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RESUME 

 

Introduction: Le secteur Ouest de l’agglomération de Fès est formé essentiellement par un haut plateau peu ondulé, avec de faibles 
pentes, marquées par la présence de petites rivières et ruisseaux qui coulent du Sud vers le Nord en traversant une plaine d’inondation 
avant de rejoindre la rivière principale appelée Oued Fès qui coule d’Ouest en Est de la ville. Objectifs : Le présent travail a pour objectif 
de présenter les résultats d’une étude lithostratigraphique détaillée des formations superficielles. Il permet d’apporter des solutions pour 
d’éventuels aménagements en milieu urbain de la ville de Fès. Méthodes : Pour mener à bien ce travail nous avons choisi des terrains 
de travail de façon systématique selon la complexité du terrain le besoin d’apporter des précisions sur les formations superficielles, 
ensuite on a prélevées des échantillons sur les parois des coupes sélectionnées pour des compléments d’analyses au laboratoire, enfin 
on a établi une carte des différents types de sols des secteurs étudiés de la ville. Résultats : Ce secteur est marqué par de petites 
dépressions et des vallons qui peuvent recevoir les matériaux d’érosions, transportés et déposés par les eaux de ruissellements et des 
petites rivières. Les dépôts de ce secteur se composent principalement de formations calcaires dures ou tendres et des formations 
détritiques fins mais également de dépôts à remblais. Les formations détritiques fins sont rencontrées au niveau de la plaine d’inondation 
d’Oued Fès et dans des petites dépressions. Des formations conglomératiques sont également localisées notamment au niveau de la 
vallée d’Ain Chkaf et au Sud de secteur. Conclusion : Ce travail constitue une base de connaissance des sols urbains naturels ou 
anthropiques du périmètre urbain de la ville de Fès au Maroc. Cette étude a permis de mieux discerner les différentes formations 
superficielles et leur variation spatiale. 
Mots-clés : coupe stratigraphique, carte formation superficielles, Fès, Maroc. 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: The western sector of the Fez agglomeration consists essentially of a low undulating plateau, with slight slopes, marked 
by the presence of small rivers and streams flowing from south to north through a floodplain before joining the main river called Oued 
Fez flowing from west to east of the city. Objectives: The present work aims to present the results of a detailed lithostratigraphic study 
of superficial formations. It provides solutions for possible development in urban areas of the city of Fez. Methods: To carry out this 
work we will choose working areas in a systematic way according to the complexity of the ground and the need to provide details on the 
superficial formations, then we took samples on the walls of the cuts selected for possible supplements of analyzes in the laboratory, 
finally one established a map of the different types of soils of studied sectors of the city. Results: This area is marked by small 
depressions and valleys that can receive erosional materials, transported and deposited by runoff and small rivers. The deposits in this 
sector consist mainly of hard or soft limestone formations and fine detrital formations. Fine detrital formations are encountered especially 
in the Oued Fez floodplain and in small depressions. Conglomerate formations are also located, particularly at the level of the Ain Chkaf 
valley and south of the sector. Conclusion: This work constitutes a knowledge base of urban natural or anthropogenic soils of the urban 
perimeter of the city of Fes in Morocco. This study made it possible to better discern the different superficial formations and their spatial 

variation. 
Keywords: stratigraphic section, surface geological map, Fez, Morocco. 

 

1. INTRODUCTION  
 

Située au nord du Maroc, la ville impériale de Fès connait une grande extension au cours des quatre dernières décennies. 

De grands projets d’aménagement sont en cours et parfois, sur des terrains dangereux sous des contraintes et enjeux 

multiples. Une étude lithostratigraphique des formations superficielles apporterait des solutions pour d’éventuel 
aménagement en milieu urbain de la ville de Fès. Elle contribuera à l’élaboration de cartes lithostratigraphiques des 

formations superficielles de la ville. Cette étude servira de support pour des études et essais géotechniques systématiques 
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et permettra aux décideurs de mener à bien des projets d’urbanisme, de planifier un zonage des terrains en leur attribuant 

la vocation la plus appropriée : zone d’habitation, zones réservées aux espaces verts, routes, zones industrielles, etc., et 
de choisir le type de fondations en connaissance de la nature des formations du sous-sol qui sera utilisé pour de tels projets. 

