une zone plus large permettant d’englober tous les impacts potentiels, y compris les impacts 

indirects et plus éloignés. Cette zone élargie est adaptée selon les thématiques. Cette zone 

sera définie comme l’aire d’étude éloignée. 

 

La zone susceptible d’être affectée par le projet ne correspond donc pas à un périmètre géographique 

figé, mais est adaptée à chaque thématique analysée. 

 

 Zone d’emprise du projet 

La zone d’emprise du projet est délimitée par : 

- la zone d’implantation des quais, de la passerelle, de l’espace voyageur ; 

- les zones pressenties pour les installations de chantier ; 

- la zone de reprise des voies ferroviaires correspondant à un ripage de 10 à 20 cm. 

- Les travaux relatifs au ripage de voie d’un à deux centimètres qui sera nécessaire au nord de 

l’autoroute sont considérés comme comme des travaux d’entretien courant, préalables aux 

travaux nécessaires à la réalisation de la halte. 

 

 Aire d’étude rapprochée 

Elle inclut la zone d’emprise du projet et une zone tampon qui est fixée à plus ou moins 250 mètres autour 

de la zone d’emprise. Cette valeur est liée au retour d’expérience sur des projets similaires qui soulignent 

une zone d’incidence qui se concentre essentiellement entre 0 et 250 m de part et d’autre du projet. 

La délimitation de l’aire d’étude rapprochée est ensuite affinée en fonction des caractéristiques du projet 

et des limites physiques présentes (routes et cours d’eau par exemple). 
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La halte de Sainte-Musse a pour objectif la desserte du quartier Sainte-Musse, ses quartiers résidentiels, 

ses équipements intercommunaux tels que l’hôpital, le lycée Rouvière et le complexe sportif Léo 

Lagrange, ainsi que la zone d’activités localisée le long de l’autoroute A57. 

 

L’aire d’étude rapprochée est donc principalement dimensionnée par la thématique relative au milieu 

humain et plus spécifiquement à la desserte des activités, équipements et habitations. 

Il est ainsi proposé une aire d’étude rapprochée délimitée : 

- Au nord des voies ferrées, par le complexe sportif Léo Lagrange, une partie de la zone 

industrielle longeant l’autoroute A57 et le lycée Rouvière ; 

- Au sud des voies ferrées, par l’avenue Joseph Gasquet, permettant d’englober l’ensemble du 

quartier résidentiel « la Palasse » longeant les voies ferrées ; 

- A l’ouest, par les premières rangées de la zone d’habitation localisée au sud du complexe 

sportif ; 

- A l’est par la première rangée de la zone d’habitation située le long de l’impasse Abbé Edmond 

Eude. 

 

 Aire d’étude éloignée 

Certaines thématiques nécessitent d’élargir l’analyse à un territoire plus vaste que l’aire d’étude 

rapprochée afin de tenir compte des effets indirects et plus éloignés. 

Le tableau suivant identifie les thématiques concernées et présente pour chacune d’elles les raisons de 

l’élargissement de l’aire d’étude et la délimitation de cette dernière.

 

Thématique Raisons de l’élargissement de 
l’aire d’étude  

Délimitation de l’aire d’étude 
éloignée 

Eaux souterraines 

Les effets sur les eaux 
souterraines ne s’arrêteront pas 
aux limites de l’aire d’étude 
rapprochée. Il est nécessaire 
d’analyser les effets sur l’ensemble 
de la masse d’eaux souterraines 
interceptée. 

Limite de la masse d’eau 
interceptée (Formations variées de 
la région de Toulon) 

Eaux superficielles 

Afin de dimensionner correctement 
les ouvrages d’assainissement, les 
effets du projet sur les eaux 
superficielles doivent être analysés 
à l’échelle du bassin versant 
intercepté. 

Bassin versant intercepté par le 
projet (calculé dans le cadre des 
études hydrauliques) 

Patrimoine naturel et 
biodiversité 

Au-delà des effets directs qui ont 
été mis en exergue au travers des 
investigations de terrain réalisées 
au sein de l’aire d’étude 
rapprochée, l’analyse des 
fonctionnalités écologiques du 
secteur sera réalisée dans un 
rayon de 5 km autour des emprises 
du projet. 

Cet élargissement de l’aire d’étude 
permettra notamment d’intégrer le 
site Natura 2000 le plus proche de 
l’emprise du projet : Mont Caume, 
Mont Faron – Forêt domaniale des 
Morières localisé à 1 km. 

5 km autour des emprises du projet 

Urbanisme et planification 

 

Déplacements 

En complément de l’analyse de la 
compatibilité du projet avec le Plan 
Local d’Urbanisme de la commune 
de Toulon, il est nécessaire de 
vérifier que le projet est en phase 
avec les documents de 
planification à l’échelle de 
l’intercommunalité (SCoT) 

Limite du SCoT Provence 
Méditerranée 

Paysage 

Au-delà de l’analyse du paysage 
de proximité, les intervisibilités 
doivent être étudiées à plus large 
échelle 

Limite de la sous unité paysagère 
de la Rade de Toulon 

Tableau 10 : aires d’étude éloignées par thématique 
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Afin de définir le contexte climatique, une analyse des données de la station de Météo France la plus 

proche de la zone d’étude : la station de Saint-Mandrier-sur-Mer - Cap Cépet. La rose des vents a été 

consultée sur le site « Meteoblue ». 

Les données relatives aux changement climatique sont issues du Schéma Régional Climat Air Energie. 

Elaboré (SRCAE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur opposable. Les perspectives d’évolution du climat 

proviennent du rapport le plus récent publié par le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution 

du Climat (GIEC). 

La présentation de la géologie de la zone d’étude est basée sur l’analyse de la carte géologique de Toulon 

à l’échelle 1/50 000 publiée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) ainsi que sur les 

résultats de la campagne de sondages géotechniques réalisés entre le 5 et le 23 février 2018. 

La topographie a été analysée sur la base des cartographies de l’IGN. 

