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■ Contrairement aux croyances des civilisations anciennes, les catastrophes 
naturelles et environnementales ne sont ni une fatalité ni une malédiction ; 
elles s’inscrivent dans le cadre du fonctionnement normal de cette planète 
vivante et singulière qu’est la Terre. Toutefois, si elles échappent au pouvoir 
de l’homme, la gravité de leurs effets dépend largement de la vulnérabilité de 
l’environnement, qui résulte de l’activité humaine.

■ Cet ouvrage retrace la genèse des événements naturels en étudiant les 
interactions complexes qui régissent la planète et marquent son évolution – les 
forces internes et externes qui se conjuguent et façonnent sa surface. Ces 
phénomènes génèrent des risques croissants pour les populations et s’érigent 
ainsi en catastrophes, car ils menacent leur vie et leurs biens.

■ L’auteur expose ici une étude détaillée des catastrophes naturelles 
et environnementales au Maroc, en tentant d’en appréhender toute la 
problématique et en faisant le point sur l’évaluation, la prévention et la gestion 
des risques inhérents.

■ Driss Ben Sari est ingénieur en sciences géographiques, ingénieur en 
géophysique appliquée de l’École nationale des pétroles et moteurs (ENSPM 
de l’IF) et docteur ès sciences physiques de l’université de Grenoble. Premier 
directeur du Centre national de coordination et de planifi cation de la recherche 
scientifi que et technique du Maroc, il a enseigné et dirigé des travaux de 
recherche et organisé des cours internationaux dans différentes institutions 
en Afrique, Amérique, Asie et Europe. Cofondateur de quatre académies 
internationales et régionales des sciences, il a collaboré avec plusieurs 
organisations internationales gouvernementales (ONU, UNESCO, ONUDI, 
PNUE) et non gouvernementales (CIUS, TWAS).

www.unesco.org/publishing
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La nature et l’homme ont, de longue date, scellé un 
pacte de bonne compréhension mutuelle et d’amitié 
raisonnable. Cependant, comme dans les meilleurs 
couples, des crises peuvent survenir : l’environnement 
agresseur – les risques naturels –, l’environnement 
agressé – les risques industriels.

Il est, au nord-ouest de l’Afrique, à la limite 
entre deux mers et entre deux continents également 
prestigieux, un grand pays béni par la nature où 
cependant les risques naturels ont pu, au fi l des 
siècles et des plus récentes décennies, se manifester 
épisodiquement : on y reconnaîtra le Maroc, où la 
destruction spectaculaire de la tour Hassan comme la 
terrible catastrophe d’Agadir témoignent des grands 
séismes du passé ; l’Ourika nous rappelle les effets de 
l’instabilité atmosphérique – les catastrophes venues de 
l’Océan, les épisodes de grave sécheresse – qui posent 
régulièrement le problème des évolutions, séculaires ou 
rapides, du climat du Maroc.

Ce sont autant de raisons pour lire avec attention 
ce livre de Driss Ben Sari qui est orfèvre en la matière, 
en tant que scientifi que et en tant que promoteur de 
programmes internationaux dans lesquels le Maroc a 
toujours joué un rôle actif et apprécié.

Face aux risques naturels, l’attitude des responsables 
se rapproche, en premier lieu, de la mission d’une 
sentinelle qui a pour charge d’identifi er l’intrus et ses 

intentions, afi n de prévenir la défense, en ce cas la 
défense civile et ses moyens d’intervention :
– c’est le problème des « précurseurs », premiers 

stigmates de la crise qui va se développer ;
– c’est le problème de la prévision, au sens précis de la 

connaissance, espace et lieu, de l’événement à venir ;
– c’est le problème de l’avertissement en « temps réel » 

à donner à toutes les populations menacées.

Dans tous ces domaines, il faut parler de l’existant, 
que les responsables scientifi ques et opérationnels ont 
déjà conduit à un niveau de bonne qualité. Mais il 
faut, en même temps, parler des perspectives futures 
de la recherche pour combler les insuffi sances, encore 
importantes, de notre connaissance de la réalité 
physique.

Recherche toujours fascinante, par ses enjeux et par 
la progression accélérée des techniques, où le satellite 
rejoint l’ordinateur pour aborder effi cacement la 
complexité du fait naturel, qu’il s’agisse des mouvements 
souterrains – la tectonique des plaques, la géométrie 
des failles, la géologie subsurface et les séismes – ou 
de l’atmosphère, dans ses manifestations instables, de 
l’échelle du court terme – les perturbations à pluies 
intenses –, à l’échelle du long et du très long terme – 
l’évolution du climat, où la sécheresse constitue toujours 
une menace terrifi ante pour le monde économique.

Préface
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Driss Ben Sari est pour nous l’un des meilleurs 
chantres de cette recherche. Il s’y est illustré comme 
« acteur direct » à la tête du Centre national de 
coordination et de planifi cation de la recherche 
scientifi que et technique marocain, mais il faut citer 
aussi son action, parfois moins connue du grand public, 
pour la promotion des programmes internationaux 
voués à la réduction des risques naturels. Ceci remonte 
au lancement de la Décennie internationale pour 
la prévention des risques naturels (DIPCN ou, en 
anglais, IDNDR pour International decade for natural 
disasters reduction) qui a mobilisé l’intérêt d’une large 
communauté de pays du monde, dans la dernière 
décennie du siècle dernier, sous l’égide de l’ONU. Faut-
il rappeler ici que l’initiative première en revient à une 
proposition couplée de l’ambassadeur du Maroc et de 
l’ambassadeur du Japon, au niveau de l’organisation 
mondiale ? Proposition qui fut bien reçue, se conjuguant 
avec l’appui précieux des membres de l’Académie 
nationale des sciences des États-Unis d’Amérique. Pour 
sa part, Driss Ben Sari a contribué, avec beaucoup 
d’ardeur, à la construction de ce programme, l’accent 
étant mis, en particulier, sur la zone méditerranéenne où 
se rencontrent un grand nombre de problèmes liés aux 
risques naturels.

Récemment encore, il a souhaité collaborer 
étroitement avec le « système de Trieste » comprenant 
pas moins de quatre institutions scientifi ques 
internationales prestigieuses. Il a en effet professé au 
Centre international de physique théorique (ICTP, 
International Centre of Theoretical Physics) et dirigé 
l’« aire » de recherche en sciences et technologies 
de la Terre, de la mer et de l’environnement au 
Centre international de sciences et de technologies 
avancées (ICS, International Centre of Science 
and High Technology). C’est dans ce cadre qu’il a 
organisé des « cours internationaux » aussi bien 
en Asie, en Amérique latine et en Afrique qu’en 
Europe. « Enseigner aux enseignants » reste une des 
fonctions qu’il préconise, à l’occasion des réunions 
internationales auxquelles il participe, sans ménager 
ses efforts pour mieux faire connaître le développement 
des études sur le sujet. Il a aussi collaboré avec les 

organisations internationales compétentes telles que 
l’ONU, l’UNESCO, l’ONUDI, le PNUE, etc., et avec des 
organisations non gouvernementales prestigieuses tels 
le Conseil international des unions scientifi ques (ICSU, 
International Council of Scientifi c Unions), dont il est 
membre élu de son comité général, et l’Académie des 
sciences du tiers monde (TWAS, Third World Academy 
of Sciences), l’une des quatre académies internationales 
et régionales des sciences dont il est l’un des membres 
fondateurs.

Ainsi se conjuguent, dans ce monde moderne, les 
actions de connaissance scientifi que et de soutien aux 
initiatives internationales, pour aller ensemble plus avant 
vers la meilleure sécurité de la population. Il s’agit là, à la 
fois, de la protection immédiate des vies humaines contre 
les risques à survenance brutale et de celle des moyens 
de vie, dans une socio-économie qui pourrait, à l’échelle 
des décennies prochaines (mais le temps passe vite !), 
souffrir gravement d’un environnement physique menacé 
par l’évolution du climat.

Formidables enjeux qui demandent l’attention 
vigilante et les investissements matériels et humains des 
pouvoirs publics en charge.

Par les dispositions de la nature et par la qualité de 
l’environnement humain, le Maroc constitue une sorte de 
laboratoire privilégié pour l’étude des risques naturels, de 
la connaissance géophysique à la prévention intelligente.

Driss Ben Sari nous expose les résultats que l’on peut 
tirer de ce laboratoire, avec les progrès qui en découlent 
vers une maîtrise de plus en plus affi rmée des problèmes 
traités. L’ homme de science rejoint ici l’humaniste, 
instigateur de coopérations bénéfi ques, au service de 
toutes les populations menacées.

Il y a ainsi dans cet ouvrage, largement documenté, 
des perspectives très intéressantes et certainement 
optimistes au bénéfi ce d’une meilleure sécurité dans 
notre communauté de citoyens du monde confrontés à 
de tels risques.

Voici un livre de savoir et d’espoir.

Adelin Villevieille
Président de l’Inter-Groupe

ISDR UATI/FMOI
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Avant-propos

Prévision et prévention des catastrophes naturelles et 
environnementales. Le Cas du Maroc se veut avant tout un 
ouvrage de synthèse :
– synthèse des connaissances et de leurs applications, 

des réfl exions et des travaux entrepris par la 
communauté scientifi que internationale et consacrés 
à la problématique générale des catastrophes 
naturelles et environnementales lors de la Décennie 
internationale sur la prévention des catastrophes 
naturelles (DIPCN) ;

– synthèse des travaux, programmes et projets mis en 
branle à l’échelon régional – la Méditerranée – par 
suite de la DIPCN ;

– synthèse, enfi n, des communications, des études et 
des recherches entreprises au niveau national sur cette 
question au cours des dernières décennies.

Prévision et prévention des catastrophes naturelles et 
environnementales est aussi une tentative d’appréhender 
toute la problématique des catastrophes naturelles et 
environnementales en mettant en exergue les outils 
génériques pour la traiter dans sa globalité et les outils 

spécifi ques pour les différents types de catastrophes. 
Cet ouvrage fait le point sur l’évaluation,  la prévention 
et la gestion de ces risques aussi bien au niveau national 
que local, dans leur contexte régional (méditerranéen) 
et global.

Le besoin de consacrer un livre à cette problématique 
après lui avoir voué tant de communications et dédié 
tant d’articles trouve sa justifi cation dans l’urgence 
de l’action gouvernementale pour atténuer les risques 
et diminuer les pertes humaines et matérielles pour un 
certain nombre de catastrophes identifi ées.

Ouvrage de synthèse, Prévision et prévention des 
catastrophes naturelles et environnementales. Le Cas 
du Maroc se veut aussi un ouvrage de référence pour les 
étudiants, pour les chercheurs en sciences de la Terre, 
de la mer et de l’environnement en général et pour les 
géophysiciens en particulier. Il reprend une partie du 
cours de géophysique que j’ai enseigné dans différentes 
institutions scientifi ques marocaines durant les trente 
dernières années et qui représentent des références pour 
ceux qui ne peuvent se passer de théories.

Driss Ben Sari
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À Ghalia, ma petite-fi lle, et à tous les Marocains 
de sa génération et des générations futures, 
je dédie cet ouvrage.
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Introduction générale

La planète Terre sur laquelle nous vivons a constamment 
changé au cours de sa longue histoire.

Formée il y a cinq milliards d’années à partir d’une 
masse de « poussières » tournant autour du Soleil, la 
Terre a évolué en tant que planète tellurique moyenne 
du système solaire. Elle est probablement la seule, parmi 
plusieurs milliards de planètes dans l’univers, où les 
conditions nécessaires pour le développement de la vie 
ont été réunies.

La composition de la croûte terrestre, l’atmosphère 
et les océans n’ont pas seulement déterminé le cours 
de l’évolution biologique mais ils ont été eux-mêmes 
affectés par les processus de la vie et par ceux des 
transformations internes et externes qui se manifestent à 
la surface de la Terre.

En effet, notre planète fonctionne avec deux moteurs, 
l’un interne, alimenté par la chaleur produite par la 
radioactivité à l’intérieur de la Terre, et l’autre externe, 
alimenté par la chaleur fournie par le Soleil à la surface 
de la Terre.

Le moteur de l’intérieur, en conduisant la 
géodynamique interne, est à l’origine des processus 
géologiques et des transformations qui sont à la base 
de la formation des roches ignées, du plutonisme 
et du métamorphisme, et qui se manifestent en 
surface avec violence par des séismes et des éruptions 
volcaniques, par le mouvement des plaques tectoniques, 

par l’orogenèse qui soulève les montagnes et par les 
déformations, aussi bien lentes que brusques, de la 
croûte terrestre qui en découlent.

Quant au moteur de l’extérieur, qui alimente la 
géodynamique externe par le biais de la chaleur du 
Soleil, c’est celui des circulations atmosphérique et 
océanique. Il fournit l’énergie à la vie et produit la 
pluie, en même temps qu’il peut déclencher des forces 
considérables et causer la mort et la désolation.

L’énergie géothermique, force interne de la Terre, 
et l’énergie solaire, force externe, se conjuguent pour 
façonner constamment la surface de la Terre.

Géophysique interne et géophysique externe 
et, par extension, sciences de la Terre et sciences 
atmosphériques utilisent de nouveaux outils très 
puissants et de nouvelles méthodes qui permettent 
d’étudier comment les forces internes et externes, 
conduisant la Terre, ont produit une quantité 
phénoménale de données, de connaissances et 
d’informations pertinentes. Celles-ci ont ouvert des voies 
nouvelles et des axes de recherche permettant d’élucider 
un grand nombre de questions. 

Parmi elles, on peut distinguer celles relatives à 
l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles 
renouvelables et non renouvelables (ressources 
minérales et énergétiques, eau…) et celles relatives 
aux phénomènes extrêmes aussi bien d’origine interne 

   13
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14 Prévision et prévention des catastrophes naturelles et environnementales

qu’externe ou combinée et, donc, relatives à la prévision 
et à la réduction des risques naturels ainsi qu’à la 
protection de l’environnement.

L’intégration des observations directes des 
phénomènes opérant en surface et de celles, indirectes, 
des forces agissant à l’intérieur du globe permet de 
relever le défi  suivant : comment la Terre a-t-elle 
évolué de ses débuts jusqu’à nos jours et quels sont les 
développements futurs prévisibles de cette évolution ?

Bien entendu, cette évolution est loin d’être 
un « fl euve tranquille ». Elle est ponctuée par des 
catastrophes naturelles qui ont causé et qui causent 
d’innombrables victimes, des souffrances humaines et 
des pertes économiques de plus en plus considérables. 
Sans entrer dans le détail de la typologie des catastrophes 
et de leurs origines, précisons que les événements 
naturels se hissent au niveau des catastrophes quand la 
vie des gens et leurs biens sont menacés.

On distingue généralement les catastrophes naturelles, 
dites géologiques, qui ont leur origine à l’intérieur de 
la Terre de celles, hydro-météorologiques, qui ont leur 
origine dans la biosphère et de celles, enfi n, qui ont 
des effets combinés d’origine interne et externe tels les 
tsunamis et les glissements de terrain.

Les dégâts engendrés par les catastrophes naturelles 
ne font qu’augmenter, particulièrement dans les pays 
en développement où plusieurs phénomènes connexes 
et des circonstances aggravantes amplifi ent les pertes et 
rendent les communautés encore plus vulnérables.

Les catastrophes naturelles se produisent de façon 
souvent imprévisible. Elles échappent à la volonté 
humaine et sont amplifi ées par l’implication de l’homme. 
La gravité des effets de ces événements dépendra donc, 
dans une large mesure, du degré de vulnérabilité de 
l’environnement créé par l’homme.

Les catastrophes naturelles sont aussi d’une gravité 
croissante, compte tenu de leur ampleur, de leur 
complexité, de leur fréquence et de leur impact sur 
l’économie. Si les phénomènes naturels échappent au 
pouvoir de l’homme, la vulnérabilité, elle, est le produit 
de son activité.

Chaque pays doit assurer la sécurité et la protection 
de ses habitants, de ses infrastructures et des autres 
éléments de son patrimoine contre les effets des 
catastrophes naturelles et environnementales. Celles-ci 
ne sont pas une fatalité, contrairement aux croyances des 

différentes civilisations qui y voyaient soit les signes de 
la colère ou de la punition divine, soit la malchance ou 
la malédiction, la révolte ou l’avertissement de « Dame 
nature », etc.

Certaines catastrophes sont prévisibles, d’autres ne le 
sont pas encore d’une manière précise dans le temps et 
dans l’espace.

Les progrès rapides des connaissances scientifi ques 
et de la technique rendent l’homme de mieux en mieux 
armé pour prévoir non seulement l’endroit mais aussi, 
de plus en plus souvent, le moment où risquent de 
se produire certaines catégories de catastrophes. Bien 
entendu, les phénomènes naturels eux-mêmes échappent 
à la volonté humaine ; mais l’homme peut en atténuer 
les effets, en diminuer les pertes qui en découlent et 
réduire sa vulnérabilité en améliorant les mesures de 
« préparation » aux catastrophes éventuelles. Autrement 
dit, même si les calamités ne peuvent être évitées, on 
peut toutefois en limiter les conséquences :
– dans les régions les plus exposées aux risques, des 

systèmes d’alerte et des plans d’urgence peuvent 
sauver de nombreuses vies et réduire sensiblement les 
dommages matériels ;

– une bonne approche en matière de construction, 
d’occupation des sols et d’aménagement du territoire, 
le recours aux analyses des risques, la mise en place 
de programmes spéciaux d’éducation, de formation, 
de sensibilisation et de diffusion de l’information 
sont à même d’assurer une protection effi cace et 
durable contre les effets des catastrophes naturelles et 
environnementales.

L’étude de la prévision, de la prévention et de la 
réduction des risques, y compris ceux induits par les 
changements globaux, se fait au niveau général, régional, 
national et local.

Un programme d’action et des projets de 
démonstration ont été mis au point pour la dernière 
décennie du siècle passé (1990-1999), déclarée par 
les Nations Unies « Décennie internationale pour la 
réduction des catastrophes naturelles » (DIPCN, ou, en 
anglais, International decade for natural disasters reduction, 
IDNDR).

Une centaine de grands programmes internationaux et 
régionaux de recherche en rapport avec le sujet sont mis 
en œuvre par les organisations non gouvernementales 
(ONG) et gouvernementales (OG) compétentes. En effet 
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ce thème, fortement mobilisateur pour la communauté 
scientifi que et technique, est propice aux coopérations 
internationales et régionales pour l’évaluation, 
l’atténuation et la gestion des risques de catastrophes 
naturelles et environnementales ou techniques. Mais si la 
communauté scientifi que internationale s’est mobilisée 
tout au long de la dernière décennie du siècle passé, la 
prévision et la prévention des catastrophes aux échelons 
global et régional ne peuvent se substituer à celles des 
niveaux national et local.

« Point triple », aussi bien du point de vue sismique 
que météorologique, le Maroc, par sa situation 
géographique à l’angle nord-ouest du continent africain 
et à la « fermeture » sud-ouest de la mer Méditerranée, 
subit à des degrés divers la plupart des catastrophes 
naturelles déjà signalées, qu’elles soient d’origine interne 
(géologiques) ou externe (hydro-météorologiques), ou les 
deux, ou encore environnementales. Nous proposons de 
faire le point sur l’évaluation de ces risques pour ce pays 
aux niveaux national et local, et ce dans leur contexte 
global et régional. Nous traiterons ensuite de la question 
de leur prévention, de leur atténuation et de leur gestion.

Ainsi, cet ouvrage est composé de deux grandes 
parties et de deux annexes. La première partie traite de 
la problématique générale et régionale des catastrophes 
naturelles et environnementales en détaillant les 
transformations à l’intérieur et à l’extérieur de la 
planète vivante Terre et en présentant l’étude générale 
et régionale de ces catastrophes. La deuxième partie 
détaille les catastrophes naturelles et environnementales 
au Maroc, leur évaluation, leur atténuation aussi bien à 
l’échelle nationale que locale. Les deux annexes donnent 
un bref aperçu des programmes, projets, initiatives… 
entrepris aux échelons international et régional 
(Méditerranée).
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PREMIÈRE PARTIE

Problématique générale et régionale 
des catastrophes naturelles 

et environnementales
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Chapitre 1

Transformations à l’intérieur 
de la planète vivante Terre

Introduction

Les matériaux qui se retrouvent dans l’atmosphère, 
dans les océans et à la surface solide de la Terre 
(géosphère) ainsi que les forces qui déforment les 
couches superfi cielles (lithosphère) ont leur origine 
dans les profondeurs terrestres. La chaleur intérieure 
de la Terre, dont la source est controversée, alimente 
notre planète en énergie thermique. Celle-ci crée les 
forces internes de la Terre qui, non seulement, sont à 
l’origine des mouvements des plaques tectoniques et 
autres phénomènes associés façonnant nos paysages mais 
aussi alimentent le champ magnétique terrestre qui nous 
protège des vents et rayonnements solaires mortels.

La structure interne de la Terre, la nature et 
les propriétés de ses couches profondes et les 
transformations internes sont déduites des études 
et analyses des ondes sismiques issues des grands 
tremblements de terre, des études de tectonique globale, 
des indices cumulés par diverses sciences de la Terre 
(géochimie, pétrologie, minéralogie…) et par les mesures 
physiques d’autres paramètres et phénomènes tels le fl ux 
de chaleur, les variations dans les champs magnétique, 
gravifi que, électrique…

En particulier, la géophysique appliquée permet de 
connaître le contenu du sous-sol et sa composition. 
L’hétérogénéité du sous-sol se traduit par les variations 

des propriétés physiques des roches qui sont à l’origine 
des « anomalies ». Quant à la géophysique fondamentale, 
combinée à d’autres disciplines voisines en géosciences, 
elle permet d’étudier les phénomènes extrêmes qui 
sont d’origine interne tels les séismes et les volcans 
notamment.

Le but ultime recherché est de comprendre le 
fonctionnement de ce moteur interne pour pouvoir 
prévoir ses « à-coups » et ses « emballements » en 
échafaudant une théorie unifi catrice ayant des vertus 
prédictives quantitatives. Avant de présenter cette théorie 
de la « géodynamique interne », appelée également 
tectonique globale des plaques, nous traiterons des 
déterminants qui sont à l’origine de ces phénomènes 
catastrophiques d’origine interne.

Chaleur de l’intérieur 
de la Terre et volcanisme
Chaleur intérieure de la Terre

Le moteur interne de la Terre est conduit par la 
radioactivité. Pour la communauté générale des 
géophysiciens, à la chaleur interne profonde sous l’effet 
de la pression s’ajoute celle dérivée de la radioactivité de 
l’uranium, du thorium et du potassium se trouvant en 
petites quantités à l’intérieur de la Terre.

  19
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20 Prévision et prévention des catastrophes naturelles et environnementales

Mais pour le géophysicien indépendant Marvin 
Herdon, un « géoréacteur », formidable réacteur 
nucléaire de 8 kilomètres de diamètre, est logé au cœur 
de la Terre, enchâssé dans la graine, partie solide du 
noyau composé de fer et de nickel cristallisé. C’est 
ce géoréacteur qui alimente notre planète en énergie 
thermique, laquelle non seulement est à l’origine des 
éruptions volcaniques et du mouvement des plaques 
tectoniques mais aussi alimente le champ magnétique 
terrestre, véritable bouclier contre les rayonnements 
solaires nocifs.

Selon la théorie de Marvin Herdon, ce gigantesque 
réacteur nucléaire qui fonctionne probablement depuis 
les origines de la Terre (4,5 milliards d’années) est voué 
à s’arrêter quand le carburant fi ssile (uranium) aura 
brûlé entièrement, à moins qu’il soit supercritique et 
qu’il fonctionne comme un surgénérateur, créant plus de 
combustible nucléaire qu’il n’en brûle et assurant ainsi sa 
pérennité.

Signalons que nombreux sont les détracteurs de cette 
théorie. Pour eux, il n’y a pas d’argument géophysique 
qui milite en faveur de l’existence de cette « boule » 
d’uranium dont le diamètre ne représente que 6.10-4 
celui de la Terre, mais ils admettent en même temps 
qu’il est diffi cile de réfuter cette hypothèse, arguant la 
diffi culté de détection d’une si petite boule logée au cœur 
de la Terre.

Quoi qu’il en soit – théorie du « géoréacteur » ou 
« surchauffe » causée par la combustion de roches 
radioactives –, le gradient géothermique augmente 
de la surface de la Terre à son centre où il atteint la 
température de 5 500 °C. Le fl ux géothermique, bien 
que faible (0,06 W/m2), est le moteur des mouvements 
horizontaux, et donc verticaux, de la lithosphère. Le 
travail de ce moteur apparaît au niveau de la tectonique 
des plaques et de ses manifestations que sont les 
tremblements de terre, l’orogenèse et les éruptions 
volcaniques. Bien plus, la plupart des phénomènes 
géologiques sont en rapport direct avec la chaleur interne 
de la Terre.

Cette chaleur atteint la surface par des courants 
convectifs dans le manteau. La manifestation à grande 
échelle de ce processus est l’« expansion » des fonds 
océaniques au niveau des dorsales. La nouvelle 
lithosphère chaude et magmatique, apparaissant au 
niveau de ces dorsales, se refroidit à la surface en 

s’éloignant de sa source et se recycle en retournant au 
manteau par subduction au niveau des fossés océaniques, 
tel un gigantesque escalier roulant.

Le fl ux de chaleur dans les continents est corrélé 
avec la tectonique des plaques (fi gure 1.1). Les valeurs 
basses se retrouvent dans les régions stables (cratons) 
ou au niveau des fossés océaniques et les valeurs élevées 
dans les régions tectonisées (rifting récent, orogénie et 
volcanisme). La température augmente rapidement avec 
la profondeur jusqu’à 100 kilomètres. Le géotherme 
atteint le point de fusion initial dans l’asthénosphère, 
moins rigide que la lithosphère. Au-delà de 
300 kilomètres, il s’infl échit et la température augmente 
de 1 200 °C jusqu’à 5 500 °C à 6 378 kilomètres (au 
centre de la Terre) (fi gure 1.2). La courbe de variation 
de la température de fusion du fer coupe le géotherme 
en deux points illustrant la partie fl uide de l’intérieur 
de la Terre qu’est le noyau externe. La température a pu 
être évaluée par trois méthodes indépendantes qui sont 
cohérentes dans l’ensemble :
– la détermination expérimentale du point de fusion/

cristallisation du fer pur à 300 GPa est de 6 200 °K. 
Or, il s’agit en fait d’un alliage fer/nickel qui a une 
température de fusion légèrement inférieure à celle du 
fer ;

– la méthode de Poirier, qui a déterminé un modèle de 
fusion par dislocation, trouve la valeur de 6 000 °K ;

– la modélisation numérique de la convection dans le 
manteau, quant à elle, donne 5 000 °K.

Ces déterminations montrent que la température du 
centre de la Terre est égale à celle de la surface du Soleil 
(6 000 °K) et que, par ailleurs, cette température atteint 
15 × 106 °K au centre du Soleil.

Fig.1.1. Corrélation entre le fl ux de chaleur et la tectonique 
des plaques.

Source : F. Press, R. Siever (1993).
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  Transformations à l’intérieur de la planète vivante Terre  21

La chaleur alliée à la pression fait « fondre » les 
matériaux du manteau supérieur et celui de la base de 
la croûte. Le magma formé cristallise pour donner les 
roches ignées.

Volcanisme

Un volcan est un cône (sous forme de montagne ou 
colline) construit par le matériel provenant de l’intérieur 
de la Terre et éjecté par pression à l’extérieur de celle-ci 
(fi gure 1.3).

Les volcans comme les séismes sont les manifestations 
des forces de l’intérieur de la Terre qui ont toujours été 
actives à travers les temps géologiques.

Les volcans peuvent être considérés comme des 
« fenêtres » qui permettent de voir ce qui se passe 
à l’intérieur de la Terre. Le volcanisme se produit 
essentiellement à proximité des « frontières » des 
plaques, dans les zones de subduction disposées en arcs 
insulaires et le long des dorsales océaniques. Les volcans 
de ces régions dérivent leur magma de la fusion des 
composants des plaques lithosphériques. Les magmas 
sont issus de la fusion partielle des roches. Cette fusion 
partielle s’opère quand la lithosphère s’enfonce dans 
l’asthénosphère. Elle dépend de trois paramètres : la 

pression, la teneur de la roche en gaz dissous (H2O, 
CO2…) et la température. La fusion peut donc survenir 
par suite d’une décompression ou d’un apport d’eau ou 
encore d’une élévation de température.

Quatre-vingt-dix pour cent des volcans sont 
océaniques et le plus souvent basaltiques.

La classifi cation de la lave est fondée sur sa 
teneur décroissante en silice et croissante en fer et en 
magnésium. La composition chimique et la teneur en gaz 
sont importantes pour déterminer la forme et le type des 
éruptions volcaniques. 

Dans le volcanisme effusif avec de longues coulées 
relativement peu dangereuses, les magmas basaltiques 
sont chauds (de l’ordre de 1 200 °C), fl uides et denses 
(riches en minéraux ferromagnésiens et pauvres en 
silice).

Quant au volcanisme explosif, quoique plus rare, 
il est extrêmement spectaculaire et dangereux. Les 
magmas rhyolitiques, moins chauds (de 900 à 1 000 °C), 
riches en gaz et peu denses, s’écoulent diffi cilement. La 
surpression est à l’origine de violentes explosions. C’est 
le cas notamment de la montagne Pelée, en Martinique, 
qui a causé la mort à 30 000 personnes au début du 
XXe siècle, et Nevado del Ruiz, en Colombie (1985), avec 
25 000 morts.

Fig.1.2. Géotherme montrant 
comment varie la température 
de la surface de la Terre à son 
centre par rapport à la courbe 
de fusion du fer ou solidus.

Source : F. Press, R. Siever (1993).
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22 Prévision et prévention des catastrophes naturelles et environnementales

Le basalte peut être très fl uide et peut construire, à 
partir des fi ssures, des plateaux basaltiques. Les boucliers 
volcaniques se forment par des éruptions successives.

Par ailleurs, l’évidence des transformations de 
l’intrusion ignée et du métamorphisme par chaleur et 
pression est fondée sur la structure et la forme de corps 
plutoniques dans les roches métamorphiques qui leur 
sont associées. L’intrusion peut se faire sous la forme de 
dykes, sills, batholites, laccolithes…

Comme pour les roches ignées et les roches 
métamorphiques, la texture et la minéralogie sont les 
indicateurs de la pression et le « thermomètre » du 
métamorphisme.

Les dépôts volcaniques sont importants non 
seulement pour leurs révélations sur l’intérieur de la 
Terre mais aussi compte tenu des styles d’éruptions.

L’écoulement de la lave basaltique est plus fl uide 
et plus rapide que celui de la lave siliceuse. La vitesse 
d’écoulement de la première peut atteindre 100 km/h.

Les styles d’éruptions sont variés, allant de ceux qui 
produisent un cône parfaitement symétrique (Fujiyama) 
aux éruptions pyroclastiques, comme la montagne Pelée, 
ou à des explosions « phréatiques » (Krakatoa), ou 
encore à une inondation basaltique, comme c’est le cas 
pour le plateau de Colombie. D’autres éruptions, telle 
celle de Kilauea à Hawaii, annoncées par des événements 
précurseurs suivis de poussées de lave relativement 
lentes, ont causé des dégâts matériels mais pas humains.

Pour donner une idée de l’ampleur de ces 
phénomènes, les coulées de basalte qui ont créé le 
plateau de Colombie ont couvert une surface de 
130 000 kilomètres carrés et ont édifi é un relief de 
1 500 mètres de haut. Certaines d’entre elles ont dépassé 
100 mètres d’épaisseur et d’autres ont été si fl uides 
qu’elles se sont étalées sur plus de 60 kilomètres autour 
du cratère. Le volume total de basalte libéré durant 
l’épisode volcanique du miocène est estimé à plus de 
100 000 kilomètres cubes. Ceci n’a pas manqué de 

Fig.1.3. Éruption du volcan 
Cerro Negro (1962).

Source : F. Press, R. Siever 
(1993).
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bouleverser le paysage. Le Deccan, en Inde, ainsi que le 
Paraná, au Brésil et au Paraguay, sont d’autres exemples 
de plateaux continentaux volcaniques où les basaltes ont 
couvert respectivement 500 000 et 750 000 kilomètres 
carrés.

Le volcanisme, par les énormes quantités d’eau, de 
dioxyde de carbone, d’autres gaz et par les aérosols 
lâchés dans l’atmosphère, est non seulement un facteur 
important du développement des continents mais aussi 
des modifi cations du climat de la Terre.

Gravimétrie terrestre

C’est Kepler qui établit au début du XVIIe siècle que les 
planètes décrivent des ellipses autour du Soleil. Newton, 
une cinquantaine d’années plus tard, détermine la loi 
mathématique universelle qui régit le mouvement des 
planètes. La force d’attraction qui s’exerce entre deux 
objets m1 et m2 est donnée par la formule de Newton, ou 
formule d’attraction universelle : 

F = G m1.m2/d
2 

avec G : constante de la gravitation universelle 
= 6,673.10–11 N/m2/kg2 ; 

d : distance séparant les deux objets en mètres.
En appliquant cette formule à g, la gravité terrestre, on 
trouve :

g = G.mT/R2 = 9,8 m/s2

avec mT : masse de la Terre = 6.1024 kg ;
R : rayon de la Terre = 6 378 160 m.
Nous allons préciser la gravité terrestre dans ce qui suit.

Équilibre hydrostatique d’une masse fluide 
de densité uniforme en rotation

Sous l’action de sa propre force de gravitation et de la 
force centrifuge, une masse fl uide prend la forme d’un 
ellipsoïde de révolution aplati aux pôles. L’aplatissement 
est défi ni par :

f = (a − c)/a
où a et c sont les longueurs des demi-axes de l’ellipsoïde.

La Terre n’est pas complètement en équilibre 
hydrostatique mais en est très proche. Les études des 
orbites des satellites artifi ciels ont permis de déterminer, 
pour la Terre, f = 1/298,25 au lieu de 1/299,8 pour 
l’équilibre hydrostatique, soit :

a moyen = 6 378,160 km,
c = 6 356,775 km.

Pesanteur et géoïde

Le champ des forces agissant sur une particule liée à la 
Terre comprend plusieurs champs.

Champ dérivant d’un potentiel d’attraction newtonien 
(U) de toutes les masses composant la Terre. Si Γ est 
l’accélération exercée sur un point P, ses composantes 
sont les dérivées partielles de U par rapport aux 
coordonnées de ce point :

Γx = ∂U/∂x = G ∫v K(x – x’) QP3dV ;
Γy = ∂U/∂y = G ∫v K(y − y’) QP3dV ;
Γz = ∂U/∂z = G ∫v K(z – z’) QP3dV ;

avec V : volume de la terre ;
x, y, z : coordonnées de P ;
x’, y’, z’ : coordonnées de Q ;
a – c = 21,385 km.
La masse de la Terre est de 5,977 × 1021 tonnes et sa 
densité moyenne de 5,517 g/cm3.

Pour défi nir la forme de la Terre, on a recours au 
champ de pesanteur de celle-ci, ce qui introduit la 
distribution de masses (cachées à l’intérieur de la Terre) 
dans une équation géométrique.

Champ d’accélération axifuge (V) dû à l’entraînement 
de la particule par la rotation de la Terre. Celle-ci tourne 
à la vitesse ω constante. Son accélération tangentielle est 
nulle. Ce potentiel axifuge V a donc pour composantes :

∂V/∂x = ω2x, ∂V/∂y = ω2y et ∂V/∂z = 0 ;
V = ½ ω2 (x2 + y2) = ½ ω2r2cos2ϕ.

Champ des forces dues à l’attraction luni-solaire qui 
donne les marées. Ces forces sont faibles et variables, et 
peuvent être facilement calculées. Elles sont données par 
des tables.

Champ des forces moléculaires : forces de cohésion. La 
mécanique classique newtonienne permet de décrire 
le mouvement des planètes du système solaire par les 
lois de Kepler en l’absence de forces de cohésion. En 
mécanique quantique, on inclut ces dernières pour 
accéder au monde des particules et décrire les molécules, 
atomes et noyaux.

La pesanteur g, appelée gravité, est la résultante 
de l’attraction newtonienne des masses formant la 
Terre (U) et de la force axifuge (V). La direction de g 
est par défi nition la verticale du lieu et son intensité 
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l’accélération de la pesanteur. Elle est exprimée en 
cm/s−2, ou gal, ou, le plus souvent, en milligals (mgal) : 
1 mgal = 10−3 gal.

Dans un système de coordonnées orthogonales avec 
l’axe des z coïncidant avec l’axe de rotation de la Terre, 
et l’origine avec son centre de gravité, le potentiel en un 
point P de coordonnées x, y, z est W :

W = U + V = G ∫V dm/PQ + ½ ω2r2cos2ϕ
avec ∂V/∂x = ω2x, ∂V/∂y = ω2y et ∂V/∂z = 0 et où M est la 
masse totale de la Terre, r est la distance entre les points 
P et Q, dm un élément de masse de coordonnées x’, y’, z’ 
et ω la vitesse de rotation de la Terre.

G (constante de gravitation universelle) 
= (6,673 ± 0,003) 10−8.cm3.g−1.s−2 = 2/3.10−7 CGS.
L’accélération de la pesanteur dérive de W qui se 

décompose en :
 gx = ∂W/∂x

g = grad W { gy = ∂W/∂y
 gz = ∂W/∂z

À l’intérieur des masses attirantes, ce potentiel vérifi e 
l’équation de Poisson :

divg = ∇2W = ∂2W/∂x2 + ∂2W/∂y2 + ∂2W/∂z2 
= 2ω2 ∇2U = 0.

Le potentiel de gravitation vérifi e, lui, l’équation de 
Laplace : W = constante.

Les équations W = constante représentent une famille 
de surfaces équipotentielles ou surfaces de niveau. 
Les trajectoires qui leur sont perpendiculaires sont les 
verticales ou lignes de champ. g∂W/∂x augmente de 
5 gals de l’équateur aux pôles.

Enfi n, les variations du champ de gravité à la surface 
de la Terre sont corrélées avec la forme de cette dernière 
et avec les changements géologiques en subsurface. 
Les anomalies de la pesanteur sont produites par les 
différences de densité des couches géologiques plus ou 
moins profondes.

Mais pour rendre représentatives les valeurs de 
g mesurées, il est nécessaire de ramener toutes les 
observations à une même altitude. Pour cela, il faut 
faire les réductions à l’air libre (ramener les mesures à 
l’altitude 0) et faire la réduction de Bouguer qui tient 
compte des masses entre le point de mesure et le géoïde.

Il est naturel que la surface défi nissant la fi gure de 
la Terre contienne et prolonge la surface d’équilibre 
des mers. Cette surface, appelée géoïde, est une surface 
équipotentielle, diffi cilement accessible, choisie de niveau 

zéro, à partir de laquelle on comptera les altitudes.
L’altitude d’un point est la longueur de la verticale 

allant du point au géoïde. 
En géodésie scientifi que, la constante géopotentielle 

remplace l’altitude.

Anomalies de la pesanteur

On appelle anomalie de la pesanteur la quantité 
Δg = go – γ, où go est la valeur de g sur le géoïde au point 
P et γ la valeur de g sur Q points correspondants de 
l’ellipsoïde international de référence.

Anomalie à l’air libre = gobs – go + corr. air libre ou de 
Faye avec go = g (1 + 2 h/a).

Si h est exprimée en mètres, dg/dh = 0,3 086 mgal/m.
Anomalie de Bouguer = anomalie à l’air libre + corr. 

Bouguer, pour laquelle on choisit une certaine densité 
(ρc) généralement égale à 2,67 g/cm3.

La réduction de Bouguer est :
gréd = gmesuré – Pterme de Bouguer + 2 gh/a (Faye)

 + Δgcorrection topo

Anomalie isostatique d’Airy : les anomalies à l’air libre 
sont sensibles aux variations de relief (ressemblance 
aux cartes topographiques). Les anomalies de Bouguer 
donnent une bonne corrélation avec l’altitude moyenne. 
L’hypothèse d’Airy (1855) propose qu’à partir d’une 
certaine profondeur (profondeur « de compensation »), 
les surfaces de niveau soient des surfaces d’égales 
pressions. La masse de leur relief est plus ou moins 
compensée par le défi cit de masse dû à la présence de 
roches « légères » dans un magma (fi gure 1.4). On a :

(h + E + R) ρ1 = Eρ1 + Rρ= hoρ) + (E – Ro– R’)ρ1 + Rρ.

Fig.1.4. Principe de l’anomalie isostatique d’Airy.
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L’égalité des masses donne, pour les racines des 
montagnes, R = 4,45 h et, pour les défi cits des croûtes 
océaniques, R’= 2,73 ho si on prend ρo = 1,03, ρ1 = 2,67 
et ρ= 3,27.

Le traitement des mesures gravimétriques de 
la Terre fait souvent appel à un certain nombre de 
modèles mathématiques décrivant approximativement 
les propriétés géométriques et dynamiques de notre 
planète, et coïncidant de plus en plus avec le géoïde. 
C’est l’ellipsoïde international de référence, surface 
mathématique distincte de celle du géoïde qui, elle, est 
une surface physique. Mais ces deux surfaces sont très 
proches l’une de l’autre. L’ellipsoïde de référence permet 
de défi nir le quasi-géoïde, l’altitude normale, la déviation 
de la verticale, le potentiel perturbateur et les anomalies 
de la pesanteur.

Ces mesures de la pesanteur corrigées et réduites 
sont aussi d’une grande utilité pour la prospection 
géophysique. La fi gure 1.5 donne une représentation de 
la variation de l’anomalie gravimétrique de Bouguer avec 
la topographie.

Magnétisme terrestre
Définition et caractéristiques du champ 
magnétique terrestre

La Terre « baigne » dans un champ magnétique 
terrestre (CMT). Ce champ, qui est différent de celui 

de la pesanteur et du champ électrostatique, modifi e 
les propriétés de la matière qu’il imprègne et celles de 
l’espace environnant. En plus, il agit comme un bouclier 
invisible et se déploie sur environ 64 000 kilomètres 
dans l’espace constituant la magnétosphère. Cette 
dernière est confi née dans l’espace par les vents solaires 
électrisés qui cherchent à la repousser. La magnétosphère 
est donc imperméable aux vents solaires excepté du 
côté des pôles terrestres par où s’infi ltrent les particules 
électriques lors des éruptions solaires donnant naissance 
aux aurores boréales et australes.

Le CMT a son origine, pour sa partie principale 
(plus de 90 %), à l’intérieur du globe. En première 
approximation, il peut être assimilé à celui d’un petit 
aimant placé au centre de la Terre (dipôle central). L’axe 
du dipôle fait un angle de 11,5° avec l’axe de rotation 
de la Terre et le plan contenant à la fois le dipôle et l’axe 
de rotation de la Terre est le plan méridien 96° ouest 
(fi gure 1.6). Ainsi, la Terre peut être considérée 
comme une sorte de gigantesque aimant dont le champ 
magnétique est généré par les mouvements du fer fl uide 
dans le noyau externe par rapport à celui, solide, du 
noyau interne.

On peut aussi assimiler la Terre à un volume 
sphérique uniformément aimanté suivant la direction 
du dipôle. La valeur de l’intensité d’aimantation serait 
de 0,079 CGS ; à titre de comparaison, l’aimantation 
de barreaux aimantés est de quelques centaines 
d’unités CGS et l’aimantation à saturation du fer est 
voisine de 1 700 CGS.

Fig.1.5. Variation de 
l’anomalie de Bouguer 
avec la topographie.

Source : F. Press, R. Siever 
(1993).
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Le « champ dipolaire » ainsi défi ni rend compte de 
plus de 90 % du champ magnétique terrestre actuel ; 
le reste est dit « champ non dipolaire ». La répartition 
de ces deux champs varie d’une année à l’autre : c’est 
la « variation séculaire ». Au cours du siècle dernier, le 
champ dipolaire a décru de 0,04 % par an. On a montré 
que le champ terrestre et la variation séculaire ont leur 
origine à l’intérieur de la Terre. On a même pu mettre en 
évidence une dérive vers l’ouest du champ non dipolaire 
(0,2° par an) qui est due au découplage mécanique entre 
le noyau externe et le manteau.

Mais le CMT ne varie pas seulement dans le temps, il 
varie aussi dans l’espace. Les variations très longues ont 
leur origine à l’intérieur de la Terre et celles qui sont très 
courtes sont attribuées à l’espace. Ces variations sont soit 
diurnes et régulières, soit plus rapides et accidentelles, 
dues à l’activité électronique et aux émissions du 
Soleil (agitations magnétiques), soit encore très lentes 
(séculaires).

Détermination du CMT

En un point donné O, au temps t, le CMT peut être 
représenté par un vecteur F dont la direction est celle 

que prendrait une aiguille aimantée mobile autour de son 
centre de gravité placée en O et le sens qui va du pôle 
sud de l’aiguille à son pôle nord (fi gure 1.7).

Trois composantes déterminent  'F dans un référentiel 
donné : D est la déclinaison, I l’inclinaison et H l’intensité 
de la composante horizontale (qui peut être décomposée 
en X et Y, composantes nord et est de H). Z est l’intensité 
composante verticale et |F| l’intensité totale :

sin D = Y/H, cos D = X/H, tg D = Y/X ;
sin I = Z/F, cos I = H/F’, tg I = Z/H ;

F2 = H2 + Z2 = X2 + Y2 + Z2.
La valeur absolue du CMT est effectuée fréquemment 
dans les observatoires où des dispositifs enregistreurs 
permettent, en outre, de suivre la variation des éléments 
du CMT dans le temps d’une manière continue. L’ordre 
de grandeur du CMT est de 0,5 Gauss (en CGS) ou 
50 000 γ (1γ = 10−5 Gauss). En toute rigueur, l’intensité 
d’un champ magnétique se mesure en œrsteds mais la 
perméabilité de l’air est très peu différente de 1.

Le CMT est minimum (de l’ordre de 33 000 γ) au 
voisinage de l’équateur magnétique qui est le lieu des 
points où I = 0 et Z = 0 ; il est maximum (de l’ordre 
de 70 000 γ) près des pôles magnétiques défi nis par 
I = 90 et H = 0. La variation séculaire est variable 
géographiquement et peut atteindre de 100 à 150 γ 
par an.

Fig.1.7. Composantes du vecteur champ 
magnétique terrestre.

Fig.1.6. Champ magnétique terrestre bipolaire.
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Variations et inversions du CMT

Le CMT varie en permanence en intensité comme en 
direction. Les petites variations annuelles sont liées, pour 
l’ensemble, à l’évolution des courants à l’intérieur de 
la Terre. La répartition du CMT sur la surface terrestre 
n’est pas régulière. Cette surface doit être couverte d’un 
réseau de stations où l’on procède à la mesure de trois 
composantes indépendantes (généralement D, H et Z). 
Ainsi, des réseaux plus ou moins denses suivant les 
régions couvrent la surface du globe.

Les variations rapides du champ sont très variables et 
peuvent atteindre plusieurs milliers de γ dans le cas des 
orages magnétiques. La variation diurne est en général de 
l’ordre de 100 à 200 γ en amplitude.

Sur une échelle de temps géologique, le CMT peut 
s’inverser (le pôle Nord magnétique devient le pôle Sud 
et inversement).

Anomalies du CMT

Les déterminations du CMT dans la campagne sont 
nécessaires pour compléter les réseaux existants, soit 
dans les zones où la densité des stations de mesures/
observations est très faible, soit dans les zones où la 
distribution du CMT est perturbée par la présence de 
roches « magnétiques » en subsurface. Réciproquement, 
l’étude de ces perturbations ou « anomalies » trouve 
une application dans la prospection magnétique en 
géophysique appliquée. On utilise en effet les mesures du 
CMT pour mettre en évidence des anomalies locales dans 
la distribution de ce champ, associées à des contrastes 
entre les propriétés magnétiques des roches du sous-sol.

Par défi nition, une anomalie du CMT (ΔF) est :
ΔF = Fobs – Fth

où Fobs est la valeur mesurée du CMT et Fth est la valeur, 
au même point, du CMT calculée à partir d’un modèle 
théorique (modèle dipolaire).

Les anomalies magnétiques ΔF sont très variables en 
grandeur et peuvent atteindre plusieurs milliers de γ.

Dans le cas de la Terre, le CMT dérive d’un potentiel V :
F = – grad V.

Aimantation des roches et paléomagnétisme

La matière peut avoir trois comportements différents en 
présence du CMT :

−  le diamagnétisme, c’est le cas de la plupart des corps 
solides, liquides ou gazeux ;

−  le paramagnétisme, ou aimantation non rémanente ;
−  le ferromagnétisme, qui a une aimantation rémanente 

pouvant être soit naturelle (ARN), soit isotherme 
(ARI), soit thermo-rémanente (ATR).

Le paléomagnétisme étudie l’aimantation des roches 
pour retrouver leurs variations dans le passé. Plusieurs 
roches mémorisent en effet la direction du CMT en se 
refroidissant au moment de leur apparition à la surface 
de la Terre. En étudiant la magnétisation rémanente 
des roches, le paléomagnétisme permet de retracer 
non seulement l’histoire de la variation du CMT et, 
particulièrement, l’échelle temporelle des inversions 
des pôles mais aussi la variation des mouvements de la 
lithosphère au cours des temps géologiques.

En ce qui concerne l’inversion des pôles, rappelons 
qu’elle s’est produite à plusieurs reprises dans le passé, 
comme le montrent les données paléomagnétiques 
inscrites dans les roches. Mais alors que le Soleil connaît 
des inversions magnétiques tous les 11 ans (cycle 
d’activité solaire), celles du globe se font à des échelles de 
temps plus irrégulières et plus longues. G. Glatzmaier et 
P. Roberts ont pu établir, en modélisant les mouvements 
de convection dans le noyau terrestre, qu’il y a inversion 
du CMT tous les 200 000 ans en moyenne. Ces 
changements de polarité sont guidés par des fl uctuations 
de chaleur entre le noyau externe liquide et le manteau 
qui l’entoure, ce dernier jouant le rôle d’accélérateur de 
phénomène et le noyau interne celui de stabilisateur. 
Mais quand les conditions thermiques, dynamiques et 
magnétiques coïncident, l’inversion survient rapidement 
(entre 5 000 et 200 000 ans). La méthode de datation 
isotopique potassium-argon, quant à elle, utilisant des 
spectromètres de masse, a permis d’établir les inversions 
survenues pendant les 5 derniers millions d’années.

Les mesures satellitaires et les simulations 
numériques permettent de déterminer la vitesse et la 
direction de déplacement des pôles magnétiques à la 
surface du globe. Actuellement, le pôle magnétique 
Nord se déplace en direction du nord-ouest. Ce 
déplacement est estimé à 1 200 kilomètres durant le 
siècle dernier. En plus, le CMT s’affaiblit en menaçant, 
si cette tendance se poursuit, de s’annuler dans 
1 500 années avant de s’inverser, ce qui représentera 
une catastrophe planétaire.
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Les observations sur le CMT actuel et sa variation 
séculaire conduisent à deux hypothèses de base du 
paléomagnétisme :
−  en utilisant le modèle dipolaire axial pour le CMT et 

en éliminant l’effet de sa variation séculaire, il devient 
possible de comparer des directions paléomagnétiques 
obtenues dans des régions très éloignées. Ainsi, les 
pôles géomagnétiques virtuels (PGV) de formation 
de la même époque devraient être les mêmes. La 
fi gure 1.8 montre les positions de pôle magnétique du 
présent à – 500 millions d’années d’après les données 
européennes et américaines ;

−  les formations du quaternaire et du tertiaire supérieur 
à l’échelon de toute la Terre ont des PGV concordant 
avec les pôles géographiques (écarts inférieurs à 15°) 
pour des valeurs moyennes calculées à partir de 
formations réparties sur un temps assez long. Pour 
des périodes géologiques plus reculées, on compare 
les latitudes données par le paléomagnétisme à celles 
que donne la paléoclimatologie dans l’hypothèse de la 
répartition zonale du climat.

Ainsi, la contribution du paléomagnétisme, par l’étude 
du magnétisme ancien de roches de continents différents 
et de même période, à l’étude de la tectonique globale est 
très importante.

Sismologie et intérieur de la Terre
Généralités sur les séismes – Élasticité 
et tremblements de terre

La sismologie est la science de l’étude des tremblements 
de terre. Elle peut être relative à :
−  l’étude macrosismique des séismes violents du passé, 

ou macrosismicité ;
−  l’étude de la répartition géographique des séismes, ou 

sismicité ;
−  la sismométrie, ou détermination des mouvements du  

sol ;
−  l’étude des ondes sismiques, signaux dont la 

déformation renseigne sur la structure interne du 
globe, que nous allons traiter.

Un séisme est un mouvement naturel du sol qui débute 
brusquement et dure peu de temps. On observe souvent 
la formation ou le rejeu d’une faille, c’est-à-dire le 
glissement relatif de deux portions de la croûte terrestre. 
Les mouvements engendrés par les trois principaux 
types de failles sont la compression, l’extension et le 
« coulissage ».

Les forces de l’intérieur de la Terre, conduites par 
la chaleur terrestre interne, s’expriment sous forme de 
tensions engendrant des déformations lentes.

Dans un domaine élastique (l’élasticité étant l’étude 
des déformations d’un corps sous l’infl uence de forces), il 
y a proportionnalité entre la tension (T) et la déformation 
(D). La loi de Hooke (physicien anglais du XVIIe siècle) 
exprime cette proportionnalité : 

D = KT.
Pour un corps qui n’est ni homogène ni isotrope 

comme la Terre, T est représentée par 6 paramètres. Il 
en est de même pour D. Il faut donc, dans le cas général, 
connaître 36 coeffi cients pour établir la relation entre une 
quelconque des composantes de la tension et celles de la 
déformation, alors qu’il ne faut que 2 coeffi cients dans 
le cas des corps homogènes et isotropes (déformation 
dans le sens de la tension et dans le sens qui lui est 
perpendiculaire).

Ainsi, les tensions internes déjà signalées fi nissent 
par dépasser, au lieu où elles s’exercent, la résistance des 
roches au cisaillement. À cet endroit, qu’on appelle foyer 
ou zone focale, se produit une rupture. Simultanément, 
cette rupture engendre des ondes élastiques qui 
constituent le séisme et qui se propagent, à partir du 

Fig.1.8. Courbes PGV fondées sur les données 
géomagnétiques du présent à – 500 millions d’années.

Source : F. Press, R. Siever (1993).
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foyer, soit à travers le globe terrestre (ondes de volume), 
soit parallèlement à la surface (ondes de surface). Les 
équations régissant la propagation de ces ondes dérivent 
de la relation fondamentale de la dynamique. 

F = mγ
où les forces (F) se déduisent des tensions (T) et où les 
accélérations (γ) se déduisent de la dérivée seconde des 
déformations, ce qui donne les équations des ondes 
planes de compression et des ondes transversales de 
cisaillement dont les vitesses sont fonction des propriétés 
mécaniques et rhéologiques des milieux traversés. Ainsi, 
les ondes de volume comprennent :
−  les ondes P longitudinales, arrivant les premières, avec 

Vp = √λ + 2μ/ρ ;
−  les ondes transversales ou de cisaillement, arrivant 

après, Vs = √μ/ρ. 
Pour ces deux types d’ondes, λ et μ sont les paramètres 
de Lame et ρ la densité du milieu.
Les ondes de surface, quant à elles, comprennent :
−  les ondes de Love, arrivant après les ondes S et 

n’ayant pas de composante verticale ;
−  les ondes de Rayleigh.
Un grand tremblement de terre fait vibrer la Terre tout 
entière. Les trois principaux modes de vibration de la 
Terre sont illustrés par la fi gure 1.9. Les déformations/
mouvements que font subir ces ondes sismiques aux 
milieux traversés sont :

− longitudinaux pour les ondes P (succession de 
compressions et de dilatations) ;

− horizontaux et verticaux pour les ondes S
(distorsions) ;

− horizontaux sinusoïdaux pour les ondes de Love (sans 
déplacement vertical) ;

− horizontaux et verticaux pour les ondes de Rayleigh 
(déformations dans tous les sens).

L’énergie libérée par un tremblement de terre peut 
être considérable. Elle peut atteindre 1025 ergs. (Pour 
mémoire, 1 kg de dynamite libère 4 × 1019 ergs.) Elle est 
donc beaucoup plus grande que celle d’une explosion 
nucléaire. Il est donc possible d’enregistrer les ondes 
issues d’un grand tremblement de terre sur le globe tout 
entier d’en déduire les propriétés géométriques ainsi que 
physiques de l’intérieur de la Terre et, donc, la structure 
de cette dernière. C’est la seule méthode qui permet 
actuellement d’avoir des données précises sur l’intérieur 
du globe terrestre.

Une autre exploitation des ondes sismiques se fait 
par le biais de la prospection sismique qui, par ses 
hautes précision et résolution, est une des méthodes 
géophysiques les plus performantes et les plus effi caces 
pour la prospection pétrolière et la prospection minérale 
en général.

Fig.1.9. Schéma des trois 
modes vibrationnels de 
la Terre.
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Propagation des ondes à l’intérieur de la Terre

Propagation des ondes planes

Soit l’équation de l’onde plane :
∂2y/∂t2 = c2∂2y/∂x2.

On désigne par y le déplacement. Pour résoudre cette 
équation, on fait le changement de variables suivant :
− X1 = x − ct ;
− X2 = x + ct.
On a : y(x, t) = G (X1, X2) – ∂2G/∂x2 = 0 – G (X1, X2) 
= f (x1) + F (x2). La solution générale est donc : 

y (x, t) = f (x − ct) + F (x + ct)
avec :
−  f (x − ct) : onde plane progressive dans le sens des x 

croissants ;
−  F (x + ct) : onde plane progressive dans le sens des x 

décroissants.
Les fonctions f et F sont déduites des conditions initiales 
et des conditions aux limites.

Les conditions aux limites sont vérifi ées si sin (kl) 
= 0 ; dans ce cas, k n’est plus une variable continue mais 
elle prend une série de valeurs discrètes. Cela est dû à la 
nature des conditions aux limites :

k = n π/l.
En sismologie, on est intéressé, de plus, par le cas où 

k est une variable continue, c’est-à-dire dans le cas de 
spectre continu.

Onde harmonique simple. La solution de l’équation 
d’onde peut être considérée comme la superposition des 
ondes élémentaires de la forme :

y (x, t) = A cos (2 Π [x/λ – t/c])
avec A : l’amplitude et λ : la longueur d’onde.

Vecteur d’onde : polarisation

La transmission de la perturbation de caractère vectoriel 
à travers certains milieux est un phénomène qui se 
présente dans beaucoup de problèmes physiques. On 
généralise donc l’équation en écrivant :

∂2yi/∂t2 = c2∂2yi/∂x2
i.

On suppose que yi dépend uniquement de xl. La 
solution générale est donc :

yi (xi, t) = fi  (xi − ct) + Fi (xi + ct) (i = 1, 2, 3).
S’il y a une nouvelle restriction sur la variation des 

composantes Ui de la perturbation transmise, on dit que 
la perturbation est polarisée.

Soit le cas particulier :
yi (x, t) = Ai cos (K (x1 − ct) + εi)

− si A1 = 0, les particules du milieu décrivent des ellipses, 
la perturbation est elliptiquement polarisée ;

− si |ε2 – ε3| = π/2 et A2 = A3, les ellipses sont des cercles, 
il y a polarisation isotrope ;

− si |ε2 – ε3| = 0 ou A2 = 0 ou A3 = 0, les ellipses 
dégénèrent en lignes droites, il y a polarisation plane.

Ondes stationnaires

Si nous superposons deux ondes harmoniques de mêmes 
amplitude et longueur d’onde et se propageant dans deux 
directions opposées, y (x, t) devient donc un produit de 
deux fonctions de variables séparées x et t :

Y (x, t) = Acos (kx + ε) cos (kct + ε).
C’est une onde stationnaire :

− y = 0 en Kx + ε = (n + ½) π présente un nœud ;
− y maximale en Kx + ε = n π présente un ventre.
Une méthode s’inspire des ondes stationnaires pour 
résoudre l’équation générale des ondes. Elle consiste 
en une séparation de variables. On prend la solution 
particulière :

Y (x, t) = X (x).T (t).
Cette équation correspond à une onde stationnaire 

et la solution générale est la superposition des ondes 
stationnaires qui, elle, ne l’est pas nécessairement.

Dispersion des ondes

C’est dans le vide que les ondes se propagent sans 
atténuation ni variation de forme. Si on prend une 
corde vibrante soumise à une force proportionnelle au 
déplacement, l’équation d’onde devient : 

∂2y/∂t2 = c2∂2y/∂x2 – hy.
La dépendance entre c et k implique que la forme de 

la perturbation change, en général de façon continue, 
dans le temps puisque chaque onde se propage avec sa 
propre vitesse. La propagation se fait en trains d’ondes. 
Ce phénomène est appelé dispersion.

Énergie des ondes planes

Les énergies cinétique et potentielle d’un système vibrant 
entre deux plans x = x’ et x = x’’, dues à un déplacement 
associé à la propagation d’une onde plane, sont 
exprimées par :

Ec = ½a ƒ(∂y/∂t) 2dx
Ep = ½b ƒ(∂y/∂x) 2dx.
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Le principe d’Hamilton dit que l’énergie totale d’une 
onde plane est à tout instant pour moitié cinétique et 
pour l’autre moitié potentielle.

Dans le cas d’une onde plane non dispersive, l’énergie 
traverse le milieu à la vitesse c.

Propagation des ondes planes dans une direction 
générale

Si la propagation se fait dans des directions générales, la 
solution s’écrit tout simplement :

yi (xi, t) = fi (lixi – ct) + Fi (lixi + ct)
avec Li (i = 1, 2, 3) : direction quelconque.

L’équation générale des ondes est donnée par :
∂2y/∂t2 = c2Δ2y

avec Δ2 = Σ ∂2/∂xi
2.

La solution générale est donnée par Kirchhoff : 
la valeur yp (t) donne la valeur de y à un temps t en 
n’importe quel point P :

yp (t) = ¼ ƒƒ{1/cr ∂r/∂ [∂y/∂t] – [y] ∂/∂ (1/r) + l/r 
[∂y/∂]}dS.

Les crochets [ ] signifi ent qu’il faut évaluer la fonction 
en un point Q de S à un instant (t − r/c) et r est égal à PQ.

L’intégration se fait sur toute la surface S, et yp (t) se 
détermine comme étant le résultat de la propagation de 
tous les points de S vers P avec la vitesse C. Donc, chaque 
petite surface d’un milieu peut être considérée comme 
une source secondaire transmettant la perturbation dans 
toutes les directions : c’est le principe d’Huygens.

Cas de la symétrie sphérique

Si y est symétrique par rapport à un centre O, et si r est 
la distance par rapport à ce centre, l’équation générale 
des ondes peut s’écrire dans ce cas :

∂2(ry)/∂t2 = c2∂2(ry)/∂r2

dont la solution générale est :
y = r−1 {f (r − ct) + F (r + ct)}.

La solution correspond à la transmission d’une onde 
sphérique. Y est la même en tous points distants de r du 
centre O. Le front d’onde est sphérique à tout à instant.

Pour les mouvements des ondes en deux dimensions, 
l’équation est :

∂2y/∂t2 = c2(∂2y/∂x1
2 + ∂2y/∂x2

2).
Dans le cas simple de symétrie sphérique, l’équation 

devient :
∂2y/∂t2 = c2(∂2y/∂r2 + l/r ∂y/∂r).

Pour résoudre cette équation, on fait appel à la 
méthode de séparation des variables y = R(r) T(t). 
L’équation précédente devient :

1/c2T · d2T/dt2 = 1/R · d2R/dr2 + 1/rR · dR/dr = − k2

avec T = C cos (kct + ε) et r2d2R/dr2 + rdR/drk2r2R = 0. 
C’est une équation de Bessel. Donc, la solution générale 
est :

Y = AJo(kr) + yo(kr) cos (kct + ε)
avec Jo(x) = 1 – x2/22 + x4 /22 · 42 – x6/22 · 42 ·  62.

Cas des ondes sismiques

Des enregistrements permanents du mouvement du sol 
sont faits dans les observatoires sismiques. Leur étude a 
permis d’obtenir les lois suivantes :
−  la Terre possède une symétrie sphérique ; le temps 

de parcours de l’onde entre l’épicentre et la station 
ne dépend que de la distance entre ces deux points 
et non de leurs positions respectives par rapport à la 
Terre (valable pour les séismes non proches, c’est-à-
dire ceux dont la distance épicentrale est supérieure 
ou égale à 2 000 kilomètres) ;

−  la Terre ayant cette symétrie, on a construit des tables 
de propagation donnant, en fonction de la distance, le 
temps mis par une certaine onde pour se propager du 
foyer à la station ;

−  la table de propagation la plus utilisée est celle 
de Jeffrey’s Bullen et date de 1940. La connaître 
permet de calculer les vitesses des ondes sismiques à 
l’intérieur du globe.

Le problème fondamental de la sismologie étant de 
trouver les propriétés de l’intérieur du globe à partir 
des observations superfi cielles, on recherchera la loi 
de vitesse V(z) à partir de l’hodochrone, déterminé 
expérimentalement. De la courbe t(Δ), on déduit 
Va(Δ) = dΔ/dt, qui est aussi V(z).

Ainsi, la connaissance de la courbe de propagation 
des ondes P ou S entraîne celle des répartitions en 
profondeur des vitesses correspondantes. C’est la loi 
d’Herglotz Wiechert pour le plan :

Z (Δ1) = 1/π�
Δ1

Cette loi des vitesses nous permet de diviser la Terre 
en trois zones principales, en plus de la croûte terrestre, 
mince pellicule superfi cielle dont l’épaisseur moyenne est 
de l’ordre de 30 kilomètres.

Δ
    argch V a(Δ1)/Va(Δ)dΔ
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Structure de l’intérieur de la Terre

On trouve, de la base de la croûte au centre de la Terre 
(fi gures 1.10 et 1.11) :
−  le manteau, qui est situé entre 30 et 2 900 kilomètres 

avec, vers 400 kilomètres de profondeur, une « zone 
à faible vitesse ». Celle-ci est certainement liée à des 
questions d’isostasie ainsi qu’à des mouvements de 
convection dans le manteau. Composé de roches 
ultrabasiques (péridotites, gabbros…) à dominante 
siliceuse et magnétique, le manteau est appelé 
également SIMA. La température atteint à sa base 
3 700 °C. Vp y varie de 8 à 14 km/s, Vs de 4,5 à 
7,5 km/s et ρ (densité) de 3,4 à 6 ;

−  le noyau externe, qui est situé entre 2 900 et 
4 500 kilomètres de profondeur. Il est fl uide. Cette 
partie comme la suivante correspond, par sa densité, 
à un alliage de nickel et de fer. On l’appelle le NIFE. 
Dans le noyau externe, il n’y a pas d’onde S, ce qui 
confi rme sa fl uidité. Il n’y a qu’une seule onde de 
volume appelée K. Sa vitesse varie de 8 à 10,4 km/s 
et sa densité ρ de 10 à 12 (valeurs non corrigées). 
La température y varie de 3 700 à 4 300 °C. Elle 
est située au-dessus de la température de fusion du 
fer. C’est pour cette raison que le noyau externe est 
fl uide ;

−  le noyau interne, situé entre 4 500 kilomètres et le 
centre de la Terre (6 378 kilomètres). Fait surprenant, 
l’alliage de nickel et de fer (NIFE) qui le compose 
y est solide. La température, qui y varie de 4 300° 
à 5 500 °C, se trouve en dessous de la courbe de 
variation de la température de fusion du fer en 
fonction de la profondeur, comme le montre la 
fi gure 1.2.

Cette différence « d’état » entre le noyau externe liquide 
et le noyau interne solide, composés de la même matière 
(NIFE), a des répercussions considérables. En effet, 
elle engendre un différentiel entre la rotation du noyau 
interne et du manteau qui sont solides, d’une part, et du 
noyau externe qui est liquide, d’autre part. Ce différentiel 
fait que le noyau fonctionne comme une gigantesque 
« roue de Barlow » qui génère le champ magnétique 
terrestre d’origine interne (champ dipolaire), et qu’il 
est également la source principale des forces internes 
dynamiques qui seront explicitées dans le chapitre 
suivant.

La croûte terrestre est formée par les premières 
dizaines de kilomètres de la Terre qui ont des structures 
variées d’un endroit à l’autre du globe. C’est là que se 
produisent les mouvements géologiques qui créent 
la diversité bien connue de la surface du globe. On 
distingue schématiquement trois types de croûtes 
(fi gure 1.12) :
−  la croûte continentale sous une plaine, où on observe 

généralement des sédiments (rarement plus de 
quelques kilomètres). La vitesse des ondes varie 
d’un sédiment à l’autre selon leurs consolidations 
respectives. En dessous des sédiments se trouve 
une couche « granitique » (nom donné par les 
sismologues) de 10 à 15 kilomètres d’épaisseur, 
séparée de la « couche basaltique », plus basse, 
par la « discontinuité de Conrad » (pas toujours 
nettement observée). L’épaisseur de cette dernière 
est voisine de 15 kilomètres. La base de la croûte 

Figure 1.10. Coupe schématique de l’intérieur de la Terre 
et variation de la pression et de la température en fonction 
de la profondeur.
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Figure 1.11. Variation 
des vitesses des ondes 
de volume et des 
densités en fonction 
de la profondeur 
terrestre et enveloppes 
à l’intérieur de la Terre.
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terrestre, vers 30 kilomètres de profondeur, est 
appelée « discontinuité de Mohorovicic », ou Moho. 
C’est une interface entre la croûte et le manteau.

−  Dans la croûte continentale, sous une montagne, 
on retrouvera les mêmes terrains, avec les mêmes 
vitesses sismiques, mais l’épaisseur totale change 
avec la hauteur de la montagne. Elle est de l’ordre de 
40 kilomètres et plus. Cela s’explique par l’équilibre 
isostasique ;

−  la croûte océanique, sous les mers, est beaucoup 
moins épaisse. En dessous de l’eau des océans, dont 
la profondeur moyenne est de l’ordre de 5 kilomètres 
dans la plaine abyssale et où la vitesse Vp = 1,5 km/s, 
on ne trouve que des sédiments (quelques centaines 
de mètres) directement posés sur la « couche 
basaltique » dont l’épaisseur est comprise entre 
5 et 10 kilomètres. Dans le cas des crêtes médio-
océaniques, il n’y a pas de croûte.

Signalons que, du point de vue rhéologique, la croûte et 
la partie supérieure du manteau constituent la lithosphère 
dont l’épaisseur est de l’ordre de 100 kilomètres, elle 
surmonte l’asthénosphère plus fl uide.

Quant à la nomenclature des diverses ondes, il est 
utile de la connaître pour comprendre le trajet d’une 
onde particulière (fi gure 1.13). Il s’agit :
−  dans la croûte, de Pg et Sg dans la zone granitique, de 

Pb et Sb dans la zone basaltique et de Pn et Sn sous le 
Moho ;

−  dans le manteau, de P et S et leurs réfl exions ;
−  dans le noyau externe, des seules ondes 

longitudinales, appelées K ;
−  dans le noyau interne, de I pour les ondes 

longitudinales et de J pour les ondes transversales.

De la prévision des séismes

Une des directions de recherche pour la prévision des 
tremblements de terre est la détection et le suivi des 
événements précurseurs de la survenue de séismes. Les 
paramètres physiques de ces événements, pour lesquels 
quatre étapes sont défi nies, sont les suivants :
− variation de la vitesse sismique de l’onde P ;
− soulèvement ou déformation de surface ;
− émission du radon ;
− résistivité électrique ;
− niveau de la microsismicité (fréquence des secousses).
La mesure des variations de la vitesse sismique des ondes 
longitudinales P et du niveau de la microsismicité se 
fait par les réseaux de surveillance et d’alerte sismique 
couvrant les zones sismogènes et travaillant en temps 
réel. Celle de la résistivité électrique et de l’émission du 
radon se fait in situ, dans les zones sismogènes où l’on 
s’attend à la survenue des tremblements de terre. Quant 
aux soulèvements et déformations de surface, les mesures 
du positionnement global (GPS, global positioning 
system), de très haute précision, ont supplanté celles de 
microgéodésie et d’extensiométrie.

Figure 1.12. Différents types de croûtes terrestres : 
a) continentale ; b) sous une montagne ; c) océanique. Figure 1.13. Trajets des ondes à travers la Terre.
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Mais des incertitudes existent quant à la durée de 
ces événements et à leur amplitude en fonction de la 
magnitude du séisme à détecter, de sa profondeur et de 
son type. En tout état de cause, ces variations ne peuvent 
être détectées que si des enregistrements de très haute 
précision ont lieu d’une manière continue dans la zone 
focale. La fi gure 1.14 montre la variation des paramètres 
et les étapes du phénomène précurseur.

Par ailleurs, les soulèvements et déformations lentes 
à la surface de la Terre dans les zones sismogènes, signes 
avant-coureurs des séismes, sont actuellement déterminés 
avec une très grande précision par la technique du 
GPS. En effet, elle permet la détection de déplacements 
millimétriques et donc des variations « dimensionnelles » 
d’une année à l’autre, ce qui ouvre la voie à la prévision 
de certains types de tremblements de terre.

Déformation de la croûte, 
mouvements et interactions 
à l’intérieur de la Terre

Les forces de l’intérieur de la Terre, avec les champs 
où baigne le globe terrestre (présentés dans les parties 
précédentes), ont toujours été actives à travers les temps 
géologiques. Elles produisent soit des déformations 
plastiques, soit, comme nous venons de le voir, des 
phénomènes de « rupture » induisant des séismes et des 
volcans qui peuvent provoquer des bouleversements 
dans le paysage et changer la topographie du site. Nous 
nous limiterons, dans ce qui suit, aux déformations 
plastiques d’origine interne.

Les roches répondent à ces forces internes par des 
plissements accompagnés ou non de fractures. Dans un 
épisode orogénique typique qui soulève des montagnes, 
l’épaisse couche des sédiments déposés dans un 
géosynclinal, le long de la marge d’un bloc stable, est 
plissée. Les montagnes sont soulevées et la ceinture de 
la chaîne est déformée. Les sédiments se présentent en 
séries de plis. L’intrusion des roches ignées se fait dans 
les grands compartiments de la croûte ou émergent en 
surface. Des études expérimentales du comportement 
de la cristallisation et de la fusion indiquent que la 
diversité dans la composition des roches ignées est le 
résultat de la fusion partielle du matériel originel et de la 
différenciation chimique qui s’ensuit.

Pour le reste, l’intrusion et le métamorphisme 
sont typiques. Le cycle de formation géosynclinale 
et l’orogénie peuvent être intégrés avec le concept de 
tectonique des plaques (« ouverture » et « fermeture » 
océaniques) qui sera présenté dans la partie suivante de 
ce chapitre.

Parallèlement aux transformations d’origine externe 
qui ont lieu à la surface de la Terre, d’autres interactions 
et mouvements ont lieu à l’intérieur de notre planète, 
notamment aux interfaces et zones de transition entre les 
différentes composantes du globe que sont la croûte, le 
manteau, le noyau externe et le noyau interne.

Conséquences des interactions entre le noyau externe 
qui est fl uide et le manteau solide qui l’entoure, la 
répartition des masses se modifi e à l’intérieur du premier. 
Du fait de cette modifi cation, l’attraction entre le noyau 
et le manteau change, ce qui entraîne un mouvement 
relatif de l’un par rapport à l’autre ; les forces de pression 
liées aux mouvements dans le noyau externe agissent 
sur la base du manteau, en le déformant ou en le faisant 
tourner : c’est le « couplage par pression ». Le « couplage 
mécanique » entre noyau et manteau est, lui, dû au fait 
que la vitesse angulaire de la partie externe du noyau 
liquide est plus faible que celle du manteau sus-jacent.

Le frottement des particules fl uides sur la base du 
manteau dissipe de l’énergie en chaleur. Ce « couplage 
visqueux » est négligeable. La viscosité du manteau par 
rapport à celle du noyau externe est de l’ordre de 1/20.

Le noyau étant le siège du CMT, les courants 
électriques liés à l’existence de ce dernier peuvent aller 
dans le manteau qui est mille fois moins conducteur 
que le noyau. « C’est le couplage électromagnétique ». Ce 
dernier et le couplage par pression sont les plus probants.

Par ailleurs, tout « balancement du manteau » affecte 
le mouvement du noyau et vice-versa. L’existence de 
ce mouvement a de nombreuses implications sur la 
rotation et la déformation de la Terre par l’intermédiaire 
des couplages possibles entre le noyau et le manteau. 
Le balancement libre du noyau a une période presque 
diurne : T0 = 23 h 52 min 46 s. Cette période est 
fonction du couplage mécanique par pression entre le 
noyau et le manteau.

Ce mouvement forcé est dû au rôle important joué par 
les forces des marées créées par l’attraction de la Lune et 
du Soleil, qui causent le « basculement » du manteau et 
du noyau. L’aplatissement du noyau est de l’ordre de 6 %.
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Figure 1.14. Indications physiques pour la prévision d’un séisme.

Source : B.A. Bolt (1981).
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Par ailleurs, les mouvements qui animent le noyau 
peuvent être déterminés grâce à l’analyse des variations 
lentes du CMT à la surface de la Terre.

Les observations des marées terrestres ont, les 
premières, confi rmé l’existence, prévue par la théorie du 
« balancement » journalier, du noyau liquide à l’intérieur 
du manteau solide. Si ce balancement n’existait pas, les 
amplitudes des ondes seraient toutes égales. La différence 
des amplitudes résulte du phénomène de résonance entre 
le noyau et les ondes de marées de période proche de 
T0. Le fait que les valeurs observées soient proches des 
valeurs théoriques prouve l’existence du balancement du 
noyau externe à l’intérieur du manteau.

Enfi n, les convections dans le manteau, mouvements 
circulaires ascendants, sont dues aux échanges de 
chaleur entre le manteau et la croûte essentiellement. 
La genèse des séismes leur est associée. En effet, ce 
sont ces courants de convection qui sont à la base des 
tensions qui s’accumulent dans les zones « frontières » 
entre les plaques. Une fois de plus, c’est la chaleur qui 
est à l’origine des forces qui, de l’intérieur de la Terre, 
commandent aussi bien les déformations plastiques que 
les déformations brutales causées par les volcans et les 
tremblements de terre.

Par ailleurs, les mouvements horizontaux des plaques 
lithosphériques à des vitesses annuelles millimétriques 
ou centimétriques induisent des épaississements ou 
des amincissements de la lithosphère, c’est-à-dire des 
mouvements verticaux. De ce fait, les dénivelés à la 
surface de la Terre peuvent atteindre 20 kilomètres (plus 
9 000 mètres pour l’Himalaya et – 11 000 mètres pour 
les fossés océaniques).

Géodynamique interne 
ou tectonique globale des plaques

Le moteur interne de la Terre, qui est conduit par la 
radioactivité, génère la chaleur, laquelle, nous l’avons 
vu, crée le champ magnétique terrestre. C’est le fl ux 
géothermique qui est à l’origine des mouvements 
horizontaux, et indirectement verticaux, et, donc, de 
la plupart des phénomènes géologiques conduisant à 
l’orogenèse, aux séismes, aux éruptions volcaniques 
et aux mouvements des plaques lithosphériques. Les 

vitesses de déplacement annuelles sont millimétriques à 
centimétriques dans la lithosphère.

La géodynamique interne, appelée également 
tectonique globale des plaques, est une théorie qui offre 
un modèle cohérent intégrant les données géologiques, 
géothermiques, géopotentielles (gravimétriques et 
magnétiques), sismiques… Ce modèle unifi cateur a des 
« vertus » prédictives quantitatives.