 
1.2 Cadre géographique et géologique de la ville de Fès 

 

Du point de vue géologique, la ville de Fès est située dans un contexte géomorphologique très varié composé de plaine, 
vallées, plateaux et de reliefs. La ville de Fès est construite sur la plaine de Saïs (Fig. 1). La plaine monte une topographie 

qui décroît du Sud au Nord pour se redresser brutalement au contact des rides pré-rifaines [1]. La pente des cours d’eau 
est assez faible. De ce fait, les Oueds sont peu encaissés ou stagnants par points, engendrant des zones mal drainées ou 

marécageuses : c’est le cas de l’étang de la localité de Douyate située à l’ouest de la ville de Fès ainsi que la zone de Merja 

au nord de l’agglomération de Ben Souda [2]. La plaine est encadrée par les rides pré-rifaines de Jbel Trhat au nord et Jbel 
Zalagh au nord-est [3,4,5]. 

 
La ride de Trhat (867 m d’altitude) est un anticlinal allongé Est-Ouest, légèrement arqué vers le sud [6,7,8,9]. Il montre 

une structure anticlinale de noyau jurassique qui émerge sous les marnes du Miocène supérieur du Prérif. Son versant sud 
surmonte des conglomérats et des calcaires lacustres plio-quaternaires de la plaine de Saïs. Ces faciès plio-quaternaires 

sont affectés par un accident décrochant senestre de direction N60- N70. En revanche, au niveau du flanc nord passe une 

faille normale de direction est-ouest à pendage nord qui touche les molasses du Miocène. Ce massif est délimité par deux 
accidents décrochant latéraux, l’un à l’extrémité orientale, orienté N20–N40 senestre, et l’autre à l’extrémité occidentale 

orienté N160 à N170 dextre inverse. Il existe deux systèmes de failles découpant la formation jurassique (calcaires 
bajocien): le premier est N00 à N20 et le second est N90 à N150 [9,10].  

 
La ride de Zalarh (900 m d’altitude) est une ride isolée, allongé ENE–WSW, situées à quelques kilomètres à l'Est de la ville 

de Fès. Cette ride est un anticlinal à cœur jurassique, faillé et déversé vers le sud à axe N110 à plongement de 10° à 30°E 

[11]. Elle est constituée par des séries dolomitiques, calcaires lités et marno-calcaires du Lias inférieur et moyen à pendage 
vertical à sub-vertical. Ensuite vient en légère discordance les marnes et molasses du Miocènes moyen- supérieur [12,13]. 

 

 
Figure 1 : Situation géographique de la commune urbaine de Fès et emplacements de 
coupes types. 

 
2. MATERIELS ET METHODES  
 
Les travaux de terrain ont été menés de façon systématique, à chaque fois que nous avons estimé qu’il est nécessaire selon 

la complexité du terrain ou le besoin d’apporter des précisions sur les formations superficielles de ce secteur. Les unités 
lithostragraphiques sont décrites sur le terrain. Les profils types sont photographiés. La répartition spatiale et la fréquence 

des coupes étudiées, sont en relation avec les variations lithologiques latérales et leur rapport géomorphologique dans les 

différentes zones. Elles doivent fournir un certain nombre d'arguments pour établir les corrélations des formations 
superficielles dans tout le secteur.  
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D’autre part, le choix des coupes prend en compte les caractéristiques géologiques mais également la profondeur des 

tranchées des fondations et l’emplacement d’une coupe par rapport aux autres, afin de faciliter la corrélation stratigraphique 
en fin de recherche. Ces profils sont localisés aux endroits indiqués sur la carte de la figure 1. Les coordonnées 

géographiques de différentes coupes ont été relevées à l'aide d'un GPS. Ces coupes seront le sujet de descriptions détaillées 
et subdivisées en couches et niveaux lithologiques, selon leurs caractéristiques, à chaque fois qu’on trouve nécessaire pour 

une éventuelle corrélation. Des échantillons peuvent être prélevés sur les parois des coupes sélectionnées pour d’éventuels 

compléments d’analyse au laboratoire. Des analyses géotechniques ont réalisées sur les différentes formations rencontrées 
dans le secteur et dont certains résultats seront intégrés également dans ce travail. Enfin, et à terme de ces recherches, 

on établira une carte des différents types de sols des secteurs étudiés de la ville.   