Les eaux souterraines ont été décrites grâce : 

- au SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ; 

- aux fiches de caractéristation des masses d’eaux souterraines établies par Eaufrance ; 

- aux résultats de la campagne de sondages géotechniques (pour le niveau de la nappe) ; 

- aux résultats du suivi piézométrique réalisé dans le cadre des travaux d’élargissement de l’A57 

entre octobre 2015 et août 2018 ; 

- Les eaux superficielles ont été décrites grâce : 

- à une analyse sur site ; 

- àu SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 

 

- Le risque inondation a été particulièrement difficile à décrire sur le secteur d’étude car les 

données sont très variables d’un document à l’autre. Il a été étudié à plusieurs échelles : 

- l’atlas des zones inondables élaboré par la DDTM : il s’agit d’une analyse à l’échelle du 

département ; 

- le Territoire à Risque important d’Inondation, permettant une approche à l’échelle du bassin 

Toulon-Hyère ; 

- le Plan d’Exposition aux Risques (PER) de la commune de Toulon, valant Plan de Prévention 

du Risque Inondation (PPRI) : constitue le seul véritable document opposable ; 

- le périmètre d’inondabilité de l’Eygoutier, annexé au Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Toulon, issu d’une étude intitulée « Elaboration d’un schéma stratégique de lutte contre les 

inondations sur le bassin versant Toulonnais de l’Eygoutier » réalisée dans le cadre de 

l’élaboration de la cartographie du TRI. 

Les autres risques naturels sont décrits à partir des données des différentes bases de données des 

services de l’état consultables en ligne (BRGM et Géorisques notamment). 

 

 

 Risque inondation pris en compte 

Au moment de la rédaction de la présente étude d’impact, le seul véritable document opposable est le 

PPRI qui n’identifie pas la zone du projet en zone inondable. 

Les différents documents relatifs au risque inondation ont été analysés et plusieurs réserves ont été 

émises concernant le caractère inondable de la zone pour les raisons suivantes : 

- d’après l’étude d’impact de la mise à 2 x3 voies de l’A57 (2017), le cours d’eau du Saint Joseph 

a connu une crue proche de l’occurrence centennale en septembre 2006. Il n’y a pas eu 

d’incident relevé sur la zone de Sainte-Musse à cette date, les voies n’étaient donc pas 

inondées ; 

- la surface inondée au droit du pont-route de l’A57, située en crête de déblai, déverse vers la 

plateforme via le talus ferroviaire non équipé de descente d’eau. Des traces de ravinement 

devraient être constatées après chaque évènement pluvieux intenses, ce qui n’est pas le cas ; 

- l’étude relative à l’Elaboration d’un schéma stratégique de lutte contre les inondations sur le 

bassin versant Toulonnais de l’Eygoutier date de 2007, depuis des aménagements publics ont 

été réalisés comme le BHNS et la piste cyclable en crête de déblai côté voie 1 de la zone 

d’étude. Au titre de la Loi sur l’Eau, ces aménagements récents ont dû être accompagnés de 

mesures de compensation de l’imperméabilisation qui devraient avoir eu un impact de 

réduction du risque d’inondation sur des bassins versants de cette superficie située en amont 

de la voie ferrée ; 

- des aménagements pour réduire l’impact des inondations sur le bassin versant de l’Eygoutier 

semblent avoir été réalisés (bassin de rétention, recalibrage, seuil …) par le Syndicat de 

l’Eygoutier depuis 2007. 

Néanmoins, le risque ayant été identifié au travers des études existantes et en cours de mise à jour (en 

particulier l’étude relative à l’Élaboration d'un schéma stratégique de lutte contre les inondations sur le 

bassin versant toulonnais de l'Eygoutier dont les résultats seront connus courant 2019), les études de 

conception ont pris pour hypothèse un risque d’inondation faible, d’occurrence exceptionnelle,  

Le risque inondation identifié dans cette étude sera intégré dans les phases ultérieures d’étude. 

SNCF Réseau s’engage à rechercher la transparence hydraulique, à ne pas modifier le fonctionnement 

hydraulique actuel et à ne pas aggraver l’inondabilité de la zone. 

En cas de risque inondation avéré, des mesures de compensation hydraulique seront mises en œuvre. 
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Le projet hydraulique sera réalisé en étroite concertation avec les services instructeurs et précisé dans le 

dossier Loi sur l’eau qui sera très probablement nécessaire (rubrique 3.2.2.0. relative aux installations, 

ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau). 

 

 Hydrologie 

Le débit de projet retenu pour le dimensionnement des ouvrages est le débit centennal (configuration en 

déblai ou rasant). 

Au vu des faibles surface en jeu, la méthode de calcul des débits utilisée est la méthode rationnelle. 

Thématique Critère Hypothèses 

Couverture Coefficient de 
ruissellement 

Gestion quantitative des eaux Coefficient de 
ruissellement 

Talus 0,35 

Plateforme ferroviaire et 
quais 

1,00 

Tableau 11 : hypothèses prises relatives à l’hydrologie (source : Systra) 

 

 Données météorologiques retenues 

Le dimensionnement a été réalisé avec les paramètres de Montana a et b de la station météorologique 

de la station de Hyères (période d’enregistrement 1982-2016). 

Thématique Critère Hypothèses 

Période de retour Durée de 
pluie 

a b 

Pluviométrie Données 
pluviométriques 

5 ans 6 min<T<6h 319 0,536 

10 ans 6 min<T<6h 341 0,505 

100 ans 6 min<T<6h 327 0,375 

Tableau 12 : hypothèses prises relatives aux données météorologiques (source : Systra) 

 

 Paramètres complémentaires de calcul 

Tableau 13 : hypothèses prises relatives aux paramètres complémentaires de calcul (source : Systra) 

 

 Méthodes de calcul 

 Estimation du débit de pointe  

Pour les bassins versants ne disposant pas de station de mesure pour déterminer les débits de crues 

(décennal et centennal), et d’une superficie inférieure à 2 km² nous proposons d’utiliser la formule 

rationnelle :  𝑄 =  
1

3.6
 × 𝐶 ×  𝐼 × 𝐴  

 

Où Q: débit de pointe (m3/s), 

C : est le coefficient de ruissellement, 

i : est l’intensité de la pluie décennale (mm/h), 

A : est la surface de bassin versant (km²). 