L’analyse de la sismicité à la surface de la Terre (étude 
de la répartition spatiale des tremblements de terre) 
permet de dégager trois grandes zones sismiquement 
actives :
−  les régions plissées à l’époque tertiaire, qui constituent 

la ceinture du Pacifi que où sont localisés 70 % des 
séismes incluant plusieurs zones connues pour leur 
sismicité (Japon, Taiwan, Californie…) ;

−  la zone eurasiatique, allant de la Méditerranée à 
l’Himalaya, où la sismicité est relativement moins 
dense que dans la première zone puisque seulement 
15 % de la sismicité mondiale y est située ;

−  un ensemble de hauts-fonds marins allongés, se 
prolongeant parfois au sein de continents par des 
zones de fracture et d’effondrement. Il s’agit de la 
dorsale médio-atlantique partageant par le milieu cet 
océan dans toute sa longueur, en suivant la courbure 
des côtes opposées, et se poursuivant dans les mêmes 
conditions dans l’océan Indien. La longueur totale de 
cette dorsale est de 40 000 kilomètres, son altitude est 
de 3 000 mètres. Elle occupe, par ailleurs, le tiers de 
la superfi cie de l’océan et 5 % des tremblements de 
terre qui surviennent annuellement y sont localisés.

Cette répartition selon des ceintures étroites est 
interprétée par la tectonique des plaques, la majorité 
des tremblements de terre étant située le long de ces 
frontières. Les 10 % des séismes restants ne sont pas 
distribués régulièrement et sont situés loin des frontières 
des plaques. Il s’agit des « séismes intraplaques ». C’est 
le cas de la plupart des grands séismes continentaux qui 
ont lieu en Chine notamment et sur d’autres continents.

Les ceintures sismiques marquent donc les contours 
des « blocs » ou plaques lithosphériques, comprenant 
aussi bien des océans que des continents, et sont donc 
des zones d’interaction entre les plaques rigides qui 
couvrent la surface de la Terre. Ces frontières de plaques 
sont soit des « zones d’accrétion » comme les dorsales 
médio-océaniques, soit des « zones de cassure » telles 
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les failles de décrochement, ou failles transformantes, 
qui sont des zones de coulissage, soit des zones de 
subduction, tels les fossés océaniques, qui sont des zones 
de convergence.

Les fi gures 1.15 et 1.16 donnent respectivement la 
carte de sismicité du globe délimitant les plaques et la 
carte des séismes profonds et intermédiaires au niveau 
des zones de subduction. 

L’analyse de ces cartes montre que la Terre est 
couverte d’une douzaine de plaques lithosphériques 
rigides qui, pour des raisons non encore toutes élucidées, 
« fl ottent » et se déplacent sur l’asthénosphère selon des 
vitesses et des directions déterminées (fi gure 1.17). 

Les plaques naissent à partir des rifts tout au 
long des crêtes médio-océaniques et plongent dans 
l’asthénosphère (manteau) au niveau des fosses 
océaniques ; ce recyclage de la lithosphère s’opérant 
entre la dorsale et la fosse océanique fonctionne comme 

Figure 1.15. Ceintures sismiques délimitant les plaques 
(séisme avec 0 < h < 700 km). Figure 1.16. Épicentres des séismes avec h > 100 km.

Figure 1.17. Plaques lithosphériques et leurs taux de rotation. Source : B.A. Bolt (1981).
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un « escalier roulant ».
La convergence de plaques peut être soit une 

« convergence océan-océan », soit une « convergence 
continent-océan » accompagnée par la formation 
de chaînes montagneuses sur le continent et une 
activité volcanique, soit une « convergence continent-
continent ». Il y a donc plusieurs types de convergences 
selon la nature des plaques en mouvement :
−  dans la convergence océan-océan, la surface de 

glissement entre les deux plaques (plan de Benioff) 
fait un angle supérieur à 50° avec l’horizontale. On 
peut citer l’exemple de la subduction de la plaque 
atlantique sous la plaque « Caraïbe » avec un 
déplacement de l’ordre de 2 à 3,5 centimètres par an ;

−  dans la convergence continent-océan, la plaque 
océanique, étant plus dense, plonge sous la plaque 
continentale avec un pendage de 30 à 45°. La 
sismicité est accompagnée par la formation de chaînes 
montagneuses sur le continent et par une activité 
volcanique. La plaque de Nacza (Pacifi que est), qui 
plonge sous celle de l’Amérique du Sud à la vitesse de 
4 à 6 centimètres par an, en est un exemple ;

−  quant à la collision continent-continent, c’est le cas le 
plus complexe. Il n’y a pas de subduction (la croûte 
ne s’enfonce pas dans le manteau) ni de surface claire 
défi nissant le mouvement relatif des deux plaques. 
La déformation se fait à très grande échelle et est 
accompagnée de plis, de failles inverses, normales ou 
transformantes. La sismicité y est diffuse.

Les étapes principales de reconstitution du mouvement 
des plaques sont présentées sur les fi gures 1.18 a à d.

Nous avons choisi quatre étapes principales parmi les 
dix identifi ées par B. Vrielynck et P. Bouysse (2003) de 
reconstitution du mouvement des plaques :
−  il y a 250 millions d’années (début de l’ère 

secondaire), les continents étaient regroupés en un 
seul super continent, la Pangée, ceinturée par un 
océan unique, la Panthalassa avec, à l’est, le golfe de 
Thétys ;

−  il y a 140 millions d’années (au jurassique supérieur), 
Thétys poursuit sa progression vers l’ouest, coupant 
la Pangée en deux : l’Eurasia au nord et Gondwana au 
sud, faisant ainsi la jonction avec l’océan Pacifi que ;

−  il y a 45 millions d’années (paléogène dans le 
cénozoïque), le Groenland se détache de l’Amérique 
du Nord, puis de l’Europe. L’Inde vient d’entrer 
en contact avec le bord sud de l’Asie, parcourant 
8 000 kilomètres en 80 millions d’années. Cette 
phase est importante pour les différentes orogenèses : 
l’Himalaya, les Alpes, les Apennins, les Pyrénées, etc. ;

−  aujourd’hui, la confi guration actuelle des continents 
et des océans avec, d’une part, les grands bassins 
sédimentaires, les grandes chaînes plissées et les 
boucliers ou cratons dans le domaine continental 
(29 % de la surface terrestre) et, d’autre part, les 
dorsales (70 000 kilomètres), les zones de subduction 
(55 000 kilomètres) et les grandes failles (zones 
de fracture ou failles transformantes) du domaine 
océanique.

Ainsi, donc, la géodynamique permet de retrouver la 
confi guration des terres immergées tout au long de 
l’histoire géologique de la Terre.

Les paléolatitudes et paléoclimats s’ensuivent. Il est 
également possible d’anticiper les confi gurations futures 
à partir des mesures directes des mouvements lents à la 
surface de la Terre devenues possibles par l’utilisation du 
GPS. 

La fi gure 1.19 donne la confi guration des plaques 
dans 50 millions d’années (Earth, par Press/Siever).

Figure 1.19. Projection de la confi guration des plaques 
dans 50 millions d’années.

Source : F. Press, R. Siever (1993).
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Chapitre 2

Transformations à l’extérieur 
de la planète vivante Terre

Généralités

L’énergie solaire est le moteur des circulations 
atmosphérique et océanique qui sont plus instables, 
plus agitées et plus rapides que les mouvements 
dans la géosphère (vitesses horaires hectométriques 
à kilométriques dans les océans et par centaines de 
kilomètres par heure dans l’atmosphère). L’érosion et 
ses principaux agents, en plus de l’altération et de la 
décomposition des roches, façonnent constamment 
la surface de la Terre. Au sommet de la croûte, 
l’hydrosphère et les continents coiffés par l’atmosphère 
sont les lieux des transformations qui l’affectent.

Interface entre la planète solide et son enveloppe 
gazeuse qui est l’atmosphère, la surface de la Terre 
représente le milieu dont nous dépendons pour vivre et 
où s’opèrent nos activités d’exploration et d’exploitation 
des ressources naturelles, renouvelables et non 
renouvelables. C’est également l’interface entre la Terre 
solide et l’hydrosphère qui occupe plus de 70 % de la 
surface terrestre et qui est une source de richesses, de 
possibilités et d’abondance. En effet, la vie sur notre 
planète est tributaire des océans qui nous fournissent de 
la nourriture, de l’énergie et de l’eau et qui constituent la 
principale voie du commerce international.

L’océan est également le principal stabilisateur du 
climat mondial et le « volant » du système climatique 

en raison de son énorme capacité à stocker la chaleur. Il 
faut, en effet, trois mille deux cents fois plus de chaleur 
pour élever d’un degré la température d’un volume d’eau 
donné que pour chauffer le même volume d’air. Ainsi, 
l’océan met en réserve l’énergie lorsqu’elle est abondante 
pendant la journée et la restitue pendant la nuit, comme 
il la stocke en été pour la restituer en hiver. Il transporte 
aussi des masses d’eau chaude équatoriale vers les 
pôles et des masses d’eau froide vers l’équateur dans les 
courants superfi ciels et les courants profonds (circulation 
océanique). Ce mouvement constitue un transfert de 
chaleur d’une importance comparable à celui qui existe 
dans l’atmosphère et joue un grand rôle dans le système 
climatique à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale.

Par ailleurs, le phénomène d’El Niño, produit par la 
variabilité du transport de l’énergie thermique de l’océan 
Pacifi que, est devenu, ces derniers temps, l’exemple le 
plus célèbre de l’impact de l’océan sur le climat de la 
planète.

Altération et décomposition 
des roches

La décomposition chimique et la fragmentation physique 
des minéraux, qui sont formés pour la plupart à haute 
pression et à haute température à l’intérieur de la 

  41
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Terre, se font sous les conditions de la surface terrestre. 
Certains minéraux sont dissous totalement dans l’eau, 
d’autres ne le sont que partiellement, laissant des résidus 
solides (feldspaths).

La réduction des masses rocheuses en fragments est 
le résultat des actions combinées des forces physiques 
de désintégration et des réactions chimiques en fonction 
du temps, du climat, de la tectonique ainsi que de la 
composition originale de la roche. L’eau salée des océans 
et les sédiments chimiques déposés sur les planchers 
océaniques sont eux-mêmes les produits fi nals de 
l’altération, au cours des temps géologiques, des roches 
de la surface des continents.

Les réactions chimiques par oxydation du fer ou 
décomposition de la matière organique varient très 
largement avec le climat et le matériau en question. Le 
dioxyde de carbone se dissout dans l’eau pour former 
l’acide carbonique, qui est un agent chimique très actif. 
Cette altération est plus active dans les régions humides 
et chaudes que dans les régions froides ou arides.

Les minéraux d’argile sont les produits de l’altération 
de divers matériaux sous différents régimes climatiques. 
Quant au calcaire, complètement dissous durant 
l’altération chimique, il est le type de roche le plus 
rapidement attaqué durant les altérations en climat 
humide.

La tectonique crée les montagnes et l’érosion affecte 
la topographie. Les altérations mécaniques dominent 
dans les zones de relief prononcé mais sont relativement 
moins importantes dans les régions basses. Le rapport 
des altérations mécaniques et chimiques est fonction du 
climat, de la topographie et de l’activité tectonique.

La fi gure 2.1 représente la variation du 
métamorphisme en fonction de la température et de la 
pression.

Enfi n, les altérations chimiques et les altérations 
mécaniques se complètent et se renforcent mutuellement 
dans l’érosion.

Érosion et ses agents principaux

Parallèlement à l’altération lente qui décompose les 
roches, des transformations plus rapides dues à l’érosion 
active et au transport des produits d’érosion créent 
la topographie variée de la surface de la Terre. Les 

mouvements de masse incluant les glissements de terrain, 
les éboulements rocheux ainsi que les effondrements 
accentués par les effets des tremblements de terre et les 
effets gravitaires érodent les pentes de montagnes et, avec 
le concours d’autres agents d’érosion, aident à façonner 
la surface terrestre. La sculpture de la topographie et 
les types de pentes des vallées sont des indicateurs des 
agents d’érosion (eau, glace et vent) qui leur donnent 
leur forme en agissant en opposition aux forces internes 
qui soulèvent les montagnes.

Dans son évolution, le paysage présente un équilibre 
entre le soulèvement et l’érosion « dans leur course avec 
le temps ».

Le modèle global du développement du paysage est 
celui pour lequel le soulèvement tectonique, tendant 
à produire de hautes altitudes, est contrecarré par 
l’érosion opérée par l’eau, le vent et la glace (fi gure 2.2). 
L’évolution du paysage, perçue initialement comme une 
succession d’étapes allant de la jeunesse à la vieillesse en 
passant par la maturité, est comprise comme des séries 
d’états d’équilibre entre les soulèvements structuraux et 
les épisodes d’érosion. Les vents, les glaciers, les rivières 
et les processus océaniques sont les principaux agents de 
l’érosion.

Vents

Les vents, bien que moins puissants que les courants 
d’eau, peuvent éroder sables et dépôts meubles, 
particulièrement dans les régions arides.

Figure 2.1. Métamorphisme en fonction de la température 
et de la pression.
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Les déserts sont les lieux privilégiés pour les actions 
éoliennes intensives qui donnent naissance à une grande 
variété de reliefs, de formes et de processus de dépôts 
bien plus marqués que dans les régions humides. Les 
dunes de sable créées par le vent s’accumulent sous 
différentes formes et se déplacent en fonction de la force 
et de la direction du vent ainsi que de la nature de la 
surface du sol.

Glaciers

Les glaciers se forment dans les régions polaires froides 
et en haute montagne à partir de la neige compactée. En 
dévalant les vallées, la glace « sculpte » la topographie 
par érosion des roches et transporte les débris vers l’aval 

où la fonte a lieu. Les glaciers de taille continentale, 
comme ceux du Groenland et de l’Antarctique, 
produisent une grande variété de formes de terrain et 
d’érosions sédimentaires.

Les avancées et les retraits des fronts de la glace ont 
causé de larges fl uctuations dans le niveau de la mer, 
notamment durant le pléistocène (derniers millions 
d’années), pendant lequel de très grandes zones de 
l’Amérique et de l’Eurasie ont été couvertes par la glace.

Rivières

Les rivières, par le biais de l’eau des pluies, charrient 
les débris d’érosion des régions hautes vers les régions 
basses. Leur capacité à transporter des débris d’érosion 

Figure 2.2. Cycle géologique de l’érosion.
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de différentes tailles et en quantité variée dépend de la 
vitesse des courants. Ceux-ci sont soit laminaires, soit 
turbulents. Ce sont les seconds qui creusent les vallées 
fl uviales grâce aux débris qu’ils transportent.

Une rivière peut être analysée comme un système 
complexe de modèles de drainage qui se forment en 
fonction des conditions climatiques, du type de son lit 
et des produits d’érosion. 

Processus océaniques

Les processus océaniques, comme leur nom l’indique, 
s’opèrent en mer qui est le dernier réceptacle des débris 
décomposés par l’érosion continentale. Le matériel 
transporté jusqu’à l’océan par les rivières est remanié par 
l’érosion des vagues et les courants côtiers.

Les plateaux continentaux, les pentes continentales 
et les plaines abyssales sont formés par les courants 
de turbidité qui transportent beaucoup de matériel 
des zones peu profondes à celles plus profondes de la 
pleine mer. Le type de courant de la circulation générale 
des océans infl uence la répartition des sédiments qui 
couvrent la topographie des profondeurs océaniques.

La sédimentation constitue le stade fi nal du processus 
qui commence avec l’érosion et se poursuit par le 
transport des matériaux érodés au site de leur dépôt. 
La sédimentation physique représente le dépôt des 
matériaux dans les lieux les plus bas où les transportent 
les vents et l’eau. La sédimentation chimique, quant à 
elle, est principalement le processus par lequel l’eau 
de mer garde sa composition constante, en déposant la 
matière précipitée pour équilibrer l’apport en produits 
dissous par les rivières.

Le carbonate de calcium occupe le plus grand 
volume des sédiments chimiques dont une grande 
partie est extraite de l’eau de mer par les invertébrés et 
sécrétée sous forme de coquilles. Les sédiments siliceux 
sont également très largement produits par certains 
organismes, essentiellement les diatomées. Le gypse et le 
sel sont obtenus à partir de l’évaporation de l’eau de mer 
dans les bassins isolés.

Les sédiments montrent l’empreinte de leur 
environnement morphologique dans lequel ils ont été 
déposés.

Signalons enfi n, dans le cas de la mer, le courant 
unifi cateur de tous les océans (d’où émane la notion 

d’océan global) qui est chaud et superfi ciel dans le sens 
équateur-pôles et qui devient froid et profond dans le 
sens inverse (fi gure 2.3).

Cycles des transformations – 
Cycle naturel de l’eau

Le temps joue un rôle central en géologie. La plupart 
des procédés géologiques qui façonnent la surface de la 
Terre et structurent son intérieur opèrent selon de très 
longues périodes qui se comptent en millions, voire 
en milliards d’années. Les roches ignées « impriment » 
les enregistrements visibles des procédés géologiques 
du passé. C’est à partir des relations spatio-temporelles 
manifestées par ces roches que les géologues ont 
construit l’échelle des temps géologiques (fi gure 2.4). 
Il s’agit d’une échelle chronostratigraphique globale où 
chaque subdivision correspond à un intervalle de temps 
donné : ères, périodes, époques et étages.

Nous avons présenté précédemment les cycles de 
transformation des roches, qui passent de n’importe quelle 
catégorie à n’importe quelle autre à partir du magma 
(roches ignées, métamorphiques et sédimentaires), ainsi 
que les cycles de soulèvement tectonique et d’érosion. Bien 
entendu, les ordres de grandeur pour certains processus 
et certains événements occupent un très large spectre 
temporel, allant des procédés nucléaires qui se produisent 

Figure 2.3. Mouvement unifi cateur des masses d’eau 
dans les océans (tapis roulant).

Source : « L’océan... notre avenir ». Commission mondiale 
indépendante sur les océans (1993).
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Figure 2.4. Échelle des 
temps géologiques.

Source : F. Press, R. Siever (1993).

Figure 2.5. Cycle hydrologique.
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à l’échelle de la microseconde aux procédés d’orogenèse 
qui durent des millions d’années, en passant par des 
procédés annuels, tels le cycle de l’eau, l’érosion mesurable 
des rivières et des lignes de côtes, et d’autres événements 
plus courts encore qui relèvent du quotidien, telles 
les inondations. Une mention particulière est réservée 
au cycle naturel de l’eau et de l’eau souterraine qui est 
explicité dans ce qui suit.

Le cycle hydrologique est une description des voies 
par lesquelles l’eau s’évapore à partir de la Terre et de la 
mer et y retourne par les précipitations sous forme de 
pluie, de grêle ou de neige.

L’eau dissout les minéraux durant l’altération des 
roches et charrie les matériaux qui en résultent dans 
le sous-sol ou dans les rivières qui, pour la plupart, 
aboutissent aux mers et aux océans. Le mouvement 
de l’eau de surface et des différentes charges dissoutes 
qu’elle charrie fait partie d’un modèle global continu 
qui est le cycle hydrologique (fi gure 2.5 - voir page 
précédente).

Le système terrestre contient un certain nombre de 
sous-systèmes incluant le cycle du carbone.

L’eau souterraine est accumulée après infi ltration des 
eaux de pluie à travers les sols et réapparaît en surface 
sous forme de sources qui se transforment en cours 
d’eau. Ces aquifères ont des formes différentes qui sont 
fonction de la topographie du sol et de la composition 
du sous-sol. Leurs niveaux varient en fonction des 
précipitations. L’eau souterraine se déplace à des taux 
faibles à modérés à travers les aquifères. Les quantités 
dépendent de la perméabilité de la couche réceptrice 
et du gradient hydraulique. L’eau peut se déplacer sur 
de longues distances dans le sous-sol. L’eau souterraine 
peut s’épuiser par suite de pompages excessifs et d’une 
recharge insuffi samment rapide. L’accroissement de 
la recherche des nappes peut satisfaire les besoins 
d’approvisionnement en eau de certaines régions. 
L’équilibre est à trouver entre les quantités d’eau 
d’infi ltration alimentant les nappes souterraines, celles 
des exutoires que sont la mer, les sources, les cours d’eau 
et le pompage à partir des puits.

La qualité de l’eau dépend des types de matières 
dissoutes qu’elle capte sur son passage à travers les sols 
et les aquifères. Elle n’est potable que lorsqu’elle n’en 
contient que de petites quantités. L’eau souterraine 
peut être contaminée par les décharges publiques ou 

par les pesticides et engrais chimiques. Elle devient 
plus concentrée en matières solides dissoutes, et ce 
à de grandes profondeurs. Tous les phénomènes 
de contamination et d’exploitation de ces eaux sont 
« modélisables ». La présence des eaux thermales est 
en rapport avec l’intrusion de roches ignées. Ces eaux 
précipitent une variété de dépôts autour des sources 
chaudes et des geysers.

Pour ce qui relève de l’aspect quantitatif, la 
problématique mondiale de l’eau concerne la grande 
variabilité dans la répartition spatiale des ressources, 
variabilité qui dépend de la répartition des climats à la 
surface de la Terre.

Compte tenu de l’importance vitale de l’eau pour la 
vie, nous traitons cette question en tant que telle. Quant 
à son rôle crucial dans les catastrophes d’origine hydro-
météorologique, l’étude des climats dans le monde est un 
passage obligé.

Hydrosphère et atmosphère
Données de base sur les ressources en eau

Une grande partie (71 %) de la surface de la Terre est 
recouverte d’eau, c’est l’hydrosphère. Les océans, qui 
couvrent environ 36 millions de kilomètres carrés et 
qui sont inégalement répartis entre l’hémisphère Nord 
et l’hémisphère Sud (respectivement 60,7 et 80,9 % 
de la surface de chacun), ont un volume total de 
1,348 milliard de kilomètres cubes, soit 97,5 % de l’eau 
de la Terre. Cette eau est salée et offre peu de possibilités 
d’utilisation pour les besoins domestiques et vitaux de 
l’homme. Les 2,5 % restants (34 millions de kilomètres 
cubes) représentent l’eau douce contenue pour l’essentiel 
dans la calotte glaciaire des pôles, les glaciers et les 
nappes souterraines plus ou moins profondes. Une 
petite partie de l’eau douce dans le monde (0,26 %) 
est facilement accessible car elle se situe dans les lacs, 
les réservoirs et les cours d’eau. Sur cette quantité, seul 
un tiers peut être capté pour des besoins humains. Les 
deux autres tiers ne sont pas comptés soit en raison 
d’inondations, soit parce qu’ils sont trop éloignés des 
lieux où la plupart des gens sont concentrés et où ils 
trouvent leurs moyens d’existence.

La ressource « eau » est mal répartie à la surface de 
la Terre. Certaines régions en ont trop tels le Canada 
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ou le Bassin amazonien, par exemple, qui réunit 16 % 
du ruissellement de l’eau. D’autres régions n’en ont 
pas assez. Les zones arides et semi-arides du monde, 
qui occupent 40 % des terres, ne recueillent que 2 % 
du ruissellement total. Par ailleurs, de nombreuses 
sources d’eau douce sont éloignées des principales zones 
urbaines et le coût du transport et d’exploitation peut 
être élevé (tableau 2.1).

Quoi qu’il en soit, les eaux souterraines et les eaux 
superfi cielles sont renouvelables. En effet, chaque 
année, quelque 505 000 kilomètres cubes d’eau de mer 
s’évaporent de la surface du globe et pénètrent dans 
l’atmosphère sous forme de vapeur d’eau ; 78 % de 
cette quantité (soit 430 000 kilomètres cubes) viennent 
des océans. Mais les précipitations au-dessus des 
océans ne s’élèvent qu’à 390 000 kilomètres cubes. La 
différence entre ces deux chiffres représente la masse des 
précipitations sur les continents sous forme de pluie et 
de neige.

En défi nitive, il semble que la quantité d’eau présente 
sur la planète soit une donnée invariable et s’y trouve 
depuis les premiers temps de l’histoire géologique de la 
Terre.

Demande d’eau douce – Prix de l’eau

Les réserves d’eau douce, soumises à d’énormes pressions 
(surexploitation, pollution), s’amenuisent lorsque la 
demande mondiale, pour sa part, augmente rapidement. 
Au cours du XXe siècle, cette demande a été multipliée 

par sept, soit une progression de plus de deux fois plus 
rapide que la croissance démographique qui, elle, dans 
le même temps, a été multipliée par trois. La demande 
accrue en eau a pour cause principale les changements 
de mode de vie liés au développement économique. Mais 
cette progression est inégalement répartie. Dans un pays 
industrialisé, on consomme en moyenne près de dix fois 
plus d’eau que dans un pays d’Afrique subsaharienne 
(Rapport mondial sur le développement humain, 1996).

À l’aube du XXIe siècle, on estime à 1,4 milliard 
le nombre de personnes qui n’ont pas accès à l’eau 
potable (soit 23 % de la population mondiale) et plus 
de 2,2 milliards de personnes y ont un accès insuffi sant 
et inadéquat en quantité et qualité. Ce manque d’eau est 
la cause principale des maladies liées à cette ressource 
(choléra, diarrhées, paludisme…) qui touchent la moitié 
des habitants des pays en développement et il joue 
donc un rôle important dans leur vulnérabilité socio-
économique.

La demande d’eau au XXIe siècle va s’accélérer. Il est 
attendu que la population mondiale atteigne 8,3 milliards 
d’individus d’ici à 2025 et 12 milliards en 2050. En 
outre, la croissance démographique sera plus forte dans 
les régions du monde où les ressources en eau sont déjà 
surexploitées, c’est-à-dire les zones urbaines en plein 
développement des zones tempérées aux basses latitudes 
de l’hémisphère Nord. Avec 40 % d’habitants en plus à 
nourrir à l’horizon 2025, les besoins en eau nécessaires 
pour la production alimentaire devraient augmenter de 
50 à 100 % par rapport à leur niveau actuel.

Nature du stock Stock total d’eau douce (%) Détail Répartition (%)

Glaces et neiges 69,600

Antarctique
Groenland
Arctique
Autres (montagnes, permafrost)

 61,70
 6,68
 0,24
 0,98

Eaux souterraines 30,150
Nappes phréatiques
Eau du sol

 30,10
 0,05

Lacs et marais
Eau atmosphère
Rivières

0,240
0,040
0,006

Tableau 2.1. Répartition des stocks d’eau douce sur la Terre

Source : L. Shiklomanov, « World freshwater resources », dans : P. Gleick (dir. publ.), Water in crisis, New York/Oxford, Oxford University Press, 
1993, p. 12-24.
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La question du prix de l’eau est traitée par le Groupe 
de Lisbonne1 dans son travail Pour un contrat mondial de 
l’eau. En tant que ressource de plus en plus rare, donc 
de plus en plus chère, l’eau appelée désormais l’« or 
bleu » est amenée à jouer, au XXIe siècle, le rôle joué par 
le pétrole au XXe siècle en tant que ressource économique 
et stratégique par excellence. La nouvelle économie 
de l’eau voit émerger de vastes marchés dans le cadre 
de la mondialisation, ce qui incite, dans le contexte 
de la libéralisation/privatisation, à la constitution de 
multinationales lancées à la conquête de cette « nouvelle 
richesse », de ce nouveau « marché planétaire », où la 
notion de « juste prix » remplace la notion de « bien 
public sans prix ». L’eau est donc en passe de devenir 
le capital matériel le plus précieux par opposition aux 
biens immatériels que représentent la connaissance, 
l’information et la communication.

Définition et contenu de l’atmosphère

L’atmosphère est l’enveloppe gazeuse de la Terre. 
Elle constitue, avec l’hydrosphère et les continents, la 
biosphère. Sa masse totale est d’environ 5 × 1015 tonnes, 
dont 50 % dans les cinq  premiers kilomètres et 99 % 
dans les trente premiers. Sa densité décroît rapidement 
avec l’altitude.

L’atmosphère comprend essentiellement de l’azote 
(N2) – 78 % –, de l’oxygène (O2) – 21 % – et une 
dizaine d’autres gaz (rares ou autres) en plus de la 
vapeur d’eau et du dioxyde de carbone (CO2) – 1 %. La 
proportion de ces gaz, qui était pratiquement constante 
sur toute la surface de la Terre et sa composition 
sensiblement la même à tous les niveaux (jusqu’à 
85 kilomètres), est perturbée pour le dioxyde de 
carbone qui augmente de façon continue et inquiétante 
car son absorption par les océans est maintenant 
insuffi sante. Une autre variation aussi inquiétante mérite 
d’être signalée, due à la pollution naturelle (volcans) 
et surtout industrielle et urbaine, celle de l’ozone dont 
la formation en altitude, sous l’action du rayonnement 

solaire, et la destruction sont plus rapides que son 
transfert en altitude. Sa destruction par les rejets 
industriels (chlorofl uorocarbures [CFC] notamment) 
et les vols stratosphériques compromet la vie terrestre 
puisqu’il arrête les rayonnements ultraviolets du Soleil.

Coupe de l’atmosphère

Pression et température varient d’une manière sensible 
dans l’atmosphère. Les variations de température 
permettent de défi nir des strates. On distingue :
−  la troposphère, d’une épaisseur moyenne de 

12 kilomètres (variant de 8 kilomètres aux pôles à 
16 kilomètres au niveau de l’équateur). La pression 
varie, au niveau de la propause (qui est sa limite 
supérieure), de 100 millibars à l’aplomb des pôles à 
400 millibars à l’aplomb de l’équateur ;

−  la stratosphère, de 10 à 50 kilomètres d’épaisseur 
environ. La pression à son sommet, appelé 
stratopause, est de 1 millibar. La stratosphère 
comprend des couches aux températures différentes 
dont l’une est riche en ozone. La température y 
dépasse 0 °C. Ceci est dû à l’absorption d’une partie 
du rayonnement ultraviolet émis par le Soleil. La 
couche d’ozone formée est suffi sante pour arrêter les 
radiations ultraviolettes néfastes à la vie sur Terre ;

−  la mésosphère, qui varie de 50 à 85 kilomètres 
d’épaisseur. La pression à son sommet (la mésopause) 
y est égale à 0,01 millibar.

Ces trois couches superposées constituent l’homosphère.
La thermosphère ou hétérosphère, qui s’étend de 

85 à 700 kilomètres, est caractérisée par un début 
de dissociation de certaines molécules de l’air qui 
se décomposent soit en molécules plus simples, 
électriquement neutres, soit en ions positifs et négatifs, 
sous l’action des rayons X et des rayons ultraviolets émis 
par le Soleil : c’est l’ionosphère.

L’exosphère varie, elle, de 700 à 3 000 kilomètres. 
Elle est composée d’« atomes » d’hydrogène, d’hélium, 
d’oxygène…

La coupe de l’atmosphère en fonction des propriétés 
électriques et de l’ionisation des couches concerne 
l’ionosphère qui comprend trois couches :
−  la couche D, de 60 à 90 kilomètres, absorbe 

certaines ondes radioélectriques provoquant leur 
« évanouissement brusque » ;

1. Le Groupe de Lisbonne est une ONG présidée par Ricardo Petrella, 
appelée Comité international pour un contrat mondial de l’eau, et qui 
comprend une vingtaine de personnalités d’horizons scientifiques, 
politiques et médiatiques différents.
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dans l’espace, 18 % est absorbé dans l’atmosphère 
et 48 % arrive au sol sous forme de rayonnement 
solaire global direct en diffusé et le réchauffe. Le sol 
transfère une partie de cette énergie à l’atmosphère 
par évaporation et par émission, par rayonnement, par 
échanges thermiques directs, par contacts et convection. 
La fi gure 2.7 donne cette répartition du rayonnement 
solaire et du bilan radiatif de la Terre.

Climats dans le monde
Généralités sur les climats

Le climat de la terre résulte des interactions entre quatre 
entités : l’atmosphère, l’hydrosphère (l’eau du globe, 
y compris la cryosphère qui est la portion gelée de 
l’hydrosphère), la lithosphère et la biosphère.

L’état de l’atmosphère et celui de l’hydrosphère 
dépendent des échanges énergétiques qui s’y déroulent.

Si l’essentiel de l’énergie disponible à la surface de la 
Terre provient du Soleil, celle-ci varie dans le temps et 
dans l’espace, la zone intertropicale recevant le maximum 
d’énergie (fi gure 2.8).

L’étude du climat s’intéresse au transfert de 
l’« excédent » de chaleur intertropicale vers les hautes 
latitudes en utilisant deux vecteurs privilégiés pour le 
transport de l’énergie, l’air et l’eau. L’eau, qui a une 
chaleur spécifi que élevée, peut transporter de grandes 
quantités d’énergie à petite vitesse et a, en outre, une 

−  la couche E, de 90 à 160 kilomètres, réfl échit les 
ondes longues ;

−  la couche F, de 150 à 500 kilomètres, se dédouble le 
jour en F1 et F2.

La variation de la température dans l’atmosphère est 
donnée par la fi gure 2.6 qui schématise la structure 
verticale de l’atmosphère.

Rayonnement solaire et bilan radiatif de la Terre

Le rayonnement solaire provoque des mouvements dans 
l’atmosphère. Sa puissance incidente est de 1,4 kW/m2 
à l’extérieur de l’atmosphère, ce qui correspond à une 
énergie quotidienne moyenne de 8,4 kWh/m2/j pour 
l’ensemble de la Terre.

L’énergie solaire directe fournit à peu près 
340 W/m2 au niveau de la tropopause, dont 100 W/m2 
sont réfl échis dans les espaces interplanétaires, 80W/m2 
absorbés par la troposphère et le reste (160 W/m2, soit 
48 %) atteint la surface de la Terre et la réchauffe.

Le rayonnement terrestre, quant à lui, renvoie vers 
l’atmosphère 400 W/m2, dont 80 W/m2 s’échappent vers 
les espaces interplanétaires et 320 W/m2 sont réémis en 
direction de la Terre.

Au total, arrive à la surface de la Terre 160 + 320 
= 480 W/m2 et en repart 400 W/m2. L’excédent 
(80 W/m2) est utilisé par le cycle de l’eau (évaporation).

Dans l’atmosphère, le rayonnement solaire direct est 
en partie absorbé et diffusé par les molécules gazeuses 
et les nuages. Près de 34 % du rayonnement est renvoyé 

Figure 2.7. Répartition du rayonnement solaire 
et bilan radiatif de la Terre.

Figure 2.6. Structure verticale de l’atmosphère.
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grande inertie thermique pour stocker durablement 
l’énergie. L’air, quant à lui, transporte de petites quantités 
de chaleur, mais à grande vitesse.

Mais, si les circulations atmosphérique et océanique 
arrivent à atténuer les contrastes climatiques, elles 
n’arrivent pas à homogénéiser à l’échelle de la Terre, les 
températures de l’air et de l’eau.

Une autre conséquence : les précipitations sont 
inégalement réparties à la surface de la Terre, comme le 
sont les ressources en eau.

Le climat a une profonde infl uence sur la vie sur 
Terre, capitale pour la production alimentaire, la santé 
et le bien-être des humains. Il est défi ni comme la série 
des états de l’atmosphère au-dessus d’un lieu dans leur 
succession habituelle. De ce fait, il a une dimension non 
seulement spatiale mais aussi temporelle.

Les activités humaines ont modifi é et modifi ent de 
plus en plus d’une manière signifi cative le climat. Si 
des incertitudes existent quant à la prévision exacte de 

l’infl uence des activités humaines sur les changements 
climatiques, les recherches continuent sur l’amélioration 
de notre compréhension du système qui détermine 
le climat de la Terre et sur les procédés menant à ses 
changements.

Circulation atmosphérique 

La « machine climatique » évacue l’« excès » de chaleur 
intertropicale vers les hautes latitudes.

Une seule cellule de convection par hémisphère 
suffi rait à évacuer cet « excès » d’énergie si la Terre était 
immobile. L’air chaud monte très haut dans la zone 
équatoriale, devient plus dense en se refroidissant, puis 
redescend vers les pôles (circulation méridienne avec 
un courant de retour à basse altitude des pôles vers 
l’équateur). La force de Coriolis, due à la rotation de la 
Terre, a pour effet de fragmenter en trois chaînes les 
deux cellules précitées : cellule de Hadley, cellule de 
Ferrel et la cellule polaire.

Signalons que la circulation troposphérique est 
double : circulation dans la troposphère, ou de basse 
altitude, et circulation au niveau de la tropopause, ou de 
haute altitude.

La cellule de Hadley est caractérisée par la forte 
ascendance d’air équatorial chaud et humide et 
la descente d’air sec aux environs des tropiques. 
L’ascendance détermine une zone de  basses pressions 
à l’équateur alors que la descente d’air sec engendre les 
hautes pressions tropicales. Au niveau du sol, un courant 
d’air sec relie les hautes pressions tropicales aux basses 
pressions équatoriales. Ce sont les alizés. Dans ces zones, 
les pluies sont très abondantes, mais il y a absence de 
vent. Les hautes pressions tropicales sont également des 
zones dépourvues de vent.

Dans la cellule de Ferrel, une partie de l’air d’origine 
tropicale poursuit vers le Nord jusqu’aux latitudes 
50 à 60° N ou vers le Sud aux mêmes lattitudes, où il 
rencontre un courant de retour d’air polaire froid : c’est 
le front polaire. Les pluies du front polaire, comme celles 
de la bande équatoriale, traduisent une saturation de l’air 
ascendant. Les latitudes 50-60° sont les zones de basse 
pression.

Les tempêtes qui concernent les moyennes latitudes 
naissent de l’amplifi cation de mini-instabilités issues de 
cette zone de contact.

Figure 2.8. Inégalités de la répartition de l’énergie solaire 
à la surface de la Terre.
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La cellule polaire est caractérisée par le courant 
ascendant d’origine tropicale qui redescend aux pôles où 
il détermine une zone de haute pression. Au sol, un fl ux 
d’air froid relie ces hautes pressions polaires aux basses 
pressions du front polaire.

Signalons la circulation de haute altitude qui a lieu au 
niveau de la tropopause. Le fl ux continu d’air d’origine 
équatoriale qui va vers les pôles à ce niveau engendre 
deux fl ux de directions est-ouest dans l’hémisphère 
Nord : ce sont les jet-streams tropical et polaire.

Échelles et classification des climats

Le climat varie d’un endroit à un autre, il dépend 
essentiellement de la latitude, de la distance à la mer, 
de la végétation, de la présence ou non de montagnes 
ou d’autres formes de relief. Il varie également avec le 
temps à court terme – d’une saison à l’autre, d’une année 
à l’autre – ou selon des périodes beaucoup plus longues, 
telles les ères glaciaires.

Examiné en détail, le climat de n’importe quelle 
localité est unique car ses caractéristiques ne sont jamais 
dupliquées d’une manière précise, nulle part ailleurs. Les 
types de climats ne sont pas nécessairement fondés sur 
des valeurs spécifi ques mais sur un éventail de valeurs. 
Par ailleurs, moins un climat est décrit en détail et plus 
l’espace concerné par cette description est large. Par 
contre, plus la compréhension du concept de climat est 
enrichie, plus son extension est réduite. En allant des 
climats à faible compréhension et à forte extension aux 
climats à forte compréhension et à faible extension, on 
en distingue successivement cinq types qui vont des 
climats zonaux, lesquels correspondent à l’échelle la 
plus grande entre deux parallèles, aux microclimats, 
sous la dépendance des caractères infl uençant les bilans 
radiatifs et les mouvements de l’air, en passant par les 
climats généraux et locaux. Les climats généraux sont 
déterminés par la latitude et par leur position par rapport 
aux grandes masses marines et continentales ainsi qu’aux 
grands systèmes de courants atmosphériques. Les climats 
régionaux, dont le plus caractéristique est le climat 
méditerranéen, et les climats locaux dépendent des bilans 
radiatifs (régionaux ou locaux), des mouvements de l’air 
à faible échelle spatiale (brises), du relief, du couvert 
végétal, de la nature du sol…

La classifi cation des climats à l’échelle mondiale 
est celle de Köppen allant des climats équatoriaux, 
toujours humides, aux climats polaires, en passant par 
les climats tropicaux et les climats tempérés (océanique 
et méditerranéen). La fi gure 2.9 montre les principaux 
déserts dans le monde (zones arides).

Sur une bande assez étroite le long de l’équateur, le 
climat équatorial est toujours humide et pratiquement 
sans saisons.

Le climat tropical est caractérisé par un hiver 
faiblement marqué et, surtout, par l’opposition entre une 
saison sèche et une saison humide qui coïncide avec l’été.

Le climat aride est caractérisé par l’existence d’une 
longue période défi citaire en eau qui dure au moins de 
huit à neuf mois et, parfois, toute l’année. Il y a lieu de 
faire la distinction entre le climat aride chaud des basses 
latitudes et le climat aux hivers marqués de l’intérieur 
des continents, aux latitudes moyennes de l’hémisphère 
Nord surtout. On distingue aussi le climat franchement 
aride et celui qui constitue en fait une transition entre 
climats aride et semi-aride.

Les climats tempérés sont marqués par la circulation 
d’ouest. Les pluies sont dues aux perturbations qui 
circulent à l’intérieur du courant d’ouest et sont liées à 
l’existence de nombreuses surfaces de contact entre les 
masses d’air. Cela se produit toute l’année, sauf dans le 
cas du climat méditerranéen où, en été, le déplacement 
des anticyclones subtropicaux vers de plus hautes 
latitudes bloque les précipitations (cas de l’anticyclone 
des Açores par exemple).

Figure 2.9. Les principaux déserts et directions des vents 
et le relief du monde.
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Chapitre 3

Étude générale 
des catastrophes naturelles 

et environnementales

Nous avons passé en revue les processus internes et 
externes qui opèrent des transformations se manifestant 
à la surface de la Terre. L’étude scientifi que de ces 
phénomènes par la géophysique interne (ou physique du 
globe) et externe (ou science météorologique) permet de 
les observer directement et indirectement, de les analyser 
et de poursuivre un objectif : prévoir suffi samment à 
l’avance les événements extrêmes qui leur sont liés.

Quels sont ces événements extrêmes ? Quelles sont 
leurs origines, leurs conséquences ?

Présentation 
des catastrophes naturelles 
et des changements globaux

De tout temps, les catastrophes naturelles et 
environnementales ont causé d’innombrables victimes, 
des souffrances humaines et des pertes économiques 
considérables, et elles en causeront encore. Outre leur 
lourd bilan en vies humaines et en pertes matérielles, 
ces catastrophes constituent un frein au développement 
économique et un facteur d’instabilité sociale.

L’UNDRO (Bureau des Nations Unies pour la 
prévention des catastrophes, qui a existé jusqu’au début 
des années 1990 à Genève) donne la défi nition suivante 
de la catastrophe naturelle, réunissant le phénomène 

physique et ses conséquences socio-économiques : « Un 
événement concentré dans le temps et dans l’espace, au 
cours duquel une société (ou une communauté) court 
un grave danger et subit de telles atteintes aux personnes 
et aux biens qui la composent que sa structure sociale 
est bouleversée et qu’elle se trouve dans l’incapacité de 
remplir tout ou partie de ses fonctions essentielles. »

Une défi nition plus spécifi que, limitée à des 
événements plus soudains, est en usage au Royaume-
Uni : « Un incident majeur est une grave perturbation de 
la vie, peu ou pas prévisible, qui tue, blesse gravement 
et rend sans abri ou menace de le faire un nombre de 
personnes supérieur à celui dont les services publics 
peuvent s’occuper en temps normal et qui exige donc 
une organisation et une mobilisation particulières de ces 
services. »

On peut distinguer les catastrophes naturelles 
géologiques qui ont leur origine à l’intérieur du globe 
terrestre, tels les tremblements de terre et les éruptions 
volcaniques, de celles, hydro-météorologiques, qui ont 
leur origine à la surface de notre planète, telles que les 
tempêtes (tornades, ouragans, cyclones, typhons), les 
inondations, les avalanches, les incendies de forêts, la 
sécheresse et l’infestation acridienne. Ces deux dernières 
calamités sont différentes des autres par le fait qu’elles ne 
sont pas soudaines et ne sont pas prises en considération 
dans les statistiques présentées. D’autres peuvent avoir 
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54 Prévision et prévention des catastrophes naturelles et environnementales  

des effets combinés d’origine interne et externe, tels les 
tsunamis et les glissements de terrain.

Si certaines régions sont plus vulnérables que 
d’autres, les catastrophes naturelles n’en constituent pas 
moins un phénomène mondial auquel toutes les régions 
du monde sont exposées. Elles menacent donc, à des 
degrés divers, la plupart des pays du monde. De ce fait, 
elles ne connaissent pas, bien entendu, de frontières 
géopolitiques.

Les dégâts qu’engendrent les catastrophes naturelles 
ne font qu’augmenter, spécialement dans les pays en 
développement, compte tenu :
–  de la croissance démographique et des concentrations 

urbaines ;
– des agressions et des modifi cations que subit 

l’environnement ;
– de la détérioration des habitations et édifi ces publics, 

en plus du fait que les constructions ne répondent pas 
toujours aux normes de sécurité ;

– de la fragilité et de la vulnérabilité des équipements  
essentiels et des moyens de communication, et aussi 
du fait que l’entretien des équipements collectifs n’est 
pas assuré ;

–  de l’occupation du sol des zones les plus 
dangereuses ; c’est le cas, par exemple, des plaines 
alluviales inondables et des zones fertiles recouvertes 
par les rejets volcaniques.

Tous ces phénomènes amplifi ent les pertes et rendent 
l’humanité plus vulnérable, même s’ils ne sont que le 
refl et d’un sous-développement caractérisé au niveau 
de l’évaluation des risques, de leur gestion et de leur 
atténuation.

Les catastrophes naturelles se produisent de façon 
souvent imprévisible. Elles échappent à la volonté de 
l’homme mais sont amplifi ées par son implication. 
La gravité des effets de ces événements dépendra 
dans une large mesure du degré de vulnérabilité de 
l’environnement créé par l’homme et de la dégradation 
de cet environnement causée par ses activités.

Nous proposons de faire le point sur les catastrophes 
naturelles (évaluation) et sur les causes de la dégradation 
de l’environnement. Les mesures et les moyens mis en 
œuvre pour leur étude à l’échelle globale, les mesures 
de prévention préconisées pour atténuer leurs effets sur 
l’environnement à l’échelle planétaire ainsi qu’une mise 
au point sur leur prévision seront passés en revue.

Cadre international de l’étude 
des catastrophes naturelles

Les statistiques, du reste incomplètes, fournies par le 
Japon et les Nations Unies relatives aux catastrophes 
naturelles soudaines du XXe siècle recensent plus de 
4 millions de morts et quelques centaines de milliards 
de dollars pour les dommages matériels. Ces chiffres 
ne parlent pas du nombre de personnes (probablement 
plus de 2 milliards) dont la vie a été bouleversée par 
la perturbation de l’activité économique et sociale, aux 
conséquences parfois très durables.

Selon la Banque mondiale, le nombre de personnes 
affectées par les catastrophes a augmenté de 6 % par 
an au cours des trois dernières décennies du siècle 
précédent. Quatre-vingt-neuf pour cent des 3 millions de 
morts et 1 milliard des sinistrés comptabilisés au cours 
des dernières décennies appartiennent à des pays en 
développement. La pauvreté accentue le bilan tragique 
des catastrophes naturelles et la vulnérabilité économique 
des sociétés. Catastrophes et pauvreté se renforcent 
mutuellement.

Devant cette problématique planétaire, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a adopté, en décembre 1987, 
une résolution proclamant la dernière décennie du 
XXe siècle « Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles » (DIPCN). L’objectif de cette 
décennie est de réduire, par une action internationale 
concertée, en particulier dans les pays en développement, 
les pertes en vies humaines, les dégâts matériels et les 
perturbations sociales et économiques que causent des 
catastrophes naturelles telles que la sécheresse, les 
tempêtes, les inondations, les tremblements de terre, 
les glissements de terrain, les éruptions volcaniques 
et autres calamités d’origine naturelle ou non. Les 
tableaux 3.1 et 3.2 donnent un aperçu des pertes 
humaines et matérielles par région et par type de 
risque à la veille de la Décennie. Celle-ci privilégie les 
actions préventives telles l’identifi cation et l’évaluation 
des aléas naturels et de la vulnérabilité, la surveillance, 
la prévision et l’alerte précoce, la défi nition et la mise 
en œuvre des mesures de protection à court terme 
et des moyens d’atténuation à long terme, ainsi que 
la préparation à la gestion des crises causées par les 
catastrophes.
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Pour la mise en place de cette stratégie, la formation, 
l’éducation, l’information, la communication et le 
transfert des techniques ont un rôle primordial à jouer.

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a mis en 
place des organes ad hoc pour piloter cette décennie avec, 
comme objectifs déclarés, de « mobiliser la communauté 
scientifi que internationale autour de ce thème, de 
développer des stratégies de prévention appropriées, 
des plans d’action réalistes, des recommandations 
pertinentes, de renforcer des coopérations pour 
l’atténuation des risques des catastrophes naturelles ou 
technologiques ».

Parmi ces organes le Comité scientifi que et technique 
(CST), comprenant vingt-cinq personnalités scientifi ques 
spécialisées de haut rang, a fourni chaque année un 
rapport (dix au total) au Conseil économique et social 
de l’ONU (ECOSOC). Outre le Plan d’action pour 
une planète plus sûre (Yokohama, 1994), les rapports 

établissent les diagnostics, les leçons tirées des grandes 
catastrophes planétaires et les recommandations pour la 
prévention et la coopération internationale. Trois étapes 
importantes ont marqué l’élaboration de ce plan d’action 
et cette stratégie :
–  la Conférence préparatoire de la Décennie, tenue à 

Rabat en 1989, a tracé les grandes lignes d’un plan 
d’action proposé du reste par le représentant du 
Maroc ;

–  la Conférence internationale sur la réduction des 
catastrophes naturelles, tenue en 1994 à Yokohama 
(Japon), a mis au point une stratégie cohérente avec 
le plan d’action fondé sur la synthèse des travaux 
réalisés par le CST ;

–  la Conférence de clôture de la Décennie, tenue à 
Genève (Suisse) en 1999, en a fait une évaluation 
globale et a décidé des suites à donner pour le 
XXIe siècle.

Tableau 3.1. Pertes humaines et matérielles par région

Régions Dommages (millions US$) Nombre total de morts

Afrique  6 945  21 651

Amérique latine et Caraïbes  22 422  284 869

Europe (y compris URSS)  38 747  286 467

Asie et Pacifique du Sud-Ouest  22 683  3 488 320

Total  90 777  4 081 027

Source : Rapport du Secrétaire général, 43e session des Nations Unies, point 36 de l’ordre du jour, 18 octobre 1988.

Tableau 3.2. Pertes humaines et matérielles par type de risque

Type de risque Dommages (millions US$) Nombre total de morts

Tremblement de terre  45 245  2 076 164

Inondation  29 250  1 213 299

Tempête  14 100  688 849

Éruption volcanique  1 406  79 254

Glissement de terrain  720  21 904

Tsunami  57  3 547

Total  90 777  4 081 027

Source : Rapport du Secrétaire général, 43e session des Nations Unies, point 36 de l’ordre du jour, 18 octobre 1988.
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Le Plan d’action présente les grandes lignes de la 
prévention, de la préparation et de l’atténuation des 
risques ainsi que les recommandations des activités à 
entreprendre à tous les niveaux, du local au global. Ces 
recommandations sont relatives au développement d’une 
culture globale des risques comme « approche intégrée » 
de la réduction des désastres. Cette culture doit 
permettre d’améliorer la sensibilisation des communautés 
vulnérables par un rôle actif et constructif des médias, 
par l’éducation et par la formation à la prévention des 
désastres. Elle est destinée à valoriser les mécanismes 
d’autodéfense et la culture locale en matière d’atténuation 
des risques.

Les recommandations sont relatives à l’adoption de 
politiques intégrées de prévention et de préparation 
afi n de répondre aux situations causées par les 
désastres environnementaux, naturels ou techniques. 
Ces politiques doivent mettre en œuvre des mesures 
législatives et administratives appropriées, intensifi er 
l’organisation et les échanges d’informations ainsi que les 
transferts de technologies sur la réduction des désastres.

Les recommandations concernent également le 
développement et le renforcement des ressources 
humaines et institutionnelles de recherche pour la 
prévision, la réduction et l’atténuation des risques et 
l’établissement de réseaux de centres d’excellence ; 
elles se tournent fi nalement vers l’intensifi cation 
des solidarités régionales et internationales par la 
coopération à tous les niveaux et par l’établissement et le 
renforcement de centres régionaux.

La conférence de Yokohama (1994) a mis en relief 
les acquis importants qui ont été obtenus grâce au 
progrès des connaissances scientifi ques et techniques, à 
l’intégration et à l’utilisation de ces connaissances, aux 
échanges d’expériences et à la coopération internationale. 
Les principaux domaines concernés par ces acquis 
sont l’identifi cation et l’évaluation des aléas et de la 
vulnérabilité par cartographie des risques, l’étude des 
vulnérabilités sociales et économiques, des systèmes de 
production, des installations vitales et de l’organisation 
sociale et institutionnelle, la création de moyens 
d’atténuation à long et à court terme par la planifi cation 
préventive et la prise en compte des risques dans 
l’aménagement du territoire.

Parallèlement aux travaux de la DIPCN, plusieurs 
organisations internationales gouvernementales (PNUE, 

UNESCO, OMM…) et non gouvernementales (ICSU-
TWAS…) ont élaboré des programmes internationaux 
pour l’étude des catastrophes naturelles, de la 
dégradation de l’environnement, des changements 
globaux induits par les activités humaines et de 
leurs impacts sur l’environnement. Le Programme 
international sur la biosphère et sur la géosphère (PIBG) 
est le plus célèbre d’entre eux.

Les recherches mises en évidence par les douze 
projets principaux  du PIBG traitent les défi s posés par 
les changements que subit la Terre. Chacun d’eux est en 
rapport avec plusieurs aspects de recherche ou réseaux 
d’observations sur le « système terrestre » et contribue 
au développement de nos connaissances de base sur les 
systèmes « de support de la vie sur Terre » et sur les 
changements qui s’y opèrent. Ces projets couvrent un 
spectre très large d’étude du système terrestre : Terre, 
océans, atmosphère, rivières, zones côtières, eau, cycles 
biogéochimiques, qui en font tous partie.

À travers ces études se dessinent les changements 
passés, présents et futurs, aussi bien naturels que causés 
par les activités humaines. Nous donnons en annexe 1 
un aperçu sur ces projets et ces programmes.

Catastrophes naturelles 
d’origine géologique

Parmi les catastrophes naturelles d’origine géologique 
fi gurent les tremblements de terre, les tsunamis, les 
éruptions volcaniques et les glissements de terrain.

Tremblements de terre

Sismicité et caractéristiques des tremblements 
de terre

Arrivant sans prévenir, les tremblements de terre 
sont les catastrophes naturelles les plus meurtrières 
et les plus destructrices. Certains sont importants 
et d’autres mineurs. Les premiers sont destructeurs 
et les seconds sont simplement enregistrés par des 
instruments sensibles et peuvent passer inaperçus par 
les humains. Ainsi, chaque année, sur les quelque 
800 000 tremblements de terre enregistrés à travers 
le monde, généralement seuls quelques-uns sont 
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catastrophiques. Ils ont lieu en majorité le long des 
frontières de plaques lithosphériques.

Après avoir déterminé les caractéristiques des séismes 
enregistrés, le sismologue reporte les épicentres sur une 
carte et défi nit ainsi les zones sismiques d’une région et, 
fi nalement, du globe.

Nous savons que l’essentiel de l’énergie mécanique 
et sismique dépensée à la surface de la Terre l’est au 
sein de quelques ceintures orogéniques étroites qui 
sont soumises à de violentes déformations causées par 
les séismes et les éruptions volcaniques. Elles forment, 
nous l’avons déjà mentionné, les « frontières » entre les 
douze plaques lithosphériques qui couvrent la Terre. 
Il est remarquable que les séismes correspondant à ces 
frontières soient compatibles avec les mécanismes mis en 
jeu pour chacune d’entre elles.

Lors d’un tremblement de terre, on observe la 
formation ou le rejeu d’une faille, c’est-à-dire le 
glissement relatif de deux compartiments de la croûte 
terrestre, faille qui peut être soit normale (dans les 
zones d’accrétion), soit inverse (dans les zones de 
convergence), soit à coulissage (reliant les précédentes) 
ou encore mixte. L’origine des failles est à chercher 
dans les forces et mouvements qu’il y a à l’intérieur de 
la Terre, en particulier dans les convections dans le 
manteau qui sont des mouvements circulaires ascendants 
dus aux échanges de chaleur entre le noyau et le 
manteau essentiellement. Ces mouvements créent des 
déformations lentes provoquant des tensions internes qui 
fi nissent par dépasser, en un lieu, la résistance des roches 
au cisaillement. À cet endroit se produit une rupture qui 
se propage comme la fêlure d’une vitre, en engendrant 
des ondes qui constituent le séisme. Une faille ainsi 
formée constitue une ligne faible de l’écorce terrestre. 
Elle peut rejouer si les déformations continuent et 

provoquer d’autres tremblements de terre. Dans le 
cas le plus simple d’une faille verticale coulissant 
horizontalement, le modèle de rebondissement élastique 
de Reid (fi gure 3.1) explique la genèse d’un tremblement 
de terre associé à ce type de faille.

Les phénomènes de déformation sont mesurés par 
inclinométrie, triangulation ou nivellement de précision. 
Avec l’avènement du système de positionnement global 
de haute précision (GPS), il devient possible de détecter 
un déplacement annuel de l’ordre du multimètre. Ceci 
ouvre la voie à la prévision des tremblements de terre.

Les secousses principales des séismes ont des 
fréquences de l’ordre de 1 à 30 hertz. L’oreille 
humaine perçoit des sons à des fréquences allant de 
20 à 20 000 hertz. Il y a donc une plage en très basse 
fréquence qui rend audible le passage des ondes 
sismiques. Une grande partie des animaux, qui ont une 
plage de fréquences audibles plus étendue que la nôtre, 
sont plus sensibles que nous aux bruits provoqués par les 
tremblements de terre, en infrasons notamment.

L’interprétation du sismogramme consiste à 
reconnaître les phases du séisme, à préciser leur nature 
et à en déduire les renseignements sur le phénomène 
d’origine (coordonnées spatio-temporelles du séisme, 
importance, mécanisme au foyer…) et sur les propriétés 
élastiques des milieux traversés (vitesse, absorption, 
dispersion…).

L’importance d’un séisme se mesure soit par son 
intensité, soit par sa magnitude.

L’intensité se défi nit d’après les effets produits en un 
milieu donné. Elle est descriptive. Elle décroît à partir de 
l’épicentre où elle est maximum. Il y a plusieurs échelles 
d’intensité dont celle de Mercalli modifi ée (MM) et de 
Mercalli-Sieberg (MSK), comprenant 12 degrés. Quant 
à la magnitude, défi nie par Richter, elle représente la 

Figure 3.1. Modèle de Reid. 1 : position initiale ; 2 : position avant le tremblement de terre ; 
3 : position après le tremblement de terre.
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grandeur absolue d’un séisme. L’échelle à laquelle il a 
donné son nom est logarithmique quantitative, liée à 
l’énergie libérée par le séisme par la formule empirique 
suivante :

Log Eerg = 11,4 + 1,5 M
ou LogEjoules = 4,8 + 1,5M.

Le tableau 3.3 donne les énergies correspondant 
à différents tremblements de terre. À titre indicatif, la 
bombe d’Hiroshima représente 200 000 tonnes de TNT.

L’accroissement de la magnitude d’une unité fait que 
l’énergie libérée est 101,5 fois (soit 31,6 fois) supérieure, 
son accroissement de deux unités libère mille fois plus 
d’énergie.

Ainsi, un séisme de magnitude 9 libère une énergie 
égale à 200 mégatonnes ou à peu près 1023 ergs, ce qui 
reste toutefois inférieur à la consommation énergétique 
annuelle des États-Unis d’Amérique estimée à 1026 ergs. 
La fi gure 3.2 compare les énergies libérées par différents 
événements naturels ou autres.

Les autres caractéristiques des tremblements de terre 
sont :
−  le moment sismique Mo = GUA (en dyn/cm) avec :

• G = module de cisaillement du milieu,
• U = déplacement relatif des deux bords de la   

 faille,
• A = aire de la surface de la faille ;

Figure 3.2. Comparaison entre 
les énergies libérées par différents 
événements naturels ou autres.

Tableau 3.3. Énergies correspondant à différents tremblements de terre

Tremblement de terre Magnitude Énergie (106 kWh) Équivalent tonnes d’explosif 
(TNT)

Agadir (1960)  6  10  6 000

Ech Chlef (1980)  7  300  200 000

Mexico (1985)  8  10 000  6 000 000

Chili (1960)  9  300 000  200 000 000
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−  l’accélération, la vitesse et le déplacement du 
mouvement sismique ;

−  la géométrie de la faille (aire de déplacement moyen, 
directivité) ;

−  la durée de la source (temps de propagation, rupture) ;
−  les paramètres mécaniques (chute des contraintes et 

déformation).

Risque sismique

La notion de risque peut être interprétée en fonction 
de considérations de sécurité et/ou d’économie. Trois 
facteurs sont pris en compte :
−  le danger ou aléa (A) sismique, qui est traduit par 

la fréquence dans un milieu donné, en un intervalle 
de temps donné, d’un tremblement de terre d’une 
intensité donnée ;

−  la vulnérabilité (V) des constructions, qui mesure leur 
résistance aux ébranlements ;

−  les pertes possibles en vies humaines et en biens pour 
un tremblement de terre donné en un lieu donné, 
représentant l’« exposition » au danger sismique (E) :

risque = A × V × E.
Les effets des séismes sont dus aux ondes vibratoires 
(les ondes de volume et de surface surtout) qui déforment 
le milieu traversé. La radiation des ondes 
de volume (P et S), elle, est donnée par l’expression :

U(r, t) = (Mo, R[θ, ϕ] · f[t, r/C])/(4�rC3)
avec ϕ : densité du milieu, r : distance à la source, C : 
vitesse de l’onde, R (θ, ϕ) : diagramme de radiation, 
(θ, ϕ) : angles en coordonnées sphériques, t : temps et 
f(t, r/C) : forme de l’onde. L’amplitude du déplacement est 
proportionnelle à Mo, inversement proportionnelle à la 
distance source/station et au cube de la vitesse de l’onde.

Lorsque les ondes et leur énergie atteignent un site à 
la surface de la Terre, elles engendrent un mouvement 
vibratoire aléatoire de plus ou moins forte amplitude. 
Les vibrations se traduisent par des translations et des 
torsions dans les trois directions (deux horizontales, 
N.-S. et E.-O., et une verticale).

L’enregistrement du mouvement fort est réalisé à 
l’aide d’accélérographes qui donnent les diagrammes des 
trois composantes de l’accélération en fonction du temps. 
Il est à noter qu’en deux points séparés par une faible 
distance, on peut enregistrer des signaux totalement 
différents. Cela est dû à l’altération et à la déformation 

que subit le signal lors de son passage dans les couches 
géologiques différentes.

Les vitesses et les déplacements peuvent être 
obtenus par intégrations successives des diagrammes 
des accélérations. Ceux-ci permettent d’obtenir les 
amplitudes maximales de l’accélération, la vitesse et 
le déplacement qui sont très utiles pour les calculs en 
sismométrie. On a remarqué que les périodes de ces 
enregistrements sont en général de 2 à 10 secondes pour 
les déplacements, de 0,5 à 2 secondes pour les vitesses et 
de 0,1 à 0,8 seconde pour les accélérations.

La durée d’un signal sismique est un facteur 
important de destruction en zone épicentrale. La 
défi nition de la durée sur un accélérogramme est assez 
complexe et arbitraire. Différents auteurs l’ont défi nie de 
façon conventionnelle.

Le spectre de réponse du sol, ou spectre de base, 
représente l’ensemble des segments de droite qui joignent 
les valeurs maximales de l’accélération, de la vitesse et du 
déplacement du sol mesurés lors du séisme.

Le spectre de réponse de la structure permet de faire 
entrer en jeu le contenu fréquentiel du séisme. Pour 
l’appréhender, nous rappelons quelques notions sur les 
vibrations des systèmes avec un seul degré et plus d’un 
degré de liberté.

Vibrations des systèmes avec un seul degré de liberté

Mouvement harmonique simple

Un système vibratoire simple est exprimé par une 
seule coordonnée, x, qui suit l’équation du mouvement 
suivante :

∂2x/∂t2 + ω2x = 0 (1).
La solution générale de (1) est :

x = A cos ωt + B sin ωt (2)
ou x = C cos ωt + ϕ

où A, B, C et ϕ sont des constantes d’intégration, elles 
sont données par les valeurs initiales de x et ∂x∂t. 
Le mouvement est périodique, de période 2 π/ω et 
d’amplitude C ; ϕ est la phase constante.

Oscillations amorties

Dans un système vibratoire, il faut tenir compte du 
frottement par l’introduction dans l’équation du 
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ou encore :
Z = b exp I (pt − δ)/√[(ω2− p2)2 + 4λ2ω2p2] 

où δ = tg-1 (2λωp/ω2 − p2).
On en déduit une solution particulière de (9) :

x = b cos (pt − δ)/√(ω2 − p2)2 + 4λ2ω2p2 (12).
Remarque : quand l’amortissement est faible (λ petit), 

si p est proche de ω, la vitesse x donnée par (12) traduit 
le phénomène de résonance.

La solution complète de (9) est obtenue en 
effectuant la somme des solutions de (3). La fonction 
complémentaire et les solutions (12) donnent l’intégrale 
particulière.

Systèmes avec n degrés de liberté

Pour ces systèmes, on examine les petites vibrations 
d’un système en équilibre stable. L’énergie cinétique T 
s’exprime par :

2T = ��ars ∂qr/∂t · ∂qs/∂t (13)
où ars sont des fonctions de qr (ars sont des constantes, si 
on néglige les termes d’ordre supérieur à 2).

En l’absence des forces dissipatives, il existe une 
énergie potentielle V à l’équilibre ∂V/∂qr = 0. On peut 
étendre V en une série de Taylor et négliger les termes 
supérieurs à 2. 

D’où 2V = ΣΣ brsqrqs (14),
où brs (14), sont des constantes. 
D’après les équations de Lagrange, on a :

− d/dt (∂T/∂qr) – ∂T/∂qr = − ∂V/∂qr (r = 1, 2… n) (15),
donc :

Σars∂
2q/∂2t2 + Σbrsqr = 0 (r = 1, 2… n) (16).

À l’équilibre stable, en posant :
qr = Ks exp (iγt) (17)

la solution de (16) est : 
qr = Σars cos γt + ϕ Σbrs sin γ t + ϕ (18).

Une solution particulière correspondant à un mode 
particulier :

qr = Cr cos (γt + ϕ) (r = 1, 2… n) (19).

En remplaçant (19) dans (16) on obtient :
− ΣarsCr γ

2 cos (γt + ε) + brsCs cos (γt + ε) = 0
ΣbrsCr Cs = Σrars Cr Cs  (20).

Principe de Rayleigh

Si on remplace : 

mouvement des termes dépendants de la vitesse, qui 
expriment l’amortissement du mouvement. 
L’équation (1) devient alors :

∂2x/∂t2 + 2λω∂x/∂t + ω2x = 0 (3).
λ est le coeffi cient d’amortissement. On résout cette 
équation en prenant : Z = x + iy :

∂2z/∂t2 + 2λω∂z/∂t + ω2z = 0 (4). 
On pose :

Z = Kexp(iγt) (5) 
comme solution expérimentale de (4) avec k et γ 
indépendants de t. On a ∂/∂t = iγ et ∂2/∂t2 = − γ2 en 
prenant Z = x + iy.

L’équation (5) satisfait l’équation (4) si γ vérifi e la 
relation suivante :

(iγ)2 = 2λωiγ + ω2 = 0 (6)
ou i�= − (� ± √[�2 − 1])ω (7).

L’équation (7) donne deux types de solutions. 
Si � < 1 :

x = {A cos [√(1 − λ2)ωt] + B sin [√(1 − λ2)ωt]} exp (− λωt)
x = C exp (− �ωt) cos (√[1 − λ2] ωt + ε) (8a).

Ces solutions correspondent à un mouvement vibrant 
qui tend vers 0 lorsque t augmente.

Si λ = 1 :
x = (A + Bt) exp (− ωt) (8b).

Si λ > 1 :
x = A exp {– [λ + √(1 − λ2)]ωt ¼ 
+ B exp – [λ – √(1 − λ2)]ωt} (8c)

avec A, B, C et ϕ qui sont des constantes réelles 
d’intégration. Dans ces deux derniers cas, c’est-à-dire 
quand λ ≥ 1, on a un mouvement apériodique.

Oscillations forcées

Si un système dynamique est de plus soumis à des forces 
externes variables (cas des oscillations forcées), des 
termes supplémentaires s’ajoutent aux équations (1) et 
(3). On obtient alors :

∂2x/∂t2 + 2 λω∂x/∂t + ω2x = b cos pt (9)
où b et p sont des constantes données. Donc, si on 
considère encore z = x + iy, on aura :

∂2z/∂t2 + 2λω∂z/∂t + ω2z =  b exp (ipt) (10)
Si z = k exp (ipt) est une solution de (10), alors :

(− p2 + 2i λωp + ω2) k = b
avec une solution particulière de (10) :

b exp (ipt)
ω2 – p2 + 2i ω2p

z = (11)
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qr = cr cos (μt + ε) (21)
dans (13) et (14) où cr et 2π/μ ne sont pas 
nécessairement les amplitudes réelles et la période d’un 
mode normal, on obtient dans ce cas :

μ2ΣΣarsCrCs = ΣΣbrsCrCs (22).
Rayleigh a montré que si Cr dans (21) sont 

approximativement égales aux amplitudes réelles Cr 
d’un mode normal, alors la valeur de 2π/μ diffère de la 
période réelle 2π/γ par un faible rapport Cr − cr/Cr.

En sismologie, un premier axe d’étude des 
phénomènes de tremblement de terre est fondé sur la 
théorie des modes normaux, en considérant la terre 
comme un système vibratoire continu. Un deuxième 
axe d’étude repose sur l’utilisation du fait que 
l’ébranlement initial dans un séisme est restreint à une 
partie relativement petite de la région traversée par les 
ébranlements en résultant. Dans ces circonstances, les 
propriétés des équations analogues à (22) peuvent être 
développées par la théorie des ondes.

Les théories des vibrations et des ondes donnent 
lieu aux mêmes résultats mais, pour les problèmes 
élémentaires, la méthode de la théorie des ondes est plus 
facile à appliquer.

Dans les calculs en génie parasismique, on utilise la 
pseudo-accélération (PSA) et la pseudo-vitesse (PSV) 
relatives :

PSV = PV = (2�fn) SD = (2�/T) SD
PSA = PA = (2�fn) 2SD = (2�/T)2 SD.
Les spectres de réponse sont représentés sur un 

diagramme « trilog » avec, en abscisse, soit la période, 
soit la fréquence et, en ordonnée, la pseudo-vitesse 
relative. Les valeurs de l’accélération et du déplacement 
sont, elles, portées sur deux axes formant 45° avec l’axe 
des abscisses, tout ceci pour différentes valeurs du taux 
d’amortissement �.

Source et propagation

Si on désigne par So(t) la « fonction source » défi nissant 
les ondes sismiques émises à la source d’un séisme et 
par Zr(t) la « fonction site », la relation liant les deux 
fonctions est : Zr(t) = So(t) × A(t) T(t).

Pour So(t), les paramètres qui caractérisent le 
rayonnement de la source sont l’état des contraintes, le 
déplacement, les dimensions de la rupture, la profondeur 
et la propagation de celle-ci, sa direction et, enfi n, le 

schéma de radiation. Notons qu’il est préférable d’utiliser 
le moment sismique pour le calcul parasismique plutôt 
que la magnitude. En effet, particulièrement dans les 
régions proches des failles, la magnitude ne saurait 
caractériser la source car elle donne des résultats erronés 
dans sa caractérisation.

La fonction A(t) est la fonction de transfert. Elle 
représente l’effet du trajet et est fonction de la distance 
à la source (R) et des propriétés des matériaux traversés. 
On peut citer :
−  l’extension géométrique, qui est proportionnelle à R−1 

pour les ondes de volume et à R−1/2 pour les ondes de 
surface ;

−  l’absorption du milieu traversé, qui peut provoquer 
des changements de vitesse, des pertes d’énergie dues 
à des réfl exions et des réfractions successives…

Ainsi, quelle que soit la complexité de la loi 
d’atténuation, la relation empirique qui la modélise est 
exprimée en fonction de la distance R au foyer.

Pour l’effet des couches superfi cielles sous le site, la 
fonction T(t) tient compte de toutes les caractéristiques 
du site qui sont la géologie des couches superfi cielles 
(épaisseur et géométrie), leurs caractéristiques 
mécaniques et dynamiques, la topographie du site et 
l’interaction sol/support de l’appareil de mesure au point 
d’observation.

L’effet d’intensifi cation des vibrations dans les sols 
mal consolidés est largement dû à l’effet de résonance 
du sous-sol avec des périodes plus longues qui sont 
beaucoup plus dangereuses pour les immeubles que les 
oscillations de courtes périodes. Aussi, cet effet est plus 
grand à plus longues distances qu’à distances épicentrales 
plus faibles (dans le voisinage immédiat de l’épicentre), 
le sol étant un fi ltre « passe-bas ».

Selon l’épaisseur des sédiments, l’effet de résonance 
peut affecter le sous-sol et amplifi er d’une manière 
substantielle ses mouvements dans une faible bande de 
fréquences. Plusieurs recherches doivent être conduites 
pour faire tenir compte des effets de résonance dans les 
sous-sols et d’autres effets associés telles la liquéfaction, 
la subsidence, la rupture des sols, etc.
En défi nitive, pour l’évaluation du risque sismique, il est 
nécessaire de déterminer trois étapes successives :
− fréquence des séismes ;
− importance des séismes (intensité/magnitude) ;
− vulnérabilité ou risque de dommages.
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Dans les régions sujettes aux tremblements de terre, 
toute décision en matière d’urbanisme, d’aménagement 
du territoire ou de génie parasismique doit s’appuyer sur 
la connaissance des caractéristiques du séisme maximum 
probable dans la région.

Les effets engendrés par ces ébranlements peuvent 
être soit directs soit indirects. Les premiers sont dus soit 
à des mouvements dits forts à proximité de l’épicentre, 
enregistrés par des accéléromètres (à gain faible), soit à 
des mouvements faibles mesurés par des sismographes 
(à gain fort) à toute distance de l’épicentre. Les effets 
induits qui sont dus aux grandes déformations du sol 
peuvent entraîner des liquéfactions, des mouvements de 
terrain (glissements, éboulements…), des raz-de-marée 
ou tsunamis…

Remarque : lors d’un très grand séisme (Andes 
péruviennes en 1946 ou Chili en 1960), des rejets de 
3 mètres peuvent apparaître en surface et la déformation 
tectonique peut transformer les paysages, bouleversant la 
topographie, entraînant des changements des cours d’eau 
et des nappes phréatiques, etc.

Enfi n, pour l’évaluation du risque sismique, deux 
approches classiques sont utilisées, l’une déterministe et 
l’autre probabiliste.

Catastrophes sismiques et urbanisation

Plusieurs tremblements de terre grands et destructeurs 
sont survenus ces dernières années (États-Unis 
d’Amérique en 1994, Japon en 1995, Turquie et Taiwan 
en 1999, Inde en 2001, Algérie en 2003). On peut se 
demander si on est entré dans une période sismique 
active. Les études statistiques montrent que le nombre 
moyen de tremblements de terre survenant annuellement 
est sensiblement le même durant les dernières décennies. 
Mais si les pertes sont si colossales, et de plus en 
plus lourdes, la cause incombe aux changements qui 
surviennent dans les sociétés.

Si, pendant les années 1950, seulement 10 % de 
la population vivait dans des villes, dans les pays en 
développement, cette tendance s’est inversée au point 
qu’à la fi n du siècle dernier, 50 % de la population s’est 
urbanisée, occupant seulement 1 % du territoire national.

L’urbanisation s’accompagne de grandes 
concentrations de l’habitat, de centres de population, de 
réseaux vitaux de communication, transports, fi nances…

Du point de vue de la prévention des tremblements 
de terre, cette situation rend les zones urbaines plus 
vulnérables aux désastres que les zones rurales. La 
survenue d’un séisme même modéré dans ces zones 
urbaines peut déclencher des réactions en chaîne comme 
les incendies, les émanations de gaz toxiques qui peuvent 
augmenter de manière notoire les pertes causées par les 
tremblements de terre.

Tsunamis

Parmi les principales catastrophes naturelles d’origine 
géologique fi gurent les tsunamis. Un tsunami (du 
japonais tsu « port » et nami « mer »), signifi e « grande 
vague dans le port ».

Le tsunami, connu sous le nom « raz-de-marée » 
par le grand public et « vague sismique » par les 
scientifi ques, est un train d’ondes provoquant une série 
de vagues océaniques générées par un mouvement 
vertical de la croûte terrestre, par suite d’un séisme 
peu profond (moins de 50 kilomètres sous le plancher 
océanique) ou d’une éruption volcanique sous-marine. 
Habituellement, les tsunamis surviennent lors de 
secousses en mer de M > 6,5.

Un violent séisme peut soulever des milliers de 
kilomètres carrés du plancher océanique et provoquer 
alors d’énormes vagues dont les crêtes sont séparées 
de 100 à 200 kilomètres. En eau profonde, la hauteur 
des vagues est très petite (de 30 à 60 centimètres). 
Les vagues normales générées par le vent peuvent 
complètement dissimuler celles d’un tsunami, aussi, 
en haute mer, celui-ci passe pratiquement inaperçu. 
Les glissements de terrain, les éruptions volcaniques, 
les explosions et même l’impact de corps cosmiques 
telles les météorites peuvent également produire des 
tsunamis.

Comme tous les phénomènes telluriques, les tsunamis 
sont d’une puissance redoutable. En effet, leurs vagues 
se propagent de façon circulaire à partir du site de 
l’événement, et ce sur de grandes distances, à une vitesse 
qui peut atteindre plus de 800 km/h. Quand elles 
atteignent les eaux peu profondes près des côtes, elles se 
rétractent et forment un grand mur, puis elles se jettent 
sur la côte en détruisant tout sur leur passage.

La vitesse de propagation d’un tsunami est, elle 
aussi, en rapport avec la profondeur de la mer. Quand il 
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s’approche d’une côte, du fait de la moindre profondeur, 
il ralentit.

Le fl ux de l’énergie du tsunami, qui est dépendant 
de la vitesse de la vague et de sa hauteur, reste presque 
constant. Par conséquent, comme sa vitesse diminue 
quand il approche du rivage, sa hauteur s’élève. 
L’amplitude des vagues croît proportionnellement à la 
racine carrée de la profondeur : elles peuvent atteindre 
jusqu’à 30 mètres de haut par rapport au niveau du 
rivage et inonder ainsi de très grandes surfaces.

On a établi une échelle de magnitude en fonction de 
l’amplitude maximale (en mètres) des vagues au niveau 
de la côte et de l’énergie développée par le tsunami en 
ergs (tableau 3.4).

Certains tsunamis peuvent causer des dommages 
considérables (destruction de maisons, de bateaux, 
d’infrastructures portuaires, etc.). En 1985, un tsunami 

meurtrier a frappé le Japon et a enseveli la ville de 
Koaraiomya, dans le sud-est du pays. Les dégâts ont été 
estimés à 16 millions de dollars américains.

D’autres tsunamis en Colombie-Britannique (en 1960 
et en 1964), à la suite respectivement des tremblements 
de terre du Chili (M = 9) et de l’Alaska (M = 8,7), ont 
causé des dégâts considérables. C’est le cas également 
de celui qui a sévi sur les côtes de Terre-Neuve en 1929, 
provoquant 27 noyades et la rupture de 12 câbles sous-
marins transatlantiques en 28 endroits différents.

