
2nd International Symposium on Contaminated Sediments Chemical Characterization / Caractérisation chimique 
2ième Symposium International sur les Sédiments Contaminés 

 195

SÉDIMENTS MARINS CÔTIERS SUPERFICIELS DU CHILI: SITUATION 
ACTUELLE 
Hector Andrade, Facultad de Ciencias, Universidad de Playa Ancha de Valparaiso, Chile, 
Sixto Gutierrez, OIKOS CHILE, Viña del Mar, Chile 
 
 
 
ABSTRACT 
A review on environmental conditions of the superficial marine sediments along the american coastline of Chile indicates that 
the main chemical contaminants are heavy metals and hydrocarbons compounds. The highest contents of heavy metals and 
hydrocarbons are asociated  to the harbors and localities related with the shipment concentrated mineral in the north Chile 
region. In the case of copper, cadmium, chromium, lead and zinc, the difference among a site with antropic activities and the 
site without human activities is at least four order of magnitude. Superficial marine sediments of chilean coast are low 
contents or are free of other pollutants in extensives geographic areas. 
 
RÉSUMÉ 
À révision des conditions environnementales des sédiments marins superficiels au long de la côte du Chili montre que les 
polluants chimiques principaux sont les métaux lourds et les composés d'hydrocarbures. Les plus hauts contenus de ces 
polluants sont associés aux baies et aux lieux avec des activités industrieles (par exemple, embarquement de concentrés de 
minéraux dans la région nord du Chili). Il existe de vastes aires libres de pollution par des métaux lourds et composés 
d´hydrocarbures, en particulier liées à des activités humaines réduites.  
 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Le Chili est une étroite bande de terres sur près de 4300 km 
du nord au sud (17°30’S à 56°30’S environ), située sur le 
versant Pacifique de la Cordillère des Andes, le territoire a 
une largueur moyenne de 200 km environ, n'excédant 
jamais 450 km (Figure 1). Le relief est dominé par la chaîne 
des Andes qui s'étend sur toute la longueur du pays, du 
plateau altiplanique, au nord, à la Terre de Feu, au sud.  
L’addition de la ligne côtière: archipels, étroits, fjords, îles 
(plus de 6.000) puissent augmenter au double son 
extension (Romero et Paz 1996). 
 
 

 
Figure 1. Le Chili dans l’Amérique du Sud. 

Liée à la large extension en latitude on observe une grande 
diversité climatique: depuis le climat désertique au Nord 
jusqu’à la toundra isothremique au Sud. Cependant, la 
présence moderatrice de l’océan Pacifique empêche les 
changements thermiques brusques, ce qui fait que le climat 
est principalment océanique. En plus des biotopes naturels 
on trouve aussi une diversité des activitées économiques. 
 
Les caractéristiques sédimentologiques restent aussi 
différentes. Au large du Chili on trouve de grandes 
profondeurs très près de la côte et seul un nombre réduit de 
cours d’eau atteint l’océan. Et il est possible reconnaître 
trois régions géographiques: régions nord, centrale et 
australe  
 
La zone nord, entre Arica et Coquimbo, est une zone de 
larges plateaux où se dressent montagnes dont les altitudes 
dépassent 6000 m. La zone de plateau renferme de vastes 
champs de nitrate et de gisements miniers (fer, cuivre, 
manganèse). Cette zone est l'une des plus désertiques de 
la planète. Il faut noter qu’il n’existe pas sur la côte de cours 
d’eau important. Cependant, la zone côtière a des 
importants pêcheries océaniques  
 
La zone centrale, entre Coquimbo et Valdivia, c'est la région 
du pays la plus peuplée concentre 80 % de la population sur 
2,7 % du territoire du pays et forme le cœur agricole du 
Chili. La partie centrale des Andes est moins large et moins 
élevée. Le littoral de cette région offre les mejeurs ports 
naturels du pays. Le climat est de type tempéré chaud, les 
précipitations, concentrées sur les mois invernales sont 
irrégulières (de 300 à 600 mm/an). 
 
La zone australe, au sud de Puerto Montt, est characterisée 
par une grande quantités d'îles et archipels qui bordent le 
littoral formé par les sommets des chaînes côtières sous-
marines. Dans cette région méridionale, de nombreux fjords 
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découpent la côte. Les Andes méridionales dépassent 
rarement 1830 m d'altitude rejoignent le plateau de 
Patagonie. Les précipitations ont lieu tous les mois de 
l’année et le climat est tempéré froid jusqu’à 48°30’S et 
toundra isothermique  vers le cap Horn.   
 
