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Study of the degradation of the geometry of the railway between the pk 80
and 105 at the plateau of Settat (Morocco)
Etude de la dégradation de la géométrie de la voie ferrée entre les PK80 et
105 au niveau du plateau de Settat (Maroc)
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Abstract. The plateau of Settat is formed by Paleozoic age formations surmounted by a subhorizontal
cover made up mainly of Cretaceous sedimentary rocks formed of limestones, sandstones and clays with
alternating marly limestones and marls. The study area is characterized by a dry to semi-dry climate, an
endorheic hydrographic network that flows into the plain, and is affected by a hydraulic fracturing network of
WNW-ESE and NE-SW directions. These factors cause repetitive and cyclical disturbances and disorders
recorded on the railway section between Settat and Machraa Ben Abbou and are due to the shrinkage-swelling
of the clay formations. The statistical and critical analysis of the defects identified by the device of measuring
the geometric parameters of the railway, coupled with an exploitation of the Optical and Radar satellite images,
made it possible to refine the geological, hydrological and structural study of the plain studied. These
approaches have shown that this hazard has been favored by the existence of recent clayey and swelling
formations under the influence by the climatic, hydrological and geological contrasts marked by intense
hydraulic fracturing of the zone.
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Résumé. Le plateau de Settat est constitué par des formations d’âge paléozoïques surmonté par une
couverture subhorizontale constituée essentiellement de roches sédimentaires du Crétacé formés de calcaires,
grès et d’argiles avec une alternance de calcaires marneux et de marnes. La zone d’étude est caractérisée par un
climat aride à semi-aride, par un réseau hydrographique endoréique qui se déverse dans la plaine, et elle est
affectée par un réseau de fracturation de directions WNW-ESE et NE-SW, l’ensemble de ces facteurs provoque
des dérangements et des désordres répétitifs et cycliques enregistrés sur le tronçon ferroviaire entre Settat et
Machraa Ben Abbou de la voie ferrée qui sont dues au retrait-gonflement des formations argileuses. L’analyse
statistique et critique des défauts relevés par le dispositif de mesure des paramètres géométriques de la voie,
couplée d’une exploitation des images satellitaires Optique et Radar, ont permis d’affiner l’étude géologique,
hydrologique et structurale de la plaine d’étude. Ces approches ont fait ressortir que cet aléa a été favorisé par
l’existence des formations récentes argileuses et gonflantes sous l’influence des contrastes climatiques,
hydrologiques et géologiques marquées par une fracturation intense de la zone.
Mots clé : Argiles gonflant, voie ferrée, télédétection, imagerie radar et optique, Settat, Maroc

1. Introduction
La qualité géométrique de la voie est l’évaluation des
variations des paramètres spécifiés par rapport à la
moyenne ou aux caractéristiques géométriques de