 
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS  
 
Etant donné sa grande surface et la complexité de la nature du sol de la communauté urbaine de Fès, nous allons séparer 

notre travail en quatre grands secteurs : 

 
- Le secteur I ou secteur nord de la ville, 

- Le secteur II englobe la partie ouest de la ville : secteur de Zouagha-Ben Souda, 
- Le secteur III concernera le centre et le sud de Fès : Ville nouvelle- Hay Narjiss et Hay El Amal, 

- Le secteur IV regroupant la médina (vielle ville) ainsi que la partie Est de la ville. 
 

Chaque secteur sera étudié séparément avant de procéder à une corrélation à l’échelle de toute l’agglomération de la ville 

de Fès, et l’établissement d’une carte des sols urbains globale. Dans la première partie de recherche, nous avons travaillé 
sur le secteur Ouest (secteur II) de la ville qui s’étend d‘Est en Ouest sur environ 15 kilomètres et du nord au sud sur 8 

kilomètres. Plusieurs coupes géologiques ont servis de base pour l’étude de ce secteur. Ces coupes nous ont permis de 
faire des descriptions de différentes couches et niveaux lithologiques des terrains étudiés. Nous avons sélectionné 

seulement les coupes types indicatives qui nous ont servi de modèle pour établir une corrélation latérale de la lithologie 

des sols. 
 

3.1 Descriptions des profils types étudiés : 
 

Coupe C1 (Figs. 1 & 2) : 
 

Au niveau de ce profil, des matériaux à remblais se superposent à des formations naturelles généralement argileuses, 
argilo-limono-sableuse par endroit. Ces remblais sont relativement peu compacts. L’épaisseur des remblais peut atteindre 

2,50 mètres. Ils sont composés de dépôts de texture et de nature variée comme en témoigne le contraste de leurs couleurs. 

Ces remblais ont été déposés sur des terrains en grande partie marécageux et inondable lors des saisons très humides.  
La base de cette fondation a atteint des sédiments argileux de couleur noirâtre témoignant d’un paléosol. Ce type de profil 

constitue les formations superficielles de toute la rive nord de l’Oued Fès. Ainsi, les remblais au niveau de toute la plaine 
d’inondation montre plusieurs couches superposées de couleurs et de texture variées qui surmonte des sédiments fins 

souvent argileux rarement argilo-sableux. 

 
Il faut signaler que ces remblais n’ont pas été assez compactés par les travaux de terrassement à l’exception des voiries 

qui ne représentent qu’un très faible pourcentage de la zone du remblaiement destinée à la construction. 
 

Coupe C2 (Figs. 1 & 2) :   
 

Le profil de cette coupe montre que les dépôts dans cette zone sont relativement identiques à ceux de la coupe 1 d’un 
point de vue lithologique. La partie supérieure est composée d’une formation à remblais d’épaisseur 1,5 m, recouvrant un 

dépôt naturel constitué de sédiments argileux, de couleur grisâtre à son sommet, clair vers sa base. La base de ces dépôts 
argileux n’a pas été atteinte au niveau de cette fondation. Ces dépôts d’origine naturelle sont peu compacts. 
 

Il faut noter que dans cette zone, des remontées d’eau ont été constatées lors du creusement de certaines fondations (Fig. 

2). Des remontées d’eau à la surface peuvent alors se produire dans toute la plaine d’inondation d’Oued Fès, notamment 
en périodes pluvieuses. Ainsi, une saturation des sols superficiels est largement répandue dans cette zone, entraînant des 

difficultés de circulation transformant les sols en zones marécageuses. Ces marécages quasiment permanents sont visibles 

dans la zone dite El Merja. Par conséquent, les sols de cette zone sont concernés par le phénomène de retrait-gonflement 
des argiles qui composent les dépôts des formations superficielles de la plaine d’inondation d’Oued Fès. 
 

Coupe C3 (Figs. 1 & 2) :  
  

Les dépôts de cette zone sont composés essentiellement d’argiles limono-sableux de couleur marron clair et peu compacts. 

Leur épaisseur dépasse les 2,80 m bien que leur base n’a pas été atteinte au niveau de ce profil. Ces sédiments fins sont 
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surmontés par une terre argileuse de couleur grise. Au sommet de ce profil, on trouve des remblais provenant des travaux 

d’aménagement mais leur épaisseur ne dépasse pas 0,50 m.  
  