Les tsunamis qui frappent les zones côtières du 
pourtour de l’océan Pacifi que sont le plus souvent causés 
par des tremblements de terre sous l’océan. Leur hauteur 
peut atteindre exceptionnellement 30 mètres et envahir 
la terre ferme sur plus de 100 mètres, détruisant tout 
sur leur passage. Le tsunami catastrophique associé au 
tremblement de terre de M = 7,0, survenu le 17 juillet 
1998 dans l’océan Pacifi que, a dévasté plusieurs villages 
le long de la côte nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
L’épicentre était situé à une vingtaine de kilomètres 
du lagon de Sissano. Cette catastrophe a tué plus de 
2 000 personnes et détruit les villages côtiers de Warapu 
et Arop. Trois vagues successives, la première 20 minutes 
après l’occurrence du tremblement de terre ressenti 
par la population et qui est à l’origine de l’événement, 
et les deux autres 5 minutes plus tard, ont déferlé sur 
la côte. Leur force était si grande que les arbres ont été 
arrachés et les bâtiments détruits et/ou déplacés sur des 
dizaines, voire des centaines de mètres. Plusieurs autres 
tsunamis du Pacifi que ont éprouvé le Chili en 1570, 
1575, 1675 et 1868, détruisant respectivement les baies 
de Tchcachuang Valdivia, Callao et Concepción, enfi n, le 
nord du Chili.

Mais les tsunamis ne sont pas limités au seul 
océan Pacifi que. D’autres, d’intensité moindre, se 
sont manifestés en mer Morte (764), en Méditerranée 
(Beyrouth, 551), dans l’Atlantique qui compte plusieurs 
zones « tsunamigènes » dont celle du golfe de Cadix 
qui concerne le Maroc. Pour le tsunami de Papouasie-
Nouvelle-Guinée (1998), une équipe de la Communauté 
internationale des tsunamis s’est rendue sur place pour 
évaluer l’événement et pour étudier la prévention de 
telles catastrophes dans le futur.

Signalons que la cartographie géologique peut aider 
à évaluer le risque de tsunami. L’« enregistrement » 
de ce dernier est constitué par les dépôts de sédiments 

Tableau 3.4. Relations entre la magnitude, 
l’énergie du tsunami et la hauteur maximale de la 
vague

Magnitude 
du tsunami

Énergie du 
tsunami (× 1022) 

(en ergs)

Élévation 
maximale de 
la vague (m)

 5,0  25,60  32,00

 4,5  12,80  24,00-32,00

 4,0  6,40  16,00-24,00

 3,5  3,20  12,00-16,00

 3,0  1,60  8,00-12,00

 2,5  8,00  6,00-8,00

 2,0  4,00  4,00-6,00

 1,5  2,00  3,00-4,00

 1,0  1,00  2,00-3,00

 0,5  0,50  1,50-2,00

 0,0  0,25  1,00-1,50

 – 0,5  1,25  0,75-1,00

 – 1,0  0,06  0,50-0,75

 – 1,5  0,03  0,30-0,50

 – 2,0  0,015  0,30
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laissés sur place. Cela permet aux géologues d’identifi er 
les tsunamis du passé. La question de la prévision des 
tsunamis n’étant toujours pas résolue, les enregistrements 
de ceux du passé constituent l’une des voies permettant 
d’évaluer les futurs événements. De plus, les dépôts de 
sédiments peuvent aider à l’analyse des caractéristiques 
comme la hauteur des vagues, la force et l’étendue de 
l’inondation… L’aptitude à interpréter les dépôts laissés 
par un tsunami est une science relativement récente, à 
même d’aider à comprendre et à identifi er les événements 
anciens et proches.

En ce qui concerne l’atténuation des risques de 
tsunami, le programme à adopter ne diffère pas de celui 
relatif aux autres catastrophes naturelles. Il consiste 
à renforcer les capacités des organisations chargées 
des secours et de la gestion des risques, à accentuer la 
sensibilisation du public aux risques encourus et à rendre 
toujours plus performants les réseaux de surveillance et 
d’alerte.

Le système d’alerte en la matière comprend des 
stations sismiques et des marégraphes, auxquels s’ajoute 
un système de télécommunications performant.

Volcans

Un volcan est un cône (sous forme de montagne ou de 
colline) construit par le matériel provenant de l’intérieur 
de la Terre et éjecté par pression à l’extérieur de celle-ci.

Les éruptions volcaniques sont toujours spectaculaires 
et fascinantes par leur nature généralement imprévisible 
et par leur force causant mort et destruction.

Pendant plusieurs décennies, les géologues ont 
prétendu que la source du magma était le matériel 
chaud et mobile qui est formé à l’intérieur de la Terre et 
qui se solidifi e en roches ignées. Mais les sismologues 
considèrent que sa source principale est l’asthénosphère, 
qui s’étend de la base de la lithosphère (100 kilomètres 
à peu près) à 250 kilomètres de profondeur et qui est 
une zone du manteau partiellement en fusion. La lave 
provenant du magma contient des constituants volatiles 
(gaz) et chimiques.

Les tremblements de terre et les éruptions volcaniques 
sont souvent associés dans certaines régions tectoniques, 
particulièrement sur les crêtes médio-océaniques (zones 
d’accrétion) et les fosses océaniques profondes (zones de 

Figure 3.3. Principaux volcans actifs dans le monde. 

Source . F. Press, R. Siever (1993).
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subduction). L’éruption volcanique peut être consécutive 
à un séisme survenant dans une zone volcanique. C’est 
le cas de l’éruption du volcan de Kilanea qui a eu lieu 
1 heure après le séisme du 19 novembre 1975 à Hawaii. 
Les fontaines de lave ont atteint 50 mètres de hauteur. 
Il s’agit, dans ce cas, d’une interconnexion évidente non 
seulement avec un tremblement de terre mais aussi avec 
un tsunami.

Les 500 à 600 volcans actifs (fi gure 3.3) du monde 
sont répartis généralement le long des frontières des 
plaques, soit dans les dorsales (zones d’accrétion), 
soit dans les zones de subduction le long des fosses 
océaniques qui représentent les plus importants 
processus volcaniques. Ils ont causé plusieurs centaines 
de milliers de victimes durant les quatre derniers siècles. 
Le volcan de Tambora a fait plus de 56 000 morts en 
1815.

L’activité volcanique associée aux zones de 
convergence entre plaques se manifeste aux niveaux 
de la ceinture de la Cordillère des Andes et, surtout, le 
long de la « ceinture de feu » circumpacifi que qui inclue 
les Andes, le Mexique, les îles Aléoutiennes et les arcs 
insulaires au niveau de la péninsule du Kamtchatka et 
de la Nouvelle-Zélande. Un autre centre d’activité est la 
faille médio-océanique, le rift est-africain, les Antilles, la 
mer Méditerranée, les îles indonésiennes, Hawaii, Tahiti, 
les Galapagos, la Réunion, etc.

L’explication du phénomène et sa genèse dans les 
zones de convergence le long des plans de Bénioff 
sont aisées. Ainsi, quand les roches superfi cielles 
plongent vers le bas, elles se réchauffent et se brisent 
en produisant des séismes. Au même moment, la 
fusion locale de la plaque plongeante commence, la 
composition chimique des roches se modifi e et une 
fraction des roches fondues remonte vers la surface 
où elle atteint des chambres magnétiques, énormes 
réservoirs situés sous les cheminées volcaniques. Le 
magma peut remonter sous la pression de ces chambres 
et sous forme de lave.

On citera l’histoire du volcan Thíra (Santorin) dont 
l’éruption a eu lieu au IVe siècle avant J.-C. et qui a 
détruit de très vastes zones côtières en Méditerranée 
orientale. La mystérieuse disparition de la civilisation 
minoenne est attribuée à ce cataclysme, tout comme 
celle de l’Atlantide. D’autres exemples plus récents, telle 
l’éruption de Vésuve, ont changé le cours de l’histoire.

Glissements de terrain

Les glissements de terrain sont des phénomènes très 
spectaculaires pouvant engloutir tout un village lors d’un 
séisme. Deux grandes catégories sont distinguées :
−  les glissements typiques, qui affectent des zones où 

la stabilité est précaire et où le coeffi cient de sécurité 
statique est voisin de 1 ;

−  les glissements atypiques, qui ont lieu dans des sites 
habituellement stables et ne sont donc engendrés que 
par des actions sismiques.

En raison du contexte tectonique qui leur donne 
naissance, les séismes frappent souvent des régions à 
fort relief qui comportent des masses rocheuses rigides 
vigoureusement attaquées par l’érosion et affl eurant en 
falaise. Ces dernières sont, en temps normal, la source 
d’éboulements et de chutes de pierres qui se multiplient 
sous l’action sismique.

Le document de base pour la prévention des risques 
de glissement de terrain est la carte de microzonation 
qui complète et précise localement la carte de zonation 
sismique. En amont, il y a la carte géologique et les 
documents connexes d’autres disciplines des sciences 
de la Terre qui sont à la base du développement 
durable dans les domaines aussi bien des ressources 
énergétiques minérales et des ressources en eau que de la 
prévention et de la réduction des catastrophes naturelles 
et environnementales. La prévision et la réduction des 
risques géologiques en général et des glissements de 
terrain en particulier nécessitent de :
−  comprendre les mécanismes de ces glissements et 

éboulements pour faciliter leur prévision et leur 
prévention ;

−  réaliser les investigations systématiques et les 
observations des glissements et éboulements dans les 
zones à haut et fréquent potentiel de risque ;

−  étudier les relations qui existent entre les structures 
actives et les tremblements de terre dans les zones à 
haute densité de population, dans les zones côtières 
ou à relief instable.

Signalons les glissements de terrain sous-marins qui 
peuvent être déclenchés par des séismes voisins ainsi 
que les glissements de terrain ou les avalanches de terre 
et de rochers qui dévalent les fl ancs d’une montagne 
pour s’engloutir dans une retenue de barrage ou 
dans une baie et qui provoquent une énorme vague 
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dévastatrice. Le mascaret du 9 juillet 1958 dans la baie 
de Lituya, en Alaska, à la suite d’un séisme local et celui 
d’octobre 1953, survenu au barrage de Vaiont et qui 
a entraîné au moins 3 000 personnes dans la vallée de 
Piave, en sont des exemples.

Catastrophes 
hydro-météorologiques
Introduction

L’eau est le principal agent des catastrophes naturelles 
d’origine hydro-météorologique parmi lesquelles on peut 
citer les cyclones, les tornades, les tempêtes ainsi que les 
inondations, sécheresses, etc. (fi gure 3.4).

Les propriétés de l’eau sont sans doute uniques. 
Existant comme gaz liquide et solide à la surface de la 
Terre, l’eau précipite dans toutes les transformations 
géologiques. Elle participe à la quasi-totalité des 
mécanismes humains et naturels et se recycle 
éternellement.

Denrée précieuse, essentielle à la vie, l’eau est un 
« don du ciel » et un « trésor » de la nature. Elle est, 
de ce fait, censée être un « patrimoine commun » de 
l’humanité. Mais elle est devenue, depuis les deux 
dernières décennies surtout, l’objet d’un intérêt 
prioritaire et d’une préoccupation croissante, à cause 
de la pénurie en la matière ou d’une gestion défi ciente 
soulevant des problèmes énormes en termes de coût/

effi cacité, abus, gaspillages et usages confl ictuels 
(agricoles, industriels, domestiques…).

Dans le cadre de la Décennie internationale pour 
la réduction des catastrophes naturelles (1990-1999), 
l’ONU a choisi de faire l’inventaire des ressources en 
eau de la planète. Cet inventaire a été axé sur le besoin 
d’établir une culture de prévention pour les sauvegarder 
des catastrophes qui les menacent.

Les ressources en eau ne sont pas régulièrement 
réparties à la surface de la Terre. En plus, elles 
déclinent globalement alors que la demande monte en 
fl èche. Le cycle de l’eau subit des modifi cations dues 
essentiellement aux changements climatiques pour 
lesquels les activités humaines sont en cause. Il y a de 
plus en plus d’inondations et de sécheresses. Elles sont le 
résultat partiel d’une mauvaise gestion des ressources en 
eau de la planète. Les catastrophes liées à l’eau touchent 
davantage de personnes et causent plus de dégâts que 
toute autre catastrophe.

Nous passerons en revue l’état de l’art en ce qui 
concerne l’identifi cation, l’atténuation, la prévention et la 
prévision des inondations. Nous ferons de même pour la 
sécheresse.

La problématique des catastrophes liées à l’eau 
dépend non seulement des ressources et de leur 
répartition mais aussi de leur variabilité et des 
changements climatiques. Ces derniers sont devenus 
un problème préoccupant pour l’humanité 
tout entière.

Figure 3.4. Éventail des climats, 
phénomènes climatiques 
sévères et échelles de temps 
de leur prévision.
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Cyclones et prévention des risques 
qui leur sont liés

Cyclones et anticyclones

La circulation atmosphérique globale (juxtaposition 
de trois cellules par hémisphère) masque la présence 
d’objets plus petits mais importants : ce sont les cyclones 
ou dépressions et les anticyclones.

Sous l’effet de la force de Coriolis, les vents 
s’enroulent autour des centres de basse et haute 
pressions.

Dans l’hémisphère Nord, l’air est aspiré de façon anti-
horaire par les cyclones et est expulsé pour former un 
vortex horaire autour des anticyclones.

On associe les cyclones et les anticyclones à des 
oscillations, ou méandres, des jet-streams polaires et 
tropicaux cantonnées au niveau de la tropopause. Les 
cyclones et les anticyclones sont mobiles.

Cyclones tropicaux

Les cyclones tropicaux sont très bien connus de tous 
en raison des dégâts qu’ils provoquent. Résultat de 
l’interaction entre atmosphère et océan chaud 
(≥ 27   °C), ils sont associés à des précipitations et à des 
vents violents dépassant 200 km/h. Alimentés en vapeur 
d’eau par l’océan, ils dépérissent et meurent lorsqu’ils 
quittent le domaine marin. Si cette vitesse est inférieure 
à 65 km/h, c’est le cas d’une dépression ou cyclone. 
Entre 65 et 120 km/h (force 12), il s’agit d’une tempête. 
Au-delà de 120 km/h, on a affaire à un cyclone tropical, 
ou ouragan aux latitudes moyennes.

Les cyclones tropicaux ne se développent qu’en 
domaine océanique intertropical, au sein de la cellule de 
Hadley, leur vitesse de déplacement varie entre 20 et 50 
ou 60 km/h. Leur durée de vie est de quelques semaines 
durant lesquelles ils peuvent parcourir jusqu’à 1 000 km. 
Les cyclones tropicaux fi gurent parmi les catastrophes 
naturelles les plus dangereuses. Chaque année, 
plusieurs communautés souffrent des dévastations, des 
destructions et des pertes sévères en vies humaines et en 
biens matériels qu’ils provoquent. Les zones côtières des 
latitudes qu’ils frappent sont peuplées par des millions 
d’individus et de vacanciers, ce qui les rend encore plus 
vulnérables à leurs effets.

Dans une mise au point sur les cyclones, Henrik 
Franklin (2000) et Isaac Ginis (2000) rapportent que le 
cyclone Andrew (1992) a causé plus de 25 milliards de 
dollars américains de dégâts et le cyclone Mitch (1998) 
6,3 milliards et plus de 10 000 victimes. En plus, les 
pertes économiques ont augmenté de 50 millions de 
dollars par tempête en 1989 à 300 millions de dollars 
en 1998, ce qui équivaut en moyenne à 640 000 dollars 
de pertes pour 1 000 kilomètres de côtes affectés par ces 
cyclones.

Les mêmes auteurs donnent des précisions sur 
les améliorations en termes de prévision, d’alerte, de 
communication et de sensibilisation du public qui 
ont grandement contribué à réduire les pertes en vies 
humaines associées aux cyclones. Ils font cependant 
remarquer que les dommages en relation avec ces 
événements augmentent d’une manière signifi cative, et ce 
à cause de l’accroissement de la population vivant dans 
ces zones côtières.

Au cours de ces dernières années, de nouveaux 
outils de recherche ont contribué à la prévision de ces 
ouragans. Les avancées les plus importantes concernent 
la mise au point de nouveaux modèles de prévision par 
le Service national de prévision du temps des États-Unis 
d’Amérique qui améliorent la prévision du temps et celle 
de tous les événements climatiques sévères.

Durant la saison des cyclones, en 1995, le Service 
météorologique national (NWS, National Weather 
Service) de l’Administration nationale des océans et de 
l’atmosphère (NOAA, National Oceanic and Atmospheric 
Administration) des États-Unis d’Amérique a élaboré 
un modèle de prévision du trajet suivi par un cyclone 
qui est de 20 % plus précis que son prédécesseur. En 
outre, il détermine les zones qui vont recevoir le plus de 
pluie, les profi ls des vents, les prévisions atmosphériques 
ainsi que d’autres paramètres. Il permet, bien entendu, 
l’alerte précoce, de 24 à 48 heures avant l’événement, 
ce qui permet aux secours de se préparer et de procéder 
aux évacuations vers les zones de repli non ou peu 
affectées…

Cependant, des incertitudes sur l’exactitude du 
modèle persistent. Elles relèvent du manque de 
connaissances précises au sujet des interactions air-mer. 
Des études océanographiques ont été conduites pour 
étudier l’infl uence de ces dernières sur le comportement 
des cyclones. Le couplage du modèle de prévision du 

171_Maroc_LIV.indb   Sec1:15171_Maroc_LIV.indb   Sec1:15 30/03/05   18:15:5830/03/05   18:15:58



68 Prévision et prévention des catastrophes naturelles et environnementales  

cyclone avec celui du modèle océanique peut permettre 
d’identifi er les mécanismes de rétroaction (feedback) 
qui existent dans le système océan-cyclone, ce qui est 
important en matière d’amélioration de la précision de 
la prévision. Cette amélioration a été nettement perçue 
lors du passage du cyclone Opal (octobre 1995), qui fut 
le plus destructeur depuis Andrew (1992). L’utilisation 
du nouveau modèle a permis de prévoir son intensité. 
Le modèle initial ne pouvait pas prévoir sa rapide 
décroissance en vitesse et en intensité ni ne laissait le 
temps aux autorités d’alerter le public.

Pour la prévention des risques liés aux cyclones, 
certaines spécifi cités doivent être prises en compte par 
rapport à l’approche classique qui consiste à évaluer le 
risque encouru si l’on cherche à atténuer ses effets et à 
gérer la crise qui en résulte.

Il y a tout d’abord la cartographie des risques qui 
se fonde sur le monitorage et l’analyse des risques. La 
« microzonation » permet d’établir des cartes au niveau 
local qui délimitent les zones inondables.

Plusieurs programmes et initiatives tendent à réduire 
la vulnérabilité par rapport aux catastrophes naturelles 
d’origine hydro-météorologique comme les cyclones. Ils 
comprennent :
−  des procédures spécifi ques sur les plans 

environnemental et social ;
−  des procédures de gestion des ressources marines 

et côtières intégrant la gestion des ressources en eau ;
−  des programmes de reconstruction après 

le passage d’un cyclone devant incorporer la gestion 
environnementale en même temps que l’édifi cation 
d’abris à l’extérieur des zones vulnérables ;

−  des mesures de consolidation qui concernent 
la stabilisation des pentes, le reboisement, 
l’amélioration des systèmes de drainage 
et les procédures d’entretien ;

−  la mise en place de fonds de prévention 
et d’atténuation des risques aux niveaux local 
et national ;

− l’aide à la prise de décisions.
Pour le dernier point, la simulation est un outil 
remarquable. La cartographie des zones inondables 
montre quelles seront la nature et l’étendue de 
l’inondation, les bâtiments en situation critique et les 
infrastructures publiques (voies de communication) qui 
seront touchées. La modélisation des crues fait intervenir 

les modèles hydrologique, hydraulique et du bassin 
versant. Le modèle prévoit l’inondation des zones en 
temps réel en utilisant trois sources de données : les 
systèmes d’information géographique (SIG), les modèles 
numériques du terrain et les données d’observation 
météorologiques.

Les SIG représentent un outil unique pour intégrer et 
visualiser des « images » géographiques. Ils permettent 
d’établir une comparaison entre les zones « tampons » 
alternatives en sélectionnant les caractéristiques des 
zones géographiques. Les couches d’informations 
concernant les hôpitaux, les écoles, les résidences, les 
ponts, les routes peuvent être visualisées pour différents 
scénarios de zones de crues.

Les bassins versants sont représentés en 3D. Ce 
type de représentation est très utile pour les décideurs 
(autorités locales, protection civile) car il montre une 
image tridimensionnelle de la crue, avec la hauteur d’eau 
et son impact sur le bâti et sur les infrastructures.

Cependant, la prévision reste la méthode « reine » 
pour comprendre les phénomènes sévères, pour 
l’atténuation des risques et pour leur prévention.

Un nouvel outil de compréhension de la nature et 
de l’étendue des inondations intègre les programmes 
des modèles hydrologiques et hydrauliques, les SIG et 
les données météorologiques en temps réel. Il permet 
de déterminer les zones qui peuvent être touchées par 
la montée des fl ots. La défense civile, les secouristes et 
les autorités locales peuvent utiliser cette information 
pour la planifi cation des secours, la désignation des 
voies d’évacuation et/ou des bâtiments à utiliser comme 
abris. En plus, cette technique procure l’information 
à même de réduire les dommages causés par les 
inondations, comme elle permet l’examen de stratégies 
alternatives pour l’occupation du sol, l’identifi cation 
des zones de drainage, des stations de pompage 
supplémentaires…

Les « systèmes communautaires d’alerte rapide » ont 
été mis en place au début des années 1990 sur la côte 
atlantique du Costa Rica pour protéger les personnes 
et leurs biens des inondations, qu’elles proviennent 
des tsunamis ou des cyclones. Les pires inondations 
qu’a connues ce pays depuis l’installation de ce réseau 
d’alerte n’ont causé que peu de victimes. L’effi cacité de ce 
dispositif tient au fait que son exploitation est assurée par 
les communautés elles-mêmes.
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Des catastrophes 
hydro-météorologiques aux 
catastrophes environnementales

Inondation versus sécheresse

Les inondations et la sécheresse sont les principales 
catastrophes naturelles liées à l’eau. Il peut s’agir 
également de feux (un risque dans les zones arides ou 
ailleurs en période de sécheresse) ou  de glissements 
de terrain qui peuvent être déclenchés par un sol gorgé 
d’eau. Les inondations qui proviennent soit des côtes, 
soit des cours d’eau peuvent prendre la forme de raz-de-
marée, de cyclones ou de crues dévastatrices.

Dans le cas des catastrophes liées à l’eau, les modes de 
développement qui ne tiennent pas compte de la gestion 
rationnelle de cette ressource exposent davantage les 
communautés aux risques d’inondation et de sécheresse 
qui augmentent avec le temps.

La désertifi cation touche un quart des terres de la 
planète (soit 3,6 milliards d’hectares) et coûte tous les 
ans 42 milliards de dollars en perte de productivité, 
selon le Rapport sur le développement humain (1996) du 
Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD). Le surpâturage est la principale cause 
de la désertifi cation, les parcours représentant 90 % 
des terres qu’elle atteint. Le déboisement et la 
surexploitation des terres, entraînant en fi n de compte 
l’érosion, ainsi que l’insuffi sance du drainage lors de 
l’irrigation sont autant de facteurs qui contribuent à ce 
phénomène.

Le nombre des inondations augmente plus vite 
que celui des autres catastrophes. Le développement 
rapide modifi e les écosystèmes locaux, accroissant 
les risques d’inondation. Le manque de systèmes de 
drainage adéquats, les constructions sauvages qui 
empiètent sur les cours d’eau, la réduction des espaces 
verts et l’insuffi sance de la planifi cation ont rendu de 
nombreuses villes vulnérables aux crues soudaines. 
Davantage d’habitants se concentrent sur les rives des 
cours d’eau ou sont contraints d’aller grossir les rangs 
des citadins à un rythme beaucoup trop rapide pour que 
les cités puissent les absorber.

La sécheresse de 1996 dans le monde a été la plus 
meurtrière avec près de 74 000 victimes signalées. Quant 

aux inondations, catastrophes plus fréquentes, elles 
provoquent plus de dégâts. Elles n’épargnent quasiment 
aucun pays, pas même ceux des régions arides.

Sécheresse

Identification de la sécheresse

Il n’existe pas de défi nition universelle de la sécheresse. 
Celle-ci sévit partout dans le monde et pas seulement 
en Afrique comme on a tendance à le croire. Ses 
caractéristiques varient. On lui applique ainsi des critères 
différents.
La nature et les effets de la sécheresse sont plus diffi ciles 
à quantifi er que ceux d’autres catastrophes naturelles. 
Compte tenu de la multiplicité de ses effets, il est diffi cile 
de s’en prémunir. Alors que la plupart des catastrophes 
naturelles surviennent brutalement, la sécheresse, elle, 
progresse lentement, s’installe en plusieurs mois et peut 
durer des années.

Il est réellement diffi cile d’établir si une région est 
touchée par la sécheresse et dans quelle mesure elle 
l’est. En outre, on ne peut donner du phénomène 
une défi nition précise et universelle tant ses effets les 
plus graves s’exercent indirectement et à long terme, 
entraînant les pires conséquences. Le coût économique 
de la sécheresse est au moins aussi lourd que celui des 
autres catastrophes naturelles les plus sévères.

Le rapport de la Météorologie nationale marocaine 
rédigé par Ahmed Ben Sari et al., Le point sur la sécheresse 
au Maroc (1995), défi nit quatre types de sécheresses :
−  la sécheresse « météorologique » résulte d’un 

changement momentané du régime des précipitations. 
On ne peut juger d’un tel changement que pour une 
région bien délimitée et à la lumière d’une parfaite 
connaissance du climat qui normalement y prévaut. 
La défi nition de cette sécheresse est donc très lâche ;

−  la sécheresse « hydrologique » relève d’un défi cit 
des réserves d’eau en surface ou dans le sous-sol 
(cours d’eau, nappes souterraines, lacs et bassins 
d’accumulation) ;

−  la sécheresse « agricole » survient quand le taux 
d’humidité du sol, à un moment donné, est insuffi sant 
pour couvrir les besoins des cultures qui y croissent. 
Si le défi cit de précipitations se prolonge, les réserves 
d’eau en surface et dans le sous-sol diminuent. On 
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peut assimiler la famine à une forme extrême de 
sécheresse agricole ; la pénurie alimentaire est si 
grande que de très nombreuses personnes tombent 
malades ou succombent ;

−  la sécheresse « socio-économique » dont on parle 
lorsque des biens ou des services tels que l’eau, le 
foin ou l’électricité viennent à manquer. Cette notion 
tient compte de la relation entre la sécheresse et les 
activités humaines. L’exploitation inappropriée des 
sols renforce les conséquences d’une sécheresse et 
favorise la répétition de désastres de ce genre.

Causes de la sécheresse

Au rang des causes de la sécheresse fi gurent non 
seulement l’absence de pluie mais aussi des actions 
anthropiques qui fragilisent les communautés.

Les mécanismes intervenant dans le manque de 
pluie sont mal connus. Une déviation du courant-jet 
de son parcours habituel peut dérouter des formations 
cycloniques. Récemment, on s’est intéressé aux 
interactions à l’échelle planétaire entre l’atmosphère 
et les océans. Les anomalies thermiques de la surface 
des mers, en infl uençant la température et l’humidité, 
amènent la création de conditions aérologiques favorisant 
l’apparition alternée de hautes et de basses pressions.

El Niño est précisément un phénomène de grande 
ampleur de ce type. Se formant sur le Pacifi que Est, 
il induit des sécheresses importantes sur le Pacifi que 
Ouest, en Nouvelle-Guinée et en Indonésie 
notamment, mais il a des téléconnexions avec 
l’Afrique et la Méditerranée également. Ce phénomène 
océanographique s’accompagne d’une manifestation 
atmosphérique. En temps normal, une énorme zone de 
hautes pressions couvre le Pacifi que Sud-Est tandis que 
la partie Ouest est couverte d’une zone de basses 
pressions. La présence simultanée de ces deux centres 
d’action engendre un gradient de pression qui guide les 
alizés du nord-est vers l’ouest du Pacifi que le long de 
l’équateur. L’oscillation australe se traduit par 
un renversement du gradient en question et donc, 
par la même occasion, des vents dans le Pacifi que Ouest. 
Ce renversement a lieu et est accompagné du phénomène 
El Niño.

Par ailleurs, on estime que certaines pratiques 
agricoles – déboisement, cultures et pâturages excessifs, 

irrigation inadéquate – favorisent la désertifi cation et, 
partant, la sécheresse persistante. En Afrique, la pression 
économique et démographique fait que les méthodes 
traditionnelles de prévention de la sécheresse sont moins 
effi caces qu’auparavant.

Les régions sèches qui reçoivent de faibles 
précipitations sont particulièrement exposées à la 
sécheresse dont les conséquences seront plus marquées 
qu’ailleurs et qui débouchera alors plus facilement 
sur la famine et la mort. Quant aux pays développés, 
les conséquences de la sécheresse y sont surtout 
économiques (tableaux 3.5 et 3.6).

En outre, on croit à tort que la désertifi cation procède 
d’un avancement du désert, lequel prendrait le pas sur 
les zones où existe une couverture végétale. En réalité, 
la dégradation des terres peut survenir très loin des 
déserts, dont l’existence n’a donc pas obligatoirement de 
rapport direct avec la désertifi cation. Celle-ci s’amorce 
généralement autour d’un point où le sol a été exploité 
à l’excès. À partir de là, la dégradation périphérique se 
poursuit si la surexploitation ne cesse pas.

Bien que la désertifi cation ne cause pas la sécheresse, 
elle peut aboutir à ce que celle-ci persiste ou s’installe 
plus facilement. Par contre, la sécheresse participe bel 
et bien à la désertifi cation et augmente le risque que la 
dégradation s’accélère. Pourtant, à condition que les 
précipitations réapparaissent, des terres bien gérées 
peuvent récupérer après une sécheresse, avec des 
séquelles minimes. C’est à la fois la surexploitation 
des sols en période de précipitations suffi santes 
et la poursuite de cette même surexploitation quand 
les précipitations viennent à manquer qui favorisent 
la désertifi cation.

Conséquences de la sécheresse sur le développement

Conséquences économiques

La sécheresse a des conséquences catastrophiques sur 
l’agriculture. L’exploitation forestière et les pêcheries 
(secteur primaire) sont tributaires des eaux de surface 
et de celles du sous-sol. Le déclin des revenus des 
agriculteurs se répercute sur d’autres secteurs : 
leurs fournisseurs et leurs clients, notamment les 
commerçants de détail, encourent un recul de leurs 
activités, avec à la clé du chômage, des risques accrus 
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Tableau 3.5. Part des terres arides exploitées à des fi ns agricoles et touchées par la désertifi cation (1984-1995)

Continent Terres 
irriguées (%)

Terres de culture 
pluviale (%)

Terrains de 
parcours (%)

Terres arides dégradées 
exploitées à des fins agricoles

Millions 
d’hectares

% de la 
superficie totale

Afrique  18  61  74  1 054,84  73,0

Asie  35  56  76  1 331,70  69,7

Australie  13  34  55  375,92  53,6

Europe  16  54  72  94,28  64,8

Amérique du Nord  28  16  85  428,62  74,1

Amérique du Sud  17  31  76  305,81  72,7

Total mondial  30  47  73  3 562,17  69,0

Source : US Office of Foreign Disaster Assistance, Disaster History Data base, PNUD/DHA, 1997.

Tableau 3.6. Dégradation et nombre de victimes et de personnes touchées par la sécheresse par pays (1984-1995)

Année Pays Nombre de victimes Personnes 
touchées

1984 Éthiopie*  Selon les estimations, de 250 000 à 1 000 000  7 750 000

1987 Inde  300 000 000

1988 Soudan*  250 000  3 750 000

1989 Angola*  10 000  1 900 000

1990 Bolivie  283 160

1990 Burkina Faso  2 600 000

1992 Mozambique  Peut-être plusieurs dizaines de milliers  3 300 000

1993 Pérou  1 100 000

1993 Mauritanie  Plusieurs  446 507

1995 Kenya  1 000 000

1995 Zimbabwe  5 000 000

* Pays également en proie à des troubles intérieurs.
Source : US Offi ce of Foreign Disaster Assistance, Disaster History Database, PNUD/DHA, 1997.
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pour les établissements de crédit, une pénurie de 
capitaux et un amenuisement des recettes fi scales. Les 
approvisionnements diminuant, les aliments, l’énergie 
et d’autres produits renchérissent. On vient à manquer 
de denrées en certains endroits. Il arrive de même à la 
production hydroélectrique de fl échir notablement. Pour 
évaluer les conséquences de la sécheresse et compte tenu 
de la multiplicité des secteurs touchés, on prend pour 
indicateur la perte totale des revenus.

Conséquences écologiques

Les conséquences écologiques de la sécheresse se 
manifestent par des dégâts aux espèces végétales et 
animales ainsi que par une dégradation de la qualité de 
l’air et de l’eau. La disparition de marécages, de lacs ou de 
la végétation équivaut, pour la faune, à une destruction 
de son biotope (habitat). Quand elle se prolonge, la 
sécheresse peut amener la désertifi cation et des incendies 
de forêt ou de prairie. Elle peut être responsable d’une 
dégradation de l’ensemble des écosystèmes.

Certains des effets de la sécheresse s’exercent 
à court terme, la situation redevenant rapidement 
normale quand elle prend fi n. En revanche, d’autres 
effets écologiques s‘installent plus durablement, voire 
défi nitivement.

Conséquences sociales

Les conséquences sociales de la sécheresse se traduisent 
par des problèmes de sécurité publique et de santé, par 
des confl its à propos de l’utilisation de l’eau, par une 
altération de la qualité de la vie et par une distribution 
inéquitable des secours d’urgence. En fait, nombre 
de ses conséquences spécifi quement économiques et 
écologiques ont des répercussions sur la société. Tel est 
le cas, dans maints pays, d’importants mouvements de 
la population qu’aiguillonne l’espoir de trouver ailleurs 
plus d’eau et de nourriture. Ces mouvements se font 
généralement en direction des zones urbaines, que celles-
ci se trouvent dans la région touchée par la sécheresse 
ou ailleurs. Ils peuvent même, en s’étendant aux pays 
voisins, poser le problème des réfugiés et pousser de 
nombreuses personnes à l’exode.

En matière de santé, la sécheresse est la première 
cause naturelle de la malnutrition et de la famine qui 

sévissent dans bien des régions de l’Afrique et ailleurs. 
Au cours du siècle dernier, elle a par ailleurs eu 
fréquemment une infl uence défavorable sur l’équilibre 
radiatif de la Terre.

Solutions : prévention, atténuation et gestion 
des risques liés à l’eau

En matière d’atténuation des effets des catastrophes 
naturelles dues à l’eau, la coopération internationale 
a un rôle important à jouer. Outre le fait que celles-ci 
ignorent les frontières, elles peuvent frapper plusieurs 
pays en même temps. Dans le cas des catastrophes 
hydro-météorologiques (sécheresse et inondations), 
les frontières nationales morcellent 300 grands bassins 
fl uviaux. L’exploitation ou l’aménagement d’un cours 
d’eau, dans ce cas-là, n’est plus l’affaire exclusive d’un 
pays ou d’une communauté. Toutefois, l’approche 
adoptée pour la gestion des risques est la même. Aucune 
de ses étapes ne doit être sautée. Il s’agit de :
−  l’identifi cation – monitorage, suivi des situations 

dangereuses ;
−  l’évaluation – analyse (fréquence, sévérité, pertes 

potentielles), prévision ;
−  la prévention – alerte précoce, aide à la prise de 

décisions ;
−  l’atténuation des risques (contrôle) pour réduire les 

pertes, qui consiste à organiser les secours, maintenir 
l’accès à l’eau et à la nourriture, créer des assurances 
spécifi ques (transfert de risque) et garantir le travail 
(maintien de la capacité économique des habitants).

La prévention de ce genre de catastrophes a été 
couronnée de succès, notamment dans le cas de 
l’Inde. Ce pays, qui a souffert des pires famines dues 
à la sécheresse que l’humanité ait connues, a élaboré 
plusieurs stratégies pour faire face à ce phénomène 
climatique et en atténuer les conséquences. Les mesures 
qui ont été mises en œuvre comportent six volets :
− un système d’alerte rapide ;
− des mesures de planifi cation préalables ;
− des mesures conservatoires ;
− la stabilisation des récoltes ;
− des mesures garantissant l’accès à la nourriture ;
− le maintien de la capacité économique des agriculteurs.
La coopération internationale et la conscience universelle 

171_Maroc_LIV.indb   Sec1:20171_Maroc_LIV.indb   Sec1:20 30/03/05   18:16:0030/03/05   18:16:00



 Étude générale des catastrophes naturelles et environnementales 73

ont un rôle à jouer en matière de prévention des risques 
hydro-météorologiques indirects provoqués par les 
changements climatiques qui, eux-mêmes, sont générés 
par les activités humaines.

Quels sont ces changements climatiques ? Quelles 
sont leurs conséquences ? Avant de répondre à ces 
questions, nous allons présenter brièvement d’autres 
catastrophes naturelles particulières.

Catastrophes naturelles 
particulières

Deux catastrophes naturelles particulières, d’origine 
interne pour l’une et externe pour l’autre, méritent d’être 
signalées malgré leur rareté. Il s’agit de l’inversion du 
pôle magnétique et de ses conséquences, d’une part, et 
de la collision de notre planète avec une météorite de 
grande taille, d’autre part.

Pour la première, l’extinction du géoréacteur nucléaire 
ou tout simplement l’inversion du pôle magnétique, 
événement qui s’est produit plusieurs fois au cours 
de l’histoire géologique récente de la Terre, a des 
conséquences catastrophiques pour les formes de vie sur 
Terre.

L’annulation du CMT ou la réduction considérable de 
son intensité réduit à néant la magnétosphère, le bouclier 
de la Terre contre les vents solaires (courants de plasma 
qui peuvent atteindre 700 km/s). Il s’ensuit :
−  des orages magnétiques généralisés à toute la Terre 

qui pourraient déclencher de très vastes pannes 
électriques et de gigantesques perturbations 
informatiques affectant les communications radios 
et les télécommunications (par exemple brouiller 
les systèmes de navigation, en particulier le GPS, 
avec un impact sur les systèmes de guidage qui 
deviendraient inutiles ou, pire, pourraient provoquer 
des catastrophes aériennes) ;

−  des courants électriques vagabonds dans le sous-sol 
qui pourraient endommager gravement les gazoducs 
et les oléoducs ;

−  des mutations monstrueuses, provoquées par les 
rayonnements cosmiques puissants, ou même la 
disparition d’espèces (une corrélation a été établie 
entre celle d’au moins six espèces fossiles et des 
inversions magnétiques dans le passé) ;

−  une série de tremblements de terre et de tsunamis.
Quant à la collision de la Terre avec un corps céleste telle 
une météorite, elle a elle aussi de terribles conséquences. 
La dernière collision, qui a eu lieu il y a 70 millions 
d’années, a provoqué la disparition des dinosaures. Il 
s’agissait d’une météorite de 10 kilomètres de diamètre 
qui a percuté la Terre à la vitesse de 20 km/s. L’énergie 
développée par cette collision est estimée à 1023 ergs, soit 
109 fois l’énergie développée par le plus grand séisme 
connu (de magnitude 9) et 1012 fois celle de la bombe 
lancée sur Hiroshima.

La parade contre cette calamité naturelle est 
relativement aisée à concevoir, compte tenu de tout 
l’arsenal de bombes et de fusées existant à l’ère de la 
guerre des étoiles ainsi que des moyens d’observation et 
de surveillance. En revanche, pour annuler l’inversion 
du CMT, aux effets plus marqués et plus durables 
aujourd’hui qu’autrefois, c’est moins évident.

Changements climatiques 
et leurs conséquences

Les changements climatiques sont devenus un problème 
préoccupant pour l’humanité. Leur impact sur les 
activités socio-économiques en général ainsi que sur 
les ressources en eau, l’agriculture, les forêts, l’élevage, 
la pêche et la biodiversité en particulier peut être 
considérable.

Devant la gravité de ce problème, la communauté 
scientifi que internationale s’est mobilisée pour mettre 
en œuvre un certain nombre de programmes, projets, 
initiatives… afi n d’étudier les changements globaux, 
parmi lesquels fi gurent en bonne place les changements 
climatiques et leur impact à l’échelle globale. Un des 
instruments scientifi ques et techniques mis en place est 
le Groupe international d’étude du climat (GIEC), investi 
de la recherche de moyens scientifi ques et techniques 
pour maîtriser les différentes facettes des changements 
climatiques à l’échelle globale. Ces changements ont des 
origines aussi bien naturelles qu’anthropiques.

Changements climatiques d’origine naturelle

Nous savons que le climat résulte d’une interaction 
complexe entre les nombreuses variables que sont 
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l’atmosphère, les océans, la biosphère, la glace (sur terre 
et en mer) et la surface terrestre. La complexité tient au 
fait que les interactions entre ces variables ne sont pas 
linéaires.

Le rayonnement solaire est à l’origine des phénomènes 
climatiques. Le climat a de tout temps connu et 
continuera de connaître des variations naturelles dues 
notamment à :
−  l’évolution du Soleil et son activité ;
−  la tectonique des plaques, les séismes et les éruptions 

volcaniques ;
−  la composition chimique de l’atmosphère ;
−  la théorie astronomique des paléoclimats (variations 

de l’orbite de la Terre et de son axe de rotation).
Pour ce dernier point, les variations de l’orbite de 
la Terre et celles de l’énergie solaire qui s’ensuivent 
induisent des changements climatiques qui perturbent 
les cycles biogéochimiques lesquels, à leur tour, 
modifi ent la concentration en CO2 dans l’air. Toutes 
ces modifi cations, par rétroaction, amplifi ent alors 
le changement climatique initial. Ainsi, des facteurs 
naturels de l’activité solaire ou volcanique peuvent 
modifi er le forçage radiatif. Celui-ci est négatif (menant 
au refroidissement) si les aérosols augmentent. Aussi, 
si seule l’énergie reçue par la Terre continuait de varier, 
les prévisions à l’échelle astronomique montrent que 
l’on irait vers un nouvel âge glaciaire à un taux de 
refroidissement moyen de 0,01 °C par siècle, et ce pour 
les 60 000 prochaines années.

Mais les éléments de la biosphère interagissent 
avec le cycle hydrologique et le système du climat par 
le biais de la chimie atmosphérique sous l’infl uence 
anthropique. La chimie troposphérique est complexe. 
Elle est modélisable (fi gure 3.5). Bien évidemment, les 
effets des polluants interviennent directement sur la 
composition et la circulation de l’atmosphère, modifi ent 
le cycle hydrologique et induisent donc des changements 
climatiques.

Causes anthropiques des changements 
climatiques

Les activités humaines constituent une « dangereuse 
expérience de géophysique planétaire » à même de 
modifi er de façon sensible le climat de la Terre.

La société industrielle fait peser une charge sur 

l’environnement avec des effets directs – accumulation 
des déchets, destruction des forêts, diverses formes 
de pollution – et des effets indirects à plus long terme 
telles l’augmentation de l’effet de serre et la réduction 
de la couche d’ozone. Les estimations quantitatives sont 
encore sujettes à caution, mais il y a une certitude selon 
laquelle les activités humaines modifi ent l’environnement 
immédiat en portant atteinte à la biodiversité et à 
l’atmosphère, ce qui a une infl uence sur le climat et sur 
toute la biosphère (fi gure 3.6).

Les gaz à effet de serre (GES) se concentrent dans 
l’atmosphère. 

Les plus importants, par ordre décroissant, sont :
−  le gaz carbonique (CO2), qui intervient à hauteur 

de 61 % ;
−  le méthane (CH4), qui en constitue environ 15 % ;
− les CFC (chlorofl uorocarbures) et les fréons, qui en 

forment 11 et 9 % respectivement ;
−  l’oxyde d’azote (NO2), qui en représente près de 4 %.
L’atmosphère agit comme les vitres d’une serre, laissant 
passer les rayons lumineux et retenant la chaleur. 
Pourtant, c’est à l’effet de serre que nous devons la vie 
sur Terre. En effet, c’est grâce à lui qu’elle est passée de 
– 18 à + 15 °C.

L’inquiétude vient des concentrations de plusieurs 
GES qui ont sensiblement augmenté au cours des 
dernières décennies. Actuellement, 40 000 tonnes de 
CO2 sont déversées dans l’atmosphère par minute. Si 
ce rythme se maintient, la World Weather Foundation 
(WWF) prévoit, dans son rapport annuel de 1998, que 
la quantité de ce gaz dans l’atmosphère aura doublé en 
2070 par rapport à son niveau préindustriel (1850).

Figure 3.6. Équilibre énergétique global moyen annuel.
Source : Rapport du GIEC sur les changements climatiques (1995).
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Figure 3.5. Modélisation de la pollution photochimique. Schéma de la chimie troposphérique.

Source : G. Toupance, « Pollution atmosphérique » (communication orale), 1998.
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La déforestation contribue à l’augmentation du taux de 
CO2 dans l’atmosphère, mais c’est la contribution du fuel 
fossile qui en est aujourd’hui la cause principale et non, 
comme on le pensait, les rejets industriels. Il apparaît en 
effet que le secteur des transports routiers est en tête du 
classement en la matière et contribue à cette augmentation 
à hauteur de 38 %, tandis que l’industrie émet 27 % du 
CO2, le secteur tertiaire et le résidentiel 26 %, l’agriculture 
7,5 % et la production d’électricité 1,5 %.

Globalement, cette augmentation entraîne le 
réchauffement de l’atmosphère et de la surface de la 
Terre lequel, à son tour, provoque l’élévation du niveau 
de la mer et la fonte des glaciers et des neiges. Ceci ne 
manque pas d’infl uer sur le climat pour une longue 
période et constitue une preuve du réchauffement.

Dans l’échelle des émetteurs de CO2, les États-
Unis d’Amérique se trouvent en première ligne (40 % 
des émissions). Quant aux rejets de CO2 annuels par 
habitant, la première place revient aux Émirats arabes 
unis qui en émettent quelque 40 tonnes (toujours d’après 
la WWF).

L’effet de serre est donc un élément déterminant dans 
le bilan énergétique de la Terre et toute modifi cation 
de ce processus peut avoir des conséquences sensibles 
sur l’ensemble des éléments du climat : température 
moyenne, répartition différente des températures selon la 
latitude et la saison, régime des précipitations, intensité 
de l’évaporation, régime et force des vents, etc.

Par ailleurs, les aérosols dans la troposphère (de 
0 à 10 kilomètres), provenant essentiellement de 
combustibles fossiles et de la biomasse, entraînent un 
forçage négatif qui est concentré dans certaines régions et 
certaines zones continentales. Ils peuvent de ce fait avoir 
des incidences à des échelles plus étendues (zones) sur 
les caractéristiques du climat.

À l’échelle locale, le forçage négatif peut être supérieur 
au forçage positif dû aux GES mais, contrairement à ces 
derniers, les aérosols ont une durée de vie très courte 
dans l’atmosphère.

Bien que certaines incertitudes persistent, en 
particulier sur les effets aux niveaux régional et local, ces 
variations et cette évolution concordent pour indiquer 
une infl uence perceptible de l’homme sur le climat.

On s’attache à déterminer à l’échelle planétaire les 
changements signifi catifs du climat et des conditions 
météorologiques extrêmes au cours du siècle écoulé.

La connaissance de ce phénomène s’est 
considérablement améliorée au cours des dernières 
années grâce aux travaux du GIEC.

Travail du GIEC et Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques 

L’Organisation mondiale de la météorologie (OMM) 
a joué un rôle important dans la clarifi cation de la 
question de l’évolution des climats, objet de controverses 
passionnées, en :
−  créant, en 1974, le premier groupe d’experts sur les 

changements climatiques, dont les conclusions (1996) 
ont été contestées ;

−  organisant, en 1979, la première conférence 
mondiale sur le climat qui a abouti à la constitution 
du Programme climatique mondial (PCM) et en 
participant activement à l’organisation de la deuxième 
conférence en 1990 ;

−  créant, en 1988, avec le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE), le GIEC. Ce 
groupe a pour mandat l’évaluation des données 
scientifi ques disponibles sur l’évolution du climat et 
celle des incidences écologiques et socio-économiques 
de cette évolution (impacts) ainsi que la formulation 
de stratégies d’atténuation des risques.

Le GIEC a déjà produit trois rapports :
−  le premier (1990) a servi de base pour la négociation 

de la Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) ;

− le deuxième, de décembre 1995, comporte quatre 
volets :

• le document de synthèse (interprétation de 
l’article 2 de la CCNUCC),
• le rapport sur les aspects scientifi ques de 
l’évolution du climat,
• le rapport sur les analyses scientifi ques et 
techniques des incidences de l’évolution du climat 
ainsi que les mesures d’adaptation et d’atténuation,
• le rapport sur les aspects socio-économiques de 
l’évolution du climat ;

− le troisième, paru en 2001, fait ressortir l’état de 
l’art dans le domaine et éclaire les décideurs sur les 
mesures à prendre.

Dans le détail, le GIEC a élaboré une série de scénarios 
concernant l’évolution future des émissions de gaz à 
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effet de serre et d’aérosols (IS92, de a à f). Ces scénarios 
reposent sur certaines hypothèses concernant la 
croissance démographique et économique, l’utilisation 
des sols, les progrès techniques et l’approvisionnement 
énergétique ainsi que la façon dont les différentes 
sources d’énergie ont contribué et contribueront à cet 
approvisionnement entre 1900 et 2100.

Le GIEC établit que les concentrations de CO2, de 
CH4 et de NO2 ont augmenté respectivement de 30, 
14,5 et 15 % par rapport à leur niveau durant la période 
préindustrielle (1750 - 1850). Ces gaz ont induit un 
forçage radiatif, c’est-à-dire un accroissement de l’énergie 
apportée au système « atmosphère-océans-continents » 
de la planète, estimée à 235 W/m2. Cette valeur est à 
mettre en rapport avec la radiation solaire reçue par 
la Terre qui est de 342 W/m2. Le GIEC considère en 
outre que l’augmentation moyenne probable de la 
température sera de 2 °C en 2100. La marge probable du 
réchauffement attendu est comprise entre 1 et 3,5 °C.

La montée du niveau des océans associée à ces 
prévisions, essentiellement par dilatation thermique, 
est de 50 centimètres, avec une marge d’incertitude 
comprise entre 15 et 95 centimètres.

À partir de la connaissance du cycle global du carbone 
et de la chimie de l’atmosphère, ces émissions peuvent 
être prises en compte pour prévoir la concentration 
atmosphérique des GES et des aérosols ainsi que les 
perturbations induites par rapport au forçage radiatif 
naturel. Les modèles climatiques sont alors utilisés pour 
prédire l’évolution future du climat.

Les simulations de plus en plus réalistes des climats 
passé et actuel, obtenues à partir de modèles climatiques 
dans lesquels l’atmosphère et l’océan sont couplés, 
donnent davantage confi ance dans leur capacité de 
prédire l’évolution future du climat. Il reste de grandes 
incertitudes, mais elles ont été prises en compte dans 
l’ensemble des projections de la température moyenne 
globale et du niveau de la mer.

L’article 2 de la CCNUCC vient en aide du 
décideur confronté au problème de détermination des 
concentrations de GES qui seraient à considérer comme 
la source de « perturbation anthropique dangereuse du 
système climatique » et lui permet « de planifi er un avenir 
permettant un développement économique durable ».

L’application de la CCNUCC nécessite une réponse 
claire aux questions suivantes :

−  le climat change-t-il et qui provoque ces 
changements ?

−  comment comprend-on les changements climatiques 
et à quoi sont-ils liés ?

−  quelles sont, actuellement, les carences majeures en 
matière d’information et de prévention des risques ?

Avant d’aborder les réponses, nous allons passer en 
revue succinctement les conséquences principales des 
changements climatiques.

Conséquences des changements climatiques

Les changements climatiques agissent sur une 
composante sensible du climat qui est le cycle 
hydrologique. Ce dernier est, comme nous l’avons déjà 
vu, une composante essentielle du climat en matière de 
redistribution de l’énergie. C’est aussi un phénomène 
vital pour les écosystèmes et les êtres humains puisqu’il 
apporte un fl ux renouvelé d’eau douce sur les continents, 
avec toutefois une variabilité spatiale et temporelle 
considérable. Les relations et les rétroactions entre climat 
et environnement dans la formation des ressources en 
eau douce sont complexes.

Quant aux conséquences du changement du climat 
sur les ressources en eau, le GIEC conclut, dans 
son deuxième rapport (GIEC/SAR, 1995), qu’une 
« modifi cation du volume et de la répartition de l’eau 
aura des effets sur la satisfaction des besoins domestiques 
et industriels tant à partir des eaux de surface que 
des eaux souterraines, l’irrigation, la production 
d’électricité, la navigation, les écosystèmes aquatiques et 
les usages récréatifs de l’eau ». L’effet du réchauffement 
s’accompagne probablement « d’une intensifi cation 
du cycle hydrologique » et de l’exacerbation des 
phénomènes oscillatoires majeurs (fi gure 3.7). Par 
conséquent, on peut s’attendre, selon les endroits, à 
de « possibles augmentations de la fréquence et de la 
violence des crues ou de la sévérité des sécheresses ».

Modélisation des climats, prévision et prévention 
des changements climatiques

Le seul outil capable de réaliser des simulations 
quantitatives du système climatique passé, présent et 
futur est la modélisation numérique du climat.

Plusieurs processus atmosphériques de base, 
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importants pour la simulation du climat, sont bien 
compris et bien modélisés, mais les processus de 
rétroaction (feedback), qui sont importants pour une 
simulation précise, forment le plus grand défi  à relever 
pour la modélisation.

La construction de modèles passe par la perception, 
la défi nition des concepts et l’élaboration de schémas. 
Quant à la modélisation à proprement parler, elle 

Figure 3.7. Schéma synoptique de l’impact du changement climatique sur le cycle hydrologique.

Source : GIEC/SAR (1995).

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Augmentation des gaz à effet de serre

Augmentation de la radiation

Modifi cation des écosystèmes

Augmentation 
de la température

Modifi cation de la pluviosité 
et de l’évaporation

Modifi cation de l’humidité 
des sols

Modifi cation des débits 
des rivières et du niveau 
des nappes phréatiques

Modifi cation des 
caractéristiques physico-

chimiques de l’eau

Modifi cation du couvert végétal 
des bassins versants

Impacts du changement climatique 
sur le cycle hydrologique

Ressources en eau

Modifi cation du niveau 
des océans

concerne la résolution, par divers procédés, du problème 
de l’analyse numérique du système d’équations 
exprimant les lois fondamentales qui régissent 
l’évolution des paramètres du climat (température, vent, 
humidité…). Comme il n’y a pas de solution analytique 
au système d’équations aux dérivées partielles, il est 
nécessaire d’échantillonner l’espace et le temps pour 
l’atmosphère qui est un milieu continu.
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Figure 3.8. Modélisation 
du climat. a) modèle global 
à résolution variable ; b) 
modèle régional basculé et 
étiré.

Plusieurs modèles de simulation climatiques sont 
conçus par les centres mondiaux. Le modèle Arpège 
Climat (élaboré par Météo-France) est adapté et exploité 
au niveau de la région. Il fait varier la résolution spatiale 
de la grille de calcul et permet d’envisager une approche 
régionale au sein d’un modèle global. L’évolution des 
paramètres du climat est calculée à chacun des nœuds 
et reproduite sur les 31 niveaux créés entre le sol et la 

limite supérieure de la stratosphère. La fi gure 3.8 donne 
les principes du modèle global à résolution variable et le 
modèle « régional » basculé et étiré ; la prise en compte 
des phénomènes d’échelle inférieure à la maille se fait à 
l’aide de schémas de paramétrisation physique.

Comme le système climatique de la planète Terre 
inclut les océans (71 % de sa superfi cie), les sols 
et leur couvert végétal, la banquise, la neige et 
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l’atmosphère, l’apport en énergie étant essentiellement 
assuré par le Soleil, ce sont les échanges entre 
l’atmosphère et les océans qui conditionnent l’évolution 
à long terme du climat. Quant aux modifi cations de la 
circulation générale des océans, elles sont entraînées 
par celles des déséquilibres et par l’état moyen de 
l’atmosphère.

Pour mémoire, les équations de base pour le vent 
et la température, et les équations de conservation et 
d’équilibre hydrostatique fi gurent dans le tableau 3.7. 

Rappelons que l’océan joue un rôle essentiel dans la 
régulation climatique. La circulation océanique globale 
(unifi ant les océans) et les transports de chaleur associés 
sont des clés pour comprendre l’évolution du climat. 
Surveiller et prévoir le comportement de l’océan est donc 
un défi  majeur pour le début de ce siècle. Le relever 
permettra de mieux gérer l’océan dans le cadre d’un 
développement durable et de prévoir prochainement, du 
moins c’est ce que l’on espère, la variabilité climatique à 
l’échelle des mois, des saisons et des années. Un tel rêve 
est presque une réalité aujourd’hui grâce aux progrès 
des techniques d’observation spatiale et in situ, de la 
modélisation, des moyens de calculs…

Les modèles climatiques sont ensuite utilisés avec un 
spectre de scénarios d’agents de forçage positifs (GES) 
et négatifs (aérosols) pour calculer les changements 
climatiques futurs correspondants. Les projections ont 
donné six scénarios illustratifs des agents de forçage 
à partir du rapport spécial du GIEC sur les scénarios 

d’émission (SRES) et le scénario 1992a du GIEC (1996). 
Les six scénarios donnent des trajectoires très différentes 
sur les concentrations de CO2.

Le modèle climatique de couplage atmosphère-océan 
montre que la température globale moyenne augmente 
de 2,5 °C pour un doublement de la concentration en 
CO2. La vapeur d’eau moyenne et les précipitations sont 
globalement en augmentation. Les régions tropicales 
et les hautes latitudes reçoivent plus de pluie qu’avant, 
alors que les régions subtropicales en reçoivent moins. 
Des événements climatiques extrêmes (hautes et basses 
températures) sont prévisibles. En particulier, le cercle 
vicieux sécheresse-inondation s’installe.

D’ores et déjà, les conséquences du réchauffement 
du climat s’annoncent inquiétantes pour l’humanité. Au 
cours de la dernière décennie du XXe siècle, une dizaine 
de cyclones et de tempêtes ont ravagé diverses parties 
du monde : le Bangladesh, l’Inde, la Chine, le Mexique, 
l’Amérique centrale et les Antilles pour les cyclones, 
la côte Est des États-Unis d’Amérique, la Malaisie et la 
France pour les tempêtes. Il en est de même pour les 
inondations qui ont touché, en plus des pays précités, le 
Mozambique, le Venezuela, les Philippines, les Pays-Bas 
et la Pologne. D’après le Centre des données climatiques 
d’Asheville (États-Unis d’Amérique), les perturbations 
météorologiques vont se multiplier au XXIe siècle et le 
coût annuel des tempêtes a triplé entre 1950 et 2000. Par 
ailleurs, le Service mondial de surveillance des glaciers 
des Nations Unies et l’Institut World Watch ont recensé 

Tableau 3.7. Équations de base et de conservation

Intitulé Formule

Équation vectorielle du vent horizontal (V) dV/dt = − 2Ω sin ϕk ΛV V ∅ – RT/Ps ΔPs

Équation de continuité ∂Ps/∂t = − ∇(Ps.V) – ∂(Ps.σ)/∂σ

Équation de la thermodynamique pour la température (T) Cp.dT/dt = RT/p.dp/dt

Équation de conservation du rapport de mélange (q) Dq/dt = 0

Équation d’équilibre hydrostatique ∂∅/∂(log) = − RT

∅ : géopotentiel ϕ : latitude
σ = dσ/d : vitesse verticale généralisée en coordonnées σ k : vecteur unitaire de la verticale
p = σps : pression R : constante des gaz parfaits relative à l’air
dp/dt : vitesse verticale Cp : chaleur spécifique à pression constante
Ω : vitesse de rotation de la Terre
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−  aux principes et techniques pour la restauration 
environnementale des mines désaffectées ;

−  aux relations entre environnement géologique et 
écologie, agriculture et santé humaine.

Causes et impacts de la dégradation 
de l’environnement

Les grands problèmes environnementaux issus des 
pressions sur les ressources, de la pollution et des 
changements globaux compromettent la vie sur Terre, ou 
tout au moins la capacité de satisfaction des besoins des 

17 glaciers qui, en raison du réchauffement du climat, ont 
reculé de manière particulièrement spectaculaire. À titre 
d’exemple, les glaciers des Alpes ont perdu, en 150 ans, 
de 30 à 40 % de leur surface et 50 % de leur volume. Si 
la tendance du réchauffement continue, on s’attend à ce 
que, dans 100 ans, 95 % des glaciers alpins aient fondu.

Le taux moyen du niveau de la mer va augmenter 
de 0,1 à 0,9 mètre entre 1990 et 2100 (estimation des 
scénarios SRES). Les preuves du réchauffement global 
(dues à l’augmentation du CO2) entraînant l’élévation 
de la température et par conséquent le recul de tous les 
glaciers sont fournies par les fi gures 3.9 et 3.10.

Il nous est diffi cile de prévenir ces risques car 
plusieurs facteurs continuent de limiter notre capacité 
à détecter et à caractériser les changements climatiques 
actuels et à en établir les projections pour le futur. Des 
travaux continuent dans quatre directions :
−  renforcement et amélioration des réseaux 

d’observation dans plusieurs régions du monde ;
−  meilleure estimation des agents de forçage radiatif 

(GES, aérosols) ;
−  caractérisation des processus non linéaires dans 

l’atmosphère, les sols, les surfaces océaniques et les 
océans profonds avec un intérêt particulier pour 
le phénomène El Niño (oscillation australe), la 
circulation thermohaline et la banquise ;

−  amélioration de la hiérarchie intégrée des modèles 
climatiques régionaux et globaux.

Mesures préconisées pour la 
prévention des catastrophes et la 
préservation de l’environnement

Pour la protection et l’optimisation de l’environnement, 
une attention particulière doit être accordée :
−  aux techniques de transport et de diffusion pour le 

contrôle, le traitement et la prévention des polluants, 
spécialement des polluants toxiques et organiques 
non dégradables ;

−  aux effets de l’élévation du niveau de la mer induit par 
le réchauffement du climat ;

−  à la surveillance, à la prévention et au traitement 
de la pollution environnementale par les procédés 
d’extraction des ressources minérales et de production 
d’énergie ;

Figure 3.9. Augmentation du taux de CO2 dans l’atmosphère 
depuis 1 000 ans.
Source : Rapport du GIEC sur les changements climatiques (1995).

Figure 3.10. Variation de la température du sol et de la surface 
des océans par rapport à la moyenne depuis 1860.
Source : Rapport du GIEC sur les changements climatiques (1995).
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générations futures. Pollution et changements globaux 
doivent être mesurés et analysés pour appréhender leur 
évolution et leurs impacts afi n de mettre en place les 
mesures et les politiques de prévention gouvernementales 
adéquates.

Les principales causes de la dégradation de 
l’environnement sont liées :
−  aux évolutions vertigineuses du XXe siècle sur les plans 

démographique, technique, écologique, économique, 
social, commercial… ;

−  à la forme du mode de développement caractérisé 
par une exploitation forcenée des ressources 
naturelles, par les types d’évolutions industrielles, 
par l’agriculture extensive, par les modes de vie et de 
consommation… ;

−  à la pollution industrielle issue de l’agro-industrie, de 
la production d’énergie, de l’industrie chimique, de 
la pâte à papier, des matériaux de construction, des 
raffi neries, des industries minières qui touchent :

• les sols par les métaux lourds, les hydrocarbures, 
les pesticides, les déchets nucléaires…,
• l’eau en modifi ant la température, le pH, la 
quantité d’oxygène dissous, la couleur, la turbidité, 
la quantité de coliformes contenus… 
• l’air par les émissions de gaz et de particules 
dans l’atmosphère.

Les impacts environnementaux de cette pollution se 
manifestent en écologie sur les espèces et populations 
terrestres et aquatiques, sur les habitats des 
communautés terrestres et aquatiques ainsi que sur 
les écosystèmes d’une manière générale. La pollution 
se manifeste également par toutes sortes de nuisances 
affectant la santé publique, la qualité de la vie, l’aspect 
esthétique du paysage...

La pollution de l’air mérite une mention spéciale. 
Rappelons que l’atmosphère est composée de quatre 
couches superposées. La pollution intervient aussi bien 
sur sa composition que sur sa circulation : elle modifi e 
le cycle hydrologique ; elle induit des changements 
climatiques par des phénomènes se produisant dans 
la couche limite (pluies acides, smog…), dans la 
stratosphère (trous dans la couche d’ozone) ou à 
l’interface entre la troposphère et la stratosphère (effet de 
serre) (fi gure 3.11). L’effet de serre est causé par les GES 
qui induisent un réchauffement global se manifestant par 
la fonte des neiges et le recul des glaciers, le dérèglement 

des saisons, l’élévation du niveau moyen des mers, 
l’installation du cercle vicieux des inondations et des 
sécheresses, l’augmentation des catastrophes hydro-
météorologiques.

Prévention des catastrophes naturelles et 
environnementales : principes et objectifs

L’expansion rapide des connaissances scientifi ques et 
techniques rend l’homme de mieux en mieux armé pour 
prévoir non seulement l’endroit mais aussi le moment 
où risquent de se produire certaines catégories de 
catastrophes. Bien entendu, les phénomènes naturels 
eux-mêmes échappent à la volonté humaine, même si 
l’homme peut en atténuer les effets, diminuer les pertes 
et réduire la vulnérabilité en améliorant les mesures de 
préparation aux catastrophes éventuelles. Autrement 
dit, même si les calamités ne peuvent être évitées, 
on peut toutefois en limiter les effets. En particulier, 
l’établissement de systèmes d’alerte et de plans d’urgence, 
dans les régions les plus exposées aux risques, peut 
sauver de nombreuses vies et réduire sensiblement les 
dommages matériels.

Une bonne approche en matière de construction et 
d’occupation des sols, le recours aux analyses de risques, 
la mise en place de programmes spéciaux d’éducation, de 
formation et de diffusion de l’information sont à même 
d’assurer une protection effi cace et durable contre les effets 
des catastrophes naturelles. Par ailleurs, leur prévention et 
la planifi cation préalable doivent faire partie intégrante des 
politiques de développement et de planifi cation.

La protection de l’environnement intégrée dans le 
développement durable représente un élément essentiel 
de la prévention et de l’atténuation des effets des 
catastrophes environnementales.

Avant de passer en revue les mesures préconisées 
pour préserver l’environnement, signalons que les 
évolutions vertigineuses du XXe siècle précitées ont 
causé de vives inquiétudes. Des voix de plus en 
plus nombreuses se sont élevées pour en appeler 
à la mesure et à la précaution, notamment dans 
l’exploitation des ressources naturelles et la protection 
de l’environnement. Ces inquiétudes ont d’abord suscité, 
par des comportements individuels et communautaires, 
des logiques de conservation souvent ressenties comme 
une opposition aux logiques de développement.
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Les principes et les objectifs qui doivent présider à la 
préservation de l’environnement sont :
−  l’inversion de la tendance à l’évolution 

« vertigineuse » du XXe siècle ;
−  l’intégration comme logique et mode de 

développement ;
−  l’effi cience des systèmes socio-économiques vis-à-vis 

des ressources ;
−  la préservation des écosystèmes ;
−  l’équité sociale.
On cherchera l’équilibre entre industrie, environnement 
et développement, en agissant sur la démographie, les 
types de techniques, la protection de l’environnement, la 

pauvreté et les effets pervers de la mondialisation sauvage, 
le juste prix de la matière première... Par ailleurs, la 
prise de conscience doit être de plus en plus étendue et 
l’attention de l’opinion publique de plus en plus sollicitée. 

On a assisté à la mise en place des logiques de 
conservation. La logique d’intégration a été préconisée 
par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement (CNUED, Rio de Janeiro, 1992) à 
la place de la logique d’opposition et de confrontation, 
qui a mis en exergue le concept de « développement 
durable ». Ce concept est porteur d’un message : 
répondre aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité de satisfaire les besoins des générations futures.

Tableau 3.11. Pollution 
de l’air et effet des polluants.
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Pour l’effi cience des systèmes socio-économiques 
vis-à-vis des ressources, la consommation doit rester en 
dessous du niveau du renouvellement et les rejets de 
déchets inférieurs au niveau d’absorption, et ce par le 
maintien du capital « ressources ». En ce qui concerne la 
préservation des écosystèmes, la biodiversité et la santé 
publique doivent être sauvegardées par le maintien de la 
qualité de l’air, de l’eau et du sol qui doit s’accompagner 
de la protection de la fl ore, de la faune, du bien-être et 
de la vie humaine. Quant à l’équité sociale, la justice 
et le droit à la diversité par le maintien des économies, 
des cadres de vie divers, viables et stables doivent être 
constamment recherchés.

Signalons les divers principes d’actions spécifi ques au 
développement durable :
−  le principe du pollueur-payeur. Il est incitatif 

du point de vue non seulement fi nancier, économique 
et réglementaire mais aussi « internalisation » 
des coûts environnementaux. Cet ancien principe 
est porteur en matière de comportement individuel, 
économique, etc. ;

−  le principe de précaution. Il génère des dispositions 
préventives par l’observation et le suivi scientifi que, 
la diffusion d’informations et la recherche de 
transparence dans l’action ;

−  les principes de proximité et d’interdépendance. Il 
s’agit là de « penser global et agir local ». Ces principes 
sont porteurs d’élans de coopération internationale ;

−  les principes d’intégration. Ils constituent le 
principe fondateur du développement durable mais 
sont diffi ciles à rendre opérationnels à cause des 
cloisonnements scientifi ques, économiques, culturels, 
territoriaux, etc. qui nécessitent une approche 
systémique et des concertations pour une intégration 
aussi bien sectorielle que territoriale ;

−  la transparence, qui est un principe de comportement 
et d’action nécessaire aux acteurs économiques 
et aux politiques d’environnement (mesures 
environnementales, systèmes d’évaluation, règlements 
des confl its, négociations commerciales, concertation 
entre décideurs, producteurs, citoyens, gestionnaires 
et usagers) ;

−  la responsabilisation aux échelons locaux. C’est 
une exigence majeure des politiques publiques 
contemporaines.

Les politiques de l’environnement varient en fonction 

du degré de développement, des pressions sur 
l’environnement et des préférences de la population.

Pour la prévention des impacts des changements 
climatiques, la communauté internationale a mis en place 
des outils spécifi ques et des conventions cadres :
−  la Convention des Nations Unies sur l’ozone, adoptée 

en 1992 ;
−  la Convention cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (toujours en cours de 
négociation), dont l’objectif est de « stabiliser les 
concentrations de GES dans l’atmosphère à un 
niveau qui empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique. Il conviendra 
d’atteindre ce niveau dans un délai convenable 
pour que les écosystèmes puissent s’adapter 
naturellement aux catastrophes naturelles, que la 
production alimentaire ne soit pas menacée et que le 
développement économique puisse se poursuivre de 
manière durable » ;

−  des « droits à polluer » ont été imaginés pour 
appliquer cette convention comprenant un « permis 
d’émissions négociables » et un mécanisme de 
développement propre.

Pour la prévention de la pollution de l’air et des impacts 
environnementaux des changements climatiques, la 
prévision est capitale en tant que mesure nécessaire pour 
préserver l’environnement.

La protection de l’environnement intégrée dans les 
plans de développement durable représente un élément 
essentiel de la prévention, de l’atténuation et de la 
gestion des risques naturels ou produits par l’homme.

Enfi n, des efforts sont entrepris pour séquestrer le 
CO2 et atténuer ainsi ses effets.

Aperçu sur les techniques de « séquestration » 
du carbone

L’émanation du CO2 jouant un rôle primordial dans le 
réchauffement de l’atmosphère, il est normal de chercher 
à en réduire le taux par tous les moyens.

Le reboisement, jouant un rôle important pour 
le captage du dioxyde de carbone, la photosynthèse 
naturelle par les plantes et par la végétation aquatique 
et, à très long terme, la photosynthèse artifi cielle peuvent 
être des techniques valables pour l’absorption du dioxyde 
de carbone à partir de l’atmosphère.
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Compte tenu du fait que de très vastes zones sont 
concernées, un reboisement massif n’est pas une 
solution économiquement viable pour absorber les 
grandes quantités de CO2 émis. Une centrale thermique 
à charbon travaillant avec un rendement de 35 % 
nécessiterait la plantation de 20 000 à 24 500 kilomètres 
carrés de forêt. L’utilisation de techniques de génie 
génétique pour la croissance rapide des arbres peut 
réduire la surface plantée de moitié. Mais le plus 
intéressant est de séquestrer le CO2 à l’origine (centrale 
thermique par exemple). Cette technique prometteuse 
n’en est qu’à ses débuts. Nous passons en revue l’état de 
l’art sur la question ci-après.

Capture et stockage de CO2 à partir 
de conduites de gaz

La capture et le stockage du dioxyde de carbone d’une 
centrale à combustible fossile à travers un fl ux de 
gaz sont techniquement faisables. Cependant, cette 
technique requiert une partie signifi cative de l’énergie 
du combustible fossile et un équipement additionnel 
dont le coût en capital n’est pas encore établi. L’analyse 
montre que la technique de séquestration de CO2 pour 
les centrales à charbon conventionnelles a un coût 
énergétique moindre dans le cas de la combustion de 
charbon dans une atmosphère riche en oxygène que lors 
du recyclage par conduite de gaz. Cette pénalité réduit le 
rendement des centrales conventionnelles de 35 % 
à approximativement 25 %, avec une perte d’énergie de 
l’ordre de 28 %.

Une autre méthode de séquestration de CO2, fondée 
sur l’oxygène, est la gazéifi cation du charbon pour 
convertir le monoxyde de carbone (CO) en CO2 et 
hydrogène (H2), en brûlant l’hydrogène dans une turbine 
à gaz et en capturant le CO2 à partir de la centrale à gaz. 
La perte en rendement estimé réduit l’effi cacité de la 
centrale de 44 à 38 %, avec une pénalité en énergie 
de 14 %.

L’énergie utilisée pour envoyer le CO2 dans les 
profondeurs océanes, dans les puits d’exploitation 
d’hydrocarbures abandonnés par exemple, n’est pas 
incluse dans les estimations des coûts énergétiques.

D’autres moyens de capture du CO2, telles la 
condensation cryogénique et la séparation membranique, 
ont une facture énergétique plus élevée que ceux fondés 

sur l’utilisation de l’oxygène pour la combustion ou la 
gazéifi cation.

Une option à plus long terme concerne la « capture » 
du CO2 à partir des procédés de combustion. Quelques 
projets incluent des membranes pour la séparation de 
l’oxygène et du CO2, la « capture » du gaz carbonique 
à partir des procédés de combustion pour augmenter 
la récupération d’huile et d’hydrogène en améliorant 
la gazéifi cation du charbon pour générer des cellules à 
combustion.

Séquestration du carbone lors de la production 
thermique de l’hydrogène

On a suggéré que le dioxyde de carbone pourrait être 
capturé durant la production d’hydrogène à partir 
des hydrocarbures. Des centrales de gazéifi cation 
de biomasse, de charbon, de recyclage de vapeur 
de méthane peuvent être conçues pour permettre la 
séparation et cette capture à bas prix additionnel. Des 
estimations variées montrent que la capture du CO2, les 
conduites pour le transport et la séquestration dans le 
sous-sol ajouteraient quelques dollars par gigajoule (GJ) 
à la facture totale, ou renchérirait tout au plus de 10 % 
le coût fi nal du transport du combustible hydrogène.

Par exemple, les études réalisées par l’Union 
européenne indiquent que le coût des conduites pour 
le CO2 au-delà de quelques centaines de kilomètres par 
puits d’injection dans le sous-sol ajouterait moins de 
1 dollar américain par gigajoule au coût de l’hydrogène 
produit. Le coût de l’injection du CO2 dans les aquifères 
salins profonds ou dans les puits de gaz est inférieur au 
coût du transport.

Les combustibles fossiles offrant couramment les 
coûts de production d’hydrogène les plus bas, il est 
préférable qu’ils continuent à être utilisés dans la 
production d’hydrogène là où ils sont disponibles. Aussi, 
la séquestration du carbone peut être un élément clé dans 
le système énergétique à base d’hydrogène qui est, par 
excellence, le combustible du futur assurant le minimum 
d’émissions de carbone. Ceci est particulièrement vrai 
dans les pays comme la Chine et l’Inde qui ont d’énormes 
ressources en charbon et pour lesquels la demande en 
énergie pour le transfert augmente rapidement.

Ainsi, après séparation, le CO2 pourrait être séquestré 
dans le sous-sol, dans des formations géologiques 
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appropriées telles que les aquifères salins profonds, dans 
les champs de pétrole ou de gaz déjà exploités, dans les 
anciennes mines de sel… ou encore dans les profondeurs 
océanes en dessous de la thermocline. Ces solutions 
présentent des avantages et des inconvénients selon la 
maturité des techniques en question.

Efforts actuels en recherche et développement 

Plusieurs questions sont actuellement traitées par la 
recherche et développement dans le domaine de la 
séquestration et du stockage du CO2. Par exemple, le 
Département américain de l’énergie apporte son aide à 
des projets conjoints de recherche, avec la participation 
du secteur privé et un cofi nancement. Le but de ces 
projets est de réduire le coût de la séquestration du 
carbone de 10 dollars américains par tonne de carbone 
émis d’ici à 2015. Les coûts dans cette catégorie de 
mesures ajouteraient moins d’une centaine de kilowatts 
par heure à la facture moyenne d’électricité, faisant de 
la séquestration du CO2 une option sérieuse à même de 
participer à la prévention des changements climatiques. 
Les systèmes actuels de captage et de stockage du CO2 
sont nettement plus chers (de 100 à 300 dollars par 
tonne de carbone capturé).

Mesures et moyens mis 
en œuvre pour l’étude de 
l’environnement

La pression démographique ainsi que le développement 
économique et industriel augmentent la pression sur 
les ressources et sur l’environnement et génèrent une 
pollution touchant l’eau, le sol et l’air qu’il convient 
d’évaluer, de suivre et de contrôler.

Toutes les activités humaines participent à des 
degrés divers à la pollution : les industries, chimiques 
en particulier, l’agriculture, les mines, la production 
d’énergie, de déchets solides et d’eaux usées 
domestiques…

Pour évaluer l’impact environnemental, il est 
nécessaire d’établir un système de surveillance 

fournissant les connaissances et les données sur l’état 
de l’environnement et le niveau de sa dégradation, 
le contrôle à différents niveaux et à diverses échelles, 
l’observation et la modélisation de l’évolution spatio-
temporelle de plusieurs indicateurs.

Surveillance

La surveillance intégrée de la pollution par la 
combinaison des différentes données et informations 
obtenues par télédétection et par des mesures in 
situ est fondamentale pour évaluer son impact sur 
l’environnement. Des contrôles à plusieurs niveaux, 
l’établissement de protocoles pour l’évaluation des 
risques de plans de réponse aux situations d’urgence 
ainsi que la mise en place de systèmes d’alerte précoce 
sont nécessaires. L’impact environnemental se rapporte :
−  à l’écologie (espèces et population aussi bien 

qu’habitats et communautés terrestres et aquatiques) 
et aux écosystèmes ; 

−  à la dégradation de l’eau, de l’air et du sol, à la  
pollution sonore ;

−  à l’aspect esthétique (des paysages, de l’air, de 
l’eau…) ;

−  à d’autres aspects éducatifs, culturels et scientifi ques, 
aux modes de vie, etc.

Les systèmes de surveillance offrent les données et 
les connaissances sur l’état de l’environnement et de 
sa dégradation (contrôles à différentes échelles et à 
différents niveaux). Ils requièrent les techniques des 
capteurs, celles d’acquisition et de transmission de 
données et l’intégration de ces dernières par les SIG 
(tableau 3.8). Ainsi, un grand nombre de paramètres 
et d’indicateurs peuvent être mesurés et surveillés par 
télédétection.

Il serait intéressant de faire le point sur les éléments et 
les phénomènes accessibles à la mesure spatiale.

Éléments et phénomènes accessibles 
à la mesure spatiale

La télédétection est une science et un art permettant 
d’obtenir des informations à distance (radiométrie 
à distance). C’est donc un outil et une méthode 
d’observation et de perception de notre environnement 
terrestre de plus en plus effi caces, apportant des 
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informations uniques dans des domaines variés comme 
la climatologie, l’océanographie, la Terre solide, etc.