 

 

Thématique Critère Hypothèse(s) 

 

Hydraulique 

 

Paramètres de 

la formule de 

Manning 

Strickler 

Coefficients de rugosité du projet 

Type d’ouvrage Coefficient de 

rugosité 

Buse béton  75 

Buse PVC 100 

Caniveau béton 60 

Caniveau mixte (terre + béton) 30 

Fossé terre 30 

Capacité des ouvrages hydrauliques du projet 

Type d’ouvrage Taux de remplissage 

Buse béton 75% de remplissage 

Caniveau à grille 75% de remplissage 
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 Capacité des réseaux (formule de Manning-Strickler) 

Le dimensionnement optimum des réseaux de drainage est obtenu par application de la formule de 

Manning-Strickler : 

Q = K . S . R2/3 . i1/2 

Avec : 

Q : Débit (m3/s) 

K : Coefficient de rugosité de Manning-Strickler 

R : Rayon hydraulique (m) 

S : Section mouillée (m²) 

i : Pente du fil d’eau 

 

Le rayon hydraulique R est calculé par la formule suivante, où P est le 

périmètre mouillé (m) : 

 

R = S / P 

 

Les coefficients de Manning-Strickler (coefficients de rugosité des différents dispositifs de drainage) 

retenus pour le calcul sont précisés dans le tableau « Paramètres de calcul ». 

 

Cette formule de calcul permet de déterminer le débit capable de l’ouvrage hydraulique (m3/s), qui est 

par la suite comparé au débit ruisselant sur l’infrastructure. 

 

 

 

Les zones protégées et inventoriées ont été décrite à partir des données des différentes bases de 

données des services de l’état consultables en ligne (DREAL PACA). 

Les continuités écologiques sont décrites sur la base du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) de la région PACA. 

 

 

 

 

 

Au vu du contexte déjà largement anthropisé du projet, une expertise écologique simplifiée a été réalisée 

dans le cadre du projet, avec pour objectif d’évaluer les potentialités de présence d’espèces protégées 

et d’identifier les éléments jouant un rôle dans la fonctionnalité écologique locale. 

L’expertise écologique simplifiée s’appuie sur : 

- une analyse bibliographique permettant d’appréhender le contexte écologique dans lequel 

s’insère le projet ; 

- une visite de terrain par deux experts naturalistes locaux spécialisés en faune et en flore. 

-  

 

Figure 244 : méthodologie générale de l’expertise écologique (source : Symbiodiv, avril 2018)) 

 

La visite a eu lieu le 23 avril 2018. Une visite de terrain ne constitue pas un temps d’observation suffisant 

pour mettre en évidence la totalité des espèces végétales et animales exploitant le secteur. Toutefois au 

regard du contexte urbain du projet, de la faible emprise des espaces végétalisés et de la réalisation d’un 

passage au printemps, période optimale d’observation d’un maximum d’espèces, les experts ont été en 

mesure de détecter les secteurs présentant une sensibilité écologique particulière. 

Consultation des bases de données faune/flore (SILENE,

faune.paca,...)

Analyse de la bibliographie (Atlas, publications, thèses…)

Localisation du projet vis à vis des périmètres du patrimoine naturel

Bibliographie

Les experts :

Évaluent l’intérêt du site pour l’accueil d’espèces protégées et/ou

remarquables.

Localisent à l’aide d’un GPS les éléments du patrimoine naturel

importants (arbre à cavité, mare,…),

Décrivent les grands types de milieux

 Analysent la fonctionnalité écologique du site (linéaires boisés,

cours d’eau, pente…)

Visite de 
terrain

P
S



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome C : Étude d’impact 

 

 

Chapitre 11 – Méthodes et auteurs Page 291 

Ainsi, les données collectées sont suffisantes pour permettre d’émettre des préconisations visant à une 

intégration environnementale optimale du projet. 

 

 Aires d’étude 

Le tableau suivant précise les différentes aires d’étude considérées pour réaliser l’expertise écologique 

simplifiée. Une cartographie de ces différentes aires d’étude est présentée à la suite du tableau. 

 

 

Tableau 14 : aires d’études considérées pour l’expertise écologique simplifiée (source : SYMBIODIV, avril 

2018) 

 

 

 

 

 Conditions d’accès 

Pour des raisons de sécurité, les expertises ont été menées en dehors des emprises ferroviaires. 

Ces secteurs ont fait l’objet d’une observation attentive à l’aide de jumelles. Dans ce contexte, 

l’observation des reptiles a été plus difficile car en l’absence de passage en bordure des voies, aucune 

fuite facilitant la détection n’a pu être générée.  

Néanmoins, les individus en insolation ont pu être mis en évidence. 

 

 Détermination du niveau d’enjeu pour chaque groupe 

Le schéma suivant permet d’associer le niveau d’enjeu pour chaque groupe. 

 

 

Une étude paysagère et architecturale a été réalisée dans le cadre du projet. 

L’analyse paysagère a été réalisée à partir l’atlas des paysages du Var, de documents cartographiques 

(cartes et photographies aériennes) et d'une visite de la zone d'étude et de son milieu environnant. 

Les aménagements paysagers proposés visent à assurer une bonne intégration de la halte dans son 

environnement, constituant une attente forte formulée dans le cadre de la concertation préalable. 

Les données relatives aux sites et monuments naturels et historiques sont issues des informations 

consultables sur le site Internet Atlas du Patrimoine ainsi que des données issues du PLU de Toulon. 

Les données relatives à l’archéologie sont issues de l’annexe spécifique du PLU de Toulon relative aux 

zones de présomption de prescription archéologique et aux entités archéologiques. 

Très fort Groupe représenté par des espèces protégées très rare(s) et en régression

Fort Groupe représenté par des espèces protégées, rares et en régression

Modéré Groupe représenté par des espèces protégées et/ou patrimoniales non menacées

Faible
Groupe représenté par des espèce(s) protégée(s) communes ou des espèces 

communes abondantes et diversifiées

Très faible Groupe représenté par des espèces banales non protégées

Nul Groupe absent / présence uniquement d'espèces exotiques
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Le milieu humain a été décrit à partir des principales sources suivantes : 

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Provence Méditerranée ; 

- le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Toulon ; 

- les cartographies de l’IGN ; 

- les données de l’INSEE les plus récentes disponibles ; 

- des visites sur site. 

