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Résumé 

Les versants montrent généralement d’importants phénomènes de 

mouvements de masses rocheuses qui conduisent à une dégradation continue du 

sol, du cadre de vie et des habitations, et posent de sérieux problèmes 

d’aménagement. 

Leurs manifestations sont diverses par leur forme, leur dynamique et leur 

impact socio-économique sur le patrimoine et les infrastructures de la région. Afin 

de comprendre la genèse de ces mouvements, ainsi que les facteurs et les 

mécanismes mis en jeu, nous avons effectué une étude globale qui associe la 

géologie, la topographie, la climatologie et l’anthropisation. 

Il ressort que ces phénomènes sont nettement contrôlés par ces quatre 

facteurs, et que la majorité des mouvements se localisent au niveau de la 

couverture d’altération et que l’eau serait le facteur primordial dans le 

déclenchement de l’instabilité. La construction de la route RN 2 ressort comme 

étant le facteur anthropique le plus important du déclenchement d’instabilités dans 

ce site d’étude. 

L’étude d’instabilités dans les deux versants montre une dynamique très 

contrastée qui se manifeste jusque dans le détail, sur les flancs opposés d’un même 

vallon ; c’est en effet l’exposition des versants qui oriente cette dynamique : celui 

d’orientation Nord-ouest, d’ombrée, garde plus d’humidité et connaît un système 

érosif plus tourné vers les glissements avec arrachement et rupture, et celui exposé 

au Sud-est, plus chaud et plus sec, favorise le ruissellement et les mouvements y 

sont relativement lents. 

Mots clés :  

Mouvement de terrain, glissement, El-Fendak Ain Jdida, Structure. 
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Abstract : 

Generally, the slopes show significant phenomena of rock mass 

movements that lead to continuous degradation of soil and the entire living homes 

and that is a serious management problems. 

Theirs manifestations are diverse in form, dynamics and socio-economic 

impact on the assets and infrastructure of the region. To understand the genesis of 

these movements, as well as their factors and mechanisms, we conducted a 

comprehensive study that combines geology, topography, climatology and 

anthropogenic factors. 

It appears clearly that these phenomena are controlled by three factors, and 

that the majority of movement is located at the alteration coverage and that water 

would be the prime factor in the onset of instability. The construction of the road 

RN 2 emerges as the most important anthropogenic factor triggering instabilities in 

our study site. 

The study of instabilities in both sides shows a very dynamic contrast 

manifested in every detail, on opposite sides of the same valley, in fact there is an 

element directing this dynamic: the slope exposure. The southwest orientation 

(western side), more shaded, keep more moisture and know more oriented glides 

and pull out erosive system, and the northeast one (eastern side), hotter and drier, 

promote runoff and movements are relatively slow. 

Keywords : 

Land movement, landslides, El Fendak Ain Jdida, Structure 

 :الملخص 
من الكتل الصخرية التي تؤدي إلى تدهور  تظهر السفوح، على نطاق واسع انجرافات

 مستمر للتربة وتهدد المنازل والحياة المعيشية وتثير مشاكل فى مجاالت التهيئة.

القتصادي على مظاهرها متنوعة من حيث الشكل والديناميكية واألثر االجتماعي وا

الممتلكات والبنية التحتية في المنطقة. لفهم نشأة هذه الحركات، فضال عن عوامل وآليات االنجراف، 

 أجرينا دراسة شاملة تجمع بين الجيولوجيا والتضاريس والمناخ والتدخل البشري.

وأن  يبدو بوضوح أن هذه العوامل األربع هي التي تتحكم في نشوء ظاهرة االنجراف،

بيتها تقع بالقشرة السطحية الناتجة عن التعرية، و الماء هو المحرك الرئيسي لها. وشق الطريق غال

 يبرز كأهم عامل بشري في عدم االستقرار في موقع دراستنا. 4الوطنية رقم 

أنهما متباينتين جدا على مستوى المتظاهرين تظهر دراسة االنهيارات األرضية بالسفحين 

ى طرفي نقيض، في الواقع توجه السفح هو الذي يوجه هذه الديناميكية: السفح الديناميكية، وهما عل

الموجه نحو الشمال الغربي، ظليل ويحتفظ بالرطوبة أكثر، يتميز بنظام تآكلي أكثر توجها نحو 

الشرقي أكثر، دفئا -الجنوب على خالف السفوح الموجهة نحو االنزالق مصحوبا بالتمزق والتشقق.

 الجريان السطحي وحركات االنهيارات األرضية أبطأ نسبيا.وجفافا، تحاكي 

 : الكلمات المفتاح

 االنهيارات األرضية، انجراف، الفندق، عين ألجديدة، البنية
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Abréviations et sigles 

A B H L :  Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos. 

A E P :   Approvisionnement en Eau Potable. 

D A G :  Division d’Affaires Générales. 

D P E :   Département Provincial des Equipements. 

L P E E :  Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes.  

P K :   Point Kilométrique. 

R R 417 :  Route Régionale n°417. 

R N 2 :   Route Nationale n°2 

S A U :  Surface Agricole Utile. 

W P :   Limite de plasticité 

W L :   Limite de liquidité 

I P :   Indice de plasticité 

Introduction 

Les mouvements de terrain sont classés parmi les risques naturels majeurs 

(MARTIN, 1998 ; LEFEVRE & SCHNEIDER, 2003), appelés encore risques 

géomorphologiques ou risques gravitaires. Ce sont des événements paroxysmiques, 

plus ou moins spectaculaires, souvent dommageables, parfois dangereux et 

deviennent de véritables catastrophes lorsqu’ils affectent des zones habitées, plus 

ou moins vulnérables (nombre de personnes, d’habitations, d’infrastructures et 

d'activités économiques concernés), engendrant des dégâts matériels et parfois des 

pertes humaines. Les dégâts en vie humaine, en relation avec ces processus sont 

enregistrés à l'intérieur de la Commune, dont fait partie le secteur d’étude : mort 

d’un ouvrier le 21-02-2005 suite à un écroulement dans une carrière d’extraction de 

pierres de taille au lieu-dit Spirada (X= 488 200, Y= 549 700). 

Ainsi les problèmes liés à ces phénomènes constituent une lourde 

contrainte dans le domaine de l’aménagement du territoire. Il convient donc de 

réduire, dans la mesure des possibilités financières et techniques, la prolifération 

des mouvements de terrain et l’étendue de leurs dégâts. 

Le milieu étudié s’encadre dans les coordonnées géographiques 

35°34’18’’- 34°57’45’’ de latitude nord et 5°35’44’’- 4°51’9’’ de longitude ouest. 

Il fait partie de la Commune rurale d’Ain Lahsan (El Fendak antérieurement), qui 

relève du Cercle de Jbala et de la Préfecture de Tétouan et couvre une superficie de 

2 km2 (carte topographique de Melloussa au 1/50 000). 

