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Le projet de création de la halte Sainte-Musse a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale 

délibéré le 11 septembre 2019. 

Le présent mémoire constitue la réponse écrite du Maître d’ouvrage (MOA) à l’avis délibéré du CGEDD 

conformément à l’article L122-1 V du code de l’environnement. Il apporte les précisions et compléments 

demandés par le CGEDD. 

Des compléments et/ou modifications ont été apportés dans l’étude d’impact du dossier d’enquête 

publique pour tenir compte des observations de l’Autorité environnementale. Ils sont indiqués à l’aide d’un 

encart de couleur afin de permettre au lecteur d’identifier facilement les ajustements réalisés. 

 

 

L’avis complet de l’Autorité environnementale figure en annexe du présent tome. 

La synthèse de l’avis est présentée dans le présent paragraphe. 

« Le projet consiste en la création d’une halte ferroviaire dans le quartier de Sainte-Musse, à l’est de la 

ville de Toulon (Var) dont elle sera la « seconde gare ». Il est porté par SNCF Réseau, accompagné de 

Toulon Provence Méditerranée et de SNCF Gares et Connexions. Situé sur la ligne Marseille-Vintimille, 

il s’insère dans un quartier urbain mixte en forte évolution accueillant notamment l’hôpital de Sainte-

Musse et ses 3 500 employés. Deux autres projets sont programmés à proximité immédiate de celui objet 

du présent avis : l’élargissement de l’A57 et la création d’un transport en commun en site propre (TCSP) 

toulonnais dont les objectifs sont complémentaires et une partie des travaux seront concomitants avec 

ceux du projet de halte. 

Les principaux enjeux environnementaux relevés par l’Ae sont, en lien avec la nécessaire coordination et 

la complémentarité des projets menés au sein du même secteur : 

- les effets du développement de l’intermodalité en matière notamment de circulation, de qualité 

de l’air et de bruit ; 

- la prévention du risque inondation (non aggravation de l’aléa et réduction de la vulnérabilité), 

le projet étant en partie implanté au sein du territoire à risque important d’inondation Toulon-

Hyères ; 

- la non dégradation de la biodiversité terrestre (reptiles et insectes) et aquatique ainsi que de 

l’état des cours d’eau de Sainte-Musse et Saint-Joseph, affluents de l’Eygoutier ; 

- le bruit cumulé. 

Le dossier, présenté à l’Ae en prévision d’une future déclaration de projet validant son intérêt général, est 

de bonne qualité. L’étude d’impact présente cependant certaines insuffisances, objet des 

recommandations de l’Ae dont les principales sont de : 

- compléter l’étude d’impact par les études et évaluations socio-économiques requises 

contribuant à justifier la réalisation du projet ; 

- revoir le scénario de référence « sans projet » en prenant comme hypothèse la réalisation, 

dans les calendriers annoncés dans le dossier, des projets de TCSP et de « 3ème voie sur 

l’A57 », et reprendre l’analyse comparative en conséquence ; 

- préciser les zones in fine retenues pour les bases travaux ; 

- s’engager sur les périodes de démarrage des travaux (y compris débroussaillement) et 

représenter le positionnement du corridor de végétation « d’au moins 1,50 m » prévu pour 

accueillir les reptiles et conserver la fonctionnalité écologique le long de la voie ferrée ; 

- compléter l’étude d’impact par les résultats de l’étude hydraulique globale de l’Eygoutier, en 

tirer les conséquences en matière d’aléas voire de risque inondation et compléter le projet, 

avant la consultation du public, par les mesures prises pour éviter et réduire et si nécessaire 

compenser le risque inondation évalué sur le site du projet ; 

- compléter les mesures de suivi en les appliquant à l’ensemble des hypothèses, des impacts 

et des objectifs du projet ainsi qu’à sa proximité en termes de localisation, de fonctionnalité, 

de calendrier et d’objectifs avec les projets de l’A57 et de TCSP. 