 

La description de l’analyse urbaine est issue de l’étude réalisée par l’agence d’urbanisme de l’aire 

toulonnaise et du Var (audat.var). Cette étude spécifique, réalisée en 2017, avait pour objectifs : 

- de préciser les données en termes de générateurs et émetteurs de trafics actuels et futurs 

ainsi qu’en termes de mobilités et de parts modales ; 

- d’analyser le quartier de la gare (échelle de 1 km) et notamment de décrire l’état initial du 

quartier (zones d’emplois, zones d’habitat, évolutions urbaines connues, desserte du 

quartier…), percevoir les modifications d’usage souhaitables ou nécessaires (stationnement, 

trame tc, modes doux…) ; 

- d’analyser l’environnement immédiat de la future halte (échelle 500 mètres) afin de positionner 

au mieux les points d’accès et les cheminements du projet de halte. 

-  

 

Les informations générales proviennent du site Internet de la Préfecture du Var, du Dossier Département 

sur les Risques Majeurs du Var ainsi que du PLU de Toulon. 

Les sites de BASIAS, répertoriant les inventaires historiques des sites industriels et activités en service, 

et BASOL, répertoriant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ont permis d’identifier les sites et sols pollués.  

La recherche des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) s’est faite auprès 

de l’Inspection des Installations Classées. 

Les données sur les réseaux sont issues de l’enquête effectuée auprès des concessionnaires ainsi que 

du PLU de Toulon. 

 

 

 

La nature du projet ne justifie pas la réalisation d’une étude de la qualité de l’air nécessitant des mesures 

in situ. 

Les données générales relatives à la qualité de l’air sont décrites à partir des données mises à disposition 

par la DREAL PACA.  

Les données plus détaillées à l’échelle du territoire varois proviennent d’Atmosud, l’Association Agréée 

par le ministère en charge de l’Environnement pour la Surveillance de la Qualité de l’Air de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (AASQA). 

 

 

Une étude acoustique spécifique a été réalisée afin de vérifier que le projet n’entraine pas de modification 

significative de l’infrastructure et que les seuils acoustiques admissibles sont respectés. 

L’étude acoustique complète figue en annexe de l’étude d’impact. 

 

 Outils d’investigation 

 Mesures acoustiques 

Elles sont réalisées selon les principes des normes : 

- NF S 31-088 "caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa 

caractérisation" ; 

- NF S 31-085 "caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier en vue de sa 

caractérisation". 

Elles permettent de définir les niveaux de bruit résiduel et ambiant. 

Un microphone raccordé à un sonomètre intégrateur est installé à 2 mètres en avant de la façade d’un 

bâtiment d’habitation, à une hauteur variable (rez-de-chaussée ou étage). Cette chaîne d’acquisition 

enregistre le bruit ambiant en continu avec une durée d’intégration de une seconde. L’appareillage de 

mesures utilisé est certifié conforme aux classes de précision relatives aux types d’enregistrement 

réalisés (classe 1 dans le cas présent). 

La durée de la mesure peut varier d’un cycle de 24 heures à un enregistrement de courte durée (au moins 

30 minutes). 

Ces mesures de bruit sont accompagnées de la collecte des données météorologiques sur la station 

Météo France la plus proche. 
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 Modélisation par calcul 

Co-développement CSTB-Geomod, MITHRA-SIG V5 est le premier module de la gamme logicielle 

MITHRA-Suite, conçu pour simuler la propagation des ondes sonores à l’échelle d’une ville ou d’un projet 

plus localisé.  

Le logiciel historique "Mithra" du CSTB a pour cela été couplé avec le logiciel de SIG Cadcorp de SIS 

pour créer MITHRA-SIG. 

La toute dernière version, MITHRA-SIG V5, est une refonte complète du logiciel, exploitant la nouvelle 

génération des moteurs de calcul du CSTB (un moteur géométrique dédié au tir de rayon/faisceau, un 

moteur physique dédié à l’acoustique). Cette dernière version intègre également la NMPB 2008.
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MITHRA-SIG est en particulier le logiciel exploité par pratiquement 

tous les Services Techniques du Ministère (CETE, LR, DIR) ayant 

une compétence acoustique, ainsi que par de nombreux Bureaux 

d’Études, des Collectivités Locales, des Associations… 

 

Ce logiciel comprend : 

- un programme de digitalisation du site qui permet la 

prise en compte de la topographie (courbes de niveau), 

du bâti, des voiries, de la nature du sol, du projet et des 

différents trafics. Il permet également de mettre en place 

des protections acoustiques : écrans, buttes de terre, 

revêtements 

absorbants... ; 

- des sources de bruits simulées : Route, Fer et Industrie ; 

- calcul sur récepteurs et création de cartes 2D et 3D 

avant/après l'implantation d'une infrastructure, d'un mur 

antibruit, modification des trafics... ; 

- un programme de propagation de rayons sonores : à 

partir d'un récepteur quelconque, le programme 

recherche l'ensemble des trajets acoustiques récepteur 

- source. Des rayons (directs, diffractés et réfléchis) sont 

tirés depuis le point récepteur jusqu'à rencontrer les 

sources sonores ; 

- un programme de calcul de niveaux de pression 

acoustique ; 

- un module SIG permettant la mise en forme des résultats 

obtenu de façon géo référencé. 

 

Ces calculs sont réalisés conformément à la norme NF S31-133, 

Acoustique - bruit des infrastructures de transports terrestres – 

calcul de l’atténuation du son lors de sa propagation en milieu 

extérieur, incluant les effets de la météorologie. 

La version 5 de Mithra SIG intègre la NMPB 2008.

 

 Description des hypothèses de trafic et des conditions de circulation 

Les tableaux ci-après synthétisent l’ensemble des hypothèses de trafic retenues pour la réalisation de l’étude acoustique : 

 

 

 

Figure 245 : hypothèses de trafic retenues pour la réalisation de l’étude acoustique (source : SNCF Réseau) 

 

Lors des investigations, la vitesse des trains était limitée à 120 km/h dans la zone du projet alors que la vitesse d’exploitation de la ligne est 

de 150 km/h. Cette vitesse limite de 120 km/h est conservée avec le projet, elle est donc appliquée à la situation de référence à l’horizon 2022 

sans projet (situation plus favorable aux riverains). Les évolutions de trafic ne concernent que la période jour (6h-22h). Pour la période nuit 

(22-6h), les trafics relevés et vitesses estimées pendant la campagne de mesures ont été appliqués à toutes les situations (initiale, à l’horizon 

2022 avec et sans projet). 