Les données de la télédétection permettent de décrire, 
de mesurer les caractéristiques de la surface de la Terre, 
d’analyser les phénomènes qui s’y déroulent, de les suivre 
et de prédire leurs évolutions spatiales et temporelles, et 
ce grâce à la modélisation de la mesure et des processus 
physiques qui interviennent à l’interface sol/atmosphère. 
La fi gure 3.12 montre les types de satellites d’observation 
de la Terre.

Les phénomènes mesurables à partir de l’espace se 
rangent en deux catégories :
−  ceux qui sont défi nis par un potentiel (gravitationnel 

et géomagnétique) ;
−  ceux qui sont radiatifs.
Il y a aussi l’atmosphère terrestre (obstacle entre le 
satellite et la surface du globe) qui fait l’objet d’étude en 
météorologie (physico-chimie du milieu).

Méthodes de mesures
Les mesures sont prises à partir des plates-formes 
d’observation. Pour les trajectoires, le mouvement d’un 
satellite est défi ni comme celui d’un objet inerte dans 
le champ de gravité et il est donc soumis aux lois de la 
mécanique newtonienne : T (période de rotation) = Ka3 
(a étant le rayon de l’orbite).

Si la plate-forme est géostationnaire (fi xe par rapport 
à la Terre), son plan orbital est le plan équatorial et 
T = 24 heures ; on peut la positionner en n’importe quel 
point à 35 800 kilomètres (22 300 miles) de l’équateur 
terrestre. Si elle est héliosynchrone, son plan orbital est 
incliné par rapport à l’équateur, le satellite défi le par 
rapport à la Terre. Le décalage entre deux passages est 
de 850 km (530 miles). L’effet perturbateur du potentiel 
gravitationnel a pour conséquence de faire tourner 
lentement le plan de l’orbite autour de l’axe de la Terre 
(afi n d’adapter les caractéristiques du mouvement 
apparent du satellite par rapport à elle aux conditions 
d’observation souhaitées).

La rotation du plan de l’orbite est en phase avec le 
mouvement apparent du Soleil autour de la Terre. Sur ce 
type d’orbite, un satellite coupe toujours à la même heure 
locale le cercle des points ayant une latitude donnée, ce 
qui favorise les observations répétitives.

On peut aussi imposer que les traces au sol du 
satellite se recouvrent avec une périodicité donnée (cas 
de Spot).

Le choix de l’altitude du satellite est soumis à deux 
contraintes contradictoires : pour mieux observer, il faut 
être le plus bas possible, mais plus l’orbite est basse, 
plus le freinage par la haute atmosphère, qui réduit la 
durée de vie du satellite et perturbe sa trajectoire, est 
sensible. Huit cents kilomètres d’altitude représentent un 
compromis.

Mesure des champs

La connaissance du champ de gravitation permet de 
déterminer avec précision la trajectoire d’un satellite 
orbitant en dehors de l’atmosphère terrestre, et 
réciproquement. Les mesures précises des orbites 
s’effectuent par visée optique, radioélectrique, radar ou 
laser, à partir de stations à terre. Les techniques actuelles 
permettent de déterminer la position d’un satellite à 
quelques centimètres près.

Indicateurs Télédétection Mesures in situ

Analyse 
d’échantillon Mesures

Dynamique de la végétation X X

Qualité de l’eau :

- oxygène dissous (BOD), 

concentration en oxygène 

dissous (COD)

- microbiologie

- DOM X

X

X

X

X

Eutrophisation :

- température

- nutriments

- chlorophylle

- turbidité

- Oxygène

- DOM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Modèles

X

Sol :

- rugosité

- température

- couleur

X

X

X

Dynamique côtière X Modèles

Tableau 3.8. Paramètres détectés par les différentes 
techniques de surveillance 
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De même, la mesure en orbite du CMT permet 
d’améliorer la connaissance du potentiel géomagnétique 
de la Terre (causes internes), la répartition des roches 
aimantées dans la croûte, les anomalies magnétiques, le 
déplacement des pôles magnétiques, etc.

Mesures du rayonnement

À l’exception des mesures de la gravité et du CMT, 
la totalité des instruments embarqués sont des 
capteurs de radiation opérant dans une large gamme 
de domaines spectraux qui s’étendent de l’ultraviolet 
(λ = 10−7, m = 0,1 μm) aux hyperfréquences (λ ≤ 1 m). 
Les mesures de ces radiations peuvent être différentes 
selon les émetteurs.

D’abord, pour la planète elle-même, dont les 
différentes composantes de la biosphère émettent du 
rayonnement électromagnétique, le domaine spectral 
correspondant est celui de l’infrarouge (loi de Wien : 
λm.T = 2,9 m.K ; λm correspond au maximum de 
luminescence spectrale énergétique : λm = 9,7 μm pour 
T = 300 K) :

λm = 14,5 μm pour T = 200 K.
La télédétection se sert ainsi de différents types de 

détecteurs, plus ou moins spécialisés, selon les milieux 
étudiés (océanographie, cryographie, atmosphère, terres 
émergées, etc.) :
−  en océanographie, sont utilisés :

• les radiomètres à infrarouges ou à micro-ondes, 
pour l’étude de la température des surfaces,
• les diffusiomètres, pour étudier l’état de la mer 
(hauteur des vagues, leur longueur d’onde, mesure 
du vent à la surface),
• les radars altimétriques, pour la vitesse des 
courants marins et leur direction,
• la radiométrie visible multispectrale, pour 
la mesure du contenu des eaux en chlorophylle 
et de la turbidité des couches superfi cielles 
en mer ;

−  pour les glaces, l’imagerie visible ou micro-onde est 
utilisée pour étudier les variations de l’extension 
géographique de la glace. Les instruments actifs 
(micro-ondes) permettent de défi nir l’âge à partir de 
la reconnaissance des états de surface ;

−  pour l’atmosphère, on utilise :
• l’imagerie pour les champs de vent,
• les sondeurs multispectraux pour les mesures 
des températures et de l’humidité,
• la radiométrie globale pour le bilan radiatif,
• la radiométrie infrarouge et micro-onde pour le 
contenu en ozone de l’atmosphère,
• la radiométrie micro-onde pour les 
précipitations ;

−  pour les terres émergées, la radiométrie multispectrale 
visible est utilisée pour caractériser le couvert végétal.

Pour les échelles, la stratégie d’observation à partir 
de l’espace est conditionnée par plusieurs paramètres, 
dont le principal est le temps caractéristique des 
variations du phénomène à observer. Entre les échelles 
de temps géologique, qui caractérisent l’évolution 
des grands accidents géologiques ou tectoniques, et 

Figure 3.12. Orbites des satellites. 
a : héliosychrones ;  b : geostationnaires.
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 Tableau 3.9. Données techniques sur les satellites

Satellites Organismes
responsables Applications Orbite Cycle 

(répétition) Détecteurs

Résolution 
spatiale 
et bandes 
spectrales

GMS NASDA (Japon) Météo, 
géostationnaire Géosynchrone Quotidien 

(temps réel) VISSR

1,25 km 
(4 bandes) 
et 5 km 
(1 bande)

GOES
NOAA 
(États-Unis 
d’Amérique)

Environnement, 
géostationnaire Géosynchrone Quotidien 

(temps réel) GOES Imager

De 1 à 8 km 
(5 bandes) 
Sounder 
(19 bandes)

Météosat Eumetsat, ESA 
(Europe)

Météo, 
géostationnaire Géosynchrone Quotidien 

(temps réel) VIRR

2,5 km 
(visible) 
5 km 
(infrarouge)

NOAA Tiros 
N séries

NOAA 
(États-Unis 
d’Amérique)

Météo Héliosynchrone Quotidien 
(temps réel) AVHRR 1,1 km 

(5 bandes)

Séries 
Landsat

NOAA 
(États-Unis 
d’Amérique)

Ressources 
terrestres :
− utilisation 
des sols
− évaluation 
des risques

Héliosynchrone 16 jours
MSS (4 bandes)

TM (7 bandes)

80 m

30 m

Spot

Spot 5

Spot Image 
(France)

Ressources 
terrestres, 
cartographie

Héliosynchrone 26 jours

2 HRV en mode 
multispectral
3 bandes 
en mode 
anchromatique
1 bande

20 m

10 m

2,50 m

ERS 1 et 2 ESA
Ressources 
terrestres 
et océaniques

Héliosynchrone 3 ou 35 jours AMI/SAR
f = 5,3 GHz

30 m (max.)

Source : T. C. Package, Trieste, ICS, 1997.

les échelles caractéristiques de l’ordre de quelques 
minutes que l’on trouve dans l’évolution des 
situations orageuses, toutes les échelles sont présentes 
dans :
−  les variations interannuelles de la végétation, de la 

température globale de l’océan ou du bilan radiatif 
de la Terre, qui traduisent la variabilité du signal 
climatique, la modifi cation des paysages due à l’action 
de l’homme ou à des phénomènes naturels ;

−  les variations saisonnières dues aux modifi cations des 

conditions d’insolation, de la végétation, des effets 
de la marée, de l’extension des glaces ;

−  les variations diurnes des températures de surfaces, 
des effets des marées, de la couverture nuageuse…

La résolution spatiale, quant à elle, est idéalement défi nie 
par la plus petite échelle spatiale de variation que l’on 
désire étudier. Si on s’intéresse à des phénomènes dont 
l’analyse nécessite de limiter très sérieusement la bande 
spectrale ou de travailler dans les domaines du spectre 
où la densité énergétique est très faible (microseconde 
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par exemple), on ne mesure plus qu’une très petite partie 
de l’énergie collectée. Pour que le rapport signal/bruit 
reste au-dessus du seuil admissible, il est nécessaire de 
procéder à des compromis. De toute façon, les objectifs 
de haute résolution spatiale et de haute résolution 
spectrale sont antagonistes.

Les données techniques sur les satellites sont 
résumées dans le tableau 3.9.

Notons enfi n que les capteurs sont adaptés aux 
domaines spectraux qui les intéressent. Le principe est 
le même : une surface collectrice la plus grande possible 
(fonction des impératifs de poids et d’encombrement) 
intercepte les photons en provenance d’une direction 
déterminée et les concentre sur un détecteur qui 
transforme leur énergie en un signal électrique 
proportionnel, lequel est codé. Le balayage de la scène 

qu’on peut analyser est réalisé par la conjonction du 
déplacement du satellite et du mouvement de la surface 
collectrice.

À l’heure actuelle, seules sont embarquées des sources 
assez puissantes pour que le rayonnement réfl échi ne soit 
détectable que dans le domaine des micro-ondes : c’est 
le cas du radar à synthèse d’ouverture (SAR) qui permet 
d’obtenir une imagerie à bonne résolution spatiale.

Les diffusiomètres permettent, à partir de l’analyse 
spectrale du rayonnement rétro-diffusé, de déterminer les 
propriétés de surface de la cible.

Des radars altimétriques permettent, grâce à la mesure 
du temps de propagation aller et retour du signal, de 
déterminer la distance émetteur/surface réfl échissante 
(cartographie de la surface océanique).
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Chapitre 4

Cadre régional des études 
des catastrophes naturelles 

et environnementales pour le Maroc

Bien que le Maroc soit profondément ancré dans 
le craton africain au sud et largement ouvert sur 
l’Atlantique à l’ouest, sa dimension méditerranéenne 
est prépondérante dans l’étude du cadre régional des 
catastrophes naturelles, des changements globaux et de 
leurs impacts sur notre pays. Mais cette prépondérance 
ne signifi e pas que la notion de « part » attribuable 
au Maroc en matière de catastrophes naturelles et 
environnementales dans le continent africain soit 
mineure, loin s’en faut.

Dimension africaine du Maroc 
en matière de catastrophes 
naturelles et environnementales

En ce qui concerne les événements qui ont leur origine à 
l’intérieur du globe, le Maroc, par sa position charnière 
à l’angle nord-ouest du continent africain, est le siège 
d’interactions entre des plaques lithosphériques : 
Afrique-Amérique, d’une part, et Afrique-Eurasie, d’autre 
part. Ces interactions se manifestent par une activité 
sismique non négligeable.

Sur le plan continental, le Maroc se trouve dans la 
zone d’Afrique la plus active du point de vue sismique 
puisque, à quelques exceptions près (Accra au Ghana, 
en 1939, et Gaoal en Guinée en 1983), l’activité 

sismique en Afrique semble se limiter à deux zones bien 
déterminées :
−  la zone du Maghreb, de la côte atlantique du Maroc 

jusqu’à l’Égypte, en passant par le nord de l’Algérie 
et la Tunisie ;

−  la zone du rift de l’Afrique orientale qui part de 
l’est de la Méditerranée, passe par la mer Rouge, 
l’Éthiopie et Djibouti et se prolonge, vers le sud, 
jusqu’au Mozambique, au Zimbabwe et 
au Botswana.

Signalons, pour mémoire, les grands tremblements de 
terre destructeurs survenus dans notre région depuis le 
début du XXe siècle : ceux d’Agadir (1960) et d’El Asnam, 
rebaptisée Echlef (1954 et 1980), provoquèrent des 
pertes énormes en vies humaines et des dégâts matériels 
considérables.

Sur le plan régional et sous-régional, le Maroc 
s’insère également dans la zone méditerranéenne et, 
spécialement, dans la zone ibéro-maghrébine, région 
bien connue pour son instabilité sismique et comprenant 
des zones à haut risque. Aucun des 44 volcans africains 
actifs ou « assoupis » qui, estime-t-on, risquent 
d’entrer en éruption ne se trouve au Maroc. Pourtant, le 
volcanisme dit récent (quaternaire) ne manque pas dans 
diverses régions du pays.

En Afrique, le risque de tsunami existe. Les tsunamis 
sont déclenchés généralement par les tremblements 
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de terre en mer, qu’il s’agisse de la Méditerranée ou de 
l’Atlantique.

En ce qui concerne les événements d’origine externe, 
le Maroc n’est pas affecté par les cyclones tropicaux qui 
provoquent d’importants dégâts en raison de la force 
du vent, des précipitations abondantes et intenses, du 
soulèvement de la mer et, surtout, des inondations. 
Par contre, il est largement touché par les autres 
risques hydro-météorologiques (inondations et surtout 
sécheresse), à l’instar de plusieurs pays africains (ceux 
du Sahel notamment).

Quant aux infestations acridiennes, leurs dimensions 
sont sous-régionales et africaines. Depuis le début 
du XXe siècle, le Maroc en a connu plusieurs. La lutte 
antiacridienne a des facettes agricoles, entomologiques, 
sanitaires, phytosanitaires, écologiques, etc., la 
prévention est tributaire d’une coopération sous-
régionale pour la surveillance et le contrôle des zones 
de ponte.

La fi gure 4.1 regroupe les différents types de 
catastrophes naturelles qui affectent le continent africain, 
y compris le Maroc.

Les récentes observations par GPS du nord-ouest 
(Maroc) et du nord-est de l’Afrique, auxquelles nous 
avons participé, ont permis de qualifi er les mouvements 
relatifs de l’Afrique et de l’Arabie (McClusky et al., 
2000). En effet, l’utilisation des mesures par GPS en 
continu (CGPS) et en mode de surveillance périodique 
(SGPS) – soit une trentaine de stations au total autour 
de la Méditerranée (dont sept en Afrique) – a permis de 
déterminer les vecteurs d’Euler pour les mouvements 
relatifs entre les plaques Afrique-Arabie et Eurasie.

Le vecteur Afrique-Eurasie (− 0,95 ± 4,8° N., 21,8 
± 4,3° E., 0,06 ± 0,005° par million d’années) diffère 
d’une manière signifi cative de celui dérivé de Nuvel-1A, 
soit 21,0 ± 4,2° N., − 20,6 ± 0,6° E., 0,12 ± 0,015° par 
millions d’années). Les observations ne montrent pas 
de déformation signifi cative à l’échelle de l’Afrique mais 
impliquent un mouvement de convergence de l’Afrique 
par rapport à l’Eurasie plus prononcé à l’ouest qu’à l’est.

Les vecteurs d’Euler GPS de l’Arabie-Eurasie et de 
l’Arabie-Afrique sont moins bien déterminés puisque 
fondés sur seulement une station GPS à enregistrement 
continu et trois stations à enregistrement périodique 
situées sur la plaque Arabie.

Les vecteurs d’Euler préliminaires de l’Arabie-Eurasie 
et de l’Arabie-Afrique sont respectivement de :
−  27,4 ± 1° N., 18,4 ± 2,5° E., 0,40 ± 0,04° par million 

d’années ;
−  30,5 ± 1,0° N., 25,7 ± 2,3° E., 0,37 ± 0,04° par 

million d’années.
Le vecteur d’Euler Arabie-Afrique diffère de manière 
signifi cative de celui déterminé par Nuvel-1A (24,1 
± 1,7 N., 24,0 ± 3,5° E., 0,40 ± 0,05° par million 
d’années), mais il est statistiquement concordant à 
95 % avec le vecteur d’Euler révisé, fondé sur une 
réévaluation des anomalies magnétiques en mer Rouge 
(31,5 ± 1,2° N., 23,0 ± 2,7° E., 0,40 ± 0,05° par million 
d’années).

La fi gure 4.2 donne les frontières des plaques 
Afrique-Arabie-Eurasie et leurs mouvements.
Si ces résultats marquent une étape importante dans la 
connaissance géodynamique de l’Afrique et dans celle de 
ses implications pour le Maroc, c’est en Méditerranée que 
la problématique régionale des catastrophes naturelles et 
environnementales se joue en défi nitive.

Figure 4.1. Différents types de catastrophes naturelles 
affectant le continent africain, y compris le Maroc.
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Dimension méditerranéenne 
du Maroc pour les catastrophes 
naturelles et environnementales
La Méditerranée est un lieu d’échanges et de rencontres, 
un carrefour de cultures, de systèmes et de niveaux 
socio-économiques différents, une entité géographique, 
historique et culturelle, un berceau des civilisations, 
de l’échange des biens, des hommes, et des idées. C’est 

aussi, du point de vue environnemental, l’une des régions 
les plus complexes et les plus vulnérables du monde. 
Soumise à des conditions climatiques particulières et à 
une activité humaine intense, sa vulnérabilité vient des 
risques de catastrophes naturelles (géologiques et hydro-
météorologiques) et anthropiques (guerres, accidents, 
pollution...).

Par sa dimension, sa position géographique, 
sa morphologie, son histoire géologique, la mer 

Figure 4.2. Frontières des plaques Afrique-Arabie-Eurasie et mouvements relatifs de ces plaques (d’après Nuvel-1A).
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Méditerranée a des caractéristiques physiques 
spécifi ques, un climat bien particulier, une palette 
d’écosystèmes variés et riches unique qui en font une 
région pilote de la planète et que nous examinerons en 
détail. Signalons que les écosystèmes méditerranéens 
doivent une grande partie de leur richesse à l’action 
humaine scellant une forte alliance entre l’homme et la 
nature.

Caractéristiques physiques et météorologiques 
de la mer Méditerranée

La Méditerranée, « mer entre les terres », mesure 
4 000 kilomètres de long (de Gibraltar aux côtes 
syriennes) et 900 kilomètres de large (de la France à 
l’Algérie). Sa superfi cie est de 2,5 millions de kilomètres 
carrés, non comprise pas la mer Noire qui mesure 
400 000 kilomètres carrés. Sa ligne de rivage est de 
46 000 kilomètres, dont 18 000 pour le pourtour des 
îles. Sa profondeur moyenne est de 1 500 mètres. Quant 
à la surface de son plateau continental, elle est de l’ordre 
de 550 000 kilomètres carrés.

La mer Méditerranée comprend deux bassins 
profonds, l’un occidental et l’autre oriental, subdivisés 
chacun en quatre petites mers : Alborán, Baléares, 
Ligurie et Tyrrhénienne pour le bassin occidental ; 
Adriatique, Ionienne, Égée et de Marmara pour le bassin 
oriental. Six îles sont relativement grandes (Sicile, 
Sardaigne, Chypre, Corse, Crête et Malte) tandis qu’un 
grand nombre de petites îles en mer Égée et en mer 
Ionienne « peuplent » son bassin oriental.

Au total, treize fl euves, dont quatre principaux, 
se déversent directement dans la Méditerranée : le 
Rhône (France), l’Èbre (Espagne), le Pô (Italie) et 
le Nil (Égypte). Les neuf autres (russes) s’y jettent 
indirectement, à travers la mer Noire et le Bosphore. 
Quatre grands deltas et 30 000 kilomètres carrés de 
zones humides la ponctuent d’écosystèmes originaux. 
Les principaux fl euves qui s’y déversent drainent une 
surface de 4 millions de kilomètres carrés. Épargné par 
les glaciations quaternaires, le bassin méditerranéen 
affi che une grande diversité biologique.

Le climat méditerranéen, malgré les différences 
entre les zones nord et sud, plus aride, est globalement 
caractérisé par des étés chauds et secs, des hivers 
humides, des précipitations irrégulières et violentes. La 

dynamique de la mer Méditerranée et son écologie lui 
sont donc directement liées. L’aridité caractérise une 
large part de sa bordure orientale et méridionale.

Ce climat varie également en fonction de la position 
des régions par rapport à l’océan Atlantique. En été, 
l’anticyclone (hautes pressions) des Açores se rapproche 
de l’Europe occidentale alors qu’en hiver, les dépressions 
venant de l’Atlantique Nord balaient la Méditerranée 
d’ouest en est. Elles causent des précipitations 
particulièrement abondantes dans les régions côtières 
occidentales avec des poussées de vent violent du nord 
ou du nord-ouest.

Une caractéristique du climat méditerranéen est 
la présence de phénomènes climatiques limités mais 
extrêmes, avec essentiellement des vents très violents et 
des épisodes de précipitations intenses, aussi soudaines 
que brèves. Ils ont des conséquences importantes sur 
l’écologie de la zone côtière, sur les systèmes de vallées 
et rivières, car non seulement ils entraînent généralement 
des phénomènes d’érosion et de sédimentation dans la 
région du littoral mais ils modifi ent également la façon 
dont se mélangent les eaux côtières aux eaux profondes : 
des courants de turbidité sont chargés de sédiments et 
se déplacent à très grande vitesse sur des dizaines de 
kilomètres en transportant du matériel sédimentaire vers 
les grandes profondeurs de la mer.

Les précipitations, elles, varient d’une manière 
considérable d’un endroit à un autre en Méditerranée. 
Mais elles sont caractérisées en général par une 
décroissance graduelle d’ouest en est et du nord au 
sud : elles varient de plus de 1 500 millimètres par 
an le long de la côte orientale de l’Adriatique à moins 
de 100 millimètres par an le long de larges zones des 
côtes nord-africaines. Ainsi, le déséquilibre entre les 
précipitations que reçoit le littoral septentrional de 
la Méditerranée (92 %) et celles reçues par ses zones 
côtières méridionales (8 % seulement) est marqué.

Les cours d’eau dont l’approvisionnement est 
partiellement lié à des régions ne bénéfi ciant pas du 
climat méditerranéen ont un débit plus régulier que 
ceux qui en bénéfi cient exclusivement. C’est le cas des 
fl euves alimentés par la fonte des neiges des chaînes 
montagneuses où ils prennent leur source (Pyrénées 
pour l’Èbre, Alpes pour le Rhône et le Pô, etc.). Le Nil, 
quant à lui, n’est pas une rivière méditerranéenne. Il est 
alimenté par les abondantes pluies d’Afrique tropicale. 
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exception faite de la mer Adriatique où la marée 
atteint 1 mètre et le golfe de Gabès où elle atteint 
2 mètres (marées astronomiques) ;

−  les oscillations météorologiques dues aux variations 
de la pression atmosphérique et aux vents au 
niveau de la mer (marées météorologiques) sont 
beaucoup plus importantes que les phénomènes des 
marées astronomiques dans la plupart des régions 
côtières méditerranéennes. Elles peuvent causer des 
fl uctuations qui atteignent 1 mètre de hauteur. Elles 
diffèrent des marées astronomiques en n’étant ni 
prévisibles ni cycliques ;

−  la Méditerranée est une mer chaude même en 
profondeur (tableau 4.1) ;

−  c’est une mer très salée. La salinité moyenne de ses 
eaux de surface est de 38,5 usp (unités de salinité 
pratique), alors que celle de l’océan Atlantique est 
de 35,5 usp. Elle varie de 36,2 usp au détroit de 
Gibraltar à 39,5 usp en mer Levantine ;

−  c’est une mer bien oxygénée même en profondeur 
puisqu’il y a des échanges importants entre les eaux 
de surface et les eaux profondes, exception faite 
toutefois des régions qui ont une très forte demande 
en oxygène biologique (DOB) ;

−  c’est une mer oligotrophique ayant de faibles 
concentrations d’éléments nutritifs, tels l’azote, 
le phosphore, le calcium…, qui permettent le 
développement du plancton. L’élément le plus limité 
généralement est le phosphore, dont la concentration 
(en phosphates) en profondeur est de 6 mg/m3 (la 
moyenne mondiale océanique est de 72 mg/m3). 
L’azote occupe la seconde place. Sa concentration 
sous forme de nitrates dans les eaux profondes varie 
de 70 à 150 mg/m3, ce qui équivaut à des niveaux 

Cependant, il ressemble plus à une rivière typiquement 
méditerranéenne depuis que son débit, contrôlé par les 
barrages, est régulier.

La mer Adriatique est la partie de la Méditerranée qui 
reçoit le plus grand apport d’eau douce (70 % de tous les 
déversements des cours d’eau) ; la côte africaine, pour sa 
part, ne contribue qu’à hauteur de 10 % à cet apport.

La radiation solaire en Méditerranée varie entre 400 
et 840 kJ/cm2/an. Elle croît d’ouest en est et du nord 
au sud. Elle est, en moyenne, de 660 kJ/cm2/an pour 
le bassin occidental et de 682 kJ/cm2/an pour le bassin 
oriental. Elle est, durant l’été, supérieure à celle des 
tropiques. Elle est donc très élevée.

Ainsi, par sa dimension, sa position géographique, 
sa morphologie et son histoire, la mer Méditerranée se 
distingue par plusieurs caractéristiques uniques. Nous 
en ajouterons quelques-unes à celles précédemment 
mentionnées :
−  la Méditerranée ressemble plus à un lac qu’à une mer 

puisqu’elle est entourée par les terres et qu’elle est 
grandement infl uencée par les conditions terrestres, 
notamment son climat ;

−  le plateau continental (qui a une profondeur moyenne 
de 200 mètres) est étroit, sa largeur moyenne étant 
de 16 kilomètres alors que la moyenne mondiale est 
de 68 kilomètres, à deux exceptions près : le golfe de 
Gabès en Tunisie et l’Adriatique ;

−  le climat est fortement marqué par la bisaisonnalité : 
chaud, sec et ensoleillé en été et humide et doux en 
hiver. Le passage de la saison sèche à la saison humide 
est abrupt et est associé à des tempêtes courtes et 
intenses ;

−  les marées sont très réduites. La moyenne est de 
0,3 mètre, soit le dixième de la moyenne mondiale, 

Tableau 4.1.  Température de l’eau en Méditerranée (en degrés Celsius)

Eaux de surface Eaux profondes

Minimum Maximum Minimum Maximum

Ouest méditerranéen 12,0 16,2 12,5 13,5

Est méditerranéen 16,0 29,0 13,5 15,0

Adriatique 12,0 15,0 − −

Source : T. C. Package, Mediterranean coastal habitate and biota, Trieste, ICS, 2000.
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très bas. Celle des nutriments à la surface décroît 
d’ouest en est, ce qui affecte la production primaire. 
Globalement, la productivité de la Méditerranée 
est l’une des plus basses au monde. Sa production 
moyenne annuelle de carbone est de 50 g/m2, soit 
deux fois moins de la moyenne annuelle océanique. 
En outre, cette productivité décroît d’ouest en est 
(de 50 à 25 grammes pour les eaux au large et 
de 75 à 50 grammes pour les eaux côtières).

Cadre tectonique

La convergence des plaques tectoniques Afrique-Eurasie 
et le mouvement de la plaque Arabie font du bassin 
méditerranéen une zone à activité sismique et volcanique 
où les montagnes sont omniprésentes.

Du point de vue tectonique donc, la région 
méditerranéenne renferme une très grande variété 
de procédés tectoniques à des stades différents de 
développement, incluant les collisions continentales 
au niveau des chaînes du Caucase et des Alpes 
notamment, des subductions océaniques au niveau des 
arcs hellénique, sicilien, calabrais, etc., ainsi qu’une 
« extrusion » continentale à grande échelle au niveau 
de l’Anatolie, des failles transformantes continentales 
majeures au niveau de la mer Morte et de la faille nord-
anatolienne et, enfi n, une possible « délamination » 
lithosphérique au niveau de la mer d’Alborán et des 
chaînes rifo-atlasiques.

Cette large variété de procédés tectoniques, qui a 
lieu dans un cadre géographique associant les plaques 
Afrique, Arabie et Eurasie, fait de la Méditerranée un 
laboratoire naturel idéal pour l’étude de la dynamique 
et des interactions entre plaques.

Les deux bassins de la Méditerranée sont bien 
distincts du point de vue tectonique. L’étude 
cinématique et dynamique des interactions entre plaques 
en Méditerranée orientale nous offre une grande variété 
de processus tectoniques incluant différents stades de 
collision continentale (Zagros/Caucase/mer Noire), de 
subduction océanique (arcs chypriote/hellénique/égéen), 
d’extension continentale (Turquie occidentale/mer de 
Marmara/golfe de Corinthe) et de failles transformantes 
majeures (nord et est de l’Anatolie et mer Morte), ainsi 
que des processus à plus petite échelle, associés aux 
interactions des plaques Afrique/Arabie/Eurasie.

Apport des mesures par GPS

Pour une étude quantitative précise, des mesures par 
GPS ont été entreprises en Turquie, dans le Caucase 
(Arménie, Géorgie et Russie), en Bulgarie, en Ukraine, en 
Égypte et en Grèce. Le but recherché était de donner une 
image aussi précise que possible des mouvements de la 
croûte en Méditerranée orientale.

La technique du GPS a été utilisée pour délimiter la 
cinématique active, la dynamique des mouvements de 
plaques et la déformation dans la zone d’interactions 
entre les plaques lithosphériques Arabie, Afrique et 
Eurasie. Ce grand projet de coopération régionale, qui 
a impliqué douze pays et trois grandes institutions 
académiques américaines, a permis de dresser une carte 
récente des mouvements des blocs et des déformations 
intraplaques, utilisée pour construire des modèles 
de mouvements de plaques, de dynamique des 
déformations continentales et d’évaluation du risque 
sismique, en Méditerranée orientale notamment. Les 
principaux résultats scientifi ques obtenus sont les 
suivants :
−  les mouvements des plaques Afrique et Arabie par 

rapport à l’Eurasie sont de 30 % plus lents que ceux 
prédits par les modèles globaux de tectonique de 
plaques (Nouvel-1A) ;

−  le mouvement de l’Anatolie centrale est celui d’un 
bloc rigide ;

−  le matériel continental du nord de la zone de collision 
Anatolie-Arabie semble se transformer en matériel 
océanique (mer Noire et mer Caspienne) ;

−  la partition de la collision oblique à l’est de la Turquie 
et au Caucase a pu être quantifi ée ;

−  les taux de glissement le long de la faille nord-
anatolienne sont établis à plus ou moins 1 millimètre 
par an ;

−  le mouvement dans le fossé du sud-est de la mer Égée 
et du sud-ouest de la Turquie est rapide.

Toutefois, l’étude de synthèse récente sur le mouvement 
des plaques Afrique-Arabie-Eurasie (McClusky et al., 
2002) montre qu’il en induit un dans le golfe d’Akaba et 
dans la faille de la mer Morte.

Le vecteur d’Euler Afrique-Arabie varie du coulissage 
latéral gauche dans le golfe et au sud de la faille de la 
mer Morte à la compression pure au centre et au nord 
de cette mer. Le long de cette faille, le mouvement varie 
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annuellement de 6,1 millimètres (déplacement parallèle 
à la trace de la faille) à 4,1 millimètres en compression. 
Les mouvements relatifs au niveau des autres frontières, 
incluant les microplaques anatolienne et égéenne, 
dérivés des vecteurs d’Euler GPS, concordent, au moins 
quantitativement, avec le sens du mouvement indiqué 
par les mécanismes focaux des grands tremblements de 
terre (magnitude supérieure à 6). Chaque fois que des 
taux de glissements sont connus sur des tronçons de 
failles marquant des frontières de plaques, ils concordent 
avec les estimations des mouvements de ces plaques (à 
des incertitudes de mesure près). Ceci suggère qu’une 
large majorité de déplacements relatifs de ces plaques 
sont corrélés avec les structures.

Donc, des résultats signifi catifs ont été obtenus sur 
la détermination du mouvement présent de l’Arabie 
par rapport à l’Eurasie (2 millimètres par an), sur la 
répartition des contraintes en Turquie orientale et 
au Caucase – qui montrent un raccourcissement le 
long de la zone de collision continentale du Caucase 
(1,2 millimètre par an) –, sur la rotation de l’Anatolie par 

rapport à l’Eurasie et sur le mouvement du sud de la mer 
Égée.

La fi gure 4.3 indique les mouvements relatifs et les 
ellipses de confi ance à 95 % aux niveaux des frontières 
de plaques en Méditerranée orientale dérivés des 
vecteurs d’Euler qui sont d’ailleurs compatibles avec 
les mécanismes focaux des séismes de magnitude 
supérieure à 6.

Pour la partie occidentale du bassin méditerranéen, 
en dépit d’un grand nombre d’études néotectoniques, 
sismo-tectoniques et géodynamiques, la frontière des 
plaques, en l’occurrence des plaques eurasienne et 
africaine, était jusque-là la moins bien connue et la 
moins bien défi nie. Les mesures par GPS effectuées au 
Maroc au cours des trois dernières années ont permis 
d’établir la cartographie détaillée du champ des vitesses 
dans toute cette zone, incluant l’ovale bético-rifaine et les 
systèmes des montagnes atlasiques.

L’intégration et la cartographie des mouvements 
présents dans la croûte et de l’état des contraintes 
s’étendant des Açores jusqu’au Caucase par des 

Figure 4.3. Pôles d’Euler, incertitude 1 – sigma et vitesses prévues le long de la frontière de la plaque d’Arabie.

Source : R. Reilinger et al. (1997c).
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observations par GPS à travers l’Europe, l’Afrique du 
Nord, l’Asie Mineure et le Moyen-Orient sont à même 
de clarifi er la tectonique du bassin méditerranéen dans 
toutes ses composantes. Le cadre sismo-tectonique et les 
mécanismes prédominants en Méditerranée occidentale 
sont présentés sur les fi gures 4.4 et 4.5. À ce titre, le rôle 
du Maroc, qui est situé à la « fermeture » sud-ouest de la 
Méditerranée, est capital.

Méditerranée : un bassin à risque

Nous avons vu que de nombreux facteurs communs 
physiques, climatiques et environnementaux 
caractérisaient le bassin méditerranéen. Il en va de même 
pour les aléas naturels communs auxquels tous les pays 
méditerranéens sont exposés, qu’il s’agisse des séismes 
qui les éprouvent périodiquement et durement ou des 
crues torrentielles qui les ravagent.

Rappelons quels sont les risques naturels majeurs en 
Méditerranée, qui est un lieu de rencontre nord-sud de 
milieux physiques :
−  les plaques tectoniques d’Europe et d’Afrique 

s’y rencontrent, générant séismes et volcanisme 
importants ;

−  les masses d’air océaniques et continentales 
génèrent des fronts, source de tempêtes, voire 
de petits cyclones, et de fortes précipitations 
« méditerranéennes » ;

−  le réchauffement climatique global y crée une 
ligne d’avancée sud-nord, contact entre les zones 
méditerranéenne et alpine, en favorisant la sécheresse, 
la désertifi cation et les feux de forêt qui, pendant l’été, 
en ravagent les côtes.

Le bassin méditerranéen est par ailleurs vulnérable 
compte tenu de la fragilité de son environnement 
terrestre et marin, de la limitation de ses ressources et 
de la forte urbanisation le long des côtes et des cours 
d’eau. Par conséquent, l’apport des polluants à la mer est 
excessif, les pressions exercées sur les ressources et les 
écosystèmes sont considérables et les disparités entre les 
niveaux et les conditions de vie des Méditerranéens sont 
fortes et croissantes.

La vulnérabilité aux risques naturels majeurs, quant à 
elle, se manifeste de plus en plus dans les zones urbaines 
à cause des facteurs majeurs suivants :

−  la grande ancienneté des centres urbains dont les 
édifi ces et les infrastructures sont inadaptés pour faire 
face aux « pressions » actuellement exercées 
par la population urbaine en rapide expansion ;

−  la complexité accrue des infrastructures urbaines 
vitales et des services publics de base qui affaiblit 
progressivement le système urbain face aux 
catastrophes, même mineures ;

−  la concentration croissante des fonctions et des 
ressources – économiques, culturelles et sociales 
– dans des zones restreintes qui peut provoquer 
de gros dégâts en cas de catastrophe majeure, 
dont les répercussions se feront sentir à l’échelle 
nationale ou régionale.

En ce qui concerne les changements globaux, la région 
est caractérisée par la présence de très forts gradients 
tant climatiques qu’environnementaux ainsi que par 
l’occurrence de périodes de sécheresse et par la menace 
d’extension de la désertifi cation. Ces problèmes sont à 
l’origine de recherches sur les phénomènes régionaux 
océanographiques et atmosphériques. Elles concernent 
le cycle de l’eau en tant que ressource (précipitations et 
stockage) et des phénomènes sévères (inondations et 
sécheresse), ainsi que la composition de l’atmosphère 
et son infl uence sur les phénomènes régionaux. Elles 
se focalisent aussi sur l’impact de la Méditerranée et de 
l’Atlantique sur le climat régional, leurs mouvements 
et les cycles biogéochimiques, avec notamment l’étude 
des apports fl uviaux et atmosphériques, tous perturbés 
par l’activité humaine, et l’absorption de gaz carbonique 
anthropogène. Elles s’intéressent également aux effets 
régionaux du réchauffement global et des variations des 
précipitations.

Les axes prioritaires de recherche sur les surfaces 
continentales intéressent l’étude de l’eau dans le 
système sol-plante-atmosphère. Dans le détail, 
ils concernent les ressources en eau (sécheresse, 
précipitations, évaporation, salinisation, pollution), 
les sols (érosion, pollution, transport, dépôts d’aérosols) 
et les végétaux (utilisation des sols, impact des 
cultures intensives, fertilisations, feux, lutte 
antiacridienne, évolution de la végétation naturelle, 
déforestation).

Les domaines prioritaires de recherche en sciences 
sociales relèvent du développement durable dans 
ses composantes économiques, environnementales, 
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Figure 4.5. Cadre 
sismo-tectonique 
et mécanismes 
focaux prédominant 
en Méditerranée 
occidentale.

Figure 4.4. 
Mouvements relatifs 
de l’Afrique par rapport 
à l’Eurasie avec les 
frontières de plaques 
en Méditerranée 
orientale, et leurs 
prolongements 
jusqu’aux Açores.
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démographiques, techniques, matérielles, de gestion 
des ressources humaines et des crises et catastrophes.

Une initiative européenne, MEDIAS (Réseau 
de recherche régionale sur les changements de 
l’environnement global dans le bassin méditerranéen 
et l’Afrique subtropicale), a regroupé en un réseau des 
centres de recherche, des universités et des organismes 
intéressés par l’étude des différents aspects des 
changements globaux dans la région.

L’objectif affi ché par cette initiative est « le 
développement de la recherche en coopération par la 
mise en place de systèmes d’observation permanents, la 
constitution de banques de données, la modélisation et 
la formation et l’échange d’étudiants et de chercheurs » 
couvrant les thèmes présentés ci-dessus.

MEDIAS se veut un programme régional du PIBG 
qui, nous l’avons vu, a pour objectif « de décrire et 
comprendre les processus physiques, chimiques et 
biologiques interactifs qui régulent l’ensemble du 
système terrestre, l’environnement unique qu’il fournit 
pour la vie, les changements qui se produisent dans ce 
système et la manière dont ils sont infl uencés par les 
activités humaines ». Les détails en sont donnés dans 
l’annexe 2.

Dans sa communication orale à MEDSAFE, 
A. Villevieille1 rappelle les événements saillants récents 
en Méditerranée et souligne leur omniprésence dans tout 
le bassin, à l’est comme à l’ouest :
−  dans la partie orientale de la Méditerranée, la Grèce et 

la Turquie ont été meurtries, pendant l’été 1999, par 
des séismes causant 15 000 victimes, et l’Égypte l’a 
été, en 1992, par le tremblement de terre du Caire qui 
a fait 500 victimes ;

−  dans la partie occidentale du bassin, l’Italie est 
régulièrement soumise à des tremblements de terre, 
toujours meurtriers (Campanie, Lombardie, Frioul), 
en continuité avec les séismes des Balkans, culminant 
notamment à Skopie, en Macédoine ;

−  au sud, l’Algérie est aussi soumise à des séismes 
meurtriers dont les plus récents ont eu lieu à Chlef 
(1954 et 1980), Tipaza, Mascara et Aïn Temouchent ;

−  enfi n, le Maroc garde les stigmates du tremblement 
de terre emblématique d’Agadir (1960).

Les risques liés à l’eau ne sont pas moins fréquents 
autour du bassin méditerranéen. Les inondations et le 
tragique glissement de terrain d’Alger (2001), par suite 
des pluies diluviennes, qui a fait un millier de victimes 
et 250 millions de dollars américains de dégâts (en 
pertes économiques directes), rappellent la catastrophe 
de l’Ourika au Maroc en 1996. Sur la « rive » nord 
du bassin, les mêmes phénomènes graves, liés à des 
précipitations excessives, ont frappé les Pyrénées, en 
Espagne, et jusqu’à Barcelone, le midi de la France, le 
golfe de Salerne en Italie, le Péloponnèse en Grèce et la 
Turquie.

Avec le défi cit en eau qu’il faut citer, la sécheresse 
est un facteur de risque commun aux pays du Sud et de 
l’Est méditerranéen. Elle a des conséquences sur la vie 
quotidienne et les ressources vivrières avec un risque 
d’aggravation par l’« effet de serre » qui, inévitablement, 
se manifeste déjà dans la région. Elle peut aussi être 
invoquée en tant que facteur de risque d’incendies de 
forêt, d’invasions de sauterelles, risque qui devient 
majeur et contre lequel il va falloir lutter.

Coopération euro-
méditerranéenne dans 
le domaine de la prévention 
des risques naturels 
et environnementaux
La Méditerranée est vulnérable, particulièrement dans 
les villes qui la bordent où la densité de la population, 
les infrastructures et le bâti amplifi ent les effets des 
catastrophes naturelles et environnementales.

La coopération et la coordination des efforts sont une 
nécessité absolue pour réduire les risques et favoriser un 
développement durable et harmonieux. La coopération 
scientifi que et technique à l’échelle méditerranéenne 
pour l’évaluation, l’atténuation et la prévision des 
risques, notamment urbains du fait de leur rôle dans 
le développement durable, s’appuie sur les structures 
régionales préexistantes et prolonge ou complète 
les programmes internationaux. À titre d’exemple, 
la coopération en « océanographie opérationnelle » 
(GODAE) a pour objet la prévision des courants, la 

1. « Sur la dimension euro-méditerranéenne des risques 
naturels dans la perspective d’un développement durable », 
Naples, décembre 2001.
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prévision climatique saisonnière et annuelle et le suivi 
des variations climatiques. 

Mais les programmes euro-méditerranéens peuvent 
avoir leur spécifi cité et offrir un cadre approprié pour 
étudier la problématique régionale des catastrophes 
naturelles et environnementales. Nous allons les passer 
en revue :
−  le Plan d’action de la Méditerranée (PAM), qui est une 

émanation des Accords de Barcelone régulièrement 
actualisés, joue un rôle de coordination avec le PNUE 
et le soutien du Plan bleu ;

−  le Plan bleu est un centre d’activités régionales 
du PAM, élément majeur dans l’action concertée 
des pays riverains pour « freiner la dégradation 
de leur cadre de vie et pour la recherche des voies 
et moyens d’un avenir meilleur ». Il explore les 
interactions entre populations et ressources naturelles, 
environnement et secteurs de développement, ce qui 
permet de dresser des tableaux prospectifs du bassin 
méditerranéen. Il élabore donc des scénarios qui 
précisent des futurs probables ou souhaitables de la 
région à l’horizon 2025 ;

−  le Processus de Barcelone, qui est au cœur du 
partenariat Euro-Méditerranée, a été établi par les 
pays méditerranéens en vue de mettre en place un 
cadre pour un dialogue renforcé et une coopération 
globale dans la région méditerranéenne. La 
Déclaration de Barcelone a posé les fondements d’un 
partenariat pour « la paix, la stabilité, la prospérité 
partagée et la compréhension entre les sociétés et les 
cultures de la région ». Les avancées du Processus 
de Barcelone, qui comprennent la signature 
d’accords d’association avec les partenaires d’Euro-
Méditerranée, constituent une base solide pour la 
poursuite de la coopération.

Les réalisations sont consolidées par un instrument d’aide 
fi nancière, le programme de coopération du partenariat 
euro-méditerranéen (MEDA), « effi cace et sensible 
aux demandes et aux attentes des partenaires ». Le 
MEDA couvre des aspects multiples du développement 
méditerranéen. Les projets prioritaires (SMAP, Short and 
medium term priority environmental action programme) 
inclus dans le MEDA donnent un cadre exploitable 
pour la coopération contre les risques urbains, dans une 
perspective de développement durable.

Rappelons que plusieurs plans d’action ont vu le jour. 

Depuis le célèbre programme EPOCH (European program 
on climatology and natural hazards), la Commission de 
Bruxelles a lancé un programme de coopération en 
recherche avec le Maroc, l’Algérie et la Tunisie sur 
le climat méditerranéen. Ce programme, baptisé El 
Masifa, se raccorde aux études sur l’évolution du climat 
mondial entreprises par le GOOS/COI (Système mondial 
d’observation de l’océan/Commission océanographique 
intergouvernementale), le CLIVAR (Climate variability and 
predictability), le GEWEX (Global energy and water cycle 
experiment), le GIEC (Groupe international d’experts sur 
le climat)… (annexe 1). 

Le Conseil de l’Europe, en créant l’accord partiel 
ouvert « Risques majeurs » (EUR-OPA), a donné 
naissance à une multitude d’initiatives dans les 
domaines du risque sismique, de l’éducation et des 
transmissions spécialisées : FORMOSE (Programme 
européen de formation aux sciences du risque), STRIM 
(Programme européen pour les technique spatiales 
appliquées à la gestion des risques majeurs), EDRIM 
(Réseau de discussion électronique pour la gestion 
des risques au service des protections civiles), etc. 
Des plans d’action spécifi ques communautaires pour 
l’environnement sont établis. Le sixième programme 
communautaire, qui a débuté avec le XXIe siècle et qui 
couvrira dix années, comporte quatre priorités :
−  prévenir et pallier le changement climatique par la 

stabilisation de la concentration de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère. Il est prévu de la diminuer de 
8 % par rapport à 1990, d’ici à 2010, et d’atteindre 
70 % à long terme comme le suggère le GIEC. La 
réalisation de cet objectif passe par l’établissement et 
l’application du Protocole de Kyoto, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans les principaux 
secteurs de l’économie, la mise en place d’un système 
d’échange de droits d’émission de ces gaz au sein de 
l’Union européenne d’ici à 200, et la promotion des 
sources d’énergie renouvelables (éolienne et solaire, 
notamment) ;

−  préserver la nature ainsi que la faune et la fl ore 
sauvages par la protection des écosystèmes, des sols et 
de la biodiversité. Pour cela, des actions de protection 
des habitats les plus précieux (Natura 2000), de la 
biodiversité et de l’environnement marins, des sols 
contre l’érosion et la pollution ainsi que des actions de 
gestion durable des forêts, de restauration de paysages 
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et de coordination des efforts pour répondre aux 
catastrophes naturelles et accidents techniques seront 
entreprises ;

−  traiter les problèmes liés à l’environnement et à la 
santé pour que la qualité du premier soit telle que la 
pollution n’entraîne pas de risques pour la seconde. 
Comprendre les liens existant entre pollution, 
environnement et santé demande l’amélioration 
de la recherche, le réexamen des normes sanitaires 
pour tenir compte des groupes les plus vulnérables 
de la société, celui des risques liés à l’utilisation des 
pesticides et des autres substances chimiques, et, 
enfi n, la défi nition d’une nouvelle stratégie en matière 
de pollution atmosphérique ;

−  préserver les ressources naturelles et gérer les déchets 
en favorisant leur recyclage, leur valorisation, leur 
incinération et leur mise en décharge en dernier 
recours. L’objectif est de réduire la quantité de 
déchets faisant l’objet d’une élimination fi nale de 
quelque 20 % par rapport à 2000 d’ici à 2010, et de 
50 % environ d’ici à 2050.

Agenda 21 pour la Méditerranée

La région méditerranéenne, berceau de tant de 
civilisations, a été une des premières « éco-régions » 
qui a sans doute le mieux traduit, à son échelon, les 
principes de l’Agenda 21, adoptés à Rio de Janeiro en 
1992. C’est un terrain de contacts entre pays développés 
de la rive nord et les pays à économie de transition ou en 
développement des rives est et sud.

En 1994, l’Agenda MED21 a été approuvé et, un 
an plus tard, a été créée, à Rabat, la Commission 
méditerranéenne du développement durable (CMDD), 
qui présente l’originalité de réunir, dans une même 
instance de réfl exion et de proposition, les représentants 
des États, des collectivités locales, des acteurs 
économiques et des ONG. Les échanges au sein du 
Forum CMDD facilitent la défi nition et la mise en 
œuvre d’une stratégie régionale et de son refl et dans les 
stratégies nationales. Des travaux ont été effectués dans 
les domaines de la gestion de la demande en eau, du 
tourisme, des indicateurs du développement durable, 
de l’information, de la sensibilisation et du bilan 
stratégique.

Le partenariat euro-méditerranéen, dont l’Union 
européenne est à l’origine, a fait naître beaucoup 
d’espoirs qu’il conviendra de ne pas décevoir. Parmi les 
objectifs à atteindre pour assurer une « sécurité urbaine 
durable » en Méditerranée, on peut citer :
−  la prise en compte des risques dans les plans de 

développement (urbain et industriel) des villes 
et les nécessaires mécanismes de participation 
démocratique aux choix d’aménagement du territoire, 
en considérant le droit à la sécurité comme un 
élément important de la qualité de vie en milieu 
urbain ;

−  la préparation et le fonctionnement effi cace des 
plans locaux pour la prévention et la préparation des 
collectivités aux risques ;

−  le maintien des structures et infrastructures urbaines, 
leur développement et leur renforcement, là où les 
pressions démographiques se sont accrues ;

−  la coopération, la communication et l’échange 
d’informations nécessaires pour la prise de décisions 
de la part des autorités locales ;

−  la progression des connaissances et des capacités 
des responsables de la gestion de la sécurité urbaine 
à travers une formation adéquate, la connaissance 
des risques et des comportements sûrs au moyen de 
programmes scolaires d’éducation à la sécurité ;

−  une coopération internationale décentralisée effi cace 
et fi nalisée sur le transfert des technologies, des 
approches et méthodologies fondées sur les ressources 
locales, à l’intérieur d’un cadre qui reconnaisse que 
les risques en Méditerranée sont communs mais que 
les solutions doivent être adaptées au milieu local.

L’intensité des activités humaines autour de la mer 
Méditerranée a toujours eu une forte incidence 
environnementale, se traduisant par la dégradation 
côtière et maritime ainsi que par un risque aggravé 
de dommages plus sérieux. Dans cette optique, outre 
les mesures spécifi ques adoptées individuellement 
par les pays, plusieurs organisations régionales et 
internationales ont témoigné, au cours de la dernière 
décennie notamment, d’un grand intérêt pour le 
bassin méditerranéen et ont mis en œuvre un certain 
nombre de programmes d’action et d’observation 
de l’environnement. En particulier, le PNUE 
coordonne le PAM depuis 1975 et a lancé plusieurs 
programmes couvrant les aspects scientifi ques, socio-
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économiques, culturels et juridiques de la protection de 
l’environnement méditerranéen.

Le rapport rédigé par l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE), en collaboration avec le PAM, 
présente globalement la situation de l’environnement 
maritime et côtier de la Méditerranée. En décrivant et 
en évaluant l’état et les pressions sur le milieu marin et 
le littoral, il identifi e également les éventuelles lacunes 
dans les connaissances actuelles, en particulier dans le 
domaine de l’observation de l’environnement marin. 
Il décrit le milieu marin et littoral méditerranéen en 
examinant :
−  ses caractéristiques naturelles, y compris sa 

morphologie, sa séismologie et ses conditions 
climatiques et hydrographiques ;

−  les activités humaines (forces motrices) qui y exercent 
une pression, c’est-à-dire l’urbanisation, le tourisme, 
les rejets des polluants par les cours d’eau et par la 
population côtière, l’agriculture, les ports, le trafi c 
maritime, l’industrie, notamment pétrolière, ainsi que 
l’infl uence de la pêche et de l’aquaculture ;

−  l’état environnemental et les principales menaces 
qui pèsent sur lui, parmi lesquelles le niveau 
d’eutrophisation, la pollution microbienne et la 
contamination chimique et radioactive de ses 
écosystèmes marins ;

−  la vulnérabilité des écosystèmes ainsi que les 
incidences du changement climatique et des 
modifi cations de la biodiversité sur la qualité 
environnementale relative aux risques pour la santé 
dans cette zone ;

−  les réponses en termes d’actions politiques au 
niveau régional, fournissant des informations sur 
les programmes internationaux qui ont été lancés 
concernant la mer Méditerranée.

Des données provenant essentiellement de MEDPOL et 
les bases de données du Plan bleu ont été utilisées pour 
l’évaluation. En conséquence, l’arsenal de mesures dont 
l’Union européenne dispose aujourd’hui pour mener une 
politique de l’environnement – des instruments législatifs 
aux instruments fi nanciers – s’est considérablement 
étoffé. En particulier, le Traité d’Amsterdam a imposé le 
principe du développement durable pour lequel le « haut 
niveau de protection de l’environnement est l’une de ses 
principales priorités ».

Europe et problèmes des déchets, 
de la pollution de l’eau et de l’air
Gestion des déchets

Les principes sur lesquels l’Europe a fondé son approche 
de la gestion des déchets sont :
−  le principe de prévention – la production de déchets 

doit être minimisée et évitée chaque fois que c’est 
possible ;

−  le principe de la responsabilité du producteur et du 
pollueur-payeur – ceux qui produisent les déchets ou 
qui contaminent l’environnement doivent en payer le 
prix ;

−  le principe de précaution – nous devons anticiper les 
problèmes potentiels ;

−  le principe de proximité – les déchets doivent être 
éliminés le plus près possible de l’endroit où ils sont 
produits.

Ces principes sont énoncés de façon plus concrète dans 
la stratégie générale de l’Union européenne en matière de 
déchets, de 1996, qui préconise une hiérarchie dans les 
opérations de gestion des déchets :
−  limitation des déchets ;
−  recyclage et réutilisation ;
−  élimination fi nale optimale et surveillance améliorée.
Cette stratégie insiste également sur la nécessité 
de réduire les transports de déchets, d’améliorer la 
réglementation en matière de transfert de ces déchets et 
d’élaborer des outils nouveaux et performants de gestion 
des déchets, notamment :
−  des instruments réglementaires et économiques ;
−  des statistiques fi ables et comparables en matière 

de déchets ;
−  des plans de gestion des déchets ;
−  une application correcte de la législation.
En complément à sa stratégie globale de gestion des 
déchets, l’Union européenne a défi ni plusieurs types de 
déchets spécifi ques à prendre en considération de façon 
prioritaire, le but étant de réduire l’impact global de 
chacun d’entre eux sur l’environnement. C’est le cas pour 
les emballages, les vieux véhicules, les piles (batteries), 
les déchets électriques et électroniques et les déchets 
ménagers dangereux.

Les mesures de soutien pour améliorer la situation en 
matière de gestion de déchets concernent la recherche 
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technique, l’industrie du recyclage, la formation, les 
actions de sensibilisation et les échanges d’informations 
sur les bonnes pratiques. Ces actions peuvent empêcher 
que la situation ne se dégrade encore plus, mais la 
production de déchets continue toutefois d’augmenter 
rapidement.

La protection de l’environnement et des ressources 
naturelles n’a cessé de prendre de l’importance depuis 
les années 1980 car les menaces de dégradation de 
l’environnement et d’épuisement des ressources 
naturelles sont encore loin d’être maîtrisées.

Europe et pollution de l’eau

De grands progrès ont été enregistrés, depuis la première 
directive européenne sur l’eau de 1975, en ce qui 
concerne le problème des « sources ponctuelles » de 
pollution des eaux européennes, c’est-à-dire la pollution 
émise par une source particulière. Ainsi, les points 
saillants concernant la situation de l’eau en Europe sont 
les suivants :
−  on estime que 20 % de l’ensemble des eaux 

superfi cielles de l’Union européenne sont gravement 
menacés par la pollution ;

−  la menace de l’eutrophisation des rivières, des 
lacs, des réservoirs, des eaux côtières et marines, 
provoquée principalement par les nitrates, est en 
augmentation ;

−  les émissions de phosphore ont pu être réduites 
de 40 à 60 % au cours des cinq dernières années 
grâce aux mesures prises par l’industrie, aux progrès 
dans le traitement des eaux usées et à l’utilisation 
accrue de détergents ménagers sans phosphore ;

−  les eaux souterraines fournissent environ 65 % 
de toute l’eau potable en Europe. La qualité des 
eaux souterraines et, par conséquent, de la santé 
humaine est menacée par des concentrations élevées 
de nitrates, de pesticides, de métaux lourds et 
d’hydrocarbures chlorés ou non ;

−  la consommation d’eau dans les différents 
secteurs montre de grandes variations entre les 
pays européens. L’agriculture en est la première 
consommatrice dans les pays méditerranéens – pour 
l’irrigation essentiellement – tandis que le secteur 
public de la distribution d’eau occupe la première 
place dans la plupart des pays du nord de l’Europe ;

−  la pollution des eaux marines provoquée par les 
rejets industriels, les eaux usées et certains déchets 
organiques s’ajoute à d’autres pressions intolérables 
que sont la pêche excessive, les concentrations élevées 
en nutriments, les polluants organiques persistants et 
la pollution par les métaux lourds, en particulier dans 
les régions de la Méditerranée, de la mer du Nord et 
de la mer Baltique.

Aperçu sur les actions menées actuellement 
par l’Union européenne pour améliorer 
la qualité de l’air

Pour améliorer la qualité de l’air, l’Union européenne 
a adopté une série de directives et de mesures parmi 
lesquelles on peut citer :
−  l’introduction d’une directive concernant l’évaluation 

des incidences sur l’environnement dans le domaine 
de l’aménagement du territoire ;

−  l’adoption d’une nouvelle directive cadre et de projets 
de « directives fi lles » ;

−  le renforcement de la législation concernant 
les émissions des véhicules, la composition des 
carburants et la réduction du bruit, notamment par 
un accord avec l’industrie pétrolière et le secteur 
automobile concernant le programme Auto-Oil pour 
la réduction des émissions nocives ;

−  la promotion des bonnes pratiques dans le secteur 
des transports : villes sans voitures, réfl exion sur le 
trafi c commercial, sur les transports en commun, 
sur le covoiturage, sur la tarifi cation routière, sur les 
migrations journalières, sur des véhicules urbains 
moins polluants (bicyclette et marche à pied !).
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DEUXIÈME PARTIE

Catastrophes naturelles
 et environnementales au Maroc
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Chapitre 5

Environnement 
et risques naturels au Maroc

Situé dans l’angle nord-ouest de l’Afrique entre 20 et 36° 
de latitude nord, le Maroc jouit d’une position privilégiée 
avec une large ouverture de ses façades maritimes sur la 
Méditerranée et le détroit de Gibraltar (500 kilomètres) 
ainsi que sur l’Atlantique (2 500 kilomètres).

Une grande variété caractérise le cadre physique et 
environnemental du Maroc, qu’il s’agisse de son climat, 
de sa géologie, de son relief, de ses ressources naturelles 
renouvelables ou non. De cette diversité résulte une 
grande richesse fl oristique et faunistique dans l’espace 
forestier qui couvre approximativement 9 millions 
d’hectares.

Les relations entre les composantes de 
l’environnement et les activités de développement 
concernent la pression et l’impact sur les ressources, la 
gestion des divers types de pollutions et des risques ainsi 
que l’amélioration du cadre de vie.

La pression démographique qui s’exerce sur les 
ressources et sur le milieu physique, la dégradation 
constante du couvert végétal, la fragilité des sols, 
l’érosion et la « littoralisation » interagissent 
négativement entre elles. La vulnérabilité croissante 
du Maroc est due à une forte urbanisation souvent 
clandestine et dans des zones à risque dont l’impact est 
accentué par une rapide expansion démographique et 
une spéculation foncière intolérable. Elle est également 
due à des pressions considérables sur les écosystèmes et 

sur les ressources (sol et eau en particulier) ainsi que sur 
le patrimoine écologique et culturel.

Les côtes méditerranéenne et atlantique qui bordent 
les zones les plus peuplées et les plus actives du 
pays subissent des pollutions et des dégradations de 
leur milieu physique et naturel, ce qui nécessite des 
programmes d’aménagement et/ou de sauvetage.

Par ailleurs, le Maroc n’est pas épargné par 
de multiples catastrophes d’origine soit hydro-
météorologique (inondations et sécheresse notamment), 
soit géologique (tremblements de terre, tsunamis…), 
soit des deux (glissements de terrain), ou encore 
induites par les activités humaines (pollution de l’air, 
de l’eau, accumulation de déchets, incendies, accidents 
techniques…). Des facteurs d’aggravation existent 
donc, générés par les changements globaux aussi bien 
à l’échelle planétaire que régionale et locale (pollution, 
érosion, déforestation, pressions humaine et animale 
sur les ressources…). L’évaluation de leur impact sur la 
population, sur l’environnement et sur le milieu physique 
est indispensable pour connaître la vulnérabilité globale 
sous toutes ses formes.

Ces aléas engendrent des pertes humaines élevées et 
des dégâts matériels (biens, infrastructures, bâtiments, 
récoltes, biodiversité…).

Les statistiques, du reste incomplètes, données par la 
Banque mondiale (dans son atlas de 1990) sur l’impact 
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des catastrophes au Maroc à la veille de la Décennie 
internationale sur la prévention des catastrophes 
naturelles (DIPCN, 1990-1999) sont résumées dans les 
tableaux 5.1 à 5.4.

Les catastrophes naturelles et environnementales, 
outre leur lourd tribut en vies humaines et en pertes 
matérielles, constituent un frein au développement 
économique et un facteur d’instabilité sociale. En effet, la 
pauvreté accentue leur bilan tragique et la vulnérabilité 
économique des sociétés. Catastrophes et pauvreté se 
renforcent mutuellement. Mais les premières ne sont 
pas une fatalité. Certaines d’entre elles sont prévisibles, 
d’autres ne le sont pas encore d’une manière précise 
dans le temps et dans l’espace. La dynamique fantastique 
de l’accumulation des connaissances scientifi ques et 
techniques nous rapproche chaque jour davantage 
de cet objectif ultime : la prévision des catastrophes 
naturelles, environnementales et techniques. Leur étude 
se fait, comme pour tous les problèmes de changements 
mondiaux, aux niveaux global, régional, national et 
local. Aussi, ce thème fortement mobilisateur pour la 
communauté scientifi que internationale a été propice 
au renforcement des coopérations pour l’évaluation et 
l’atténuation des risques qui leur sont inhérents.

Rappelons qu’au niveau international, un programme 
d’action et des projets de démonstration ont été mis 
au point pour la dernière décennie du XXe siècle 
par la DIPCN. Une centaine de grands programmes 
internationaux et régionaux de recherche sont mis en 
œuvre par les organisations non gouvernementales 
et gouvernementales compétentes dont une partie, 
au niveau euro-méditerranéen, concerne directement 
le Maroc : CEPRIS (Centre euro-méditerranéen sur 
l’évaluation et la prévention du risque sismique) et 
GSHAP (Global sismic hazard assessment programme).

À titre d’exemple, le CEPRIS, créé en décembre 1995, 
fait partie du réseau de centres spécialisés associés 
de l’accord EUR-OPA risques majeurs du Conseil de 
l’Europe pour la prévention contre les risques naturels 
et techniques majeurs (voir chapitre précédent). 
L’objectif principal est d’établir une stratégie unifi ée 
visant la réalisation d’une zonation sismo-tectonique 
régionale et l’évaluation de l’aléa du risque sismique 
en Méditerranée occidentale. Pour la réalisation de sa 
mission, le CEPRIS constitue des équipes spécialisées 
chargées d’élaborer le catalogue régional de sismicité 

historique et instrumentale, de réaliser une cartographie 
régionale à différentes échelles (tectonique, sismique, 
sismo-tectonique…) et d’élaborer des études de paléo-
sismicité dans des zones tests. Enfi n, il organise des 
séminaires pour établir l’état de l’art sur les thèmes 
d’intérêt régional.

Aussi, une participation active du Maroc à ces 
programmes (annexes 1 et 2) non seulement aura un 
effet d’entraînement et dynamisant pour le secteur de la 
recherche et développement mais elle facilitera également 
la restructuration de ce dernier, les transferts de 
technologies et des connaissances, et assurera une partie 
du fi nancement de ces recherches.

Une politique effi cace d’évaluation, de prévention, 
d’atténuation et de gestion des risques nécessite :
−  l’intensifi cation de l’observation, l’organisation 

de l’information, la création de bases de données 
nationales et locales, le libre accès à ces informations 
par les chercheurs ;

−  l’élaboration de programmes interdisciplinaires 
de recherche qui complètent et prolongent les 
programmes internationaux et régionaux, la 
multiplication des recherches contractuelles. 
L’encouragement à la diffusion des résultats et leur 
application immédiate sont les autres actions à 
entreprendre pour la compréhension et la prévention 
des risques ;

−  l’intensifi cation, au niveau local, des recherches en 
matière de cartographie des risques, des programmes 
et actions de prévention, de préparation, d’alerte et de 
secours ainsi que la mise au point d’outils d’aide à la 
décision ;

−  la création de la synergie entre les différents secteurs 
intéressés et les divers acteurs, et une meilleure 
intégration des actions sectorielles dans le cadre du 
développement durable. Ces aspects constituent une 
bonne assise pour la prévention des risques aussi bien 
naturels qu’environnementaux.

Il y a là un axe privilégié pour le développement de 
la recherche universitaire nationale et l’intégration de 
l’université dans son environnement le plus large.

Sont présentés, dans ce qui suit, l’état des 
connaissances sur l’identifi cation, l’évaluation et 
l’atténuation des risques de catastrophes naturelles et 
environnementales à l’échelle nationale et les outils 
spécifi ques appliqués à l’échelle locale pour les différents 
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Tableau 5.1. Statistiques sur les effets des catastrophes pour le Maroc (1960-1969)

Type Morts Blessés Affectés Sans abris Dommages (milliers d’US$)

Sismique  12 000  25 000  35 000  35 000  120 000

Inondation  69  10  47 813  47 813 5 000 (données partielles)

Épidémies  200  0  2942  0  NE

Incendie  20  5 500  5 500  500

Total  12 269  25 030  91 255  88 313  125 500

NE : non évalués.

Tableau 5.2. Statistiques sur les effets des catastrophes pour le Maroc (1970-1979)

Type Morts Blessés Affectés Sans abris Dommages (milliers d’US$)

Inondation  21  3  278 441  38 000  30 000

Sécheresse  137 000  38 000  100

Accident technologique  168  3  NE

Total  189  3  415 441  38 000  30 100

NE : non évalués.

Tableau 5.3. Statistiques sur les effets des catastrophes pour le Maroc (1980-1989)

Type Morts Blessés Affectés Sans Abris Dommages (milliers d’US$)

Accident technologique  53  NE  NE  NE

  NE
Glissement de terrain  1  10 000  2 216

Infestation acridienne  O

Glissement de terrain  31

Total  85  0  10 000  2 216

NE : non évalués.

Tableau 5.4. Statistiques sur les effets des catastrophes pour le Maroc (1960-1989)

Catastrophes Morts Blessés Affectés Sans abris Dommages (milliers d’US$)

22 12 543 25 033 516 696 128 529 155 600
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types de catastrophes. Pour cela, une synthèse des 
travaux les plus récents et les plus pertinents traitant la 
problématique de ces catastrophes aux échelles nationale 
et locale est faite. Auparavant, voici un bref aperçu sur le 
cadre physique et environnemental du Maroc.

Cadre physique et 
environnemental du Maroc

Climat

Bien que situé à des latitudes relativement basses 
(de 20 à – 36° N.) généralement protégées par les hautes 
pressions subtropicales, le Maroc enregistre en année 
normale le passage d’une vingtaine de perturbations 
venues de l’ouest et du nord-ouest. En fait, il s’agit de 
« queues » de perturbations liées à la dépression de 
l’Islande qui s’installent pour des périodes plus ou moins 
longues et qui ont des intensités variables. En effet, le 
climat du Maroc est régulé par la conjugaison de deux 
centres d’action prédominants qui sont l’anticyclone des 
Açores et la dépression sud-saharienne ; les perturbations 
ne passent que lorsque l’anticyclone des Açores se retire, 
généralement en hiver, à l’ouest ou au sud-ouest.

Largement ouvert sur la Méditerranée au nord et 
sur l’Atlantique à l’ouest, le Maroc présente toutefois 
une grande variété de climats due à l’extension 
latitudinale assez importante – de 16° (de 20 à 36° N.) 
– et aux imposantes barrières que constituent ses 
chaînes montagneuses. En effet, le Rif qui « ourle » la 
Méditerranée en arc de cercle concave vers le nord, 
les Moyen et Haut Atlas qui barrent le pays du centre-
ouest au nord-est isolent le Maroc atlantique tempéré 
et pluvieux des infl uences sahariennes orientales et 
méridionales.

De type subtropical avec deux saisons contrastées, le 
climat se modifi e localement en fonction de la latitude et 
de l’altitude ainsi que sous l’infl uence des vents gharbi 
et chergui et des courants dominants. Le vent saharien 
du sud-est ou chergui, sec et brûlant, est responsable de 
dessèchements et de températures élevées (supérieures 
à 40 °C), le vent d’ouest ou gharbi, frais et humide, 
et les vents liés au front polaire froid amènent des 
précipitations et des températures basses (fi gure 5.1).

Le régime pluviométrique est caractérisé par une 
forte variabilité spatiale, décroissante du nord au sud et 
d’ouest en est, exception faite des zones montagneuses 
(Moyen et Haut Atlas). En effet, des plaines fertiles du 
Gharb aux ergs sahariens brûlants en passant par les 
vallées fl euries d’altitude et de l’extrême Nord-Ouest 
abondamment arrosé (plus de 1 000 millimètres par 
an) au désert brûlant (moins de 100 millimètres par an) 
en passant par les paysages contrastés du Haut Atlas 
qui reçoivent les pluies d’automne, les neiges d’hiver et 
les orages d’été, les multiples combinaisons de climats 
déterminent des paysages fortement contrastés sur un 
territoire relativement réduit.

La fi gure 5.2, qui représente la répartition spatiale 
annuelle des précipitations au Maroc, montre que les 
deux tiers du territoire national reçoivent moins de 
200 millimètres de pluie par an et que le quinzième 
seulement en reçoit plus de 800 millimètres. D’autres 
irrégularités se manifestent aussi, dans la durée cette 
fois-ci, les précipitations alternant de façon saisonnière et 
interannuelle avec des séquences d’années de sécheresse 
sévère. À titre d’exemple, pour la dernière décennie du 
XXe siècle, une année pluvieuse (1996) s’est intercalée 
entre deux périodes d’années sèches (1994-1995 et 
1999-2001). D’après les statistiques de la Météorologie 
nationale, le nombre de jours pluvieux varie entre 20 et 
30 pour le Sud et l’Est et entre 60 et 90 pour le Nord. 
La hauteur de pluie en année moyenne est de l’ordre de 
211 millimètres et peut décroître jusqu’à 75 millimètres 
en année fortement défi citaire.

Précisons, enfi n, que les précipitations à caractère 
orageux intéressent les zones montagneuses ou leur 
voisinage. Ces précipitations localisées sont le résultat 
d’instabilités convectives liées d’une part à la montagne 
et d’autre part à la dépression saharienne qui ramène 
chaleur et humidité.

Géologie, relief et morphologie

La géologie du Maroc est complexe et variée. L’histoire 
géologique mouvementée et la complexité structurale de 
ce « bord » nord-occidental du continent africain sont 
attestées par l’enregistrement de phénomènes globaux 
cinématiques, résultant de mouvements de plaques, et 
climatiques, résultant de glaciations.
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Les orogenèses panafricaine, calédonienne, 
hercynienne et alpine ont tour à tour façonné l’Anti-Atlas 
et les confi ns sahariens au précambrien, le plateau central 
et les massifs granitiques à la fi n du primaire, les mesetas 
occidentale et orientale, les Haut et Moyen Atlas et le Rif 
au tertiaire.

La géologie du Maroc présente donc une succession 
quasi ininterrompue de terrains depuis l’archéen (les 
plus anciens) jusqu’au quaternaire (les plus récents). 
Son évolution tectonique est des plus complexes compte 
tenu non seulement des interactions entre plaques 
lithosphériques Amérique et Afrique d’une part et 
Afrique et Eurasie d’autre part mais aussi de son histoire 

commune avec Thétys, l’ancêtre de la Méditerranée et de 
l’Atlantique.

Dans le détail, la structure géologique du Maroc 
comprend trois domaines différents :
−  au nord, le domaine méditerranéen (le Rif) fait 

partie de la chaîne de collision alpine. Cette chaîne 
relativement jeune et instable, comme l’attestent 
le niveau de sismicité élevé et l’importance et la 
fréquence des glissements de terrain, comprend de 
nombreux décrochements ;

−  au sud, le domaine anti-atlasique et saharien est 
une zone cratonique stable asismique. Sa frange 
nord, d’Agadir à Errachidia, est cependant une zone 

Figure 5.1. 
Les climats du Maroc.
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sismique en raison de la faille sud-atlasique qui se 
prolonge à travers l’Algérie jusqu’à Gabès en Tunisie ;

−  entre ces deux zones se trouve le domaine 
meseto-atlasique. C’est le domaine de chaînes 
intracontinentales (chaîne hercynienne pendant le 
paléozoïque et chaîne atlasique pendant le méso-
cénozoïque). Dans ce domaine, la Meseta est 
relativement stable et les Atlas sont sismiques.

Cette variété et cette complexité géologiques (fi gure 5.3) 
se traduisent par des potentialités minières importantes 
(phosphates notamment), des réserves non moins 
importantes de substances utiles et une grande variété de 
gisements fossiles et de minéraux (cuivre, zinc, plomb, 

argent, cobalt, barytine, marbre, roches industrielles, 
schistes bitumineux...). Ce n’est pas le cas pour le 
pétrole. En effet, pour des raisons tectoniques de genèse 
et de piégeage, les gisements pétrolifères mirobolants 
et faciles à découvrir sont exclus dans les domaines ci-
dessus décrits au nord de l’Anti-Atlas.

Du point de vue structural, l’équipe de l’Université 
de Cornell (États-Unis d’Amérique), sous la direction de 
M. Barazangi et en coopération avec le Centre national 
de coordination et de planifi cation de la recherche 
scientifi que et technique, l’Offi ce national de recherche 
et d’exploitation pétrolière (ONAREP), la Direction de 
la géologie, l’Institut scientifi que et l’école Mohammadia 

Figure 5.2. 
Pluviométrie annuelle 
moyenne du Maroc.
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d’ingénieurs, a entrepris un travail d’intégration et de 
synthèse des données sur le Maroc comprenant :
−  la carte de sismicité ;
−  5 000 kilomètres de profi ls de « réfl exion sismique » 

et d’un grand nombre de forages dans les bassins de 
Missour, Guercif, Ouarzazate, Tadla ainsi que dans le 
Rif et le pré-Rif ;

−  les cartes de champs potentiels (gravimétrie et 
magnétisme), qui ont été digitalisées ;

−  les cartes géologiques à différentes échelles et les 
cartes tectoniques ;

−  une base de données satellitaires comprenant 
40 scènes Landsat Thematic Mapper.

Toutes ces données ont été digitalisées et intégrées par 
un SIG (http://atlas.Geo.Cornell.Edu). Cette base de 
données est jointe à cet ouvrage dans le CD-Rom.
Cette synthèse procure un cadre permettant de bien 

comprendre la déformation continentale, en réponse aux 
processus intervenant aux frontières des plaques dans 
la région, et donc d’apporter une contribution précieuse 
à l’évaluation du risque sismique. Elle permet aussi 
d’expliquer la formation de la chaîne du Haut Atlas 
par la réactivation d’un système de rift intracontinental 
majeur, qui s’étend de la marge atlantique du Maroc 
à la côte méditerranéenne en Tunisie (d’Agadir à Gabès) 
et aux montagnes intracontinentales des Moyen 
et Haut Atlas.

Par ailleurs, les profi ls de réfl exion sismique à 
travers les bassins adjacents aux chaînes atlasiques 
pour l’exploration pétrolière ont fourni une base de 
données précieuses permettant d’étudier les structures 
géométriques et la sédimentation au sein des systèmes 
de rift du mésozoïque ; ils ont également permis de 
comprendre l’évolution des bassins sédimentaires et les 

Figure 5.3. Schéma structural du nord du Maroc avec son prolongement à l’est.
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processus d’inversion entre les montagnes atlasiques 
(Moyen et Haut Atlas).

Les ceintures de chaînes montagneuses 
intracontinentales, comme celles de l’Atlas, qui 
sont formées par inversion, donnent des objectifs 
de prospection pétrolière complexes mais avec des 
potentialités similaires à celles des rifts de bassin.

Pour le relief et la morphologie, la chaîne du Rif, 
hérissée de crêtes gréseuses, culmine au Jebel Tidighine 
à 2 548 mètres et s’abaisse régulièrement vers l’ouest 
comme vers l’est. Avec une longueur de 400 kilomètres 
et une largeur de 80 kilomètres, elle est disposée en arc 
de cercle à concavité orientée vers le nord, ses montagnes 
tombant souvent d’une manière abrupte dans la mer 
(falaises ou éboulis rocheux).

Le Moyen Atlas, formé de hauts plateaux à l’ouest, 
présente au nord-est une région plus accidentée, 
constituée de plis parallèles entaillés de profondes 
dépressions. Le Bou Iblane culmine à 3 190 mètres. Un 
volcanisme du quaternaire a partiellement recouvert de 
lave le causse moyen-atlasique qui se présente sous la 
forme d’une succession de plateaux dénudés.

Le Rif et les chaînes atlasiques encadrent la Meseta, 
région tabulaire dont le relief en gradins est ceinturé par 
de basses plaines et des plateaux littoraux.

Le Haut Atlas, quant à lui, présente des reliefs tantôt 
tabulaires, tantôt en pics et possède dans sa partie 
occidentale le sommet le plus élevé du Maroc, le Jebel 
Toubkal, qui culmine à 4 167 mètres. Ce massif trapu offre 
une grande variété de paysages avec des vallées profondes 
et encaissées diffi ciles d’accès, de vastes plateaux, des 
canyons vertigineux et des sommets érodés…

Les Haut et Moyen Atlas enserrent les hauts plateaux 
arides de la Hamada à l’est, un grand couloir de glacis 
et un chapelet de basses plaines à l’ouest. Ils forment en 
outre une imposante frontière entre les parties saharienne 
et atlantique du pays.

Le massif volcanique du Siroua (3 304 mètres), prolongé 
par l’Anti-Atlas au sud, ferme le bassin de l’oued Souss vers 
l’Atlantique. Il coupe en deux le sillon sud-atlasique.

L’Anti-Atlas, chaîne parallèle au Haut Atlas, se 
présente sous forme de crêtes rocheuses dénudées et de 
plateaux pierreux avec des plaines alluviales au sud.

À partir d’une ligne partant du Jebel Siroua au sud de 
l’Anti-Atlas et en allant vers le sud, commence l’immense 
plateau caillouteux qu’est le Sahara occidental.