L’ensemble des observations et recommandations de l’Ae est présenté dans l'avis détaillé. » 

 

 

 Contexte et contenu du projet 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

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 ». 
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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 suivant 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 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 avec la 

seule halte de Sainte-Musse. 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 avec la seule halte de Sainte-Musse. 

Chapitre 2 – Description du projet 

I. Présentation générale du projet 

I.2. Une nouvelle halte pour un quartier en pleine expansion 

 Présentation du projet et des aménagements projetés 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

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. 

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. 

 

Chapitre 2 – Description du projet 

II. Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

II.1. la halte 

II.2. les aménagements urbains autour de la halte 

 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées 

IV.5 Paysage et patrimoine 
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 Etat initial – Risque inondation 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

Suite à la réception de l’avis de l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact du projet de création de 

la halte de Sainte-Musse, le syndicat de l’Eygoutier a été contacté afin de connaitre l’état d’avancement 

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. 

Aucun complément n’a donc pu être ajouté à l’étude d’impact. Toutefois, les phases ultérieures d’études 

(la phase Projet est prévue entre fin 2019 et avril 2020) intègreront les résultats de cette étude, qui d’ici 

là sera très probablement rendue officielle. 

 

 Analyse de l’étude d’impact – Etat initial –Biodiversité et continuités écologiques 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

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. 

Cette expertise s’est déroulée sur une seule journée afin de respecter le principe de proportionnalité des 

enjeux. 

La sous-évaluation possible d’individus du fait de l’absence de passage des naturalistes en bordure 

immédiate des voies a été précisée. 

Malgré l'éventuelle sous-évaluation du nombre d'individus de reptiles, la programmation du 

débroussaillement en octobre permettra de supprimer temporairement les caches possibles et réduira 

l'attractivité des bords de voies en attente du lancement des travaux. 

Chapitre 3 – Description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet 

III. 3. Expertise écologique simplifiée 
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 Etat initial – Bruit 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

Le choix des points de mesures acoustiques s’est fait au démarrage des études d’avant-projet. 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. 

Ainsi il a été décidé de positionner deux points de mesure de chaque côté de la voie ferrée.  

Les 4 points de mesure concernent les différents types de bâti identifiés autour de la future halte : 

- L’hôpital Sainte-Musse, constituant un établissement sensible (PF1) ; 

- La société Erilia (PF2) ; 

- Deux riverains du quartier la Palasse (PF3 et PF4). 

Les mesures et calculs acoustiques de la situation initiale ont pour principal objectif de caractériser 

l’ambiance sonore préexistante. L’ambiance sonore peut être modérée, modérée de nuit ou non-

modérée. L’étude a mis en évidence une ambiance sonore modérée qui est la situation la plus favorable 

aux riverains car elle conditionne les niveaux admissibles à terme les plus contraignants. 

L’ajout de mesures pourrait conduire à la définition d’une ambiance sonore non-modérée en bordure 

d’A57 qui serait moins favorable aux riverains.  

La présente étude va dans le sens de la sécurité et la réalisation de mesures complémentaires pourrait 

s’avérer pénalisant pour les riverains.

 

 Evolution probable de l’environnement avec et sans projet 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

L’analyse de l’évolution probable de l’environnement a été reprise en tenant compte d’un horizon de 

référence correspondant à la mise en service de l'élargissement de l'A57 et de la halte sur autoroute 

(horizon 2025), ainsi que du TCSP et son arrêt à Sainte-Musse (horizon 2027). 

Chapitre 5 – Evolution probable de l’environnement avec et sans projet 
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 Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation – 

Bases travaux 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

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 la version reprise de l’étude d’impact. 

Les impacts et mesures sont complétés vis-à-vis du risque de pollution du ruisseau Saint-Joseph, proche 

de la zone éventuelle des établissements Degréane. 