Le projet n’induit pas d’évolution de trafic à l’horizon de référence (débit et vitesse constants avec et sans projet). L’écart entre les niveaux 

avec et sans projet sera donc égal quelque que soit l’horizon d’étude.
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 Campagne de mesures acoustiques 

 Mesures acoustiques 

Au total, 4 points caractéristiques ont été répartis sur les bâtiments de la zone d’étude. 

Les positions des points de mesure ont été définies en fonction de leur proximité avec les infrastructures, 

et à leur représentativité de l’ensemble des habitations situées dans la zone d’étude. Les mesures ont 

été effectuées avec un appareillage de classe 1 conforme à la norme NFS 31-009 relative aux sonomètres 

de précision. 

Pour chacun des relevés, le microphone a été placé à l’extérieur conformément aux normes NFS 31-085 

et NFS 31-088. Ces mesures permettent de définir les indices réglementaires LAeq (6h-22h) et LAeq 

(22h-6h). 

 Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques relevées sur la station météo France de Toulon étaient stables lors de la 

campagne de mesure, le ciel était en partie couvert et le vent était en général faible et de direction 

variable. La météorologie n’a pas eu d’incidence sur les niveaux de bruit mesurés. 

 

 Modélisation acoustique 

La modélisation acoustique et géographique du site d'étude a été établie avec le logiciel MITHRA-SIG 

V5, à partir des investigations in situ et des données topographiques provenant des études techniques et 

de la BD Topo du Var. 

L’importation des bâtiments dans le logiciel Mithra nécessite parfois une correction de l’altitude du 

bâtiment et de sa hauteur à cause de paramètres de calcul automatique non conformes à la réalité du 

terrain. 

Tous les bâtiments ont été repérés en identifiant leur nature (habitation, école, industriel, etc.), leur 

orientation par rapport à l'autoroute et le nombre d’étages. 

Des récepteurs ont été positionnés au niveau des espaces de vie des bâtiments d’habitation, des 

établissements de santé, d’enseignement, d'action sociale et des locaux à usage de bureaux. 

La réalisation du fichier nécessaire au calcul s’appuie sur ces éléments, ainsi que sur une expertise du 

site permettant la mise à jour éventuelle du bâti, et l’identification des bâtiments proches. 

 

 Calage du modèle de calcul 

Un modèle de calcul est établi en considérant les éléments relevés sur site pendant les mesures de bruit 

(trafics, météo, etc.). Un calcul acoustique est ensuite réalisé aux emplacements des points de mesure 

de façon à les comparer aux niveaux mesurés. 

Les paramètres de calcul suivants ont été utilisés pour l'analyse de la situation initiale : 

- Méthode de calcul NMPB 2008 ; 

- Conditions météorologiques homogènes ; 

- Trafics, vitesses et matériels roulants précisés précédemment ; 

- Armement de la voie ferrée : long rail soudé (LRS) sur traverses béton. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus. 

 

Figure 246 : résultats des mesures acoustiques (source : CIA) 

 

Les niveaux de bruit calculés sont globalement très proches des niveaux de bruit mesurés. Les 

différences constatées s’expliquent par : 

- les vitesses pratiquées qui peuvent varier selon les matériels roulants ; 

- les matériels simulés qui sont obtenus par équivalence acoustique. 

 

Ces éléments permettent de valider modèle de calcul utilisé pour l’ensemble de la phase étude. 

 

Les données sont décrites sur la base de la bibliographie existante et de l’analyse du site. 

 

Les données sont décrites sur la base de la bibliographie existante (association Avex notamment) et de 

l’analyse du site. 

 

Les données sont décrites sur la base de la bibliographie existante et de l’analyse du site. 

 

Les données sont décrites sur la base de la bibliographie existante (ADEME notamment) et de l’analyse 

du site. 
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Le niveau de sensibilité permet de définir les thématiques susceptibles d’êtres touchées par le projet et 

d’identifier ainsi les enjeux à prendre en compte. 

Le niveau de sensibilité s’évalue en tenant compte à la fois : 

- de la valeur de l’enjeu susceptible d’être affecté ; 

- de la probabilité de perdre tout ou partie de la valeur de cet enjeu. 

 

Quatre niveaux de sensibilité sont définis : 

- si la valeur de l’enjeu et la probabilité d’en perdre tout ou partie sont jugées signficatives, la 

sensibilité est jugée FORTE ; 

- si la valeur de l’enjeu est jugée significative, mais que la probabilité d’en perdre tout ou partie 

est jugée faible ou inversement, la sensibilité est jugée MODEREE ; 

- si valeur de l’enjeu et la probabilité d’en perdre tout ou partie sont jugées faibles, la sensibilité 

est jugée FAIBLE ; 

- si le projet n’a aucun effet sur l’enjeu, la sensibilité est jugée NULLE. 

 

 

Il s’agit de pouvoir comparer l’évolution probable de l’environnement à l’horizon du projet, dans le cas où 

le projet est réalisé, et en l’absence de mise en œuvre du projet. 

A la demande de l’Autorité environnementale, l’horizon de référence tient compte de la mise en service 

des deux autres projets de desserte prévus dans le secteur : la halte/bus sur A57 et la desserte par le 

TCSP. 

L’évolution probable de l’environnement en tenant compte de la réalisation du projet s’appuie sur l’analyse 

des incidences notables du projet sur l’environnement réalisée dans le cadre de l’étude d’impact (chapitre 

6). 

L’aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet est décrit 

principalement à l’aide de documents de planification fixant des objectifs dans le temps (SDAGE, PAPI) 

ainsi qu’à l’aide des données connues sur les évolutions attendues sur le territoire : projets urbains et de 

transports, rapports relatifs aux perspectives d’évolution du climat. 

