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Journées techniques 

« LES BARRAGES » 
17 et 18 avril 2009   

 

Monsieur, Madame 

 

L’Association Tunisienne de Mécanique des Sols (ATMS) organise une journée technique et 

des visites de chantiers, sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et des Ressources 

Hydrauliques et avec le concours de l’ENIT et de l’INAT. La journée technique sur le thème 

« Les Barrages » est programmée les 17 et 18 avril 2009. 

  

La journée du 17 avril sera marquée par des conférences techniques assurées par des experts 

Tunisiens et Français. Ces conférences seront présentées à la salle de conférence de l’INAT. 

La journée du 18 avril comportera des visites de chantiers des barrages El Moula à Tabarka et 

El Herka et Gamgoum à Bizerte. 

Le transport des participants aux visites de chantiers sera assuré par un bus qui se dirigera à 

Tabarka à la fin de la journée du 17 avril. Le départ est prévu à 16h00  devant l’entrée 

principale de l’INAT. 

  

Le programme de la journée technique et le bulletin d’inscription, seront téléchargeables sur 

le site web : www.atms.org.tn. Le bulletin d’inscription est à remplir et à faire retourner par 

Fax au 71 872 729, et ce au plus tard le 14 avril 2009. 

 

Dans l’attente de votre participation, je vous prie de croire à mes sincères salutations. 

 

                         Kamel Zaghouani 

                                   Président de l’ATMS 

 

 

 

 

 

  
 
 

Département Génie Civil 
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Journées techniques   
 « LES BARRAGES » 

17 et 18 avril 2009   

                                *  INAT * 
PROGRAMME 

Journée du 17 avril 2009  
8 h 30 à 9 h 00 Accueil et inscription 

9 h 00 à 9 h 15  Ouverture du séminaire et Bienvenue aux participants 

9 h 15 à 9 h 30 La gestion intégrée des ressources en eau en Tunisie 

Mr Fethi LEBDI (Directeur de l’INAT) 

9 h 30 à 9 h 45  

 

 Rupture du lac collinaire Cariari au Tchad  

 Mr Hafedh ZAHEF 

9 h 45 à 10 h 00  Stabilité des évacuateurs de crues sur terrains argileux. Exemple des barrages Joumine, Sidi 
Saâd et Gemgoum 

Mrs Abdallah Ben MAMMOU (FST) et Med MELLOULI (DG/ BGTH) 

10 h 00 à 10 h15  Etude pathologique de l’évacuateur de crues du barrage Joumine 

Mrs Mounir BOUASSIDA et Med. DJEBBI  (ENIT) 

10 h 15 à 10 h 30 Moula : barrage poids en BCR sur une fondation médiocre  

Mr Moncef BELAID (DG/ BGTH) 

10 h 30 à 10 h 45 Amélioration du sol de fondation des barrages par procédé de vibrations profondes.  

Mrs Baligh EL GHABI, Thierry HERMGES (KELLER – France) et Mounir BOUASSIDA (ENIT) 

10 h 45 à 11 h 00 Comportement des barrages « auscultation et modélisation » 

Mr Med Ridha EL OUNI  (INAT) 

11 h 00 à 11 h 30 Questions et réponses pour les interventions précédentes 

11 h 30 à 12 h 00 pause café                                    

12 h 00 à 12 h 15 Traitement de fondation par injection des barrages Kebir et Sejnène 

Mr Adel SMAOUI  (SNC) et Med. BEN YOUSSEF  (DG/ BGTH) 

12 h 15 à 12 h 30 Caractéristiques géotechniques des sédiments de la retenue du barrage Joumine 

Mme Abir MARZOUGUI et Mr Abdallah BEN MAMMOU (FST)  

12 h 30 à 12 h 45 Evolution de la conception de l’étanchéité de quelques barrages en Tunisie 

Mr Med. MELLOULI  (DG/ BGTH) 

12 h 45 à 13 h 00 Relation entre l'efficience des lacs collinaires et la sensibilité au ravinement de leur bassin 
versant en Tunisie centrale. 

Mr Mennoubi SFAR   (INAT) 

13 h 00 à 13 h 30 Questions et réponses pour les interventions précédentes 

13 h 30 Clôture de la journée du 17 avril 

13 h 45 Déjeuner 

Après-midi départ par bus à Tabarka (Hôtel IBEROSTAR TABARKA BEACH) 

Journée du 18 avril 2009  

8 h 00  Départ pour la visite guidée du barrage EL MOULLA à Tabarka. 

12 h 00 à 13 h 00  Déjeuner à l’hôtel IBEROSTAR TABARKA BEACH 

13 h 00 Départ pour la visite guidée du barrage EL HARKA  et GUEMGOUM   (Gouvernorat de Bizerte) 

17 h 00  Retour à Tunis 
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Journées techniques 

« LES BARRAGES »   
17 et 18 avril 2009   

 
FICHE D’INSCRIPTION 

A envoyer par fax au  71872 729 ou par mail avant le 14/04/2009 
(Mail : mehrez.khemakhem@isetsf.rnu.tn , Samia.boussetta@enit.rnu.tn) 

 

Organisme ou société : ………………………………………………………………….. 

Nom et prénom du responsable : …………………………………………………….  

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 

Tel : ………………………………………………..  Fax : ……………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………………… 

N° Noms et Prénoms Qualité 

1   

2   

3   

 
Frais d'Inscription par personne  

Journées 17 et 18 avril 
Avec hébergement à Tabarka 

(1 nuits : du 17 au 18 avril) 

Journée du 17 avril (conférences, pause 
café et déjeuner) 

Tarif A  Tarif B 
200 DT pour les professionnels 

140 DT pour les universitaires et étudiants 

50 DT pour les professionnels 

25 DT pour les universitaires et étudiants 

 

Je règle les frais d’inscription d’un montant de ………………DT  

□ par chèque au nom de l'ATMS lors de l’inscription   
□ par bon de commande 
□ en espèce lors de l’inscription. 
 
 
 
Cachet et signature                                      …………….le……………….                                      
 
 

 

 