Chapitre 2– Description du projet 

III. 2.2 Zones d’accès et de stockage 

 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées 

III.1 Milieu physique 

Risque de pollution des eaux et du sol 

 

III.5 Milieu humain 

Occupations temporaires 

 

 Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation – 

Impacts en phase travaux sur les eaux 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

L’étude d’impact est complétée sur les deux aspects évoqués par l’Autorité environnementale : 

 

- Traitement des eaux de ruissellement 

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 : 

o 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 ; 

o 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 ; 

o 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) ; 

o 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. 
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L’ensemble de ces dispositions seront intégrées dans les documents de consultation des entreprises 

(DCE). 

 

- Rabattement de nappe 

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 : 

o Suivi du volume prélevé via l’installation de compteur ; 

o Mise en place d’un bassin tampon avant rejet, le bassin sera dimensionné en fonction 

des volumes attendus ; 

o Traitement en sortie du bassin tampon avec la mise en place d’un filtre à MES et 

traitement hydrocarbure ; 

o Contrôle visuel journalier du bassin et de l’exutoire ; 

o Analyses en laboratoire en cas de doute sur la qualité des eaux ; 

o 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 Dossiers de Consultations des Entreprises 

(DCE). 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées 

III.1 Milieu physique 

Risque de pollution des eaux et du sol 

 

 Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation – 

Impacts en phase travaux sur le risque inondation 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

Conformément à la demande de l’Autorité environnementale, la crue décennale sera prise en compte 

pour la phase travaux. 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées 

III.2 Risques naturels 

Risque inondation 

 

 Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation – 

Impacts en phase travaux sur la biodiversité 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 
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SNCF Réseau s’engage à respecter l’engagement de démarrer les travaux de débroussaillement en 

octobre et de réaliser la poursuite des travaux en automne-hiver. 

Si la poursuite des travaux, prévue en janvier venait à être décalée dans le courant de l’hiver, il sera 

pratiqué au préalable la méthode d’effarouchement. 

Cet engagement fera l’objet d’une vigilance planning dans les phases ultérieures d’études (démarrage 

de la phase projet prévu pour début janvier 2020) et sera retranscrit dans les DCE. 

 

 Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation – 

Impacts en phase exploitation sur la biodiversité 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

La représentation du positionnement du corridor de végétation préconisé pour conserver la fonctionnalité 

écologique de la halte figurait dans le paragraphe relatif aux aménagements paysagers. 

La carte permettant de la visualiser est ajoutée dans le paragraphe relatif au milieu naturel. 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées 

IV.3 Milieu naturel 

 

 Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation – 

Impacts en phase exploitation sur le trafic et le bruit ferroviaires 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

D’un point de vue règlementaire, les seuils acoustiques sont comparés 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 maximale 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. Pour l’étude acoustique, 

la vitesse à l’horizon de la mise en service, avec et sans projet est considérée comme étant la même 

(120 km/h). Cette hypothèse est plus favorable pour les riverains. 

Il est donc considéré d’un point de vue acoustique que le projet n’induit pas de modification du trafic 

ferroviaire entre la situation de référence avec et sans projet. 

Des éclaircissements relatifs à l’absence d’évolution de trafic et de vitesse entre la situation de référence 

avec et sans projet sont apportés dans l’étude d’impact. 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées 

IV.8 Cadre de vie et santé 

Acoustique 
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Le projet de navette TER toulonnaise est à présent intégré au projet de Ligne Nouvelle Provence Côte 

d’Azur. 

L’augmentation de trafic induite par ce projet de navette n’entraine aucune modification des vitesses de 

circulations et ne prévoit pas de modification du matériel roulant.  

Ce projet aura des conséquences sur la desserte de la halte qui pourrait globalement évoluer jusqu’à 74 

trains par jour dans les deux sens, contre 61 trains en tenant compte uniquement de projet de création 

de la halte Sainte-Musse. 

Les effets acoustiques de ce projet de navette seront étudiés dans le cadre du projet de Ligne Nouvelle 

Provence Côte d’Azur. 

Des compléments sont apportés dans le chapitre relatif au cumul des incidences avec d’autres projets. 