 

 

Après analyse du projet et grâce à la connaissance du site initial, les thèmes sont repris un par un et une 

analyse de l’impact du projet est réalisée pour chacun des domaines de l’environnement. Par ailleurs, 

des mesures réductrices sont systématiquement recherchées et proposées au Maître d’Ouvrage. Cette 

partie est rédigée selon les connaissances techniques et scientifiques du moment. 

Par ailleurs, les tableaux de synthèse des impacts et mesures en phases travaux et exploitation figurant 

en fin de chapitre s’attachent à préciser les clés et sous-catégories correspondantes de la classification 

nationale des mesures proposée par le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD). 

Cette classification vise à harmoniser la définition des mesures pour les services instructeurs, les maîtres 

d’ouvrage, les bureaux d’étude et le public. 

Elle se veut également être un outil d’aide à la conception des mesures et vise à en faciliter le suivi, en 

particulier le suivi des mesures compensatoires. 

Toutes les thématiques environnementales n’y sont pas abordées. Ainsi sont traitées les thématiques 

relatives : 

- Aux milieux naturels ; 

- Au bruit ; 

- A l’air ; 

- Au paysage. 

Les tableaux suivants précisent les sous-catégories pour chaque type de mesure (évitement, réduction, 

compensation) proposées par le CGDD. 
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Pour déterminer les effets cumulés des projets connus avec le projet de création de la halte de Sainte-

Musse, le processus a été le suivant : 

- Recensement des projets connus ; 

- Sélection des projets à retenir ; 

- Détermination des thématiques sur lesquelles porte l’analyse des effets cumulés ; 

- Analyse des effets cumulés. 

 

La réglementation n’impose pas de périmètre géographique pour le recensement des projets connus. 

Selon le principe dit de « proportionnalité », ce périmètre doit en toute logique être adapté au type de 

projet principal et à son ampleur. 

S’agissant d’un projet de transport collectif de type urbain, les principes suivants ont été retenus : 

- Prendre en compte la commune de Toulon ainsi que les communes adjacentes : la Seyne-

sur-Mer et la Garde ; 

- Identifier l’ensemble des projets de transport se développant à l’échelle de la Métropole. 

 

Les projets mis en service avant le démarrage des travaux relatifs à la halte de Sainte-Musse sont exclus 

de l’analyse. 

L’analyse des effets cumulés avec le projet LNPCA (navette toulonnaise) est également réalisée dans la 

présente étude d’impact, à la demande de l’Autorité environnementale. 

 

 

L’analyse des effets du projet sur les sites Natura 2000 repose dans un premier temps sur une 

identification des sites et leurs caractéristiques. Il s’agit de comparer les habitats ou espèces d’intérêts 

communautaires présents sur la zone d’étude et ceux justifiant la classification en zone Natura 2000.  

Ce travail repose sur l’expertise écologique simplifiée réalisée dans le cadre du projet, et les fiches 

descriptives du site Natura 2000 le plus proche proposées par l’inventaire National du Patrimoine Naturel. 

 

 

L’estimation des dépenses liées à la mise en œuvre des mesures environnementales est une extraction 

des estimations réalisées dans le cadre des études techniques. 

Les coûts des mesures environnementales présentés sont donc inclus dans le budget global de 

l'opération. 

Les estimations ont été réalisées aux conditions économiques de janvier 2018. 

 

 

L’évaluation carbone est réalisée à partir de la méthodologie Bilan Carbone® de l’ADEME, adaptée au 

contexte ferroviaire, et des facteurs d’émissions de la Base Carbone de l’ADEME. En complément, les 

facteurs d’émissions et ratios de l’outil carbone « investissement ferroviaire » mis au point par la SNCF 

et l’outil CarbOptimum® développé par la Société du Grand Paris (SGP) ont été utilisés. Le retour 

d’expérience de SYSTRA sur des études similaires a également été mis à profit. 
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L’essentiel des données d’entrée nécessaires à l’évaluation est issu des études techniques d’avant-projet 

(AVP). Pour la phase d’exploitation, les données d’entrées sont issues des études de trafic et des études 

socio-économiques réalisées par SNCF Réseau. 

L’intégralité des résultats est présentée en tonnes équivalent CO2 (tCO2e), conformément à la 

méthodologie de l’ADEME. 

Au vu du caractère amont de l’étude (niveau de définition du projet au stade des études AVP) et des 

incertitudes inhérentes aux facteurs d’émissions, les résultats sont calculés en ordre de grandeur et 

assortis d’un degré d’incertitude compris entre 12 et 15 % inhérent à la méthodologie, aux incertitudes 

sur les différents coefficients utilisés, au stade de réalisation de l’étude et aux hypothèses prises en 

compte sur les évolutions des facteurs d’émission du mix énergétique français. 

La méthode d’évaluation de la pertinence de la construction et de l’exploitation d’une nouvelle halte 

ferroviaire, du point de vue de l’atténuation du changement climatique, est fondée sur l’évaluation de 

l’évolution des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la situation avec projet par rapport à la situation 

de référence. 

- Situation de référence : la nouvelle halte ferroviaire de Sainte-Musse n’est pas construite et 

les voyageurs continuent d’utiliser leur véhicule particulier pour se rendre à l’hôpital ou à 

proximité. Dans ce cas, les sources d’émissions de GES sont les circulations sur route et les 

circulations ferroviaires de la ligne en état actuel. Les émissions de GES de la situation de 

référence n’ont pas été mesurées puisque l’évaluation se base sur le différentiel entre la 

situation de référence et la situation de projet (les émissions de la situation de référence sont 

neutralisées et l’étude s’intéresse seulement aux émissions supplémentaires et évitées) ; 

- Situation avec projet : la nouvelle halte de Sainte-Musse est construite et mise en service. Les 

voyageurs peuvent donc l’emprunter pour se rendre à l’hôpital Sainte-Musse et à proximité. 

L’étude socio-économique prévoit donc un report des véhicules particuliers sur le train. Dans 

ce cas, les sources d’émissions de GES sont les travaux de construction de la nouvelle ligne 

et de ses équipements (sas d’accès voyageur, passerelle, etc.), l’exploitation et la 

maintenance de la halte. Les émissions évitées par le report modal des véhicules particuliers 

seront également évaluées. 

