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Chapitre 1 - PREAMBULE 

Dans le cadre de la réalisation de l’aménagement du Ritz-Carlton au projet touristique de 
Tamuda Bay, l’Entreprise Aquacast Internation Ltd. a été sollicitée afin de proposer une 
solution de batardeau en 3 points du bassin intérieur afin de participer à la bonne orientation 
du flux de l’Oued 

Suite à cette demande, l’Entreprise a proposé de réaliser une solution de batardeau par le 
biais de son système Aquawall garantissant un rendu visuel de qualité, en accord avec le 
projet touristique. 

Par la suite, Aquacast International Ltd. a fait appel au BET TECTONE afin de solliciter son 
avis technique sur la faisabilité de la solution proposée. 

L’avis technique du BET TECTONE est donc présenté ci-après. 
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Chapitre 2 - AVIS TECHNIQUE DU BET 

La solution Aquawall est une solution facilement modulable qui permet de traiter 
principalement des soutènements, ce qui est en partie l’objet du présent projet du fait de la 
différence du niveau d’eau qui sera créée entre l’amont et l’aval du mur. 

La problématique principale qui émane de ce projet est la gestion de l’interface sol-structure. 
La campagne de sondage qui a été réalisée fait ressortir plusieurs sondages 
pressiométriques qui peuvent être rattachés aux 3 points prévus pour la mise en place des 
murs de rétention d’eau. Ces sondages sont les suivants : 

 Point n°1 : Sondages SP 15 et 16 ; 
 Point n°2 : Sondage SP 1 ; 
 Point n°3 : Sondage SP 5. 

Ces derniers font ressortir des sols essentiellement sableux avec présence de vase et 
limons qui présentent des pressions limites très faibles. 

 

Deux problématiques sont alors posées au niveau de l’interface sol structure : 

 La première problématique concerne l’étanchéité à la base du mur. En effet, sur ce 
type de sol perméable, il ne sera pas possible de garantir l’étanchéité à la base sauf 
ancrage du soutènement dans le substratum, ce qui n’est ici pas possible au vu de 
l’épaisseur de plusieurs mètres des couches d’assise perméables. De ce fait, un 
passage d’eau se fera automatiquement à la base du mur. De par les premiers 
échanges ayant été menés à ce sujet, le MOA n’a pas de réserve sur ce point du fait 
que l’objet principal des murs à mettre en œuvre et d’orienter le flux de l’Oued. Dans 
ce cas l’étanchéité n’étant pas recherchée, il est accepté d’asseoir le mur sur des 
couches perméables. 

 La deuxième problématique concerne la portance du mur qui sera mis en œuvre. En 
effet, lors de la conception de la solution, une attention particulière devra être portée 
sur les dispositions à prendre pour assurer une bonne portance du mur sachant que 
les sondages pressiométriques font ressortir des pressions limites de sol 
généralement situées entre 0,10 et 0,50 MPa, ce qui présente une difficulté pour 
assurer la bonne portance de l’ouvrage. 

 

En ce qui concerne la conception du mur, qui devra donc prendre en considération les 
problématiques posées, l’ouvrage sera calculé en prenant en compte le différentiel de niveau 
d’eau qui exercera une pression à l’amont du mur. La stabilité de l’ouvrage sera donc 
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assurée par le système Aquawall et le mur sera conçu étanche au-dessus de l’assise par le 
biais d’une solution géomembrane ou d’un produit d’étanchéité qui sera placé entre deux les 
blocs du mur afin de garantir l’efficacité maximum du système mis en œuvre. 

 


