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RESUME :
La Zone Côtière Libanaise (ZCL) s'étend sur plus de 220 km le long de la mer Méditerranée orientale, est un cas
typique de la plupart des zones côtières des pays en voie de développement où la combinaison d’un large éventail
d'activités humaines contribue à la pollution de l'eau et à la dégradation de l'environnement. Cette pollution est
due aux rejets industriels et domestiques, directs et indirects, d’un grand nombre de contaminants dans le milieu
marin. En raison de son importance écologique, l'évaluation de la qualité des sédiments côtiers constitue un
domaine de recherche important afin de statuer sur le niveau de la contamination des eaux. Dans ce travail, nous
avons mis l’accent sur certains contaminants prioritaires tels que les Polluants Organiques Persistants (POP) et les
éléments traces métalliques qui sont connus pour leurs toxicités, leurs bioaccumulations et les effets cancérigènes
et mutagènes. En raison d’un manque d'informations sur ces polluants dans le bassin méditerranée orientale en
général et sur la zone côtière libanaise en particulier, nous avons focalisé l'étude sur les sédiments dans les sites
côtiers les plus sensibles comme les bassins semi-fermés tels que les ports et les baies qui sont des écosystèmes
très vulnérables où une grande quantité de polluants s’accumulent dans les sédiments où la remise en suspension
et l'oxydation des sédiments anoxiques se produisent fréquemment. L’évaluation de la qualité des sédiments
portuaires est indispensable pour connaître le devenir en cas d’aménagement. Une attention particulière a été
portée sur le site du port de Tripoli, qui est considéré comme le deuxième port du Liban et en raison de son
emplacement à proximité d’une réserve naturelle classée, les îles palmiers. En général, le niveau de pollution de
la ZCL varie entre moyen et élevé selon le site. Le Port de Beyrouth présente les plus forts niveaux de pollution
organique et inorganique due à la contribution significative des activités anthropiques reliées directement ou
indirectement au port, comme les activités industriels à l’intérieur du port ou aux alentours, en plus, de son
emplacement dans la capital Beyrouth, ville la plus peuplée et urbanisée du Liban. Le Port de Tripoli est affecté
significativement par les activités de pêches, de maintenance des navires et les rejets des eaux usées non traitées.
Une proposition de plan d'urgence a été préparée pour l’aide à la décision des autorités du Port pour apporter des
réponses aux incidents possibles comme les incendies ou le déversement pétrolier accidentel. Ce plan d’urgence
peut être considéré comme une première étape de la gestion des zones côtières afin d’assurer un développement
durable.
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