Au sein de cet espace, les glissements de terrain constituent un risque 

naturel réel, et chacune des unités morpho-structurales risque d’être atteinte par 

tous les types de mouvements, à degrés divers, sous l’influence de la pente, du 

faciès rocheux, du taux de couvert végétal, du régime des précipitations, de la 

sismicité et des actions anthropiques. Le contexte montre un large affleurement des 

marnes tendres de l’unité de Tanger, se présentant sous la forme d’une fenêtre et 



Revue AFN Maroc    N° : 12-14 Juin 2014 

32 

limitées par les formations de flyschs. Ce qui constitue des nappes de charriages 

(unité de Beni Ider et unité de Melloussa), donc particulièrement favorable au 

développement des mouvements de masse sur des versants rendus plus vulnérables 

par la grande extension des roches tendres, par l’intensité des averses et par la 

réduction de l’emprise forestière. 

Ă ce couloir d’El Fendak, Ain Jdida, sur un linéaire d’environ 2 Km, la 

RN 2 reliant Tanger à Tétouan connaît presque chaque année des travaux de 

réfection suite à des glissements dont l’ampleur est liée à la densité de la 

pluviométrie saisonnière. Les pertes matérielles n’épargnent pas, non plus, les 

constructions que se soient privées ou publiques, comme c’est le cas des unités 

scolaires. 

1 Méthodologie de travail et moyens mis en œuvre 

L’étude consiste en : 

- une recherche bibliographique et une synthèse de l’information existante 

sur le secteur étudié : carte topographique de Melloussa au 1/50 000, thèses et 

mémoires de fin d’étude et une bibliographie régionale et thématique ; 

- une étude géomorphologique des zones d’instabilité (description des 

désordres) par analyse de la carte géologique de Melloussa au 1/50 000 et 

observation des photos aériennes au 1/7500
è
 ; 

- une étude géotechnique basée sur les résultats de sondages et d’essais 

effectués par le L.P.E.E dans certaines zones critiques du secteur (LPEE, 1996 et 

1997) ; 

- des visites du terrain pour étudier la morphologie, délimiter les zones 

instables, identifier les faciès des formations et mesurer les éléments structuraux ; 

- et une analyse des facteurs responsables de l’instabilité à savoir : 

l’analyse géologique, l’analyse géomorphologique et l’analyse hydrologique. 

2 Présentation du secteur d’étude 

Le milieu étudié s’encadre dans les coordonnées géographiques 

35°34’18’’- 34°57’45’’ de latitude nord et 5°35’44’’- 4°51’9’’ de longitude ouest. 

Il fait partie de la commune rurale d’Ain Lahsan (El Fendak antérieurement), qui 

relève du cercle de Jbala et de la Préfecture de Tétouan, au centre de la péninsule 

Tangitaine, à 22 km à l’ouest de la ville de Tétouan, et couvre une superficie de 

2 km2 (Fig.1), traversée par la RN 2 reliant Tanger à Tétouan, dont 

l’embranchement est à mi-chemin entre ces deux villes, et conduit à Larache 

(RR 417). Il se présente comme deux versants orthogonaux limités en aval par 

l’oued El Fendak qui est un sous-affluent de l’oued Sania et collecteur principal du 

bassin versant (Fig. 2) (cartes topographiques au 1/50000, couvrant le secteur).  

Le versant est, lié au centre administratif El Fendak de la Commune Ain 

Lahsan, est actuellement le siège du Caïdat et de la Commune rurale Aïn Lahsan. 

Ce centre est situé dans le couloir qu’empreinte la RN 2 et c’est, d’ailleurs, à cette 



Revue AFN Maroc    N° : 12-14 Juin 2014 

32 

route qu’il doit sa croissance rapide et l’épanouissement de ses activités 

(équipements scolaires, administratifs, et commerciaux). Ce développement rapide 

d’une urbanisation dispersée, désordonnée et n’obéissant à aucune planification 

urbaine, se pratique sur des formations géologiques propices aux mouvements de 

terrains.  

Le versant ouest, boisé dans sa presque totalité, n’abrite que quelques rares 

constructions longeant le tracé de la route dans sa partie aval. 

Figure 1 : Localisation géographique du secteur étudié 

 
Source : Cartes topographiques au 1/50000 qui couvrent le secteur 

Les limites septentrionales sont soulignées par l’oued El Fendak. Les 

limites méridionales commencent au PK 35 et se poursuivent en suivant 

relativement le tracé de la RN 2 pour se terminer au PK 32. La limite occidentale 

commence vers le PK 32 et descend directement vers l’oued El Fendak. La limite 

orientale correspond au quartier administratif El Fendak. L’ensemble du territoire 

est situé à moyenne altitude, la côte de l’oued vers la limite occidentale étant à 

186 m et le point culminant à 343 m en col (El Fendak). La population y est de 

150 habitants, entièrement rurale et groupant 29 foyers avec une densité de 

75 Hab/Km2 (EL FAGHLOUMI, 2006). 
La situation socio-économique est dominée par l’activité agricole qui se 

caractérise par une S.A.U. très limitée et par la dominance de terres couvertes de 

forêts et réservés au parcours. 
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Figure 2 : Localisation du secteur étudié. 

 
Source : Photos aériennes au 1/7.500 (UAG II, 2005 ; Agence urbaine de Tétouan) 

2.1 Cadre naturel 

Contexte géologico-morphologique : 
Deux domaines structuraux du Rif sont représentés dans le secteur : l’unité 

de Tanger de l’Intra-Rif et deux nappes de Flysch, celles de Beni Ider et de 

Melloussa (DURAND-DELGA & DIDON, 1984) (figure 3). 

Nappes des flyschs : 

- Unité de Tanger : Seule la portion externe de cette unité affleure dans le 

secteur d’étude, caractérisée par une série de marnes et d’argilites du Crétacé 

supérieur- Eocène avec des intercalations de calcaires en boules jaunes. 

- Nappe de Melloussa : Elle s’insère, structurellement, entre l’unité de 

Tanger et l’unité de Beni Ider. Elle est représentée dans le secteur par le flysch 

pelito-quartzique du Crétacé supérieur et par les phtanites qui proviennent de la 
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silicification secondaire de pélites et de brèches calcaires rapportées au 

cénomanien. 

Figure 3 : Carte structurale du secteur et emplacement des instabilités étudiées dans 

leur contexte géologique 

 
Source : Extrait de la feuille de Melloussa, 1/50.000 (DURAND-DELGA & DIDON, 1984) 
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base (Cénomanien-Eocène) et couronnée par un puissant flysch gréso-micacé d’âge 

Oligocène supérieur à Burdigalien. Cette nappe repose directement sur l’unité de 

550
482.25

550
484.50

484.50

552552

482.25

RN2

U
 T

E
U

 M
E

LL

Oligocène gréso-micacé

Argiles olivâtres et viollacées 

Flysch pélito-quaurtzique :Crétacé sup

Phtanites :Cénomano-Turonien

Crétacé moyen-supérieur non différencié

Pélites et calcaires : Eocène

U
 B

I

Emergences

Légendes :

cours d'eau

El Fendak 

Ain Jdida 

1 = Glissement PK 32

contact anormal 

4

3
2

1

5

7 6

2 = Glissement PK 32 + 650

3 = Glissement PK32 +700

4 = Glissement PK 33 + 200

6 = désordres affectant la caidat et ses allentours 

5 = Glissement PK 33 + 800

7 = Glissement-coulée Dar Chrif

Limites des mouvements étudiés



Revue AFN Maroc    N° : 12-14 Juin 2014 

23 

Tanger ou par l’intermédiaire de Melloussa en semelle (DURAND-DELGA & 

DIDON, 1984) (figure 3). 