construction, dans le sens vertical ou latéral, qui peuvent
mettre en cause la sécurité de circulation des trains [1].
La dégradation de l’état géométrique de la voie
dépend, principalement, de la nature et de l’importance
du trafic, mais aussi d’autres facteurs locaux à savoir la
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nature des formations géologiques, les paramètres
géotechniques et les conditions climatiques.
Bien que l’armement de la voie, la géométrie de pose
et les sollicitations du trafic soient identiques sur une
même section, le comportement des zones élémentaires
est très différent.
Le tronçon objet de cette présente étude (Figure 1)
fait partie administrativement à la province de Settat et
situé entre la gare ferroviaire de Settat du point
kilométrique (PK) 72 et la gare de Mechraa Ben Abbou
du PK 117 de la ligne Casablanca à Marrakech sur une
longueur d’environ de 25 km.
La zone traversée actuellement par 18 trains
voyageurs dont 16 trains reliant Marrakech à Casablanca
et 2 trains Marrakech à Tanger, le trafic marchandise a
permet de transporter 234 467 tonnes en 2015. Avec les
projets, en cours de réalisation, de doublement complet
de la voie entre Casablanca et Marrakech et les zones
logistiques de Sidi Bou Othman et Sidi Ghanem, l’offre
ferroviaire sera augmentée aussi bien voyageurs que
marchandises. Suite à des désordres géométriques
répétitifs et cycliques enregistrés dans la zone d’étude, il
était nécessaire d’en analyser les causes.
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des paramètres géométriques pour permettre une
interprétation juste des amplitudes des défauts et des
mesures à prendre et pour mieux adapter la nature des
corrections à la situation et au degré de gravité des
anomalies.
Le tracé de la voie est défini par quatre paramètres :
la courbure horizontale, la courbure verticale, le dévers et
l’écartement nominal. Quant aux défauts, ils en existent
de quatre types suivants : le dressage, l’écartement par
rapport à l’écartement nominal, le profil en long et le
gauche.
2.1. Défauts géométriques de la voie ferrée
La qualité géométrique de la voie est décrite en
utilisant un système orthogonal de coordonnées centré sur
la voie. Les indicateurs de qualité de la géométriques sont
comme suit [2] :
• Dressage : est le déplacement latéral de la voie dans
le plan de roulement, l’écart par rapport à la position
horizontale moyenne (flèche) est mesuré sur la base
de 10 ml ;
• Ecartement : c’est la distance entre les faces actives
des deux files de rail, il est considéré comme étant
la plus petite distance entre les rails ;
• Profil en long : correspond à la variation des
altitudes consécutives de la table de roulement de
chaque file de rail exprimée comme un écart par
rapport à la position verticale moyenne (ligne de
référence) ;
• Gauche : c’est la différence algébrique entre deux
valeurs de dévers mesurées à une distance donnée,
exprimée habituellement comme un gradient entre
les deux points de mesure. Le gauche est exprimé en
mm/m.
2.2. Seuils paramètres géométrique de la voie
Les seuils des paramètres géométriques de la voie
sont définis par classe de voie et en fonction de la vitesse
limite. Pour chaque paramètre quatre niveaux principaux
sont définis [3] :
• Limite d’Alerte (LA) : correspondant à la valeur qui
demande l’analyse de la géométrie de la voie et la
prise en compte lors des opérations de maintenance
programmées ;
• Limite d’intervention (LI) : correspondant à la
valeur qui, lorsqu’elle est dépassée, demande une
action de maintenance corrective telle que la limite
d’action immédiate ne soit pas atteinte avant le
prochain contrôle.
• Limite d’action immédiate (LAI) : Les défauts
atteignant ou dépassant le seuil « LAI » nécessitent
une limitation de vitesse des trains jusqu’à
correction du défaut.
• Tolérance de réception (TR) : correspondant à une
valeur qui ne doit pas être dépassée après des
travaux de pose de voie nouvelle, de renouvellement
de voie ou d’entretien de la voie.
Lors de la campagne de mesure, le système
informatique de l’engin permet de suivre et de visualiser
le déroulement de la mesure et de l’enregistrement de la

Fig. 1. Situation géographique de la zone d’étude

2. Géométrie de la voie ferrée
La géométrie de la voie se compose du tracé auquel
sont superposés les défauts. Le référentiel de la qualité
géométrique de la voie a pour objectif de définir les seuils
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qualité géométrique de la voie en temps réel sous forme
des graphes (Figure 2), qui représentent toutes les
dimensions de la géométrie de la voie.

dont l’amplitude atteigne ou dépasse le seuil limite
d’action.
La zone d’étude a connu un renouvellement
complet de la voie en 2010, la figure 3 représente les
résultats de traitement des enregistrements trimestrielles
des indicateurs de la géométrie de la voie, notamment le
gauche, le flèche et le profil en long, entre 2010 et le
deuxième trimestre de l’année 2017.
En tenant compte des opérations de correction des
défauts effectuées entre les deux campagnes de mesure
consécutives, on constate une variation du nombre moyen
des défauts (Gauche, Flèche et profil en long) enregistrés
d’un trimestre à l’autre. Nous remarquons aussi que le
nombre moyen de défauts mesurés au troisième trimestre,
correspondant à la période des fortes chaleurs, est plus
élevé par rapport aux autres périodes.

2.3. Mesure de paramètres géométriques de la
voie
Les paramètres géométriques de la voie sont
mesurés par l’autorail qui permet de calculer des
indicateurs représentatifs de la qualité de la voie [4].
C’est est un véhicule automoteur équipé d’un système
informatique pour l’enregistrement des mesures et
l’analyse des résultats. Le dispositif de mesure se
compose d'une partie mécanique et d'une partie
électrique.

