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Client:  Bilfinger & Berger Nigeria GmbH

Lokation:  NUN River, Nigeria 

Edifice:  Pont de Tombia 

Etendue d‘examen:  Construction d’un modèle numérique en 3D, simulation le transport des sediment

Méthodology:  Modèle numérique en 3D

INTRODUCTION 
Le NUN River, la branche principal en le delta du Niger 

dans le sud-est de Nigeria, doit aller mener à travers un 

pont sur une courbe du fleuve en direction du Tombia . Il 

y avait environ 20 ans que les constructions des piliers 

avaient été faites. Les travaux devaient être poursuivre 

en 2003. Entre-temps, la courbe du fleuve extérieure 

s’est déplacée autour d’environ 70 mètres pourquoi les 

piliers de pont sont en danger des affouillements sur la 

rive de l’ouest. 

MÉTHODOLOGIE 
Des données d’écoulement du NUN River ou des 

vitesses d’écoulement n’étaient pas disponible ici. Pour 

cette raison les meures d’écoulement se réalisent en 

place pendant la saison sèche en 2001. Les écoule

ments furent dérivés des meures de au

échelle des eaux Aboh située. Pour l’examen un modèle 

d’hydro numérique 3D (Fig. 1) fut construit, lequel fut ca

libré avec des mesures d’écoulement et des mesures du 

niveau des eaux d’ADCP. La bathymétrie a été créée 

avec un résolution de ∆x=∆y=10m et 

vertical. 
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Figure 1: Bathymétrie de modèle numérique 3D
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Construction d’un modèle numérique en 3D, simulation le transport des sediment

Modèle numérique en 3D

Le NUN River, la branche principal en le delta du Niger 

doit aller mener à travers un 
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de modèle numérique 3D 

RÉSULTATS  
Fig. 2 montre des vitesses de courants aug

suite du limitation avec les tuyaux d’écoulement les plus 

hauts autour et au-dessous du pont.

Figure 2: Des vitesses critiques dans le virage extérieur 
au pont de TOMBIA à de l‘inondation

Les résultats de modèle montrent une érosion forte avec 

les tuyaux d’écoulement les p

rive extérieur, peut-on aussi attendre quelqu’un natu

lement là-bas. Le déplacement

dernières années est environ de 70 m

un dé placement de rive moyen de 3,5 m/a. Les 

ments furent calculés d’après la formule de ZIMMER

MANN & KENNEDY (1978) et ils peuvent présenter des 

profondeurs de jusqu’à 13

CONCLUSION 
On recommanda d’exprimer des rives et les fondements 

de pont sur la rive de l’ouest jusqu’à la trop sûre du pont 

à travers un protection d’affouillements sp

murs de bonde 120° de l’axe. L

devaient envelopper plus profondément que les profon

deurs calculées au maximum d’affouillement. L

courants murs de bonde étants sont à protéger de plus 

contre la collision d’un bateau.
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des vitesses de courants augmentées à la 

avec les tuyaux d’écoulement les plus 

dessous du pont. 

 
Des vitesses critiques dans le virage extérieur 
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