Aperçu géomorphologique : 
Deux types de reliefs apparaissent dans le secteur d’étude : 

- Les collines et barres des nappes de Flyschs : les terrains sont 

essentiellement marno-calcaires ou gréso-marneux, engendrant des collines. Ce 

relief est ondulé avec des pentes fortes. L’altitude varie de 150 à 300 m. 

- Bassins d’érosion différentielle : ce sont des terrains collinaires de basses 

altitudes aux pieds de chaînes et crêtes ; il s’agit de terrains tendres en fenêtres de 

l’unité de Tanger (marnes sénoniennes) sous les nappes de flyschs. Les pentes sont 

faibles à moyennes. Localement, des collines sont individualisées par des talwegs 

profonds sur lesquelles sont connectés des talwegs secondaires évolutifs. 

Les affleurements rocheux sont souvent masqués par d’épais manteaux 

colluviaux revêtant une multitude de replats ou éperons accrochés aux versants. 

Ces formations révèlent la complexité géomorphologique quaternaire de la région 

entre la tectonique active et les importantes fluctuations climatiques ayant marqué 

toute l’Afrique du Nord. 

Contexte climatico-hydrogéologique : 
Les données relatives aux facteurs climatiques à l’intérieur même du 

secteur sont disponibles par le poste d’observations situé à El Fendak. Désormais, 

ce poste a cessé de desservir depuis une vingtaine d’années ; ce qui nous a conduit 

à chercher des postes ayant des périodes d’observation valables. Nous avons choisi 

donc en plus de celui d’El Fendak, le poste de Bni Harchan, le plus proche et le 

plus acceptable de point de vue position altitudinale par rapport au secteur d’étude 

(Tableau 1). 

Tableau 1 : Caractéristiques des postes météorologiques. 

Station Coordonnées Altitude (m) Période et durée d’observations 

El-Fendak 484,100-551,200 343 
1943-1983 

41 ans 
2005-2006 

Beni Harchan 478,500-546,600 260 1977-2005 28 ans 

Source : A.B.H.L 

Les précipitations intra-annuelles moyennes sont présentées en tableau 2. 

Tableau 2 : Précipitations moyennes mensuelles  

Station Spt Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Total 

El Fendak 22 78 90 149,2 130.1 105,4 94,2 53,8 40.8 12,3 0,9 1,1 777.8 

BniHarchan 35,2 94,8 143,1 170,9 113,4 101,4 76,9 96,6 53 8,8 1,2 1,7 897 

Source : A.B.H.L 

Le régime intra-annuel des précipitations montre une concentration de 

celles-ci dans le temps, particulièrement en hiver et au printemps : près de 78 % 
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des précipitations tombent en cinq mois, entre novembre et mars, alors que l’été est 

pratiquement sec et ne présente que 2 % de la pluviométrie annuelle (14.3 mm sur 

777,8 mm pour la station d’El Fendak pendant les mois de Juin, Juillet et Août). 

Les valeurs moyennes annuelles des précipitations sont dans l’ensemble 

importantes, rarement inférieures à 700 mm. Leur évolution durant les périodes 

d’enregistrement signalées montre une grande variabilité dans le temps. Elle est 

comprise entre les extrêmes 387,9 mm à la station Beni Harchan (année 

hydrologique 1994/1995) et 1333,4 mm à la même station (année hydrologique 

1996/1997), (Fig. 3 Et 4). Cependant, nous notons la succession de deux séries 

d’années, les unes pluvieuses, les autres sèches. 

L’analyse des températures mensuelles permet de déduire que pour la 

période de 40 ans (1943 à 1983), la température moyenne est de 18,5°C, oscillant 

entre 13.1°C et 23.9°C. Les moyennes des minima du mois le plus froid (m), 

montre que ce milieu a des hivers relativement chauds. Le poste El Fendak 

enregistre un m > 0°C en Janvier. En plus, les moyennes > 7°C, limite inférieure de 

la variante climatique chaude sont enregistrées dans la même station (7,8°C) 

(A.B.H.L). 

Le milieu est très venté. Le type de vent est lié aux types de courants 

perturbés qui traversent le Détroit. Deux vents prédominent pendant l’année, l’un 

venant de l’Est « Chergui », d’origine méditerranéenne, et l’autre provenant de 

l’Ouest « Gharbi », d’origine atlantique. Les vents d’Ouest sont générateurs de 

pluies et dominent à partir du mois de novembre jusqu’au mois de mai. Le 

« Chergui » prédomine pendant l’été et souffle à des vitesses supérieures à 

50 Km/h pendant plusieurs jours successifs, rendant le temps moins supportable et 

contribue directement à aggraver la pénurie en eau (EL GHARBAOUI, 1981). 

Figure 4 : Variations interannuelles des précipitations dans les stations de Beni 

Harchan et El Fendak 

 
Source : D’après les données de l’A.B.H.L 
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Caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques : 
Le site est drainé par l’oued El Fendak. Les apports mensuels maximums 

sont enregistrés entre les mois de Décembre et Février sous forme de crues, 

constituant l’essentiel des apports de ce cours d’eau. A l’inverse, les étiages sont 

prononcés avec des débits pratiquement nuls. L’imperméabilité de l’unité de 

Tanger qu’il traverse depuis l’amont jusqu’au son déversement dans l’oued Sania à 

l’aval, fait que la totalité de son régime est liée à la pluviométrie, et les pertes par 

infiltration étant minimes. 

Compte tenu de la prédominance à l’affleurement des faciès argilo-

marneux peu perméables, les ressources en eaux souterraines de la région sont très 

limitées. Pourtant, dans les formations de l’unité de Tanger, en grande parties 

imperméables, il n’est pas rare d’observer des puits à côté des habitations. Ces 

puits sont en effet creusés dans la tranche d’altération des argilites qui peut avoir 

plusieurs mètres d’épaisseur et qui se compte vis-à-vis des argilites non altérés 

sous-jacentes, comme un aquifère épidermique aux débits très faibles 

(EL KHARIM, 2002). Ces nappes se chargent par les eaux de ruissellement qui 

s’infiltrent à l’intérieur à travers les fentes de dessiccation, provoquées par la 

sécheresse estivale prolongée. En profondeur, l’infiltration est favorisée par le 

feuilletage et le réseau de cassures qui débitent la roche. 

Les grès des nappes des flyschs, en structure perchée constituent l’essentiel 

des potentialités hydriques des populations qui trouvent à certains niveaux de la 

nappe de Beni-Ider, au contact des bancs gréseux ou de calcaires en plaquettes et 

des couches de marnes suffisamment d’eau pour subsister. C’est le cas de la 

majorité des douars de la Commune qui s’installent à mi-hauteur au pied des crêtes 

gréseuses malgré le manque de terrains arables, la prédominance des pentes raides 

et la forte exposition aux vents violents. 

