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- 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.

NOTA: Les corrections à reporter sont indiquées en rouge
Angleterre
Sud Cornouailles,
Page 168, corriger

Anse de Primel page 187
Corriger

Sound Chausey
Page 183, corriger
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᩿
Ile de Batz - Raz de Sein page 188
corriger

᩿

Ile d'Aurigny page 181
Corriger




Entrée de la rivière
Le Jaudy (Tréguier) page 186
Corriger

᩿

᩿
᩿

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.

Ile de Sein page 191
corriger

Plateau du four page 197
Supprimer

᩿

᩿

Baie de Bourgneuf
Page
g 199, supprimer

&
Audierne page 191
corriger

᩿

Entrée de la Loire
Page 197, supprimer

Angleterre Dover
Balisage Page 276,
corriger

Tréguier page 363
Approches de nuit:
Corriger:



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.