La différence entre les émissions de GES induites dans chaque situation permet d’évaluer si la nouvelle 

desserte ferroviaire de Sainte-Musse contribue à éviter l’émission de GES dans l’atmosphère pendant la 

phase d’usage et dans quelle ampleur et à partir de quelle année les émissions évitées grâce au projet 

compensent les émissions qu’il induit. 

Comme on procède par écart entre deux situations, les émissions générées par le trafic ferroviaire actuel 

seront neutralisées et il suffira, pour effectuer cette comparaison, d’estimer dans la situation de référence 

les émissions induites par les circulations sur route et dans la situation avec projet, le report modal des 

véhicules particuliers vers le train. En outre, les conclusions de cette étude statuent sur l’intérêt 

environnemental, du point de vue de l’atténuation des changements climatiques, de la construction d’une 

nouvelle halte ferroviaire à Sainte-Musse. 

Différents facteurs d’émissions ont été appliqués en fonction des hypothèses d’évolution des émissions 

des véhicules, par mode de transport. 

Il ne s’agit pas dans cette étude d’analyser les émissions totales des circulations ferroviaires de la ligne 

après la mise en service de la nouvelle halte à Sainte-Musse. En effet, l’étude socio-économique 

transmise par SNCF Réseau a démontré que la mise en service de la nouvelle halte n’entrainera pas de 

hausse du trafic ferroviaire. Ainsi, les émissions de GES liées au trafic ferroviaire ont été neutralisées 

dans cette étude.  

 

Le périmètre d’évaluation correspond à l’aire d’étude. Il comprend l’ensemble des travaux liés au projet 

et les évolutions de trafic sur une période de 50 ans à partir de la mise en service. 

Les opérations suivantes ont été prises en compte pour la phase de travaux :  

- les opérations de terrassement (évacuation et réutilisation des déblais, acheminement et mise 

en œuvre des remblais) ; 

- les opérations d’ouvrage d’art (création d’une passerelle entre les quais) et de génie civil 

(création d’un mur de soutènement du côté nord, des quais et des escaliers) ; 

- la création de l’espace voyageur et de ses équipements ; 

- le réaménagement de la voirie ; 

- l’organisation du chantier (bases vie et déplacements des ouvriers). 

 

Pour chacune de ces opérations (hormis l’achat de matériel roulant), les éléments suivants sont pris en 

compte dans l’évaluation : 

- les émissions dues à la fabrication des matériaux nécessaires aux travaux ; 

- les émissions liées à leur acheminement ou leur évacuation (déblais par exemple) ; 

- les émissions dues aux consommations de carburant pour leur mise en œuvre (trains travaux, 

engins de chantier, etc.). 

Sont également prises en compte, les émissions générées par les bases travaux et les déplacements 

quotidiens et hebdomadaires des ouvriers (appelées « Organisation générale du chantier »). Pour ce 

poste, les données sont issues du retour d’expérience de SYSTRA sur des missions de suivi des 

émissions des GES en phase chantier. 

En phase d’exploitation, les éléments suivants sont pris en compte sur une période de 50 ans à partir de 

la mise en service : 

- les reports de mode de déplacements engendrés par le projet des véhicules particuliers vers 

le train ; 

- la consommation énergétique de la halte et sa maintenance. 

 

Les évolutions des circulations en trains.km sont considérées comme nulles dans cette étude, 

conformément aux modélisations de l’étude socio-économique de SNCF Réseau. 
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Le tableau ci-après présente les principales données utilisées et hypothèses posées pour la phase de 

travaux.  

Postes Données d’entrée Hypothèses 

Terrassement 

Déblai 1200 m3 évacués en dépôt 
1 litre de gazole par m3 déplacé 

1m3 de remblai/remblai = 1,5 tonnes  

Distance évacuation moyenne : 15km 
Remblai 

2000m3 de grave importée 

100m3 de terre végétale en 

végétalisation des abords 

Ouvrage d’art Passerelle 

Structure métallique recouverte avec 

des dalles en béton 

Béton : 73m3 

Acier : 28 tonnes 

Distance d’approvisionnement : 15km 

Génie civil 

Mur de soutènement nord 

Mur de soutènement en béton 

Béton 75m3 

Acier 6,75 tonnes 

Distance d’approvisionnement : 15km 

Quais 
Deux quais de 200m de long, 5,5m de 

largeur et 0,55m de hauteur 
Distance d’approvisionnement : 15km 

Equipements de descenderie Béton 7m3 
1 litre de gazole par m3 déplacé 

Distance d’approvisionnement : 15km 

 

Bâtiment ouvert/équipements  REX halte voyageur 

Parking à vélo  

Distance d'approvisionnement : 15 km 

Parking à vélo : Surface équivalente à deux 

places de parking auto, soit 25m² 

Voirie Reprise piste cyclable 
Démolition 200m² 

Reconstruction 200m² 

Distance d'approvisionnement : 15 km 

10m3 d’enrobé à construire  

Déplacement des ouvriers de chantier 8 mois de travaux 25 ouvriers par mois sur chantier 

 

Pour la phase d’exploitation, les données utilisées sont celles de l’étude socio-économique transmise par 

SNCF Réseau. Cette étude a modélisé l’évolution des usages des véhicules particuliers induite par la 

construction de la nouvelle halte ferroviaire. Ainsi, elle évalue le report modal des véhicules particuliers 

vers le train, c’est-à-dire le nombre de véhicules par kilomètres en moins à circuler en raison de la mise 

en service d’une nouvelle desserte ferroviaire à Sainte-Musse. L’étude a également déterminé que le 

projet n’entrainerait pas de circulation ferroviaire supplémentaire.  

Pour la consommation énergétique de la halte, il a été considéré la consommation énergétique d’une 

gare régionale équivalente, celle de Saint-Martin-de-Crau. 