La source Ain Jdida (contact Eocène-Oligocène), qui est le siège d’un 

écoulement important et qui dure toutes l’année, était le point fort qui a attiré les 

espagnols à s’installer à côté. Après leur transfert sur le versant opposé, l’AEP était 

encore assurée par la fameuse source « Bou Ammar » située à 3 Km de leur Caïdat 

et qui sourde au contact des grès de l’unité de Tisirène et les argiles de l’unité de 

Melloussa. Ce point d’eau est actuellement l’unique source qui alimente les 

établissements administratifs ainsi que les foyers avoisinants par un réseau de 

distribution à partir du réservoir communal. 

De petites sources dites de contact soulignent le contact entre les nappes de 

flyschs et l’unité de Tanger. Les infiltrations se font à travers les fissures et les 

joints entre les bancs compétents tels que les grès et les calcaires, dans les diaclases 

et au niveau des zones fracturées ou altérées. Ces formations ont donc 

essentiellement une porosité de fissure avec un faible emmagasinement. 
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2.2 Occupation du sol  

L'étude d'occupation actuelle des terrains a été faite en utilisant les photos 

aériennes au 1/7.500 (UAG II, 2005 ; Agence urbaine de Tétouan). Ces données 

ont été reportées sur la carte (Figure 5).  

Cinq types de d’occupation peuvent être distingués : le reboisement, le 

matorral, l'erme, les broussailles et les cultures : 

- Le reboisement : il a été effectué par les services des Eaux et Forêts en 

1962-1963 pour un objectif de protection du sol. Sa mise en défens a bien favorisé 

le développement et la sauvegarde du matorral. A base de Pin d'Alep, la production 

ligneuse est uniquement du bois de feu. Elle est moyenne et constitue une ressource 

propre quasi permanente dans le budget communal (Commune rurale Ain Lahsan). 

Figure 5 : Occupation actuelle des terres  

 
Source : Photos aériennes au 1/7.500 (UAG II, 2005 ; Agence urbaine de Tétouan) 
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- Le matorral : il est issu de la dégradation de la forêt naturelle, selon le 

degré de recouvrement au sol, plusieurs types de matorrals sont distingués : dense, 

troué ou clair. 

- Les ermes : ils correspondent à des stades très avancés de la dégradation 

de la végétation ; ils sont en général situés autour des agglomérations. 

- Les broussailles : elles sont distinguées par ce terme, les formations qui se 

développent après incendie. 

- Les cultures : elles sont constituées quasi-totalement de la céréaliculture.  

3 Instabilités des versants 

Nous avons subdivisé les secteurs étudiés en deux parties selon leur 

vocation primaire : 

- Le versant ouest, qui était le premier site choisi par les espagnols pour 

leur installation militaire et administrative dans la région d’Ouadrasse. Les 

mouvements qui l’affectent sont les plus critiques et ont une évolution rapide avec 

arrachement et rupture, et qui ont fait l'objet des interventions par les autorités 

concernées afin de protéger la chaussée. 

- Le versant est, le deuxième lieu de colonisation espagnole, après leur 

transfert forcé, et qui est actuellement l’assise du quartier administratif. Les 

mouvements qui s’y déclenchent sont dans la plupart des cas de type lent, à 

caractère progressif évoluant pendant des années voire des dizaines d’années, 

accumulant ainsi les dégâts (constructions déformées, murs fissurés) et qui n'ont 

fait l'objet d'aucune étude ou intervention. 

3.1 Instabilités sur le versant ouest 

Les points d'instabilité critiques affectent 2 Km du tracé de la RN 2 et sont 

repérés précisément aux PK : 32,32+650 m, 32+700, 33+200 et 33+800. Leur 

emplacement dans leur contexte géologique est représenté par la figure 6. Les 

descriptions suivantes sont les résultats des observations faites sur le terrain et de 

l'examen stéréoscopique des photos aériennes. 

Au niveau PK 32 (X=482162, Y= 551490) : 
Description des désordres 

A ce niveau, du côté amont de la route, à une distance de 15 m par rapport 

à celle-ci, s'est produite une cicatrice d'arrachement bien visible d'une longueur de 

plus de 30 m. La masse glissée a débordé complètement le fossé pour envahir 

l'accotement. En aval de la route, les niches d'arrachement, en position circulaire, 

forment dans leur totalité un grand arc qui couronne le talweg. Les gabions en 

cascade du talweg sont débordés. Le bourrelet, formé par la masse glissée, se situe 

à 50 m de la tête. La masse glissée présente une fissuration intense (plus de 20 cm). 

L’orientation et la disposition de fissures et la formation d’un bourrelet frontal 

chevauchant à l’aval nous permettent de soupçonner que nous sommes en présence 

d'un glissement rotationnel simple. 
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Reconnaissance du site 

La reconnaissance du site a été menée par LPEE (1996) moyennant un 

sondage carotté d’une profondeur de 8 m et trois puits manuels d’une profondeur 

maximale de 5.50 m par rapport au terrain naturel. Nous ne disposons que de 3 

coupes des puits P1, P2 et du sondage SM1.  

Des résultats de ces sondages et essais in situ nous retenons la stratigraphie 

suivante : 

- une formation en remblais d’argile schistosée verdâtre à bariolée d’une 

épaisseur moyenne de 2 m, qui présente des intercalations de blocs d’une ancienne 

chaussée ; 

- une formation d’argile peu schistosée, limoneuse beige à grisâtre 

d’épaisseur variant entre 1 et 2 m ; 

- et une 3ème formation d’argilite verdâtre à grisâtre. Notons qu’aucun 

suintement d’eau n’a été détecté lors de la reconnaissance de septembre 1996. 

Figure 6 : Coupe géologique schématique du glissement du PK 32 

 
Source : LPEE (1996) 

Les caractéristiques physiques et mécaniques de la formation d’argilite 

montrent qu’il s’agit d’un sol fin, qui se classe en AP (argile moyennement 

plastique) à AT (argile très plastique) suivant la classification de LCPC. Sa teneur 

en eau est moyenne variant entre 15.9 et 17.2 % avec une densité sèche élevée 

variant entre 1.84 et 1.87 (LPEE, 1996). 
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remblais à matrice argileuse ; en dessous, vient une formation d’argilite schistosée 

d’épaisseur variant de 1 à 2 m. Le glissement est fort probablement produit dans 

cette masse par perte de caractéristiques mécaniques de la matrice argileuse, 
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Au niveau du PK 32 + 650(X= 482651, Y= 551654) : 
Juste en aval de la route, un glissement de l'ordre de 30 m a provoqué un 

affouillement très dangereux qui a touché les accotements de la route. La chaussée 

a été marquée par des fissures de traction, manifestant que le sol a perdu sa 

portance. Le bourrelet situé à environ 20 m de la tête est intensément empreint par 

des fissures de traction. Ce glissement, comme le précédent s’est déclenché dans 

les formations de l’unité de Tanger externe.  

Au niveau des PK 32 + 700(X= 482754, Y= 551594) :  
Une cicatrice d'arrachement s'est déclenchée au pied d'une ancienne 

carrière ; elle s'étend sur une longueur de plus de 50 m en amont de la route, et elle 

est distante de 40 m de la chaussée. Le mouvement a causé un bombement dans les 

nappes de gabions et des décrochements dans les parements du fossé bétonné 

existant. 

