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CONSEIL GENERAL DE LA SOMME 
FILIERE INFRASTRUCTURES – DIRECTION EXPLOITATION ET  MAINTENANCE 
AGENCE DEPARTEMENTALE FLUVIALE ET MARITIME 
SECTEUR INFRASTRUCTURES ET EXPLOITATION CANAL 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2013 DU COMITE DEPARTEMENTAL DE 
CANOE-KAYAK DE LA SOMME 

 
Samedi 22 février 2013, salle polyvalente de l’école primaire de Boves 

 
 

BILAN DES TRAVAUX « LOISIRS NAUTIQUES »,  
Programme 2013 et perspectives 

 
 

 
1- rampe mixte pêche/sports nautiques en aval du barrage d'Hangest (photo ADFM) 
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Sur la thématique « sports nautiques », l’Agence Départementale Fluviale et Maritime 
(ADFM) intervient dans : 
*la conception (faisabilité, plan, chiffrage….) d’équipements 
*la maintenance (entretien, signalétique, optimisation…) des équipements de loisirs 
sur son domaine 
*l’assistance et les conseils auprès de porteurs de projets 
*la valorisation et le développement des sports nautiques en partenariat avec la 
direction des sports et le CDCK. Ex : fiches randonnées nautiques…. 
A ce jour sur le Domaine Public Fluvial et Maritime : 
*37 pontons réalisés par le Département, dont 11 flottants (zone à fort marnage), 26 
fixes 
*2 pontons de club et 2 pontons communaux 
 
A ce jour, il est possible de relier directement grâce aux équipements Corbie (avec 
possible de pratiquer dans le bief de Corbie) à Saint Valery. Une cartographie 
détaillée des équipements est jointe au présent document. 
 
I - LES TRAVAUX REALISES EN 2013 
 
En 2013, l’ADFM a poursuivi son intervention sur la mise en œuvre du Plan 
Départemental de Randonnée Nautique (PDRN) qui approche de son 
aboutissement sur la partie gérée par le Conseil général (entre Sormont et Saint 
Valery). Ainsi en 2013, 2 nouveaux équipements ont été installés : 
 

*Aval du pont Levis d’Eclusier-Vaux 
 

Cet aménagement s’inscrit dans la valorisation du domaine départemental 
d’Eclusier-Vaux. Les utilisateurs de canoës-kayaks (location à partir de Cappy ou 
particuliers) peuvent ainsi débarquer/embarquer et partir à la découverte du site 
d’Eclusier-Vaux ou du canal. Dans le cadre d’une ouverture du site aux canoë-
kayaks, une rampe existante permettrait l’accès aux étangs départementaux. 
 

 
2-Pontons bois à l'aval du pont Levis d'Eclusier-Vaux (photo ADFM) 
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*Aval du barrage d’Hangest 

 

 
3- Rampe mixte bateaux-barques/canoë-kayak d'Hangest (photo ADFM) 

 
Cet équipement permet aux pêcheurs et pratiquant de sports nautiques d’accèder 
plus aisément au bras d’Hangest-sur-Somme. Ceci permet d’ailleurs de favoriser la 
réalisation du circuit n°9 « boucles d’Hangest sur Somme » des Promenades et 
randonnées nautiques. Rappelons que ce circuit en boucles très intéressant permet 
l’accès au marais départemental des Cavins par un ponton présent (gestion ADFM) 
sur ce bras de rivière. 
 
Ces travaux ont coûté environ 13 000 TTC. 
 
II – MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 
 
L’ADFM s’est dotée depuis juin 2012 d’un agent polyvalent chargé, entre autres, de 
la maintenance des équipements (pêche, navigation et sports nautiques). 
Certains chantiers nécessitent l’intervention ponctuellement d’un second agent. 
Une veille est assurée pour le bon état de ces équipements (platelage, visserrie, 
recharge en grave, remplacement de signalétique vandalisée, débroussaillage et 
ramassage des déchets autour des pontons). Par ailleurs, des travaux 
d’embellissement et renforcement de berges par plantation de boudins 
d’Hélophytes.) ont été réalisé en régie (sites de Cappy, Méricourt…) afin de favoriser 
également l’intégration paysagère de ces équipements. 
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4- Aménagement et stabilisation de berges par techniques végétales au ponton CK de Méricourt (photo ADFM) 

 

III– PROJETS 2014 (en cours de validation) 
 

L’objectif est la poursuite du programme PDRN sur l’amont (programme 2014 en 
cours de validation) 
 

*projet d’installation d’un ponton fixe en bois à l’aval de l’écluse de Sailly-Laurette (il 
existe une descente en barque à l’amont de l’écluse), 
 

*projet d’installation d’un ponton flottant (4*1m) à l’aval du barrage de la 
Chaudière à Amiens pour faire la boucle de l’île Sainte-Aragone, 
 

*Lancement d’une réflexion sur l’ouvrage de Daours supérieur afin d’ouvrir un circuit 
sur un bras de Somme à partir de Corbie avec retour par l’écluse de Daours. 
L’objectif serait de mener une étude pour la conception d’une goulotte à canoë-
kayak (perspectives 2015-2016 si validation) 

 
5- barrage supérieur de Daours (photo ADFM) 
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Plan de localisation projet CK-goulotte Daours-Vecquemeont 

 
Poursuite des travaux en régie ADFM : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordonnées : 
Agence départementale Fluviale et Maritime 
Secteur Infrastructures/exploitation canal 
Tél : 0360015207/fax : 0360015205/port. :0674836063/courriel : d.dhennin@somme.fr 

*Renfort de la signalétique, complémentaire et plus discrète, pour anticiper les 
conflits avec les pêcheurs ou plaisanciers souhaitant s’installer sur des 
équipements de canoë-kayak. 
Ce sont des panonceaux de 12*12 en tôle inox qui seront apposés sur les 
équipements, au cas par cas selon les sites. 
*Optimiser les ouvrages actuels avec les retours des usagers et pratiquants 
sportifs : 
En projet cette année : 
Les équipements d’Amiens (aval de l’écluse), Bourdon-Hangest (dans le bras 
de Somme), Long, Pont-Rémy et Abbeville. Les travaux réalisés en régie 
consisteront à aménager des marches-pieds complémentaires. 
*Assurer une maintenance optimale des équipements pour leur usage en toute 
sécurité dans le cadre notamment des circuits de randonnées nautiques établis 
par le Conseil général (direction des sports/ADFM en partenariat avec le 
CDCK). 
*Embellissement d’autres équipements 

Barrage 
supérieur de 

Daours 

Bras de Somme 

Ecluse de Daours 
équipées amont aval 

de pontons canoë-
kayak 
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ANNEXE CARTOGRAPHIQUE 
 
 
 

LOCALISATION DES EQUIPEMENTS POUR LES SPORTS NAUTIQUES SUR 
LE DOMAINE DEPARTEMENTAL FLUVIAL ET MARITIME 