Fig. 2. Graphes de l'enregistrement des indicateurs de la
qualité géométrique de la voie ferrée
La périodicité de mesure d’enregistrement est fixée
comme suit [3] :
• Mesure et enregistrement en janvier ou février,
après la période de froid, pour l’évaluation du bilan
de l’année écoulée et élaboration des programmes
d’entretien de la voie pour l’année en cours.
• Enregistrement en septembre, après la période de
forte chaleur, pour l’appréciation de la qualité des
interventions et ajustement des programmes
d’entretien de la géométrie.
• Un troisième enregistrement effectué en mai pour
l’appréciation de la qualité des interventions et
ajustement des programmes d’entretien de la
géométrie de la voie.

Fig. 3. Evolution de la qualité géométrique de la voie
entre les PK 80 et 105 période : 2010-2017
Dans l’objectif d’étudier les variations de défauts
géométrique et leur distribution dans l’espace le long de
la voie, on a réparti ces anomalies selon les points
kilométriques (PK) où elles ont été mesurées. Les figures
4, 5 et 6 représentent la situation géographique des
défauts enregistrés par leurs PK et par trimestre entre les
années 2012 et 2016. D’après ces représentations on peut
distinguer trois zones selon le nombre des défauts
enregistrés :
• Zone stable entre les points kilométriques PK 88 et
PK 92 : correspond à la zone où on a enregistré
moins de défauts, le nombre cumulé ne dépasse pas
cinq défauts au premier trimestre et vingt au
troisième trimestre ;
• Zones moyennement stables entre PK 80 et PK 87 et
entre PK 96 et PK 99 : dont le nombre cumulé de
défaut mesuré est de l’ordre de 20 au premier
trimestre et 40 au troisième trimestre ;
• Zone perturbante : dans cette zone, on trouve des
nombres élevés de défauts qui dépassent 100 défauts
au PK 96 et 140 défauts au PK 100.

3. Etude de la dégradation de la
géométrie de la voie dans la zone
entre Settat et Mechraa Ben Abbou
A trafic donné, il en résulte que la vitesse de
dégradation de la qualité géométrique d’une voie peut
considérablement varier en fonction de facteurs locaux.
L’objectif de l’entretien de la géométrie de la voie est de
satisfaire aux conditions de sécurité et de confort des
circulations et d’éviter l’aggravation des défauts dont la
correction deviendrait par la suite plus difficile et
onéreuse. La détection des déformations apparaît comme
étant un paramètre essentiel pour l’aménagement et la
gestion des risques, notamment en contexte ferroviaire où
les enjeux sont importants.
3.1. Analyse
statistique
géométriques de la voie

des
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défauts

Le rapport ponctuel édité en temps réel par l’engin
de mesure de la qualité des paramètres géométriques
permet de localiser pour chaque paramètre, les défauts

Fig. 4. Localisation des défauts enregistrés au 1er
trimestre entre PK 80 et PK 105
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Le plateau de Settat est caractérisé par un réseau
hydrographique endoréique [8] sous forme d’une série de
petits cours d’eau de faible débit et à écoulement
irrégulier. L’imagerie satellite optique et radar permet de
mettre en évidence ces petits cours d’eau (Figure 8) de
caractère saisonnier et de faible calibre qui se perdent en
alimentant la nappe plio-quatenaire, ils ne possèdent
aucun exutoire superficiel pour les eaux de pluie [9].

D’après les résultats obtenus, les bilans de qualité et
l’analyse de la distribution des anomalies dans la zone
d’étude, on peut conclure que la dégradation de l’état de
la qualité géométrique de la voie ferrée ne dépend pas
seulement de conditions internes de la voie comme
l’importance du trafic, l’état du ballast et la nature de
l’armement de la voie. A cet effet, et pour déterminer
l’origine de ces anomalies répétitives et les conditions de
leur distribution spatiale, on a recouru aux paramètres
extérieurs à la voie à savoir les conditions géologiques,
structurales et climatiques.

