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CONSEIL GENERAL DE LA SOMME 
DIRECTION GENERAL DE L’AMENAGEMENT ET DE L’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT 
DIRECTION EXPLOITATION ET MAINTENANCE 
AGENCE DEPARTEMENTALE FLUVIALE ET MARITIME 
SECTEUR INFRASTRUCTURES ET EXPLOITATION CANAL 
 
 

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

 
Samedi 14 février 2015, salle Jean Dufeux, rue des bois, Ham 

 
 

BILAN DES TRAVAUX « LOISIRS NAUTIQUES »,  
Programme 2014 et perspectives 

 

 
1- ponton flottant à l’aval rive droite du barrage de la Chaudière-Amiens (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 : 
 
*42 pontons réalisés par le Département, dont 12 flottants (sur zones à fort marnage), 
30 fixes 
*2 pontons de club et 2 pontons communaux 
 
A ce jour, il est possible de relier directement grâce aux équipements, la commune 
de Frise (aval de Frise inférieur) à Saint Valery. Une cartographie détaillée des 
équipements est jointe au présent document. Elle comporte également les circuits 
de randonnées nautiques. 
 
I - LES TRAVAUX REALISES EN 2014 
 
En 2014, 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 2014, 2 nouveaux équipements ont été installés : 
 
 

*Ponton bois (Aval rive droite de l’écluse de Sailly-Laurette) 

Cet aménagement s’inscrit bien entendu dans la réalisation du PDRN. L’écluse de 
Sailly-Laurette reste franchissable (descente/mise à l’eau à l’amont de l’écluse). 
 
 

 
 

2-ponton et escalier à l’aval rive droite de l’écluse de 
Saill-Laurette (photo ADFM) 
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*Aval rive droite du barrage de la Chaudière à Amiens 
 

Cet équipement permet d’améliorer l’accès au bras de Somme. Ce site est le point 
de départ du circuit de randonnée nautique « la boucle de Saint Aragone ».  
 

 
3- ponton flottant au barrage de la Chaudière à Amiens (photo ADFM) 
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*Aval rive droite du barrage d’Hangest et pont d’Hangest 
 
Le barrage d’Hangest est en cours de réhabilitation. Les travaux devraient se 
terminer à l’automne 2015. Ceci rend l’accès au site impossible et y compris donc 
au ponton et à la rampe permettant de franchir le barrage. 
Aussi et pour permettre les sorties « boucle d’Hangest », organisées par le CDCK/club 
de Picquigny notamment dans le cadre du festival de l’oiseau, des aménagements 
provisoires ont été installées 

• un escalier d’accès à la Somme en amont 
• des marches à l’aval du pont d’Hangest-Bourdon 
•  

Cette opération a du être réalisée en urgence et a été menée en régie. 

 

 
 
Ces travaux ont coûté environ 9000 TTC (hors prestations en régie pour le barrage 
d’Hangest). 
 
 
II – MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 
 
L’ADFM possède une équipe de maintenance des équipements de loisir (pêche, 
aviron, canoë-kayak, mobilier, rack et support pour cycle….) qui assure l’entretien 
des équipements. Cette équipe assure également des travaux de restauration  
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).  
 

-Embellissement par intégration paysagère 
 
Des travaux d’embellissement et renforcement de berges par plantation de 

boudins d’Hélophytes sont réalisés en régie afin de favoriser également l’intégration 
paysagère de ces équipements et stabiliser les berges attenantes. 

5- escalier au barrage d’Hangest (photo ADFM) 
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-équipement de sécurité/confort  
 
Par ailleurs, comme évoqué en 2014 , et suite à la demande de certaines usagers, 
des anneaux acier galvanisé ont été installés en régie sur la plupart des équipements 
permettant de sécuriser l’embarquement et le débarquement. 
 

 

 
 

6- Aménagement et stabilisation de 
berges par techniques végétales au 
ponton CK de Méricourt (photo 
ADFM) 

 

7- pose d’anneau acier galvanisé sur le ponton de Corbie (photo ADFM) 
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-Signalétique 
 

Enfin, et afin d’améliorer la signalétique : 
 

*pour ne pas charger l’aspect paysager, 
*pour « anticiper » les conflits d’usage sur les pontons et « empêcher » 

l’occupation par d’autres usagers 
 

Ce sont des panonceaux de 12*12 en tôle inox qui sont apposés sur les équipements, 
au cas par cas selon les sites. 

 
 
 
 

 

 
 
 

III– PROJETS 2015 (en cours de validation) 
 

L’objectif est la poursuite du programme PDRN sur l’amont (programme 2015 en 
cours de validation) 
 

*franchissabilité de l’écluse de Frise inférieur par l’installation de 2 pontons fixes en 
bois à l’amont et l’aval de l’écluse et des escaliers d’accès. 
 

8 – signalétique spécifique pour les 
différents usagers du fleuve (photo ADFM) 
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*franchissabilité de l’écluse de Frise supérieur par l’installation de 2 pontons fixes en 
bois à l’amont et l’aval de l’écluse et des escaliers d’accès. 
Ces équipements, outre l’usage au particulier club…valorisation le projet de 
développement de l’activité touristique en cours de développement su r le secteur 
(balade pédagogique et découvert en canoë). 
 
*installation d’un ponton bois au quai de Montières, rive gauche amont de l’écluse 
pour faciliter l’accès aux sports nautique (CK, paddle et avirons…) 

 

 
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. 
*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. Ces travaux 
n’ont pu être réalisés en 2014à cause des hauteurs d’eau importantes sur les 
secteurs concernés. 
*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). 
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ANNEXE CARTOGRAPHIQUE 
 
 
 

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