D'un point de vue géomorphologique il est possible 
reconnaître deux régions principales: la région comprenait 
parmi Arica (ca. 18°S) et Port Montt (ca. 41°S), il possède 
une disposition côtière continue, caractérisée par accidents 
géographiques rares et un nombre réduit de baies 
protégées, et une outre région au sud de Puerto Montt, où 
la côte est démembrée. Cette caractéristique produit une 
région d’archipels et fjords dans la fin du sud du pays.  
 
Les premières études sur les sédiments marins du Chili ont 
commencé dans la décennie des 60, avec les premières 
descriptions granulométriques des sédiments superficiels 
déposé sur les fonds sublittorales de la baie de Valparaíso 
(Reyes 1967). Cette même ligne de recherche est continuée  
 
 

 
Figure 2. Les trois régions géographiques principales du 
Chili. 

dans la décennie suivante, malgré le nombre réduit 
d'articles publiés (Yáñez 1971, Hoffmann 1978, Valenzuela 
et Alfsen 1979, Valenzuela et Vergara 1979).  
 
Au début des années 80, commencent à être publiés les 
premières études sur le contenu de substances chimiques 
des sédiments marins du Chili (i.e.,Stuardo et al. 1980, 
Stuardo et al. 1981, Université de Concepción 1985, 
Andrade 1986a,b, 1987, Andrade et Alcazar 1986, Chuecas 
et Núñez 1987, Inda et Trucco 1987, Salamanca 1988 et 
Chuecas et al. 1988). 
 
La plupart des études ont été centrées dans la 
détermination de contenu de métaux lourds et 
hydrocarbures des sédiments sublitorales. Pour la région 
nord du Chili, Ahumada (1995) et Salamanca et Camaño 
(1994) ont déterminé le contenu de métaux lourds des 
sédiments récents. Outres études semblables ont eté faîtes 
pour déterminer le teneur de polluants potentiels pour la 
région centrale du Chili (Olivares et Ruiz 1991, Bosque et 
Zamora 1990, Ahumada 1992 et Carrera et al. 1993). 
 
Dans le sud du pays, les sédiments de la zone estuarine du 
flueve Valdivia a été une de plus étudiées (Nelson 1996; 
Villalobos 1997; Contreras 1998) 
 
À partir des années 90 c’est initiée la réalisation de 
croisières océanographiques (CIMAR Fiordos) à la région 
australe du Chili et les résultats de ces recherches sur les 
contenus de métaux lourds des sédiments ont été publiés 
par divers auteurs (Ahumada 1996, 1998, Ahumada et 
Contreras 1999 et Ahumada et al. 2002, Pinto et al. 2002). 
Contenus de composés organique persistants des 
sédiments de la région australe (Patagonie) ont été 
déterminés par Bonert (1996 et1997) et Bonert et Estrada 
(1999).  
 
 
2. MATÉRIEL ET MÈTHODES 
 
 
A fin de mieux analyser l’information ont a séparée en deux 
catégories: une provénant des secteurs côtiers exposés à 
des pollutants et une outre provénant des secteurs qu’on 
n’est été pas soumis à pollution d’origen antropique. La 
base des donnés utilisée comprendre une synthèse faîte 
pour la Commission Nationale de l’Environment du Chili 
(CONAMA, 2002) dans le cadre d’un projet pour 
l’élaboration d’une norme de qualité secondaire de 
sédiments marins et lacustres du Chili. 
 
Le premier groupe (Table 1) comprendre les données 
obtenues à partir d’une sélection de lieux qu’à priori présent 
quelque dégré d’alteration du à la présence de sources 
terrestre de polluants (égouts doméstiques et industriels, 
ports, terminaux maritimes chimiques, etc.).  
 
Le deuxième groupe (Table 2) compris les résultats de 
l’analyse de prélèvements recoltés en seize localités situées 
au long de la côte chilienne et eloignées des centres 
urbains où l’activité industrielle est absent.  
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Pour tout les cas on considère le range de variation des 
données (valeurs minimum et maximum) en plus de la 
quantités des données analysées. 
 