Au niveau du PK 33 + 200(X= 483036, Y= 551590) : 
Ce glissement est d'une ampleur très importante de point de vue étendue et 

puissance : environ 500 m de longueur sur 200 m de largeur, occupant ainsi une 

superficie de 10 000 m2 et pouvant mobiliser une masse d’environ 1 000 000 m³. 

Le glissement est situé à l'intérieur d'un ancien grand glissement de crête, dont la 

cicatrice est visible vers le sommet du versant. Cette niche d'arrachement principale 

est une paroi taillée dans la formation marno-gréseuse de l'unité de Beni Ider, sur 

un alignement parallèle à la ligne de crête, d’environ 160 m de longueur. La 

cicatrice s'étend de l’altitude 36 m à celle de 52 m par rapport à la route, avec un 

rejet de 1 à 1,20 m, faisant apparaître une formation de pélites rouges dans certains 

endroits et vertes dans d'autres. Vers le Sud-ouest, elle est masquée par les dépôts 

de pente et la végétation. Une ancienne loupe d'arrachement secondaire est repérée 

au PK 32+500 sur le côté amont de la route, où nous observons sur son 

escarpement une alternance de pélites rouges et calcaire de l'Eocène orientée N75 à 

N110. 

Tout le versant présente une morphologie en marches d'escaliers, 

témoignant des glissements secondaires. Nous notons également la présence de 

ravines profondes issues d'anciennes fissures de tension, dont l'ouverture a été 

accentuée par érosion et ruissellement. Le versant aval de la route est caractérisé 

par une morphologie en bourrelets qui correspond au pied du glissement. Ces 

bourrelets sont séparés par des ravins assez profonds de 2 à 3 m qui rejoignent 

l’oued El Fendak, creusé dans l'unité de Tanger, et qui laissent apparaître des 

figures d'arrachement dues à l'érosion par l’écoulement périodique des eaux. 

Reconnaissance du site : 

Dans le but d'identifier les différentes formations composant le site du 

glissement, et d'apprécier également la profondeur des instabilités, une 

reconnaissance du site a été menée par LPEE-TANGER moyennant : 
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- 3 sondages carottés d'une profondeur maximale de 15 m ; 

- 7 puits manuels d'une profondeur de 5 m par rapport au terrain naturel ; 

- et 3 essais au pénétromètre dynamique. 

Ces résultats mettent en évidence la stratigraphie décrite dans le cadre 

géologique local. Du bas en haut, nous rencontrons : 

- Un manteau de couverture constitué par des argiles marneuses avec 

présence de blocs rocheux décimétriques par endroit. L'épaisseur varie de 1.5 à 

4 m. 

- La série Eocène et Crétacé de l'unité de Beni Ider est constituée par une 

alternance de calcaire gréseux à bancs décimétriques à métriques et de couches 

d'argilite et de marne, localement détritiques. 

- Enfin, la série de l'unité de Tanger, représentée par une première 

formation d'argile brune sombre à verdâtre altérée, d'une puissance variant entre 

1 et 2 m, comportant localement du kaolin. Cette formation constitue la partie 

superficielle altérée de l'unité de Tanger externe. La deuxième formation d'argile 

en plaquettes de couleur grise à verdâtre, constituant le substratum du site, a été 

identifiée sur une dizaine de mètres. 

Les pénétrogrammes ont mis en évidence la présence de ces différentes 

formations par la différence de résistances de pointes dynamiques obtenues (LPEE-

TANGER, 1997). 

Essai d’interprétation du glissement : 

Les mouvements de glissement en masse se sont déclarés au sein d'un 

ancien grand glissement qui a comme couronne, la ligne de crête de la colline dans 

les formations de l'unité de Beni Ider et comme pied, le niveau actuel du talweg 

principal creusé dans les marnes de l'unité de Tanger externe. 

Le schéma fort probable est le glissement de l'unité de Beni Ider sur l'unité 

de Tanger suivant l'axe de plus grande pente (Figure 7). Les glissements 

superficiels sont induits par l'engorgement des dépôts de la couverture suite à 

l'infiltration des eaux le long des fissures préexistantes. Ceux qui apparaissent au 

sein de l’unité de Tanger sont induits par l'effet du poids de l'unité de Beni Ider 

(Fluage). Les mouvements par solifluxion qui apparaissent dans l'unité de Beni 

Ider traduisent l'hétérogénéité lithologique (alternance de grès, calcaires et marnes). 

Les différentes venues d'eau traduisent également l'hétérogénéité des faciès 

lithologiques, plus perméables dans l'unité de Beni Ider et moins perméables voire 

imperméables dans l'unité de Tanger. L'eau semble être le facteur catalyseur de la 

rupture. 
 

 

 

 

 



Revue AFN Maroc    N° : 12-14 Juin 2014 

22 

Figure 7 : Coupe géologique schématique du glissement du PK 33+200 

 
Source : LPEE, 1997. 

Au niveau du PK 33 + 800(X= 483185, Y= 551071) : 

Description des désordres : 
A cet endroit, le tracé de la route longe un versant à pente très raide. En 

amant de la route, le versant est drainé par un talweg qui déborde ses apports 

directement sur la chaussée et érode le versant aval de la route avant de confluer à 

l'oued El Fendak. Il s'est produit un affouillement de l'accotement sur un arc de 

l'ordre de 50 m et qui tourne sa concavité vers l'aval en créant ainsi un relief abrupt 

et dangereux. Les gabions placés sur le versant ont été tordus et déplacés vers 

l'aval. 

Essai d’interprétation du glissement : 

En absence des résultats d'essais de reconnaissance du site du glissement 

ainsi que les caractéristiques mécanique, physique et rhéologique des formations en 

place, la profondeur des instabilités et leur cause ne peuvent être déterminées sans 

beaucoup de précautions. Pourtant, l'observation sur terrain montre que ce 

glissement, s’est déclenché suite à un sapement de berges conduisant à la mise en 

mouvement de la pellicule quaternaire gorgée d'eau ; les gabions n'étaient pas bien 

ancrés dans le talus pour empêcher le décollement de la couverture. 

3.2 Instabilités dans le versant est 

Le secteur fut longtemps isolé et délaissé ; la population était concentrée 

dans les Communes les plus rurales, les plus montagnardes et les plus accidentées. 

Avec l'arrivée des espagnols, cette région a été le point de mire de leur 

administration et de leur armée qui procédèrent à la création de ce nouveau centre, 
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suite un transfert dû au fait de l'instabilité du site choisi auparavant. Durant cette 

période de protectorat, la population restait loin du Centre en raison de la création 

de zones interdites tout autour de celui-ci par l'armée espagnole. 

Après l'indépendance (1956), le Centre El Fandeq a vu son espace 

s'accroître par l'installation d'une masse de population attirée par des équipements 

socio-économiques (électrification, approvisionnement en eau potable à partir du 

réservoir communal, dispensaire, établissement scolaire), le rapprochement des 

voies de communication (RN 2) et le désir de récupérer leur terre que les espagnols 

ont délimitée lors de la création de zone interdites (archive du Caïdat Ain Lahsan). 