Coupe C4 (Figs. 1 & 2) :   
 

Au niveau de ce profil, les dépôts sont de texture très fine, argilo-limoneuse ou argileuse, de puissance qui peut atteindre 
3m par endroit, bien que leur limite inférieure n’ait pas été atteinte au niveau de cette fondation. Les sédiments sont de 

couleur marron foncé au sommet, plus clair à la base avec parfois des nodules blanchâtres. Des passages renfermant à 

éléments grossiers de petites tailles peuvent être, tout de même, rencontrés vers la base de ce profil. La morphologie 
émoussée de ces éléments grossiers montrent qu’ils ont été transportés et mis en place par l’eau. Au sommet de ces 

dépôts, une terre argileuse de couleur marron foncée d’épaisseur variable, termine cette séquence.   
 
 

Coupe C5 (Figs. 1 & 2) :   
 
Les dépôts de base de cette formation sont constitués de sédiments naturels argileux de couleur marron foncée. Ils sont 

surmontés par des matériaux d’origine anthropique qui sont composés d’une succession d’horizons à remblais. Ces derniers 
sont de natures diverses et de textures variées comme en témoigne leurs couleurs varié. L’épaisseur de ces remblais 

dépasse 2 m par endroit. Ces remblais sont coiffés par une terre argileuse épaisse de 0,60 m en moyenne et de couleur 
marron très foncée.  
 

Coupe C6 (Figs. 1 & 2) :   
 
Les dépôts révélés par cette coupe sont constitués de sédiments limoneux faiblement argilo-sableux de couleur jaune et 

assez compacts. La base de ces dépôts n’a pas été atteinte bien que leur épaisseur dépasse les 2 m au niveau de cette 

fondation. Ces formations limoneuses sont coiffées par une terre argilo-limoneuse de couleur grisâtre et d’épaisseur 
moyenne de 90 cm en moyenne. La base de ce niveau argileux renferme des éléments grossiers de petites tailles ne 

dépassant pas les 5 cm.  
 

Coupe C7 (Figs. 1 & 2) :   
 
Cette coupe montre une seule séquence lithologique composée essentiellement de calcaire crayeux assez tendre, de couleur 
blanchâtre et d’épaisseur dépassant les 3m. Ces dépôts sont coiffés par une terre végétale limono-argileuse de couleur 

grisâtre. Ils rappellent, par leurs nature lithologique et leur couleur, les dépôts observés au niveau de la coupe 9 et ceux 

qui composent la base de la coupe 11.  
 

Coupe C8 (Figs. 1 & 2) : 
 
 Cette coupe fait apparaître un niveau argilo-sableux de couleur marron à brun foncée par endroit. Ce niveau renferme, 
tout de même, quelques éléments grossiers de taille ne dépassant pas les 6 cm. Ces dépôts peu compacts se développent 

sur une épaisseur de 50 cm en moyenne. Ils surmontent une couche à calcaires désagrégés et très corrodés par endroit, 
avec des taches de couleur jaunâtre ou brunâtre témoignant d’une altération assez poussée. La puissance de ces calcaires 

altérés est de 80 cm en moyenne. Au-dessous de ces calcaires désagrégés, une dalle de calcaire dolomitique dure et massif 

forme la partie inférieure de ce profil dont la base n'a pas été atteinte au niveau de cette fondation. 
 

Coupe C9 (Figs. 1 & 2) :   
 
Les dépôts sont observés au niveau d’une butte « témoin » laissée par les travaux de déblaiement lors d’un aménagement 
de cette zone sont composées de dépôts calcaire tendre à texture fine et de couleur blanchâtre. Ces dépôts sont 

relativement peu compacts. Ils s’effritent assez facilement et sont plus argileux à la base et montrent une couleur marron 
clair. Les sédiments issus du remblaiement de cette zone ont été utilisés pour combler les fosses et dépressions du vallon 

d’Oued Ain Smen.  
 

