Pont Canal de Briare
Situation :

Briare -45053
2.73698, 47.632102

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation

coordonnées
coordonnées Y
X

Lambert 93

RGF93

D.d

680247

6725779

Lambert II+

NTF

D.d

630095

2292583

Lambert III

NTF

D.d

630150

3592869

UTM zone 31

WGS84

D.d

480240

5275444

Peuso-mercator

WGS84

D.d

304679

6045866

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

2°44'13.128"

47°37'55.567"

Type :

Architecture civile

Mot clés :

Aucun

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

La modernisation du canal de Briare fut rendue indispensable par la création du canal latéral à la
Loire, achevé en 1838, qui relança la navigation dans la vallée de la Loire. Outre la mise au gabarit
Freycinet et l’amélioration de l’alimentation en eau, le passage en Loire, aménagé au début du 19e
siècle par une double digue submersible à la hauteur de Châtillon-sur-Loire, fut remplacé par un
passage direct entre les deux canaux grâce au pont-canal. Celui-ci, l’un des ouvrages d’art parmi les
plus connus de la navigation fluviale, est le plus grand pont-canal métallique français. Le site actuel
du pont-canal se constitue - outre le pont lui-même - de deux maisons éclusières situées de chaque
côté de l’entrée du canal vers Briare, précédée d’un pont métallique permettant d’enjamber le canal

et de paires de portes de garde situées au niveau inférieur, à chaque extrémité, vers Briare et vers
Saint-Firmin. Le pont-canal fut construit à partir de 1890 par les entrepreneurs Eiffel pour les
fondations et la structure maçonnée, Daydé et Pillé pour la mise en place de la structure métallique,
sous la direction de l’ingénieur des Ponts et Chaussées de Nevers, Mazoyer. Le chantier s’acheva en
1895 par l’installation électrique : l’éclairage électrique était encore quasiment inconnu à l’époque.
Le pont-canal est constitué de quinze travées d’un caisson métallique en U soutenant une bâche
formant cuvette et reposant sur des piles maçonnées. Il mesure 662 mètres au total et est longé de
passerelles construites en surplomb.
Source : https://www.pop.culture.gouv.fr
publié le samedi 21 septembre 2019

Photos