Chapitre 7 – Cumul des incidences avec d’autres projets 

Ajout d’un paragraphe spécifique relatif à l’analyse des effets cumulés avec le projet LNPCA 

 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 
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 Réponse du Maître d’ouvrage 

- Vis-à-vis de la situation des bâtiments dont l’environnement sonore évolue 

La dégradation de l’ambiance sonore constatée entre les cartes de bruit en situation initiale (2018) et la 

situation projetée s’explique par l’augmentation du trafic ferroviaire entre la situation initiale de 2018 et la 

situation à l’horizon d’étude 2022 où le « service annuel 2019 » sera effectif. Cette augmentation n’est 

pas induite par le projet et la dégradation de l’ambiance sonore peut se constater sur tout l’itinéraire 

concerné par l’augmentation de trafic. 

Il convient de rappeler qu’en acoustique, ce sont les situations à l’horizon de la mise en service, avec et 

sans projet qui sont comparées. Cette comparaison est visible sur les cartes de bruit pour chaque 

bâtiment à l’horizon 2022, de jour et de nuit. 

Sur ces cartes, on constate que : 

o 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 ; 

o 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). 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées 

IV.8 Cadre de vie et santé 

Acoustique 

 

 

Figure 1 : extrait de la carte des niveaux de bruit pour chaque bâtiment à l’horizon 2022 au nord de la voie 

ferrée – situation jour (source : CIA) 

 

Figure 2 : extrait de la carte des niveaux de bruit pour chaque bâtiment à l’horizon 2022 au sud de la voie 

ferrée – situation jour (source : CIA) 
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- Vis-à-vis des bruits de fonctionnement de la halte 

La création de la halte sera associée à des bruits de freinage et de démarrage/accélération des trains. 

Un rapport du CGEDD de mars 2014 relatif au bruit du fret indique que les voitures de voyageurs de 

dernière génération, équipés de semelles de frein composite (ce qui est le cas des trains de voyageurs 

qui s’arrêteront au niveau de la future halte), sont en-dessous de 80 dB qui est la limite réglementaire 

pour des voitures neuves. 

Des éclaircissements sont apportés concernant les bruits relatifs aux annonces en gare : 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). 

Vis-à-vis des annonces sonores (réduites au minimum), 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. 

En tout état de cause, 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. 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées 

IV.8 Cadre de vie et santé 

Acoustique 

 

- Vis-à-vis des effets cumulés des bruits ferroviaires et routiers 

L’A57 a été considérée lors des mesures initiales pour la définition de l’ambiance sonore préexistante 

comme le demande la réglementation.  

La contribution sonore de l’A57 en phase projet n’a pas été simulée car les seuils à respecter ne 

concernent que la contribution de l’infrastructure objet du projet (donc la voie ferrée).  

L’étude de l’effet cumulé de la voie ferrée et de l’A57 pourrait être intéressante mais une telle étude doit 

prendre en compte les deux projets dans leur version définitive. Or les protections acoustiques du projet 

ESCOTA sont toujours en cours d’étude. Il n’est donc pas envisageable de mener cette étude 

actuellement. 

Il convient néanmoins de préciser que le projet d’élargissement de l’A57 prévoit des écrans au niveau du 

pont-route de part et d’autre de l’autoroute. Des isolations de façade sont également prévues au niveau 

d’un quinzaine d’habitations du quartier de la Palasse, et notamment au niveau des habitations R7, R26 

et R31 pour lesquelles une légère augmentation des niveaux de bruit a été constatée (cf. réponse 

précédente). 

La contribution sonore de la halte ferroviaire parait négligeable comparé à celle de l’A57 dans la majorité 

des cas. En effet, lorsqu’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. 

 

 

Figure 3 : extrait de la carte acoustique de la situation projetée avec protections à l’horizon 2043 du projet 

d’élargissement de l’A57 (ESCOTA) 
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 Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation – 

Impacts en phase exploitation sur l’inondation 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

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). 