Coupe C10 (Figs. 1 & 2) :   
 
Cette formation est composée essentiellement de conglomérats interrompus parfois par des niveaux gréseux. Elle est d’une 
puissance dépassant les 4 mètres. Les conglomérats sont très consolidés par un ciment calcaire et sont formés de petits 

galets de tailles ne dépassant pas les 6 cm. Les dépôts de cette formation montrent une légère stratification horizontale à 

subhorizontale peu nette. La matrice est composé de sédiment sableux à sablo-limoneux de couleur jaunâtre. Ces niveaux 
conglomératiques reposent sur des dépôts très encroûtés par endroit. Ces niveaux conglomératiques sont surmonté par un 

dépôt argilo-sableux de couleur châtain. Ce niveau de terre végétale est peu consolidé et renferme quelques éléments 
grossiers. Son épaisseur ne dépasse pas 40 cm au maximum. 
 

Coupe C11 (Figs. 1 & 2) : 
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Cette formation révélée par les travaux d’une ancienne carrière est d’une puissance dépassant les 6 m. Elle est composée 

à sa base par des dépôts calcaire assez tendre et friable à texture limono-argileuse. Ils sont surmontés par un banc calcaire 
massif et grossièrement stratifié, formant une dalle pouvant atteindre 1,50 mètre de puissance au maximum. Ce banc de 

calcaire est assez dur, résiste au coup de marteau. 
 

Au-dessus de banc calcaire, on trouve un niveau caillouteux à matrice argilo-limoneuse provenant de l’altération de la partie 

supérieur de la roche calcaire de dessous. Il se développe sur une épaisseur variant de 40 à 60 cm. Au sommet, on trouve 
une terre argilo-limoneuse, très peu sableuse, de couleur marron foncée. Son épaisseur ne dépasse guère les 50 cm. 
 

Coupe C12 (Figs. 1 & 2) :  
  

Cette coupe sous forme de butte témoin est composée de calcaire assez désagrégé ; plus tendre vers sa base et montre 

une couleur blanchâtre avec des taches jaunâtres. La base de cette formation calcaire n’a pas été atteinte par les travaux 
de déblaiement effectués dans la zone. Ces calcaires sont surmontés par un niveau d’altération de la roche mère. Il est 

composé de fragments de roches emballés dans une matrice de texture argilo-limono-sableuse de couleur marron. Cette 
formation calcaire se termine par une terre argilo-limoneuse de couleur marron foncée et d’épaisseur ne dépassant pas les 

20 cm au maximum.  
 

Coupe C13 (Figs. 1 & 2) :  
 

Dans cette coupe, on trouve des dépôts limoneux formant deux niveaux distingués par leur couleur : un niveau supérieur 
limoneux faiblement sableux, de couleur beige ou blanchâtre. Ces sédiments surmontent un autre niveau composé de 

matériaux de même texture, mais différent par une couleur jaunâtre. Ces dépôts limoneux sont assez compacts, d’épaisseur 

dépassant les 3 mètres par endroit, bien que leur base n’ait pas été atteinte. Au sein de ces dépôts de couleur jaunâtre, 
on trouve des petits nodules calcaires de couleur blanchâtres notamment vers leur partie inférieure. Ces dépôts limoneux 

sont surmontés par une terre végétale de couleur marron foncée de texture argilo-limoneuse peu compact et d’épaisseur 
ne dépassant pas les 30 cm. 

 

   

Coupe C1 Coupe C2 Coupe C3 
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Coupe C4 Coupe C5 Coupe C6 

 

Coupe C7 

   
Coupe C8 Coupe C9 Coupe C10 
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Coupe C11 Coupe C12 Coupe C13 

Figure 2- Photos des affleurements des coupes C1 à C13 décrites dans le texte. 
 

Coupes C14 & C15 (Figs. 1, 3 et 4) :   
 