En l’absence d'un document d'urbanisme qui délimite et oriente le 

périmètre d'extension du Centre, on assiste à une urbanisation rapide, récente et 

anarchique sur un site pratiquement instable. En effet, il y a peu de lieux, dans ce 

secteur, qui ne soit pas modelé par les glissements de terrain. Le versant est 

façonné en une multitude de bourrelets, séparés les uns des autres par des formes 

en creux. Des petites zones d'arrachement et de loupes de solifluxion sont 

particulièrement fréquentes. Les coulées boueuses, dont certaines sont anciennes, 

sont aussi présentes, et le ravinement et l’activité agricole tendent d’effacer leurs 

caractéristiques morphologiques. Nous ne nous limitons qu'à l'étude de deux cas 

d'instabilité : 

- Les instabilités affectant la construction du siège du Caïdat et ses abords. 

- Un type de glissement-coulée affectant les patrimoines privés. 

Instabilités affectant le Caïdat d'Ain Lahsan (X= 483936, Y= 551133) : 
Cette construction qui date de 1948, a été bâtie par les espagnols 

directement sur un terrain plat, dans les formations de l'unité de Tanger externe, 

alors que ses annexes (Piscines, Jardin) ont été implantées après terrassement et 

excavation du remblai ; ce qui a vraisemblablement touché l'équilibre précaire du 

versant métastable. Ce substratum, recouvert par une couverture d’altération 

superficielle, constitue un ensemble instable et peut être réactivé à tout moment, 

suite aux causes qui sont, en général dans ce secteur, d’ordre hydrogéologique ou 

anthropique (EL FAGHLOUMI, 2006). 

D'une superficie de 1 300 m2, de forme carrée avec une cour au milieu, la 

construction comprend un rez-de-chaussée à usage administratif et un étage pour 

habitat. La toiture est une charpente en bois couverte de tuiles. 

Description des désordres : 

Une fissuration intense marque les murs de toute la construction et qui peut 

atteindre par endroit 5 cm de largeur. De même les carreaux de ciment de la plate-

forme de fond montrent une fissuration millimétrique perpendiculaire à la pente 

générale. Mais le plus remarquable reste la formation des bosses et des creux dans 

cette dalle et qui sont de plus en plus fréquents en allant du Sud vers le Nord. 

L’abat-jour de la fontaine et son support situé au centre de la cour montre lui aussi 
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une inclinaison bien visible vers le Nord. Selon certains témoins (vieux 

fonctionnaires du Caïdat), cette inclinaison s'est accentuée avec le temps (fig. 8). 

Figure 8 : Désordres survenus dans le siège du Caïdat d’Aïn Lahsan et ses bordures 

 

En face de l'entrée de ce Caïdat et à 5 m de celle-ci, les murs de 

soutènement du jardin en escaliers sont inclinés et risquent de basculer. Vers le 

Nord, les arbres montrent des courbures à la base de leur tronc (figure 8), la pente 

ici s’approche de zéro. Il s’agit donc du phénomène de reptation. 

En se déplacent vers l’Ouest et à une quarantaine de mètres, le mur de 

clôture de l’établissement scolaire est totalement fissuré (ouvertures de 30 cm) ; 

certaines parties de ce mur sont basculées et d’autres disloquées. Cette fissuration 

du mur a été observée une année après sa mise en place (2002). A cet endroit, des 

bourrelets de solifluxion marquent la surface topographique jusqu’à la limite 

végétale vers l’aval, mais aucun arrachement n’a été observé. 
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Essai d’interprétation des désordres :  

Selon les témoins (anciens fonctionnaires du Caïdat et citoyens de la 

région), la construction a subi vers les années 1962-1963 (connue par des pluies 

diluviennes) un tassement suite à une surcharge importante dans ses services : il 

s’agit d’une masse énorme de blé (milliers de tonnes) stockée dans les couloirs et 

les bureaux et qui a été destinée pour le paiement des ouvriers travaillant dans les 

grands chantiers de reboisement de la région, organisés par les Services des Eaux et 

Forêts et la promotion nationale (Communication orale, Fonctionnaire retraité du 

Caïdat Ain Lahsan). 

En effet, les fondations des constructions voisines et le fonçage de certains 

puits à côté attestent que la construction est bâtie sur un sol argileux épais de plus 

de 2 m. 

Un fonctionnaire retraité du Caïdat nous a confirmé qu’il a remarqué une 

fois lors d’un entretien d’une partie du réseau d’assainissement, une cavité 

souterraine d’environ 3 m3 de volume, et le sol était très humide. Ceci peut être 

expliqué par l’entraînement des particules fines (soutirage ou piping) suite à une 

fuite dans le réseau d’assainissement, surtout lorsqu’on sait que celui-ci est fait de 

caniveaux et que le tassement a sans doute provoqué la modification des pentes de 

canalisation d’eau. C’est donc une cavité qui se développe et le risque 

d’effondrement brutal est latent. 

Le tassement peut être aussi causé par une fuite dans le réseau d’égout ; la 

circulation devient diffuse et la construction s’affaisse progressivement sous son 

propre poids. C’est le schéma fort probable, puisqu’à côté, la RN 2, traversant les 

mêmes formations (unité de Tanger externe) et qui supporte un trafic important, 

n’a pas montré des désordres de ce type.  

La reptation en arrière de la construction, ainsi que la solifluxion à l’Ouest, 

sont dues à un mouvement qui affecte la couverture superficielle argileuse plus ou 

moins humide. L’humidité du sol est accentuée par le trop plein du réservoir 

communal d’eau potable, situé en amont. 

Glissement-coulée de Dar Chrif (X=484196, Y= 551378) :  
Description des désordres : 

Ce glissement prend son nom de celui du propriétaire de la maison 

basculée. De point de vue morphologique, le terrain affecté est un versant de pente 

forte, offrant une morphologie accidentée. Le site fait partie de l’unité de Tanger. 

En ce qui concerne le niveau de la nappe, des puits traditionnels, creusés 

par les habitants sur le site du glissement même, permettent de penser qu’une 

nappe fluctue dans ces terrains ; son niveau piézométrique ne dépasse guère les 4 m 

par rapport au terrain naturel. 

Le glissement s’étend sur une longueur d’environ 30 m, faisant basculer 

une maison en aval. La masse mobilisée a évolué en coulée boueuse qui a pu 

emporter quelques arbres fruitiers, et a fini par combler un puits. 
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Essai d’interprétation des désordres : 

Le mouvement s’est développé sur un manteau de couverture épais (plus 

de 3 m, selon les fondations de la maison affectée), suite à une sursaturation locale. 

A cet endroit, plusieurs venues d’eau ont été observées pendant la saison hivernale, 

qui prennent naissance à partir des nappes perchées créées par l’intensité 

pluviométrique que connaît la région. 

3.3 Causes probables de mouvements des instabilités et risques 

Une multitude de facteurs se sont conjugués pour déclencher les 

mouvements dans le site. En effet, le passage d’un état de stabilité à un état 

d’instabilité relève de causes nombreuses et variées, qu’on peut répartir en quatre 

groupes : l’action climatique, les facteurs géologiques, les facteurs topographiques 

et les causes anthropiques. 

Causes naturelles : 
Facteurs géologiques : 

Il s’agit d’un ensemble de facteurs qui sont : 

- La nature lithologique de la roche : flyschs affectés par un réseau de 

diaclases, créant des zones de faiblesses qui ont accéléré l’infiltration d’eau et 

l’humidification des niveaux marneux intercalés et des marnes du Crétacé 

supérieur de l’unité de Tanger. 