Eau et végétation

Dans sa communication « Politique et gestion des 
ressources en eau au Maroc » lors de la session de 
l’Académie du Royaume du Maroc (novembre 2000) sur 
« La politique de l’eau et la sécurité alimentaire à l’aube 
du XXIe siècle », M. Bzioui a fourni les données de base 
utilisées ici sur l’état actuel des ressources en eau de 
surface et souterraines au Maroc, l’état d’aménagement et 
d’utilisation de l’eau et les bilans hydrauliques.

Le Maroc reçoit, en année de pluviométrie moyenne, 
150 milliards de mètres cubes correspondant à une 
hauteur de pluie moyenne sur tout le territoire de 
211 millimètres. Mais cette valeur peut descendre jusqu’à 
75 millimètres, accusant une diminution de l’ordre de 
70 % dans les ressources lors des années particulièrement 
sèches.

Les ressources potentielles susceptibles d’être 
mobilisées sont estimées à 20 milliards de mètres cubes, 
dont 16 milliards d’eau de surface et 4 milliards d’eau 
souterraine répartie en 80 nappes superfi cielles et 
profondes reconnues.

Les efforts déployés en matière de réalisation 
d’infrastructures hydrauliques et d’irrigation ont 
permis la construction, à l’horizon du XXIe siècle, 
de 103 barrages ayant une capacité de stockage de 
14,5 milliards de mètres cubes, 13 ouvrages de transfert 
d’eau et des ouvrages importants d’exploitation des 
nappes superfi cielles et profondes (forages et puits). Ces 
barrages permettent partiellement l’alimentation en eau 
potable (hommes et cheptel) et d’irrigation, la fourniture 
d’énergie, l’alimentation des nappes, l’écrêtement des 
crues, la protection contre l’envasement et les pollutions, 
les activités de plaisance…

Cette infrastructure importante permet de disposer, 
en année d’hydraulicité moyenne, de 13,2 milliards de 
mètres cubes, dont 17 % pour l’eau potable et 83 % 
pour l’irrigation (en bénéfi cient 1 000 000 hectares, 
dont 400 000 en petite hydraulique), et de produire 
en moyenne de 1 500 GW/h par an d’énergie 
hydroélectrique. Cette production, qui permet 
d’économiser 700 000 tonnes de fuel en année de 
pluviométrie normale, fl uctue d’une manière importante 
lors des années sèches.

Mais ce qui caractérise le plus ces ressources en eau, 
c’est une pluviométrie moyenne globalement insuffi sante 
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pour couvrir les besoins toujours croissants d’une 
population en expansion rapide. Elles sont surtout très 
variables spatialement (allant dans un rapport de 1 à 10 
selon les régions) et dans le temps (allant de 30 à 70 % 
par rapport à la moyenne selon les années).

Le seuil de stress qui, en 2000, était de 1 000 mètres 
cubes par habitant et par an varie entre 180 (dans le 
Sud, le Sud-Est et l’Est, qui représentent les deux tiers du 
territoire national) et 1 850 mètres cubes par habitant et 
par an (pour les zones les plus arrosées comme Tanger, 
Loukkos et Ifrane, qui ne représentent que le quinzième 
du territoire). Si cette tendance se poursuit, le seuil 
de pénurie (500 mètres cubes par habitant et par an) 
sera atteint en 2025. Les ressources en eau rapportées 
à la population varient de 20 % pour les bassins du 
Sahara à 270 % pour les bassins du nord et du nord-
ouest, soit selon un rapport de 1 à 13. Les ressources 
en eau superfi cielle varient, elles aussi, entre 0,15 % 
de l’écoulement moyen pour le Sahara (36 millions de 
mètres cubes) à 29,4 % pour le Sebou (5,6 milliards de 
mètres cubes), c’est-à-dire pratiquement de 1 à 200.

En ce qui concerne l’eau potable, à l’irrégularité 
spatiale de la répartition de la ressource s’ajoute 
l’inégalité fl agrante dans la répartition de 
l’approvisionnement entre les zones urbaines et rurales. 
En effet, la demande en eau potable a été multipliée par 5 
entre 1972 et 2000, atteignant 840 millions de mètres 
cubes par an et permettant au taux de branchement de 
passer de 53 à 80 % dans les zones urbaines alors que 
les zones rurales accusent un retard considérable. Le 
programme PAGER, lancé en 1994, a permis de desservir 
40 % de la population rurale en 1999. Il est attendu 
que ce taux atteigne 62 % en 2004. Quant au potentiel 
en eau souterraine exploitable, il varie entre 16 millions 
de mètres cubes pour le Sahara et 779 millions de 
mètres cubes par an pour le bassin de la Moulouya, les 
possibilités d’exploitations restantes pour ce dernier sont 
de l’ordre de 509 millions de mètres cubes par an. Les 
potentiels des bassins du Souss Massa, de l’Oum Rbia et 
du Tensift sont, eux, en surexploitation respectivement 
de 400, 17,4 et 52 millions de mètres cubes par an.

Actuellement, les prélèvements en année moyenne 
sont estimés à 2,7 milliards de mètres cubes provenant 
de la quasi-totalité des nappes souterraines.

Quant à la végétation, le climat et le relief du 
Maroc, qui sont très variés, ont permis l’installation 

de formations forestières diversifi ées (fi gure 5.4). Ceci 
a favorisé la biodiversité par le développement d’un 
grand nombre d’espèces animales et végétales. Parmi les 
principales formations forestières et espèces végétales, on 
peut citer :
−  la cédraie, qui couvre 130 000 hectares et qui fournit 

un bois prisé par les ébénistes ;
−  la suberaie, qui s’étale sur 360 000 hectares et procure 

le liège, le bois, le charbon, le tannin et les glands ;
−  les chênes verts, les genévriers, les thuyas, les sapins 

(Ablies maroccana), les pins d’Alep, les peupliers…, 
fournissant le bois pour l’artisanat, le chauffage… ;

−  les eucalyptus utilisés pour la pâte à papier, etc.
Le Rif, dont le versant atlantique (Tangerois et Loukkos) 
est très humide, présente des futaies de chênes, de cèdres 
et de sapins. Quant à son versant méditerranéen, aride et 
sauvage, il est couvert de genévriers et de thuyas. Sur le 
ressaut des plateaux dénudés du causse moyen-atlasique 
s’étagent de bas en haut des futaies de chênes lièges, 
de chênes verts et de cèdres. Le versant nord du Haut 
Atlas, qui est le plus largement forestier, abrite à altitude 
moyenne le chêne-vert, le thuya, le cèdre, le genévrier 
et le pin d’Alep. La végétation steppique domine son 
versant sud.

Une mention particulière doit être faite pour l’arganier 
sauvage en forêt claire, espèce endémique du Maroc qui 
se trouve dans les piémonts de l’Anti-Atlas et du Haut 
Atlas oriental ainsi que dans la région d’Essaouira.
De par ses multiples fonctions, ses caractéristiques et 
son rôle déterminant dans le soutien à l’élevage, à la 
production agricole et à la protection de l’environnement 
(sols et eaux notamment), la forêt marocaine constitue 
un enjeu socio-économique, écologique et culturel 
important.

Au Maroc, les écosystèmes forestiers et de nappes 
alfatières (végétation steppique) couvrent une superfi cie 
de 9 millions d’hectares. Il y a 30 ans, la forêt occupait 
5,8 millions d’hectares. Cette superfi cie a beaucoup 
rétréci. Depuis les deux dernières décennies, les nappes 
alfatières perdent annuellement plus de 4 000 hectares et 
la forêt quelque 35 000 hectares en moyenne. Parmi les 
principales causes de la dégradation du couvert végétal 
on peut citer :
−  la surexploitation de la forêt par la population 

rurale (45 % de la population totale marocaine 
actuellement). Près de 10 millions de mètres cubes 
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Figure 5.4. Principales essences forestières du Maroc.

Source : Atlas forestier du Maroc (2002).
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de bois sont prélevés chaque année pour l’utilisation 
de combustible ligneux ;

−  la pression sur le parcours du domaine forestier, 
qui représente une réserve d’appoint fournissant 
2 milliards d’unités fourragères, soit 17 % de la 
nourriture du cheptel ;

−  les prélèvements abusifs du bois et le surpâturage, qui 
représentent une perte de 25 000 hectares par an ;

−  les défrichements, représentant 4 500 hectares par 
année ;

−  les incendies de forêt, qui détruisent en moyenne 
3 000 hectares par an ;

−  l’érosion, les attaques d’insectes et de diverses 
maladies qui forment le reste, soit 2 500 hectares par 
an ;

−  les conditions météorologiques sévères de ces deux 
dernières décennies.

Catastrophes naturelles au Maroc

Notre région est menacée par plusieurs types de 
catastrophes naturelles et environnementales. 
L’évaluation des risques se caractérise par la 
multidisciplinarité et par la complexité des phénomènes, 
qu’il s’agisse des tremblements de terre dévastateurs, 
des inondations ravageuses ou de la sécheresse et de la 
désertifi cation rampante et envahissante.

Les catastrophes naturelles sont des phénomènes 
de rupture par rapport à des évolutions linéaires ou 
des comportements plastiques. Leur étude classique 
comprend les approches déterministe et statistique. 
Ces approches nécessitent des séries d’observations aussi 
longues que possible, d’où l’importance des données et 
des systèmes d’observation. Les outils mathématiques, la 
modélisation, les outils de gestion de bases de données 
et de bases de connaissance, les systèmes d’information 
géographique (SIG) intégrateurs de données et les 
systèmes d’aide à la décision (SAD) sont utilisés non 
seulement pour comprendre et évaluer les risques, mais 
également pour les analyser et les prévenir.

L’étude des risques à l’échelle nationale s’inscrit dans 
l’échelle régionale qui, elle-même, relève de l’échelle 
globale. Ce travail est le fruit de notre participation aux 
programmes et projets régionaux et internationaux pour 

l’étude de cette thématique. Nous pensons en effet que 
l’intégration du Maroc au référentiel international est le 
meilleur garant pour dynamiser les recherches sur les 
risques et pour leur fi nancement. Nous ferons le point 
sur :
−  l’évaluation des risques et de la vulnérabilité au 

Maroc, qu’ils soient d’origine hydro-météorologique, 
géologique ou environnementale ;

−  la vulnérabilité sous toutes ses formes ;
−  les stratégies de prévention et d’atténuation des 

risques ;
−  l’état de l’art en ce qui concerne la prévision des 

risques.
Mais en préalable à toutes ces études, il faut avoir des 
données fi ables obtenues grâce aux nouvelles techniques 
d’acquisition et de traitement de données en temps réel. 
Les réseaux d’observation utilisant ces techniques sont 
d’une importance capitale.

Réseaux d’observation

La surveillance est à la base de l’évaluation des risques 
naturels et environnementaux. Elle a pour objet de 
détecter une approche dangereuse et de localiser 
sa progression. Toute surveillance est le produit 
d’observations, aussi permanentes que précises, et 
de modèles permettant de les interpréter (modèles 
analogiques pour la géophysique interne traitant les 
phénomènes liés aux risques géologiques et modèles 
numériques pour la géophysique externe s’adressant aux 
phénomènes liés aux risques hydro-météorologiques).

La surveillance est effectuée par les observations 
in situ, qui demandent des réseaux homogènes et à 
transmission de données sinon en temps réel, du moins 
rapide, vers des centraux de collecte et d’analyse de 
ces données. C’est le cas des réseaux de surveillance 
sismique.

La surveillance est aussi complétée par des 
observations extra situ à partir de l’espace. Les 
phénomènes accessibles à la mesure spatiale se classent, 
comme nous l’avons vu dans la première partie de cet 
ouvrage, outre l’atmosphère, en deux catégories. Ceux 
qui sont défi nis par un potentiel (gravitationnel et 
géomagnétique) d’une part et les phénomènes radiatifs 
d’autre part. Les sources de ces radiations côté émetteurs 
peuvent être :
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−  la planète elle-même, dont les différentes 
composantes de la biosphère émettent du 
rayonnement électromagnétique, le domaine spectral 
correspondant est celui de l’infrarouge (loi de Wien : 
λm × T = 2,9 m.K ; λm correspond au maximum 
de luminescence spectrale énergétique, donc 
λm = 9,7 µm pour T = 300 K ; λm = 14,5 μm 
pour T = 200 k) ;

−  le Soleil, qui se comporte comme un corps noir de 
température voisine de 6 000 °K. Il rayonne donc 
dans l’ultraviolet et le visible (λm = 0,48 μm). Dans ce 
cas, les radiations atteignent le capteur après réfl exion 
sur la planète Terre.

Par ailleurs, pour les besoins spécifi ques des études 
des risques naturels et environnementaux, les 
observations extra situ se développent rapidement avec 
le couple satellite-radar qui est capable de restituer une 
image 3D des événements de surface. Signalons enfi n 
les possibilités nouvelles des satellites géodésiques 
GPS qui sont capables de détecter les anomalies 
« dimensionnelles » et toutes « perturbations » 
topographiques interprétables comme des précurseurs 
d’un tremblement de terre ou d’une éruption volcanique, 
ou encore les variations du niveau de la mer. La 
technique du GPS sera détaillée ci-dessous, compte tenu 
de son apport considérable.

L’établissement et la promotion des réseaux de 
bases de données, de systèmes d’information et leur 
connexion aux réseaux nationaux et internationaux, 
les télécommunications qui sont en passe de devenir 
globales (Iridium, Globstar…) complètent également la 
surveillance pour une meilleure évaluation des risques.

Surveillance sismique

Nous avons établi, au cours des trois dernières décennies, 
trois réseaux d’observation de plus en plus performants 
qui ont permis de fournir des données de plus en plus 
fi ables grâce à l’amélioration du niveau de détection et de 
localisation des séismes, et à la détermination en temps 
réel de leurs caractéristiques.

Réseau sismologique national

Le premier réseau installé essentiellement au cours 
des années 1970 par le Service de physique du globe 

de l’Institut scientifi que de l’Université Mohamed-V 
comprend :
−  14 stations « courtes périodes » (CP) à enregistrement 

analogique visible ;
−  2 stations « courtes périodes » à enregistrement 

analogique sur bande magnétique à meilleure bande 
passante que les précédentes ;

−  5 stations « longues périodes » (LP) à enregistrement 
analogique visible ;

−  2 accélérographes à enregistrement sur papier 
photographique pour l’un et sur bande magnétique 
pour l’autre.

La plupart de ces stations ont été placées dans les barrages 
en plus de 3 observatoires situés à Averoès (région de 
Berrechid), Ifrane et Tiouine (région de Ouarzazate).

Réseau national de surveillance et d’alerte sismique

Le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique, 
installé par le Laboratoire d’astrophysique et de 
géophysique (LAG) du Centre national de coordination 
et de planifi cation de la recherche scientifi que et 
technique (CNR), est un réseau d’acquisition en temps 
réel de l’activité sismique dans le territoire national 
et dans la région (fi gure 5.5). Plus de 70 instruments 
d’observation ont été déployés à travers le pays. La 
moitié d’entre eux constitue le réseau télémétré, lié à 
la centrale de Rabat par utilisation des liaisons radio 
UHF, VHF (31 au total) et des lignes téléphoniques 
spécialisées (6 lignes). Plusieurs types de capteurs et 
d’enregistreurs sont utilisés : les capteurs courte période 
(1 hertz), longue période (15 secondes), très large bande 
– VBB, very broad band (370 secondes et 7 hertz) – et 
23 capteurs pour les séismes forts (accéléromètres). 
Les données sont enregistrées sous forme analogique 
et numérique pour le réseau télémétré, sous forme 
numérique pour les accélérographes et quelques 
stations portables, et sous forme analogique pour les 
sismographes portables. Le repérage du temps est assuré 
par une horloge synchronisée par satellite GPS pour le 
réseau télémétré et les accélérographes et par DCF 77 
pour les stations portables.

Le réseau courte période (1 hertz) est analogique à 
modulation de fréquences. L’acquisition des données se 
fait à la centrale de Rabat, équipée de 31 tambours pour 
l’enregistrement analogique et de 1 station d’acquisition 
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numérique très performante utilisant 2 lecteurs de 
bande à détection de seuil pour le stockage des données. 
Le traitement des données se fait sur stations personal 
computer (PC). Un réseau informatique performant 
autour des stations a pour objet le traitement en 
temps réel des données permettant la détermination 
préliminaire des séismes pour le besoin de l’alerte.

Le réseau portable, qui concerne les sites où il est 
diffi cile d’installer des stations télémétrées, comprend 
6 sismographes portables à enregistrement sur papier 
thermique. Pour l’étude de la microsismicité et les études 
des répliques, 6 sismographes et 2 stations numériques à 
3 composantes sont disponibles.

Vingt-trois accélérographes ont été déployés pour 
l’enregistrement des séismes forts et la surveillance 
d’ouvrages hydrauliques, en accord avec la Direction 
des aménagements hydrauliques. Ces instruments 

sont équipés de capteurs à 3 composantes et de cartes 
mémoire pour l’enregistrement numérique. Il est prévu 
d’utiliser des modems pour la liaison de ces instruments 
à la centrale de Rabat.

Dans le cadre de la coopération CNR-ING (Institut 
national de géophysique, Italie), un observatoire 
VBB a été installé dans la région de Midelt. Ce type 
d’équipement est le plus récent dans le domaine 
de la sismologie. La station est constituée de 
capteurs Strekeisen STS-1 et de digitaliseur 24 bits. 
L’enregistrement est numérique continu sur bande 
200 Mb et avec déclenchement par trigger sur disque 
dur.

Le troisième réseau que nous avons installé vers la 
fi n des années 1990 est un réseau d’observations GPS 
que nous détaillons dans ce qui suit, compte tenu de son 
importance.

Figure 5.5. Réseau national de surveillance et d’alerte sismique.
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Réseau d’observation GPS

Vingt-cinq stations GPS (fi gure 5.6 et tableau 5.5), dont 
1 station permanente à Rabat à enregistrement continu 
qui est de type GIS (Geodetic International System, système 
international de géodésie), 2 stations quasi permanentes 
respectivement à Tétouan et à Ifrane (CGPS) et 
22 stations à enregistrement périodique de type SCPS, 
ont été installées au Maroc dès 1999. Ce réseau a été 
enrichi et densifi é au nord-ouest par 6 autres stations de 
type SCPS en 2002 et 1 station quasi permanente prévue 
à Agadir en 2004. Il est bien prolongé au nord, par celui 
de l’Espagne, ainsi que sur les façades septentrionale et 
orientale de la Méditerranée.

Rappelons que le système de positionnement global 
(GPS) consiste en une constellation de 28 satellites 
évoluant à 20 200 kilomètres au-dessus de la surface 

de la Terre et qui ont des orbites quasiment circulaires 
avec une période de 12 heures sidérales. Les orbites 
ont une inclinaison de l’ordre de 55° et sont distribuées 
en 6 plans. Ainsi, la couverture est globale avec de 5 à 
10 satellites observables à tout moment et n’importe où 
dans le monde, au-dessus de 15° de l’horizon.

L’équipement GPS travaille quel que soit le temps, 
il est facile à mettre en œuvre et n’a pas besoin 
d’intervisibilité entre ses récepteurs. La technique GPS 
présente un grand nombre d’avantages, en particulier 
sa très grande précision qui la rend extrêmement utile 
pour la géodésie, la géodynamique et le monitorage des 
changements globaux. L’obtention d’une telle précision 
est tributaire de la correction des erreurs affectant 
les mesures. Celles-ci peuvent être instrumentales, 
environnementales ou avoir comme origine les modèles 
des marées et les variations orbitales.

Figure 5.6. Sites des stations du réseau GPS national.
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SITE LATITUDE (°N) LONGITUDE (°E) ALTITUDE (m)

Tendrara   (TNDR)  33,03131351  357,99698582  1502,9309

Beni Mathar  (BMTR)  33,98639586  357,96731276  996,7743

Ayoun*  (AION)  34,58793875  357,46745221  625,3154

Debdou  (DEBD)  33,91873682  356,94464276  1602,1094

Guersif*  (GRSF)  34,21569176  356,60326520  447,0191

Midar  (MDAR)  34,97012337  356,46783171  462,0035

Msila (MSLA)  34,43172206  355,81560447  697,6270

Erfoud  (ERFD)  31,54870661  355,81323077  891,6003

Beni Boufrah  (BBFH)  35,08136131  355,69895870  279,3566

Rich  (RICH)  32,25521553  355,46516090  1405,9986

Taounat*  (TANT)  34,56493307  355,40442052  538,2854

Mibladen  (MBLD)  32,76940201  355,36635306  1462,7326

Ketama*  (KTMA)  34,98673076  355,19792502  1386,1093

Boyagh*  (BOYA)  34,48540027  354,93114491  367,5099

Ifrane  (IFRN)  33,53962450  354,89153365 1710,0899

Hebri  (HEBR)  33,33268487  354,86883254 1976,6396

Laou  (LAOU)  35,39494366  354,84473180 118,4801

Chefchaouene*  (CHEF)  35,17349271  354,73365914 746,2174

Tétouan  (TETN)  35,56164272  354,63698540 63,7015

Zagota  (ZAGO)  34,15795385  354,46873042 498,5272

Ouezane 2  (OUZS)  34,85042215  354,46083868 259,5459

Ouezane 1  (OUZN)  34,79122464  354,36613100 195,1600

Zagora  (ZARA)  30,41539857  354,10171017 832,9981

Tnine Sidi Yamani  (TNIN)  35,35075630  354,04161232 183,4005

Azilal  (AZIL)  31,93381262  353,38436159 1284,8458

Rabat Emi  (RABT)  33,99810237  353,14570895 90,0754

Khouribga  (KBGA)  32,83398347  353,10949945 788,7672

Rabat  (RRMT)  33,95819552  353,08039696 62,4642

Marrakech  (MARA)  31,66517791  351,98184017 496,7267

Sidi Salah  (SALA)  33,16239982  351,38053585 74,5950

Aït Baha  (BAHA)  30,05271474  350,89837080 716,4723

Imouzer  (IMZR)  30,59555016  350,47883005 588,9435

Onagha  (ONGA)  31,56075382  350,44730614 336,5913

* Nouvelles stations (2002).

Tableau 5.5. Coordonnées des stations GPS du réseau national marocain.
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En matière de structure du message satellite, l’antenne 
du récepteur reçoit les signaux du satellite, les amplifi e 
et les transmet à la section « fréquence radio », partie 
essentielle du récepteur qui traite les signaux reçus. 
La section « contrôle » assure les communications 
interactives avec le récepteur. Le nombre très élevé 
de données ainsi collectées est stocké dans la section 
correspondante. Tout le système est contrôlé par un 
microprocesseur.

Les récepteurs donnent donc la position 3D du point 
stationné. La mesure de cette dernière nécessite 
la connaissance des codes pseudo-aléatoires (C/A ou P). 
Le code généré par le satellite arrive au récepteur avec 
un retard Δt correspondant au temps mis par l’onde 
pour parcourir la distance entre le satellite et le 
récepteur. Un algorithme connu génère le code pseudo-
aléatoire et lie le code et le temps GPS.

La comparaison au récepteur entre le signal venant 
du satellite et le signal du récepteur permet de mesurer 
le décalage en temps Δt. La mesure se fait en retardant 
le code du récepteur ti jusqu’à ce qu’il soit aligné sur le 
code satellite tj.

Soit Δtj
i = tRi – tj

E, avec tRi : temps de réception dans 
l’échelle de temps récepteur i, et tj

E : temps d’émission 
dans l’échelle de temps satellite. Les horloges du satellite 
et du récepteur ne sont pas synchronisées :

 tR = tRi + dti
 tE = tj

E + dtj
où tR est le temps de réception du signal en temps GPS, 
dti le décalage de l’horloge du récepteur par rapport au 
temps GPS, tE le temps de mission du signal en temps 
GPS et dtj le décalage de l’horloge du satellite par rapport 
au temps GPS.

Soit Rj
i la pseudo-distance exprimée en mètres :

Rj
i = C.Δtj

i = C (tR– tE) + C (dtj – dti) = ρj
i + C (dtj – dti)

avec C qui est la vitesse de la lumière et ρj
i la distance 

géométrique entre le satellite j à l’instant tE et le récepteur 
i à l’instant tR.

La mesure de phase se fait, elle, par les ondes 
porteuses L1 et L2 de 19 et 24,4 centimètres de longueur.

La mesure se fait en comparant la phase du signal 
reçue par le récepteur avec celle générée par le récepteur 
et qui est une réplique du signal du satellite. Rappelons 
qu’une fonction sinusoïdale X(t) d’amplitude A et de 
fréquence f s’écrit :

X(t) = A cos (ω[t − to] + ϕo).

Avec ω= 2πf en radians par seconde, ϕo la phase en 
radians à l’instant origine to :

ϕrad = 2πf(t − to) + ϕo.
On exprime souvent ϕ en cycles :

ϕcycles = f(t − to) + ϕo/2π
λ= C/f, 

C étant la vitesse de la lumière. La distance ρj
i entre 

le récepteur et le satellite est obtenue en comparant la 
phase i à l’instant tR et la phase j à l’instant tE. 
En effet :

Φ(tR) – Φ( tE) = f(tR − tE) en cycles.
Or, ρj

i/C = (tR − tE) ⇒ Φ(tR) – Φ( tE) = f.ρj
i/C.

Lorsque le récepteur compare la phase ϕi(tR) de son 
signal à la phase ϕj(tE) du signal qu’il reçoit à tR, on 
obtient un déphasage Δϕ :

ϕi(tR) – ϕj(tE) = Δϕ(tR) + Nj
i(tR)

où 0 < Δϕ < 1 cycle, Nj
i(tR) = nombre entier de cycles.

Nj
i(tR) = Nj

i(t1) + n(tR) avec t1 l’instant de la première 
mesure et n(tR) le nombre de cycles comptés par le 
compteur à l’instant tR :

Δϕ(tR) = ϕi(tR) – ϕj(tE) – (Nj
i[t1] + n[tR]).

Par abus de notation Nj
i = Nj

i(t1) (ambiguïté entière), elle 
est la même pour un satellite et un récepteur donnés tant 
qu’il n’y a pas interruption du signal. La mesure de phase 
s’écrit donc :

Δϕ(tR) + n(tR) = ϕi(tR) – ϕj(tE) – Nj
i.

Or, ϕj(tE) = ϕj(tR) – f(ρj
i/C), d’où :

Δϕ(tR) + n(tR) = ϕi(tR) – ϕj(tR) + f(ρj
i/C) – Nj

i.
Si les deux horloges étaient parfaitement synchronisées 
on aurait :

ϕi(tR) = ϕj(tR).
En réalité on a :

tRi = tR – dti

tRj = tR – dtj

ϕi(tRi) – ϕj(tRj) = fi(tR – dti) – fj(tR – dtj)
(f = fi = fj approximativement)
ϕi(tRi) – ϕj(tRj) = f(dtj − dti),

d’où :
λ(Δϕ [tR] + n[tR]) = C(dtj − dti) + ρj

i – λNj
i.

Ainsi, les mesures de phases ou de pseudo-distances 
sont réalisées par comparaison entre le signal venant du 
satellite et celui généré par le récepteur.

Le bruit dépend de la longueur d’onde λ. Il est de 
1 à 3 mètres pour le code C/A (λ = 300 m), de 10 à 
30 centimètres pour le code P (λ = 30 m) et il est égal à 1 
à 2 millimètres pour les phases L1 ou L2 (λ = 20 cm).
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Au moins 4 pseudo-distances sont mesurées 
simultanément par 4 satellites pour obtenir un 
positionnement absolu instantané. On a :

ρj
i + c(dtj – dti) + Δρiono.j + ρtrop.j

 ρj
i = ��(Xj – Xi) + (Yj – Yi)

2 + (Zj –Zi)
2 

avec Xi, Yi, Zi : coordonnées inconnues de la station i dans 
le repère géocentrique ; Xj, Yj, Zj : coordonnées connues 
du satellite j dans le repère géocentrique pour j = 1, 2, 
3, 4. Δρiono.j et ρtrop.j sont calculés à partir de modèles. 
Δρiono.j peut aussi être éliminé par mesure bifréquence. Le 
décalage de l’horloge du satellite j est calculé à partir des 
paramètres du message GPS. dti, le décalage de l’horloge 
du récepteur i, est inconnu.

Remarque : pour déterminer X, Y, Z et dti, il faut 
au moins 4 équations donc 4 pseudo-distances de 
4 satellites.

Deux applications sont élaborées à partir de ces 
mesures. La première est relative à l’étude géodynamique 
de la Méditerranée occidentale et à la prévention 
sismique au Maroc. La seconde se rapporte à l’étude 
de la variation du contenu en eau de la colonne totale 
de l’atmosphère, le long du trajet satellite-station au 
sol. Ce contenu est déterminé par le retard que subit le 
signal GPS sur son trajet. Nous étudions la corrélation 
entre la variation de teneur en eau de toute la colonne 
d’atmosphère et les précipitations.

Réseaux d’observation météorologique

Pour l’observation météorologique, le Maroc dispose 
d’un réseau synoptique de 41 stations, de 12 postes 
de commande régionaux, de 4 stations maritimes, de 
5 stations radar, de 3 stations de radiosondage et de 
2 stations de pollution de fond. Le réseau synoptique 
comprend des stations de classe 1 (observations 
24 h/24 h) et de classe 2 (observations 6 h/18 h) en 
plus d’une quarantaine de stations auxiliaires donnant 
2 observations par jour (fi gure 5.7). Les paramètres 
enregistrés dans les stations de classe 1 sont les 
températures (instantanées, dans le sol, maxima et 
minima), l’humidité, l’évaporation, la pression, les 
précipitations et la radiation solaire.

Le réseau des centres météorologiques de 
renseignements comprend, quant à lui, 15 centres basés 
dans des aérodromes civils et militaires de classe 1, 

12 centres basés dans des aérodromes civils de classe 2 et 
3 centres portuaires.

Surveillance de l’environnement 
par télédétection spatiale

Les systèmes d’observation de la Terre in situ et extra 
situ ont ouvert la voie à des progrès considérables aussi 
bien dans les sciences de l’atmosphère que dans des 
sciences et disciplines connexes, y compris dans leurs 
applications socio-économiques en agriculture, foresterie, 
urbanisation, santé, etc.

Si les réseaux d’observation in situ prolongent et 
complètent les réseaux internationaux et en font partie, 
la télédétection spatiale est utilisée pour l’observation 
des phénomènes non seulement globaux et régionaux 
mais aussi nationaux et locaux. En effet, les observations 
satellitaires jouent un rôle important et complètent 
fort utilement les mesures in situ effectuées par les 
réseaux d’observation géophysique, sismologique, 
environnementale, météorologique, 
océanographique, etc.

Les données collectées à distance peuvent se 
présenter sous plusieurs formes incluant les variations 
dans la distribution des forces magnétiques et 
gravimétriques, des signaux acoustiques, ou de 
l’énergie électromagnétique émanant d’objets, de 
surface ou de phénomènes. Les détecteurs de l’énergie 
électromagnétique sont couramment utilisés à partir 
d’avions ou de plates-formes spatiales pour des besoins 
d’inventaire, de cartographie et de surveillance de 
l’environnement et des ressources de la Terre. L’énergie 
électromagnétique, réfl échie et émise par des éléments 
caractéristiques de la surface de la Terre, est captée par 
des détecteurs dont les données sont analysées pour 
fournir une information au sujet des ressources et des 
objets particuliers à étudier. Ainsi, la télédétection 
spatiale permet d’évaluer et de mesurer les grandeurs 
des principaux facteurs, indices et processus qui 
entrent dans l’évaluation des risques. Elle permet 
aussi d’identifi er les zones prioritaires en matière 
d’intervention.

Le libre échange de données et d’informations au 
niveau international aide les services nationaux à établir 
et à renforcer leurs services de prévention et de secours, à 
promouvoir la qualité de l’environnement et à contribuer 
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au développement durable des nations. Il est à noter que 
c’est dans ce domaine que la coopération internationale 
a été la plus fructueuse. Encore faut-il s’intégrer dans ce 
référentiel international.

Risques hydro-météorologiques : 
inondations et sécheresses

Le Maroc, situé au niveau de la zone de subsidence 
subtropicale, voit son climat régulé par deux centres 
d’action principaux : l’anticyclone des Açores et la 
dépression subsaharienne.

L’air polaire froid qui accompagne la vingtaine de 
perturbations en année moyenne, après un long parcours 
vers le sud, se réchauffe et perd généralement beaucoup 
de son activité lorsqu’il parvient aux latitudes du Maroc. 
Cependant, il arrive que, au moins une ou deux fois par 
an en moyenne, l’expulsion froide soit d’une vigueur et 
d’une rapidité telles que la perturbation qu’elle engendre 
prend l’allure d’un événement sévère causant des dégâts 
plus ou moins importants.

La saison estivale n’est pas nécessairement sans 
problèmes puisque des manifestations orageuses 
importantes ont lieu sur les reliefs et débordent 
sur les plaines et plateaux avoisinants. Ces orages 

Figure 5.7. Réseau météorologique national.

171_Maroc_LIV.indb   Sec1:20171_Maroc_LIV.indb   Sec1:20 30/03/05   18:16:3430/03/05   18:16:34



 Environnement et risques naturels au Maroc 125

s’accompagnent de fortes précipitations, de chutes 
de grêle et de forts coups de vents très localisés. 
Autrement, toujours en été, le Maroc connaît quelques 
jours de canicule durant lesquels le thermomètre 
atteint ou dépasse 40 °C. De la sorte, les conditions 
météorologiques et les phénomènes qui leur sont associés 
sont à l’origine d’événements sévères qui peuvent 
dégénérer en catastrophes naturelles affectant gravement 
biens et vies humaines.

À cette liste, il faut ajouter le phénomène de la 
sécheresse qui, périodiquement, frappe de plus en plus 
de vastes zones du pays. En effet, bien que comprenant 
des zones côtières et montagneuses humides, le Maroc 
fait partie des pays à climat essentiellement aride à 
semi-aride. Sa pluviométrie moyenne, insuffi sante pour 
couvrir de façon naturelle des besoins de plus en plus 
croissants, est en outre caractérisée par une grande 
variabilité dans l’espace et dans le temps, comme nous 
l’avons explicité ci-dessus.

Évaluation des risques d’inondation

Les inondations sont également causées par les fortes 
dépressions (tempêtes) venant du sud-ouest. En dépit de 
leurs faibles fréquences apparentes au cours des dernières 
décennies, celles-ci sont des phénomènes bien connus 
des météorologistes marocains.

La présence de l’imposante chaîne de l’Atlas, orientée 
sud-ouest - nord-ouest, détermine deux trajectoires 
possibles :
−  la première passe au nord-ouest de la chaîne (goutte 

froide au voisinage de Madère) et n’affecte donc pas 
les latitudes basses ;

−  la seconde (goutte froide sur les Canaries) intéresse 
les versants méridionaux de l’Atlas et les régions 
présahariennes.

Dans ce dernier cas, le déplacement généralement très 
rapide de la dépression de la baie d’Agadir vers les hauts 
plateaux orientaux se traduit par un temps très fortement 
perturbé mais de courte durée. Des précipitations de 
100 millimètres en 24 heures ne sont pas rares sur 
l’Anti-Atlas et sur les versants sud-est du Haut Atlas. 
Les coups de vent du sud-ouest qui accompagnent ces 
perturbations, plus ressenties dans le premier cas que 
dans le second, dépassent souvent 80 kilomètres par 

heure et atteignent parfois 120 kilomètres par heure. En 
1992, des pointes à 180 et 220 kilomètres par heure ont 
été enregistrées respectivement à Tanger et Casablanca 
d’une part et à Essaouira et Tétouan d’autre part, causant 
d’importants dégâts matériels. Nous citerons aussi, 
les cyclogenèses fortes du golfe de Cadix et du bassin 
méditerranéen qui présentent, grossièrement, et à un 
degré moindre d’activité, les mêmes caractéristiques. Les 
risques de catastrophes sont donc étroitement associés 
aux vents violents et aux précipitations intenses qui 
peuvent engendrer des inondations localisées, une houle 
dangereuse le long des côtes et la crue des cours d’eau.

Les gros orages (tornades ou trombes) peuvent aussi 
causer des inondations. Ils sont parfois accompagnés 
d’un minimum de pression au sol très accusé. Leur 
occurrence est liée au confl it entre l’air polaire très 
froid et l’air tropical chaud et humide. L’été, l’air froid 
est plutôt en altitude (au-dessus de 700 hPa) mais le 
réchauffement intense des basses couches provoque 
une importante convection qui entraîne la formation, à 
une rapidité et une intensité imprévisibles, d’énormes 
cumulo-nimbus. Les vents violents qui accompagnent 
cette « tempête localisée » peuvent atteindre ou dépasser 
légèrement 200 kilomètres par heure.

La circulation rapide et quasi circulaire de l’air 
ascendant est souvent matérialisée par un tourbillon de 
poussière (ou d’eau en mer) en forme d’entonnoir reliant 
le sol (ou la mer) à la base de la masse nuageuse, sombre 
et inquiétante. Ce phénomène est alors appelé « trombe 
terrestre ou marine ». Ces perturbations, malgré leur 
taille très réduite (quelques centaines de mètres) et 
leur durée de vie très courte (de 3 à 10 minutes) 
occasionnent, plus souvent que les tempêtes, des dégâts 
très importants.

L’orage, par contre, peut avoir de 10 à 50 kilomètres 
de diamètre, une durée de 3 à 6 heures et une trajectoire 
de quelques centaines de kilomètres de longueur.

D’autres effets directs, telles la grêle et, à un degré 
moindre, la foudre, sont aussi à l’origine de dégâts 
parfois considérables : annuellement, ceux de la grêle se 
chiffrent en moyenne entre 20 et 25 millions de dollars 
des États-Unis ; le cas des 9 et 10 mai 1990 en est un 
exemple classique.

Les gros orages se produisent en moyenne une à deux 
fois par an et les importantes chutes de grêle environ une 
fois par an.

171_Maroc_LIV.indb   Sec1:21171_Maroc_LIV.indb   Sec1:21 30/03/05   18:16:3530/03/05   18:16:35



126 Prévision et prévention des catastrophes naturelles et environnementales  

Les inondations (fi gure 5.8) peuvent s’associer aux 
crues d’oueds qui, bien que souvent limitées dans 
l’espace, constituent au Maroc un danger potentiel 
non négligeable. Elles sont le résultat aussi bien des 
fortes précipitations que de la nature des sols. Or, les 

orages ponctuels et violents ne sont pas rares et les 
perturbations polaires actives ne sont pas non plus des 
exceptions. Aussi, les inondations d’hiver n’épargnent-
elles aucune région, provinces sahariennes comprises. 
Les crues d’oueds sont observées aussi bien en hiver 

Figure 5.8. Zones à risque d’inondation au nord du Maroc.
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qu’en été, en particulier dans les régions accidentées du 
pays. En dehors des dégâts matériels, les inondations et 
les crues sont la cause principale de l’érosion, aggravée 
par la déforestation et les glissements de terrain.

Les situations météorologiques favorisant l’apparition 
de ces aléas sont, en principe, les tempêtes du sud-ouest, 
les perturbations accompagnant les fortes expulsions 
polaires dans un thalweg étroit et les gros orages du 
printemps et de l’été. Fort heureusement, la centaine 
de barrages édifi és dans les principaux bassins versants 
limite les risques d’inondation au Maroc.

Évaluation de la sécheresse

L’aridité structurelle du climat alliée à la croissance 
exponentielle de la demande en eau fait de la sécheresse 
l’un des fl éaux les plus redoutés au Maroc à cause de ses 
impacts socio-économiques et écologiques spectaculaires. 
A. Diouri, dans sa communication « Changements 
climatiques et gestion de la sécheresse au Maroc : un 
siècle d’observations météorologiques » à l’Académie 
du Royaume du Maroc (novembre 2000), a présenté 
une étude réalisée par la Direction de la Météorologie 
nationale sur la sécheresse. Il en ressort que le Maroc a 
connu une dizaine d’épisodes de sécheresse durant le 
siècle qui vient de s’écouler (tableau 5.6). 
Il semble que ce phénomène se soit accéléré durant 
les deux dernières décennies. Donc, la sécheresse au 
Maroc est un phénomène récurrent ; l’intervalle qui 
sépare deux épisodes de sécheresse varie cependant 
considérablement, tout comme la durée, l’intensité et 
l’étendue de chaque épisode. Les cycles statistiques 
décelés jusqu’ici n’expliquent que très partiellement 
la variation interannuelle totale des précipitations. En 
plus, à la variation temporelle de la sécheresse s’ajoute 
la variation spatiale. En défi nitive, le Maroc a connu 
plusieurs périodes sèches durant le XXe siècle dont les 
plus sévères ont été celles de 1904-1905, 1931-1934, 
1944-1945, 1982-1983, 1994-1995 et 1999-2001.

Quant aux causes des mécanismes des sécheresses 
au Maroc, elles sont directes et indirectes. En ce qui 
concerne les premières, elles sont essentiellement liées à 
des situations anticycloniques à proximité du pays qui 
d’une part, empêchent les perturbations océaniques de 
s’y infi ltrer et d’autre part, qui dirigent sur lui un fl ux 
continental d’est (sec). Ainsi, en période de sécheresse, 

se conjuguent la faiblesse en apport de pluie des 
perturbations qui traversent le pays et la rareté de ces 
dernières, à la suite de l’établissement et de la persistance 
des conditions anticycloniques (rare succession de 
perturbations peu productives).

Les causes indirectes, elles, ne sont pas encore bien 
élucidées. Elles concernent les anomalies de température 
de surface de la mer et celles de circulation générale. La 
complexité de cette liaison réside non seulement dans 
celle de l’interaction océan/atmosphère mais aussi dans le 
décalage temporel qui lie les deux anomalies.

Les régions du globe qui agissent le plus sur la 
circulation générale sont les zones tropicales (grands 
échanges énergétiques avec l’atmosphère) et l’apparition 
fréquente de fortes anomalies persistantes de température 
de surface de l’océan Pacifi que que sont les phénomènes 
El Niño et La Niña, également connus sous le nom 
d’oscillation ENSO (El Niño southern oscillation). Dans tous 
les cas, les changements climatiques sont pour quelque 
chose dans l’augmentation de ces événements sévères.

Variations spatio-temporelles 
de la sécheresse au Maroc

Ce qui caractérise une sécheresse, qui peut être 
météorologique, hydrologique ou agricole, c’est un défi cit 
en eau qui touche une vaste surface pendant une durée 
déterminée par rapport à une valeur moyenne relative à 
la période et à la zone concernée. Les études entreprises 
par la Météorologie nationale sur la sécheresse 
considèrent qu’est sèche une année durant laquelle la 
pluie annuelle est inférieure de 10 % par rapport à la 
moyenne calculée sur 30 ans.

Nous avons vu que le climat du Maroc est caractérisé 
par la forte variabilité des précipitations entre les régions 
qui relève des caractéristiques géographiques suivantes :
−  la présence et la disposition de chaînes montagneuses 

(Atlas) qui rendent les précipitations moins fréquentes 
et moins importantes à l’est qu’à l’ouest et plus 
intenses sur les hauteurs que sur les plaines ;

−  l’extension latitudinale, avec une partie nord de 
tempérée à semi-aride et un Sud chaud et aride ;

−  une grande ouverture sur l’océan Atlantique 
(2 500 kilomètres) et sur la mer Méditerranée 
(500 kilomètres) qui jouent le rôle de régulateurs du 
climat pour les régions qui les jouxtent.
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Tableau 5.6. Principales années de sécheresse au Maroc durant le XXe siècle

Année  Étendue spatiale de la sécheresse

2000
1999
1995
1993
1992
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1975
1967
1966
1964
1961
1959
1957
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1945
1944
1942
1937
1935
1933
1931
1930
1927
1926
1925
1919
1918
1916
1910
1905

 Générale et sévère
 Générale et sévère
 Générale et sévère à l’exception de Ouarzazate et Marrakech
 Générale
 Générale à l’exception de Ouarzazate
 Gharb, Saïss, Maroc oriental et Haut Atlas
 Nord du Moyen Atlas
 Nord du Moyen Atlas
 Générale à l’exception du Maroc oriental et du Saïss
 Maroc oriental, extrême Nord, Essaouira et Ouarzazate
 Nord du Maroc à l’exception des côtes atlantiques
 Générale à l’exception des côtes atlantiques nord
 Générale et sévère
 Générale à l’exception du Moyen Atlas et l’Anti-Atlas
 Générale à l’exception de l’Oriental
 Générale à l’exception du Maroc oriental et de la région de Midelt
 Saïss, Gharb et les côtes atlantiques nord
 Générale à l’exception des côtes atlantiques nord et de l’Anti-Atlas
 Haut Atlas, Anti-Atlas,
 Haut Atlas, Anti-Atlas, Maroc oriental et côtes atlantiques sud
 Souss, Anti-Atlas et Maroc oriental
 Générale à l’exception du Maroc oriental et de l’extrême Nord
 Maroc oriental, côtes atlantiques nord et Haouz
 Côtes et plaines du Sud
 Région d’Agadir et d’Essaouira
 Souss et Gharb
 Souss et plaines du littoral nord
 Côtes atlantiques et Anti-Atlas
 Générale avec des déficits pluviométriques importants
 Plaines du littoral nord
 Plaines du littoral nord et Maroc oriental
 Plaines et côtes atlantiques, Maroc oriental
 Plaines et côtes atlantiques
 Le Gharb, le Haouz et le Souss
 Générale
 Plaines et côtes atlantiques sud
 Plaines et les côtes atlantiques sud
 Plaines du littoral nord et Haouz
 Côtes atlantiques sud
 Côtes atlantiques sud
 Côtes atlantiques sud
 Côtes atlantiques sud
 Côtes atlantiques sud
 Côtes atlantiques
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Quant à la variabilité temporelle du climat, régionale 
et nationale à la fois, elle est caractérisée par des 
irrégularités en cumul et/ou en répartition. Les cumuls 
peuvent atteindre le double de la normale (années 
humides comme en 1996) où ne pas dépasser 50 % 
de cette valeur (années sèches comme en 1995). Le 
tableau 5.7 explicite ces variations durant 3 périodes 
sèches pour 5 stations. La forte variabilité spatio-
temporelle est bien caractéristique du climat marocain.

L’analyse des données sur les variations annuelles 
des précipitations durant la deuxième moitié du 
siècle dernier pour 9 stations caractérisant différentes 
« provinces » météorologiques montre :
−  que la moyenne glissante sur 11 ans est la plus 

appropriée et la plus représentative ;
−  qu’une « périodicité moyenne » de l’ordre de  

20 ans faisant alterner des périodes globalement 
excédentaires et des périodes globalement défi citaires 
semble être une caractéristique dominante ;

−  qu’il y a une diminution des ressources allant de 
– 10 % pour les stations d’Ifrane et de Kénitra à 
– 25 % pour la station d’Oujda en passant par – 16 % 
pour les stations de Casablanca, de Fès et de Tanger 
et – 20 % pour les stations d’Agadir, de Marrakech 
et de Midelt.

Les variations annuelles et régionales des précipitations 
sont si marquées qu’il est exceptionnel que toutes les 
régions du pays connaissent simultanément une année 
sèche ou pluvieuse. Ceci est corroboré par le tableau 5.6.

Si les précipitations annuelles ont été très souvent 
inférieures à la moyenne, les sécheresses des années 
1944-1945, 1980-1985, 1991-1993 et 1999-2001 
restent les plus remarquables par leur impact sur les 
ressources en eau, en raison notamment :
−  de leur étendue quasiment totale à l’ensemble du 

territoire et de leur durée (de 2 à 4 ans) ;
−  d’un défi cit des précipitations plus prononcé sur 

les reliefs atlasiques qui forment les réservoirs de la 

plupart des écoulements superfi ciels et souterrains ;
−  d’une utilisation des ressources en eau ayant pourtant 

atteint le plus faible niveau jamais enregistré 
(tableau 5.7).

Quoi qu’il en soit, l’augmentation notable de la 
fréquence des années sèches durant les deux dernières 
décennies a suscité une vive inquiétude et a mis en 
relief la nécessité de prévision à long terme des périodes 
arides. Nous tenterons, pour notre part, d’établir une 
prévision saisonnière en étudiant les corrélations entre 
les précipitations et l’eau précipitable (vapeur d’eau 
dans toute la colonne de l’atmosphère) mesurée par les 
observations GPS dans la station permanente de Rabat 
et, par la suite, dans celles quasiment permanentes 
de Tétouan et d’Ifrane. Auparavant, nous ferons une 
présentation des risques géologiques du Maroc.

Risques géologiques au Maroc
Tremblements de terre

L’activité sismique, expression de l’activité tectonique 
récente de la région, est caractérisée par une grande 
variété et une grande complexité. Elle est de type 
interplaque et intraplaque. Les déformations actives 
comprennent aussi bien l’«ouverture» des fonds 
océaniques (Atlantique) que les failles transformantes 
(Açores-Gibraltar) et les collisions continentales (Afrique-
Eurasie) et intracontinentales (chaînes atlasiques).

Du point de vue sismo-tectonique, le nord du 
Maroc et les zones limitrophes (30-38° N. et 0-12° O.) 
appartiennent à la zone de collision du type continent-
continent entre l’Afrique et l’Eurasie. Elle est très 
déformée, de sismicité diffuse et il est diffi cile de défi nir 
avec précision la frontière entre ses plaques. Elle inclut 
la partie sismiquement active du Maroc et les régions 
voisines où l’occurrence de forts tremblements de terre 
peut provoquer d’importants dégâts.

Tableau 5.7. Défi cits régionaux durant 3 périodes sèches pour 5 stations (%)

Agadir Casablanca Meknès Tanger Oujda

1944-1945 − 52 − 43 − 53 − 44 − 60

1982-1983 − 64 − 41 − 33 − 29 − 57

1994-1995 − 51 − 64 − 50 − 51 − 28
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Nous nous fondons, dans cette étude, sur le dernier 
inventaire des tremblements de terre établi par Jabbour 
et al., qui couvre, pour la zone choisie, tout le XXe siècle 
et qui a servi à dresser la carte de sismicité présentée à la 
fi gure 5.9.

Mais il convient d’abord de donner un rapide 
aperçu sur l’état des connaissances en ce qui concerne 
l’évaluation du risque sismique au Maroc. L’activité 
sismique dans la partie continentale est importante 
dans le Rif et dans l’Atlas. Elle est relativement faible 
dans les autres domaines. L’intégration des données 
tectoniques aux données sismiques montre clairement 
l’activité sismique actuelle d’un certain nombre de failles. 
L’informatisation des données sismiques, la numérisation 

et l’informatisation des données néotectoniques, 
géologiques, topographiques et géophysiques ainsi que 
l’imagerie satellitaire ont permis de créer une base de 
données multidisciplinaire dont l’intérêt réside dans la 
possibilité d’intégrer tous ces éléments pour une remise 
à jour progressive et pour une meilleure évaluation 
du risque sismique au Maroc (voir CD-Rom annexé à 
l’ouvrage).

Évaluation du risque sismique

Nous avons vu que les études d’évaluation du risque 
sismique quantifi aient l’activité sismique d’une façon 
globale et la présentaient sous forme de paramètres 

Figure 5.9. Carte de sismicité du Maroc (1900-2000).
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(accélération) utilisables pour les projets du génie civil. 
Notons que les valeurs importantes obtenues dans la 
région d’étude (Rif, par exemple) sont dues à l’activité 
sismique régionale cumulée avec celle de la « ligne 
Açores-Gibraltar-Sicile ». Cette « ligne » est le siège des 
grands séismes éprouvés dans la région. D. Ben Sari 
(1978) rapporte 5 séismes importants aux magnitudes 
comprises entre 6,2 et 8,3, en plus du séisme de 
Lisbonne du 1er novembre 1755 dont la magnitude est 
estimée à 9.

La défi nition de 9 sources sismogènes dans la zone 
d’étude est considérée comme une donnée de base 
pour des ajustements ultérieurs (progressifs) et permet 
d’approcher au mieux une délimitation en tenant compte 
des données disponibles (B. Tadili et M. Ramdani, 1981). 
Deux approches classiques sont utilisées pour évaluer ce 
risque, l’approche déterministe et l’approche probabiliste 
(fi gure 5.10).

Pour l’approche déterministe, l’objectif est de 
cartographier le risque sismique en utilisant une série 

d’observations aussi longue que possible tenant compte 
de la sismicité historique documentée. Cette approche est 
tournée vers le passé, au cours d’une période donnée, par 
l’exploitation d’un faisceau d’informations recueillies au 
cours d’une période longue (analyse de comportements 
dans le passé). T. Mrabet  (2002) a compilé tous les 
séismes historiques allant du XIe au XXe siècle pour 
l’Afrique du Nord. La fi gure 5.11, du même auteur, 
se limite à ceux qui se sont produits au Maroc. Les 
renseignements fournis par ces cartes, bien qu’ils 
manquent de précision, complètent utilement l’étude 
instrumentale des séismes couvrant tout le siècle dernier. 
La synthèse de toutes ces données est résumée ci-après :
– il existe une bonne concordance entre la carte des 

failles néotectoniques du nord du Maroc et celle de 
sismicité instrumentale ; 

– le niveau de sismicité (très diffuse) du nord du Maroc 
est moyen ;

– les séismes les plus importants se produisent en 
Méditerranée (mer d’Alborán) et surtout dans 

Approches générales d’étude 
des catastrophes naturelles

Approche déterministe

Empirique Conceptuelle

Linéaire Non linéaire Modèles 
intégrés

Modèles de 
simulation

Directe

Modèles 
physiques

Semi-
directe

Modèles 
analogiques

Indirecte

Modèles 
hybrides

Modèles 
digitaux

Approche statistique

Probabiliste

Fréquence

Risque

Régression 
et corrélation

Figure 5.10. Schéma synoptique des deux approches dans l’étude des catastrophes.

171_Maroc_LIV.indb   Sec1:27171_Maroc_LIV.indb   Sec1:27 30/03/05   18:16:3830/03/05   18:16:38



132 Prévision et prévention des catastrophes naturelles et environnementales  

Figure 5.11. Carte de la sismicité historique du Maroc du XIe au XXe siècle.
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l’Atlantique (faille transformante Açores-Gibraltar). 
Leurs effets au Maroc sont loin d’être négligeables. 
Le séisme de Lisbonne (1755) et le tsunami qui lui 
est associé y ont causé des dégâts considérables. Le 
nombre de séismes de magnitude supérieure ou égale 
à 5 pour la période 1900-2000 est de 80, à peu près 
également répartis sur les trois domaines (continental, 
Alborán et Atlantique). Au-delà de cette magnitude, le 
domaine continental n’a enregistré, au cours du siècle 
dernier, que 2 séismes de magnitude supérieure ou 
égale à 6 ;

– la carte des mécanismes au foyer (fi gure 5.12) 
corrobore les différents types de déformations 
correspondant aux trois types principaux de 
failles et aux situations intermédiaires entre elles : 
faille à coulissage droit ou gauche pour les failles 
transformantes, faille inverse pour les convergences 
ou collisions et failles normales pour l’extension 
ou l’ouverture. Il y a donc une compatibilité et 
une concordance entre le schéma tectonique sous-
régional et les mécanismes au foyer des séismes 
importants.

Figure 5.12. Carte des 
mécanismes au foyer 
des principaux séismes 
du nord du Maroc.
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L’approche probabiliste, pour sa part, est tournée 
vers le futur. Elle utilise des modèles mathématiques 
pour simuler les phénomènes en jeu et anticiper les 
conséquences de leur évolution sur la biosphère et la 
géosphère. Cette méthode s’appuie sur l’exploitation 
d’une série d’informations recueillies au cours d’une 
période récente aussi longue que possible et elle utilise 
des corrélations existantes. Elle permet de déterminer 
la probabilité d’occurrence de séismes aux magnitudes 
allant de 5 à 7, en pourcentage, sur une période de 
100 ans pour la zone étudiée.

Les fi gures 5.13 à 5.15 illustrent une représentation 
3D du risque sismique utilisant la distribution de 
Poisson. Ces résultats montrent que la probabilité 
d’occurrence d’un séisme de magnitude 5 varie entre 20 
et 100 % pour une durée de 100 ans et que celle d’un 
séisme de magnitude 7 (libérant 1 000 fois plus d’énergie 
que le précédent) varie entre 0 et 60 %. Ces valeurs ont 
90 % de probabilité de ne pas être dépassées durant 
100 ans.

Figure 5.13. Représentation 3D du risque sismique 
utilisant la distribution de Poisson pour m 	 5,5.

Figure 5.15. Représentation 3D du risque sismique 
utilisant la distribution de Poisson pour m 	 6,5.

Figure 5.14. Représentation 3D du risque sismique 
utilisant la distribution de Poisson pour m 	 6.

171_Maroc_LIV.indb   Sec1:30171_Maroc_LIV.indb   Sec1:30 30/03/05   18:16:4330/03/05   18:16:43



 Environnement et risques naturels au Maroc 135

Quant aux valeurs de l’accélération, elles varient 
de 2 à 44 % de g (valeur de l’accélération de la 
pesanteur). La fi gure 5.16 représente les courbes 
d’accélération, c’est-à-dire les mêmes valeurs de 
l’accélération maximale des séismes pouvant survenir 
dans la région.

Les résultats des deux approches sont concordants 
et fournissent des renseignements complémentaires qui 
peuvent concourir à une bonne évaluation du risque 
sismique.

Notons par ailleurs que la détermination précise des 
profondeurs des foyers de séismes, rendue possible par 
le nouveau réseau d’observation et d’alerte, joue un rôle 
important dans l’évaluation du risque. Les effets des 
séismes de même magnitude varient énormément en 
fonction de leurs profondeurs respectives. Ils croissent 
quand la profondeur focale diminue, comme le montre 
la fi gure 5.17 représentant la répartition des profondeurs 
des séismes de la région.

La synthèse des deux approches nous permet d’établir 
la carte de « zonation sismique » (fi gure 5.18), le risque 
étant défi ni par une intensité maximale probable sur 
une échelle d’intensité donnée et/ou par la magnitude 
des séismes normaux enregistrés dans la zone d’étude 
au cours du siècle dernier. Ce zonage est complété 
et amélioré par l’apport de la sismicité historique et 
des études sismo-tectoniques. L’évaluation du risque 
sismique se fonde sur l’intensité maximale probable 
du tremblement de terre qui est susceptible de survenir 
en un lieu donné durant une période de 50 ans pour 
certains codes de constructions antisismiques (ce qui 
correspond à la durée de vie d’un immeuble moderne) 
ou de 100 ans pour d’autres. Ainsi, la carte de zonation 
sismique du Maroc défi nit 4 zones, en utilisant l’échelle 
d’intensité de Mercalli modifi ée (MM) (tableaux 5.8 
et 5.9).

Rappelons qu’une base de données multidisciplinaire 
(topograhique, tectonique, géologique, sismologique, 

Figure 5.16. Courbes d’isoaccélérations en fonction de g.
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Figure 5.17. Répartition 
des profondeurs focales 
des séismes de la région.

Figure 5.18. Carte de 
zonage sismique du Maroc.
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géophysique, imagerie satellitaire…) ainsi qu’une 
bibliothèque de logiciels performants ont été établies et 
permettent un traitement varié des données, allant de 
l’analyse spectrale des signaux à l’évaluation régionale 
des aléas sismiques, en passant par les études sismo-
tectoniques. Restent les études locales sur la vulnérabilité 
sous toutes ses formes et celles sur les pertes en vies 
humaines et en biens matériels.

Si la zonation générale est établie, la microzonation 
pour le niveau local et les projets individuels reste à 
établir, tout comme la réglementation des constructions 
antisismiques.

Apport des mesures par GPS

Les deux approches d’évaluation du risque sismique 
précédemment exposées donnent des appréciations 
qui concordent et se complètent mais qui ne sont pas 
suffi samment précises. Ainsi, la nécessité d’obtenir des 
informations quantitatives prédictives pourra améliorer 
cette évaluation.

Les mesures par GPS périodiques sur une durée 
minimum de 4 ans permettent de mieux déterminer 
la répartition, compte tenu de leur très grande précision, 
des déplacements et déformations dans les zones 
sismiquement actives. Elles permettent également de 

Tableau 5.8. Classifi cation des zones sismiques utilisant l’échelle de Mercalli modifi ée (MM)

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Intensité maximale 
probable en 
intensité MM

I < VI VI ≤ I < VII VII ≤ I < VIII I ≥ VIII

Tableau 5.9. Répartition des chefs-lieux de province ou des villes dans 
la classifi cation sismique du territoire

Zone 4
I ≥ VIII

Zone 3
VII ≤ I < VIII

Zone 2
VI ≤ I < VII

Zone 1
I < VI

Agadir
Al Hoceima
Mellila
Nador
Sebta
Tétouan
Laou

Berkane
Chefchaouen
Erfoud
Essaouira
Fès
Kénitra
Larache
Meknès
Ouezzan
Oujda
Salé
Sidi Kacem
Taounate
Taroudante
Tanger
Taza

Azilal
Goulmane
Casablanca
El Hajeb
El Jadida
Errachidia
Ifrane
Khénifra
Marrakech
Mohammadia
Ouarzazate
Rabat
Rissani
Safi
Sefrou
Settat
Tiznit

Beni Mellal
Kelaat Sraghna
Figuig
Guelmim
Jerada
Khémisset
Khouribga
Midelt
Missour
Sidi Ifni
Taouririte
Tata
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déterminer la distribution actuelle des contraintes et leurs 
relations avec les structures géologiques actives récentes. 
Le but recherché est, en effet, de déterminer d’une 
manière plus précise le mouvement de la plaque Afrique 
et son interaction avec la plaque Eurasie au niveau de 
la Méditerranée occidentale, ainsi que la déformation 
associée avec la tectonique actuelle dans l’angle nord-
ouest de la plaque Afrique, c’est-à-dire au Maroc. Ce 
travail est facilité par des études d’observations par GPS 
complémentaires réalisées par nos partenaires ibériques 
(Espagnols et Portugais) qui collaborent avec nous dans 
le cadre du projet AMIGO (Atlantic and Mediterranean 
interdisciplinary GPS observation). Notre travail se 
consacre dans un premier stade à l’étude cinématique 
des plaques et à celles des interactions qui permettent 
l’établissement de modèles pour les processus de 
collisions continentales et la déformation des plaques.

Les vitesses préliminaires des stations du réseau 
GPS national, déterminées par quatre campagnes 
d’observation étalées sur trois années (octobre 1999, 
février 2001, novembre 2001 et octobre 2002), ont une 
résolution de 1 à 1,5 millimètre par an (1 sigma). Les 
vitesses déterminées par les mesures répétitives indiquent 
avec précision non seulement les déplacements de la 
plaque Afrique mais aussi les déformations intraplaques.

L’actuel champ de vitesses déterminé par les 

mesures par GPS du réseau marocain indique un 
déplacement ouest - nord-ouest de l’Afrique par rapport 
à l’Eurasie de l’ordre de 5 ± 1 millimètres par an dans 
notre région pour les sites situés au sud de la chaîne 
rifaine alors que les déterminations les plus récentes 
du déplacement de l’Afrique par rapport à l’Eurasie 
donnent 4,7 ± 0,6 millimètres par an dans le sens ouest-
nord-ouest. Les déformations intraplaques du système 
atlasique associés à ce déplacement restent inférieures à 
2 millimètres par an.

Au contraire, les sites situés le long de la partie 
occidentale de la chaîne rifaine indiquent un 
déplacement relatif sud-ouest par rapport à la plaque 
Afrique de l’ordre de 4,5 ± 1 millimètres par an. Ceci 
montre un raccourcissement de la chaîne rifaine limité à 
l’est par la faille à coulissage gauche d’Al Hoceima. Ces 
taux sont conformes avec les estimations faites à partir 
des tremblements de terre et des études néotectoniques.

Ainsi, le Rif occidental se déplace dans une direction 
normale par rapport à celle du déplacement Afrique-
Eurasie, ce qui prouve que les déformations observées 
dans la région ne sont pas dues aux interactions des 
plaques mais plutôt à la dynamique du manteau sous-
jacent à la mer d’Alborán (subduction et/ou 
« délamination » lithosphérique). La fi gure 5.19 montre 
la carte sismo-tectonique de la 

Figure 5.19. Carte 
sismo-tectonique de la 
Méditerranée occidentale.
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Méditerranée occidentale différenciant les directions 
et taux de convergence des plaques Eurasie et Afrique 
d’après Nuvel-1A (déduits des études sismologiques et 
néotectoniques) et d’après les observations par GPS.

La fi gure 5.20 montre les vitesses dérivées des 
mesures GPS avec leurs ellipses de confi ance à 95 % 
dans le référentiel prenant la plaque Eurasie fi xe. La 
fi gure 5.21 donne le même champ de vitesses par 
rapport à la plaque Afrique fi xe. 

Nous allons chercher une meilleure résolution des 
stations GPS existantes, en prolongeant la période 
d’observation de trois autres années (2003-2005) 
et intégrer les observations à celles de l’Ibérie. Ceci 
nous permettra de bien comprendre la déformation 
intraplaque, surtout pour un événement majeur qui 
s’amorce : l’« inversion » du mouvement tectonique 
(de la compression à l’extension), faisant se rapprocher 
le Rif occidental du plateau de la Meseta et, donc, 
se soulever la plaine du Gharb. La modélisation en 
« éléments fi nis » de la déformation intraplaque de 
la Méditerranée occidentale et les applications des 
mesures par GPS à la géodynamique seront au point 
quand les mouvements et déformations seront intégrés 
à ceux de l’Ibérie.

Les résultats attendus de ces mesures sont une 
meilleure défi nition des frontières de plaques, l’étude 
détaillée des failles et des zones de nucléation, celle des 
mécanismes au foyer, des champs de contraintes et du 
transfert de ces dernières, l’étude de la segmentation, des 
intervalles (gaps) sismiques, etc. Ces mesures permettront 
également la détection des phénomènes précurseurs et 
aboutiront à la prévision des séismes dans un avenir 
relativement proche.

Glissements de terrain

Au Maroc, la région rifaine est la plus affectée par le 
risque géologique que constituent les glissements de 
terrain, lesquels causent des pertes importantes en vies 
humaines et en biens matériels. En effet, le Rif est une 
chaîne relativement récente, très déformée (mouvements 
ponto-quaternaires, à composantes principalement 
verticales), instable et de sismicité diffuse. La lithologie 
est dominée par des faciès tendres et facilement 
érodables (marnes, argiles et fl ysch). L’interaction entre 
ces facteurs endodynamiques (pentes, lithologie...) et 
les facteurs exodynamiques, tels le climat, la végétation, 
l’occupation des sols, fait du Rif une zone très vulnérable 

Figure 5.20. Vitesses de déplacement des stations du réseau 
GPS (1999-2002) par rapport à la plaque Eurasie fi xe.

Figure 5.21. Vitesses de déplacement des stations du 
réseau GPS (1999-2002) par rapport à la plaque Afrique fi xe.
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et sujette à des risques non seulement sismiques 
et météorologiques mais aussi géomorphologiques 
(glissements de terrain), comme le montrent les 
exemples suivants survenus au cours des deux dernières 
décennies du XXe siècle :
−  l’effondrement du Hafat et du Benzakour, à Fès, 

a fait plus de 50 morts et a détruit des dizaines 
d’habitations ;

−  à Chefchaouen, l’internat du collège Lamchichi, qui 
abritait 200 élèves, a été détruit ;

−  plusieurs habitations de Douar Azifat, dans la 
province de Taounate, se sont effondrées ;

−  à Al Hoceima, le site de Quemado (bâtiments de la 
marine marchande et hôtel Quemado) est gravement 
menacé par un grand et profond glissement de 
terrain provoquant des fi ssures importantes dans les 
bâtiments ;

−  dans la province de Tanger, à Dohar Foual, plusieurs 
maisons ont été dévastées ou se sont fi ssurées et ont 
été abandonnées par leurs habitants. Un énorme 
éboulement rocheux (avec des blocs dépassant parfois 
5 mètres de diamètre) a failli ensevelir le village 
d’Antrasse.

Mais dans le Rif, ce sont les réseaux ferroviaire et surtout 
routier qui sont le plus touchés par les glissements de 
terrain. La Direction des routes consacre la moitié du 
budget total alloué aux Directions provinciales des 
travaux publics du Rif à la réparation des dégâts qu’ils 
causent au réseau routier.

La microzonation est le meilleur moyen de prévenir 
le risque de glissement de terrain et les phénomènes 
associés.

Tsunamis

Les tsunamis, immenses vagues destructrices pouvant 
atteindre et dépasser 20 mètres de hauteur, sont 
généralement associés aux tremblements de terre ou aux 
éruptions volcaniques maritimes. Le passage de l’onde 
solitaire sur le plateau continental renforce son énergie ; 
le déferlement de la « vague » peut causer des dégâts 
considérables en vies humaines et en biens matériels 
dans les zones côtières touchées. Ce fut le cas lors du 
tremblement de terre du 1er novembre 1755, le fameux 
séisme de Lisbonne. Le tsunami qui lui fut consécutif 
a ravagé une partie des villes côtières qu’il a touchées 
(tableau 5.10). À Tanger, il a provoqué d’importants 
dégâts et détruit ou fait couler de nombreux bateaux. 
Il a été ressenti à Asilah, Larache, Mehdia, Salé, Rabat 
et Casablanca. À Safi , la hauteur de la vague a atteint 
15 mètres et la mer a pénétré sur 35 kilomètres à 
l’intérieur des terres. À El Jadida, Safi  et Essaouira, la mer 
est passée par-dessus les remparts. Les effets purement 
« sismiques » de ce tremblement de terre, qui furent 
terribles, ont été aggravés par les effets du tsunami.

D’autres tsunamis plus récents ont leur origine dans 
cette « zone tsunamigène » (golfe de Cadix) ou le long 
de la faille transformante Açores-Gibraltar. Ceux du 

Tableau 5.10. Temps d’arrivée de la vague aux différentes localités pour le tsunami associé au séisme de 1755

Localité Temps de parcours (min) Distance parcourue (km)

Lisbonne 15 328

Algarve 6-7 200

Huelva 30 371

Cadix 65 428

Tarifa 70 457

Tanger 75 460

Casablanca 140 780
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28 février 1969 (20 kilomètres de profondeur et 7,3 
de magnitude) et du 25 mai 1975 (33 kilomètres de 
profondeur et 6,7 de magnitude) n’ont produit fort 
heureusement que des vagues de hauteurs négligeables, 
respectivement de 68 centimètres (ayant coïncidé avec 
la marée sur les côtes marocaines et ibériques) et de 
28 centimètres. Le mécanisme au foyer de ces séismes 
est certainement la cause (coulissage avec faille de 
déplacement vertical).

Rappelons que si la prévision des séismes est encore 
loin d’être une question de routine, l’arrivée d’un tsunami 
peut, dans de nombreux cas, être annoncée à temps 
pour permettre d’évacuer la population, en installant 
un système d’alerte. La participation du Maroc à un 
réseau d’alerte pour les tsunamis en Atlantique Est et en 
Méditerranée Est à même de renforcer la prévention des 
catastrophes qui leur sont liées.

Autres risques et problèmes 
environnementaux

Érosion

L’érosion hydrique menace la quasi-totalité du territoire 
marocain. Il est nécessaire d’intervenir de façon urgente 
pour les deux tiers des terres cultivées en prenant des 
mesures effi caces de conservation des sols. Une des 
conséquences spectaculaires de l’érosion réside dans 
l’envasement des barrages. À ce jour, on estime qu’il est 
responsable d’une perte de la capacité de stockage de 
1 milliard de mètres cubes (soit le dixième de la capacité 
totale des barrages), ce qui en représente une, annuelle, 
de 50 à 60 millions de mètres cubes, c’est-à-dire 
l’impossibilité d’irriguer 6 000 hectares chaque année. 
Cette érosion massive participera à la désertifi cation si 
elle n’est pas combattue à temps.

Le problème de la salinisation et de la remontée de la 
nappe touche pratiquement tous les grands périmètres 
irrigués. Près du dixième de la superfi cie étudiée 
(400 000 hectares) est concerné par la salinisation 
ou l’alcalinisation. Dans les provinces d’Errachidia et 
de Ouarzazate, 22 000 hectares de terres irriguées et 
5 millions d’hectares de terrains de parcours sont touchés 
par la salinisation, qui se conjugue négativement avec 
l’effet de l’ensablement.

Par ailleurs, la fragilité du sol est accentuée par 
son appauvrissement en matière organique et par 
des utilisations incompatibles avec le principe de sa 
conservation.

Dans les régions du sud du Maroc, l’ensablement 
dû à l’érosion éolienne constitue l’une des principales 
manifestations de la désertifi cation. Petites retenues et 
seguias sont ainsi mises hors d’usage après une courte 
période de fonctionnement (de 10 à 15 ans).

La pollution peut être un facteur d’aggravation de 
l’érosion. C’est le cas de l’eutrophisation des rivières 
et des retenues d’eau (barrages). Parfois, les rejets 
des eaux usées se font directement dans les oueds. 
C’est le cas pour le Sebou qui reçoit les eaux usées de 
1 200 000 habitants et de l’Oum-Er Rbia qui reçoit celles 
de 209 000 habitants. Ailleurs, elles sont directement 
répandues sur le sol, rejetées dans des fosses septiques 
ou directement en mer.

Littoral et mer

L’importance de la mer, source d’abondance de 
possibilités, est considérable pour le Maroc à la croisée 
de l’Atlantique (2 500 kilomètres de côtes) et de la 
Méditerranée (500 kilomètres). Cette position privilégiée 
lui octroie des atouts substantiels que sont :
−  une production halieutique nationale en pleine 

expansion, qui a atteint plus de 1 112 000 tonnes en 
2001 soit, en valeur, près de 8 milliards de dirhams 
(2,5 % du produit intérieur brut) ;

−  des emplois directs et indirects pour 2,5 millions 
de personnes ;

−  des exportations des produits de la mer, de l’ordre de 
7,9 milliards de dirhams ;

−  des prédispositions pour le développement 
touristique avec des conditions climatiques et 
orographiques favorables, l’existence de belles plages 
et la proximité de l’Europe ;

−  des possibilités énormes de développement de 
l’aquaculture non encore exploitées.

Ce sont ces atouts qui génèrent des menaces, d’origine 
aussi bien naturelle qu’anthropogénique (catastrophes 
naturelles et environnementales, changements globaux 
incluant les changements climatiques...), qui affectent 
la structure et la productivité des écosystèmes marins, 
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avec des implications sur la pêche notamment, lesquels 
sont touchés par les interactions chimiques et physiques 
entre l’océan et l’atmosphère. Ces menaces posent une 
problématique qui va du global au local en passant par le 
régional et le national.

Rappelons qu’à l’échelle globale, la mer est le dernier 
réceptacle non seulement des débris décomposés par 
l’érosion continentale mais aussi de toutes les pollutions 
de l’eau, du sol et de l’air. Le matériel transporté 
jusqu’à l’océan est remanié par l’érosion des vagues et 
les courants côtiers (transfert de la matière à travers 
l’interface Terre/océan). La circulation océanique ainsi 
que les courants superfi ciels chauds (de l’équateur vers 
les pôles) et profonds froids (des pôles vers l’équateur), 
en unifi ant les océans, infl uencent la répartition des 
sédiments et entraînent un transfert de la chaleur d’une 
importance comparable à celui opéré par l’atmosphère. 
Cette circulation et ces courants jouent un grand rôle à 
l’échelle mondiale et régionale.

Les principaux projets du Programme international 
sur la biosphère et la géosphère (annexe 1) étudient 
respectivement :
−  la façon dont les changements globaux affectent la 

structure et la productivité des écosystèmes marins ;
−  les processus clés liant les océans aux marges 

continentales ;
−  la quantifi cation et la compréhension des interactions 

entre océan et atmosphère ;
−  le transfert de la matière à travers l’interface Terre/

océan et la vulnérabilité des écosystèmes côtiers vis-à-
vis des changements globaux.

À l’échelle régionale, la Méditerranée est déjà fragilisée 
par ses propres caractéristiques en tant que mer semi-
fermée. D’autres contraintes telles que la pollution, 
la dégradation de l’environnement, l’intense pression 
sur l’écosystème méditerranéen, l’important trafi c 
maritime et les risques qu’il induit fragilisent d’avantage 
le littoral méditerranéen. Les divers programmes et 
initiatives (MEDPOL, OPA, PAM/Plan bleu, MEDIAS, 
SIDMED) unissent leurs efforts pour étudier les causes 
de la dégradation de l’environnement et les impacts 
des changements globaux au niveau régional afi n 
de préserver l’environnement dans le concept du 
développement durable (annexe 2).

Au Maroc, la dégradation atteint la plupart des 
plages sablonneuses. Les évolutions côtières menacent 

de destruction ou de fragilisation les infrastructures. 
Les eaux usées sont rejetées directement en mer. 
La littoralisation de la partie nord-ouest de la côte 
méditerranéenne, entre Tétouan et Tanger, est due à 
une grande concentration des activités économiques 
et touristiques sur un littoral fragile et convoité. 
Elle est encore plus importante sur la côte atlantique 
entre Kénitra et Safi , englobant le « grand Casablanca ». 
La pollution massive de cette zone par le phosphogypse 
(7 millions de tonnes de rejets annuels pour chacun 
des deux sites de Safi  et de Jorf Lasfar directement 
en mer) aggrave la situation. La surexploitation des 
ressources en eau dans les plaines nord-orientales, 
dans les Doukkala, les Abda et surtout dans le Souss 
provoque la salinisation des nappes phréatiques 
par intrusion d’eau marine. Ainsi, le littoral est, du 
point de vue écologique, très sensible aux agressions 
multiples émanant des activités économiques, tels 
l’industrialisation, l’urbanisation, l’intense activité de 
pêche et le tourisme.

L’impact sur l’environnement est de taille car ces 
effets sont rencontrés dans le milieu marin, causant un 
déséquilibre écologique et une menace sur les richesses 
halieutiques. En résumé, la vulnérabilité du littoral est 
due à :
−  la densité de la population qui, eu égard aux 

ressources limitées, contribue à déstabiliser le milieu 
naturel ;

−  les actions combinées de la déforestation et de 
l’érosion, qui appauvrissent de manière considérable 
les sols et dégradent le couvert végétal ;

−  l’urbanisation partiellement sauvage et anarchique 
et la spéculation foncière et immobilière frénétique, 
qui exercent une pression sur le littoral et son 
aménagement ;

−  l’exposition à toutes sortes de catastrophes 
écologiques et naturelles, aux pollutions d’origine 
chimique, par les hydrocarbures ou autres substances 
nocives.

La pression humaine (plus de 60 % de la population 
urbaine marocaine habite dans la zone littorale) sur les 
ressources en mer montre qu’il y a des limites à leur 
exploitation. Cela est dû :
−  à la vulnérabilité devant les conditions 

environnementales aux échelons global, régional, 
national et local ;
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−  à la nécessité d’une gestion rationnelle des 
ressources par des programmes appropriés alliant 
développement et conservation ;

−  à l’adoption de mesures rigoureuses d’aménagement 
des stocks, surtout pour les espèces les plus 
menacées, et à l’utilisation optimale des ressources ;

−  au développement de l’aquaculture et de la pêche 
continentale qui ne représentent que 1 % des 
ressources halieutiques exploitées.

Contre toutes ces menaces, l’aménagement intégré des 
zones côtières est à même de préserver les ressources et 
de garantir leur développement durable. L’application 
des principes d’action spécifi ques au développement 
durable (présentés dans le chapitre précédent et 
universellement consacrés) est la voie à suivre pour 
mettre en place l’outil législatif et réglementaire 
nécessaire. Cet aménagement intégré passe par :
−  une surveillance continue des côtes utilisant 

des mesures in situ et extra situ, des analyses 
d’échantillons, des mesures périodiques et 
l’élaboration de modèles prédictifs. La surveillance 
des zones côtières est assurée au Maroc par 8 stations 
dont 3 en Méditerranée ;

−  une préparation renforcée par la mise au point de 
systèmes d’aide à la prise de décisions (modèles, 
simulation et SIG) et par la mise en place de systèmes 
d’alerte, avec en amont le recueil et l’organisation de 
l’information et des données ;

−  des interventions préventives et correctives 
(dépollution) pour atténuer les effets des phénomènes 
dangereux qui menacent les ressources de la mer et la 
santé. Ces opérations peuvent avoir une telle ampleur 
qu’elles nécessitent une coopération internationale 
active.