Ces deux coupes illustrent bien les formations à conglomérats. Elles sont visibles de part et d’autres au bord de la route 
qui longe la vallée d’Ain Chkaf. Dans cette vallée, ces conglomérats sont situés au-dessus du niveau du cours actuel de la 

rivière qui prend source quelques dizaines de mètres en amont. De point de vue stratigraphique, ces formations sont 
composées d’un ensemble conglomératique inférieur de puissance pouvant dépasser 4 mètres. Les principaux éléments 

grossiers qui le composent sont des galets calcaires rarement siliceux ou gréseux. La taille de ces galets peut atteindre au 
maximum 12 cm. Ils sont souvent émoussés à sub-émoussés. Ces galets sont emballés dans une matrice de texture argilo-

limono-sableuse de couleur châtain ou rougeâtre. Ces dépôts conglomératiques sont moyennement ou peu consolidés et 

d’une épaisseur pouvant dépassée plusieurs mètres par endroit. La base de ces conglomérats n’a pas été atteinte par les 
travaux d’aménagement dans cette zone. Au-dessus de ces conglomérats, on trouve un ensemble supérieur formé de 

dépôts argileux avec de très rares éléments grossiers. Ces éléments grossiers proviennent probablement du remaniement 
d’anciennes terrasses fluviatiles. Les sédiments argileux de cet ensemble de couleur rougeâtre sont visibles au niveau des 

deux rives de la vallée d’Ain Chkaf. Leur épaisseur est très variable est peu atteindre plusieurs mètres de puissance par 

endroit. Une stratification horizontale et diffuse peut être observée localement au niveau de ces dépôts fins. Les dépôts de 
cette formation sont très peu consolidés et présente un risque de mobilisation de terrain lorsqu’ils sont imbibés d’eaux. Au-

dessus de cet ensemble, on trouve une couverture de terre végétale composée de matériaux argileux également et de 
couleur marron foncée ou rougeâtre par endroit. Son épaisseur peut dépasser 1 m par endroit.  

 

 

 
 

Figure 3 : Formation conglomératique d’Ain Chraf (rive droite de la vallée). 
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Figure 4 : Formation conglomératique d’Ain Chkaf, (rive gauche de la vallée). 

 

3.2 Synthèse lithostratigraphique et répartition latérale des différentes formations superficielles : 
 

La corrélation entre les différents profils a permis de dresser cinq coupes géologiques des formations superficielles (Figs. 6 

à 10) et ainsi d’établir une carte synthétique (Fig. 5). Ces formations peuvent être séparées en quatre types (Fig. 4): (1) 
des formations conglomératiques, (2) des formations à dépôts fins, (3) des formations calcaires et enfin (4) des formations 

anthropiques sous formes de remblaiement. Ces dernières sont rencontrées notamment au nord du secteur sur la plaine 
d’inondation d’Oued Fès où ils dépassent plusieurs mètres d’épaisseur par endroit. 

 
- Les formations conglomératiques sont localisées dans la vallée d’Ain Chkaf et au centre de ce secteur. Au niveau d’Ain 

Chkaf, ces formations constituent des terrasses fluviatiles surmontées par des niveaux argileux rouges et une terre 

végétale dont l’épaisseur peut dépasser un mètre par endroit.  
 

- Les formations argileuses sont localisées au niveau de la plaine d’inondation où elles sont souvent recouvertes par des 
remblais. On les rencontre également aux fonds de vallons des Oueds et quelques petites dépressions très localisées. 

Ces matériaux à texture fine atteignent parfois plusieurs mètres d'épaisseur notamment dans la zone appelée El Merja 

sur la rive d’Oued Fès ainsi que tout au long de ses affluents : Oued El Himer et Oued Ain Chkaf. On rencontre 
également ce type de dépôts dans quelques petites dépressions très localisées.  

 
- Les formations superficielles à texture limoneuse sont très limitées latéralement. On les rencontre notamment au 

centre sud de Ben Souda sur la rive d’Oued Ain Smen (coupe C6) et au niveau de la rive nord d’Oued Ain Chkaf (coupe 
C13). 

 

- Les formations calcaires sont par endroit très dures, comme démontrée sur la coupe prise au niveau du quartier 
Moustakbal (Coupe C8). Elles sont plutôt tendres dans toute la zone située à l’Est du secteur étudié. On trouve 

également des calcaires assez tendres et de couleur blanchâtre largement répondu au centre et sud-est du secteur 
(Coupe C12). Elles passent latéralement vers l’Est à des formations limono-sableuses ou argilo-sableuses assez 

compactes et de couleur jaunâtre ou brunâtre dans certains niveaux (Coupe C13). Les sols situés au-dessus de ces 

calcaires sont formés principalement d’horizon argilo-limoneux, ou argilo-sableux de couleur brun-foncé. Il s'agit donc 
d’une couverture pédologique résiduelle dont l'existence est sous la dépendance directe de l’altération de la roche 

calcaire sous-jacente. Les plateaux que forment ces calcaires sont marqués par quelques dépressions limitées ou 
vallons creusés par les affluents d’Oued Fès. Les dépôts de ces vallons sont composés généralement de sédiments fins 

de texture argileuse comme c’est le cas d’Oued El Himmer (Fig.6).  
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Figure 5 : Carte des différentes formations superficielles du secteur Ouest de la ville de Fès. 