- Les formations de couverture constituées par des matériaux d’altération 

en place surtout d’éboulis d’anciens glissements à matrice argileuse ; ces 

formations sont très sensibles à l’eau, donc vulnérables aux glissements. 

- L’abondance des argiles dans les matériaux du versant est également un 

facteur négatif pour la stabilité en fonction de leurs caractéristiques géotechniques 

et minéralogiques. La résistance des matériaux argileux chute dès que la teneur en 

eau dépasse la teneur de l’eau liée, et l’apparition de l’eau libre (MOUROUX & Al, 

1988). Les argiles passent d’un état solide à un état plastique, puis à un état liquide. 

Pour les formations du glissement PK 33+200m, les analyses géotechniques ont 

donné les résultats indiqués au tableau 3. 

Tableau 3 : Quelques analyses géotechniques des formations du glissement au 

PK33+200 

Formations  WP % WL % IP % 

Argilites 23 42 19 

Argiles schistosées 22 39 17 

Marnes 20 36 16 

Colluvions 20 36 16 
Source : Moyenne des sondages effectués (LPEE, 1997). 

WP = Limite de plasticité, WL = Limite de liquidité, IP = Indice de plasticité. 
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- La perte de résistance par remaniement : ce phénomène est important à 

considérer car les mouvements se sont produits à l’intérieur d’un secteur instable, 

constitué d’un front de chevauchement et qui était le siège des mouvements, ayant 

déjà fonctionné dans le passé ; ce qui a provoqué nécessairement un remaniement 

du milieu. 

- La structure : les mesures des éléments structuraux ont été déterminées à 

la boussole. Elles sont données en degré par rapport au Nord magnétique. Les pôles 

des plans de la fracturation et les pôles des plans de stratification sont reportés sur 

le Canevas de WULFF, hémisphère Nord. Les directions sont reportées sur le 

Canevas de SCHMIDT, hémisphère Nord. La représentation des pôles de ces 

fractures sur le Canevas de WULFF montre un nuage de points dispersé (Figure 9) 

difficile à interpréter ; c’est pourquoi, nous avons fait une analyse statistique par 

densité de direction (Figure 10) et aussi par la rosace, chose qui nous a permis de 

ressortir quatre grandes familles de discontinuités prépondérantes : NE (N50 à 

N55), ENE (N70 à N80), SE (N120 à 130), NNE (N20 à 26) (Figure 11) : 

Figure 9 : Report sur stéréogramme des 

pôles des plans de fracturation 

(Canevas de WULFF) 

Figure 10 : Aires de directions de la 

fracturation (Canevas de SCHMIDT,) 

  

Les plans de stratification portés sur le Canevas de WULFF (Figure 12), 

montre que les pendages des affleurements stratifiés sont assez irréguliers en 

direction et en inclinaison ; ce qui pourrait être dû aux déformations du front de 

nappe, mais, en général, ils sont théoriquement favorables à la stabilité vu leur 

pendage vers l’amont. 
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Figure 11 : Rosace des mesures de 

fracturations. 
Figure 12 : Report sur stéréogramme 

des pôles des plans de stratification 

(Canevas de WULFF). 

  
Sources : Travail de terrain :  

(Mesure des éléments structuraux à la boussole par rapport au Nord magnétique)  

 Action du la forte pente 
Le potentiel d’instabilité induit par les caractéristiques climatiques et 

géologiques de la région est encore accentué par la vigueur du relief. Les pentes 

sont fortes, aussi, les dénivelées sont partout importantes : de plus de 300 m 

d’altitude au sommet du versant affecté par le glissement PK 33+200 aux alentours 

de 180 m à l’aval en moins de 600 m, avec une pente moyenne de 17°. 

 Action pluviale 
Toutes les instabilités étudiées se sont déclenchées ou réactivées au cours 

des hivers 1995-1996 et 1996-1997, suite à des précipitations exceptionnellement 

intenses. Les pluies ont provoqué une imbibition profonde des argiles des 

formations du versant et ont déclenché de façon brutale le déplacement des 

quantités considérables de matériaux à travers le versant. Cette action a été 

favorisée par les ouvertures au niveau de la masse du terrain : fissures de retrait, 

fissures de tentions et plans de fractures ; ce qui augmente l’infiltration en 

profondeur, et par suite les limites d’Atterberg sont franchies et le glissement reste 

actif plusieurs mois après la saison humide (EL FAGHLOUMI, 2006). 

D’autre part, l’action hydrostatique des nappes aquifères superficielles, 

mises en évidence par la richesse du secteur en sources et en puits, agit comme un 

vérin qui a tendance à décoller la couverture de son substratum. 
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 Dynamique fluviale 
Le sapement du pied du versant par l’oued El Fendak a participé à la 

déstabilisation du versant et à la mise en mouvement du glissement repéré au 

niveau du PK 33+800. L’activité hydrodynamique de ce cours d’eau s’est 

intensifiée par les apports importants d’eau, causés par les pluies exceptionnelles. 

Causes anthropiques : 
L’action humaine a contribué au déclenchement des mouvements par 

quatre interventions :  

- Les vibrations des passages répétés des véhicules notamment des poids 

lourds. Surtout lorsqu’il s’agit d’une route d’important trafic et traversant un 

versant, potentiellement instable dans son ensemble. 

- Le déboisement et la mise en culture de versants en pente forte contribue 

à la viscosité et au glissement des sols. 

- La surcharge due à la masse du remblai et à l’implantation des ouvrages 

de confortement sont à l’origine des mouvements par dégradation mécanique du 

matériau suite au tassement. Le dépôt du remblai sur des emplacements mal choisis 

ainsi que les recharges répétées ne font qu’aggraver la situation et diminuer la 

sécurité. Ce phénomène a été plus net à l’aval de la route au niveau du PK 33+200 

où des centaines de tonnes de remblai sélectionné ont été évacué presque chaque 

année suite à des affouillements répétés au même endroit. 

- Les fuites dans le réseau d’assainissement ainsi que l’alimentation par le 

trop plein ont contribué au développement de mouvements d’instabilité, observés 

au niveau du Caïdat et ses alentours. 

Danger et risques :  
Les instabilités survenues sur le versant ouest engendrent un danger réel 

pour la RN 2 et dans plusieurs points, le long d’un tracé de 2 Km (PK32 à Pk 34). 

Ces glissements révèlent leur importance en termes du degré de vulnérabilité qu’ils 

présentent, des conséquences et des retombées qu’ils pourraient causer au trafic 

d’une route d’importance nationale. Au pied de ces instabilités, l’oued El Fendak 

reste toujours sous la menace de l’obstruction de son lit par une nouvelle avancée 

du front des glissements. 

Le versant est présente une morphologie en déformation lente et 

complexe ; les accélérations peuvent traduire le passage de la déformation à un 

glissement. Il y a un danger de glissement en masse avec tous les risques que cela 

comporte. 