Quoi qu’il en soit, l’aménagement intégré des zones 
côtières, par sa multidisciplinarité, sa complexité 
croissante et ses exigences de développement durable, 
pose moult défi s que la communauté scientifi que 
nationale doit relever.

Incendies de forêt

Nous avons vu que la forêt marocaine, constituée 
d’écosystèmes riches, variés et fragiles, subit des 
dégradations inquiétantes dues à un ensemble de 
dysfonctionnements aggravés par les conditions 

météorologiques particulièrement sévères de ces deux 
dernières décennies.

Les principaux paramètres météorologiques et 
hydrologiques qui ont un impact sur les feux de forêt 
sont indiscutablement les précipitations, la température 
et le vent. En effet, à la suite d’une sécheresse aiguë ou 
chronique à laquelle succède un été chaud, les risques 
d’incendie prennent des proportions inquiétantes. La 
réserve en eau du sol joue un rôle important dans l’état 
de sécheresse de la strate arbustive, qui conditionne le 
déclenchement des feux de forêt. Lorsque cette réserve 
tombe en dessous d’un seuil critique, les feux peuvent 
prendre facilement, surtout en cas de températures 
estivales élevées accompagnées d’un vent sec. D’autres 
phénomènes, tels que la foudre, augmentent les risques 
d’incendie.

Les conséquences de ces incendies sont, en dehors 
des dommages matériels et quelquefois des pertes 
humaines, à l’origine de l’érosion des sols, tant en amont 
dans les bassins versants des fl euves qu’en aval dans les 
plaines alluviales, en passant par l’envasement accéléré 
des barrages et les inondations.

L’analyse des statistiques sur les incendies 
(tableau 5.11), détenues par les services de la Direction 
des eaux et forêts et de la conservation du sol au 
Maroc, pour la période allant de 1960 à 1990, situe la 
moyenne annuelle des surfaces parcourues par le feu à 
3 000 hectares environ. En plus des pertes fi nancières 
qu’ils occasionnent, les incendies de forêt affectent la 
faune et la fl ore, atténuent la protection contre l’érosion, 
dégradent les sites touristiques, polluent l’atmosphère 
et menacent les agglomérations. Leur ampleur et leur 
gravité dépendent fondamentalement des conditions 
météorologiques, qui jouent un rôle considérable dans 
leur déclenchement et leur propagation. Au Maroc, les 
incendies de forêt diffèrent tant en qualité et en intensité 
que dans le temps et dans l’espace. Leur fréquence 
s’élève à 192 par an pour une période de 30 ans, avec un 
maximum de 348 en 1978 et un minimum de 182 
en 1960.

La grande hétérogénéité bioclimatique du Maroc fait 
que les incendies se déclenchent même en pleine période 
hivernale. Les statistiques révèlent qu’il est souvent 
assez diffi cile de déterminer leur origine compte tenu 
de la multiplicité des acteurs forestiers et des poursuites 
pénales que leurs responsables encourent.
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Désertification

Parmi les multiples défi nitions de la désertifi cation, 
nous citons celle donnée par la Convention des Nations 
Unies sur la désertifi cation (Rio de Janeiro, 1992) : « La 
désertifi cation désigne la dégradation des terres dans les 
zones arides et semi-arides par suite de divers facteurs, 
parmi lesquels on retrouve les variations climatiques 
et les activités humaines. » Au Maroc la désertifi cation 
touche à peu près les deux tiers du territoire. Le milieu 
naturel et, particulièrement, les écosystèmes agricoles, 
pastoraux et forestiers sont caractérisés par un certain 
nombre de facteurs, de types anthropiques et physiques, 
dont la combinaison favorise le déclenchement et 
l’accélération des phénomènes de désertifi cation :
−  la démographie galopante, donc l’augmentation de la 

population rurale ;
−  l’aridité du climat, associée à une variabilité annuelle 

et interannuelle élevée et à des pluies torrentielles ;
−  la fragilité du sol, due essentiellement à un 

appauvrissement en matière organique et à des 
utilisations incompatibles avec le principe de sa 
conservation (pratiques culturales inadaptées, faible 
utilisation des engrais et salinisation provoquée par 
un mauvais drainage) ;

−  la dégradation de la couverture végétale sous 
la pression de l’homme et du cheptel (élevage 
intensif, mauvaise gestion du troupeau et charge 
anormalement élevée par rapport au potentiel de 
parcours).

Pour l’écosystème forestier, le phénomène de 
désertifi cation résulte :
−  de l’exercice de droits d’usage devenus imprécis ;
−  du sous-équipement des forêts ;
−  des prélèvements incontrôlés et abusifs, notamment 

de bois de chauffe, par les riverains des forêts.
L’importance des différents facteurs de désertifi cation est 
parfois diffi cilement quantifi able, voire imperceptible, 
à court et moyen termes. Mais des études récentes, 

Tableau 5.11. Superfi cies incendiées et nombre d’incendies par région économique

Région 1960-1969 1970-1979 1980-1989 Total Moyenne 
annuelle

Superficie 
(ha) Nombre Superficie 

(ha) Nombre Superficie 
(ha) Nombre Superficie 

(ha) Nombre Superficie 
(ha)

Centre 1 610 86 4 870 246 3 352 293 9 832 625 327,7

Centre-Nord 1 978 601 6 379 345 3 751 488 12 108 1 434 403,6

Centre-Sud 1 148 114 649 149 1 955 265 3 752 528 125,0

Nord-Ouest 6 847 390 8 948 908 18 256 1 045 34 051 2 343 1 135,0

Oriental 4 217 135 6 531 248 5 368 164 16 116 547 537,20

Sud 2 837 80 544 29 1 529 81 4 910 190 163,7

Tensift 197 30 1 681 159 382 83 2 260 272 75,3

Total 18 834 1 436 29 602 2 084 34 593 2 419 83 029 5 939 2 767,6

Source : D. Ben Sari et al., Rapport national sur la prévention des catastrophes naturelles (1994).
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bien que localisées, ont fait apparaître que près de 
180 000 hectares de couverture alfatière ont disparu 
depuis 1950 à la suite de défrichements pour une 
céréaliculture ne pouvant produire que de 2 à 3 quintaux 
par hectare, et ce uniquement pendant les deux 
premières années ; environ 6 000 hectares de forêt sont 
annuellement, et irréversiblement, perdus par suite des 
défrichements.

La consommation de combustibles ligneux présente 
une grande analogie avec le pastoralisme, puisqu’ils se 
caractérisent tous deux par des prélèvements excédant 
la possibilité de renouvellement des formations végétales 
en fourrage et en produits ligneux. Les Eaux et Forêts 
estiment que près de 10 millions de mètres cubes de 
bois d’énergie sont annuellement prélevés dans les forêts 
dont la possibilité de renouvellement ne dépasse guère 
3 millions de mètres cubes, ce qui entraîne une forte 
régression des formations naturelles ligneuses du pays. 
De même, le surpâturage se traduit par des prélèvements 
excédant de 23 % les possibilités de régénération des 
milieux concernés.

Ainsi, la désertifi cation résultant de la combinaison 
de la sécheresse, des pressions sur les ressources et des 
pratiques contraires à la durabilité de ces dernières 
représente un grave danger qui menace une bonne partie 
du territoire national. D’une manière générale, si les 
données bioclimatiques et biogéographiques montrent 
une grande diversité des « environnements » au Maroc, 
la sécheresse étendue à tout le territoire est en rapport 
avec la variabilité climatique de la région, impliquant 
l’environnement et les activités humaines et donc 
l’impact sur la biodiversité. La désertifi cation consécutive 
à la sécheresse se manifeste dans la dégradation du 
couvert végétal à raison de 32 000 hectares par an et elle 
est amplifi ée par l’érosion qui affecte les deux tiers du 
territoire et qui est la cause principale de la dégradation 
de notre héritage agro-pédologique.

Bien entendu, la combinaison d’un certain nombre 
de facteurs favorise le déclenchement et l’accélération 
de la désertifi cation (pression démographique, aridité 
du climat, fragilité des sols, dégradation du couvert 
végétal…). Ces interactions peuvent être variables d’un 
contexte à un autre et compromettre d’une manière 
irréversible les potentialités agricoles d’une région.

La télédétection spatiale permet d’évaluer et de suivre 
le phénomène de désertifi cation en particulier ses trois 

facteurs principaux que sont le taux de recouvrement 
végétal, la régression annuelle de ce dernier et la 
vulnérabilité des classes de sols (érosions hydraulique et 
éolienne, encroûtement et compactage, salinisation, etc.).

Infestation acridienne

Ce fl éau, subi par le Maroc pendant les années 1950, 
est réapparu avec une intensité sans précédent en 
1988. Les criquets entrent dans la phase grégaire, en 
subissant les métamorphoses nécessaires, quand ils 
dépassent 500 individus par hectare. Leur ronde devient 
bien rythmée entre les pays du Sahel et le Maghreb, 
notamment en fonction des saisons des pluies et, par 
conséquent, du couvert végétal. En plus, le phénomène 
s’auto-entretient. Les criquets pèlerins peuvent parcourir 
des milliers de kilomètres en se laissant porter par 
les vents du désert. Le danger provient du fait qu’ils 
dévorent tout sur leur passage – les feuilles, l’écorce et 
jusqu’aux racines –, mus par trois instincts principaux : 
manger, se reproduire et se déplacer. Chaque insecte 
avale l’équivalent de son poids par jour, ce qui représente 
50 tonnes de végétaux pour un essaim de 1 kilomètre 
carré. Ils causent donc des pertes considérables à 
l’agriculture.

La lutte anti-acridienne a des facettes agricoles, 
entomologiques, sanitaires, phytosanitaires, écologiques, 
etc. Pour ce faire, le Maroc a créé un comité national et 
des comités régionaux. Le Comité national comprend 
les représentants des ministères de l’agriculture, des 
transports, des travaux publics, de l’administration, de 
la défense, des affaires étrangères et de la coopération 
et de la santé publique. Les comités régionaux sont 
coordonnés par les gouverneurs. La coordination de la 
lutte anti-acridienne, sous la tutelle de la gendarmerie 
royale, est un exemple de réussite. Elle est due à la 
complémentarité des fonctions des représentants des 
différents ministères concernés et à la souplesse des 
procédures administratives. Cinq millions d’hectares ont 
été traités par des pesticides lors de la dernière infestation 
acridienne. Ceci a été rendu possible grâce à la mise en 
œuvre d’importants moyens humains (4 000 hommes 
dont 440 ingénieurs et techniciens) et matériels (aériens 
et terrestres). La stratégie de lutte adoptée par le 
mécanisme mis en place est évolutive. Elle tient compte 
de l’ampleur des invasions, des moyens opérationnels 
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à mettre en œuvre, de la géographie et de l’écologie 
des zones à traiter et, enfi n, des priorités dictées par 
les enjeux. Cependant, le prix environnemental et 
économique de cette lutte reste très élevé (voir le 
rapport national soumis à la Conférence mondiale sur 
la prévention des catastrophes naturelles). Les efforts de 
recherche doivent être intensifi és dans les domaines de 
la lutte biologique, de la surveillance des zones de ponte 
et de la capture des essaims vivants, qui feront que la 
prévention et la lutte seront moins coûteuses et moins 
pénalisantes.

Pollution de l’eau, de l’air 
et problèmes de déchets

Eau

L’eau est en rapport direct avec le climat qui, nous 
l’avons vu, est caractérisé par un contexte hydrologique 
sévère, marqué par des irrégularités dans la disponibilité 
en eau aussi bien dans le temps que dans l’espace.

La priorité accordée depuis 1960 au secteur de l’eau 
a permis d’édifi er une infrastructure assurant la sécurité 
hydrique et alimentaire. Cette infrastructure, dont le 
coût est évalué à 3 % du PIB, permet de disposer de 
13,2 millions de mètres cubes en année d’hydraulicité 
moyenne.

Le seuil de stress (1 000 mètres cubes par habitant 
et par an) a été franchi à l’aube du XXIe siècle. Le 
développement socio-économique et la pression 
démographique entraînent un accroissement rapide de 
la demande en eau. La répartition inégale des ressources 
accentue un développement qui l’est tout autant et des 
disparités régionales.

Le Maroc est confronté à des situations extrêmes 
du point de vue de la ressource en eau, telles des 
inondations et des sécheresses intenses, et à leur 
répartition très irrégulière.

En plus de la pression sur la ressource, la pollution 
de l’eau complique la situation. Le problème des sources 
diffuses de pollution (cas des engrais et des pesticides 
provenant des exploitations agricoles intensives) est 
compliqué et de plus en plus préoccupant. S’y ajoutent la 
question des eaux usées domestiques, dont le volume est 
estimé à 500 millions de mètres cubes par an et qui est 

amené à doubler d’ici à 2025, et celle des rejets liquides 
des sites industriels. Ces eaux usées, si elles ne sont pas 
rejetées directement en mer, s’écoulent dans le sol et 
gagnent les eaux superfi cielles ; elles peuvent rendre l’eau 
impropre à la consommation.

L’eutrophisation des rivières, des réservoirs des 
barrages, des lacs, des eaux côtières et marines, par 
les rejets industriels, les eaux usées et certains déchets 
organiques, est provoquée principalement par les nitrates 
provenant de l’agriculture. Elle est en augmentation et 
représente une menace qu’il convient de ne pas sous-
estimer car elle affecte la santé humaine.

La satisfaction de la demande toujours croissante en 
eau nécessite la mise en service de nouvelles sources 
d’approvisionnement comme la réutilisation des eaux 
usées, la recharge artifi cielle des nappes souterraines 
et la production d’eau douce par désalinisation d’eau 
de mer et déminéralisation de l’eau saumâtre. À titre 
d’exemple, les 500 millions de mètres cubes par an 
d’eaux usées rejetées directement en mer pourraient 
irriguer 15 000 hectares chaque année. Rappelons 
toutefois que le coût de l’épuration des eaux usées est, 
selon les estimations, 12 fois plus élevé que celui de la 
mobilisation des ressources conventionnelles. Il reste 
cependant inférieur à celui de la désalinisation de l’eau 
de mer, estimé actuellement à 21 dirhams par mètre 
cube.

En ce qui concerne la protection contre les effets des 
phénomènes hydrologiques extrêmes, les grands barrages 
permettent de lutter contre des inondations et atténuent 
les effets de la sécheresse sur l’économie. Le défi cit en 
eau n’a pas dépassé 30 %, malgré la sévérité et la durée 
de la sécheresse de la dernière décennie.

Air

Nous avons tous besoin d’un air de bonne qualité, tant 
pour notre santé que pour celle de notre environnement. 
Les effets dangereux des émissions provenant des 
activités humaines se manifestent par l’accroissement 
des maladies respiratoires et des cancers, par des pluies 
acides qui déciment les forêts et par des changements 
climatiques entraînant la multiplication des tempêtes et 
des périodes de sécheresse.

Si, de tout temps, le climat de la Terre a connu 
des variations naturelles, il est toutefois reconnu que 
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les changements enregistrés récemment résultent 
des activités humaines. Le réchauffement planétaire 
est dû au dégagement de quantités accrues de gaz à 
effet de serre qui modifi ent le niveau d’absorption et 
d’émission du rayonnement solaire dans l’atmosphère 
terrestre (CO2, CH4, NO2 et CFC). Ces gaz provoquent 
l’élévation du niveau de la mer et la multiplication de 
situations extrêmes (inondations, tempêtes et sécheresse 
notamment). Quant à leurs principaux effets sur la santé 
humaine (tableau 5.12) et sur les systèmes, on peut 
citer le cancer de la peau chez l’homme, les atteintes 
aux écosystèmes marins et l’acidifi cation notamment 
provoqués par l’anhydride sulfureux (SO2), les oxydes 
d’azote (NOx) provenant de l’utilisation de combustibles 
fossiles et l’ammoniac (NH3) issu de l’agriculture, et qui 
peuvent tuer les plantes et les animaux et endommager 
les matériaux de construction.

Le réchauffement planétaire, l’appauvrissement de la 
couche d’ozone et l’acidifi cation sont des problèmes très 
préoccupants. La pollution de l’air pose un défi  réel à nos 
villes.

Déchets

Un problème particulièrement grave est celui de la 
production de déchets, qui augmente de manière 
inquiétante. Les déchets constituent un danger pour 
l’environnement et représentent de plus en plus une 
menace pour la santé humaine. Les métaux lourds et la 
dioxine s’infi ltrent dans les eaux superfi cielles et les sols 
avoisinants. Des gaz toxiques et explosifs sont générés. 
Plus préoccupant encore est le nombre, inconnu mais 
certainement très élevé, de décharges illégales, dont les 
risques ne peuvent être évalués.

Tableau 5.12. Principaux effets des polluants atmosphériques sur la santé humaine

Polluant Principales sources Principaux effets sur la santé

Benzène Véhicules à moteur
Industrie chimique

Cancérigène
Système nerveux central affecté

Métaux lourds (arsenic, 
cadmium, plomb, mercure, 
nickel, etc.)

Processus industriel
Production d’énergie
Véhicules à moteur

Cancérigènes
Troubles digestifs
Système nerveux central affecté

Dioxyde d’azote (NO2) Véhicules à moteur
Processus de combustion Maladies respiratoires

Ozone (O3)

Transformation des oxydes d’azote 
et des composés organiques volatils 
produits par la circulation routière en 
présence de la lumière solaire

Troubles respiratoires
Réduction de la fonction pulmonaire
Aggravation de l’asthme
Irritations oculaires et nasales
Réduction de la résistance aux 
infections

Particules

Combustion (par exemple de 
combustible diesel et de bois)
Industrie
Agriculture (par exemple
labourage, brûlage des terres)
Réactions chimiques secondaires

Cancérigènes
Troubles cardiaques
Maladies respiratoires
Augmentation de la mortalité infantile 

Anhydride sulfureux Combustion de carburants Troubles respiratoires

Source : Un air pur pour les villes européennes, Bruxelles, Commission européenne, 1997.
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Les principales sources de déchets sont l’agriculture, 
la construction, l’industrie, l’exploitation minière 
et les zones urbaines. Les déchets agricoles sont les plus 
importants du point de vue quantitatif. Les déchets 
industriels sont les plus problématiques du point 
de vue de leur impact sur l’environnement. Les déchets 
urbains sont constitués, surtout, de déchets organiques, 
de vieux papiers et, de plus en plus, de matière plastique 
(plastique noir notamment). Ils sont en majorité jetés 
dans des décharges (pratique moins onéreuse que 
les autres traitements, malgré les taxes dont elle est 
grevée).

L’incinération, qui est la principale solution de 
remplacement pour éliminer les déchets, produit des 
toxines et des métaux lourds. Pour empêcher leur 
dégagement, il faut installer des fi ltres coûteux dans les 
incinérateurs. Quand ils sont usés, les contaminants y 
étant extrêmement concentrés, ils doivent fi nalement 
être jetés dans une décharge. En outre, des quantités 
non négligeables de déchets industriels et ménagers sont 
classées comme « dangereuses » et leur traitement exige 
un soin particulier.

En plus de tout cela, l’élimination des déchets n’est 
qu’un aspect du problème. La quantité de déchets 
que nous produisons est le résultat d’un mode de 
vie insoutenable à long terme. La diminution dans la 
production de déchets est l’un des meilleurs indicateurs 
de nos progrès vers le développement durable. La 
sensibilisation aux questions de prévention et de 
réduction des déchets est de plus en plus forte et 
leur recyclage est en augmentation dans les pays qui 
disposent de systèmes avancés pour ce faire. Une 
bonne gestion des déchets doit accorder la priorité à ces 
questions.

Là où il y a production de déchets, les planifi cateurs 
et les gestionnaires doivent toujours opter pour le 
traitement optimal présentant le moins de risques pour 
la santé humaine et l’environnement. À chaque option de 
traitement sont associés différents impacts sur différentes 
composantes de l’environnement. Un recyclage complet 
ou partiel permet de réduire la quantité de déchets à 
éliminer et d’éviter d’utiliser des matières premières. 
Par exemple, les matières organiques peuvent être 
réduites en compost pour limiter la quantité de déchets 
à éliminer. La production d’un compost de qualité 
fournit un produit fi nal utile qui peut être utilisé comme 

engrais naturel. Dans certains cas, il est aussi possible de 
produire de l’énergie à partir des déchets en les utilisant 
comme combustibles.

Lorsqu’il s’agit d’éliminer défi nitivement les 
déchets, le choix qui s’offre est la mise à la décharge 
ou l’incinération. Aucune de ces options n’est 
idéale, chacune étant potentiellement nuisible pour 
l’environnement et pour la santé humaine.

Pour les ordures ménagères, d’après B. Soudi (2001), 
le « gisement » de déchets solides au Maroc est estimé à 
17 413 tonnes par jour. La production par habitant varie 
selon les couches sociales entre 0,3 et 0,8 kilogramme 
par jour. Ces déchets ménagers se caractérisent, 
comme dans la plupart des pays en développement, 
par une humidité élevée et une forte teneur en matières 
organiques pouvant être transformées en compost. Le 
taux de collecte atteint 70 % dans plusieurs localités 
marocaines, les déchets étant déposés généralement dans 
des décharges sauvages, ce qui génère des nuisances sur 
les plans environnemental et hygiénique.

Au Maroc, 5 unités de traitement des ordures 
ménagères sont plus ou moins opérationnelles, 
respectivement à Rabat, Meknès, Marrakech, Casablanca 
et Agadir. Quelques expériences de transformation 
en compost se sont soldées par des échecs compte 
tenu essentiellement de la défaillance de la gestion, du 
manque de rentabilité (tableau 5.13) et du problème 
de maintenance. Ainsi, le problème du traitement des 
déchets (ordures ménagères surtout) se pose avec acuité. 
Les solutions adaptées, écologiquement compatibles, 
économiques et en harmonie avec les directives 
environnementales font défaut. Ces dernières, portant sur 
les aspects sanitaire, éducatif, de sensibilisation, de suivi 
et de surveillance, concernent la gestion rationnelle des 
déchets solides fondée sur des normes et prescriptions 
techniques de production, de transport, de stockage, de 
recyclage et de traitement.

La transformation en compost demeure une bonne 
solution surtout dans les petits centres urbains ou 
périurbains dans les régions agricoles où les déchets 
ménagers générés par ces communes peuvent atteindre 
80 % de matière organique. Le compost alors obtenu, 
riche en azote, phosphore, potassium et oligo-éléments, 
améliore la texture du sol, fi xe les éléments nutritifs et 
présente un grand spectre d’utilisation en arboriculture, 
maraîchage, fl oriculture, jardinage… Plusieurs projets de 
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transformation en compost (unités de tri-compostage) 
des déchets ménagers dans les petites et moyennes 
communes ont été entrepris avec succès par des ONG 
telle ENDA Maghreb (fi gure 5.22). C’est le cas des unités 
de Salé, Tifl et et Oulmès.

L’établissement de schémas directeurs 
d’assainissement pour les petits centres et centres 
périurbains, des aides et un encadrement adéquats 
ainsi que la participation active de la population sont à 
même de généraliser ces expériences à des centaines de 
communes créant ainsi des milliers, voire des dizaines de 
milliers d’emplois permettant de contribuer de manière 
signifi cative à l’intégration du compost dans la gestion 
des déchets et donc à l’obtention d’un « produit » 
conforme aux directives environnementales ainsi qu’à la 
valorisation des résidus.

Quoi qu’il en soit, au gisement des déchets 
domestiques qui augmente rapidement correspond 
un autre gisement, celui des diplômés en quête de 
travail. L’organisation du tri et du recyclage des déchets 
domestiques et du traitement des eaux usées dans les 
communes et les cités est à même d’employer des milliers 
de diplômés et des dizaines de milliers de chômeurs, 
dans un plan national de formation et de soutien à cette 
action.

Pollution des centres urbains 
par les eaux usées

Les effl uents des industries agroalimentaires sont à 
l’origine d’une forte pollution de l’environnement. 
À caractère organique dominant, ils nuisent 
particulièrement à l’écosystème aquatique et sont 
responsables du dégagement d’odeurs putrides. Ces rejets 
riches en azote et phosphore provoquent l’eutrophisation 
des eaux superfi cielles, la prolifération excessive d’algues 
qui engendre un déséquilibre physico-chimique et 
biologique du milieu aquatique. L’un des problèmes 
majeurs identifi és concerne le déversement des eaux 
usées dans les rivières ou dans la mer qui génère :

−  la dispersion d’agents pathogènes dangereux pour la 
santé humaine ;

−  des effets toxiques sur la faune et la fl ore aquatiques 
ainsi que sur les êtres humains par le biais de 
substances variées envahissant les écosystèmes marins ;

−  la détérioration de la qualité de ces écosystèmes due à 
l’eutrophisation causée par les polluants organiques et 
non organiques.

Les paramètres utilisés pour évaluer le milieu de 
contamination des eaux usées peuvent être regroupés en 

Tableau 5.13. Exemple de coût d’une unité pour le traitement des déchets*

Coût ($US)

R1. Gros œuvre (nivellement, dallage, hangars, bassins…) 42 000

R2. Machinerie (broyeur et andaineuse, retourneuse…) 11 500

R3. Petit matériel (équipement vestimentaire de protection…) 3 500

R4. Coût de fonctionnement (main-d’œuvre, carburant, maintenance…) 6 300

Coût total de production 9 730

Coût de revient rapporté aux déchets bruts (1 440 t/an) 7 par tonne

Prix de vente du compost « économiquement rentable » 14 par tonne

Prix total de vente (année de référence : 2000) 10 080 par an

* Population concernée : 8 200 habitants en 2000. Superfi cie de l’unité : 7 000 m2. Capacité actuelle : 4 t/j.
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fonction des nuisances qu’ils sont susceptibles de générer 
en aval. Il s’agit de :
−  la contamination due à la matière organique et aux 

molécules potentiellement consommatrices d’oxygène 
(ammoniums, notamment au voisinage des sorties des 
conduites des eaux usées) ;

−  l’eutrophisation due aux apports excessifs ou 
déséquilibrés en sels nutritifs ;

−  les micropolluants contenus dans les eaux usées 
urbaines comme les métaux (plomb, zinc, cadmium 
et cuivre), les hydrocarbures, les produits de 
combustion et de nettoyage, les désinfectants et autres 
substances toxiques ;

−  la pollution pathogène affectant directement l’homme 

en favorisant des maladies par le biais de l’eau de 
boisson ou de baignade, de produits de l’aquaculture 
et de la pêche (coquillages surtout).

Par ailleurs, les eaux pluviales urbaines sont de plus en 
plus un sujet de préoccupation en tant que source de 
pollution grandissante.

La gestion des déchets liquides provenant du secteur 
agroalimentaire a occupé, au cours de la dernière 
décennie, une place de choix dans la recherche et le 
développement des procédés de dépollution ; l’utilisation 
de systèmes de traitement biologique des eaux usées 
pour l’élimination notamment de l’azote et du phosphore 
présente de nombreux avantages dont un bon rendement 
et un faible coût.

Figure 5.22. Schéma synoptique du système de gestion intégrée des déchets ménagers 
(d’après B. Soudi, Rapport inédit, 2001). 
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Dépollution et recyclage

La dépollution se fait par bioatténuation naturelle et par 
bioremédiation (élimination du mercure par des enzymes 
issues de bactéries résistant à ce métal) des sols et des 
eaux souterraines. La biotechnologie génétique est un 
outil puissant permettant d’utiliser les capacités naturelles 
de dépollution du « bioréacteur » naturel (le sous-
sol) d’un site donné. Ceci permet d’éviter le gaspillage 
fi nancier. L’ensemble d’une dépollution contre les 
hydrocarbures, les phénols, les solvants chlorés, etc., 
peut être traité par la bioatténuation naturelle dynamisée. 
Un protocole de « biorestauration » est établi. Les 
étapes de l’étude de faisabilité de ce protocole sont les 
suivantes :
−  existence de micro-organismes dans le sous-sol et de 

leur pouvoir de dégradation ;
−  facteurs inhibiteurs pour la dégradation 

microbiologique in situ. Les tests de faisabilité 
concernent :

• la bioatténuation naturelle contrôlée ou 
dynamisée,
• le traitement microbiologique in situ ou extra situ,
• le traitement par des techniques combinées.

La bioremédiation des sols et des eaux souterraines 
utilise quant à elle des processus naturels effi caces. 
L’impact sur l’environnement de pollutions dues au 
déversement de produits chimiques dans les eaux et 
les sols a attiré l’attention sur le rôle de la biomasse du 
sol dans la transformation naturelle des polluants. Les 
systèmes vivants du sol peuvent éliminer les effets des 
pollutions. En effet, les réactions biologiques (stimulées 
ou provoquées) dégradent, lessivent ou fi xent dans 
les sols la plupart des polluants et principalement les 
hydrocarbures et les métaux lourds. Ainsi, les techniques 
de dépollution fondées sur des processus biologiques 
sont les plus économiques et les plus effi caces.

Le recyclage et la valorisation du plastique, qui 
a défi guré les paysages marocains au cours de ces 
dernières décennies, revêtent une importance capitale. 
Les industries concernées sont amenées à valoriser à 
court terme un « gisement » de produits hétérogènes via 
la collecte, le tri utilisant de nouvelles techniques et le 
développement des capacités de valorisation en fonction 
des besoins du marché en matières secondaires (plastique 
plus grossier).

Évaluation globale 
de la vulnérabilité
Nous avons vu que les statistiques sur l’impact des 
catastrophes au Maroc sont très incomplètes, en 
particulier la vulnérabilité sous toutes ses formes 
n’est pas évaluée. Les enquêtes menées au cours des 
années 1990 ont pu donner des indications sur celle 
de la population vis-à-vis des catastrophes naturelles et 
environnementales.

À titre d’exemple, parmi les principaux aléas 
climatiques, la sécheresse a, pour la collectivité nationale 
en général et pour le monde rural en particulier, 
d’importants impacts négatifs sociaux et économiques. 
La forte variabilité de l’agriculture marocaine directement 
corrélée à celle des précipitations rend aléatoire la 
production sur près de 90 % des terres cultivées. La 
production céréalière, bon indicateur de cette variabilité, 
fl uctue dans un rapport de 1 à 5 selon les bonnes 
ou les mauvaises années (elle a été, par exemple, de 
10 millions de tonnes en 1996 et de 2 millions de tonnes 
en 2000). La sécheresse de 1992 a entraîné une perte de 
production de 15 milliards de dirhams et celle de 1981 
une diminution de la production intérieure brute agricole 
(PIBA) de 30 % par rapport à 1980.

Bien entendu, la baisse de la production agricole a 
des effets induits sur les autres secteurs de l’économie. 
En plus, l’impact social marqué par le chômage 
contribue largement à l’exacerbation des déséquilibres 
démographiques et régionaux. À titre d’exemple, 
au cours de la campagne agricole de 1993, la perte 
d’emplois a été estimée à 60 millions de journées de 
travail, soit l’équivalent de 300 000 emplois permanents. 
Le défi cit fourrager, quant à lui, est estimé pour l’année 
1993 à 8 millions de tonnes d’orge (soit 2 milliards de 
dirhams). Cette situation se répercute directement sur la 
sécurité alimentaire et le pouvoir d’achat de la population 
et, donc, sur sa paupérisation. L’enquête de 1998-1999 
montre que la pauvreté concerne 19 % de la population 
du Maroc, soit 5,3 millions de personnes (3,4 millions en 
milieu rural et 1,9 milieu en milieu urbain). Ce taux était 
de 13 % seulement en 1991.

La vulnérabilité économique et sociale s’accompagne 
de celle des équipements et des infrastructures qui 
est dominée par la fragilité des ressources en eau, des 
barrages (envasement notamment), des installations 

171_Maroc_LIV.indb   Sec1:47171_Maroc_LIV.indb   Sec1:47 30/03/05   18:16:5630/03/05   18:16:56



152 Prévision et prévention des catastrophes naturelles et environnementales

Synthèse des données 
sur les catastrophes naturelles 
et environnementales

En guise de synthèse, nous avons reporté sur 
une même carte les catastrophes naturelles et 
environnementales recensées au Maroc, qu’elles 
soient d’origine géologique (séismes et tsunamis) ou 
hydro-météorologique (inondations notamment), ou 
encore qu’il s’agisse des feux de forêt et des invasions 
acridiennes (fi gure 5.23).

portuaires et des constructions en général. Sur ce dernier 
point, la vulnérabilité dépend du type de la construction 
(immeuble, villa ou maison traditionnelle, construction 
précaire et/ou sauvage…), de la qualité des matériaux 
utilisés, de la mise en œuvre ou des modes de production 
technique, des procédés, de l’ancienneté et de l’entretien 
du bâti, etc. La médina présente un cas typique de la 
problématique de la vulnérabilité des constructions. 
Quant à l’habitat clandestin, il est le symbole de la 
précarité et de la pauvreté rampante qui rongent villes 
et villages. Quoi qu’il en soit, le séisme reste l’aléa 
redoutable qui affecte le patrimoine bâti.

Figure 5.23. Carte 
des catastrophes 
naturelles et 
environnementales 
recensées au Maroc.
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Risques hydro-météorologiques

Parmi les aléas météorologiques fi gurent les tempêtes, 
les gros orages, la grêle, les crues torrentielles, les 
inondations et la sécheresse. Les risques qui en découlent 
sont variables selon les régions, les années et les saisons 
et ils peuvent affecter gravement biens matériels et 
vies humaines, de manière directe, violente et subite 
ou de manière insidieuse. Nous traitons les risques 
hydro-météorologiques les plus fréquents au Maroc : 
inondations et sécheresse.

Prévision et suivi des crues : 
approche méthodologique

Le risque pluvial est causé par les orages violents et les 
tempêtes qui provoquent des dégâts importants et ont 
des effets préjudiciables sur les personnes et leurs biens. 
Ces phénomènes échappent généralement, compte tenu 
de leur échelle, aux mailles des réseaux météorologiques 
nationaux et nécessitent donc des outils spécifi ques de 
prévision et de suivi des événements pluvieux, au sein 
desquels le radar est l’outil opérationnel principal du 
système d’observation. Cette prévision et ce suivi se 
fondent sur :
−  la description du contexte physique du site ou de la 

zone à étudier ;

Chapitre 6

Atténuation 
des risques

−  la défi nition et la mise en place des outils hydro-
météorologiques du système de surveillance, 
comprenant généralement un réseau de 
pluviographes/pluviomètres au sol, des limnigraphes/
limnimètres, des stations de réception météorologique 
et de l’activité électrique intranuages et d’un radar 
hydrologique pour la mesure des précipitations.

C’est ce dernier qui est l’outil opérationnel principal 
pour le déclenchement des alertes et pour l’anticipation 
de l’intensité des précipitations entre 1 et 2 heures avant 
leur occurrence.

Selon l’expérience de Marseille1 en la matière, deux 
logiques de gestion de crise prévalent, en fonction des 
niveaux de précipitations attendus, pour l’organisation et 
la défi nition de l’alerte. Il s’agit de :
−  la logique de gestion des réseaux permanents pour 

des pluies moyennes ;
−  la logique de gestion des crues pour les pluies fortes à 

exceptionnelles.
Il faut dire que l’aléa pluvial peut être aggravé par la 
topographie, la vitesse élevée de l’eau qui ruisselle 
sur les versants, les charriages qui se transforment 
brusquement en inondations des zones basses. Ce 
phénomène est amplifi é par l’imperméabilisation des 
surfaces consécutive à l’organisation générale des 

1. Communication orale de G. Colas à Medsafe, Naples, 2001.
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infrastructures de base (routes, surfaces bâties, etc.). 
De plus, il arrive que le réseau hydrographique local 
soit perturbé par l’occupation urbaine ou par un 
aménagement urbain mal planifi é (habitat clandestin et 
autres).

Le risque pluvial s’exprime soit par des crues lentes 
soit par des crues torrentielles, ou encore, ce qui arrive 
fréquemment, par des ruissellements incontrôlés sur 
la voirie. Signalons que le ruissellement est source de 
pollution pour le milieu récepteur, par lessivage des 
surfaces urbaines chargées de produits nocifs. L’approche 
globale en matière d’assainissement pluvial comprend 
des modes d’action complémentaires :
−  programmes d’aménagement permettant de réduire 

l’aléa ;
−  réglementations adaptées pour réduire la vulnérabilité ;
−  organisation de la prévision et du suivi des 

précipitations à risque, ainsi que des secours sur le 
terrain, par une gestion du risque traitant le risque 
lui-même car il ne disparaîtra jamais totalement, 
quelles que soient les actions préventives engagées.

Il faut préciser que l’étude des crues torrentielles se fait à 
l’échelon local, au niveau du bassin versant.

Prévision de la sécheresse

La prévision de la sécheresse peut être abordée d’une 
manière statistique ou probabiliste. L’étude statistique 
effectuée par la Direction météorologique nationale 
(DMN), utilisant une vingtaine de paramètres pour 
40 stations synoptiques pendant un siècle, conclut à une 
répartition spatio-temporelle de la sécheresse explicitée 
dans le chapitre précédent.

D’autres méthodes statistiques sont utilisées. Par 
exemple, une méthode, qui étudie les séquences d’années 
de même type, permet de déterminer la période sèche de 
durée supérieure à un seuil donné. Elle offre la possibilité 
d’estimer la probabilité d’avoir une séquence d’années 
sèches avec des défi cits supérieurs à des valeurs données. 
Les sécheresses des périodes 1994-1995 et 1999-2001 
ont été les pires de celles enregistrées au Maroc. Cela 
n’a pas empêché que des crues torrentielles provoquent, 
en 1996, plusieurs centaines de victimes dans certaines 
vallées du Haut Atlas central et du pré-Rif (régions de 
Taza et de Fès) et, plus récemment (en 2001), dans la 
région de Settat.

La prévision saisonnale de la sécheresse reste la solution 
idéale. La DMN a élaboré des programmes de recherche 
dans ce sens, que nous présentons brièvement. La DMN a 
mis au point, en 1994, un programme de développement 
de la prévision mensuelle et saisonnière des précipitations 
au Maroc. L’objectif est de fournir à l’usager une prévision 
de l’état pluviométrique mensuel ou saisonnier la plus 
fi able possible, et ce plusieurs mois à l’avance. Ce 
programme de prévision à longue échéance comprend :
−  le projet Al Moubarak, élaboré en collaboration avec 

l’Université d’Oklahoma (États-Unis d’Amérique), 
qui repose sur l’étude de l’oscillation nord-atlantique 
(ONA), ainsi que sur d’autres facteurs du système 
climatique mondial. La méthodologie est fondée 
sur l’étude de la prévisibilité de l’ONA, la recherche 
des liaisons possibles entre elle et les précipitations 
au Maroc et, enfi n, sur la création de modèles de 
prévision à longue échéance des précipitations en 
fonction de l’ONA ;

−  le projet El Masifa, qui est mis en œuvre en 
collaboration avec les centres de recherche de Météo-
France, de l’Organisme national de météorologie 
(ONM/Algérie) et de l’Institut national de 
météorologie (INM/Tunisie), coordonné par Médias-
France et cofi nancé par la Commission européenne. 
Son concept repose sur l’exploitation de l’« effet de 
mémoire » qu’exercent les anomalies de température 
de surface de la mer sur la circulation atmosphérique 
générale et, par suite, sur les précipitations régionales. 
Les travaux de recherches sont fondés sur la mise au 
point et/ou l’amélioration de :

• modèles statistiques, c’est-à-dire la recherche 
des liaisons possibles entre les précipitations 
au Maroc et les anomalies de température de 
surface de la mer par l’utilisation des méthodes 
statistiques appropriées,

• modèles dynamiques, en exploitant et validant 
la version climatique du modèle numérique de 
circulation générale ARPEGE-Climat qui est 
utilisé pour la simulation des signaux climatiques 
pour les mois à venir,

• modèles statistico-dynamiques en couplant les 
résultats dynamiques avec les études statistiques, 
par le traitement statistique de simulations 
issues du modèle de circulation atmosphérique 
générale.
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Le programme Al Ghaït d’augmentation artifi cielle des 
précipitations est fondé sur l’utilisation de l’énergie 
naturelle disponible dans l’atmosphère. L’opération 
consiste à déterminer les conditions atmosphériques 
internes aux grands nuages convectifs, réputés 
favorables, en vue de déclencher les précipitations par 
des interventions extérieures appropriées (dispersion de 
produits pluviogènes). Une telle perturbation à l’intérieur 
des nuages est en effet capable d’altérer substantiellement 
l’évolution naturelle des processus atmosphériques dans 
le sens de l’augmentation des pluies. Les expériences ont 
lieu dans la zone pilote du Haut Atlas où les conditions 
topographiques, qui sont propices aux développements 
de tels nuages, se conjuguent avec l’existence d’une 
infrastructure hydrologique importante.

Une mention spéciale est faite pour le Programme des 
changements climatiques présenté ci-dessous.

Programme des changements climatiques

Le climat du Maroc est le résultat de la circulation 
générale de l’atmosphère, des téléconnexions entre 
zones éloignées et des interactions internes et externes 
du système climatique. Les changements climatiques 
sont à l’origine de l’augmentation de la fréquence 
des sécheresses durant les dernières décennies. Le 
Programme des changements climatiques se fonde sur 
l’étude de l’hydro-climat du passé. Les études de la 
variabilité climatique des paramètres météorologiques 
reposent sur les évaluations des variabilités quotidienne, 
mensuelle, saisonnière, interannuelle et multidécennale 
ainsi que sur les études diagnostiques, statistiques et 
dynamiques sur la variabilité des précipitations au 
Maroc, sur les sécheresses et leur fréquence et sur la 
relation entre les précipitations au Maroc et le système 
climatique global. Ce programme s’appuie également sur 
le suivi en temps réel. Ainsi, la DMN a établi une liste 
d’indices de changements climatiques relatifs à différents 
paramètres tels que la température, les précipitations, 
le vent, les phénomènes météorologiques à petite et à 
grande échelle, etc.

Des simulations climatiques, à l’aide de modèles de 
circulation générale, sont faites sur des longues périodes 
passées afi n de reconstituer la climatologie et mieux 
analyser la variabilité climatique dans sa globalité. 
Des simulations futures de scénarios de changements 

climatiques sont programmées dans des travaux de 
recherche sur les modifi cations à venir qui intéresseront 
notre région.

Des études sur l’évolution de certains indices 
climatiques durant les 40 dernières années ont été 
réalisées. Ainsi, on a pu constater un changement du 
régime pluviométrique à l’échelle intra-annuelle, avec 
une légère augmentation des précipitations de la fi n de 
l’automne, en octobre-novembre, et un déclin de celles 
du cœur et de la fi n des autres saisons. Ce déclin avoisine 
les – 18 % pour les précipitations cumulées sur tout le 
nord-ouest du Maroc pour la période considérée. L’étude 
de la température moyenne annuelle du Maroc, quant à 
elle, montre une augmentation signifi cative de celle-ci, de 
l’ordre de 0,016 °C par an.

Parallèlement à ces études entreprises par la DMN, 
nous avons développé l’application des mesures GPS 
à l’étude de la variabilité climatique au Maroc et en 
Méditerranée.

Atténuation des risques hydro-météorologiques

Les moyens de surveillance in situ (réseau d’observation) 
et extra situ (télédétection spatiale notamment) jouent 
un rôle central dans l’identifi cation et l’évaluation des 
risques hydro-météorologiques. Pour leur atténuation, 
la cartographie des risques utilisant les systèmes 
d’informations géographiques (SIG) permet d’analyser 
les phénomènes dans leur globalité et d’aider à la prise 
de décisions en mettant à la disposition des décideurs 
les données de base pour l’élaboration des stratégies 
et des plans d’action en matière de prévention et donc 
d’atténuation des risques. Des mesures d’accompagnement 
et d’autres actions doivent être menées en parallèle 
(mesures conservatoires et/ou constructives).

Pour le problème spécifi que de la désertifi cation, 
la recherche de l’harmonie entre l’homme et la nature 
doit être le noyau de toute stratégie de gestion fondée 
sur une utilisation durable des ressources en eau par le 
biais de leur gestion intégrée. Même si les obstacles pour 
l’amélioration de la qualité de l’environnement diffèrent 
d’une région à l’autre, les ajustements pour les relations 
mutuellement bénéfi ques entre les acteurs majeurs 
d’un écosystème peuvent être promus dans le cadre 
d’une politique qui contrôle les types et les échelles des 
activités humaines dans ces régions.

171_Maroc_LIV.indb   Sec1:3171_Maroc_LIV.indb   Sec1:3 30/03/05   18:17:0130/03/05   18:17:01



156 Prévision et prévention des catastrophes naturelles et environnementales  

Étude de la variabilité 
spatio-temporelle climatique 
par l’analyse des mesures de 
vapeur d’eau précipitable par GPS

Les mesures précises de positionnement par les 
satellites GPS utilisés en géodésie doivent être corrigées 
principalement à cause du retard du signal causé par 
la vapeur d’eau présente dans l’atmosphère. Il y a là un 
moyen de déterminer le contenu total en eau sur le trajet 
satellite-station au sol, directement relié à la colonne 
d’eau totale atmosphérique, pour des applications 
climatiques. L’objectif de ce projet est d’étudier l’apport 
de cette technique de mesure au suivi des évolutions 
de l’humidité atmosphérique à diverses échelles spatio-
temporelles.

Les techniques actuelles de sondage de la vapeur 
d’eau sont multiples mais ont de nombreuses limites. 
Les mesures de surface ne sont pas représentatives de 
l’humidité en altitude, les radiosondes n’offrent pas une 
résolution spatio-temporelle suffi sante, les radiomètres à 
vapeur d’eau ou la spectrométrie Raman et sa technique 
Lidar (light detection and ranging) sont trop onéreux, enfi n 
les capteurs spatiaux comme le radiomètre micro-ondes 
et infrarouge ne permettent pas un échantillonnage 
suffi sant de la distribution de vapeur d’eau. C’est 
pourquoi les mesures par GPS sont très utiles pour 
compléter les mesures de l’humidité.

L’installation successive, durant les trois dernières 
années, de trois stations de mesures par GPS continues 
à Rabat (en 1999), à Tétouan (en 2000) et à Ifrane 
(en 2001) nous permet, dans un premier stade, 
de développer cette application en comparant la 
variation de l’humidité sur toute la colonne verticale 
de l’atmosphère avec celle des précipitations globales 
sur le Maroc. Par ailleurs, Rabat, Tétouan et Ifrane 
sont des stations représentatives de climats régionaux 
spécifi ques (atlantique, méditerranéen et de montagne). 
On étudiera les corrélations précitées pour l’étude des 
variations spatio-temporelles du climat au nord-ouest 
du Maroc. L’objectif ultime est de faire une prévision 
des précipitations saisonnières au Maroc en utilisant 
un seul des quatre paramètres déterminants pour les 
précipitations : l’humidité totale de l’atmosphère.

Erreurs dans les mesures par GPS

La mesure par GPS est entachée de trois types d’erreurs. 
Leur correction est très importante si une très grande 
précision est requise. Il s’agit des erreurs :
−  instrumentales ;
−  de modélisation ;
−  environnementales.
Les erreurs instrumentales sont relatives aux équipements 
GPS, tels l’antenne et le récepteur. Cette classe d’erreurs 
concerne le bruit thermique, les biais intercanaux, les 
dérives des horloges, les erreurs de phase et, enfi n, la 
dispersion du signal. Les erreurs de modélisation, quant 
à elles, concernent les erreurs des horloges du satellite 
et du récepteur, les erreurs d’orbites et les effets des 
marées océaniques et de la pression atmosphérique. 
Enfi n, les erreurs environnementales sont relatives à 
l’environnement de l’antenne, telles celles dues aux 
réfl exions multiples, à l’instabilité du bâtiment qui reçoit 
l’antenne et à la propagation du signal dans l’atmosphère.

C’est cette dernière classe d’erreurs qui nous intéresse 
dans cette application. En particulier, la propagation 
du signal dans la couche supérieure de l’atmosphère 
qu’est l’ionosphère (milieu dispersif situé entre 50 et 
500 kilomètres) et dans la couche inférieure (milieu non 
dispersif situé entre 0 et 10 kilométriques) induit un 
retard troposphérique. La méthode la plus effi cace pour 
éliminer l’erreur due à la réfraction ionosphérique est 
l’utilisation de signaux avec des fréquences différentes 
(récepteurs bifréquences). Une combinaison linéaire de 
deux observations élimine l’effet ionosphérique.

Les fi gures 6.1 et 6.2 donnent respectivement les 
résidus de phase en fonction de l’angle de l’élévation du 
satellite et des azimuts des satellites observés.

Détermination de la vapeur d’eau précipitable 
sur toute la colonne de l’atmosphère par 
les mesures GPS

Le principe de la méthode est fondé sur le retard subi 
par l’onde électromagnétique émise par le satellite lors 
de sa traversée de la troposphère. Les signaux reçus par 
les récepteurs GPS basés au sol sont donc retardés par la 
vapeur d’eau et par les gaz secs de l’atmosphère neutre. 
Pour cette raison, le retard troposphérique total (TD, 
tropospheric delay) peut être partagé en retard humide 
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Figure 6.2. Résidus de phase de la station de Rabat en fonction des azimuts des satellites 
(journée 206, année 2000).

Figure 6.1. Résidus de phase en fonction de l’angle d’élévation.
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(WD, wet delay), qui est une fonction de la distribution 
de la vapeur d’eau, et retard hydrostatique (HD, 
hydrostatic delay) :

TD = HD + WD.
La composante hydrostatique peut être déduite des 

mesures des températures et pressions au sol ; il est 
donc possible d’estimer la composante humide, qui 
est liée à la quantité de vapeur d’eau présente dans 
l’atmosphère. Elgered (1993) a utilisé l’équation suivante 
dans un modèle adopté pour la détermination du retard 
hydrostatique zénithal (ZHD, zenithal hydrostatic delay) :

ZHD = (2,277 9 ± 0,002 4) Ps/1 − 0,002 66 cos2 
λ – 0,000 28 H,

où Ps est la pression totale en hectopascals à la surface de 
la Terre, le dénominateur est la variation de l’accélération 
de la gravitation avec la latitude λ de la station et 
la hauteur H au-dessus de l’ellipsoïde de référence. 
Finalement, la vapeur d’eau précipitable est donnée par 
l’équation :

PWV = kZWD
avec k = 106/ρwRv (k3/Tm + k’2), où ρw est la densité de 
l’eau, Rv est la constante spécifi que du gaz pour la vapeur 
d’eau et est égale à 22,1 ± 2,2 (K/hPa) et k3 = (3,739 
± 0,001 2) 105 (K2/hPa) (Bevis et al., 1994).
La température moyenne de l’atmosphère Tm est défi nie 
par Davis et al. (1985) comme :

Tm = ∫(Pv�T) dz/∫(Pv�T2)dz 
où Pv est la pression partielle de l’air sec et T la 
température absolue.

Tm peut être estimée par : Tm = 70,2 
+ 0,72 Ts(K) 
(Bevis et al., 1992) où Ts est la température de 
surface ; elle peut aussi être calculée à partir d’un 
modèle de prévision numérique du climat qui prévoit 
la distribution 3D de la température. Le retard 
troposphérique zénithal sera déterminé ou estimé et les 
mesures météorologiques très précises (P, T et H) sont 
nécessaires pour déterminer la vapeur d’eau précipitable 
au site GPS selon la technique décrite ci-dessus.

À l’origine, plusieurs méthodes ont été élaborées pour 
estimer et éliminer les effets du retard troposphérique 
sur les signaux GPS. La première, qui est la plus simple, 
détermine le retard humide et le retard hydrostatique 
de la pression de surface ainsi que des mesures de 
température et d’humidité. Elle donne une très bonne 
estimation du retard hydrostatique zénithal mais le 

retard humide zénithal est mal corrélé aux conditions 
météorologiques de surface. Une autre méthode donne 
le retard humide en utilisant les radiomètres de la vapeur 
d’eau ou les radiosondes pour mesurer et déterminer 
l’eau précipitable. La troisième méthode estime le 
retard humide à partir des données GPS du réseau. Elle 
suppose que le retard humide zénithal est constant pour 
un intervalle donné et impose quelques contraintes aux 
valeurs du retard hydrostatique zénithal. Finalement, 
le résiduel de celui-ci peut être estimé par un modèle 
stochastique utilisant la technique du fi ltre Kalman où la 
valeur prédite sera un paramètre dépendant du temps. Le 
fi ltrage stochastique du retard troposphérique donne de 
très bons résultats par rapport aux mesures directes des 
mesures radiométriques de la vapeur d’eau (WVR, water 
vapor radiometric) (Bevis et al., 1992). Le logiciel Gamit, 
quant à lui, inclut l’approche déterministe.

On peut, cependant, diviser la quantité N en N sec 
(Ns) et N humide (Nh) correspondant respectivement 
aux réfractions en milieu sec et en milieu humide selon 
l’absence ou la présence de la vapeur d’eau dans l’air.

Quoi qu’il en soit, en traitant les données GPS, on 
obtient les délais troposphériques à chaque site (station 
GPS). La réalisation du champ 3D de valeur d’eau par 
inversion tomographique des délais et la combinaison 
des résultats obtenus par les observations hydro-
météorologiques permettent d’établir la corrélation 
entre l’eau précipitable (observée par GPS) et l’eau 
précipitée (observée par radars et pluviomètres). 
Cette corrélation est cruciale pour la météorologie 
(prévision des précipitations) et pour la climatologie, 
mais elle n’a jamais été mise en évidence à cause du 
manque d’observations de l’humidité troposphérique. 
La stationnarité (zones à forte concentration d’eau 
précipitable) est un autre aspect important qui pourra 
être évalué car il conditionne fortement le risque de 
crue.

Ainsi, l’une des principales sources d’erreurs dans les 
mesures par GPS est le retard de propagation du signal 
dû à la teneur en vapeur d’eau de l’atmosphère. Nous 
allons chercher la corrélation possible entre les variations 
du « retard troposphérique » et les précipitations.

Dodson et al. (1996) ont établi une corrélation de 
0,91 entre la variabilité du retard humide et la valeur 
absolue de l’erreur résiduelle la plus haute pour une 
ligne de base de 134 kilomètres.
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Relation entre retard troposphérique et teneur 
en vapeur d’eau de l’atmosphère – Corrélation eau 
précipitable-eau précipitée

L’humidité est une grandeur thermodynamique 
très variable dans l’atmosphère à diverses échelles 
temporelles et spatiales. Elle agit sur la dynamique de 
l’atmosphère et contrôle une grande partie des transferts 
de matière et d’énergie. Évaluer sa répartition spatiale et 
temporelle est fondamental pour améliorer les modèles 
météorologiques, notamment pour les prévisions des 
précipitations.

La valeur du retard troposphérique sec au zénith 
est fonction de la masse totale de l’air à la verticale 
de la station de réception le long de la colonne de 
l’atmosphère. La précision de cette quantité est 
largement dépendante de celle des mesures de pression 
atmosphérique. Une erreur de lecture de la pression 
de 1 millibar introduit une erreur de 2,3 minutes 
dans le retard zénithal (Dodson et al., 1996). Le retard 
humide est à peu près dix fois plus petit que le retard 
sec (Jaldehag, 1995), mais il est beaucoup plus diffi cile 
à modéliser. Ceci est dû à la variabilité de la pression 
en fonction de la vapeur d’eau, d’une part, et à la 
corrélation, pas toujours évidente, avec les données 
météorologiques de surface, d’autre part.

Le retard zénithal peut varier entre 19 et 
240 centimètres (King et Bock, 1999). Il décroît en 
raison inverse de l’angle d’élévation sur l’horizon des 
satellites observés. Ainsi, le retard à 30° d’élévation est 
de l’ordre de 1/sin 30° X (erreur au zénith), c’est-à-dire 
deux fois le retard zénithal. Les résultats varient de 380 
à 480 centimètres. On peut utiliser les résidus de phase 
pour déterminer les variations de la vapeur d’eau dans 
l’atmosphère et les réfl exions multiples.

En défi nitive, la contribution de la vapeur d’eau 

dans les résidus de phase est l’une des sources 
majeures d’erreurs affectant les observations par GPS. 
Les réfl exions multiples participent également de ces 
résidus. Ainsi, les mesures précises de positionnement 
par les satellites GPS, utilisées en géodésie, doivent être 
corrigées principalement du retard du signal causé par 
la vapeur d’eau présente dans l’atmosphère. Il y a là un 
moyen de déterminer le contenu total en eau sur le trajet 
satellite-station au sol, directement relié à la colonne 
d’eau totale atmosphérique, pour des applications 
climatiques. L’objectif de ce projet, qui utilisera une 
dizaine de stations GPS permanentes autour de la 
Méditerranée et trois au Maroc – Rabat, Tétouan et Ifrane  
–, est d’étudier l’apport de cette technique de mesure 
au suivi des évolutions de l’humidité atmosphérique, à 
diverses échelles spatio-temporelles, allant de la méso-
échelle aux variations intersaisonnières et interannuelles. 
D’autres techniques comme les observations satellitaires 
réalisées à partir de sondeurs multispectraux ou de 
radiomètres micro-ondes seront utilisées en synergie 
avec les techniques GPS. Nous chercherons à relier 
les mesures de vapeur d’eau intégrée à la probabilité 
d’occurrence de systèmes pluvieux observés grâce à 
des satellites opérationnels, tel Météosat. L’intérêt de la 
réalisation d’un tel objectif est d’apporter une aide à la 
décision pour la gestion rationnelle et la planifi cation 
des secteurs socio-économiques, principalement 
l’agriculture et les ressources en eau. Mais comme les 
mesures par GPS sont très récentes, nous allons passer 
par les mesures faites par les centres nationaux pour les 
prévisions environnementales (NCEP, National Centers 
for Environmental Prediction) qui donnent la variation 
de l’humidité dans les basses couches de l’atmosphère 
(< 1 000 mètres) durant la dernière cinquantaine 
d’années et trouver des corrélations possibles entre les 
précipitations et cette humidité au Maroc (fi gure 6.3).

Figure 6.3. Variations mensuelles de l’eau précipitable de 1948 à 2000 (données NCEP).
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Corrélation entre les courbes de variation
de l’humidité et des précipitations

On utilise une technique de convolution pour comparer 
les courbes de variation de l’humidité dans les basses 
couches de l’atmosphère et celles des précipitations. 
La corrélation est obtenue par comparaison de leurs 
tracés ou courbes de variation annuelle. Elle consiste à 
rechercher dans quelle mesure ces courbes de variation 
se ressemblent.

En un temps t donné, le produit des amplitudes des 
traces g1(t) et g2(t) fournit, par sa valeur et son signe, une 
mesure de cette ressemblance. Dans l’intervalle de temps 
(t1, t2), la ressemblance de deux traces est exprimée par :

�t2
t1 g1(t)g2(t)dt

Une très forte valeur positive indique que les traces 
se ressemblent beaucoup. Une valeur nulle signifi e que 
la corrélation n’a décelé aucune ressemblance entre les 
traces. Une forte valeur négative est obtenue pour des 
traces qui se ressemblent mais qui sont en opposition de 
phase.

Si l’on peut considérer les variations de cette 
ressemblance entre les traces lorsque celles-ci se 
déplacent l’une par rapport à l’autre, on doit considérer 
le produit de convolution des deux traces.

Nous pouvons aussi chercher une corrélation entre 
les précipitations (données météorologiques nationales) 
et les humidités (données NCEP) mensuelles. L’analyse 
est faite sur les coeffi cients de corrélation des séries 
statistiques doubles (humidité, précipitation) pour 
les années 1988, 1989, 1991, 1992 et 1999 pour les 
stations :
−  de Casablanca au lieu de Rabat (pour la disponibilité 

des données), qui est représentative des plaines 
côtières du nord du Maroc ;

−  de Tanger au lieu de Tétouan (pour la même raison 
que ci-dessus), station soumise à l’infl uence des 
perturbations d’origine septentrionale qui intéressent 
le pays ;

−  d’Ifrane, station située sur le versant occidental du 
Moyen Atlas (station de montagne).

Ces stations sont représentatives des stations GPS 
permanentes fonctionnant depuis 1999, 2000 et 2001 
respectivement à Rabat, Ifrane et Tétouan.
Rappelons les défi nitions de base. Pour l’écart type, étant 
donné une série statistique x = (x1, x2… xn), on défi nit :

n−  la moyenne : x̄ = Σ 
x1 ;

−  la variance : ν = Σ xi – x̄
 ;

−  l’écart type : σ = √ν
co ν(x, y) est variance de x et y = 1/n Σ(xi – x) (yi – y).

Pour la notion de corrélation, soit (x, y) une série 
statistique double x (x1, x2… xn) et y (y1, y2… yn) ; 
pour s’assurer d’une façon objective que l’ajustement 
linéaire (y = ax + b) est valide, on calcule le coeffi cient de 
corrélation linéaire t = co ν(x.y)/ σxσy. Le coeffi cient est 
compris entre – 1 et 1. S’il est voisin en valeur absolue 
de 1, l’ajustement est valide (0,7 < |r| < 1).

Ainsi, en comparant les courbes de variation moyenne 
de l’humidité dans les couches basses de l’atmosphère 
(données NCEP) pour 5 années (1988, 1989, 1991, 1992 
et 1999) aux données des précipitations des stations de 
Casablanca, Ifrane et Tanger pour les mêmes années, on 
trouve les valeurs suivantes (tableau 6.1) des facteurs de 
corrélation et les vecteurs translations pour l’obtention 
de la meilleure corrélation : les coeffi cients de corrélation 
varient entre 0,6 et 0,8 pour des translations allant de 4 à 
8 mois. Ces résultats appellent les remarques suivantes :
−  les meilleures corrélations sont obtenues pour la 

station d’Ifrane ;
−  la translation « moyenne » optimale pour toutes les 

stations et pour les 5 années est de 5 mois ;
−  le fait de comparer les années de référence pour les 

précipitations aux années qui les précèdent pour 
l’eau précipitable dans l’atmosphère améliorerait les 
résultats pour une prévision intersaisonnière des 
précipitations 
à partir de l’humidité dans les basses couches.

Il est fort probable que les mesures de la vapeur d’eau 
sur toute la colonne de l’atmosphère, fournies par les 
mesures par GPS dans les stations à enregistrement 
continu de Rabat, Tétouan et Ifrane, donneraient de 
meilleures corrélations que celles du NCEP sur les basses 
couches correspondantes : quand les mesures par GPS 
seront disponibles pour plusieurs années consécutives, 
elles seront calées sur celles du NCEP.

Enfi n, à partir de ces deux corrélations, nous 
tenterons d’en établir une troisième qui lie directement 
la variation du contenu total en eau sur toute la 
colonne de l’atmosphère à celle des précipitations. 

n
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Tableau 6.1. Précipitations et variations moyennes de l’humidité dans les basses couches de l’atmosphère.

Casablanca

Mois
1988 1989 1991 1992 1999

Vap. Préc. Vap. Préc. Vap. Préc. Vap. Préc. Vap. Préc.

Janv. 12,0 120,0 10,5 50,0 11,7 1,0 11,3 2,0 11,9 114,8

Fév. 13,4 65,0 12,8 40,0 11,8 80,0 13,4 18,0 10,4 60,5

Mars 11,7 19,0 12,7 70,0 13,8 170,0 12,6 52,0 12,9 16,8

Avril 13,8 16,0 13,0 76,0 13,0 17,0 13,8 55,0 12,7 16,4

Mai 15,7 20,0 15,2 1,0 14,4 1,0 16,9 13,0 15,0 8,1

Juin 19,1 10,0 18,3 1,0 19,0 3,0 17,3 15,0 15,5 0,0

Juil. 19,8 2,0 19,6 1,0 19,4 2,0 18,9 1,0 18,0 0,0

Août 20,3 1,0 23,2 1,0 21,1 1,0 20,4 1,0 21,3 0,0

Sept. 20,5 1,0 20,2 1,0 20,9 25,0 19,0 2,0 18,4 12,3

Oct. 18,3 10,0 19,4 12,0 18,9 100,0 18,6 17,0 18,8 78,4

Nov. 17,1 70,0 17,2 100,0 14,5 10,0 13,3 15,0 14,6 43,6

Déc. 11,0 12,0 15,7 115,0 14,4 14,0 13,0 12,0 13,0 39,4

Année Coefficient de corrélation Translation

1988 0,640 5 mois

1989 0,700 5 mois

1991 0,440 6 mois

1992 0,064 7 mois

1999 0,770 5 mois

Ifrane

Mois
1988 1989 1991 1992 1999

Vap. Préc. Vap. Préc. Vap. Préc. Vap. Préc. Vap. Préc.

Janv. 12,0 150,0 10,5 50,0 11,7 35,0 11,3 3,0 11,9 132,3

Fév. 13,4 130,0 12,8 150,0 11,8 155,0 13,4 100,0 10,4 100,0

Mars 11,7 65,0 12,7 100,0 13,6 285,0 12,6 170,0 12,9 89,9

Avril 13,6 60,0 13 175,0 13,0 65,0 13,5 130,0 12,7 6,3

Mai 15,7 66,0 15,2 40,0 14,4 20,0 16,9 70,0 15,0 36,4

Juin 19,1 8,0 18,3 55,0 19,0 25,0 17,3 100,0 15,5 0,6

Juil. 19,8 1,0 19,6 25,0 19,4 18,0 18,9 2,0 18,0 0,0

Août 20,3 2,0 23,2 50,0 21,1 26,0 20,4 8,0 21,3 19,7

Sept. 20,5 2,5 20,2 30,0 20,9 75,0 19,0 2,0 19,4 33,6

Oct. 18,3 70,0 19,4 70,0 18,9 105,0 18,6 90,0 18,8 121,1

Nov. 17,1 125,0 17,2 180,0 14,5 45,0 13,3 25,0 14,6 119,2

Déc. 11,0 40,0 15,7 175,0 14,4 50,0 13,1 30,0 13,0 103,3
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Année Coefficient de corrélation Translation

1988 0,74 5 mois

1989 0,65 4 mois

1991 0,65 4 mois

1992 0,74 4 mois

1999 0,78 5 mois

Tanger

Mois
1988 1989 1991 1992 1999

Vap. Préc. Vap. Préc. Vap. Préc. Vap. Préc. Vap. Préc.

Janv. 12,0 110,0 10,5 100,0 11,7 95,0 11,3 10,0 11,9 100,8

Fév. 13,4 48,0 12,6 105,0 11,8 180,0 13,4 45,0 10,4 62,7

Mars 11,7 38,0 12,7 70,0 13,8 120,0 12,6 40,0 12,9 66,9

Avril 13,6 35,0 13,0 85,0 13,0 60,0 13,5 90,0 12,7 21,2

Mai 15,7 36,0 16,2 5,0 14,4 1,0 16,9 5,0 15,0 19,4

Juin 19,1 25,0 18,3 0,5 19,0 1,0 17,9 65,0 15,5 2,8

Juil. 19,8 12,0 19,6 0,5 19,4 1,0 18,9 1,0 18,0 1,2

Août 20,3 1,0 23,2 1,0 21,1 1,0 20,4 1,0 21,8 7,5

Sept. 20,5 5,0 20,2 13,0 20,9 6,0 19,0 20,0 19,4 69,4

Oct. 18,3 60,0 19,4 10,0 18,9 290,0 18,5 165,0 18,8 134,8

Nov. 17,1 170,0 17,2 270,0 14,5 55,0 13,3 22,0 14,6 35,0

Déc. 11,0 1,0 15,7 255,0 14,4 50,0 13,1 70,0 13,0 65,7

Année Coefficient de corrélation Translation

1988 0,60 2 mois

1989 0,79 2 mois

1991 0,64 3 mois

1992 0,37 3 mois

1999 0,71 2 mois
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Nous nous proposons d’étudier la variabilité climatique 
par l’analyse des mesures de la vapeur d’eau par GPS. 
Cette application est donc relative à l’étude de la 
variation du contenu total en eau sur toute la colonne 
de l’atmosphère, le long du trajet satellite-station au 
sol. Il est intéressant de comparer ces résultats obtenus 
pour une longue période de mesures (données NCEP 
couvrant plus de 50 ans) à ceux obtenus pour 3 années 
(de 1999 à 2002) à la station GPS (de type IGS) de 
Rabat. La fi gure 6.4 donne le retard zénithal total (ZTD) 
et la variation du retard humide zénithal (ZWD) pour la 
même station GPS de Rabat.

Le coeffi cient de corrélation atteint 0,9 entre la teneur 
en eau précipitable (ZTD) des mesures par GPS pour 
les mois de juillet à octobre 2002 et les précipitations 
des mois d’octobre 2002 à mars 2003, le décalage étant 
de 4 à 5 mois (maximum d’humidité en juillet/août et 
maximum de précipitations en décembre/janvier pour les 
trois stations précitées). Ce résultat préliminaire est d’une 
grande importance. Les travaux en cours menés dans 

notre laboratoire préciseront ces résultats et permettront 
d’approcher la prévision saisonnale des précipitations.

Atténuation du risque sismique 
et prévention

Les enseignements tirés de l’évaluation du risque 
sismique montrent, d’une part, que les tremblements de 
terre tendent à se reproduire là où ils ont eu lieu dans le 
passé et, d’autre part, que l’ampleur des dégâts dans une 
zone urbaine dépend de trois facteurs :
−  la magnitude du séisme ;
−  la localisation de la faille active par rapport à cette 

zone urbaine ;
−  le degré d’évaluation du risque sismique et de la 

vulnérabilité dans cette même zone.
Une stratégie d’atténuation des effets des tremblements 
de terre s’appuie sur :

Figure 6.4.  Retard azimutal total (ZTD) pour les jours du calendrier julien (284-292) de 2001 à Rabat.
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−  l’aménagement du territoire par le zonage de l’aléa 
sismique ;

−  la protection du bâti en utilisant un code de 
construction parasismique. Les constructions doivent 
résister au tremblement de terre de référence choisi 
pour la zone ;

−  les alertes/avertissements qui ne sont pas encore 
possibles à court terme ;

−  la protection en réponse à l’avertissement, pour 
laquelle plusieurs options existent, incluant des 
réparations, des renforcements et des réhabilitations ;

−  la prévention par le contrôle de la source (zone focale) 
en faisant chuter la tension avant qu’elle n’atteigne le 
« point de rupture » avec modifi cation éventuelle par 
des techniques qui ne sont pas encore possibles.

Le zonage de l’aléa sismique, que nous avons traité dans 
le chapitre précédent, se fait à plusieurs échelles :
−  « globale » ou « nationale », généralement à 

1/7 500 000 et plus. Cette étude défi nit des forces 
tectoniques mises en jeu dans le temps et dans 
l’espace ;

−  « régionale » (1/250 000) pour l’estimation des 
paramètres physiques nécessaires pour défi nir des 
tremblements de terre potentiels d’une région. Cela 
permet de déterminer où les tremblements de terre 
sont susceptibles de se produire, pourquoi ils sont 
produits et quelle est la fréquence de leur occurrence, 
ce qui sert à quantifi er les paramètres physiques qui 
régissent les tremblements de terre potentiels ;

−  « locale » (1/25 000 ou moins) pour la quantifi cation 
des paramètres physiques dominant le contrôle des 
caractères spécifi ques de l’aléa sismique du site. Dans 
cette microzonation à l’échelle urbaine, on étudie 
quels sont les effets physiques et comment ils varient 
dans l’espace, et ce afi n de quantifi er les paramètres, 
physiques eux aussi, déterminant les plans de 
structures nécessaires pour chaque aléa sismique.

Règles de construction parasismique 
pour le Maroc

Le règlement ou Code de construction parasismique 
est un outil privilégié et universel de la prévention. Il 
s’agit d’un document technique réglementaire fi xant les 
règles de conception et de calcul en zones sismiques. Il 
est au cœur de la prévention du risque sismique, son 

élément de référence principal est la carte de zonation 
ou zonage qui délimite les zones avec leurs niveaux de 
risque respectifs. L’objet, les objectifs, les domaines et 
les conditions d’application doivent être défi nis dès le 
départ pour, d’une part, défi nir le niveau de protection 
acceptable des vies humaines et des constructions vis-
à-vis de ce risque et, d’autre part, doter la structure des 
ouvrages d’une rigidité et d’une résistance suffi santes 
pour limiter les dommages non structuraux et d’une 
ductilité lui permettant de subir des dommages 
limités sans qu’elle s’effondre. Les règles générales de 
conception sont établies pour la reconnaissance, le choix 
du site, l’étude du sol, l’implantation des ouvrages, 
l’infrastructure, les fondations, etc. Ensuite, sont défi nis 
les critères de classifi cation.

Classification des zones sismiques

D’après la carte de zonation, il y a quatre zones sismiques 
au Maroc, et ce d’après l’état actuel de nos connaissances 
sur l’évaluation du risque sismique (fi gure 5.18). L’intensité 
sismique qui défi nit la zone dépend du niveau de sismicité 
en utilisant l’échelle de Mercalli modifi ée, dite échelle 
internationale d’intensités. Pour l’application de cette 
classifi cation, on étend les limites des zones sismiques aux 
limites administratives (provinciales ou régionales).

Classification des types de sous-sols 
(conditions géotechniques)

Les conditions locales des sous-sols peuvent varier 
d’une région à une autre. Cela induit des variations 
dans l’intensité ayant servi à la classifi cation des 
zones. Ces différences varient de - 1 pour les terrains 
très solides (granite, gneiss, basalte) à + 1 pour les 
sédiments meubles (dépôts alluviaux et sable), voire 
même à 1,5 pour les terrains artifi ciels peu consolidés. 
L’effet d’intensifi cation des vibrations dans les sols 
mal consolidés est largement dû à l’effet de résonance 
du sous-sol avec des périodes plus longues, qui sont 
beaucoup plus dangereuses pour les immeubles que 
les oscillations de courtes périodes. Aussi, cet effet 
est plus grand à plus longues distances qu’à distances 
épicentrales plus faibles, c’est-à-dire dans le voisinage 
immédiat de l’épicentre. Le sol joue le rôle de fi ltre passe-
bas. Selon l’épaisseur des sédiments, l’effet de résonance 

171_Maroc_LIV.indb   Sec1:12171_Maroc_LIV.indb   Sec1:12 30/03/05   18:17:0930/03/05   18:17:09



 Atténuation des risques 165

peut affecter le sous-sol et amplifi er d’une manière 
substantielle ses mouvements dans une faible bande de 
fréquences. Plusieurs recherches doivent être conduites 
pour tenir compte des effets de résonance dans les sous-
sols et d’autres effets associés, telles la liquéfaction, la 
subsidence, la rupture des sols, etc.

Classification des constructions

On distingue généralement au minimum trois 
groupes qui vont de la classe 1 pour les constructions 
d’importance vitale ou de grande importance à la classe 3 
pour celles de faible importance, en passant par la classe 
2 pour celles d’importance moyenne.

Il arrive aussi, dans certains règlements parasismiques, 
que la classe 1 soit subdivisée en deux pour distinguer 
entre les constructions d’importance vitale et celles de 
grande importance. Dans ce cas on considère quatre 
classes de constructions.

Classification des sites 

Dans cette classifi cation, on distingue généralement trois 
catégories de sols : fermes, moyens et meubles. De plus 
en plus, on commence à distinguer quatre catégories 
pour les sols allant du type rocheux au type très meuble 
ou argileux mou en passant par les sols fermes et les sols 
meubles. En plus, doivent être prises en compte, à ce 
stade, d’autres données de base tels les caractéristiques 
des matériaux à utiliser, la confi guration des ouvrages et 
les systèmes de contreventement.

Après les règles générales de conception, les données 
de base et les critères de classifi cation, vient le rôle des 
méthodes ou des règles de calcul à utiliser.

Méthodes de calcul

Le calcul des sollicitations/efforts normaux ou tranchants, 
moments fl échissant ou de torsion sur les éléments d’une 
structure peut être mené soit par une méthode dite 
statique équivalente, soit par une méthode dynamique.

Méthode statique équivalente

Dans cette méthode, les forces réelles dynamiques qui 
se manifestent dans la construction sont remplacées par 

un système de forces statiques fi ctives dont les effets 
sont considérés comme équivalents à ceux de l’action 
sismique. La méthode statique équivalente consiste à 
évaluer l’effort tranchant à la base (formule empirique) 
et à répartir cet effort à chaque étage par une force 
concentrée.

Les forces sismiques horizontales équivalentes seront 
considérées comme appliquées successivement suivant 
deux directions orthogonales caractéristiques qui sont 
généralement les plans principaux du plan horizontal de 
la structure. Ceci suppose toutefois que la hauteur du 
bâtiment ne dépasse pas 60 mètres et que sa forme soit 
simple et de préférence symétrique.

Pour le calcul de l’action sismique, tout bâtiment sera 
conçu et construit pour résister aux forces sismiques 
horizontales totales, agissant non simultanément dans la 
direction de chacun des axes principaux de la structure 
conformément à :

V =
 A.D.Q 

.W
 R

avec V : effort total horizontal, A : coeffi cient 
d’accélération de zone déterminé par l’évaluation du 
risque (zonage sismique), D : facteur d’amplifi cation 
dynamique établi en fonction de la période et des 
types de sols, R : coeffi cient de comportement de la 
structure, Q : facteur de qualité = 1 + ∑Pq, W : charge 
(poids) prise en compte dans le calcul sismique et qui 
comprend la totalité des charges permanentes que 
sont les poids de la structure, des remplissages, des 
revêtements, des équipements fi xes, etc. On inclut 50 % 
de la charge d’exploitation dans la valeur de W pour les 
entrepôts et magasins et 20 % pour les bâtiments à usage 
administratif ou d’habitation...

La distribution verticale de la force sismique est 
donnée par la formule

V = Ft + ∑Fi

avec Ft ≤ 0,25 V ; Ft = 0 pour T ≤ 0,7 s.
La partie restante de l’effort horizontal total V doit 

être distribuée sur la hauteur de la structure suivant la 
formule :

Fk =
 (V – F(t)) .Wk.hk

 ∑ Wjhj

Où Fk : effort horizontal au niveau de k, hk : niveau d’un 
plancher où s’exerce Fk, Wj : poids revenant au plancher j 
et hj : niveau du plancher où s’exerce Wj.
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À chaque niveau désigné par i, la force Fi doit être 
répartie sur la surface du bâtiment en accord avec la 
répartition des forces à ce niveau. Pour la répartition 
horizontale des forces sismiques, l’effort tranchant total 
dans chaque plan horizontal des structures comportant 
des planchers, ou diaphragmes horizontaux rigides, sera 
distribué aux différents éléments de contreventement 
proportionnellement à leur rigidité. L’augmentation de 
l’effort tranchant provoqué par la torsion horizontale 
due à l’excentricité entre les centres de gravité et de 
rigidité doit être prise en compte. Par ailleurs, chaque 
structure doit être calculée afi n de résister aux effets 
de renversement qui peuvent être causés par les efforts 
sismiques.

Nous donnons dans ce qui suit les valeurs 
numériques des coeffi cients et facteurs entrant dans la 
défi nition de la force sismique totale  
dans laquelle A est le coeffi cient d’accélération de zone 
donné par le tableau 6.2 suivant le zonage sismique 
(4 zones) et la classifi cation des constructions (3 groupes 
d’usage) et D est le facteur d’amplifi cation dynamique 
moyen, fonction de la catégorie de site (3), du coeffi cient 
d’amortissement (η) et de la période fondamentale de la 
structure (T) :
−  pour 0 < T < T0, D = 2,5 η ;
−  pour T0 < T < 3,0 s, D = 2,5 η (T0/T)2/3 ;
avec η : facteur de correction d’amortissement donné 
par : η = √7/(2 + ξ) ≥ 0,7, où ξ est le pourcentage 
d’amortissement critique fonction du matériau de 
construction, du type de structure et de l’importance des 
remplissages.

Pour les portiques en béton armé : 6 < ξ % < 7 ; pour 
les portiques en acier : 4 < ξ < 5 ; pour les murs et les 
voiles en béton armé : ξ % = 10 ; pour ξ = 5 %, η = 1.

