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Résumé de la thèse
Dans le but de l’anticipation et la réduction des risques liés à l’utilisation du sol/rocher, tout
constructeur doit se baser sur une documentation fiable et aisément accessible. Une étude intégrée de la
géoscience urbaine a été menée dans le site urbain de la ville de Fès. L'étude a couplé la cartographie basée
sur le SIG avec des évaluations géotechniques et néotectoniques. Des cartes thématiques ont été préparées à
partir de géodonnées multi-sources, à savoir la télédétection, la cartographie morphotectonique et
géologique, ainsi que des levés géotechniques de terrain. Cela a conduit de réaliser une mise à jour de la
carte du zoning géotechnique de la ville de Fès, qui présente dix zones de caractéristiques géotechniques et
lithologiques compatibles (zone des marnes bleues, marnes sableuses, conglomérats durs, conglomérats
meubles, calcaires lacustres, argiles, limons et tufs, travertins, alluvions, Jbel Tghat). Ainsi que d’autres
cartes analytiques dérivées de la carte du zoning géotechnique à savoir les cartes d’excavation des sols et des
roches ; d'aptitude des sols aux fondations (portance) ; du gonflement et de documentation.
L’analyse des données multisources de télédétection, morphométriques et analyse de terrain a permis
de mettre en évidence les structures clés dans le bassin de Fès Saïs à travers l’extraction de linéaments à
partir des images Landsat 8 et analyse morpho-structurale couplée à des travaux de terrain. Cette analyse,
mieux définie par l'apport des données multisources et leurs interprétations, montre quatre systèmes de
fractures directionnelles d'importance régionale. Ces fractures ont des orientations moyennes N-S, NE-SW,
E-W et NW-SE. Une reconstitution et chronologie des mouvements associés aux épisodes qui se sont
manifestées dans la région de Fès a été établi grâce aux différentes relations entre les systèmes de
fracturation qui régit essentiellement la déformation plioquaternaire. En fonction des différentes relations
entre les systèmes de failles, la reconstitution et la chronologie de leurs mouvements associés aux phases qui
ont manifesté dans la zone est désormais possible. Ainsi, Les épisodes qui se sont manifestés dans la région
de Fès se résument en une succession d’épisodes compressifs et distensifs de direction N-S à NE-SW depuis
le Tortonien moyen-supérieur jusqu’à l’Actuel.
Mots clés : Géotechnique, Zoning, Néotectonique, Télédétection, Linéaments, Fracturation, SIG, Fès,
Maroc
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