Le paradoxal est de voir converger simultanément les deux versants vers 

leur exutoire puisque toutes les conditions d’instabilité y sont réunies : pentes 

fortes, formations à caractères géotechniques médiocres et l’érosion basale par 

l’oued El Fendak. 
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4 Mesures préventives et curatives 

Les ouvrages de confortement et d’assainissement réalisés sont des 

solutions préventives, curatives classiques. Ils sont réalisés soit par des entreprises, 

et dans ce cas, ils font l’objet d’une étude préalable de stabilité, soit par les 

brigades relevant de la D.P.E et ne font l’objet d’aucune étude préalable, et sont 

souvent réalisés après l’apparition de désordres sur les talus. 

4.1 Drainage et traitement antiérosif 

Les solutions visant à améliorer le drainage et la limitation d'érosion des 

sols sont les plus dominantes, seules ou combinées à d'autres solutions. Elles 

concernent aussi bien le drainage superficiel que le drainage profond. 

Le drainage superficiel est assuré surtout par des fossés bétonnés aux pieds 

des talus pour éviter que la route ne soit débordée. Nous notons un sous-

dimensionnement des barbacanes qui se colmatent par les dépôts ; ce qui a favorisé 

dans certains points la stagnation derrière le fossé. Par ailleurs, les sédiments 

déposés par l'eau réduisent la section des fossés. Dans certaines sections, 

d'importantes fracturations ont été observées dans leurs parements, ainsi que des 

décrochements au niveau des joints, conséquence de la poussée des terrains 

puisqu'elles sont particulièrement rencontrées dans les zones sujettes à des 

mouvements. 

Les buses transversales surtout de 800 à 1000 mm de diamètre (sous 

dimensionnés) se colmatent par les terres glissées qui gênent l’écoulement de l’eau 

vers les exutoires naturels. 

Les tranchées drainantes sont très pratiquées et se présentent souvent 

comme des mesures urgentes prises pour stabiliser la route menacée par le 

glissement comme c’est le cas du PK 33+200. Aucune étude de l’écoulement n’a 

été effectuée, et nous remarquons que certaines tranchées remplissent mal leur 

fonction comme celles exécutées au voisinage de la source Ain Jdida au PK 

33+600. Ceci est dû à une mauvaise réalisation ou une absence de filtre (sable ou 

géotextile), conduisant à un colmatage de la tranchée par des masses de sols 

déposées par l’écoulement d’eau. Le résultat est donc l’inverse de celui escompté, 

puisque l’ouvrage se transforme en barrière s’il est contaminé. 

4.2 Soutènements 

Nous rencontrons des soutènements souples en gabions, des soutènements 

rigides en béton, et des soutènements mixtes (rigides-souples). Les soutènements 

souples sont pratiqués pour soutenir des talus en déblai ou en remblai ; ils sont 

utilisés également pour la stabilisation de zones instables, relativement 

importantes, sous forme de nappes associées à un système de drainage (exemple du 

glissement PK 33+200). Certains sont partiellement détruits ou déformés sous 

l’effet des pressions des sols (cas du : PK 33+800). Concernant les soutènements 
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rigides, plusieurs signes relevant de la pathologie de ces ouvrages (murs fissurés, 

murs basculés) laissent penser à l’existence de problèmes liés à leur conception. 

Une solution de soutènement par pieux ancrés dans le substratum est 

exécutée au niveau du grand glissement du PK 33+200 après sa réactivation en 

2009 lors des travaux de dédoublement de la voie. Cette solution, permettra de 

garantir une stabilité globale des talus. 

Terrassements : 
- Talutage : il consiste à un adoucissement de la pente. Lors des travaux de 

dédoublement de la voie, le talutage a été effectué sur plusieurs points comme 

mesure préventive. Le corps de la plupart des talus terrassés a connu, par la suite, 

un ravinement, intense suivi par le déclenchement d’un glissement à sa tête. 

- Allègement du massif : cette technique consiste à terrasser le massif pour 

réduire la charge et contribuer à sa stabilité. Elle a été pratiquée dans le cas du 

glissement du PK 33+200 pour limiter les mouvements. Néanmoins, des 

déplacements sont encore observés ; ce qui a conduit à la recherche d’une autre 

solution de confortement par pieux ancrés. 

- Terrassement des masses glissées : dans le but de minimiser l’infiltration 

et leur substitution par des butés, soit en gabions soit en enrochements. 

- Un autre type de terrassement a été observé : ce sont des plates-formes 

aménagées en vue de servir de réceptacle pour d’éventuels produits de glissements.  

Végétation : 
Cette solution préventive classique est très intéressante, si l’on sait que les 

versants instables sont les zones où la couverture végétale est entièrement 

dégradée. Ce qui est le cas du versant ouest, où la partie végétale constitue la limite 

supérieure des glissements. Par ailleurs, nous avons remarqué que les expériences 

de mise en défens de petits secteurs plantés d’eucalyptus et de certains arbres 

fruitiers par les paysans riverains aux alentours de leurs maisons pour fixer les 

berges des ravines, sont techniquement prometteuses et aboutissent à une 

diminution sensible des phénomènes de ravinement et de glissement. 

Puits de rétention : 
Nous avons repéré un ensemble de puits cuvelés en béton d’un mètre de 

diamètre intérieur, principalement dans le secteur situé entre le PK 33 et le PK 32. 

Leur position dans des cuvettes et au pied de certaines tranchées drainantes laisse 

supposer qu’ils jouent le rôle de bassins de rétention et de stockage d’eau infiltrée. 

Les habitants du secteur, non conscients, ont une confiance en ces simples 

systèmes de protection : traitement des fissures, soutènement par maçonnerie en 

pierres ou reconstruction d’habitat sur la même parcelle, à côté de celui 

endommagé, rendant le site plus dangereux ! 

Il est cependant difficile, sinon impossible de mettre en œuvre, dans ce 

milieu pratiquement instable dans un contexte d’évolution morphologique rapide, 
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une lutte antiérosive efficace. C’est pourquoi les espagnols ont envisagé comme 

solution, le transfert de la Caïdat. Après soixante années, le service D.A.G de la 

wilaya de Tétouan envisage son deuxième transfert. Ils l’ont construit à côté tout en 

gardant dans leur esprit qu'il arrivera un jour où le transfert sera, encore, une 

solution impérative. 

Conclusion 

L’analyse des instabilités a permis de montrer, sur cet espace montagneux, 

que l’instabilité observée sur les versants s'inscrivait dans un long continuum qui 

dure depuis longtemps. Le fonctionnement de ces mouvements de terrain est lié à 

des conditions morphologiques et structurales qui réunissent à la fois un relief 

escarpé, une lithologie favorable et un jeu tectonique irrégulier. Il s'agit là de 

facteurs "permanents" naturels qui sont toujours bien actifs. Lors des années 

particulièrement pluvieuses, des facteurs naturels "occasionnels" viennent accélérer 

le processus. C'est ce qui s'est produit à plusieurs reprises. Il s'agit donc ici d'un 

milieu qui connaît un fort aléa vis-à-vis des mouvements de terrain. Des facteurs 

anthropiques pourraient s'ajouter aux facteurs naturels de déclenchement des 

mouvements de terrain. Les aménagements de cet espace doivent être faits avec 

une grande prudence. Ils nécessitent au préalable une bonne étude de stabilité afin 

de déterminer les lieux précis qui sont menacés et les types de constructions 

possibles. 
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