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RESUME. Les ressources en eaux superficielles varient selon les conditions climatiques,
géographiques et géologiques qui règnent sur le bassin versant hydrographique considéré.
Leurs raretés en Tunisie nécessitent une gestion durable telle que les aménagements
hydraulique (barrages, lacs collinaires, …).
L’oued Sarrath, par l’importance de ses apports, offre des potentialités importantes permettant
la construction d’un nouveau barrage. La retenue du barrage Sarrath est dominée par des
séries détritiques avec des alternances de bancs conglomératiques d’âge Quaternaire. Une
étude géologique, géotechnique et minéralogique est indispensable pour caractériser
quantitativement et qualitativement ces affleurements.
Ces études montrent que la retenue du futur barrage est logée au niveau du fossé
d’effondrement d’Ouled Bouganem - Kalaâ Khesba. La partie centrale de la retenue est
occupée par des séries quaternaires dont l’épaisseur dépasse les 300 m. Les analyses
minéralogiques et géotechniques des échantillons prélevés au niveau des berges montrent d’ils
sont formés par des fractions fines (f<63μm) allant de 46% à 95,5% avec la prédominance des
smectites par rapport aux illites et aux kaolinites. Cependant la cohésion des particules ne
dépasse pas les 0,12 MPa et elle s’annule à l’état saturé. Ce qui confirme l’état d’instabilité
des berges et contribue à l’envasement rapide de la future retenue.
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