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Présentation du Projet Med-Phares  
 

Le projet MED-PHARES « Stratégies de gestion intégrée pour la mise en valeur du 
patrimoine des phares, sémaphores et balises de la Méditerranée » est un projet 
de coopération transfrontalière, soutenu par l’Union Européenne à travers 
l’Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat pour le Bassin Maritime 
Méditerranée (IEVP-CT Med).  
Il associe des pays du Nord, du Sud et de l’Est de la Méditerranée avec l’Agence 
Conservatoire des côtes de Sardaigne (Italie), bénéficiaire du projet, et quatre 
partenaires, le Conservatoire du littoral (France), l’Agence de Protection et 
d’Aménagement du Littoral (Tunisie), la Société pour la Protection de la Nature au 
Liban et la Municipalité de Tyr (Liban) autour de la thématique de la préservation et 
de la valorisation du patrimoine bâti maritime.  
 
Le projet MED-PHARES vise à développer un modèle, applicable dans tous les pays 
de l’espace méditerranéen, voire au-delà, destiné à mettre en valeur la singularité 
du patrimoine, matériel et immatériel, des sites côtiers dotés de signalisation 
maritime, dans l’objectif plus général de promouvoir et de contribuer à valoriser 
ces territoires uniques à travers le développement d’un tourisme durable.  
 
Aujourd’hui, ce patrimoine se retrouve souvent abandonné et déconnecté du 
territoire et de la vie urbaine ou rurale où il est implanté. Une mise en valeur de ces 
sites permettra à la population locale de se réapproprier le patrimoine maritime 
présent sur son territoire, à travers une participation active au projet et une 
connaissance accrue de ce dernier. Au même titre, les visiteurs profiteront d’un 
territoire valorisé et enrichi culturellement par un patrimoine unique, et dont 
l’intégration et la mise en réseau avec d’autres sites méditerranéens contribueront 
à renforcer le partage d’informations sur ces édifices emblématiques.  
 
Dans le cadre du projet, les partenaires ont contribué à la réalisation d'un 
catalogue des phares et sémaphores de Méditerranée, valorisé sur les sites web du 
projet (http://www.medphares.eu et http://www.mediterraneanlighthouses.org). 
Le présent document synthétise les données accumulées sur les phares et 
sémaphores du Liban.  
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Carte des Phares et Sémaphores du Liban 

 
 

1. Phare de Tyr 

2. Phare de Zireh 

3. Phare de Ras Beyrouth 

4. Manara (Nouveau phare de Beyrouth) 

5. Sémaphore de l’ile Ramkine 

 

 

Carte originale©d-maps.com 
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 Phare de Tyr 

 
 
LOCALISATION 
 
Commune     Tyr 
Coordonnées géographiques   33°16'33.6"N 35°11'34.6"E 
 
DONNEES HISTORIQUES  
 
Date de construction  
Inconnue 
Date et type des principaux travaux de restauration  
2002 : Réhabilitation du corps du phare et de l’escalier intérieur ferreux. 
Date de classification du bâtiment comme signalisation maritime pour la navigation 
1952 
 
ANALYSE JURIDIQUE  
 
Propriétaires précédents et actuels du bâtiment  
Ministère de transport et de travaux publics 
Gestionnaire de la propriété  
Ministère de transport et de travaux publics 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 
 
Données dimensionnelles du bâtiment  
Surface carrée empreinte : 555 m² 
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Surface carrée totale (hors les murs) : 162 m² 
Hauteur maximale du bâtiment : 4+5 m 
N° étages : 2 
Typologie architecturale du bâtiment  
Phare à tour 
Annexes et autres bâtiments  
Logements 
Etat de conservation du bâtiment  
Etat des structures : critique 
Etat de plantes : en besoin de réarrangement / réhabilitation (murs, couvertures, 
greniers, portes et fenêtres, finitions (crépi, etc.)) 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES  
 
Le bâtiment est facilement accessible sauf de la cote maritime (Nord). D’abord le 
bâtiment et ses abords sont accessibles aux personnes à mobilité réduite par trois 
routes (passages) dans l’ancienne ville 
Usage actuel 
Actuellement le bâtiment est inactif 
 
PHOTOS 
 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
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Photo du bâtiment : particulier 
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 Phare de Zireh 

 
 
LOCALISATION 
 
Commune     Saida 
Coordonnées géographiques   33°34'23.9"N 35°22'03.2"E 
 
DONNEES HISTORIQUES  
 
Date de construction  
Date estimée 1930 
Date et type des principaux travaux de restauration  
Aout 2015 : Une nouvelle initiative nommée « amis de l’ile et de la plage de 