T : période du bâtiment ou de l’ouvrage ;T0 : période 
caractéristique associée à la catégorie du site :
– T0 = 0,30 pour S1 ;
–  T0 = 0,40 pour S2 ;
– T0 = 0,60 pour S3.
Les valeurs de D sont données dans le tableau 6.3. R est 
le coeffi cient de comportement global de la structure 
donné par le tableau 6.4. Il dépend du système de 
contreventement. Q est le facteur de qualité de la 
structure fonction de 6 éléments qui sont la redondance, 
la géométrie des éléments, la régularité en plan et en 
élévation et le contrôle de qualité des constructions et des 

matériaux (tableaux 6.4 et 6.5). W est le poids total de la 
structure, somme des Wi calculés à chaque niveau avec :

Wi = WGi + βWQi

où WGi : charges permanentes et WQi : charges 
d’exploitation, β étant le coeffi cient de pondération, 
fonction de la nature et de la durée de la charge 
d’exploitation compris entre 0,20 (habitations, 
bureaux...) et 1,0 (réservoirs, bibliothèques, archives...).

Enfi n, pour l’estimation de la période fondamentale T 
de la structure, on utilise la formule empirique :

T = CThN
3/4

où hN est la hauteur en mètres à partir de la base de la 
structure jusqu’au dernier niveau N, CT est le coeffi cient, 
fonction du système de contreventement et du type de 
remplissage.

CT est compris entre 0,085 pour les portiques 
autostables en acier sans remplissage en maçonnerie et 
0,050 pour les portiques autostables en béton armé ou 
en acier avec remplissage en maçonnerie en passant par 
0,075 pour les portiques autostables en béton armé sans 
remplissage en maçonnerie.

T peut être calculée aussi par la formule de Rayleigh 
ou sa version simplifi ée :

T = 2 √δN

où δN est la fl èche horizontale au sommet du bâtiment 
mesuré en mètres due aux forces gravitaires appliquées 
horizontalement.

Méthodes dynamiques

Le comportement de structure durant un séisme est un 
problème de vibrations qui fait osciller les constructions. 
Ces oscillations sont la source d’efforts supplémentaires, 
dits efforts dynamiques, dans les éléments de la structure.

Les forces proviennent du fait qu’une masse M 
soumise à une accélération a développe des forces 
d’inertie : M.a. L’approche dynamique consiste à résoudre 
un système d’équations différentielles. On cherchera 
les forces maximales pour pouvoir dimensionner les 
constructions. L’approche dynamique comprend la 
méthode dynamique directe et la méthode spectrale.

La méthode dynamique directe se fonde sur 
l’intégration pas à pas de la réponse de la structure 
(inversion des équations différentielles de mouvement 
en équations algébriques par intégration numérique 
accomplie en introduisant une simple relation entre les 
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Tableau 6.2. Coeffi cients d’accélération des zones

Groupe d’usage
Zones

I II III IV

1
2
3

0,12
0,10
0,08

0,18
0,12
0,10

0,25
0,15
0,10

0,35
0,25
0,15

Tableau 6.3. Valeurs du coeffi cient d’amplifi cation dynamique D

T (s) Sol ferme (rocheux) Sol moyen Sol meuble

≤ 0,3 2,60 2,50 2,50

0,4 2,10 2,50 2,50

0,5 1,80 2,50 2,50

0,6 1,60 2,20 2,50

0,7 1,40 2,00 2,50

0,8 1,30 1,80 2,30

0,9 1,20 1,70 2,10

1,0 1,12 1,60 1,95

1,1 1,05 1,50 1,85

1,2 1,00 1,40 1,75

1,3 0,93 1,30 1,65

1,4 0,90 1,25 1,59

1,5 0,86 1,20 1,50

1,6 0,81 1,15 1,44

1,7 0,79 1,10 1,40

1,8 0,77 1,08 1,33

1,9 0,73 1,03 1,29

≥ 2,0 0,70 1,00 1,23

Tableau 6.4. Valeurs de 1/R, comportement de la structure

Catégorie Type de structure et système de contreventement 1/R

1 Ossature en béton armé contreventée par voiles avec interaction portiques-voiles 1/5

2 Ossature métallique autostable, mixte portiques/palées triangulées en X 1/5

3 Portique autostable en béton armé, voiles porteurs, noyaux… 1/4

4 Ossature en béton armé ou métallique contreventée par voiles ou palées 1/4

5 Structure murs porteurs 1/3

6 Structure murs porteurs chaînés 2/3

7 Château d’eau sur pilotis 2/3

8 Autres structures 1/2
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vecteurs déplacements, vitesses et accélérations, qui reste 
valable pendant un incrément de temps δt). La résolution 
du système peut être effectuée par la méthode dite modale 
dont le principe de base est de décomposer le système 
initial d’équations sur une base de vecteurs linéairement 
indépendants, en l’occurrence les modes propres des 
vibrations de la structure, pour ramener la résolution 
de l’équation de mouvement d’un système à plusieurs 
degrés de liberté à l’étude d’un système à un seul degré 
de liberté, ceci en exprimant le vecteur des déplacements 
dans une base orthogonale constituée par les vecteurs 
propres. La réponse de la structure est donnée comme 
une combinaison linéaire des réponses des systèmes de 
base. Elle est déterminée en fonction du temps pour un 
séisme donné et utilise un accélérogramme.

Dans la méthode modale, on distingue en général 
deux groupes de méthodes : les méthodes fréquentielles 
et les méthodes temporelles. L’analyse fréquentielle est 
basée sur la transformée de Fourier (TF) couplée avec 
la technique des moindres carrés. L’analyse temporelle, 
quant à elle, apporte des solutions dans certains cas non 
résolus en fréquentiel (cas des modes rapprochés couplés 
à des amortissements élevés, de modes d’amplitudes très 
dissemblables, etc.).

Pour l’identifi cation des systèmes mécaniques 
linéaires sous sollicitations dynamiques, dans le 
domaine temporel, la modélisation discrétisée utilise 
la représentation ARMA (autorégressive à moyenne 

mobile). L’identifi cation des paramètres ARMA du 
système conduit aux valeurs des paramètres modaux et 
permet de remonter aux caractéristiques mécaniques 
des matrices masse, amortissement et raideur (M, C, K). 
Les méthodes mises en œuvre sont issues de la méthode 
des moindres carrés qui donne, dans le cas des mesures 
bruitées (mesures réelles), des résultats biaisés.

La méthode spectrale, fondée sur l’analyse spectrale, 
consiste à rechercher le maximum de la réponse pour 
chacun des modes propres. La donnée d’un spectre de 
réponses linéaires de l’excitation sismique est nécessaire 
dans ce cas. Le spectre de réponses établit par Newmark 
et Hall, en 1973, donne la réponse maximale en 
déplacement, en vitesse ou en accélération qu’un séisme 
donné engendre sur une structure défi nie par sa période 
et son amortissement. Celle-ci est considérée comme 
ayant un degré de liberté en déplacement. Dans le cas du 
problème non linéaire, on utilise un spectre de réponses 
non élastiques similaire au précédent mais avec un 
facteur de ductilité μ pour la structure

La méthode spectrale et la méthode modale 
applicables dans tous les cas, surtout dans les situations 
où la méthode « statique équivalente » ne convient 
pas, nécessitent la détermination des fréquences et des 
modes propres de la structure ou l’analyse de la vibration 
naturelle qui, rappelons-le, est issue de l’équation de 
mouvement d’un système à plusieurs degrés de liberté, 
présentée précédemment.

Tableau 6.5. Valeurs de pénalité (Pq : Q = 1 + ∑Pq) 

Critère q Valeur Pq

Critère observé Critère non observé

1. Conditions minimales des files porteuses 0 0,05

2. Surabondance en plan 0 0,05

3. Système en plan 0 0,05

4. Régularité en élévation 0 0,05

5. Contrôle de la qualité des matériaux 0 0,05

6. Contrôle de la qualité de la construction 0 0,10
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Calcul dynamique des structures

La conception parasismique des constructions est vitale 
dans les zones sismiques. L’étude dynamique permet 
de réaliser des ouvrages antisismiques. La conception 
parasismique comprend des dispositions de construction 
pouvant atténuer ou éliminer les effets des séismes et des 
méthodes de calcul qui dimensionnent les éléments des 
structures pour qu’ils résistent aux secousses.

Après la conception parasismique, viennent les règles 
de construction générales et particulières. Les premières 
s’adressent aux dissymétries qui sont, au cours des 
séismes, la source de tensions très préjudiciables. Les 
dissymétries concernent :
−  la forme (U et L pour les bâtiments) ;
−  l’inertie (plans de contreventement, de tailles 

différentes) ;
−  le chargement (planchers non chargés 

symétriquement ou présentant des porte-à-faux).
Les règles de construction générales s’adressent 
également aux discontinuités géométriques 
(décrochements des plans de contreventement, planchers 
partiels…), aux irrégularités de l’amortissement et à 
celles des joints et des sols.

Les règles de construction particulières, quant à elles, 
s’adressent :
−  aux fondations, pour éviter les terrains fracturés, 

les sols saturés ou trop imprégnés d’eau, les sols 
meubles… ;

−  à l’ossature en béton armé, dont les zones critiques 
sont les nœuds, les cadres et les étriers ;

−  aux portiques en béton armé, puisque la maçonnerie 
au milieu du portique change les propriétés de 
celui-ci et crée une zone de compression diagonale 
dont il faut tenir compte au niveau de la liaison 
poteau/poutre (cisaillement) ;

−  aux planchers, qui se comportent comme les poutres 
et qui reportent leur inertie sur les contreventements.

Ainsi, ce n’est que lorsque les règles de construction sont 
adoptées que l’on passe aux calculs dynamiques et aux 
dimensionnements.

Signalons enfi n que l’évaluation du risque sismique 
en un lieu et l’application d’un code de constructions 
parasismiques ne dispensent pas de déterminer la 
vulnérabilité du bâti existant.

Détermination des fonctions de vulnérabilité 
pour les bâtiments

La vulnérabilité d’un bâtiment est sa capacité à subir 
des dégâts lors d’un séisme. Il existe trois principales 
méthodes pour l’évaluer.

Méthode analytique

Cette méthode, utilisée pour des constructions 
stratégiques et d’intérêt national, se fonde sur la 
conception d’un programme général de prévision de 
la réponse sismique des structures à des sollicitations 
d’une série d’accélérogrammes de séismes réels ou 
artifi ciellement générés (synthétiques). Le programme 
examine le comportement prédit par le modèle et permet 
de suivre en particulier :
−  le mouvement des différentes parties de la structure 

modélisée et le niveau atteint par les contraintes ;
−  l’évolution de la rigidité, de la résistance et de 

l’amortissement de la structure étudiée et l’éventuelle 
apparition des dommages ;

−  la dégradation, et même le dépassement, de la 
capacité de résistance et de déformation de certains 
éléments ;

−  la rupture de certains éléments et la perte de stabilité 
de la structure.

Cette méthode nécessite des données spécifi ques 
(conditions du sol, propriétés des matériaux et des 
éléments de structure...) et exige la mise au point 
de programmes d’analyse dynamique non linéaire 
des structures, du comportement des matériaux, de 
l’interaction sol/structure ainsi que de l’infl uence des 
éléments non structuraux...

Méthode empirique

Cette méthode se fonde sur l’analyse des effets des 
séismes réels sur les bâtiments pour différents types de 
constructions et de matériaux (maçonnerie, portiques 
en béton armé, constructions métalliques...). Ces 
fonctions de vulnérabilité permettent d’établir un lien 
entre le pourcentage moyen de dommages et l’intensité 
ou l’accélération du séisme pour un site donné. Le 
pourcentage moyen de dommage ou vulnérabilité V(I) 
est une fonction croissante de I.
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V(I) = S(I)/S
où S(I) est le coût moyen de la réparation, S le coût de 
remplacement de cette construction qui tient compte 
du coût de l’ouvrage C et des pertes découlant de sa 
destruction (A), soit S = C + A.

Méthode expérimentale

Cette méthode repose sur des essais sur modèles réduits 
en laboratoire ou in situ avec des mesures et des essais 
sur des bâtiments réels.

Signalons enfi n qu’on peut établir des fonctions de 
vulnérabilité : 
−  pour les réseaux vitaux et les ouvrages d’art tels 

les réseaux de transports, de télécommunications, 
d’électricité et d’eau potable, les barrages, les ponts, 
etc. ; 

−  pour les pertes en vies humaines et économiques ;
−  pour le patrimoine culturel (monuments 

historiques…).

Cas des projets et ouvrages spéciaux

Les méthodes de calcul présentées s’appliquent à toutes 
les constructions « courantes » et peuvent constituer la 
base pour l’établissement des règles parasismiques pour 
ce type de constructions au Maroc. Cependant, ces règles 
ne sont pas applicables aux constructions et installations 
pour lesquelles les conséquences d’un dommage peuvent 
être d’une extrême gravité tels les ouvrages d’art, les 
centrales nucléaires et autres, les installations (fabrication 
et stockage) de produits infl ammables, toxiques, explosifs 
et polluants... Dans ce cas, le choix des mouvements 
sismiques pour le projet s’impose par l’estimation des 
potentialités des zones sources et de leurs effets sur le site.

Le but recherché est de déterminer le séisme de 
référence, son contenu spatial, ses caractéristiques, 
etc. Pour cela, il faut être en mesure de déterminer les 
ruptures potentielles des failles prises pour l’étude et les 
corrélations entre longueur de faille, rupture potentielle 
et magnitude maximale plausible.

Dans le cas du Maroc, compte tenu de ses spécifi cités 
sismo-tectoniques explicitées dans les chapitres 
précédents, le séisme de référence sera généralement pris 
dans la plupart des cas en considérant une source proche 
et une source lointaine. Par exemple, pour le barrage 

Hassan Ier à 50 kilomètres au nord-est d’Agadir, nous 
considérons les bancs d’Ampère en Atlantique avec 
M = 8,2 et R = 550 kilomètres (source lointaine) et 
d’Agadir, avec M = 6,4 et R = 50 kilomètres (source 
proche). Les calculs se font sur cette base-là.

Atténuation des risques 
de glissement de terrain 
et de tsunami

Il existe plusieurs méthodes plus ou moins performantes 
pour l’analyse de la stabilité dynamique face au 
glissement de terrain. L’utilisation de leurs résultats 
passe par l’établissement de cartes de susceptibilité aux 
glissements de terrain en cas de séisme, avec différents 
degrés de stabilité.

Quant à la prise en compte des phénomènes 
d’éboulements rocheux dans un microzonage sismique, 
elle doit être très conservatoire. En effet, la secousse 
sismique, si elle est de grande durée, peut entretenir 
le mouvement des blocs, d’où une extension souvent 
importante des zones de réception.

Comme pour les tremblements de terre, le 
microzonage est le meilleur moyen d’évaluer le risque 
et de déterminer les zones de glissement de terrain. Le 
relief comme l’urbanisation des secteurs en forte pente 
et le manque de végétation en constituent des facteurs 
d’aggravation. Le zonage détermine les zones non 
aedifi candi.

Quant aux tsunamis, le réseau de surveillance 
peut déclencher l’alerte plusieurs minutes avant leur 
arrivée. Si la plupart des tsunamis destructeurs se 
sont produits le long de la « ceinture de feu » que 
représente le pourtour de l’océan Pacifi que, plusieurs 
d’entre eux ont eu lieu dans l’océan Atlantique, l’océan 
Indien et la Méditerranée. Il est possible de les détecter 
en déterminant les coordonnées et la magnitude des 
séismes qui en sont la cause. Le temps de parcours des 
tsunamis venant de l’Atlantique et pouvant toucher 
les côtes marocaines varie entre 14 et 140 minutes, ce 
qui correspond à des distances allant respectivement 
de 300 à 800 kilomètres. Rappelons que la vitesse du 
train d’ondes du tsunami passe progressivement de 
800 kilomètres par heure à l’épicentre à 250 puis à 
45 kilomètres par heure au large du littoral. La hauteur 
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des vagues, pour sa part, passe de 50 centimètres à 
20 mètres ou plus au niveau de la côte. 

Un système d’alerte aux tsunamis très effi cace existe 
autour du Pacifi que, le Pacifi c Tsunami Warning Center 
(PTWC). Il comprend des stations sismologiques et des 
marégraphes dans le pourtour et les îles de cet océan. 
Quand un tremblement de terre en mer, de magnitude 
supérieure à 6,5, est détecté, les observations sont 
envoyées au PTWC qui prend la décision de déclencher 
l’alerte. Celle-ci est donnée par les agences de secours 
qui mettent en place les opérations d’évacuation des 
zones qui risquent d’être affectées. Un système d’alerte 
est d’autant plus effi cace que le temps qui s’écoule 
entre l’évaluation du risque de tsunami et la réalisation 
du phénomène est long : cela permet de déclencher 
l’alerte et de prendre la décision d’évacuer les zones 
concernées. L’utilisant des satellites météorologiques 
et de télécommunications et la création du Centre 

international d’alerte des tsunamis (CIAT) ont permis de 
notables améliorations en la matière.

La prévention du risque de tsunami a, en défi nitive, 
quelques spécifi cités par rapport au zonage et au 
microzonage sismiques. Il est possible d’installer un 
réseau d’alerte quand on dispose, comme c’est le cas 
pour le Maroc, d’un réseau sismique pouvant déterminer 
en temps réel les paramètres caractéristiques des séismes 
(coordonnées spatiales et magnitude). La réalisation 
de certains ouvrages maritimes est à même de protéger 
les zones côtières basses qui sont exposées aux effets 
dévastateurs des tsunamis.

Le Maroc doit participer aux sous-réseaux atlantique 
et méditerranéen du CIAT. Nous proposons la mise 
en place de huit stations d’observation/prévision des 
tsunamis, dont quatre sur la côte atlantique (Agadir, 
Safi , Casablanca et Kénitra), une à Tanger et trois en 
Méditerranée (Médiaq, Al Hoceima et Nador).

171_Maroc_LIV.indb   Sec1:19171_Maroc_LIV.indb   Sec1:19 30/03/05   18:17:1230/03/05   18:17:12



171_Maroc_LIV.indb   Sec1:20171_Maroc_LIV.indb   Sec1:20 30/03/05   18:17:1230/03/05   18:17:12



  173

Les statistiques sur l’impact des catastrophes au Maroc 
au cours des trois dernières décennies du XXe siècle, 
publiées par la Banque mondiale, montrent, en raison de 
données partielles et incomplètes, qu’il y a un problème 
d’évaluation des dommages et que la vulnérabilité dans 
toutes ses dimensions n’est pas appréhendée dans ce pays.

L’identifi cation des principales sources de vulnérabilité 
(communes ou individuelles), des causes ainsi que des 
impacts sur les conditions économiques et les activités 
de substitution n’est pas entreprise systématiquement. 
Les interventions de l’État (programmes normaux ou 
d’urgence), l’assistance et la protection sociale, la garantie 
de l’emploi pour la population affectée, les services 
vitaux et toute mesure ou tout programme à même de 
réduire la précarité matérielle des habitants devraient être 
intégrés aux plans de développement régionaux annuels 
ou pluriannuels selon le concept du développement 
durable. Le rapport national pour Yokohama, Japon 
(D. Ben Sari, 1994) a offert une excellente occasion aux 
différents départements ministériels concernés pour faire 
le point sur :
−  l’évaluation des risques (météorologiques, géologiques, 

incendies, sécheresse et infestation acridienne) et de la 
vulnérabilité sous toutes ses formes ;

−  l’atténuation des effets des catastrophes naturelles, en 
passant en revue l’état des stratégies et des mesures 
de réduction des effets (planifi cation, utilisation 

des sols, gestion des eaux et des forêts, codes de 
construction, préparation, sensibilisation et formation 
de la population) ainsi que les problèmes relatifs à la 
gestion de l’eau, à la lutte contre la désertifi cation, à la 
déforestation, à la construction, à la protection civile 
et à la couverture sanitaire ;

−  les systèmes d’alerte dans le cadre de la mise en 
place et de l’évolution des systèmes d’observation, 
de prévision et d’alerte pour les phénomènes 
météorologiques, géologiques, les incendies et 
l’infestation acridienne ;

−  la coopération internationale à tous les niveaux, 
y compris la mise en œuvre des projets de 
démonstration de la Décennie internationale sur la 
réduction des risques de catastrophes naturelles.

Ce rapport collectif, tout en donnant un aperçu sur ce 
qui est réalisé jusqu’à présent en termes d’évaluation et 
d’atténuation des risques, a suggéré, pour les activités 
futures, l’amélioration des évaluations, la réduction de 
la vulnérabilité, l’atténuation des effets des catastrophes, le 
renforcement des systèmes d’observation, de prévision et 
d’alerte, l’élaboration d’outils d’aide à la décision et, enfi n, 
l’amélioration de la gestion des risques. Avant d’expliciter 
les éléments de la stratégie générale de défense, nous 
allons présenter le cadre géographique et temporel des 
études environnementales, les méthodologies et outils 
d’analyse, les études d’impacts et adaptations possibles.

Chapitre 7

Stratégie générale de défense
 contre les catastrophes naturelles 

et environnementales au Maroc
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Cadre géographique et temporel 
des études environnementales

Les données bioclimatiques et biogéographiques 
montrent la grande diversité des environnements au 
Maroc. Par ailleurs, les facteurs exodynamiques que sont 
les phénomènes globaux et régionaux à court, moyen 
et long termes s’ajoutent aux facteurs endodynamiques. 
Les modifi cations climatiques, la pollution transfrontière 
de la mer, des sols et de l’air, la diminution de la 
biodiversité, outre les phénomènes de rupture que sont 
les catastrophes naturelles, représentent des facteurs 
d’aggravation dont les impacts s’ajoutent à ceux de la 
pollution et d’autres risques endogènes.

Du point de vue géographique, les relations entre 
les composantes de l’environnement, les catastrophes 
naturelles et le développement durable, compte tenu 
de ce qui a été dit précédemment, doit s’établir à quatre 
niveaux, allant du global au local en passant par le 
régional et le national. La cohérence générale doit être 
prise en compte ainsi que la recherche des articulations 
entre ces niveaux.

Du point de vue temporel, le choix de la période 
d’analyse dépend de la vitesse de changement des 
phénomènes étudiés, des constantes de temps pour 
la régénérescence et des temps de référence pour les 
ruptures. L’échelle humaine est utilisée pour les risques 
météorologiques compte tenu de l’accumulation des 
observations au cours du siècle dernier d’une part 
et des changements globaux infl uant sur les climats 
intervenus au cours de ces dernières décennies d’autre 
part. Le temps nécessaire pour les autres changements 
est variable : il faut 200 ans pour régénérer une cédraie, 
25 seulement pour une forêt de peupliers, 20 pour la 
disparition du phoque moine… Ceci nous amène à 
choisir arbitrairement comme cadre temporel 20 ans et 
l’horizon 2020 pour cette étude qui va se limiter, étant 
donné que les données locales manquent, à l’échelon 
national.

La méthodologie proposée a été mise au point pour 
étudier les implications des changements climatiques 
pour chaque pays dans le cadre de la Convention des 
Nations Unies sur les changements climatiques.

Méthodologie, outils d’analyse
La problématique des relations entre environnement, 
catastrophes naturelles et développement au niveau 
sous-régional ou local est tributaire de celle du pays et, 
en amont, de celle de toute une région (la Méditerranée 
par exemple) ainsi que, dans une certaine mesure, de 
celle de toute la planète. Compte tenu de la complexité 
des relations entre les causes et les effets, de la 
dynamique de l’environnement, des phénomènes de 
rupture que sont les catastrophes naturelles, de tous les 
développements possibles, il y a un défi  méthodologique 
à relever.

Le travail d’analyse nécessite l’observation des 
paramètres de l’environnement (audit), la défi nition 
d’indicateurs et la constitution d’une base de données et 
d’un système d’informations géographiques pour l’échelle 
locale contenant les éléments nécessaires à la gestion 
de l’espace et des problèmes environnementaux. Cet 
inventaire établit les bases d’une veille environnementale. 
L’analyse des données dans le temps et dans l’espace 
permet de défi nir des stratégies de protection, de 
prévention et de mise en valeur. Parmi les outils 
nécessaires, on peut citer l’approche systémique et les 
scénarios. Pour ces derniers, on en construit en général 
trois :
−  le premier, tendanciel, est fondé sur la poursuite de 

l’évolution linéaire de la situation actuelle ;
−  le deuxième s’appuie sur une croissance rapide, sans 

souci pour la dégradation de l’environnement ;
−  le troisième, alternatif et plus équilibré, tient compte 

de l’environnement et des catastrophes naturelles 
dans le contexte du développement durable.

Ces scénarios donnent des indications précieuses aux 
décideurs pour construire des stratégies de conservation 
et/ou de restauration, en intégrant les analyses socio-
économiques et les impacts des changements globaux 
dans le cadre du développement durable.

L’approche systémique, elle, est la plus appropriée 
pour l’analyse des aspects relatifs aux conditions du 
milieu naturel et des potentialités en rapport avec 
les conditions spécifi ques résultant de l’intervention 
humaine et de l’évolution socio-économique.

Les matrices de pertinence (analyse de cause à effet), 
fournissant des appréciations qualitatives et quantitatives, 
les études spatio-temporelles (outil d’analyse et de 
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prise de décisions) avec leur approche déterministe et 
probabiliste, la modélisation et l’intégration des données 
constituent quelques-uns des autres outils utilisés dans 
ce genre d’étude aussi bien au niveau national que local 
(études de cas). Cependant, les changements rapides, en 
termes démographiques, sociaux, culturels, politiques, 
économiques et écologiques, induisent des diffi cultés 
croissantes.

Tous ces outils ne sont pas des instruments 
contraignants de planifi cation mais ils sont seulement 
destinés à explorer et à expliciter les relations 
systémiques entre population, ressources naturelles, 
environnement et développement durable. Ils ont 
pour objectif d’explorer les interactions entre les divers 
secteurs de l’activité et les principaux paramètres 
du milieu physique et naturel à partir de bases et 
d’hypothèses cohérentes. Malgré tout, des incertitudes 
existent dans la prévision exacte dans le temps et dans 
l’espace de ces phénomènes, étant donné leur complexité 
et leur interdépendance.

Étant donné que tous les phénomènes liés aux 
catastrophes naturelles et environnementales sont 
modélisables, la modélisation reste la méthode la 
plus utilisée, parmi les outils d’analyse, de prévention 
et de prévision des risques. Les études d’impact des 
changements globaux sur l’environnement sont à 
entreprendre une fois identifi és et quantifi és ces 
changements.

Nous présentons la méthodologie pour l’évaluation, 
au Maroc, des impacts des changements climatiques sur 
les activités humaines et sur l’environnement naturel, 
et pour l’identifi cation des mesures d’adaptation et de 
riposte aux effets néfastes prévisibles. Elle a été mise au 
point pour étudier les implications des changements 
climatiques pour chaque pays dans le cadre de la 
convention précitée.

Nous savons que les causes de la variabilité climatique 
sont aussi bien naturelles qu’anthropiques. Les impacts 
de cette variabilité sur les activités socio-économiques 
en général, sur les ressources en eau, l’agriculture, les 
forêts, l’élevage, la pêche et la biodiversité en particulier 
peuvent être considérables. Leur évaluation sur les 
activités humaines et l’environnement naturel marocain 
suppose que ces changements soient bien cernés, aussi 
bien au niveau global que national ainsi qu’à celui des 
différentes zones géographiques locales. On s’attachera à 

déterminer les différentes sensibilités de ces niveaux par 
rapport au niveau global comme on tâchera d’identifi er 
les possibilités d’adaptation des différents secteurs 
concernés.

En partant des scénarios du GIEC, nous devons 
en élaborer de nouveaux pour les futurs changements 
climatiques au Maroc, pour déterminer les impacts et 
les options d’adaptation et évaluer une stratégie de mise 
en œuvre de ces dernières. Identifi er, comprendre et 
atténuer les effets négatifs de la variabilité climatique au 
Maroc permet de passer de la logique d’urgence à celle de 
la planifi cation. Quatre axes de recherche sont privilégiés 
pour cela :
−  passage en revue des modèles de simulation 

climatique conçus par des centres mondiaux. Puisque 
la plupart de ces modèles se fondent sur les scénarios 
d’émission des gaz à effet de serre (tels que défi nis 
le GIEC), il serait indiqué de choisir un ou deux 
modèles dont les simulations ont utilisé au moins 
trois scénarios (deux extrêmes et un moyen) ;

−  essai de simulation climatique en utilisant le modèle 
ARPEGE-Climat (élaboré par Météo-France) et adapté 
et exploité au niveau du Maroc ;

−  projection des résultats de ces modèles sur le 
Maroc afi n de déterminer les répercussions de ces 
changements pour le pays ;

−  utilisation des mesures par GPS pour déterminer les 
corrélations entre vapeur d’eau dans toute la colonne 
de l’atmosphère et les précipitations.

L’établissement des bases de références et des scénarios 
socio-économiques ainsi que l’analyse des options 
suivent l’élaboration des scénarios climatiques.

Études des impacts et adaptation

Nous savons que les sécheresses récurrentes au Maroc 
sont source de multiples désordres et déséquilibres. 
Elles réduisent les capacités compétitives de l’économie 
et rendent ses structures productives vulnérables, pour 
l’agriculture en particulier où leurs effets sont fortement 
ressentis, tant au niveau des systèmes agricoles qu’à celui 
de la fi lière de l’élevage. De son côté, la population rurale 
est doublement affectée par la baisse de ses revenus, 
le chômage et le sous-emploi. Par ailleurs, l’impact des 
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effets de la sécheresse sur l’agriculture se répercute aussi 
sur l’ensemble de l’économie, comme le montre l’évolution 
en dents de scie de la croissance du PNB (4,1 % en 1992, 
1,1 % en 1993, 12 % en 1994, 4 % en 1995...).

Dans une perspective à long terme, procéder à un 
essai d’évaluation des effets de la sécheresse au Maroc 
revient à réaliser leur analyse prospective pour aider les 
décideurs publics à avoir une vision claire de la situation, 
en vue de faire face aux aléas de la sécheresse et sortir 
du tourbillon habituel de la « culture de l’urgence ». 
Cette démarche prospective met l’accent sur l’analyse des 
effets de la sécheresse sur certaines spéculations agricoles 
comme le blé tendre, le blé dur, l’orge, les légumineuses, 
le maïs et les oléagineux (tournesol), spéculations 
stratégiques pour les besoins alimentaires du pays et qui 
occupent 6 millions d’hectares (soit 75 % de la surface 
agricole utile). Cette démarche traite également les 
impacts sociaux de la sécheresse, en particulier ses effets 
sur l’emploi, l’exode rural et l’endettement des petits 
producteurs (souvent petits éleveurs également). Une 
évaluation de ces probables coûts futurs sur les fi nances 
publiques est nécessaire.

En se projetant à l’horizon 2020, cette approche 
prospective cherche à cerner les conséquences d’une 
sécheresse grave éventuelle sur l’économie nationale, 
notamment le défi cit alimentaire, compte tenu de la 
croissance démographique, des déséquilibres de la 
balance commerciale, de l’exode rural et du poids 
fi nancier de la politique publique d’aide à la population 
affectée par la sécheresse. C’est une manière d’attirer 
l’attention des décideurs, dès à présent, sur les enjeux 
futurs de la sécheresse et la nécessité d’asseoir les bases 
d’une nouvelle approche stratégique de lutte contre ses 
méfaits, en tenant compte de l’expérience marocaine en 
matière d’assurance contre la sécheresse et de « culture 
de solidarité ». Pour ce faire, cette démarche prospective 
se fera en trois temps :
−  l’établissement d’une image initiale par la collecte des 

données statistiques, pour la période de référence, 
relatives à la production de céréales, à l’évolution 
du cheptel et à la croissance démographique. Leur 
traitement permettra de faire des projections et aidera 
à construire les scénarios nécessaires pour mener à 
bien l’analyse ;

−  la construction d’une image des situations futures 
à l’horizon 2020, sur la base de deux scénarios, en 

retenant comme hypothèse centrale le cas d’une 
sécheresse globale et sévère :

• un scénario tendanciel à l’horizon 2020, qui 
a pour but d’évaluer les coûts en termes de 
défi cit alimentaire, d’aide publique nécessaire, de 
chômage, d’exode rural, de défi cits externes, en se 
limitant à la projection des tendances de la période 
de référence,
• un scénario volontariste de lutte contre les 
effets d’une sécheresse globale et sévère, qui 
tiendra compte d’un certain nombre d’hypothèses 
relatives à l’accroissement de nos capacités, 
aux changements des pratiques culturales et 
modèles techniques, aux progrès de la recherche 
agronomique en matière d’irrigation, de structures 
agraires, etc., en profi tant des expériences 
indiennes et australiennes notamment ;

−  le choix d’un horizon prospectif (2020) pour tenir 
compte aussi du projet de création de la zone de libre-
échange entre le Maroc et l’Union européenne et, 
par conséquent, de ses implications multiples sur la 
libéralisation des marchés et l’ouverture des frontières. 

Par ailleurs, le Maroc s’est fi xé à l’horizon 2020 l’objectif 
d’irriguer 1 300 000 hectares par la construction de 
49 barrages supplémentaires. Dans l’hypothèse où 
cet objectif serait atteint, il pourra, dans une certaine 
mesure, avoir des effets positifs sur la maîtrise et la 
gestion de la variable « eau », la sécurité alimentaire 
et le développement rural. 

Bien qu’il soit diffi cile d’établir des liens de cause à 
effet entre la dégradation de la forêt et les changements 
climatiques, à cause de l’ampleur de la dégradation 
anthropique constatée, l’analyse de l’état actuel de la 
forêt au Maroc et du rythme de sa dégradation est à 
entreprendre.

Pour les options d’adaptation, des critères 
d’évaluation seront défi nis pour contribuer à leur analyse 
technico-économique. Leur évaluation appropriée 
facilitera l’élaboration d’une stratégie de mise en œuvre 
de celles qui auront été retenues.

Le Maroc, pays à climat semi-aride à aride, 
est caractérisé par de grandes irrégularités de sa 
pluviométrie. Les ressources renouvelables en eau 
constituent donc un capital stratégique limité, qu’il 
importe de bien gérer et de sauvegarder face à 
l’augmentation croissante de la demande, par suite de 
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l’expansion démographique, du développement de 
l’agriculture intensive et de l’industrie  ainsi que de 
l’accentuation de la sécheresse. Le potentiel hydraulique 
mobilisable est de 21 milliards de mètres cubes, 
dont 12,6 milliards qui sont actuellement mobilisés 
(9 milliards pour les eaux de surface et 3,6 milliards 
pour les eaux souterraines). Mais ce potentiel est 
confronté à deux contraintes de taille qui sont la 
diminution de 15 % de la capacité de stockage des 
barrages par envasement d’une part et la diminution de 
la ressource eau en moyenne de 0,5 % l’an depuis 40 ans 
dans la partie la plus arrosée du Maroc (le Nord-Ouest) 
d’autre part.

Le diagnostic exact passe par l’inventaire des 
ressources en eau et l’identifi cation des systèmes 
hydrauliques et de leurs potentialités. L’état des 
connaissances en la matière nécessite l’actualisation et 
la normalisation des données et la défi nition précise 
des potentialités offertes. La synthèse des données 
disponibles permettra de dégager les relations éventuelles 
entre les facteurs climatiques et certains paramètres 
hydrologiques, hydro-géologiques et hydrauliques.

L’analyse porte sur l’impact des effets des 
changements sur les ressources en eau – qualité et 
quantité des eaux de surface (rivières, lacs, réservoirs, 
barrages)  et des eaux souterraines (nappes phréatiques 
et profondes) – et sur les interactions entre les deux 
grands systèmes. Une attention particulière est accordée 
à leur degré de vulnérabilité à la pollution et à l’étude des 
nappes côtières du littoral marocain, en raison de leur 
contact avec la mer et au surpeuplement de ces zones.

L’étude de l’adaptation des ressources en eau aux 
changements climatiques sera fondée sur des scénarios 
relatifs surtout aux variations des précipitations et de 
la température (prévisions de la sécheresse) qui sont à 
l’origine, respectivement, de l’alimentation des systèmes 
hydrauliques et de l’effet de l’évaporation. Il est à noter 
que le paramètre socio-économique doit être intégré 
dans cette équation (recommander des cultures et des 
techniques d’irrigation adaptées). Cette étude se fera par 
bassin versant.

L’utilisation des sources d’eau non conventionnelles 
(dessalement de l’eau de mer, recharge artifi cielle des 
nappes, traitement des eaux usées) est encore à l’état 
embryonnaire. À l’avenir, ces nouvelles ressources 
doivent jouer un rôle important.

Quant à l’impact de la vulnérabilité aux changements 
climatiques dans le secteur agricole, l’analyse de ce 
secteur se fonde sur les paramètres physiques, tels que 
l’hydrologie, le climat, la pédologie, la topographie, 
l’occupation des terres, avec éventuellement l’évolution 
de la superfi cie de chaque couverture (agricole, 
forestière, parcours…), et sur les paramètres socio-
économiques comme la superfi cie (totale, irriguée et de 
labour), le matériel agricole, la main-d’œuvre, les types 
de productions, l’effectif du cheptel, les dépenses et les 
revenus de l’exploitation, la migration, la scolarisation, le 
revenu extérieur, l’exploitation des ressources naturelles 
et leur place dans le fonctionnement de l’exploitation 
agricole (bois de feu, unités fourragères, menus 
produits…).

Les systèmes de production agricole sont fondés sur 
les possibilités d’exploitation des différentes ressources 
disponibles dans le milieu. Cette exploitation spatiale 
et temporelle des terrains (agriculture, parcours et 
forêts) répond à une certaine logique, conditionnée par 
les caractéristiques naturelles et socio-économiques. 
L’analyse de l’interaction des paramètres physiques 
et socio-économiques ainsi que le mode de gestion 
et d’exploitation de l’espace permettent d’établir une 
typologie de ces systèmes. 

Le fonctionnement des types de systèmes doit être 
analysé en fonction des caractéristiques combinées 
des facteurs climatiques, socio-économiques et 
environnementaux. Cela permettra de déterminer le 
niveau de dépendance de chaque système agricole 
vis-à-vis des changements climatiques selon une 
échelle allant de 1 à 3 (vulnérabilité de faible à forte). 
Cette analyse sera réalisée au niveau national sur la 
base d’une méthode simple et effi cace, fondée sur la 
corrélation entre différents paramètres de l’année n + 1 
avec les données climatiques de l’année n. La période 
de 30 années est suffi sante pour dégager les impacts sur 
l’agriculture, avec ou sans changements climatiques.

Cependant, les systèmes de production sont, dans 
la plupart des cas, tributaires des espaces boisés et 
des terrains de parcours. Pendant les années diffi ciles, 
ces espaces constituent le principal refuge pour les 
éleveurs et pour de nombreuses autres pratiques 
illégales pouvant dégager des revenus (coupe et vente 
de bois de feu, de bois de service…). Ces utilisations, 
même quand elles sont légales, sont liées à l’exercice 
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d’un droit d’usage, entraînent une surexploitation et, 
donc, déclenchent un processus de dégradation et de 
désertifi cation du milieu qui devient de plus en plus 
fragile. Connaître ces éléments permet d’apprécier 
l’impact des changements climatiques sur la forêt et la 
désertifi cation en fonction des différents systèmes de 
production.

Enfi n, d’un point de vue pratique, une stratégie de 
mise en œuvre des options d’adaptation sera élaborée 

en tenant compte des capacités humaines, structurelles 
et fi nancières. Elle doit être dynamique pour pouvoir 
s’adapter aux différentes conditions, avec ou sans 
changements climatiques.

Le tableau 7.1 donne le résultat d’un exercice 
utilisant les trois scénarios présentés pour une vingtaine 
de paramètres dont il faut étudier l’évolution. Il en 
ressort que le scénario alternatif (volontariste) est plus 
intéressant et plus productif que les autres.

Tableau 7.1. Étude environnementale selon trois scénarios

Paramètres Situation en 1995

Scénario (à l’horizon 2020)

Tendanciel
À 

croissance 
rapide

Alternatif

Population (millions hab.) 26,0 37,5 40,0 36,0

Densité population (hab./km2) 36,0 52,0 60,0 50,0

Population urbaine (%) 50,0 66,0 68,0 60,0

Eau (l/hab./j) 80,0 66,0 62,0 148,0

Ressource mobilisable en eau (milliards de m3) 13,0 16,0 15,0 17,0

Eaux usées (l/hab./an) 140,0 225,0 260,0 200,0

Déchets (kg/hab./j) − 0,3 − 0,8 1,2 − 0,5

Zones protégées (× 1 000 ha) (parcs nationaux) 71,0 500,0 300,0 662,0

Aménagement contre érosion – − 500,0 – 1 000,0

Irrigation (ha/1 000 hab.) 25,0 26,0 30,0 36,0

Surfaces irriguées (× 1 000 ha) 650,0 1 000,0 1 300,0 1 450,0

Forêt + alpha (× 1 000 ha) 700,0 1 300,0 – 2 000,0

Énergie totale (kJ équivalent pétrole/hab./an) 448,0 1 000,0 – 1 050,0

Énergie électrique (kWh/hab./an) 245,0 1 000,0 800,0 1 143,0

Demande/offre en eau (millions de m3/an) 9/10 18/17 19/17 11/10

Seuil de stress/pénurie eau (millions de m3/hab./an) 1 100,0 600,0 500,0 800,0

Superficie agricole utile (ha/1 000 hab.) 307,0 224,0 224,0 280,0

Domaine forestier (ha/1 000 hab.) 315,0 229,0 20,0 290,0
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Éléments de stratégie
Comme pour la défense militaire, la défense civile 
utilise une batterie de mesures pour réduire les risques 
causés par les « agressions » que sont les séismes, les 
inondations, les glissements de terrain, la sécheresse 
et les catastrophes environnementales. Elle a pour 
fonctions la surveillance, la défense et la gestion du 
risque.

Surveillance

La surveillance a pour ultime objectif l’évaluation la plus 
précise possible des risques quelle que soit leur origine. 
Toute surveillance est le produit d’observations, aussi 
permanentes et précises que possible, et de « modèles » 
permettant de les interpréter : modèles analogiques pour 
la géophysique interne (phénomènes liés aux risques 
géologiques) et modèles numériques pour la géophysique 
externe (météorologie).

La focalisation sur les « zones sensibles » a pour objet 
de détecter l’apparition d’un phénomène dangereux et de 
déterminer comment il progresse. La surveillance passe, 
rappelons-le, par :
−  les observations in situ continues, qui demandent des 

réseaux homogènes et à transmission des données 
sinon en temps réel, du moins rapide vers des 
centraux de collecte et d’analyse. C’est le cas des 
réseaux de surveillance sismique et météorologique au 
Maroc ;

−  les observations « spatiales » permanentes et/ou 
périodiques, pour la surveillance et le suivi des 
divers paramètres et indicateurs environnementaux 
et pour l’observation de la Terre et de l’atmosphère. 
L’utilisation du couple satellite-radar, capable de 
restituer une image 3D des événements de surface, 
s’intensifi e rapidement. Les satellites géodésiques 
GPS, capables de détecter les mouvements lents et 
toute « perturbation » topographique pouvant être 
considérés comme les précurseurs d’un tremblement 
de terre ou d’une éruption volcanique ou encore les 
variations du niveau de la mer, participent également 
à la détection des changements climatiques ;

−  les télécommunications, qui sont en passe de devenir 
globales avec des projets en « bouquet de satellites » 
tels Iridium et Globalstar… ;

−  l’intégration des observations in situ et extra situ.
Le Maroc, qui dispose de réseaux d’observation 
avancés aussi bien en météorologie qu’en sismologie, 
devrait améliorer leurs performances en matière de 
déclenchement des alertes. Par exemple, en sismologie, 
la détermination en temps quasi réel des caractéristiques 
des séismes détectés et l’adjonction à l’enregistrement du 
tremblement de terre d’un signal d’alarme transférable 
à la protection civile faciliteront le déclenchement de 
l’alerte ainsi que les niveaux et les types d’interventions. 
En météorologie, les réseaux d’observation et de 
transmission ont atteint en matière d’alerte un niveau de 
perfectionnement et de fi abilité remarquablement élevé. 
Il reste toutefois à consentir de gros effort dans :
−  l’établissement des réseaux de bases de données pour 

les systèmes d’information aux échelons régional et 
national. Le libre accès à ces informations et à ces 
données est primordial ;

−  la détermination, d’une part, de la vulnérabilité des 
régions, villes, sites, secteurs économiques les plus 
sensibles et, d’autre part, des mesures de restauration 
et d’adaptation appropriées en tenant compte des 
facteurs liés aux impacts environnementaux et 
économiques ainsi qu’à l’acceptabilité sociale ;

−  la conception, la réalisation et la mise en service du 
Système d’information de données environnementales 
(SIDE) qui sera alimenté en données fi ables sur une 
période aussi longue que possible;

La recherche prolonge la surveillance pour évaluer les 
risques. Elle est approfondie :
−  sur le plan scientifi que, afi n de connaître et de 

comprendre les causes et les lois des événements 
naturels pour prévenir les crises ;

−  sur le plan technique, pour doter les « acteurs 
potentiels » de la prévention des catastrophes de 
nouveaux outils pour la surveillance, l’intervention, 
les secours, etc.

Les télécommunications, la télédétection et 
l’informatique, pour leur rapidité et leur capacité 
aussi bien de calcul et de traitement de données que 
de transmission de l’information, sont à l’évidence les 
secteurs clés pour ces types de recherches.

On préconise l’établissement d’une chaire de la 
« science des risques » à l’université. La régionalisation des 
recherches, pour l’évaluation à l’échelon local des risques, 
complète et conforte leur développement en la matière.
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Défense

Cette fonction s’appuie sur la prévention et l’atténuation 
des risques. Elle concerne autant la restauration, la 
construction ou le renforcement des infrastructures 
nécessaires à la réduction de l’impact des catastrophes 
(barrages de retenue, digues, voies d’accès, ouvrages 
d’art, canalisations, aménagements divers...) que 
les réseaux vitaux (lifelines) qui conditionnent la 
survie de la population (alimentation en eau potable, 
assainissement, énergie, télécommunications...). 
La mobilisation des moyens humains et matériels 
appropriés, la prise de conscience du public par des 
actions de sensibilisation, d’éducation, de formation et de 
valorisation des mécanismes d’autodéfense (volontariat), 
la « préparation » aux catastrophes éventuelles, les 
exercices d’alerte et d’évacuation, les scénarios de 
catastrophes et les plans de réglementation spécifi que 
correspondants constituent quelques-uns des moyens les 
plus pertinents de défense.

Des outils de plus en plus puissants et de mieux 
en mieux adaptés sont mis au point pour étudier les 
phénomènes catastrophiques et pour aider à la prise 
de décisions rapide (simulation numérique, systèmes 
d’information géographique). Il en est de même pour la 
préparation et les techniques d’intervention et de secours 
(protection civile).

Gestion du risque

Une stratégie de gestion nécessite une volonté politique 
et un engagement pour mettre en œuvre durablement 
les programmes de prévention et d’atténuation et défi nir 
clairement les responsabilités de tous les secteurs de la 
prévention. Tout gouvernement est en effet responsable 
de la sécurité des citoyens et de leurs biens.

La gestion du risque implique l’utilisation d’un 
ensemble complexe de moyens de prévention et 
d’intervention, dont la mise en œuvre avec le maximum 
d’effi cacité demande :
−  une programmation a priori fondée sur les données 

disponibles, les résultats de la recherche (rapports, 
synthèses, études, cartes) et sur des scénarios de 
déroulement d’événements probables, en prenant 
en compte tous les intervenants, les éléments 
conjoncturels, les facteurs d’aggravation… ;

−  une aide à la décision intégrant, en temps de crise réel, 
l’ensemble des informations disponibles, en faisant le 
meilleur choix parmi les scénarios d’évolution ;

−  une coordination interministérielle étroite, qui est 
indispensable compte tenu de la multidisciplinarité 
de la gestion des risques. Elle s’appuie sur les 
responsabilités et compétences professionnelles dans 
tous les secteurs importants. L’outil informatique est 
d’un grand secours pour cette fonction, car il convient 
de donner aux équipes d’action (multidisciplinaires) 
les directives de la puissance publique, dans de brefs 
délais et de la manière la plus cohérente et la plus 
effi cace qui soit ;

−  la mobilisation de la société. Toute politique de 
gestion de crise ne sera véritablement effi cace que 
si elle recueille non seulement l’adhésion mais aussi 
la participation de la société civile. L’éducation au 
niveau scolaire sur les risques et leur prévention, la 
sensibilisation et l’information préventive permettent 
aux différentes composantes de la société de trouver 
les conseils et les renseignements techniques pour 
faire face à l’apparition des crises. L’utilisation des 
moyens audiovisuels facilite leur information, leur 
formation et leur sensibilisation.

L’application au Maroc de cette stratégie de gestion des 
risques nécessite (fi gure 7.1) :
−  la conception, la construction de systèmes 

d’information géographique pour la visualisation des 
données et des résultats des différents scénarios ;

−  l’intégration des données, modèles et bases de 
connaissances dans un système d’information pour 
une possibilité d’aide à la prise de décisions, via 
éventuellement un système expert fondé sur les 
connaissances acquises ;

−  l’amélioration de la gestion environnementale et de 
la prise de décisions par l’incorporation des effets et 
des impacts possibles des catastrophes naturelles et 
environnementales au processus de planifi cation et 
de décision pour tous les projets importants et les 
programmes nationaux.

Par ailleurs, si le rôle de la recherche et développement 
est de réduire l’incertitude dans la compréhension 
et la prévision des phénomènes naturels violents 
ou environnementaux, celui des décideurs est 
d’interpréter correctement l’information scientifi que 
et les résultats des recherches pour mettre en place 
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Figure 7.1. Schéma de l’approche stratégique de la gestion des risques.
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les mesures préventives adéquates et pour construire 
les stratégies de conservation et de restauration dans 
le cadre du développement durable. Cela nécessite le 
renforcement :
−  des capacités nationales, surtout en matière de science 

et de technique ;
−  de la base scientifi que et technique, par la recherche 

intégrée multidisciplinaire, pour comprendre les 
causes et les effets des catastrophes, afi n d’améliorer 
la prise de décisions, ce qui ouvre un champ fertile 
et très vaste de recherches contractuelles à la 
communauté scientifi que nationale.

Enfi n, l’évaluation, la prévention et la préparation 
à la gestion des risques doivent être appliquées à 
l’échelle locale. Nous présenterons quelques types 
de catastrophes et leur gestion au niveau local et 
indiquerons le cheminement à suivre pour le niveau 
« subnational ». Ce dernier sera la région, composée de 
provinces, qui, sur les plans géographique, économique 
et social entretiennent des relations de nature à stimuler 
leur développement et justifi ent un aménagement 
d’ensemble. 

Les outils spécifi ques mis au point seront agencés 
autour d’un SIG de façon la plus optimale possible 
pour avoir un système fi able, ergonomique et convivial 
(fi gure 7.1).

Secours

Si la défi nition est la mise en œuvre des mesures de 
prévention peuvent relever de différentes compétences 
ministérielles, la protection civile, relevant du ministère 
de l’intérieur, a dans ce domaine un rôle permanent et 
central d’animation et de coordination interministérielle.

La préparation aux catastrophes consiste en une série 
de mesures à court et à long terme destinées à sauver 
des vies humaines et à limiter les dégâts matériels en cas 
de sinistre. Si elles sont prises suffi samment à l’avance, 
elles peuvent garantir une réaction rapide et effi cace 
face à la catastrophe. La préparation s’appuie, entre 
autres, sur la formation, l’information et la sensibilisation 
de la population. La protection civile met l’accent sur 
l’établissement de plans d’intervention d’urgence. Deux 
sortes de plans sont établies dans ce cadre :

−  le plan général ORSEC (organisation des secours), 
établi pour chaque préfecture et province selon un 
schéma uniforme, en vue de l’organisation et de 
la coordination des secours en cas de catastrophe 
majeure quelle qu’en soit l’origine. Il assure l’unité 
de commandement, la répartition des missions et 
la coordination des moyens d’action mis en œuvre. 
C’est aussi un inventaire complet des personnes et 
du matériel susceptibles d’être mobilisés en cas de 
besoin. Si les moyens de secours de la préfecture (ou 
wilaya) sinistrée s’avèrent insuffi sants, le plan ORSEC 
prévoit le recours à ceux des préfectures ou provinces 
voisines, voire même à ceux nationaux ;

−  les plans spécifi ques d’intervention sont établis en 
collaboration avec les départements concernés en vue 
d’appliquer les principes de base de l’organisation 
des secours à un sinistre présentant une dominante 
particulière, tels :

• SÉISME, le plan de secours en cas de 
tremblement de terre,
• SINON, le plan de secours en cas d’inondations,
• FOREC, le plan de secours en cas d’incendie,
• SEBAR, le plan de secours en cas de rupture de 
barrage.

Le plan ORSEC et les plans spécifi ques se veulent plus 
qu’un inventaire des moyens en matériel et en personnel 
mis à la disposition de la puissance publique. Ils sont 
conçus pour fi xer à l’avance les modalités d’alerte des 
différents échelons concernés ainsi que la manière de 
conduire les opérations afi n d’éviter la dispersion des 
efforts, les chevauchements et la désorganisation qui sont 
caractéristiques des situations d’urgence.

L’organisation des secours au Maroc doit s’enrichir 
de l’expérience et de l’organisation des pays voisins en la 
matière pour augmenter le rendement et l’effi cacité des 
mesures à prendre. On peut citer l’expérience française à 
ce titre.

Les formations militaires de la sécurité civile 
dispensent l’instruction en matière de défense et de 
sécurité civiles, l’entraînement et le perfectionnement 
du personnel de réserve ; elles fournissent des renforts 
par l’envoi de détachements spécialisés dans les secours 
territoriaux pour l’exécution des tâches de défense et de 
sécurité civiles. Elles engagent sur le terrain des sections 
d’intervention, des sections de marche et des sections 
spécialisées équipées d’ambulances, de véhicules de lutte 
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contre l’incendie, d’engins de travaux publics, de lots de 
sauvetage pour faire face aux travaux de déblaiement, à 
la pollution maritime et fl uviale, aux inondations, aux 
catastrophes chimiques, radioactives, etc.

Les détachements d’appui médical et d’hospitalisation 
(DAMHO) viennent renforcer les structures existantes 
en assurant les traitements préopératoires et 
postopératoires (soins médicaux d’urgence aux blessés). 
Les détachements d’intervention technologique (DIT) 
entrent en jeu lors des accidents impliquant des produits 
chimiques, biologiques ou radioactifs qui imposent 
des interventions rapides avec des moyens spécialisés 
pour déterminer la menace avec précision (évaluation 

des risques, balisage de la zone, intervention en 
ambiance contaminée, contrôle et décontamination des 
intervenants).

Les moyens d’intervention très spécifi ques 
concernent aussi bien les spectromètres de masse que les 
microcaméras (à introduire au travers des décombres) ou 
les systèmes radar qui détectent la chaleur humaine ou 
encore les systèmes experts.

En plus des unités militaires spécialisées dans les 
opérations de défense civile, il est souvent fait appel à des 
« brigades » de volontaires civils qui sont formés pour 
les opérations de secours et qui viennent apporter leur 
concours à la protection civile en cas de catastrophe.
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Nous avons choisi, pour cette étude, trois cas, celui 
d’Al Hoceima dans le Rif pour le risque sismique, celui 
de la vallée de l’Ourika (Haut Atlas central au sud de 
Marrakech) pour le risque hydro-météorologique et celui 
de Casablanca et Mohammadia pour la pollution de l’air.

L’étude locale des risques naturels et 
environnementaux est dérivée de celle effectuée à 
l’échelle nationale et complétée par les spécifi cités du 
contexte régional. Le but recherché est de se placer 
dans une « unité » d’analyse cohérente, et jusqu’à un 
certain point homogène, et d’intégrer toutes les études 
de « géosciences » réalisées jusqu’alors pour faire le 
point localement. L’unité en question est, pour les 
risques géologiques, la cordillère Bétique, le Rif et la mer 
d’Alborán insérée dans une zone « ovale », ouverte à l’est 
sur la Méditerranée et fermée à l’ouest par le détroit de 
Gibraltar. Pour l’approche multirisque, l’intégration de la 
vulnérabilité permet de défi nir un « géosystème », base 
de l’étude. Dans ce cas, il s’agit du Rif pour Al Hoceima 
et du Haut Atlas central pour l’Ourika.

Le Rif appartient au domaine méditerranéen, qui 
fait partie de la chaîne de collision alpine. C’est une 
chaîne relativement récente, très déformée, instable et 
de sismicité diffuse. Ce sont les mouvements ponto-plio-
quaternaires, à composantes principalement verticales, 
qui lui ont donné son allure actuelle. Celle-ci se 
caractérise par des crêtes peu élevées mais nombreuses, 

une faible extension des plaines et une côte rocheuse 
élevée et interrompue par quelques plages sableuses à 
l’embouchure des rivières. La lithologie est dominée 
par des faciès tendres et pouvant être facilement 
érodés (marnes, argiles, fl ysch…). Cette confi guration 
naturelle, associée à un couvert végétal clairsemé, et 
un climat à forte agressivité pluviométrique favorisent 
l’instauration d’un régime torrentiel des oueds et un 
ruissellement fortement érosif. L’interaction entre ces 
facteurs endodynamiques, inhérents à la nature même 
des versants (disposition structurale, lithologie, pentes), 
et les facteurs exodynamiques comme le climat, la 
végétation et l’occupation des sols, font du Rif une 
zone très vulnérable et sujette à des risques sismiques, 
géomorphologiques et météorologiques.

Le contraste saisonnier qui caractérise le climat 
méditerranéen de la région accentue cette vulnérabilité ; 
en effet, la saison pluvieuse est caractérisée par de fortes 
crues, des inondations et un chaos morphologique 
dû aux mouvements sédimentaires massifs. Le capital 
« sol », qui représente une ressource non renouvelable 
à court terme, est ainsi dégradé et, par conséquent, le 
capital « infrastructure », notamment les aménagements 
hydroélectriques en aval, est également menacé. La saison 
sèche, bien qu’elle soit caractérisée par un « repos » 
morphologique, engendre par contre une dégradation de 
la quantité et de la qualité des ressources en eau.

Chapitre 8

Étude des risques 
à l’échelon local
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À ces contraintes naturelles s’ajoutent la pression 
démographique, l’urbanisation et autres activités 
humaines. Dans le Rif, les densités de population 
peuvent atteindre de 200 à 250 habitants par kilomètre 
carré ; les villes de Tanger, Tétouan, Al Hoceima et 
Nador ont vu leur population doubler entre 1956 
et 1982. Cette expansion urbaine se fait souvent dans 
des zones à risque, comme les zones inondables ou les 
fl ancs les plus escarpés des collines entourant les villes, 
affectant ainsi la perméabilité des sols et intensifi ant 
les coulées de boue, les glissements de terrain et de 
débris rocheux vers les secteurs urbains inférieurs. 
Cette occupation non contrôlée, due principalement à 
l’exode rural, pèse sur les infrastructures publiques et les 
écosystèmes qui ne sont pas à même, de par leur nature, 
de supporter une urbanisation importante.

L’utilisation des systèmes d’information géographique 
(SIG) dans quelques bassins versants a montré que les 
changements dans le mode d’exploitation des terres, 
la déforestation, le défrichement et le surpâturage 
ont provoqué, au cours des dernières décennies, une 
augmentation de la violence des crues et de l’érosion 
des sols.

Toutes ces contraintes physiques, socio-économiques, 
ainsi qu’institutionnelles et fi nancières entravent la 
mise en place d’une politique de prévention des risques 
naturels et de gestion rationnelle de l’environnement 
dans cette zone montagneuse où les mouvements 
concernent non seulement les formations géologiques 
mais aussi les fl ux migratoires.

Pour l’Ourika, la description du contexte physique 
passe par la mise en œuvre d’un modèle numérique 
de terrain (MNT) qui est la première étape dans 
l’établissement et la validation de modèles hydrologiques 
et hydrodynamiques, outils principaux de prévision et 
de prévention. Ces modèles nécessitent l’élaboration 
d’algorithmes et de logiciels pour l’utilisation des 
données disponibles et l’exploitation des images 
satellitaires… Les résultats obtenus sont à la base du 
microzonage, élément de base pour l’établissement d’un 
schéma directeur d’aménagement du bassin versant. 
Les mesures de surveillance, d’alerte, d’information, 
d’éducation et de communication pour l’état de 
préparation (prepardeness) et les secours doivent 
compléter le dispositif préventif des crues torrentielles 
afi n d’en réduire les effets.

L’établissement de SIG combinant et représentant 
les résultats obtenus facilite la prise de décisions dans 
la gestion des risques et l’atténuation de la vulnérabilité 
sous toutes ses formes.

Tous les aspects socio-économiques relatifs aux 
études d’impact (santé, environnement…), aux rapports 
coûts/bénéfi ces, aux assurances et réassurances, au 
niveau des risques acceptables, aux aménagements 
paysagers, etc., ne seront malheureusement pas abordés. 
Ils traduisent, s’il est besoin de le souligner une fois de 
plus, les fortes multidisciplinarité et intersectorialité de 
l’approche de la prévision et de la prévention des risques.

Enfi n, plusieurs catastrophes ayant entraîné une 
pollution atmosphérique (incendies de puits de pétrole 
par exemple) ont jalonné le XXe siècle, causant des dégâts 
humains et surtout matériels considérables. L’accident 
de Tchernobyl a été le plus spectaculaire d’entre eux. 
D’autres phénomènes, comme l’effet de serre et le trou 
dans la couche d’ozone, de portée globale, ont des 
répercussions incalculables bien qu’encore mal défi nies 
ou contestées. Les pluies acides et la pollution oxydante 
contribuent, aux échelles locales et régionales, à menacer 
la santé et la vie humaine dans plusieurs régions du 
monde.

Étude locale du risque sismique : 
le cas d’Al Hoceima

Al Hoceima, sur la côte méditerranéenne à mi-distance 
entre Tanger à l’ouest et Oujda à l’est, est une ville de 
62 000 habitants (2004), chef-lieu de région (Taza-
Taounat-Al Hoceima) et port de pêche actif. Ce 
magnifi que site est dans la baie qui porte le même nom 
et qui dispose d’atouts majeurs faisant d’Al Hoceima une 
station balnéaire réputée, dotée d’un équipement hôtelier 
respectable et d’un aéroport international. La ville se 
trouve dans la catégorie des « zones fortement exposées 
en Méditerranée ». En effet, la région ibéro-maghrébine, 
caractérisée par une sismicité diffuse, est le siège de 
déformations récentes liées à la partie occidentale de la 
frontière entre les plaques Afrique et Eurasie.

L’atténuation des risques liés à la sismicité d’une 
région est tributaire, d’une part, d’une bonne évaluation 
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de l’aléa sismique et de la vulnérabilité du patrimoine 
bâti, et, d’autre part, d’une sensibilisation du public, 
facilitant la mise en place de mesures préventives 
appropriées.

Notons que l’extension rapide de l’urbanisation et 
la colonisation de sites dangereux et/ou vulnérables 
par un habitat clandestin et insalubre augmentent 
l’« exposition » au risque sismique dans cette zone.

La région d’Al Hoceima est l’une des plus actives, 
sismiquement, au Maroc. Cataloguée en zone 4, elle a en 
effet subi plusieurs séismes destructeurs au cours de son 
histoire. Il convient de noter que la « crise sismique » 
qui a suivi l’événement principal du 26 mai 1994, de 
magnitude égale à 5,4, jusqu’au début de 1996 (plusieurs 
milliers de répliques) est similaire à celle survenue dans 
la même région de 1800 à 1803. Nous nous proposons, 
pour l’étude du risque sismique de la région, d’utiliser la 
base de données « géosciences » existante et la synthèse 
des travaux récents dans la région qui sont :
−  une étude géophysique intégrée de la sismicité récente 

de la région d’Al Hoceima au nord du Maroc (Calvert 
et al., 1997) ;

−  la détermination des structures superfi cielles sous la 
mer d’Alborán, utilisant les ondes Rg et l’imagerie 3D 
(Chourak et al., 2001) ;

−  les microzonations de la ville d’Al Hoceima (Mourabit, 
1998 ).

Le premier article cité comporte un résumé tectonique et 
les observations sismologiques incluant un examen des 
erreurs de localisation. Il présente l’analyse des profi ls 
sismiques en mer au large d’Al Hoceima et se termine 
par une discussion sur l’intégration des données. Le 
deuxième article présente les données et l’analyse de 
la dispersion, des modèles de vitesse de cisaillement 
et la tomographie du bassin d’Alborán ainsi que son 
interprétation. La carte de microzonation est l’élément 
de base pour la prévention du risque sismique dans cette 
région. Compte tenu de son échelle, elle intègre non 
seulement des éléments d’appréciation supplémentaires 
spécifi ques au site, telles les données géotechniques, mais 
aussi les données locales géophysiques (en particulier, 
celles de la réfl exion sismique), géologiques, structurales, 
tomographiques ainsi que celles sur la vulnérabilité du 
bâti. Le but recherché est de faire une bonne évaluation 
du risque et de la vulnérabilité, et ce pour prendre les 
dispositions nécessaires pour réduire le premier.

L’établissement de scénarios peut compléter 
cette cartographie afi n d’améliorer la préparation à 
d’éventuelles catastrophes. Cette étude à l’échelle locale 
se veut une étude de cas qui devra être complétée par 
d’autres.

Quant aux autres risques, rappelons les glissements 
de terrain qui ont eu d’importantes conséquences sur 
les bâtiments et les infrastructures d’Al Hoceima. Les 
risques d’origine hydro-météorologique, pour leur 
part, s’inscrivent dans le cadre du climat méditerranéen 
caractérisé par une saison pluvieuse et une saison sèche 
prolongée. Ils sont associés aux précipitations intenses 
et aux vents violents (puissants orages) qui peuvent 
provoquer des inondations localisées et la crue des cours 
d’eau, phénomènes à l’origine d’une érosion aggravée par 
la déforestation exagérée et des glissements de terrain.

Bref aperçu tectonique

La région d’Alborán, qui comprend la mer d’Alborán 
et les régions limitrophes (ceintures rifaine et bétique, 
détroit de Gibraltar), représente la limite la plus 
occidentale de la ceinture orogénique alpine. L’histoire 
de sa déformation est complexe. L’actuelle sismicité 
diffuse qu’elle connaît atteste de la continuation de cette 
déformation. Les tentatives pour expliquer la topographie 
imposante, la symétrie nord-sud (de part et d’autre du 
36e parallèle) aussi bien géologique que géophysique 
(Seber et al., 1996) et la subsidence apparente de la mer 
d’Alborán synchrone avec le soulèvement des chaînes 
de la cordillère Bétique et du Rif durant le miocène sont 
étayées par divers modèles géodynamiques proposés 
par plusieurs auteurs, dont ceux de la théorie de la 
microplaque Alborán (Andrieux et al., 1971), de la 
subduction « fossile » (Royden, 1993), du diapirisme 
du manteau (Loomis, 1975 ; Ben Sari, 1978) et la 
« délimination » ou effondrement orogénique (Platt et 
Vissers, 1989 ; Seber et al., 1996).

La croûte de la mer d’Alborán est de type continental 
mince, de l’ordre de 17 kilomètres. La transition avec la 
croûte franchement océanique a lieu à l’est, au-delà du 
Bassin algérien. La bathymétrie est complexe mais les 
profondeurs sont inférieures à 2 000 mètres.

Les données de la réfraction sismique (Hatzfeld 
et Ben Sari, 1977) montrent que la profondeur du 
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« moho » dans cette zone varie entre 25 kilomètres dans 
le domaine continental (Rif et Bétique) et 14 kilomètres 
dans la zone centrale d’Alborán.

La mer d’Alborán est cernée sur trois côtés par des 
plis de style « alpin » et par une ceinture de plissements 
(chaînes Bétique et Rifaine), le Rif étant lui-même divisé 
en trois zones tectoniques (Rif interne, Rif externe 
et pré-Rif).

La région d’Al Hoceima est en outre située entre des 
failles à coulissage qui sont deux accidents structuraux 
majeurs dans le Rif ; elles sont interprétées comme des 
failles à coulissage gauche ayant joué sur une distance de 
l’ordre de 50 kilomètres (Leblanc et Olivier, 1984) :
−  la faille de Jebha, à l’ouest, active du paléocène au 

miocène et responsable de la mise en place de la 
majeure partie du Rif interne ;

−  la faille du Nékor, accident géomorphologiquement 
dominant à l’est.

Les données géomagnétiques dans le bassin d’Alborán 
indiquent plusieurs intrusions volcaniques, spécialement 
dans sa partie est. Le seuil d’Alborán, « accident » 
majeur de direction N.E.-S.O. qui divise le bassin, est 
partiellement d’origine volcanique et l’île d’Alborán, 
située dans la partie centrale de ce seuil, est composée 
de roches volcaniques. L’extension du bassin d’Alborán 
– à l’ouest et au sud-ouest par les fl yschs, au sud et sud-
est par le domaine maghrébin et les bassins néogènes 
– présente des caractéristiques spécifi ques, aussi bien 
géologiques que géophysiques, d’un grand intérêt 
scientifi que. En fait, la mer d’Alborán a été identifi ée 
avec l’arc calabrien et l’arc hellénique comme l’une 
des zones méditerranéennes « clefs » dont l’étude peut 
potentiellement résoudre les questions ardues relatives 
au processus de déformation du système de frontières de 
plaques convergentes en Méditerranée.

La répartition des fractures dans le bassin a une 
direction majeure de coulissage gauche allant du N.E.-
S.O. au N.S., qui est combinée à une direction de failles 
mineures de direction N.O.-S.E., avec composantes 
apparentes (Aït Brahim et al., 1990).

La marque de couverture plus quaternaire ne permet 
pas de dater avec précision le plus récent « coulissage » 
le long de ces failles. Mais elles font apparaître le 
déplacement de la faille bordant les unités de Tizirène 
et de Ketama. Les structures quaternaires, qui sont 
sismiquement actives, représentent le bassin inférieur du 

Nékor, de forme triangulaire, limité à l’ouest par la faille 
d’Imzouren et à l’est par la faille de Trougout ainsi que 
par la faille normale de direction N.S. de Jebel Hammam. 
On pense que toutes ces failles sont actives depuis la fi n 
du miocène.

Le bassin du bas Nékor est couvert de sédiments du 
quaternaire de 400 mètres d’épaisseur qui suggèrent 
une subsidence relativement récente, contrairement à 
Ras Tarf qui se soulève d’à peu près 2 millimètres par an 
depuis 500 000 ans.

Actuellement, les structures visibles dans la région 
d’Al Hoceima sont interprétées comme étant le résultat 
du changement dans la direction principale de tension 
allant du N.E.-S.O., au tortonien, au N.-S., à la limite 
du tortonien et du messinien, et à N.N.O.-S.S.E. au 
plio-quaternaire (Aït Brahim, 1991 ; Medina, 1995). 
Ces changements proposés dans l’orientation des 
paléo-tensions sont interprétés comme résultant de la 
variation dans les mouvements de plaques entre l’Afrique 
du Nord et l’Ibérie (fermeture occidentale du Bassin 
méditerranéen).

La reconstruction des plaques par Dewey et al. 
(1989), qui ont utilisé les anomalies magnétiques du 
seuil médio-atlantique, permet de faire remonter au 
miocène tardif un changement dans la vitesse relative 
de l’Afrique par rapport à l’Eurasie du N.N.E.-S.S.O. 
au N.O.-S.E.

Le modèle de mouvement de plaque Nuvel-1A 
(Demets et al., 1994) prévoit une convergence N.O.-S.E. 
entre l’Afrique et l’Eurasie actuellement à un taux de 
5 millimètres par an mesurée à 36° N., 4° O. Ceci est 
confi rmé par les mesures GPS que nous avons effectuées 
dans la région.

Sismicité de la région

La région d’Al Hoceima, qui est située à l’intersection 
de la marge méditerranéenne avec la terminaison sud-
occidentale du seuil d’Alborán, est connue pour être l’une 
des plus sismiques du Maroc. Elle est située dans la zone 
de « fermeture » occidentale du Bassin méditerranéen, 
partie intégrante de la frontière entre les plaques Afrique 
et Eurasie. L’étude générale du risque sismique au Maroc 
a montré que cette zone est caractérisée par une sismicité 
diffuse et qu’elle est le siège de déformations récentes.
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La carte des séismes historiques publiée par L. Mrabet 
(2002) mentionne des séismes destructeurs dans la région 
aux XVIIe (1693), XVIIIe (1795) et XIXe (1800-1803) siècles.

Calvert et al. (1997) ont étudié cette région en se 
fondant sur l’épisode sismique remarquable de 1994-
1995 et les données fournies par le Réseau sismologique 
national de surveillance et d’alerte. L’analyse et la 
synthèse de ces données leur ont permis de présenter 
l’évolution de cette « énigmatique et complexe frontière 
de plaques » et l’infl uence qu’elle aura sur la structure et 
la possible évolution de la région d’Al Hoceima.

L’« événement » le plus saillant du XXe siècle qui 
s’est produit dans cette zone a été celui d’un « essaim » 
de séismes en 1994 et 1995, le principal ayant eu lieu 
le 26 mai 1994 (magnitude égale à 6). Les répliques 
(plusieurs milliers) se sont réparties selon une direction 
N.E.-S.O. et se sont prolongées partiellement en mer. 
La « faille » associée à cet essaim de tremblements 
de terre mesurait 30 kilomètres de longueur. Les 
profondeurs focales des séismes ont varié entre 0 
et 15 kilomètres. Celle du séisme principal était de 
5 kilomètres (fi gure 8.1). Le mécanisme au foyer était 
de type « coulissage », ce qui est caractéristique des 
tremblements de terre de la région. Il est remarquable 
que cette direction de sismicité ne soit directement 
apparentée ni au seuil d’Alborán ni à la faille du Nékor, 
accident géomorphologique proéminent dans la région.

L’étude tectonique de la région d’Al Hoceima 
(fi gure 8.2) est faite par rapport à celle de la 
distribution de la sismicité, en utilisant les épicentres 
des tremblements de terre les plus récents (de 1989 
à 1999) déterminés par le Réseau national où ils sont 
enregistrés sous forme analogique et numérique. Cette 
carte représente les déterminations les plus précises des 
tremblements de terre au Maroc qui soient disponibles. 
La relation de la sismicité aux structures sismogènes 
potentielles (fi gure 8.3) ainsi que l’interprétation des 
profi ls sismiques précités sont utilisées pour étudier la 
géométrie des failles en profondeur.

En première analyse, la sismicité de la croûte associée 
à cet événement n’est pas confi née à l’intérieur d’une 
zone nettement défi nie par une frontière de plaques. 
Une sismicité de niveau signifi catif est présente sur une 
bande de quelques centaines de kilomètres de part et 
d’autre d’une frontière de plaques diffuse entre l’Afrique 
et l’Ibérie.

Analyse de profils de réflexion sismique 
en mer d’Alborán

La prolongation en mer de l’essaim de séismes de 1994 
et 1995 dans une zone couverte par des profi ls 
sismiques pour la recherche pétrolière a permis d’en 
cartographier les principales structures marines et 
d’évaluer leur activité présente et les relations qu’elles 
ont avec celles qui les prolongent à terre. Ces profi ls 
ont été fournis par l’ONAREP (fi gure 8.4). Comme sur 
la terre, la zone marine a une structure complexe, avec 
un groupe dominant de structures de direction N.E.-
S.O. entrecoupées par des structures de direction plus 
orientée vers le nord. Les structures N.E.-S.O. consistent 
en un bassin asymétrique allongé, appelé bassin du 
Bokkoya, bordé par l’unité des Bokkoya au sud et le seuil 
d’Alborán au nord.

La corrélation avec le puits d’Al Jebha et avec d’autres 
marqueurs sismiques ailleurs qu’en mer d’Alborán, datée 
avec précision (Alonso et Maldonado, 1992 ; Campillo 
et al., 1992, notamment), permet l’identifi cation du plus 
fort réfl ecteur marquant la discontinuité du messinien 
(confi rmé par Bourgeois et al., 1992). Cette discontinuité 
a été reconnue à travers le bassin d’Alborán et semble 
résulter de l’évaporation de la Méditerranée durant le 
miocène tardif (crise de salinité messinienne). L’existence 
d’une discontinuité dans cette région entre le miocène et 
l’éocène est confi rmée par les contacts stratigraphiques 
dans le bassin de Boudinar à l’est. Les sédiments du 
bassin comprennent une unité du pliocène légèrement 
fl oue, surmontée par une section du quaternaire bien 
marquée sismiquement.

Le profi l n° 36 donne une section perpendiculaire 
à la direction structurale N.E.-S.O., allant de la baie 
d’Al Hoceima au seuil d’Alborán. Le rebord de la baie 
est marqué par un déplacement (offset) du plancher 
océanique et un marqueur acoustique est interprété 
comme une extension en mer de l’unité de Bokkoya 
(Gensous et al., 1986). La géométrie de la faille causant 
ce déplacement est ambiguë et due au manque de 
réfl ectivité en dessous de la discontinuité du messinien.

Le plancher du bassin du Bokkoya est coupé de failles 
issues de réfl ecteurs du pliocène couvrant les unités du 
quaternaire qui sont clairement pliées en dessous de ces 
failles, suggérant une activation après le dépôt en failles 
inverses au quaternaire.
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Figure 8.1. Structure géologique du bassin d’Alborán. 

Figure 8.2. Étude 
tectonique de la région 
d’Al Hoceima.
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Figure 8.3. Relation 
de la sismicité aux 
structures sismogènes 
potentielles.

Figure 8.4. Profi ls 
sismiques en mer d’Alborán.
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La frontière nord-ouest du bassin avec la section de la 
rive de Tofi no du seuil d’Alborán diffère d’une manière 
signifi cative à partir de sa frontière continentale sud-est.

Tomographie des structures géologiques peu 
profondes sous la mer d’Alborán

Chourak et al. (2001a) ont étudié la tomographie de 
la mer d’Alborán. L’analyse de la dispersion des ondes 
Rg générées par des tremblements de terre locaux 
autour de la mer d’Alborán a été faite pour obtenir la 
loi de vitesse relative à ces structures peu profondes. 
Les auteurs ont utilisé les stations « courte-période » 
du réseau sismologique national espagnol et celles 
du réseau régional d’Andalousie. La base de données 
qu’ils ont utilisée comprend 18 enregistrements de 
séismes ayant eu lieu dans la région durant la période 
1992-1995. Les magnitudes de ces événements sont 
comprises entre 2,9 et 4,9 et les profondeurs focales 
entre 2,7 et 12 kilomètres ; elles ont été enregistrées dans 
13 stations, à des distances épicentrales comprises entre 
91 et 245 kilomètres. Ainsi, 20 trajets d’ondes Rg ont été 
analysés.

En dépit de la non-régularité de la répartition des 
événements utilisés, les données collectées ont été traitées 
par fi ltrage numérique pour obtenir les courbes de 
dispersion de la vitesse de groupe. Ces vitesses de groupe 
varient entre 1,21 et 1,91 kilomètre par seconde avec des 
périodes variant entre 1,7 et 5,8 secondes.

L’utilisation de l’approche de l’inversion généralisée a 
permis d’obtenir des modèles de vitesse de cisaillement 
pour tous les trajets « source-station ». L’inversion de la 
structure de vitesse de cisaillement donne des profi ls de 
variation de vitesse jusqu’à 5 kilomètres de profondeur. 
Les vitesses de l’onde de cisaillement varient entre 0,7 et 
3,2 kilomètres par seconde à l’intérieur du bassin.

Les résultats tomographiques fondés sur les vitesses 
le long des trajets sismiques ont été obtenus pour le 
bassin, ce qui a permis d’avoir une vue générale de la 
couverture sédimentaire de cette zone en rapport avec 
sa géométrie, la structure de la vitesse de l’onde S à de 
faibles profondeurs variant de 0 à 5 kilomètres.

Chourak et al. (2001a) ont observé une très bonne 
corrélation entre les changements latéraux dans la 
dispersion de Rg et la géologie de surface.

Les fi gures 8.5 et 8.6 donnent respectivement les 
lois de vitesse des couches superfi cielles d’Alborán et les 
images tomographiques 3D correspondantes.