 
3. RESULTATS 
 
3.1 Métaux Lourds 
 
Dans la Table 1 on signale les teneurs des contenus des 
métaux lourds des secteurs concernés. 
 
 
Table 1. Valeurs minimum et maximum du contenu de 
métaux et métalloïdes au long de la côte chilienne pour des 
lieux soumis à differentes degré d'exposition à polluants.  
 
Elément Unité Min Max N 
Aluminium % 0,006 2,51 23 
Arsenicum mg/kg 0,3 124,9 101 
Cadmium mg/kg 0,01 241 1349 
Cuivre mg/kg 0,09 121.479 1525 
Chrome mg/kg 0,1 495,5 1337 
Mercure mg/kg 0,01 15,67 1433 
Nickel mg/kg 4,3 104,5 40 
Argent mg/kg 0,02 4,55 42 
Plomb mg/kg 0,02 5.437 1456 
Sélénium mg/kg 0,05 1,1 28 
Vanadium mg/kg 1 186,3 11 
Zinc mg/kg 0,1 37.795 1448 

Min: minimum; Max: maximum; N: nombre de données.  
 
 
Table 2. Valeurs minimum et maximum du contenu de 
métaux et métalloïdes des sédiments au long de la côte 
chilienne.pour des lieux sans exposition à polluants 
d’origine antropique.  
 
Elément Unité Min Max N 
Aluminium % 0,088 1,71 42 
Arsenicum mg/kg 0,47 16,58 42 
Cadmium mg/kg 0,2 1 42 
Cuivre mg/kg 2,5 22,7 42 
Chrome mg/kg 1,1 27,2 42 
Mercure mg/kg 0,02 5,62 42 
Nickel mg/kg 0,15 53,8 42 
Argent mg/kg 0,04 1,3 42 
Plomb mg/kg 1,5 31,8 42 
Sélénium mg/kg 0,2 0,7 42 
Vanadium mg/kg 2,7 133-6 42 
Zinc mg/kg 4,1 70,7 41 

Min: minimum; Max: maximum; N: nombre de données.  
 
Dans les secteurs exposés aux pollutants montrent une 
variation plus haute entre la valeur minimale et maximale. 
Les valeurs des lieux avec absence de pollution d’origine 
humaine représentent les teneurs naturels (background) 
des métaux lourds des sédiments marins côtiers au long du 
Chili. 
 
 
 

3.2 Hydrocarbures 
 
La présence d'hydrocarbures totaux a été détectée en tout 
les deux secteurs. Cependant, chez les secteurs soumis 
aux sources de pollution leurs teneurs sont 
considérablement plus élevés (Table 3).  
 
En plus, seulement chez les lieux soumis à quelque source 
de pollutants a été enregistrée la présence d’hydrocarbures 
aromatiques polycicliques. 
 
 
Table 3. Valeur minimum et maximum du contenu 
d'hydrocarbures totaux (HT) et hydrocarbures aromatiques 
polycicliques (HAP) à des lieux soumis à differentes degré 
d'exposition à polluants.  
 
Hydrocarbures  Unité Min Max N 
HT  mg/kg 0,001 23.458 328 
HAP  mg/kg 0,077 2 8 

Min: minimum; Max: maximum; N: nombre de données.  
 
 
Table 4 Valeur minimum et maximum du contenu 
d'hydrocarbures totaux (HT) et hydrocarbures aromatiques 
polycicliques (HAP) à des lieux non soumis à polluants 
d’origine antropique. 
  
Hydrocarbures  Unité Min Max N 
HT  mg/kg 0,09 4,13 42 
HAP  mg/kg  <0,03 42 

Min: minimum; Max: maximum; N: nombre de données.  
 
 
4. CONCLUSIONS 
 
 
Au niveau du pays la majeure quantitée des données sur 
des composants chimiques des sédiments marins 
superficiels au long de la côte chilienne sont en rapport aux 
teneurs en métaux lourds et hydocarbures  
 
Les majeures contenus se  trouvent dans des lieux où ils 
existent des sources de polluants et montrent une étroite 
rélations avec des activitées antropique qui se déroulent sur 
le margin côtier. Les valeurs maximales des métaux 
correspondent à ports ou terminaux marins 
d’embarquement de mineraux concentré localisés dans la 
région nord de Chili.  
 
Les résultats montrent aussi l’existence de zones où la 
pollution métalogénique et par d’hydrocarbures est 
pratiquement absent.  
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