Sidon »  comprenant des représentants de plusieurs partis 

politiques, sociaux ainsi que des représentants de la municipalité a été formée 

depuis quelques mois et a effectué la restauration du phare et de ses environs 

 

ANALYSE JURIDIQUE  
 
Propriétaires précédents et actuels du bâtiment  
Etat, Ministère de travaux publics et de transport 
Gestionnaire de la propriété  
Comité formé par l’ONG mentionnée plus haut, un représentant de la municipalité, 
des représentants du secteur civil 
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 BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 
 
Données dimensionnelles du bâtiment  
Surface carrée empreinte : 9 m² 
Surface carrée totale (hors les murs) : 18,000 m² 
Hauteur maximale du bâtiment : 10 m 
N° étages : un seul bloc 
Typologie architecturale du bâtiment  
Tour ronde avec la lanterne et galerie, montées sur une plate-forme de béton carré 
Phare à bloc 
Caractéristiques techniques 
Type de signalisation était à gaz et actuellement à l’énergie solaire 
Annexes et autres bâtiments  
L’ancienne base du phare qui est située à côté du phare actuel 
Une chambre située à un niveau inférieur au phare et utilisée comme dépôt 
Pourtant elle servait de logement pour le gardien dans les années 30 
Etat de conservation du bâtiment  
Etat des structures : excellent pour le phare et en ruine pour la base  
Etat de plantes : absent  
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 
 
Le bâtiment et la zone périphérique sont facilement accessible par bateau 
Le bâtiment n’est pas actuellement accessible aux personnes à mobilités réduites  
Accessibilité virtuelle 
Page facebook en cours de préparation 
Usage actuel 
La tour est fermée pourtant l’ile est accessible au grand public et utilisée comme 
plage publique gratuite 
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PHOTOS 
 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
 

 
 
Photo du bâtiment : particulier 
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 Phare de Ras Beyrouth 

 
 
LOCALISATION 
 
Commune     Beyrouth 
Coordonnées géographiques   33°53'51.2"N 35°28'20.7"E 
 
DONNEES HISTORIQUES  
 
Date de construction 
Date estimée 1940  
Date et type des principaux travaux de restauration  
Un point de vue historique montre ce phare en 1920, il était à une altitude plus 
élevée que les lumières plus tard. Le deuxième phare, une tour cylindrique ronde, 
est soupçonné d'avoir été construit vers 1925.   
Le troisième phare, probablement construit dans les années 1940, a été désactivé 
en 2003 quand un immeuble de grande hauteur, a été construit à côté. En 1991 des 
travaux ont été effectués pour la réhabilitation des murs en béton et peinture. En 
1993 ont été effectués 1993 des travaux électriques et mécaniques. 
Le vieux phare a continué à être utilisé comme une station de relais pour la Radio 
Liban appartenant à l'Etat. Le 10 Août 2006 l'aviation israélienne a tiré sur 
l'antenne de la station de radio et a endommagé le sommet du phare. Ce 
dommage a apparemment été réparé 
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ANALYSE JURIDIQUE  
 
Propriétaires actuels du bâtiment  
Ministère de transport et de travaux publics 
Propriétaires précédents du bâtiment  
Une compagnie française précédée d’une compagnie Turque ont géré le site 
Gestionnaire de la propriété  
Ministère de transport et de travaux publics 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 
 
Données dimensionnelles du bâtiment  
Surface carrée empreinte : 20 m² 
Surface carrée total (hors les murs) : 160 m² 
Hauteur maximale du bâtiment : 50 m 
N° étages : 13 
Typologie architecturale du bâtiment  
Tour octogonale de 27 m avec la lanterne et une salle d'observation circulaire. Tour 
peint avec des bandes horizontales noires et blanches 
Caractéristiques techniques 
Lampe en crystal utilisant la lumière solaire 
Annexes et autres bâtiments  
Une maison de deux étages est annexée à la tour. Cette maison est habitée par 3 
générations consécutives de la famille du premier gardien 
Etat de conservation du bâtiment  
Etat des structures : excellent  
Etat de plantes : absent  
Etat général de conservation du bâtiment : excellent 
Autres observations utiles 
La présence de hauts immeubles autour du phare rend impossible toute initiative 
pour le remettre en fonction 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 
 
Situé sur une pente raide au-dessus de la Corniche, le célèbre boulevard du front 
de mer de Beyrouth, à environ 400 m à l'ouest de Ras Beyrouth, une cape en saillie 
dans la Méditerranée.  
Le bâtiment et la zone périphérique sont facilement accessible par voiture. 
Le bâtiment n’est pas actuellement accessible aux personnes à mobilités réduites.  
Usage actuel 
Actuellement le bâtiment est inactif, mais il est accessible par un public bien 
choisit : les écoles, les universités, les chercheurs ou autres peuvent avoir accès au 
site après l’obtention d’un permis du ministère en charge du site. 
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PHOTOS 
 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
 

