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Le territoire marocain est soumis à une activité sismique appréciable à cause de sa situation dans un 
domaine de collision continentale, due à l’interaction entre les plaques tectoniques africaine et eurasienne. 
A l’Ouest du Détroit de Gibraltar, le Maroc est soumis à l’influence de l’activité de la zone transformante 
dextre des Açores-Gibraltar qui sépare l’Atlantique centrale et l’Atlantique Nord à croûte océanique 
(source du grand tremblement de terre destructeur du 1er Novembre 1755, de magnitude 9 qui est 
responsable d’importants dégâts sur le territoire marocain et d’un tsunami destructeur sur la côte 
atlantique). A l’Est du détroit de Gibraltar, le Maroc est soumis à l’influence des failles d’échelle crustale 
de la mer d’Alboran (source du séisme du 22 Septembre 1522 qui a été destructeur dans le Nord du Rif et 
à Fès). La valeur maximale de la magnitude enregistrée dans cette région de 1900 à 2010 est de l’ordre de 
6.3.  

Ainsi, pour le présent travail, les paramètres les plus influants ayant des conséquences sur la 
définition des caractéristiques des zones source ont été redéterminés avec une précision acceptable tels: la 
profondeur de certains séismes majeurs historiques et instrumentaux, l’estimation des magnitudes 
maximales  et les caractéristiques des failles néotectoniques prise en considération.  En plus des magnitudes 
max enregistrées, le jeu des failles actives a été pris en considération pour définir la magnitude maximum 
pour chaque zone sismotectonique. Un nouveau zonage sismotectonique du Maroc et régions avoisinantes a 
été déterminé. Un nouveau calcul plus adapté des paramètres des lois de distribution a été effectué. De 
nouvelles  cartes d’aléa sismique ont été élaborées pour différents paramètres représentatifs du mouvement 
sismique et différentes périodes de retour (475 ans et 975 ans) pour l’ensemble du territoire marocain.  

Un nouveau découpage du  territoire national a été effectué avec d’une part 5 zones à valeur 
d’accélération et d’autre part pour la première fois 5 zones à valeur vitesse sismique. En plus, chaque 
commune (1503) dispose de ses propres valeurs (accélération et vitesse)  à prendre en compte par 
l’ingénieur en béton armé pour la conception parasismique des constructions. 

La nature géotechnique des sols traversés par l’onde sismique  a été prise en compte étant donné ses 
effets sur le spectre de réponse du mouvement du sol.  Ainsi, un nouveau classement des sites en cinq types 
(avec la valeur du coefficient de site lui correspondant) est présenté sur la base des paramètres 
géotechniques des sols qui les constituent et de son épaisseur : 1-Sols rocheux, 2-Sols fermes, 3-Sols 
meubles, 4-Sols mou, 5sols spéciaux (ce sont des sols à conditions exceptionnelles nécessitant une étude 
appropriée de leurs caractéristiques tels : les sols susceptibles d’être liquéfiables ; les sols susceptibles 
d'affaissement sous des sollicitations sismiques ;  Les sols avec grande teneur en matière organique sur une 
épaisseur de plus de 3m; etc. 

 

 