Fig. 5. Localisation des défauts enregistrés au 2ème
trimestre entre PK 80 et PK 105

Fig. 6. Localisation des défauts enregistrés au 3ème trimestre
entre PK 80 et PK 105

3.2. Climatologie et hydrologie de la région
d’étude
Le climat qui règne dans la région de Settat est de
type aride à semi-aride [5] à hiver froid [6], la
température moyenne annuelle de la région est de 18°C.
Le mois de janvier est le plus froid alors que le mois
d’août est le plus chaud (Figure 7). On retrouve un
gradient croissant des températures du Nord au Sud qui
marque un degré de continentalité croissant.
La pluviométrie moyenne annuelle (Figure 7) à
l’échelle de la province de Settat est de 372 mm. La
période pluvieuse s’étale d’octobre à avril, les mois de
décembre, janvier et février sont les plus arrosés. La
période estivale est pratiquement sèche avec des
précipitations faibles à nulles, les variations
interannuelles sont très marquées. Le niveau
d’évapotranspiration annuelle est de 1350 mm, il reste
très élevé relativement à des précipitations de la région.

Fig. 8. Réseau hydrographique de la région d'étude

3.3. Contexte géologique
La région d’étude fait partie du plateau de Settat qui
constitue la limite Nord-Ouest du plateau des phosphates
de la Mesta centrale [10]. Celle-ci est constitué par des
terrains du socle hercynien, plissés et granitisés arasés qui
affleurent au N et au SW du plateau [11], ils sont
recouverts par une couverture subtabulaire [12-13] peu
déformés par les phases alpines [14], les formations
superficielles quaternaires de la région résultent de
l'action combinée des conditions climatiques et des
mouvements tectoniques régis par le retrait du
Moghrebiein [8] qui a donné naissance à une
sédimentation continentale, au moment du soulèvement
du plateau.
La série lithologique dans le plateau de Settat
(Figure 9) débute par les formations d’âge paléozoïques,
essentiellement représentées par des schistes, grès,
calcaires
récifaux,
calcaires
métamorphiques,
conglomérats, grès quartzitiques et quartzites, plissées et
faillées [5]. Le Primaire s’ennoie sous le haut plateau des
phosphates [15], il affleure essentiellement au NordOuest du plateau de Settat, sur les bordures Sud-Est de la
plaine de Berrechid, au Nord-Ouest du plateau de Ben
Ahmed et au Sud aux environs Mechraa Ben Abbou. La

Fig. 7. Diagramme climatique de la région de Settat [7].
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couverture subhorizontale constituée essentiellement de
roches sédimentaires du Crétacé (Cénomano-Turonien)
formés de calcaires, grès et d’argiles avec une alternance
de calcaires marneux et de marnes. Les couches les plus
récentes sont datées de l’Eocène, l’ensemble de ces
formations est couvert par une couche argilo-limoneuse
du Quaternaire.

https://doi.org/10.1051/matecconf/201814902021

A : alluvions modernes ; q2a : Terrasses limoneuses ; q2t : Tirs ;
q2Fe : Limons à concrétions ferrugineuses ; q2l : limons
rouges ; q2t ; Q : Croûte ; qra : Terrasses limoneuses ; qma/
Eluvions ;
q1a :
Alluvions
anciennes
;
qmr :

qar : Quaternaire ancien ; e1 : Eocène inférieur série
phosphatée ; q1c : Cônes d’éboulis et de déjections ; q1lQ :
Limons inferieurs encroûtés ; Pd : Dunes consolidées attribuées
au Villafranchien ; P : Pliocène marin : grès coquilliers,
mollasses, lumachelles ; Pc : Conglomérats fluvio-marins
pliocènes ; cs : Sénonien : série marneuse ; cT : Turonien :
calcaires ; cMc : Cénomanien calcaire ; cM : Cénomanien :
série marno-calcaire ; ciC : Néocomien : argiles rouge ; ci :
Néocomien marin calcaire ; jcC : Couches rouges de base
(sommet de Jurassique) ; dh : Strunien : grès ; dhs : Strunien
Schistes ; pt : Permo-Trias : argiles rouges, grès, conglomérats ;
hp : Stéphano-Autunien : conglomérats ; hvc : Viséen
supérieur : Calcaires ; dm : Dévonien moyen : Calcaires ; ds :
Dévonien supérieur : schistes ; di-c : Dévonien inferieur :
Calcaires ; dig : Dévonien inferieur : Grès ; di-s : Dévonien
inferieur : schistes ; di : Dévonien inferieur ; ss : Gothlandien :
schistes à Graptolites ; si2 : Llandeilo : schistes, grès, quartzites
; si1 : Arenig : Schistes ; ks2 : Quartzites d’Imfout ; ks1 :
Acadien : Schistes ; xd : Phyllandes d’origine dévonienne ;
xsi : Phyllandes d’origine ordovienne ; xk : Phyllandes
d’origine cambrienne ; BPT : Basaltes doléritiques du Trias ;
dH : Dolérites hercyniennes ; tHP : Trachytes et andésites.