 

 
Figure 6 : Coupe lithostraigraphique corrélative A-B, orientée NE-SE. 

 

 

 
Figure 7 : Coupe lithostratigraphique corrélative C-D, orientée NNE-SSO. 
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Figure 8 : Coupe lithostratigraphique corrélative E-F orientée Est-Ouest. 

 

 

 
Figure 9 : Coupe lithostratigraphique corrélative G-H, orientée Est-Ouest. 

 
 

 
Figure 10 : Coupe lithostratigraphique corrélative I-J, orienté Est-Ouest. 

 

 

4. DISCUSSION  
 

La variabilité spatiale des formations géologiques d’origine remblayeuse rend difficile la détermination des paramètres 
géotechniques nécessaires pour l'évaluation de la solidité et résistance des sols à des charges plus ou moins fortes. De tels 

essais géotechniques doivent prendre en considération la nature lithologique des terrains. Ces études géotechniques sont 
indispensables, en particulier dans la plaine alluviale appelé Merja, en vue de caractériser d’abord la variabilité latérale et 

horizontale des formations remblayeuses. Ce type de formation repose directement sur des dépôts argileux profonds et 

http://www.american-jiras.com/
http://www.american-jiras.com/


American Journal of Innovative Research and Applied Sciences.ISSN 2429-5396Iwww.american-jiras.com

 

 

 

395 

 

d'épaisseur variable. Ces remblais sont de faible compacité, ce qui rend difficile l'interprétation et l’évaluation des risques 

de déstabilisation éventuelles des constructions dans ces zones à remblais. Ces incertitudes sont liées à la variabilité spatiale 
très fréquente du type de matériaux, de leurs propriétés géotechnique et même géophysiques puisque toute la région se 

trouve dans une zone à risque sismique. La réponse dynamique à ces problèmes devrait passer alors par l’étude 
géotechnique systématique avant toute construction d’un édifice. D’autre part, l’interaction entre les remblais et les 

formations qu’ils recouvrent doit être évaluée pour assurer la sécurité des constructions et la maitrise des contraintes dans 

les chantiers remblayés. Surtout que les remblais présentent des caractéristiques différentes selon qu’ils soient secs ou 
imbibés d’eau. Ces derniers montrent un comportement dicté par une interaction complexe selon la nature des matériaux 

et les paramètres du sol sur lequel ils sont étalés [14]. 
 

Une insuffisance de compactage entrainerait des problèmes ultérieurs de déstabilisation de sols, surtout que la zone se 

situe sur des terrains où le niveau de la nappe phréatique peut atteindre la surface pendant les saisons très pluviales. 
Ajoutons à cela le tassement différentiel constaté sur ces remblais provoquerait également des déformations d’assises mal 

compactées. Ce qui rendra les constructions très vulnérables à des fissurations voir l’effondrement des édifices. Même 
chose pour la voirie dont l’entretien de la chaussée imposera des réparations fréquentes sous circulation dense. 

 
Dans le cas des formations argileuses de la plaine d’inondation d’Oued Fès, le risque de variations volumétriques sous 

déséquilibre hydrique de ces formations est réel [15]. Ce risque est d’autant imprévisible que cette zone connait des 

fluctuations piézométriques de la nappe phréatique [14]. Cette nappe dont le niveau piézométrique se trouve très près de 
la surface du sol et peut même affleurer dans certains point pendant les saisons humides créant des zones marécageuses. 

Lors de nos investigations, on a constaté des venues d’eaux importantes dans les fossés destinés aux canalisations 
d’aménagement.  
 

