
Hauts-de-France, Somme
Biaches

Pont canal de Biaches

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80010898
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Canal du Nord
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pont canal
Appellation : pont canal de Biaches
Destinations successives : pont canal
Parties constituantes non étudiées : chemin de halage, aqueduc

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Réseau hydrographique : canal du nord
Références cadastrales :

Historique
Le pont canal de Biaches, qui permet au canal du Nord de franchir le fleuve Somme, est unique dans la région. Il est
construit entre 1964 et 1965 (selon les photographies aériennes de l'Institut Géographique National - IGN).
En lien avec le percement du canal Seine-Nord Europe, le pont canal de Biaches sera remplacé par un ouvrage du même
type, mais d'une envergure bien plus imposante (1 330 m de longueur ; 45 m de largeur ; 30 m de hauteur).

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle ()

Description
C'est à hauteur de la commune de Biaches que s'opère la séparation du canal du Nord et du canal de la Somme. Le canal
du Nord reprend son cours vers le nord-est pour rejoindre le canal de la Sensée, laissant la section canalisée poursuivre
vers l'ouest son cours vers Saint-Valery.
Le pont-canal de Biaches permet au canal du Nord de franchir le fleuve Somme dans le secteur ouest de Péronne. À cet
endroit, le fleuve s'écoule lentement dans une large vallée composée de marais, d'étangs et de zones boisées.
Le pont-canal est conçu en béton armé. Il enjambe la Somme sur 90 m de longueur et 66 m de largeur.
Le rétrécissement central de la structure accueille un siphon qui permet la circulation contrainte des eaux de la Somme
sous l'ouvrage.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé

Dimensions

Mesures : l  :  90 m. ; la  :  66 m.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public de l'Etat  (Voies Navigables de France)

Liens web
•  "Pont-Canal de la Somme : la conception détaillée démarre !". [consulté le 24/02/2023] : https://canal-seine-nord-
europe.fr/Actualites/Pont-Canal-de-la-Somme-la-conception-detaillee-demarre
•  "La conception détaillée du Pont-Canal de la Somme commence !". [consulté le 24/02/2023] : https://canal-
seine-nord-europe.fr/var/vnf_site/storage/images/media/images/scsne_m2-8_illustrations_pontcanal_220506_vdef-
web/21768-1-fre-FR/SCSNE_M2-8_Illustrations_PontCanal_220506_Vdef-WEB_image_full.jpg

Illustrations

Vue aérienne de la jonction entre le
canal de la Somme et le futur canal du
Nord à hauteur de Biaches (Somme).
(IGN. Photothèque Nationale. 1963).

Repro. Pierre Thibaut
IVR32_20228000875NUCAB

Vue aérienne de la jonction entre
le canal de la Somme et le canal du
Nord. Secteur de Biaches (Somme).
(IGN. Photothèque Nationale. 1965).

Repro. Pierre Thibaut
IVR32_20228000876NUCAB

Vue depuis le sud-est. Voie
de circulation. En vert,

vanne de pilotage du siphon.
Phot. Pierre Thibaut

IVR32_20218000135NUCA

Vue depuis la rive est. Voie de
circulation sur le pont canal.

Phot. Pierre Thibaut
IVR32_20218000139NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Canal du Nord (IA62003073)
 
Auteur(s) du dossier : Nicolas Tachet
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue aérienne de la jonction entre le canal de la Somme et le futur canal du Nord à hauteur de Biaches (Somme). (IGN.
Photothèque Nationale. 1963).
 
 
IVR32_20228000875NUCAB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2022
(c) IGN ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue aérienne de la jonction entre le canal de la Somme et le canal du Nord. Secteur de Biaches (Somme). (IGN.
Photothèque Nationale. 1965).
 
 
IVR32_20228000876NUCAB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) IGN
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue depuis le sud-est. Voie de circulation. En vert, vanne de pilotage du siphon.
 
 
IVR32_20218000135NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue depuis la rive est. Voie de circulation sur le pont canal.
 
 
IVR32_20218000139NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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