Modèle proposé

Pour Calvert et al. (1997), les précurseurs et les 
répliques du séisme du 25 mai 1994 sont disposés 
selon une direction N.E.-S.O. sur une longueur de 
30 kilomètres, se prolongeant partiellement en mer. La 
déformation intervient au-delà d’une zone avec des failles 
individuelles ayant une orientation dominante allant du 
N.N.E.-S.S.O. à N.-S. Un modèle simple (cisaillement 
distribué) est suggéré pour la formation de cette région. 
Les auteurs proposent un mouvement de type coulissage 
« miocène » pour les failles de Jebha et du Nékor qui 
encadrent la région d’Al Hoceima et la formation de 
failles à coulissage causant la déformation sismique 
intervenant actuellement.

Si la faille de type inverse n’est pas évidente le long 
de la faille du Nékor et du seuil d’Alborán, il s’agit 
probablement d’un changement dans la direction de 
la convergence de plaques qui se réalise actuellement. 
Ainsi, alternativement, la région fracturée d’Al Hoceima 
peut permettre le transfert du mécanisme compressif le 
long de la faille du Nékor à celle du seuil d’Alborán. Si 
c’est le cas, le mécanisme n’intervient pas d’une manière 
asismique et, alors, la tension peut être accumulée le long 
de ces failles majeures.

Le tremblement de terre d’Al Hoceima donne un 
exemple supplémentaire de la différence de style des 
déformations présentes qui existe entre le Rif et les 
montagnes de l’Atlas tellien en Algérie, ainsi que la 
nature complexe de la frontière de plaques entre l’Afrique 
et l’Ibérie.

Calvert et al. (1997) ont proposé un modèle 
cinématique pour le développement de la région 
d’Al Hoceima. Les similitudes et différences entre le 
tremblement de terre qui s’y est produit et d’autres 
grands événements qui ont eu lieu dans la marge nord-
africaine y sont discutées. Pour eux, les profi ls de 
« sismique réfl exion » en mer d’Alborán confi rment une 
tectonique active de type « coulissage ». Mais la direction 
de la sismicité n’est pas directement corrélée avec le seuil 
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Figure 8.5. Lois de vitesse des 
couches superfi cielles d’Alborán.

Figure 8.6. Images 
tomographiques 3D 
correspondant aux lois 
de vitesse des couches 
superfi cielles d’Alborán.
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d’Alborán, ni même avec la faille géomorphologiquement 
dominante, celle « du Nékor ». L’origine des 
déformations est attribuée à un certain nombre de failles 
subsidiaires qui jouent en « coulissage » et qui, ensemble, 
composent la zone de cisaillement « distribué » de 
direction N.E.-S.O.

La région d’Al Hoceima marque une transition 
S.-O. dans les styles de déformation, en mer et sur terre, 
de la frontière entre les plaques Afrique et Eurasie en 
Méditerranée occidentale.

Microzonation sismique : 
le cas de la région d’Al Hoceima

L’objectif de la microzonation est de diminuer le 
risque sismique et d’améliorer la conception des plans 
d’aménagement. Lors des séismes, des phénomènes 
d’amplifi cation ont lieu généralement en certains 
endroits. Parfois spectaculaires, ils doivent être pris 
en compte dans les règles parasismiques. Ils sont dus 
aux caractéristiques locales du sol et peuvent être de 
plusieurs types :
−  déformation du signal vibratoire par effets 

géométriques ;
−  propriétés dynamiques des sols (montée de la 

pression interstitielle, diminution de la résistance, 
liquéfaction, tassement…) ;

−  susceptibilité aux mouvements de terrain induits par 
les vibrations (éboulements rocheux, glissements en 
terrain meuble…).

La synthèse cartographique à des échelles allant de 
1/1 000 à 1/10 000, sous forme de microzonage des 
effets locaux, consiste en l’établissement de zones 
homogènes pour certaines caractéristiques et en la 
défi nition, pour chaque zone, de comportement probable 
lors d’un séisme.

Les différents éléments qui jouent un rôle dans l’effet 
sismique local sont :
−  les données de l’aléa sismique régional issues de la 

carte de zonation ;
−  l’identifi cation et l’examen des structures actives 

(défi nition, détection et prise en compte des failles 
actives) ;

−  le comportement des sols pendant les actions 
sismiques utilisant soit l’approche théorique, 

soit l’approche expérimentale. Trois domaines 
de comportement sont considérés : le linéaire, 
l’hystérétique stabilisé et l’hystérétique non stabilisé.

Signalons que les principaux phénomènes induits qu’il 
faut prendre en compte sont :
−  la liquéfaction ;
−  les tassements ;
−  les glissements ;
−  les éboulements.
Généralement, le microzonage, ou carte de synthèse, 
passe par les cartes préliminaires fondées sur les données 
existantes signalant les zones sableuses, les remblais, les 
convexités marquées du relief, etc. Il passe également 
par les cartes intermédiaires (géologiques, géotechniques 
néotectoniques…).

Deux attitudes sont envisageables pour tenir compte 
des effets de site :
−  utiliser les résultats de l’aléa régional et les moduler 

avec les données du microzonage en indiquant les sols 
liquéfi ables ou instables ;

−  ne présenter que l’effet correcteur des conditions 
locales.

La carte peut présenter les résultats sous la forme de 
courbes d’isovaleurs ou sous celle de zonage délimitant 
des secteurs homogènes.

Une des techniques d’évaluation du risque 
sismique, par le biais de la microzonation et qui est la 
plus utilisée dans les zones urbaines exposées, est la 
méthode de Nakamura. Elle consiste à déterminer les 
périodes dominantes et à mesurer le bruit de fond à 
travers les différents secteurs de la ville et ses environs. 
Dans son article « Les effets sismiques sur le site à Al 
Hoceima », T. Mourabit (1998) a étudié la distribution 
de la période dominante et le facteur d’amplifi cation 
par cette méthode dans la ville d’Al Hoceima et son 
extension (Douar Mirador à l’est, Ras El Abed au nord, 
Iguar Azzougagh et Imzouren au sud) en utilisant les 
observations microsecousses avec des sismomètres 
« courte période ». Les résultats sont discutés et 
comparés aux données géologiques et à la répartition des 
destructions survenues lors du tremblement de terre d’Al 
Hoceima en 1994 (fi gure 8.7). Les destructions les plus 
importantes ont eu lieu loin de la ville elle-même, dans 
des localités situées au sud-ouest (région d’Imzouren et 
de Tafesna) et ont touché quelques vieilles constructions 
en pierre et en terre aux toits en bois recouverts de 
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pisé. À l’intérieur de la zone urbaine d’Al Hoceima, les 
constructions sont en briques : elles ont perdu leur 
enduit dans l’extrême sud-ouest de la ville. Plus à l’ouest, 
quelques destructions partielles et une destruction 
totale ont été observées parmi des constructions de très 
mauvaise qualité (en briques avec enduit en terre et 
plafonds en bois).

Des observations ont été effectuées dans deux sites 
différents : Sidi Abed au nord de la cité, sur un terrain 
en calcaire compact, et près de la mosquée dans le 
centre-ville, sur un site en sable consolidé (10 journées 
d’observation pour chacun des sites, respectivement du 
22 au 31 août 1998 et du 10 au 19 août 1999). Elles ont 
été faites toutes les 4 heures et chacune d’elles a duré 
3 minutes.

Les mesures continues ont montré dans les deux 
cas des variations dans l’amplitude du spectre de 
la transformée de Fourrier (TF) entre le jour et la nuit, 
le maximum correspondant au jour valant plusieurs 
fois le minimum observé la nuit. Cette variation est 

cependant plus petite pour les basses que pour les hautes 
fréquences.

Les enregistrements du bruit de fond sont faits par 
des instruments à 3 composantes : 2 horizontales 
(N.-.S et E.-O.) et 1 verticale. Pour chaque 
enregistrement, on a analysé plusieurs fois, par la TF, des 
fenêtres de 10 secondes et on a moyenné les résultats.

Les périodes prédominantes déterminées en 
observation continues sont stables dans le temps ; 
les facteurs d’amplifi cation ne montrent pas une bonne 
stabilité. Le choix a été fait de réaliser les mesures durant 
la nuit pour voir les possibles relations avec les données 
géologiques. Ces périodes (environ 1 seconde) sont 
localisées dans la partie sud de la ville, particulièrement 
dans les zones à sable consolidé. Quelques autres valeurs 
supérieures ont été observées dans des zones à sol 
artifi ciel près de la côte. Les valeurs élevées du facteur 
d’amplifi cation déterminées par les spectres des ratios 
H/V (composantes horizontales/composantes verticales) 
sont réparties au hasard dans la ville et semblent n’avoir 

Figure 8.7. Répartition 
des destructions causées 
par le séisme de 1994.
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aucune relation avec les caractéristiques des sols. 
Cependant, nous avons noté une prédominance de 
3 à 5 fois les valeurs dans le sud-ouest de la ville, où les 
destructions du tremblement de terre de 1994 ont été 
observées. Ainsi, les caractéristiques des microsecousses 
à Al Hoceima sont stables dans le temps, comme cela 
a été montré dans les deux observations continues 
précitées. La période prédominante change entre 
0,2 et 1 seconde.

Enfi n, pour l’étude du risque sismique, pour un 
site donné dans la région, rappelons la démarche 
à suivre qui comprend, outre la synthèse des études 
précitées (carte de zonation), l’actualisation des données 
et l’établissement de la microzonation (différenciation 
à l’intérieur d’une même zone), le choix des fortes 
secousses (en champ proche ou éloigné) 
qui représentent le mieux les futures secousses 
probables.

Pour notre région d’étude (fi gures 8.8 et 8.9), 
les principaux résultats sont les suivants :
−  au barrage

• Amax = 1,052 cm/s2,
• Vmax = 0,385 cm/s,
• Dmax = 0,596 9 cm ;

−  à la station de pompage (Taza)
• Amax = 0,966 cm/s2,
• Vmax = 0,112 2 cm/s,
• Dmax = 0,011 37 cm.

Ceci permet de déterminer non seulement l’atténuation 
en un site par rapport à la « source » mais aussi son 
contenu spectral pour le calcul dynamique des structures 
des ouvrages projetés.
Remarques importantes : dans le cas d’Al Hoceima, les 
valeurs observées lors de la crise sismique de 1994 sont 
légèrement en deçà de celles obtenues par synthèse des 
mesures enregistrées au cours du siècle et qui sont à la 
base de l’établissement de la carte de zonation sismique 
du Maroc. Celles-ci atteignent 0,23 g. L’approche 
probabiliste nous donne un séisme de référence de 
magnitude 6,5 (plus de 50 % de probabilité d’occurrence 
pour une période de 100 ans).

Par ailleurs, les mesures GPS entreprises entre 1999 
et 2003 dans la région d’Al Hoceima (Beni Boufrah et 
Midar) nous montrent un champs de contraintes dans 
cette région avec un mécanisme focal de type « coulissage 
senestre » d’un futur tremblement de terre.

Catastrophe de l’Ourika : 
prévision et prévention des crues 
torrentielles

Nous reprenons dans ce qui suit l’essentiel d’un rapport 
inédit faisant suite à la catastrophe causée par la crue de 
l’Ourika.

Les crues torrentielles consécutives à l’orage qui 
s’est abattu le 17 août 1995 sur la région du Haut Atlas 
central, entre les cols de Tizi N’Test et Tizi N’Tichka, 
ont causé de très lourdes pertes en vies humaines 
(plusieurs centaines de morts et de disparus) et 
des dégâts matériels considérables (infrastructures 
diverses, maisons, voitures, bétail, vergers, cultures 
diverses…).

L’approche méthodologique pour la prévision et 
la prévention des crues torrentielles ayant été explicitée 
précédemment, nous traiterons en détail le cas de la 
vallée de l’Ourika, la plus affectée par les inondations 
mais aussi la plus peuplée, la plus prospère et la plus 
fréquentée par les estivants, qui se comptent par dizaines 
de milliers en été.

La méthodologie adoptée introduit l’approche 
multidisciplinaire, utilisant les outils mathématiques 
de la modélisation (algorithmes numériques), ceux 
de la gestion de bases de données et de connaissances, 
les SIG, ainsi que le couplage et l’intégration de deux 
ou plusieurs de ces outils. Mais l’élaboration d’un 
système d’information du bassin versant est l’ultime 
outil d’aide à la décision pour la prise en compte des 
considérations environnementales ainsi que pour 
l’atténuation et la gestion des risques. Son élaboration 
passe par :
−  l’acquisition de données de base, y compris la 

caractérisation du bassin ;
−  l’inventaire et l’évaluation des dégradations 

environnementales et des risques ;
−  l’atténuation des risques par simulation des mesures 

de lutte, de protection et de préservation des 
ressources et des potentialités ;

−  l’évaluation de l’impact des mesures envisagées.
Les données d’un bassin versant sont, compte tenu 
de leurs sources, hétérogènes. Il s’agit de :
−  cartes topographiques, thématiques et géologiques ;
−  données spatiales (images satellitaires, photos 
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Figure 8.9. Enregistrements (accélération, vitesse et déplacement) du séisme d’Al Hoceima (1994) 
à la station de pompage de Bab Merzouga (région de Taza, à 100 kilomètres de l’épicentre).

Figure 8.8. Enregistrements (accélération, vitesse et déplacement) du séisme d’Al Hoceima (1994) au barrage 
Abdelkrim El Khattabi (10 kilomètres de l’épicentre).
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aériennes permettant d’établir la carte d’occupation du 
sol, l’indice de végétation et d’autres caractéristiques 
du sol) ;

−  données physiographiques in situ, telles que les 
données hydro-climatologiques – comprenant les 
données climatologiques (précipitations, température, 
vent, humidité, rayonnement…) et hydrométriques 
(jaugeage, piézométrie, débit, transports solides, 
traitement…) –, de qualité (turbidité, pH, 
température, oxygène dissous, azote, métaux lourds) 
et sur la réalité du terrain (rugosité, humidité, 
porosité, couvert végétal, occupation du sol…) ;

−  données sociales et économiques (recensement, 
statistiques, cartes, enquêtes, limites administratives, 
données sur la démographie, les activités 
économiques, les ressources, les potentialités et le 
degré de vulnérabilité du milieu).

Pour l’acquisition des données, on utilise les techniques 
de numérisation pour les cartes, les systèmes de gestion 
de base de données et les SIG, qui intègrent également 
les modèles permettant d’évaluer les risques (indicateurs) 
sur la pollution, l’érosion, la végétation...

Le paradigme du « système information » est de 
conduire des données à la décision en passant par 
les modèles (interaction et sélection), la simulation 
(analyse et synthèse) de l’information (comparaison et 
évaluation). La boucle est assurée par le passage de la 
décision à la réalité par l’action, de la réalité aux données 
par l’observation et la mesure, et de l’information à la 
décision par la communication.

Le résultat attendu est l’évaluation des risques de 
dégradation de l’environnement ou de survenue de 
catastrophes hydro-météorologiques (détection et 
prévision), l’atténuation des effets de ces dernières et leur 
gestion en aidant les autorités concernées à prendre des 
décisions.

Inondations dans la vallée de l’Ourika 
pendant l’été 1995
La zone de passage du violent orage du 17 août 1995 
(qui a duré environ 90 minutes) correspond à une 
bande étroite d’une centaine de kilomètres de longueur 
orientée, selon la direction atlasique, O.S.O.-E.N.E. 
(fi gure 8.10). La zone sinistrée, comprenant vallées et 
piémonts, se situe entre les oueds Nfi s à l’ouest et Rdat 

à l’est, en passant par les oueds Ghighaya, Ourika (où 
on a enregistré le plus de dégâts) et Zat, tous affl uents 
de l’oued Tensift. Son altitude varie entre 1 500 et 
4 000 mètres. Elle surplombe la plaine du Haouz qui a 
une altitude moyenne de 700 mètres.

Le bassin de l’Ourika se trouve au cœur de cette 
région. Encaissée, avec des pentes raides et un réseau 
hydrographique bien développé, la vallée de l’Ourika a 
enregistré les plus lourdes pertes en vies humaines, en 
biens matériels et en infrastructures. Compte tenu de 
leur nature géologique, la plupart des terrains sont peu 
perméables. Le régime climatologique de la vallée est 
contrasté, avec des précipitations violentes qui favorisent 
les effets des crues aussi torrentielles que soudaines 
provoquées par les orages d’été.

Les constructions et la concentration de l’activité 
touristique en bordure de l’oued ont conduit à 
l’encombrement de son lit et à la création d’obstacles 
à son écoulement, ce qui constitue une menace 
permanente pour les riverains. En effet, en 1995, la 
plus grande partie des dégâts constatés s’est située dans 
l’emprise de l’oued.

Le caractère dévastateur des crues torrentielles 
est accentué par la forte capacité de charriage des 
écoulements dans le bassin, due aux caractéristiques 
orographiques et morphogéniques de ce milieu 
montagnard et piémontais fragilisé par la forte pression 
de l’homme et du cheptel.

Cette étude, tout en présentant le cadre 
physiographique et humain du bassin de l’Ourika, 
introduit l’approche multidisciplinaire utilisant 
les données topographiques, hydrographiques, 
hydrologiques, géologiques et tectoniques ainsi que 
celles de la végétation, de l’occupation du sol et de 
l’imagerie satellitaire. L’exploitation de différentes images 
satellitaires et l’inventaire des données pertinentes, leur 
compilation, leur organisation sous forme digitale et leur 
intégration au modèle numérique du terrain constituent 
les éléments de base pour l’établissement et l’exploitation 
des modèles hydrologique et hydrodynamique aux fi ns 
de prévision et de prévention.

Cadre géographique et humain

La vallée de l’Ourika est située à 45 kilomètres au sud 
de Marrakech. Elle constitue la principale vallée du 
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Haut Atlas de Marrakech qui correspond à la partie 
occidentale du Haut Atlas central. Le Haut Atlas est une 
chaîne montagneuse étirée dans la direction O.S.O.-
E.N.E. sur 800 kilomètres de long et seulement 40 à 
70 kilomètres de large. Ses sommets les plus élevés 
dépassent les 4 000 mètres d’altitude (Jbel Toubkal : 
4 165 mètres). L’oued de l’Ourika prend sa source 
au niveau de la zone axiale de la chaîne. Sa vallée 
est encaissée dans des reliefs qui peuvent dépasser 
3 000 mètres d’altitude (Jbel Meltsen : 3 597 mètres). 
L’altitude moyenne de la vallée est de 2 100 mètres. Sa 
végétation, dominée par le genévrier, est concentrée dans 
ses parties médiane et basse. Le réseau hydrographique 
est bien développé dans ce bassin qui reçoit en moyenne 
700 millimètres de pluie par an. L’aval, dans le Haouz, 
n’en reçoit que 300 par an en moyenne. La partie en 
amont (région de Setti Fadma) correspond à une région 

dénudée et enneigée généralement du mois de décembre 
au mois de mai. La température peut y atteindre parfois 
− 15 °C.

La vie des montagnards chleuhs s’organise dans les 
douars perchés sur les reliefs dominant l’oued et les rares 
terrasses cultivables. Les constructions traditionnelles 
sont en pisé. Bien adaptées, en général, aux conditions 
locales, elles sont restées intactes. L’élevage est la 
principale activité de la population autochtone. Le 
nombre de touristes peut atteindre plusieurs dizaines de 
milliers pendant la période estivale.

Géomorphologie et géologie

Le bassin de l’Ourika peut être subdivisé en deux 
secteurs (fi gure 8.11) :
−  la région de Setti Fadma (en amont), au sol constitué 

Figure 8.10. Localisation de la région sinistrée par la crue torrentielle du 17 août 1995.
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par des roches très anciennes, fracturées – socle 
métamorphique avec des formations granitiques, 
andésitiques et rhyolitiques – couvertes de formations 
où domine l’argile ;

−  la partie médiane et l’aval, constitués par des 
formations sédimentaires argileuses, riches en sel et 
gypse, dont la dissolution conduit à des glissements 
et effondrements de terrain.

La vallée de l’Ourika, très encaissée, est caractérisée par :
−  un relief très accidenté qui domine la plaine du 

Haouz ;
−  de fortes pentes au niveau des versants du cours 

moyen de l’oued ;
−  un réseau hydrographique dense à vallées très étroites 

et pentes très fortes, rencontré essentiellement le 
long des accidents, fi ssures et zones d’altération 
superfi cielle ;

−  la mise en eau des affl uents, qui augmente la 
puissance de l’oued et accentue l’érosion et le 
charriage de blocs énormes. Ceci explique les dégâts 
causés par la crue de 1995. Les matériaux détritiques, 
produits de l’érosion, sont déposés sous forme de 

cônes de déjection dans le bassin de réception, 
plaquant la rivière sur le versant opposé ;

−  des lits de cours d’eau (oued et ses affl uents) 
inondables ;

−  une végétation parsemée et mal répartie, comprenant 
essentiellement des genévriers, des oléastres et des 
chênes verts.

Les manifestations des actions météorologiques sur le 
relief sont très marquées et favorisent la production 
d’altérations, compte tenu des conditions suivantes :
−  nudité du sol, lithologie et faciès des formations 

géologiques (fi gure 8.12) ;
−  terrains dominants (du précambrien) peu 

perméables ;
−  tectonique importante ayant affecté la région ;
−  modèle climatique périglaciaire et effets thermiques 

très contrastés (succession de périodes de gel et de 
dégel) qui facilitent la solifl uxion et la désagrégation 
de roches granitiques et schisteuses ainsi que les 
coulées de pierres de tailles variées ;

−  forte instabilité du sol au niveau des versants et des 
différentes pentes.

Figure 8.11. Région de l’Ourika : schéma structural.
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Tous ces facteurs naturels (morphologiques, 
hydrodynamiques), ajoutés à la dégradation du couvert 
végétal par la pression de l’homme et du cheptel, 
favorisent l’érosion et accentuent les dégâts (fi gure 8.13).

La cartographie de détail, la carte géologique et 
structurale du bloc oriental du massif ancien du Haut 
Atlas ainsi que la carte géologique au 1/100 000 de la 
feuille Oukaimeden-Toubkal ont été utilisées dans la 
présente étude. Du point de vue stratigraphique, on 
distingue successivement :
−  un précambrien I qui affl eure autour du coude de la 

vallée de l’Ourika ;
−  un précambrien II, système caractérisé par le 

développement de granodiorites qui constituent 
l’essentiel de la zone axiale du bloc oriental du coude 
de l’Ourika ;

−  un précambrien III formé d’un ensemble volcanique 
qui affl eure en grande partie dans le massif de Tercht, 
à l’est de l’Ourika.

L’ensemble des roches du complexe de l’Ourika a subi un 
métamorphisme régional de type amphibolite, suivi d’un 
métamorphisme attribué aux granodiorites avoisinantes.

Figure 8.13. Bloc schématique 
établi pour l’Ourika.

Figure 8.12. Schéma tectonique 
de la vallée de l’Ourika.
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Le cambrien, quant à lui, débute par un conglomérat 
de base puis se termine par une série carbonatée 
dolomitique. Il affl eure à l’amont de la zone d’Oulmès 
Aghbalou. Le paléozoïque est constitué essentiellement 
par une série de type fl ysch. Il affl eure à l’aval 
d’Aghbalou. Le permo-trias constitue l’ossature des 
grandes falaises qui dominent la vallée de l’Ourika. Il 
est formé par une série détritique rouge, continentale 
avec des infl uences marines. Cette série a été subdivisée 
en six formations qui sont coiffées localement par des 
coulées basaltiques. La superfi cie du trias occupe 21 % 
du bassin versant de l’Ourika. Le crétacé est représenté 
par un ensemble de dépôts marins dont les principaux 
sont les marnes albiennes et les calcaires à huîtres sino-
mano-turoniens. L’éocène correspond à un dépôt marno-
calcaire faiblement phosphaté avec, localement, des 

niveaux gréseux. Le reste est représenté par un ensemble 
détritique grossier, de couleur rouge, attribué au mio-
plio-quaternaire. L’ensemble crétacé-éocène et mio-plio-
quaternaire affl eure au niveau de la faille de Souk Tnine 
de l’Ourika.

Dans son rapport sur la catastrophe de l’Ourika, 
Fellah (1995) rapporte que la lithologie du bassin versant 
de l’Ourika comprend :
−  67,3 % de roches siliceuses ;
−  23,5 % de marne et d’argile ;
−  5,2 % de calcaire.

Couvert végétal

La synthèse cartographique de la végétation dans le Haut 
Atlas occidental donne la répartition des différentes 

Figure 8.14. Répartition spatiale 
des différentes espèces végétales 
de la vallée de l’Ourika.
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formations végétales en fonction de l’altitude (fi gure 8.14) :
−  les oléastres sont individualisés dans le bassin de 

l’Ourika. Ils occupent souvent, avec des callitris, le bas 
des pentes du piémont et de la zone de transition avec 
la plaine du Haouz entre 800 et 1 400 mètres d’altitude ;

−  le chêne vert, présent entre 900 et 2 900 mètres, 
domine sur les versants nord, dans les zones soumises 
aux infl uences océaniques et, pour les autres versants, 
dans les zones internes ;

−  le genévrier thurifère domine dans la partie amont du 
bassin de Setti Fadma dans le domaine semi-interne 
de haute altitude (entre 1 700 et 3 000 mètres). Les 
formations arbustives sont localisées autour de la 
zaouïa de Setti Fadma ;

−  les formations de genévriers de Phénicie (Juniperus 
phenicea), assez ouvertes, occupent le versant ouest de 
la vallée de l’Ourika ;

−  les parties les plus hautes du bassin et des régions 
environnantes sont occupées par des groupements 
steppiques, clairsemés, de type xérophytes épineuses, 
en coussinets, qu’on retrouve entre 2 000 et 
3 800 mètres.

Le travail de quantifi cation de ces différentes formations 
végétales (surfaces réellement occupées par chacune 
d’elles) a été fait par analyse des images satellitaires.

Explication météorologique du phénomène 
et caractéristiques hydrologiques de l’Ourika

Les précipitations intenses sur les reliefs de l’Atlas 
de Marrakech entre les cols de Tizi N’Test et de Tizi 
N’Tichka, survenues le 17 août 1995 entre 19 heures 
et 20 heures 30, ont causé des crues torrentielles 
particulièrement dévastatrices. Pour l’Ourika, 
l’écoulement de l’eau de pluie s’est traduit par la montée 
très rapide d’un fl ot boueux et par le charriage de blocs 
plus ou moins énormes dévastant tout ce qui se trouvait 
dans l’emprise de l’oued en amont de T’Nine de l’Ourika 
(constructions et campements de touristes).

Selon l’analyse pertinente de la Météorologie nationale 
du Maroc, la situation météorologique générale se prêtait 
au développement de foyers orageux sporadiques sur la 
zone atlasique, développement favorisé par :
−  une forte convection due aux contrastes thermiques 

liés à l’ensoleillement, qui déclenchent de grands 
mouvements verticaux dans la masse d’air ;

−  une alimentation en air humide en provenance de 
l’Atlantique (vents d’ouest et du sud-ouest dominants 
en altitude) qui vient se condenser en puissantes 
« tours » verticales de cumulo-nimbus dans les 
mouvements précités.

Dans les phénomènes d’ampleur comparable à celui qui 
s’est produit dans la vallée de l’Ourika, il arrive que ces 
cumulo-nimbus, sous l’effet de convergences locales 
– l’orographie étant ici déterminante – s’agglomèrent 
en amas, entraînant une accentuation des effets des 
précipitations.

Les caractéristiques hydrologiques de l’Ourika sont les 
suivantes :
−  longueur totale de la rivière, 46 kilomètres ;
−  altitude moyenne du bassin, 2 100 mètres ;
−  pente moyenne, 21 % ;
−  pluviométrie annuelle moyenne, 760 millimètres ;
−  apport moyen annuel, 180 millions de mètres cubes ;
−  débit solide, 2,5 kilos par kilomètre carré et par an ;
−  volume annuel : 300 000 mètres cubes.
La hauteur d’eau a atteint de 8 à 10 mètres entre Setti 

Fadma et Aghbalou, 3 mètres à T’Nine Ourika (rapport 
Fellah, 1995).

Les facteurs géomorphologiques, géologiques et 
climatiques ont favorisé une intense érosion au niveau 
du bassin versant de la vallée de l’Ourika. Ceci traduit 
l’importance de la charge solide qui a été mise en 
mouvement et qui a causé le plus de dégâts durant cette 
catastrophe (fi gure 8.15).

Figure 8.15. Dégâts provoqués par la crue du 17 août 1995 
dans la vallée de l’Ourika.
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Modèle numérique de terrain 
et données satellitaires

Les modèles numériques de terrain (MNT) ont été 
élaborés à différentes échelles (région sinistrée et bassin 
de l’Ourika) à partir des relevés altimétriques des 
cartes topographiques régulières (cartes au 1/100 000 
d’Oukaïmden-Toubkal essentiellement, d’Amizmiz, 
de Telouat, de Marrakech-Ouest, de Marrakech-Est et, 
accessoirement, de Damnate). Ils ont été réalisés sur la 
base d’un maillage orthogonal des zones étudiées. Ils sont 
nécessaires pour l’établissement du modèle hydrologique, 
qui doit prévoir la zone inondable pour une crue donnée, 
et pour les différentes corrections des images satellitaires. 
Ils constituent, en outre, l’une des plus importantes 
« couches » d’information du SIG. Combinés aux 
photographies satellitaires et aériennes ainsi qu’aux cartes 
géologiques et topographiques, Ils constituent un outil 
de base pour l’analyse (fi gure 8.16 ).

Nous avons utilisé différents « produits » satellitaires :
−  images TM et MSS du satellite Landsat-V à quatre 

bandes (bleu, vert, rouge et infrarouge) aux échelles 
1/1 000 000 et 1/200 000 prises en 1984 ;

−  images Spot à quatre bandes également, aux échelles 

1/100 000 et 1/30 000, aimablement fournies par le 
Centre royal de télédétection spatiale (CRTS), et sur 
lesquelles sont superposées les prises de vue avant et 
après l’inondation du 17 août 1995. Ces scènes Spot 
donnent ainsi directement les délimitations des zones 
inondées (fi gures 8.17 et 8.18).

Ces images satellitaires ont servi respectivement pour 
une étude globale de toute la région sinistrée et pour une 
étude détaillée du bassin de l’Ourika. Leur superposition 
aux modèles numériques de terrain donne une 
représentation globale 3D de la région (fi gure 8.19). Leur 
superposition aux schémas géologiques et tectoniques 
permet de visualiser les principales formations 
géologiques, les accidents et le fonctionnement de la 
tectonique globale. Quant à la combinaison avec la 
carte de végétation, elle facilite la caractérisation et 
l’établissement d’indices permettant de quantifi er les taux 
de couverture et de contrôler la variation de la végétation 
locale en fonction du temps.

Modèle hydrologique/hydrodynamique

La relation de Francou (1967), qui étudie un certain 
nombre de crues catastrophiques dans des petits 

Figure 8.16. Modèle numérique du terrain de la zone sinistrée.
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Figure 8.17. Image Spot des zones inondées dans la vallée 
de l’Ourika.

Figure 8.18. Image Spot des zones inondées dans la vallée 
de l’Oued Ghighaya.

Tableau 8.1. Crues catastrophiques en petits bassins autour de la Méditerrannée

Bassin Date Superficie (km2) Débit de pointe (m3/s) Coefficient

Pyrénées (France) 1940   382  3 400 5,4

Gard (France) 1890   1 080  4 500 5,3

Orba (Ligurie, Italie) 1935   141  2 200 5,4

Ancinale (Calare, Italie) 1935   135  2 050 5,4

Oued Zerroud (Tunisie) 1969   8 950  17 050 5,6

Jucar (Espagne) 1964   17 260 4,8

Source : J. Francou, J.-A. Rodie (1967).
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bassins inférieurs à 1 000 kilomètres carrés autour de 
la Méditerranée, est vérifi ée pour la vallée de l’Ourika 
(tableau 8.1) par comparaison avec l’hydrogramme 
de crues à l’amont établi par modèle mathématique. 
Le modèle utilise comme inputs le débit maximum, 
l’hydrographe Q (t), la géométrie du bassin versant et le 
couvert végétal ; on obtient comme outputs la surface 
libre, les zones inondables établies par SIG, les temps 
d’arrivée de l’onde et les grandes lignes de la protection 
contre la crue et de la gestion des risques. Le modèle 
donne, pour l’hydrogramme de crue à l’amont, un débit 
maximum de 1 000 mètres cubes par seconde au bout de 
2 heures (fi gure 8.20).

Surveillance et prévision des phénomènes

Les « concentrations pluviométriques locales » ou 
sous-régionales ne sont pas, dans l’état actuel des 
connaissances, prévisibles par les modèles mathématiques 
de la météorologie. En général, les progrès de ceux-ci 
peuvent aider à améliorer l’évaluation d’ensemble des 
possibilités d’évolution des masses d’air et d’apparition 
des orages, qui seront observés dans le réseau, 
correspondant au déclenchement de situations à risque.

C’est le radar qui correspond le mieux aux besoins de 
la surveillance puis de la prévision, à très court terme, de 
cette évolution dangereuse. Le temps de concentration 
des eaux de pluie dans un bassin encaissé ou une cuvette 
peut être de l’ordre de 2 heures. C’est trop court pour 
assurer les fonctions suivantes :
−  détecter l’évolution dangereuse et la présence sur 

une zone de cumulo-nimbus très pluviogènes et en 
déduire les conséquences probables pour le risque de 
crues torrentielles ;

−  observer et prévoir la montée de la lame d’eau sur le 
ou les cours d’eau ;

−  alerter la population et les responsables locaux sur 
l’imminence du danger, et les amener à prendre les 
précautions et les mesures préventives nécessaires.

Sur la détection d’une évolution dangereuse, les modèles 
de prévision disponibles ont, à ce stade, une effi cacité 
limitée à cette échelle spatio-temporelle. Un modèle à 
« mailles variables », tel ARPÈGE de Météo-France, peut 
se rapprocher des besoins exprimés si on dispose de 
moyens de calculs assez puissants.

Figure 8.20. Modèle de l’hydrogramme de crue.

Figure 8.19. Représentation globale 3D de la région 
de l’Ourika. Image satellitaire MSS superposée au MNT.
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Actuellement, seul le radar peut donner au 
prévisionniste les informations dont il a besoin pour 
la surveillance rapprochée de la crise. Bien que ce ne 
soit pas un outil d’évaluation hydrologique fournissant 
une estimation du contenu en eau « précipitable », il 
couvre l’observation permanente d’un territoire dans un 
rayon de 150 kilomètres, il peut localiser les « tours » 
de cumulo-nimbus et, également, informer sur le 
déplacement et l’agglomération de ces « tours », s’il est 
doté de la fonction Doppler. La « parade » en termes de 
prévision météorologique passe par la bonne couverture 
radar et par les moyens nécessaires pour la collecte de 
cette information (complète ou synthétique). Certaines 
formules empiriques existent donnant les valeurs du fl ux 
maximal déterminé par la précipitation sur un bassin 
étroit. Les défi nitions des paramètres de ces formules 
convergent pour des événements de nature comparable 
en divers sites riverains de la Méditerranée (cas de 
Marseille évoqué dans le chapitre 6).

Sur l’observation et la prévision de la montée de la 
lame d’eau dans les oueds, la surveillance des torrents 
peut se faire par des limnigraphes. On peut défi nir des 
points critiques le long des cours d’eau, où l’on notera 
la montée progressive du fl ot. La formation d’un « mur 
d’eau », ou vague, peut progresser avec une célérité 
supérieure à deux fois celle du cours moyen antérieur. 
Notons toutefois que des considérations de coût limitent 
cette possibilité d’installation.

L’alerte est le point critique des dispositifs de 
prévention et des contre-mesures à l’événement « crue 
torrentielle ». Le premier aspect est la détermination 
des surfaces inondables par le fl ot. C’est l’objet du 
microzonage des zones à risque. Le modèle hydrologique 
détermine les zones inondées par une crue donnée.

Les techniques des SIG numérisant la carte de 
la zone considérée en fonction du débit estimé, qui 
est établie a priori, aident les décideurs à prendre les 
mesures d’aménagement et de prévention appropriées. 
Ceux-ci doivent utiliser tous les moyens techniques à 
leur disposition pour lancer l’alerte : minarets, radio, 
sirènes, haut-parleurs, panneaux indicateurs avec 
recommandations de prudence, signalisation des zones 
de repli. Ces informations préventives s’adressent aussi 
bien aux résidants permanents qu’aux campeurs, lorsque 
les signes précurseurs, tel le premier gonfl ement du fl ux, 
apparaissent.

Cet éventail de contre-mesures doit être élargi 
au cas des inondations urbaines. Là, des travaux 
d’infrastructures seront nécessaires pour limiter 
l’imperméabilisation des sols, qui favorise le 
ruissellement accéléré, pour aménager les réseaux 
d’assainissement (eau pluviale) et pour ralentir le fl ux, au 
moyen de bassins de retenue.

Prévention des catastrophes

Les catastrophes hydro-météorologiques du genre 
de celle de l’Ourika ne sont ni les premières ni, 
malheureusement, les dernières. D’autres du même genre 
sont déjà survenues et surviendront dans d’autres régions 
du Maroc. Seules changent la fréquence et l’intensité 
compte tenu des conditions physiographiques et des 
facteurs d’aggravation locaux.

La surveillance, la détection des évolutions 
dangereuses et l’alerte précoce devraient être complétées 
par des mesures préventives à même d’atténuer les 
effets des différentes catastrophes, d’une part, et 
par l’information, l’éducation, la sensibilisation et la 
préparation de la population d’autre part.

Pour le bassin de l’Ourika, tout schéma 
d’aménagement doit tenir compte des :
−  contraintes de différents types (sécurité, 

disponibilité des terres en fonction de l’érosion, 
approvisionnement en eau et autres besoins sociaux, 
pression humaine constituée par la population locale 
et les touristes…) ;

−  orientations, selon les stratégies de développement 
de l’agriculture, de la foresterie, de la pisciculture, de 
l’élevage et du développement touristique ;

−  propositions d’aménagement proprement dites 
défi nissant un programme d’actions et des mesures à 
court, moyen et long termes.

Ce dernier travail, du ressort des ingénieurs des travaux 
publics, concerne :
−  la construction de barrages pour amortir les crues ;
−  la rénovation du réseau routier et/ou la rectifi cation 

éventuelle de certains tracés ainsi que le dégagement 
du fond de l’oued ;

−  l’aménagement et la stabilisation des berges et 
thalwegs par des seuils de sédimentation ;

−  l’aménagement de zones protégées pour les campeurs, 
les touristes et autres visiteurs.
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Ces mesures devraient être accompagnées par :
−  une lutte contre l’érosion à grande échelle ;
−  un aménagement touristique redonnant à la région 

son attrait en toutes saisons ;
−  une étude de la vulnérabilité sociale, économique et 

culturelle des habitants ;
−  une étude multirisque de la région.

Pollution atmosphérique 
à Casablanca et à Mohammadia

Pollution atmosphérique et modélisation

Pour la compréhension des épisodes de pollution et les 
études d’impact, on a recours à la modélisation de la 
qualité de l’air. Elle se fonde sur l’étude de la pollution 
photochimique, laquelle défi nit plusieurs modules. 
Le diagramme 8.21 explicite ces derniers, leur liaison 
et les réactions chimiques résultant des effets de la 
météorologie sur les polluants émis dans l’air.

Quant à la pollution troposphérique, sa modélisation 
nécessite :

−  l’élaboration d’un modèle chimique explicite 
défi nissant le nombre d’espèces et de réactions et le 
mécanisme réduisant ce nombre par un facteur de 2 ;

−  la réalisation d’un inventaire des émissions dues au 
trafi c routier ;

−  une campagne de mesures ;
−  le modèle de trajectoire pour des tests de sensibilité.
Pour l’inventaire des émissions des polluants dus au 
trafi c routier, la méthodologie employée concerne :
−  le choix du maillage radial (rayon, couronne, mailles, 

épaisseur de couronne variable) ;
−  la notion de zones (centre-ville ou banlieue, densité 

de véhicules et vitesse estimées à partir d’enquêtes) ;
−  les axes principaux (catégorie et type, débit horaire, 

vitesse) ;
−  les facteurs d’émission – tels que le monoxyde de 

carbone (CO), l’acétylène (HC), les oxydes d’azote 
(NOx) –, le parc (essence, diesel), le pourcentage de 
poids lourds, le tout en fonction de l’heure, de la 
route et de la vitesse.

Rappelons qu’à un certain nombre de polluants 
correspondent divers types de pollutions (tableau 8.2).

Figure 8.21. Pollution photochimique dans les grandes agglomérations.
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Pollution photochimique dans les grandes 
agglomérations : les cas d’Airqual et d’Airparif

Nous présentons, dans ce qui suit, quelques exemples 
européens : Airqual comme modèle régional et Airparif.

Pour la qualité de l’air, la directive 92/72/CEE défi nit 
les courbes pour la protection et l’alerte suivantes :
−  seuil pour la protection de la santé, 

110 microgrammes par mètre cube pour la valeur 
moyenne sur 8 heures ;

−  seuils pour la protection de la végétation, 
200 microgrammes par mètre cube pour la valeur 
moyenne sur 1 heure et 65 microgrammes par mètre 
cube pour la valeur moyenne sur 24 heures ;

−  seuil pour l’information de la population, 
180 microgrammes par mètre cube pour la valeur 
moyenne sur 1 heure ;

−  seuil d’alerte à la population, 360 microgrammes par 
mètre cube pour la valeur moyenne sur 1 heure.

Les valeurs des seuils d’alerte pour Airparif sont données 
par le tableau 8.3.

Voici, à titre d’exemple, le modèle français Airqual. 
C’est un modèle régional de qualité de l’air, élaboré en 
collaboration entre l’Institut français du pétrole (IFP), 
l’Électricité de France (EDF) et le Laboratoire d’ingénierie 
des systèmes automatisés (LISA). Il se fonde sur :
−  les données météorologiques calculées par Mercure 

(EDF) ;
−  l’inventaire des sources de pollution ;
−  les mesures Airparif pour l’initialisation ;
−  la résolution transport-diffusion des espèces ;
−  la résolution de la chimie atmosphérique.
Pour les enjeux, il s’agit :
−  d’apprécier l’importance relative des différentes 

sources de pollution ;
−  de tester l’impact des différentes stratégies pour 

améliorer la qualité de l’air par :
• la composition des carburants,
• l’optimisation des émissions par les moteurs,
• la diminution ou la régulation du trafi c,
• la structure du parc automobile (taux de 
diésélisation).

Airqual défi nit :
−  le code de simulation de chimie atmosphérique à 

l’échelle régionale (120 km × 120 km × 800 m) ;
−  la résolution par différences fi nies de l’équation de 

conservation-collaboration IFP-EDF-LISA ;
−  les données météorologiques (vent, pression, 

température, humidité) calculées en amont par 
Mercure (EDF) ;

Tableau 8.2. Polluants et types de pollution.

Polluant Type de pollution Échelle

CO, NOx, CH4
Formation d’ozone troposphérique
Modification de la capacité de la troposphère

Globale

NOx COVs
Particules, HAP

Pollution oxydante Locale (smog)
Régionale

NOx, SO2 Pluies acides Régionale

NOx, N2O, H2O Réduction de l’ozone stratosphérique Globale

CO2, N2O, CH4 Effet de serre Globale

Tableau 8.3. Seuils d’alerte à la pollution 
atmosphérique d’Airparif (μg/m3).

Niveau NO2 SO2 O2

1 200 200 130

2 300 350 18

3 400 600 360
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−  les émissions à partir d’un inventaire des sources avec 
des conditions limites pour la première couche ;

−  le maillage (20 × 20 × 8 km) avec des hauteurs de 
maille variables (couche de mélange).

Cas de Casablanca et de Mohammadia

Le problème de la dégradation de la qualité de l’air se 
pose avec de plus en plus d’acuité dans certaines cités 
marocaines où les concentrations de sites industriels 
potentiellement très polluants imposent une lutte contre 
la pollution atmosphérique. C’est le cas pour le « Grand 
Casablanca ». Nous présentons dans ce qui suit des 
études de cas réalisées respectivement à Casablanca et à 
Mohammadia.

Casablanca

Le Ministère de l’environnement, le Ministère de la 
santé, la Wilaya du Grand Casablanca, la Communauté 
urbaine de Casablanca, le Service de pneumo-physiologie 
du CHU Ibn-Roch de Casablanca et la Direction de 
la Météorologie nationale ont joint leurs efforts pour 
évaluer les impacts de la pollution atmosphérique sur la 
santé de la population dans l’agglomération du Grand 
Casablanca.

Principaux résultats de l’étude Casa-Airpol

Il s’agit de la pollution de l’air au niveau des « fumées 
noires », qui représentent les particules en suspension 
dans l’air de très petite taille (moins de 3 microns), 
susceptibles de pénétrer le système pulmonaire sans 
être arrêtées par le tractus respiratoire. Elles ne sont en 
fait qu’un refl et partiel de la complexité de la pollution 
atmosphérique urbaine, composée de centaines d’espèces 
chimiques qui réagissent entre elles. Cet indicateur 
représente donc ses effets propres, mais aussi ceux des 
polluants émis ou formés avec lui.

Les valeurs des fumées noires mesurées à Casablanca 
s’avèrent supérieures d’environ 50 % à celles mesurées à 
Paris. La valeur moyenne (34 microgrammes par mètre 
cube) est cependant légèrement inférieure à la « norme » 
préconisée par l’Organisation mondiale de la santé 
(50 microgrammes par mètre cube).

Les risques pour la santé ont été calculés séparément 
pour deux situations défi nies comme suit :
−  niveau « moyen » de pollution, soit 22 microgrammes 

par mètre cube de fumées noires ;
−  niveau « élevé » de pollution, soit 87 microgrammes 

par mètre cube de fumées noires.
Lorsque l’on passe du niveau de base de pollution (soit 
9 microgrammes par mètre cube de fumées noires), au 
niveau moyen (soit 22 microgrammes par mètre cube 
de fumées noires), on observe une recrudescence de 
certains événements de santé pouvant aller jusqu’à une 
augmentation de :
−  2 % de la mortalité brute ;
−  2 % des consultations pour asthme ;
−  1,4 % des consultations pour bronchite ;
−  6,1 % des consultations pour conjonctivite ;
−  2 % des consultations pour infection respiratoire 

haute chez les enfants de moins de 5 ans ;
−  6,8 % des consultations pour infection respiratoire 

basse chez les enfants de moins de 5 ans.
Lorsque l’on passe du niveau de base de pollution 
au niveau élevé (87 microgrammes par mètre cube), 
on observe une plus grande multiplication de 
certains événements de santé, pouvant aller jusqu’à 
l’augmentation de :
−  9 % de la mortalité brute ;
−  6 % des consultations pour asthme ;
−  8,7 % des consultations pour bronchite ;
−  42,5 % des consultations pour conjonctivite ;
−  14,6 % des consultations pour infection respiratoire 

aiguë chez les enfants de moins de 5 ans ;
−  37,8 % des consultations pour infection respiratoire 

basse chez les enfants moins de 5 ans.
En conclusion, l’étude Casa-Airpol a permis de mettre 
en évidence, à Casablanca, des relations statistiquement 
signifi catives entre le niveau de pollution atmosphérique, 
mesuré par les teneurs en particules fi nes de type fumées 
noires et la mortalité, les crises d’asthme et les infections 
respiratoires chez les enfants.

Mohammadia

Dans son étude sur la qualité de l’air à Mohammadia, 
Benchekroun (2002) a installé un réseau de quatre 
stations de mesures de la qualité de l’air (analyseurs 
de type AF2), qui mesurent les SO2 et H2SO4, et de 
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réfl ectomètres pour évaluer la quantité de matières 
particulières en suspension (MPS). À partir de 1999, 
les mesures de SO2 et de MPS ont été effectuées de 
manière continue de 9 heures à 17 heures dans les quatre 
sites en plus du site témoin à la faculté des sciences de 
Mohammadia. Elles ont été complétées par la mesure 
ponctuelle du CO, NO, NO2 et O3 et celle de la teneur 
en métaux lourds dans l’air effectuée sur des fi ltres au 
bout de 3 à 15 jours d’exposition à un débit journalier 
d’air de 2,4 mètres cubes. Le but recherché est de dresser 
une carte de la pollution atmosphérique industrielle de la 
ville.

Pour le SO2, les principaux résultats obtenus sont les 
suivants :
−  les taux sont plus élevés en hiver qu’en été mais 

l’évolution hebdomadaire est comparable entre les 
deux saisons ;

−  les valeurs enregistrées sont plus fortes entre 
13 heures et 15 heures, avec des taux maxima les 
mercredis et minima les samedis et dimanches ;

−  la norme de 200 microgrammes par mètre cube 
(valeur guide semi-horaire) a été dépassée 20 fois en 
hiver 2000 avec un maximum de 480 microgrammes 
par mètre cube le 11 décembre 2000 ;

−  la valeur limite impérative pour la protection 
de la santé (400 microgrammes par mètre cube 
d’air) a été largement dépassée à deux reprises les 
11 et 13 décembre 2000 (respectivement 480 et 
425 microgrammes par mètre cube) ;

−  la valeur guide journalière (50 microgrammes par 
mètre cube) a été fréquemment dépassée aussi bien en 
été qu’en hiver durant les années de mesure.

Les résultats obtenus montrent qu’il existe une 
corrélation entre les taux élevés des MPS et du SO2. 
Ainsi :
−  les concentrations des MPS en hiver dépassent celles 

relevées en été ;

−  des dépassements ont été enregistrés par rapport à la 
norme marocaine qui préconise 200 microgrammes 
par mètre cube d’air. Les teneurs moyennes restent 
toutefois inférieures à cette norme ;

−  une moyenne journalière de 310 microgrammes par 
mètre cube a été atteinte en décembre 2000.

L’équipe a entrepris une étude sur les répercussions de 
la pollution atmosphérique sur la santé des enfants (en 
particulier pour les atteintes respiratoires). L’enquête 
a touché 1 318 enfants et adolescents répartis dans 
14 zones de Mohammadia. Les principaux résultats sont 
les suivants :
−  la ville de Mohammadia présente un niveau élevé de 

dégradation de la qualité de l’air ;
−  elle peut être subdivisée en trois zones avec des 

indices de pollution de l’air respectifs allant de 1 
à 3, de 3 à 6 et de 6 à 10 (10 étant l’indice de la plus 
mauvaise qualité de l’air) ;

−  la pollution de l’air est étroitement liée aux facteurs 
météorologiques ;

−  la santé respiratoire des enfants de Mohammadia est 
affectée puisque sur les 1 318 enfants de l’enquête, un 
pourcentage élevé présente des atteintes respiratoires 
(105 cas d’asthme ont été répertoriés). Les données 
médicales confi rment l’existence d’une certaine 
corrélation entre les pics de pollution et ceux des 
atteintes respiratoires puisque la fréquence enregistrée 
de ces dernières est beaucoup plus importante en 
hiver qu’en été et plus forte pendant les jours de 
semaine que pendant le week-end.

Signalons que N. Benchekroun a étendu les mesures GPS 
à d’autres gaz (CO, NO, NO2) de manière sporadique à 
Mohammadia (trois séries de mesures en hiver et trois en 
été pour chaque site étudié) et aux métaux lourds dans 
l’air, qui ont révélé l’existence de plomb à l’état de traces. 
Une extension des mesures à d’autres cités marocaines 
(Rabat, Fès et Marrakech) est entamée. 
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Les catastrophes naturelles s’inscrivent dans le 
fonctionnement « normal » de la planète vivante 
Terre. Elles sont issues des transformations et des 
changements qu’elle subit et qui résultent de plusieurs 
processus terrestres internes et/ou externes différents. 
Chacune d’elles a ses propres causes et ses propres effets 
désastreux. Mais ce n’est pas un événement isolé ni 
fortuit. Ce n’est pas non plus une fatalité.

La prévention des catastrophes naturelles, qui se 
traduit par l’atténuation des risques et la diminution 
des pertes humaines et matérielles, est une gageure 
pour l’humanité tout entière. C’est donc un problème 
planétaire par ses implications et les défi s qu’elle lui pose. 

L’esprit humain a généré des puissances 
extraordinaires qui peuvent rivaliser avec les forces 
de la nature sans toutefois les contrecarrer ni les 
neutraliser. Multidisciplinarité et complexité sont les 
principales caractéristiques des catastrophes naturelles et 
environnementales. Sciences et techniques de la Terre, de 
la mer, de la vie et de l’environnement sont concernées 
par cette problématique.

Le développement scientifi que et technique est le fer 
de lance de la prévision de ces catastrophes. L’élaboration 
des outils d’aide à la décision, l’éducation/formation et 
la sensibilisation en sont les supports, ainsi que ceux de 
la réduction des risques. La préparation, la planifi cation 

préalable et l’intensifi cation du volontariat sont les 
principaux instruments de la gestion de ces risques.

À la différence des catastrophes naturelles 
générées par des forces naturelles considérables et 
aggravées par les activités humaines, les catastrophes 
environnementales elles, sont produites essentiellement 
par ces activités qui provoquent des changements 
globaux, les changements climatiques en étant les 
plus spectaculaires. Le style et le mode de vie leur 
sont directement liés. La responsabilité des grandes 
puissances, en particulier des États-Unis d’Amérique, y 
est prépondérante.

La science et la technique ont un rôle capital à jouer 
dans cet effort international de réduction des risques :
−  la science a ouvert de plus en plus la voie à la 

compréhension des événements qui génèrent les 
catastrophes ;

−  la technique, quant à elle, est indispensable pour 
la prévention, qu’il s’agisse de contre-mesures de 
sauvegarde telles les alertes, de l’application de 
normes de sécurité ou de l’édifi cation d’ouvrages de 
protection.

Ainsi, l’accumulation des connaissances scientifi ques 
et des progrès techniques est d’ores et déjà suffi sante 
pour s’attacher effi cacement et partout dans le monde à 
réduire les catastrophes naturelles. Les questions traitées 

Conclusion
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induisent un champ extrêmement vaste de recherches 
fondamentales et appliquées, multidisciplinaires et 
interdisciplinaires.

C’est non seulement le problème de la recherche 
scientifi que et technique et de ses applications qui 
se pose à l’échelle mondiale mais aussi celui de la 
coopération scientifi que et technique internationale 
pour édifi er un monde moins dangereux offrant aussi 
rarement que possible le spectacle de la désolation et du 
désarroi causés par ces fl éaux.

Le couple « satellite-ordinateur » est au centre du 
dispositif d’outils génériques de plus en plus puissants, 
de plus en plus performants mis en place pour l’étude de 
cette problématique et pour la prévision à plus ou moins 
brève échéance de ces phénomènes.

La technique du GPS a bouleversé la donne en 
matière de prévision des tremblements de terre et de 
climat saisonnier. Alliée à la modélisation prédictive 
elle-même complétée par les SIG (pour l’intégration et 
la visualisation des données), par la simulation (pour les 
besoins d’aide à la prise de décisions) et, enfi n, par le 
croisement de deux ou plusieurs entités, elle fera reculer 
très rapidement les frontières de l’incertitude. D’autres 
champs de connaissances profi teront de ces avancées 
spectaculaires.

Par contre, pour les catastrophes environnementales 
liées aux changements globaux, incluant des 
changements climatiques, les impacts de la pollution, 
les accidents techniques (marées noires, incendies 
de produits infl ammables et/ou toxiques, explosions, 
intoxications massives par les produits nocifs et 
les métaux lourds), qui peuvent se conjuguer 
aux catastrophes naturelles et en augmenter les 
conséquences, l’attitude de l’humanité est différente. 
Les intérêts mercantiles des pays puissants ainsi que 
les modes de vie et de consommation générés par la 
mondialisation entravent la mise en œuvre des mesures 
préventives pour éviter le pire, pourtant prévisible.

La prévention reste donc l’outil privilégié pour 
atténuer les effets des catastrophes aussi bien 
naturelles qu’environnementales. Elle a comme cadre 
le développement durable et des outils spécifi ques. 
Intégration, effi cience des systèmes socio-économiques, 
préservation des écosystèmes et équité sociale sont 
les objectifs du développement durable dont les 
principes d’action spécifi ques sont ceux de précaution, 

de proximité, d’interdépendance, d’intégration, de 
transparence, de responsabilisation à l’échelon local 
et, enfi n, celui du pollueur-payeur. Quant aux outils 
spécifi ques, le chemin est balisé par les programmes 
et projets internationaux et régionaux (euro-
méditerranéens) en la matière.

Pour toutes ces recherches, la demande et les besoins 
existent, une grande partie des moyens également 
(importants instruments de recherche, moyens de calculs, 
d’observation et de transmission en temps réel des 
données…). La conjoncture scientifi que internationale 
est favorable au développement en coopération de ces 
recherches, pour lesquelles le fi nancement international 
est disponible (plans d’action, initiatives, programmes, 
projets internationaux et régionaux).

Mais l’étude globale de la problématique des 
catastrophes naturelles et environnementales ne 
peut se substituer à celle du niveau local. Aucune 
communauté n’est totalement protégée contre les 
pertes humaines et matérielles qu’elles causent et qui 
peuvent devenir colossales. Aucune communauté 
n’est à l’abri des désordres qu’elles induisent et qui 
peuvent être considérables, sans parler des coûts pour la 
reconstruction et/ou pour l’édifi cation des « ouvrages » 
de protection, souvent exorbitants.

Le Maroc est loin d’être à l’abri des multiples 
catastrophes naturelles et environnementales, qu’elles 
soient d’origine météorologique (tempêtes, grêle, orages, 
inondations, sécheresse…) ou géologique (séismes, 
tsunamis), induites ou encore aggravées par les activités 
humaines (glissements de terrain, érosion, déforestation, 
désertifi cation, feux de forêt, impacts des changements 
globaux, accidents techniques…). L’histoire du pays est 
jalonnée de crises, d’événements et de catastrophes en tous 
genres qui ont affecté, à des degrés divers, soit la totalité 
de son territoire, soit, selon les années, quelques régions 
seulement. Non seulement ces événements continueront 
à le frapper durement et à pénaliser son économie et son 
développement en général, mais tout laisse également 
à penser que la situation ira en s’aggravant. En effet, la 
vulnérabilité du Maroc est due à une forte urbanisation 
souvent clandestine dans des zones à risque ainsi qu’aux 
pressions considérables sur les écosystèmes et sur les 
ressources (sol et eau en particulier) : souvent, dans 
une zone urbaine affectée par une catastrophe naturelle, 
des accidents industriels (explosion, incendie, fuite 

171_Maroc_LIV.indb   Sec1:2171_Maroc_LIV.indb   Sec1:2 30/03/05   18:17:3930/03/05   18:17:39



 Conclusion 215

de produits dangereux et/ou toxiques) se produisent, 
conduisant à des risques induits importants. 

Tout gouvernement est politiquement et moralement 
responsable de la prévention et de l’atténuation des 
catastrophes. Pour cela, il doit non seulement assurer 
l’intégration de la prévention des catastrophes dans 
les politiques de développement national, mais aussi 
promouvoir la sensibilisation, l’éducation et la formation 
en exploitant les ressources nationales et internationales. 
Il doit également intégrer la lutte contre les catastrophes 
dans les programmes gouvernementaux y compris dans 
l’enseignement à tous les niveaux. Le passage obligé pour 
ce faire est, d’une part, le renforcement des capacités 
nationales surtout en matière de science et de technique 
et, d’autre part, le développement de la coordination 
intersectorielle et de la coopération bilatérale et 
multilatérale. 

Le gouvernement doit, en outre, mettre en œuvre des 
mesures urgentes, planifi ées et volontaires, dans le cadre 
d’une stratégie à long terme. 

Dans cet ouvrage, nous avons fait le point sur 
l’évaluation des risques géologiques, leur prévention et 
leur prévision. L’étude météorologique du Maroc (passée 
et actuelle), étendue aux sciences atmosphériques, 
a été présentée. L’accent a été mis sur la recherche 
sur le climat et les changements climatiques, sur la 
modifi cation artifi cielle du temps, sur la détection et la 
prévision de la pollution de l’air et sur la prévision des 
événements hydro-météorologiques désastreux.

L’étude conjointe des phénomènes internes et 
externes permet d’approfondir les connaissances sur les 
ressources et sur l’environnement dont les interactions 
avec les activités humaines sont de plus en plus 
marquées, ce qui ira en s’accentuant à long terme.

L’évaluation des risques passe obligatoirement 
par une surveillance continue in situ et extra situ, par 
des mesures effectuées en temps réel ou en différé, 
continues ou périodiques, et par des analyses et des 
modèles prédictifs. Elle doit comporter l’organisation 
de l’information et des bases de données ainsi que leur 
intégration, et la détermination de la vulnérabilité sous 
toutes ses formes. Fort heureusement, le Maroc dispose 
de réseaux d’observation sismique, météorologique, 
océanographique et par GPS très performants.

En sismologie, les mesures GPS, sur trois années 
seulement, nous montrent la mise en place de 

nouveaux tremblements de terre (Al Hoceima et Agadir 
notamment). En météorologie, le Maroc constitue un 
point triple à la confl uence des infl uences sahariennes 
du Sud et de l’Est, Atlantique de l’Ouest et euro-
méditerranéenne du Nord. Il est attendu que les mesures 
GPS puissent nous donner les prévisions qualitatives et 
quantitatives des précipitations globales que recevra le 
Maroc au moins une saison à l’avance. 

Malheureusement, le manque de coordination 
intersectorielle d’accès aux données et leur intégration 
demeurent un handicap sérieux à une bonne évaluation 
et au développement de la dynamique de la recherche 
sur la prévision.

Comme aucun des champs de la connaissance 
n’est autant pluridisciplinaire que celui de l’évaluation 
des risques, l’apport conjoint des géophysiciens, des 
écologues, des océanographes et des météorologues est 
capital dans l’acquisition, le traitement et l’organisation 
des données. Ces données (mesures et observations), 
combinées à l’analyse des effets présents et passés sur 
les écosystèmes et sur l’environnement en général, nous 
donnent un bref aperçu de la complexité des relations 
existant entre les questions traitées.

L’atténuation des risques, elle, passe par leur 
cartographie, la mise en place de systèmes d’alerte 
précoce et/ou d’aide à la prise de décisions et la mise en 
œuvre d’une stratégie effi cace de prévention à long terme 
et de gestion des risques.

L’atténuation des risques sismiques au Maroc exige 
sans tarder l’application d’un code de construction 
parasismique présenté dans cet ouvrage. Le document 
de base à cet effet est la carte de zonation sismique qui 
défi nit les niveaux de risque sismique par zone (quatre 
pour le Maroc). Quant à la carte de microzonation, elle 
permet de tenir compte de la classifi cation des sols, des 
risques induits (glissements de terrain, éboulements…) 
et, par là, de défi nir une occupation des sols adéquate. 
La détermination de la vulnérabilité sous toutes ses 
formes en vue de la rénovation des centres historiques 
(médinas) et des habitations clandestines et insalubres 
est indissociable de l’application de la réglementation 
parasismique. 

En ce qui concerne l’atténuation des risques 
d’inondation, l’intervention doit avoir lieu au niveau du 
bassin versant pour lequel l’établissement d’un système 
d’information est le passage obligé pour l’aide à la prise 
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de décisions et le déclenchement de l’alerte. Là aussi, 
la carte de microzonation permet de défi nir les zones 
non constructibles, les zones de repli, les ouvrages de 
transfert, d’évacuation… et participe à la défi nition de 
l’occupation des sols et à l’aménagement du territoire.

Plusieurs stratégies et mesures d’atténuation des 
effets des catastrophes existent, incluant la planifi cation, 
l’utilisation et l’occupation des sols, la gestion des eaux 
et forêts, les codes de construction parasismique, la 
préparation, la sensibilisation la formation et l’éducation 
de la population, la lutte contre la désertifi cation et la 
déforestation, la couverture sanitaire, la protection civile, 
l’amélioration des infrastructures… En d’autres termes, 
c’est une bataille sur un large front et non une course 
d’obstacles. Cela revient à dire que les modes et les styles 
de vie et de gouvernance doivent changer et s’adapter à 
cette situation nouvelle et aux évolutions prévisibles.

Rappelons que la plupart des phénomènes 
naturels ou provoqués par les activités humaines sont 
modélisables. Des modèles de plus en plus performants 
sont élaborés pour améliorer les prévisions de tous 
types d’événements sévères. Des outils de plus en plus 
puissants et de plus en plus adaptés sont mis au point 
au Maroc pour étudier ces phénomènes dynamiques 
très complexes. La modélisation reste la méthode reine 
parmi les méthodes d’analyse. Elle utilise des outils 
mathématiques, les outils de gestion de bases de données 
(relationnels et orientés vers les objets), les outils de 
bases de connaissances (systèmes experts) et les systèmes 
d’information géographique (SIG). Les méthodes les 
mieux adaptées à l’étude de la problématique des 
catastrophes naturelles et environnementales et de leur 
interaction avec le développement durable mettent 
souvent en œuvre souvent deux ou plusieurs outils. 
Les systèmes non linéaires ou faiblement non linéaires 
peuvent également être utilisés pour les études locales 
ou régionales sur les problèmes environnementaux tels 
l’érosion, la dégradation des sols, les inondations, les 
incendies, etc.

L’application des principes du développement 
durable à la problématique des catastrophes naturelles et 
environnementales au Maroc nécessite de :
−  prévenir les catastrophes naturelles selon les principes 

précédemment explicités ;
−  participer à la prévention et pallier les changements 

climatiques par la stabilisation de la concentration 

des gaz à effet de serre dans l’atmosphère et par la 
promotion des sources d’énergie renouvelables ;

−  protéger la nature ainsi que la faune et la fl ore 
sauvages en préservant les écosystèmes, les sols et la 
biodiversité ;

−  prévenir les accidents techniques causés ou non par 
les catastrophes naturelles, accidents qui ne font 
qu’augmenter le nombre des victimes et l’importance 
des dégâts matériels ;

−  traiter les problèmes liés à l’environnement et à la 
santé (causés par la pollution par exemple) ;

−  préserver les ressources naturelles et gérer les déchets 
en favorisant leur recyclage, leur valorisation, leur 
incinération et, en dernier recours, leur mise en 
décharge.

La prévention qui se traduit par l’atténuation des risques 
et la réduction des pertes humaines et matérielles peut 
générer des ressources et de nouvelles richesses. C’est 
le cas du traitement et de la valorisation des déchets 
solides et des eaux usées. Au Maroc, le « gisement » des 
déchets solides ménagers avoisine les 20 000 tonnes par 
jour ; leur pourcentage en matières organiques pouvant 
atteindre 80 %, cela représente un compost extrêmement 
riche et utile pour l’agriculture. Alors que la demande 
monte en fl èche, les ressources en eau déclinent 
globalement, le « réservoir » d’eaux usées, estimé 
actuellement à 600 millions de mètres cubes, peut, si ces 
eaux sont traitées, permettre d’irriguer 50 000 hectares 
par an. La pollution des eaux marines, quant à elle, 
provoquée par les rejets industriels (phosphogypse 
notamment), les eaux usées et certains déchets 
organiques, s’ajoute à d’autres pressions intolérables 
que sont la pêche excessive, les concentrations élevées 
en nutriments, les polluants organiques persistants et 
la pollution par les métaux lourds. L’interdiction de ces 
rejets en mer, surtout le phosphogypse de l’industrie des 
phosphates, est d’une urgence absolue, d’autant plus que 
ce dernier peut servir à fabriquer un ciment à très bas 
coût même s’il n’est pas d’excellente qualité.

La prévention et l’atténuation des catastrophes en vue 
d’un développement durable présentent un triple enjeu 
(démographique, économique, scientifi co-technique) 
et exigent une mobilisation générale et locale, une 
sensibilisation, une éducation et une formation vigilantes, 
un civisme individuel et collectif, des entreprises 
compétentes et une administration exigeante et effi cace. 
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Elles exigent également de substituer à la « culture de 
l’urgence et de la fatalité » celle du « volontariat et de la 
solidarité ».

Ces exigences pour un développement durable à 
tous les échelons favorisent également l’intensifi cation 
de la coopération et le renforcement du partenariat 
scientifi que avec l’Europe notamment. Celui-ci 
est à même de mobiliser nos ressources humaines 
à l’intérieur et à l’extérieur du pays ainsi que nos 
ressources institutionnelles et organisationnelles. Pour 
entrer de plain-pied dans ce référentiel international 
à l’aube de l’ère du numérique, le passage obligé est 
l’introduction de technologies avancées et l’appui des 
nouvelles techniques comme l’observation globale de 
la Terre, l’intégration des données, la tomographie, la 

modélisation, la simulation…, qui sont à même d’aider le 
Maroc à intensifi er sa propre « recherche scientifi que ». 
Celle-ci, dont le meilleur stimulant est la créativité 
elle-même mue par la curiosité, reste le moteur d’un 
développement socio-économique durable grâce à la 
science qui, par avance, favorise l’harmonie de l’homme 
avec la nature.

Tous ces efforts en partenariat et coopération ne 
doivent pas éluder une question de taille relative à la 
responsabilité des grandes puissances industrielles, 
notamment à celle des États-Unis d’Amérique, dans 
les changements globaux à l’échelle planétaire. Ces 
changements sont catastrophiques pour les pays qui, 
comme le Maroc, sont frappés de plein fouet par leurs 
impacts négatifs et à effets multiples.
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Annexe 1

PIBG et 
programmes internationaux

Engagé en 1986, le Programme international sur la 
biosphère et la géosphère (PIBG) se fi xe pour objectif 
« de décrire et comprendre les processus physiques, 
chimiques et biologiques interactifs qui régulent 
l’ensemble du système terrestre, l’environnement 
unique qu’il fournit pour la vie, les changements qui se 
produisent dans ce système et la manière dont ils sont 
infl uencés par les activités humaines ».

Le PIBG est organisé autour d’une série de projets 
(core projects) focalisés sur les différents compartiments 
du système couplé atmosphère-océan-biosphère-
géosphère-cryosphère et il met l’accent sur les 
interactions et rétroactions multiples dont ils sont le 
siège. La question fondamentale est le maintien des 
conditions d’habitabilité de la planète Terre face aux 
risques de réchauffement consécutifs à l’accroissement de 
la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre, à 
l’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique, 
à la réduction de la diversité des espèces, à la 
déforestation et à la désertifi cation.

Associant et complétant les programmes PMRC 
(Programme mondial de recherche sur le climat) et 
DHCG (Dimensions humaines du changement global), 
le PIBG s’attaque à un formidable ensemble de problèmes 
globaux allant des sciences physiques et de la dynamique 
à la chimie, à la biologie, à l’écologie et aux sciences 
économiques et sociales. Ces projets sont les suivants :

−  CGP (Changements globaux passés, PAGES en 
anglais) a mis en place un certain nombre de 
systèmes d’observation du climat global (SOCG, 
GCOS en anglais), de la Terre (SOTG, GTOS en 
anglais) et des océans (SOOG, GOOS en anglais), et 
il veut les compléter par un système d’observation 
global du paléoclimat (SOGP, GPOS en anglais). 
Ces programmes organisent des recherches sur 
les changements des écosystèmes induits par les 
évolutions climatiques (destruction des complexes 
coralliens et recul général des glaciers) ; 

−  PICAG (Projet international de chimie atmosphérique 
global, IGAC en anglais). L’atmosphère n’est 
pas, comme on le pensait il n’y a pas longtemps 
encore, une enveloppe planétaire inerte obéissant 
seulement aux lois de l’hydrodynamique et de 
la thermodynamique. Ce projet se propose de 
rechercher quels sont le rôle des composants 
chimiques et leur importance dans l’évolution du 
système terrestre. Des procédés importants relatifs à 
la formation des polluants dans l’air dans les zones 
urbaines viennent d’être découverts, mais le concept 
de la pollution globale de l’air n’est pas encore 
introduit. Cependant, dès les années 1970, il a été 
établi que la couche stratosphérique d’ozone était 
sérieusement altérée à cause des activités humaines 
(émission de chlorofl uorocarbones). Ainsi, la 
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consommation abusive des combustibles fossiles, la 
combustion de la biomasse et les transformations 
de l’occupation des sols ont modifi é la teneur de 
l’atmosphère en traces 
de gaz avec des conséquences sur le climat, 
la biosphère et la santé humaine ;

−  EIOBA (Étude de l’interface océan-basse atmosphère, 
SOLAS en anglais). Ce programme très récent (créé 
en février 2001) marque une étape importante dans 
le développement stratégique du PIBG, en répondant 
au besoin d’une recherche interdisciplinaire pour 
comprendre quelles sont les interactions physico-
géo-biochimiques entre l’océan et l’atmosphère et 
comment ce système affecte et est affecté par le climat 
et les changements environnementaux ;

−  EFOG (Étude du fl ux océanique global, IGOFS en 
anglais). Ce projet étudie les marges continentales et 
les mers comme « puisards de carbone », ainsi que 
« la biogéochimie et la variabilité climatique dans 
l’océan Pacifi que équatorial » ;

−  DEOG (Dynamique de l’écosystème océanique 
global, GLOBEC en anglais). Ce programme traite 
les impacts anthropogéniques sur la dynamique des 
écosystèmes marins ;

−  ITOZC (Interactions terre/océan en zones côtières, 
LOICZ en anglais). La typologie par la télédétection 
à faible coût est la dernière née de ce projet. Elle 
couvre toute la zone côtière, la divise en cellules 
terrestres, marines et côtières d’un demi-degré de 
côté et y représente une douzaine de paramètres, 
allant de la température de l’air à la densité de la 
population et de la bathymétrie à la texture du sol ;

−  CGET (Changements globaux et écologie terrestre, 
GCTE en anglais). Ce projet enregistre les récentes 
avancées dans la recherche du cycle du carbone 
terrestre et étudie les progrès récents dans l’étude 
de la répartition géographique des « puits » terrestres 
de carbone, les changements des fl ux de carbone 
dans les futures conditions atmosphériques et 
climatiques, et comment ces fl ux sont modulés par 
la diversité des espèces à l’intérieur des écosystèmes. 

Il a été démontré qu’il est possible de manipuler 
le cycle du carbone et d’accroître les capacités 
de stockage des écosystèmes terrestres par des 
changements dans les pratiques en agriculture ;

−  OSCCV (Occupation des sols et changements dans 
le couvert végétal, LUCC en anglais). L’occupation 
globale des sols et les changements dans le couvert 
végétal représentent le dernier programme de 
recherche de ce projet, qui permet de comprendre 
et de mesurer les récents changements et d’établir 
les scénarios des futures modifi cations du système 
terrestre. La question à élucider est de savoir 
comment le couvert végétal a changé, sous l’infl uence 
des usages et des activités humaines, durant les trois 
derniers siècles et quels sont les changements prévus 
pour le siècle à venir ;

−  ABCH (Aspects biosphériques du cycle hydrologique, 
BAHC en anglais). Ce projet sur la biosphère 
terrestre, le climat et le cycle de l’eau étudie comment 
les changements dans les processus biosphériques 
interagissent avec les climats globaux et régionaux 
ainsi qu’avec les processus hydrologiques et les 
ressources en eau quand ils sont conduits par 
les changements de composition atmosphérique 
et de couvert végétal ;

−  SECGARF (Système d’étude des changements 
globaux par l’analyse, la recherche et la formation, 
START en anglais). Ce programme tend à stimuler 
la recherche interdisciplinaire, scientifi quement 
signifi cative, sur les implications des changements 
environnementaux globaux ;

−  PRCM (Programme de recherche sur le climat 
mondial, PMRC en anglais) et PDHCC (Programme 
sur les dimensions humaines des changements 
climatiques, IHDGCP en anglais) renforcent la 
pluridisciplinarité du SECGARF, qui s’adresse 
essentiellement aux pays en développement ;

−  AGIM (Analyse globale, intégration et modélisation, 
GAIM en anglais). Son objectif est d’étudier la 
dynamique du système terrestre en utilisant comme 
outils les données et les modèles.
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La compréhension de la dynamique du couplage du 
climat physique et des systèmes humains représente un 
défi  central en sciences du système terrestre.
Le Réseau de recherche régionale sur les changements 
de l’environnement global dans le bassin méditerranéen 
et l’Afrique subtropicale (MEDIAS) est une initiative 
qui vise la création d’un réseau groupant les centres de 
recherche, les universités et les organismes intéressés par 
l’étude des différents aspects des changements globaux 
dans les régions du bassin méditerranéen (MEDI) et 
de l’Afrique subtropicale (AS), en vue de développer 
la recherche coopérative, la mise en place de systèmes 
d’observation permanente, la constitution de banques 
de données, la modélisation, la formation et l’échange 
d’étudiants et de chercheurs.

Les priorités de recherche dans MEDIAS sont 
multiples. La spécifi cité des régions couvertes par le 
réseau MEDIAS provient de la conjonction de trois 
facteurs : l’existence de zones marginales, ainsi que 
leur possible migration spatiale ; la présence de très 
forts gradients méridiens (nord-sud), tant climatiques 
qu’environnementaux ; la récurrence de périodes de 
sécheresse et la menace d’extension de la désertifi cation. 
Les principaux sujets d’étude atmosphérique concernent 
le cycle de l’eau, la composition de l’atmosphère 
et son infl uence sur les phénomènes régionaux. 
En océanographie, les recherches dans le cadre 

Annexe 2

MEDIAS et autres programmes
 et initiatives européens

de MEDIAS se focalisent sur la mer Méditerranée 
et l’océan Atlantique, sous l’angle des impacts sur 
le climat régional, de la circulation et des cycles 
biogéochimiques, avec notamment l’étude des apports 
fl uviaux et atmosphériques, fortement perturbés par 
l’activité humaine, et l’absorption de gaz carbonique 
anthropogénique. Les axes de recherche prioritaires 
sur les surfaces continentales intéressent avant tout 
l’étude de l’eau dans le système sol-plante-atmosphère. 
En sciences sociales, les domaines prioritaires relèvent 
de l’économie des changements techniques, de 
l’économie de l’environnement et du développement, 
de la démographie et de la sociologie des sciences 
et de l’innovation. MEDIAS assure la continuité des 
observations, la modélisation numérique, la gestion des 
données, les actions de formation.

La Coopération en océanographie opérationnelle 
(2003-2006) (GODAE, Global Ocean Data Assimilation 
Experiment) pour l’observation, la modélisation et la 
prévision de l’état de l’océan global présente les volets 
suivants :
−  un volet d’observation satellitaire avec Jason qui 

fournira des données altimétriques à la suite de 
Toplex/Poseidon, et les mesures in situ avec Cortol, 
projet pilote mettant en place une structure pour 
l’acquisition, la collecte, la validation et la diffusion 
en temps réel et différé de données in situ relatives à 
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l’océan global (température, salinité et vitesse, sous 
forme de profi ls ou de sections à haute résolution 
verticale ou horizontale et de séries temporelles) ;

−  un volet modélisation globale de l’océan avec 
Mercator, qui assimile les données altimétriques et 
in situ et doit aboutir à la « mise en œuvre » d’un 
système de simulation de l’océan global (modèle aux 
équations primitives à haute résolution).

L’objectif ultime est de relever le défi  suivant : prévoir le 
climat à long terme (mois, saisons et années) et, donc, 
les changements climatiques et leurs effets dans la région 
méditerranéenne. 

Le tableau suivant explicite les relations entre 
organisations, programmes, projets… à l’échelon 
international et régional (Méditerranée).

Niveau international Niveau régional (Conseil de l’Europe)

OG ONG Programmes Programmes OPA Initiatives

ONU

UNESCO

ONUDI

OMM

OMS

PNUE

PNUD

Banque mondiale

GFF

COI (GOOS)

GIEC

ICSU (20 unions)

UCET (UATI + FMOI)

TWAS

Autres académies

FIS

Autres fondations

ICTP (Trieste)

ICS (Trieste)

UNU (Tokyo)

PIBG (12 projets 

majeurs)

ILP

IWRC

GOOS (COI)

CLIVAR

GEWEX

PMRC

IDHCG

DIVERSITAS

MEDPOL

PAM (Plan 

bleu)

EPOCH

ENRICH

MEDA (SMAP)

EUROMED

ELMASIFA

SAFE

OPA

Risques 

majeurs

FORMOSE

EDRIM

SIRIM

CEEPRESIS

Avicenne

MEDIAS

SIDMED

EUROMED

SAFE

MEDSAFE
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