5. RECOMMANDATIONS POUR D’EVENTUELS AMENAGEMENTS 
 
Aujourd’hui, les travaux de protection des zones exposées aux aléas d’inondations dans ce secteur comme le reste de la 

ville de Fès ne sont pas suffisants, en particulier dans la zone dite El Merja. Les crues peuvent provoquer des sinistres 

catastrophiques pour la population de quartier. L’agglomération de la plaine d’inondation dans ce secteur est menacée par 
les crues d’Oued Fès et ses affluents comme c’était le cas des années 2008 et 2010. Les solutions que nous proposons 

pour limiter d’éventuelles inondations au niveau de ces zones basses sont les suivantes : 
 

- Faire de grands travaux de canalisation depuis l’amont jusqu’à l’aval de l’Oued Fès ainsi que ses affluents, bien que 

ces derniers sont partiellement canalisés par des murettes ou des canaux de dimensions insuffisantes pour contenir 
une masse d’eau importante, en particulier Oued El Himmer ; 

- Maîtriser l’expansion urbaine dans les secteurs inondables, notamment dans la zone El Merja qui longe la rive sud 
d’Oued Fès ;  

- Protéger les agglomérations traversées par Oued Ain Smen, en particulier les quartiers : Zouagha et Lala Soukaina, 
construites en zones relativement basses par rapport aux niveaux des écoulements de ces deux affluents d’Oued 

Fès ;  

- Elaborer une carte précise de zones à risques d’inondations et préciser les limites des secteurs vulnérables à ces 
aléas hydrologiques ;  

- Interdire les constructions dans les zones à sols instables géologiquement en particulier les terrains à remblais, 
argileux ou les deux à la fois qu’on trouve le long des deux rives d’Oued Fès. Ces zones au niveau desquelles 

affleure, souvent, la nappe phréatique pendant les saisons très humides transforme ces terrains en marécages. 

 
Cependant, en absence d’une politique basée sur des études scientifiques rigoureuses, on constate une anarchie de 

l'occupation des sols à risque géologique et hydrologique par des constructions non conformes en particulier dans les vieux 
quartiers.  

 

6. CONCLUSION  
 

Ce travail constitue une base de connaissance des sols urbains naturels ou anthropiques (terrains à remblais) du périmètre 
urbain de la ville de Fès au Maroc. Cette étude a permis de mieux discerner les différentes formations superficielles et leur 

variation spatiale. Elle restera un document indispensable pour les études appliquées concernant l'aménagement en milieu 

urbain. Elle est très utile au niveau des projets, et doit être complétée par des essais géotechniques systématiques pour 
d’éventuels aménagements globaux de la partie Ouest de la Ville qui s’étend sur des terrains à risques géologique et 

hydrologique.  
 

Sur le plan géologique, les formations calcaires s’étendent sur toute la partie centre et sud-ouest de l’agglomération de Ben 
Souda. Son épaisseur moyenne affleurant avoisine les 8 mètres au maximum au niveau d’anciennes carrières limitrophes 

de Hay Moustakbal. Ces formations calcaires sont de consistance assez dure sous forme de dalles rencontrées notamment 
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sur la rive droite d’Oued Ain Smen. L’épaisseur de ces dépôts est très variable. Leur base n’a pas été atteinte par les coupes 

et profils qui ont été le sujet de notre investigation.  
 

Les formations à dépôts fins sont rencontrées également le long des affluents d’Oued Fès en particulier Oued Ain Smen et 
celui d’Ain Chkaf, Oued El Himer mais également au niveau des petites dépressions très localisées.  

 

Quant aux formations conglomératiques, on les rencontre dans la vallée d’Ain Chkaf, mais également au sud-est de ce 
secteur au niveau de Hay El Moustakbal. Ces derniers sont très consolidés et concrétionnés. Leur puissance peut atteindre 

plusieurs mètres par endroit.  
 

En ce qui concerne les formations anthropiques, ils sont rencontrés un peu partout dans ce secteur, en particulier au niveau 

de la plaine alluviale d’Oued Fès dans la zone El Merja. Ils sont de nature diverse et se composent de différents matériaux 
d’origine industrielle ou de travaux d’aménagement. Ces remblais se développent sur des épaisseurs pouvant atteindre 

plusieurs mètres par endroit.  
 

L’hétérogénéité de ces remblais exige des études géotechniques systématiques afin de maîtriser les caractéristiques 
physiques des terrains sur lesquels se sont entassés en particulier dès les sols marécageuses.  
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