 

Le tableau suivant présente le report modal de la route vers le fer à différents horizons : 

Reports modaux en véh.km En 2023 En 2050 Cumul après 50 ans (2072) 

Véhicules personnels - 140 000 - 168 000 - 8 262 000 

 

Le tableau ci-après présente les facteurs d’émissions (FE) utilisés pour le calcul des émissions de GES : 

 Facteurs 

d’émissions 
Valeur Unité 

Incertitude 

du facteur 

d’émission 

Source 

P
h

as
e 

tr
av

au
x 

Diesel 3.16 kgéqCO2/L 10% Base carbone ADEME 

Acheminement matériaux 

par camion 
0.11 kgéqCO2/t.km 

70% 

 

Base carbone (Camion remorque - grand 

volume, PTRA 40T) 

Remblais 11.00 kgéqCO2/t 20% REX SYSTRA 

Voirie (TC1) - béton armé 312 kgCO2e/m² 15% Base carbone ADEME 

Voirie (TC1) - semi-rigide 147 kgCO2e/m² 15% Base carbone ADEME 

Voirie (TC1) - bitume 55 kgCO2e/m² 15% Base carbone ADEME 

Organisation chantier 150 kgéqCO2/H.mois 20% REX SYSTRA 

Béton armé - construction 155 kgCO2/tonne 20% Base Carbone ADEME 

Acier ou fer blanc - neuf 2211 kgCO2/tonne 10% Base Carbone ADEME 

Parking à vélo - bitume 73 kgCO2e/tonne 15% Base Carbone ADEME 

Parking à vélo - semi rigide 165 kgCO2e/tonne 15% Base Carbone ADEME 

Parking à vélo - béton armé 319 kgCO2e/tonne 15% Base Carbone ADEME 

Station  15000 kgéqCO2/u 20% REX SYSTRA 

Création de quai 75 tonnes/unité 20% 
Carboptimum : quai de 120m de long et 

5.5m de large 

Mise en œuvre des travaux 1 litre de gazole par m3 déplacé 20% 

Tableur Carpotimum et REX SYSTRA 

 

 
P

h
as

e 
ex

p
lo

it
at

io
n

 

Voiture moyenne 0.253 kéqCO2/véh.km 20% Base carbone ADEME 

Évolution du FE de la 

voiture moyenne entre 2023 

et 2050 

-1.6% % par an  

Rapport Green Bonds 2016 de SNCF 

Réseau et Carbone 4 basé sur les données 

de l'étude de prospective Projections de la 

demande de transport sur le long terme du 

Commissariat général au développement 

durable (CGDD) de 2016 
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 Facteurs 

d’émissions 
Valeur Unité 

Incertitude 

du facteur 

d’émission 

Source 

Consommation d'énergie de 

la gare 
0.0085 kgCO2e /an 20% REX gare Saint Martin de Crau 

Maintenance de la halte 

19 k€/an  Données SNCF Réseau 

170.000 kgCO2e/k€ 80% 
Base carbone ADEME "maintenance multi-

technique des bâtiments" 

Mix d'électricité moyen 

français 2023 
0.064 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2024 
0.064 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2025 
0.063 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2026 
0.063 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2027 
0.063 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2028 
0.062 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2029 
0.062 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2030 
0.062 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2031 
0.061 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2032 
0.061 kgCO             e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2033 
0.061 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2034 
0.060 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2035 
0.060 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2036 
0.059 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2037 
0.059 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

 Facteurs 

d’émissions 
Valeur Unité 

Incertitude 

du facteur 

d’émission 

Source 

Mix d'électricité moyen 

français 2038 
0.059 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2039 
0.058 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2040 
0.058 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2041 
0.058 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2042 
0.057 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2043 
0.057 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2044 
0.057 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2045 
0.056 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2046 
0.056 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2047 
0.055 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2048 
0.055 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français 2049 
0.055 kgCO2e/kWh 20% 

Facteurs d'émissions du tableur 

Carpotimum 

Mix d'électricité moyen 

français à partir de 2051 
0.054 kgCO2e/kWh 20% 

Facteur d'émissions de 2050 du tableur 

Carpotimum 

 

Afin d’ajuster les facteurs d’émissions de la Base Carbone de l’ADEME des véhicules particuliers aux 

évolutions technologiques et de consommation, un taux de croissance annuel moyen (TCAM) des 

émissions de GES a été appliqué sur les périodes 2016-2030 et 2030-2050, d’après le rapport Green 

Bonds 2016 de SNCF Réseau et Carbone 4 basé sur les données de l’étude de prospective Projections 

de la demande de transport sur le long terme du Commissariat général au développement durable 

(CGDD) de 2016. Une croissance neutre des facteurs d’émissions a été appliquée à partir de 2050, d’une 

part en raison de l’incertitude quant à l’évolution des émissions dans trente-cinq ans, et d’autre part pour 

correspondre au seuil potentiel à partir duquel le parc de véhicules électriques aura atteint sa part 

maximale par rapport aux véhicules thermiques. 

En ce qui concerne les facteurs d’émissions du mix énergétique moyen français, les facteurs d’émissions 

des émissions du consommateur finale du tableur Carboptimum ont été utilisés jusqu’en 2050. Les 
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facteurs d’émissions étant connus uniquement jusqu’en 2050, le facteur d’émission de 2050 a été utilisé 

pour les années suivantes, soit 0.054 kgCO2e/kWh. 

 

 

Le projet de création de la halte de Sainte-Musse ne dépasse pas le seuil financier soumettant les projets 

à étude socio-économique. Aucune monétarisation des avantages induits pour la collectivité n’a donc pu 

être réalisée. 

L’évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet est basée sur les 

résultats de l’évaluation carbone réalisée dans le cadre du projet. 
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Étude d’impact 

Alexandra GARDE, chef de projet environnement et 

procédures administratives 

 

Étude paysagère, cartographie 

Marie-Ange DE PASQUALE, paysagiste, cartographe 

 

Étude hydraulique 

Anne-Lise GAURAZ, ingénieur hydraulique 

 

Évaluation carbone, éco-conception 

Camille CRUTEL, chargée d’études éco-conception 

 Expertise écologique simplifiée 

Pascaline VINET, experte flore/habitat naturel 

Marine JARDE, experte faune 

 

Étude acoustique 

Damien GARNIER, ingénieur acousticien 

Pierre-Yves NADEAU, ingénieur acousticien 

 

Étude de l’analyse urbaine 

Pierre BAGLIOTTO, chargé d'études déplacements et 

urbanisme 

 

Études géotechniques 

Elodie MITRAL, chargée d’études géotechniques 

 

 

CIA
Conseil

Ingénierie

Acoustique
(((
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