
L’équipe de l’Œuvre du marin breton vous souhaite de belles navigations. 
Nous vous remercions de valider ou d’infirmer nos informations afin d’améliorer votre 

ouvrage pour votre sécurité. 
 
 

  
24, quai de la Douane 
F-29200 Brest 
Tél. +33 (0)2 98 44 06 00 
Fax +33 (0)2 98 44 92 41 
amb@marinbreton.com 
 
 
 
 
 

Information...Sécurité...SHOM 
Corriger pour lire : 

- Des documents nautiques à jour participent à la sécurité de la navigation. Aussi chacun doit-il, à la mesure de 
ses moyens, aider à leur réactualisation en faisant part de ses observations (anomalies, erreurs, etc.) au SHOM. 
Celui-ci répercutera les informations dans ses publications (Avis aux Navigateurs, Avurnavs,...). Voir bon à 
découper à la fin de l’Almanach. 

- Le canal 16 (156,8 MHz – VHF) est le canal d’appel et de sécurité (messages de détresse ou de sécurité). 
- Le canal VHF 70 (appel sélectif numérique) est un canal de sécurité et de détresse sur lequel tout message en 

phonie est interdit sous peine de bloquer le trafic de détresse. 
 
En mer la VHF, canal 16, reste le moyen privilégié pour communiquer avec les sauveteurs. Depuis le rivage si 

vous apercevez des personnes en difficulté en mer, un appel sur le 196 à partir d’un téléphone portable permet 
de contacter les secours. 

 

Phares et feux

 
Quiberon 
P 219   supprimer 
 

Basse Cariou 
(47° 27,0 N - 003° 06,4 W) - 1 m 
Bouée cardinale Ouest -  
Réflecteur radar supp 

 
 
 
 
 
 
 

Port Haliguen 
P 219   corriger 
 

 Brise-lames Est - Extrémité 
FL (2) R 6 s,  
synchrone avec extrémité Ouest 
233-W-240,5-R-299-W-306-R-233 
(47° 29,4 N - 003° 06,0 W) 
10 m - W 10 M, R 7 M 
Tour tronconique blanche, sommet rouge, 8 m 
 
 Feu tribord Fl (2) G 6 s,  
synchrone avec extrémité Est 
(47° 29,4 N - 003° 06,1 W) - 10 m - 6 M 
Support blanc, sommet vert, 9 m 

 Jetée intérieure - Extrémité 
Fl (3) R 12 s,  
vis 322-206 
(47° 29,4 N - 003° 06,0 W) - 10 m - 3 M 
Tour tronconique, blanche sommet rouge, 7 m 
 
 

Hoédic 
P 220   corriger 

 
Les Grands Cardinaux Fl (4) 15 s 
(47° 19,3 N - 002° 50,1 W) - 28 m - 14 M 
Tour rouge à large bande blanche 27 m 
Equipé AIS MMSI n° 99 227 1025 

 
 

 

Page 468, Corriger 
Port Haliguen - Brise-lames Est - Extrémité 
FL (2) R 6 s synchrone avec extrémité Ouest 
233-W-240,5-R-299-W-306-R-233 - 10 m - 
W 10 M, R 7 M - Tour tronconique blanche, 
sommet rouge, 8 m 

 Port Haliguen - Feu Tribord  
Fl (2) G 6 s synchrone avec extrémité Est 
10 m - 6 M - Support blanc, sommet vert, 9 
m 

 Port Haliguen - Jetée intérieure - 
Extrémité  

Fl(3), R 12 s, vis 322-206 - 10 m - 5 M 
Tour tronconique blanche, sommet rouge, 7  

 
 

Réglementation 

La nouvelle division 240 qui concerne les conditions et matériels de sécurité pour la navigation 
de plaisance (navires de moins de 24 mètres) est applicable depuis le 1 er Juin. 

 
Le texte est disponible sur notre site: https://www.marinbreton.com/almanach

Ports

Mise à jour 

Almanach du Marin Breton 
Juin 2019 

Avec l’Avis aux Navigateurs n° 27 -  
 du 2  Juillet  2018 

 



L’équipe de l’Œuvre du marin breton vous souhaite de belles navigations. 
Nous vous remercions de valider ou d’infirmer nos informations afin d’améliorer votre ouvrage 

pour votre sécurité. 
 
 

 