3.4. Fracturation de la zone
Le plateau de Settat a subi les effets de la
compression alpine, dont les conséquences sont
l’existence quasi permanente d’une légère flexion dans le
secteur [5]. Les failles les plus importantes de la région
sont de direction NNE-SSW à NE-SW, on trouve aussi
une famille de failles d’orientation NW-SE caractérisées
par une grande continuité sans décalage apparent, ces
failles jouent un très grand rôle dans l’orientation de
l’écoulement des oueds du plateau de Settat.
L’imagerie radar et optique fournit des informations
fort utiles telle que l’identification des roches et des
structures géologiques de surface [19-20], elle permet
aussi de mesurer les déplacements de la surface de la
terre potentiellement influencée par les changements dans
l'humidité du sol [21]. La figure 10 représente le réseau
de fracturation du secteur d’étude à l’aide de l’imagerie
radar et optique. L’analyse de la rosace des directions de
la fracturation montre trois principales directions : ENEWSW, NE-SW et NNE-SSW qui coïncident avec les
familles des failles rencontrées dans l’ensemble de
plateau de Settat.
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3.5. Analyse des sondages géotechnique
Les neuf sondages carottés de 15 m de profondeur
réalisés le long de la voie ferrée permettent de cerner la
géologie locale en dégageant l’aspect structural de la
zone d’étude ainsi que la nature des formations
rencontrées (Figure 11).
En se basant sur les données de ces sondages, le sol en
place est formé du marno-calcaire surmonté d’argile et
limon tufacés et l’ensemble est coiffé de terre végétale ou
remblai hétérogène. Dans le sondage SC36, on a
rencontré le substratum sous forme de quartzite à partir
de 13,80m de profondeur par rapport au terrain naturel.
Les sols susceptibles de se gonfler sont pour
l’essentiel des argiles [22] suite à la succession de

Fig. 9. Extrait des cartes géologiques au 1/200.000 de la meseta
entre Settat et Mazagon (Dokkala et chaouia occidental) [16],
du plateau du phosphate et la zone synclinale de Tadla [17] et
de la meseta entre Mechra BenAbbou et Safi (Abda, Dokkala et
Massif des Rehamna) [18] modifiées.
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périodes humides et sèches en raison des variations
saisonnières [23-24], les phénomènes de retraitgonflement des sols argileux et des formations
géologiques argileuses induisent des tassements
différentiels [25] qui se manifestent par l’instabilité des
ouvrages de génie civil construits [26], l’apparition de
fissures et autres désordres dans ces constructions [27],
affaiblissement différentiel au-dessous des fondations peu
profondes [28]. Les photos la figure 12.A illustrent les
fissures au niveau des constructions situées à 100 de la
voie ferrée dans le secteur d’étude et la figure 12.B
représente les fissures et glissement de la chaussée de la
route nationale n° 9 reliant Settat à Marrakech à 1 Km
environ de la voie ferrée.

https://doi.org/10.1051/matecconf/201814902021

causes géotechniques les plus courantes [36], et qui a
pour conséquence une modification des propriétés
physiques du sol entraînant des mouvements de terrain
de subsidence et de retrait-gonflement [37].

A

Légende

Voie ferrée
Tronçon étudié

Légende

Sondage
!(

Localité

B

Voie ferrée
Tronçon étudié
!(

Fig. 11. A : Corrélation et variation latérale des formations à
partir des sondages. B : Situation géographique des

Localité

sondages carottés réalisés.

Fracturation
Fig. 10. Réseau et rosace de fracturation

Les problèmes dus aux mouvements des terrains
suite à des cycles de retrait-gonflement, reconnues
comme un risque naturel coûteux, sont présents partout
dans le monde [29], l'abondance de ce sol expansif à
l'échelle mondiale a généré trop d'efforts pour mieux
comprendre leur comportement [30-31] et d’éviter
toutes catastrophes qui peuvent survenir [32]. Ils sont
associés à des situations déficientes en eau et dépend
d’un ensemble de propriétés mécaniques et physicochimiques des matériaux [33, 34, 35]. C'est l'une des
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