SNCF Réseau apporte également des précisions sur la gestion du risque inondation par l’entreprise : 

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. 
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Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées 

IV.2 Risques naturels 

Risque inondation 

 

 Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation – 

Impacts en phase exploitation sur les eaux pluviales 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

La rédaction est reprise est la mention « même si l’exutoire des rejets en question est compris dans le 

domaine ferroviaire » est supprimée. 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées 

IV.1 Milieu physique 

Impacts quantitatifs sur les eaux superficielles 

 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

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. 

Chapitre 6 – Incidences notables du projet sur l’environnement et mesures envisagées 

IV.1 Milieu physique 

Impacts quantitatifs sur les eaux superficielles 
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 Impacts cumulés – Trafics, qualité de l’air, gaz à effet de serre 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

Un paragraphe traitant des effets cumulés avec la LNPCA est ajouté à l’étude d’impact. 

Le projet de navette toulonnaise fait à présent partie des aménagements de phases 1 et 2 de la ligne 

nouvelle. 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. 

Les deux premières phases de LNPCA vont essentiellement engendrer une densification de l'offre TER 

et une augmentation de la fréquentation de la halte, ce qui permettra un report route-rail plus important 

et améliorera le bilan carbone à terme. 

Chapitre 7 – Cumul des incidences avec d’autres projets 

V. Analyse des effets cumulés avec la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur 

 

 Analyses des coûts, avantages et autres spécificités des dossiers d’infrastructure de 

transport 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 
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 Réponse du Maître d’ouvrage 

- Mise à jour de l’évaluation carbone 

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 PACA. 

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. 

Chapitre 10 – Evaluation carbone, coûts collectifs et consommations énergétiques 

I. Evaluation carbone 

III. Evaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet 

 

- Compléments socio-économiques relatifs aux prévisions de trafic de la halte de Sainte-Musse  

En cohérence avec les exigences du décret n°2013-1211, des éléments complémentaires d’analyse 

socio-économique sont exposés ci-après. 

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 4 : 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 : 

o 30 000 déplacements annuels en échange avec Hyères ; 

o 26 000 déplacements annuels en échange avec Solliès-Pont ou Cuers ; 

o 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 5 : 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. 

Chapitre 10 – Evaluation carbone, coûts collectifs et consommations énergétiques 

I. Evaluation carbone 

 

Chapitre 10 – Evaluation carbone, coûts collectifs et consommations énergétiques 

II. Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité 

 

13%

31%56%

Pointe actifs

Pointe emplois

Période creuse
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 Suivi du projet, de ses effets, des mesures et de leurs effets 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

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… 

- Coordination opérationnelle 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. 

 

Figure 6 : 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 : 

o Elargissement A57 ; 

o BHNS ; 

o Projet urbain d’insertion du PEM ; 

o 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 
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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. 

 

- Inondabilité de la halte 

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 : 

o Réduction de la vitesse de circulation des trains ; 

o Arrêt total des circulations ; 

o Evacuation de la gare ; 

o 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. 

 

- Fonctionnement de la Smartstation 

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. 

 

- Fréquentation 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. 

Chapitre 9 – coût, effets et modalités de suivi des mesures environnementales 

III. Modalités de suivi des mesures environnementales 

 

 Résumé non technique 

 Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

 Réponse du Maître d’ouvrage 

Le résumé non technique est complété avec l’ensemble des compléments demandés par l’Autorité 

environnementale. 

Chapitre 1 – Résumé non technique 

 

 

La Métropole Toulon Provence et la Région, consultées dans le cadre des demandes d’avis sur l’étude 

d’impact prévus à l’article L122-1 du code de l’environnement, ont émis un certain nombre de remarques 

(figurant dans le tome D – Avis recueillis sur le projet), demandant en particulier d’apporter des précisions 

relatives aux enjeux de l’intermodalité et de l’accessibilité. 

Ces demandes ont été prises en compte par SNCF Réseau dans l’étude d’impact. 
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