 
 
Photo du bâtiment : particulier 
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 Manara (nouveau phare de Beyrouth) 

 
 
LOCALISATION 
 
Commune     Beyrouth 
Coordonnées géographiques   33°54'0.6"N 35°28'14.9"E 
 
DONNEES HISTORIQUES  
 
Date de construction 
2003 
 
ANALYSE JURIDIQUE  
 
Propriétaires actuels et précédents du bâtiment  
Ministère de transport et de travaux publics 
Gestionnaire de la propriété  
Ministère de transport et de travaux publics 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 
 
Données dimensionnelles du bâtiment  
Surface carrée empreinte : 144 m² 
Hauteur maximale du bâtiment : 62 m 
N° étages : 20 
Caractéristiques techniques 
Doté d’un radar, d’un paratonnerre et d’un système de guidage pour les avions 
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Etat de conservation du bâtiment  
état des structures : bon  
état de plantes : absent 
 
ACCESSIBILITE ET USAGES 
 
Le bâtiment et la zone périphérique sont facilement accessible a pied 
Le bâtiment n’est pas actuellement accessible aux personnes à mobilités réduites  
Usage actuel 
Actuellement utilisé comme base militaire et l’accès au public est interdit 
 

PHOTOS 
 
Photo du bâtiment  

 



Catalogue des Phares et Sémaphores du Liban 

24 

 

 Sémaphore de l’île Ramkine 

 
 
LOCALISATION 
 
Commune     Tripoli 
Coordonnées géographiques   34°27'15.7"N 35°48'30.5"E 
 
DONNEES HISTORIQUES  
 
Date de construction  
Inconnue 
Date et type des principaux travaux de restauration  
Dans les années ‘90, après la guerre civile, il y’a eu une installation de cellules 
photovoltaïque pour assurer le fonctionnement du phare 
 
ANALYSE JURIDIQUE  
 
Propriétaires précédents et actuels du bâtiment  
Ministère de transport et de travaux publics 
Gestionnaire de la propriété  
Réserve des îles de palmes (gérée par le ministère de l’environnement) 
 
BREVE ANALYSE ARCHITECTURALE 
 
Données dimensionnelles du bâtiment  
La surface de la tour est environ 14 m

2
, passant par la maison d'un gardien 
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 Surface carrée empreinte : 1250 m² 
Surface carrée total (hors les murs) : 16000 m² 
Hauteur maximale du bâtiment : 12 m 
Typologie architecturale du bâtiment  
Deux immeubles adjacents : le premier est ancien et a été construit pendant le 
mandat français et le deuxième est récent 
Annexes et autres bâtiments  
Un dépôt et un logement 
Etat de conservation du bâtiment  
Etat des structures : critique  
Etat de plantes : absent  
Autres observations utiles 

 Les cellules photovoltaïques installée dans les années ‘90, depuis six mois ont été 
enlevées/volées par les contrebandiers qui gèrent le flux illégal des réfugiés 
Syriens à travers la mer. Par suite, il n’y a aucune source de lumière maintenant 
et les pêcheurs se lamentent car il y a un grand risque d’accidents avec la 
présence de nombreux îlots dans la région 

 Après la guerre en 2006, le Liban a souffert d’une catastrophe écologique due à la 
marée noire causée par le bombardement de la centrale électrique principale. La 
marée noire avait lourdement pollué les côtes du Liban et porté de sérieuses 
implications sur la santé humaine, la biodiversité et les activités de pêche. 
Cependant, l’île a été mauvaisement affectée et une plusieurs campagnes de 
nettoyage ont été organisée 

 Il existe toujours des traces du mandat français : des conduits sous terrains, des 
canons… 

 
ACCESSIBILITE ET USAGES 
 
L’île Ramkine est la plus occidentale d'une chaîne d'îlots, les sommets d'une arête 
sous-marine, qui s'étend le nord-ouest de la ville de Tripoli. Situé à environ 5 km (3 
miles) au nord-ouest de la ville 
Le bâtiment et la zone périphérique sont facilement accessible par bateau 
Le bâtiment n’est pas actuellement accessible aux personnes à mobilités réduites  
Accessibilité virtuelle 
Site Web : http://www.elmina-online.com/French/palmes.htm 
Usage actuel 
Actuellement le bâtiment est inactif, mais il est accessible par le public durant les 
mois de Juillet, Août et Septembre pendant lesquels la réserve est ouverte au 
public gratuitement  
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PHOTOS 
 
Photo du bâtiment dans son contexte paysager 
 

 
 
 

 


