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Résumé 
 

Tétouan est parmi les villes du Maroc qui connaissent une croissance démographique et urbaine 

assez rapide, et la relation entre la croissance urbaine et les risques naturels est importante à examiner 

pour deux raisons, il est généralement considéré qu'en milieu urbain les risques naturels ont tendance à 

avoir des conséquences très lourdes. Ce constat est valable aussi bien pour les villes des pays en 

développement que celles des pays industrialisés, malgré leurs particularités respectives. 

Située au nord-ouest du Maroc à 10 km de la côte méditerranéenne et au carrefour des échanges 

culturels et économiques Europe-Afrique, Tétouan est le deuxième pôle économique et démographique 

de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 

L’évolution urbaine de Tétouan a connu une croissance variable depuis sa naissance, tant sur le 

plan de son bâti, qui est marqué d’abord par une extension horizontale jusqu’à le début du XX
ème

 siècle 

avec une croissance relativement lente puis suivi par une croissance accélérée soutenue par l’appariation 

d’une nouvelle forme d’extension qui est verticale par surélévation des construction anciennes et 

nouvelles, et tant sur le plan de sa population. La population de Tétouan a évolué de la même façon que 

son bâti, cette croissance démographique a été, surtout soutenue par l’exode rurale des habitants des 

régions proche, juste après l’indépendance, au départ, mais vers le début du XXI
ème

 siècle ce 

phénomène va concerner la population de tout le Maroc. 

Durant le pliocène la tectonique extensive va gagner des plus à l’ouest le long des paléo-rias et en 

particulier celui de Tétouan où le bassin pliocène déposera sa série sédimentaire sur l’ensembles des 

unités interne du Rif et les unités externes proche de la ville de Tétouan, ce qui confère à ces dépôts le 

caractère de post-nappe. Au Villafranchien, il semble que le régime sédimentaire deviendra quasi 

continental mais il a hérité le même bassin pliocène). Le travertin de Tétouan s’intègre probablement 

dans ce contexte, ainsi que durant le reste du Quaternaire on assistera à l’installation du réseau 

hydrographique, qui fonctionne jusqu’à présent par incision des. 

De point de vue géotechnique, les sols meubles de la zone urbaine de Tétouan sont de types et de 

nature différents, chacun avec ces caractéristiques géotechniques spécifiques. Le squelette du sol de la 

plaine d’inondation alluviale est caractérisé par la dominance des argiles et des limons très plastiques, 

fortement compressible et peuvent présentées un potentiel de gonflement. Les argiles pliocènes sont 

plastiques, moyennement compressible. Le potentiel de gonflement de ces argiles change d’une région à 

l’autre. Le reste de la ville (la Médina, Ensanche, Dersa, etc. ...), c.-à-d. les quartiers des collines et 

croupes ont soubassement rocheux, schisteux et carbonaté rigide.  

La région de Tétouan est classée parmi les régions marocaines sismiquement actives. Le triangle 

Tétouan-Tanger-Sebta abrite plus de 55%de tremblements de terre recensés au Maroc. Cette haute 

sismicité de l’extrémité nord du Maroc place Tétouan dans une zone où on doit prendre les règles de 

construction parasismique. L’étude du comportement des sols de la plaine alluviale, vis-à-vis des ondes 

sismiques par la – Méthode H/V de Nakamura, montre une bonne corrélation entre l’épaisseur des 

alluvions et la fréquence d’oscillation libres F0 des soles et le facteur d’amplification Amax. Ainsi les 

valeurs basses de F0 et élevés de Amax sont enregistrées le long de la rive sud de oued Martil et 

l’extrémité NE de ce bassin. 

 

Mots clés : Evolution urbaine - Structuration tectonique - Géotechnique - Bruit de fond - Méthode H/V 

de Nakamura - Fréquence F0 - Risque sismique à Tétouan. 

 

 
 


