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Etudes sur la protection d’affouillement devant le quai de 
Gbaran/Ubie sur la rivière de Nun / Nigéria 

en coopération avec HYCON (Hydraulic & Coastal Engineers) 

Client:  Bilfinger & Berger Nigeria GmbH 

Lieu:  Rivière Nun, Nigéria 

Ouvrage:  Quai de Gbaran 

Etendue des services:  Etablissement d’un modèle numérique 3D, simulation de l’affouillement 

Approche: Modélisation numérique 3D 

OBJECTIF 
Sur la rivière Nun, la branche principale dans le delta du 

fleuve Niger dans le sud-est de Nigeria, le quai de 

Gbaran / Ubie (Fig. 1) doit être mis en œuvre dans une 

courbe extérieure de la rivière. En raison de la forte 

courbure et de l’emplacement exposé des études sur la 

stabilité du lit et des rives ont été effectuées. 

 
Fig. 1: Vue en plan du quai de Gbaran/Ubie sur la rivière 
de Nun 

APPROCHE 
Des vitesses d’écoulement mesurées sur site ou 

d’autres données n'étaient pas disponibles. Par 

conséquent, des mesures ADCP, de niveau d'eau et de 

la bathymétrie ont été réalisées. 

 
Fig. 2: Bathymétrie du modèle hydrodynamique 3D 

Les débits ont été tirés du limnimètre d’Aboh. Pour 

l'étude un modèle numérique 3D a été établi et calé. La 

bathymétrie a été créée avec une résolution de 

∆x/∆y = 10 m et une résolution verticale de ∆z = 0,5 m. 

RESULTATS  
La Fig. 3 montre les vitesses d’écoulement en cas de 

crue. 

 
Fig. 3: Vitesses d’écoulement en cas de crue 

Les résultats du modèle montrent la forte érosion 

attendue à la courbe extérieure. Les profondeurs 

d'affouillement ont été déterminées selon ZIMMERMANN & 

KENNEDY (1978) et peuvent atteindre une profondeur de 

17 à 23 m. 

CONCLUSION 
Pour la protection de la courbe extérieure un anti-

affouillement d’une épaisseur de 0,5 m et du gravier 

(> 3,5 cm) reposé sur une couche de géotextile ont été 

recommandés. 

 
Fig. 4: Profil d’affouillement au quai de Gbaran 


