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Feuil1

		ILLE-ET-VILAINE – 35 



		Saint-Malo

		104/23		07 mars 2023
Remplace Avurnav local Brest 1302 du 10 février 2023
		Ille-et-Vilaine - abords de Saint-Malo
A compter du 13 février 2023 et jusqu'au 15 avril 2023, une zone règlementée est créée afin de garantir la sécurité durant les opérations de dragage réalisées par le navire Fort Boyard (IMO : 9098347) dans le secteur du chêne vert aux abords de Saint-Malo. 
Zone:
- 48-36.72N, 002-01.04W  
- 48-36.79N, 002-00.81W  
- Trait de côte  
- 48-36.80N, 002-00.72W  
- 48-36.58N, 002-00.56W  
- 48-36.48N, 002-00.87W.
Dans l'ensemble de la zone, la navigation, le mouillage, la plongée sous-marine et toute autre activité maritime sont interdits.
L'intégralité de l'arrêté 2023/013 est disponible sur le site internet de la préfecture maritime de l'atlantique à l'adresse : 
www.premar-atlantique.gouv.fr
Annuler ce message le 160000 UTC AVR 23.		Fin de validité
16 avril 2023




		La Rance

		354/22		20 décembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5469 du 22 novembre 2022
		Ille-et-Vilaine - Cours de la rance
Suite à la décision 2022/741 du 02 novembre 2022, concernant la modification du balisage du chenal d'accès a la cale de la Richardais en rance maritime:
4 nouvelles bouées passives ont été mouillées aux coordonnées suivantes:
- Richardais n3, marque latérale tribord: 48-36.365N, 002-01.635W
- Richardais n4, marque latérale tribord: 48-36.350N, 002-01.590W
- Richardais n5, marque latérale tribord: 48-36.310N, 002-01.820W
- Richardais n6, marque latérale tribord: 48-36.315N, 002-01.740W		Fin de validité
Indéterminée


		355/22		20 décembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5470 du 22 novembre 2022
		Ille-et-Vilaine - Cours de la rance
Suite à la décision 2022/741 du 02 novembre 2022, concernant la modification du balisage du chenal d'accès a la cale de la Richardais en rance maritime:
La 1ere bouée bâbord du chenal de la Richardais a été rebaptisée 'Richardais n2'
Position: 48-36.393N, 002-01.382W		Fin de validité
Indéterminée


		356/22		20 décembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5471 du 22 novembre 2022
		Ille-et-Vilaine  – Cours de la rance
Suite à la décision 2022/741 du 02 novembre 2022, concernant la modification du balisage du chenal d’accès à la cale de la richardais en rance maritime :
La 1ere bouée tribord de l’accès à la cale de la richardais a été déplacée aux coordonnées suivantes : 48-36.380N, 002-01.470W		Fin de validité
Indéterminée


		010/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5506 du 24 novembre 2022
		Ille et Vilaine - secteur La Rance - île Cheyret
Un voilier est signalé coulé à son poste de mouillage aux abords de l'île Cheyret.
Position: 48-35.581N, 002-00.198W
Le mât dépasse à marée haute.
cette épave représente un danger pour la navigation		Fin de validité
Indéterminée


		019/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5543 du 28 novembre 2022
		Ille-et-Vilaine - cours de la Rance
Suite à la décision numéro 2022/742 du 02 novembre 2022 concernant la modification du balisage en Rance maritime:
la balise numéro 23 a été définitivement supprimée et remplacée par une bouée passive de marque tribord et repositionnée.
Position: 48-29.547N, 002-00.097W		Fin de validité
Indéterminée


		020/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5544 du 28 novembre 2022
		Ille-et-Vilaine - cours de la Rance
Suite à la décision numéro 2022/742 du 02 novembre 2022 concernant la modification du balisage en Rance maritime:
une bouée passive de marque tribord a été positionnée aux coordonnées suivantes:
Position: 48-29.549N, 002-00.086W
		Fin de validité
Indéterminée


		033/23		10 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5615 du 07 décembre 2022
		Ille-et-Vilaine - cours de la Rance
Suite à la décision 2022/741 du 02 novembre 2022, concernant la
modification du balisage du chenal d'accès à la cale de la Richardais en Rance maritime : la bouée numéro 29 a été déplacée aux coordonnées suivantes : 48-36.510N, 002-01.210W.		Fin de validité
Définitif




		Saint-Briac – Saint-Lunaire

		280/19		08 octobre 2019
Remplace AVURNAV local Brest 3676 du 18 septembre 2019		 Ille-et-Vilaine – Saint Lunaire – pointe de Bellefard    
 Signalons voilier coulé avec mât émergé.    
 Position : 48-38.188N 002-05.78W    
 Représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
Indéterminée




		CÔTES D’ARMOR – 22



		Cap Fréhel

		170/22		28 juin 2022
Remplace avurnav Brest 1998 du 26 mai 2022
		Côtes d’Armor - abords cap Fréhel
les navigateurs sont informés de la présence d'un voilier d'une longueur de 4.50m, coulé à la position : 48-41.44N, 002-21.28W.
Le voilier représente un danger pour la navigation		Fin de validité
indéterminée




		Baie de Saint-Brieuc

		133/21		25 mai 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1685 du 19 avril 2021
		Côtes d’Armor - baie de saint Brieuc
Une drague est signalée coulée à la position: 48-44.90N, 002-37.92W.
Il y a un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée


		052/22		08 mars 2022
Remplace avurnav local Brest 1238 du 08 février 2022
		Côtes d’Armor - baie de Saint-Brieuc
La bouée houlographe initialement positionnée aux abords du plateau de Barnouic à la position 49-02.00N, 002-54.17W a été déplacée et mouillée au nord du plateau de la Horaine à la position : 48-54.395N, 002-55.409W.		Fin de validité
définitif


		172/22		28 juin 2022
Remplace avurnav Brest 3001 du 28 mai 2022
		Côtes d’Armor - baie de Saint-Brieuc – Pléneuf-Val-André    
Un voilier de 4m50 est signalé coulé avec un mat dépassant 1.5M de l’eau.
PSN: 48 36.23n 002 33.44w      
Le voilier représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée


		261/22		20 septembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3651 du 26 août 2022
		Côtes d’Armor - cap d'Erquy
Un dériveur est signalé coulé aux abords du cap d'Erquy.
Position: 48-39.50N, 002-29.38W
il y a un risque de croche. 		Fin de validité
indéterminée

		292/22		25 octobre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3978 du 27 septembre 2022
		Côtes d’Armor - baie de Saint-Brieuc - dangers au large    
Le feu du Barnouic au nord-est du plateau (LF-L1 21800) est en portée réduite.    
Position (carte FR7153): 49-01.501N, 002-48.437W		Fin de validité
indéterminée


		319/22		15 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5204 du 19 octobre 2022
		Côtes d’Armor - Erquy
Une drague est mouillée à la position : 
48-38.22N, 002-29.20W.
Il est demandé de ne pas mouiller, chaluter ou draguer à moins de 200 mètres de la position.		Fin de validité
indéterminée


		347/22		13 décembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5423 du 16 novembre 2022		Côtes d’Armor - baie de Saint-Brieuc
Les navigateurs sont informés qu'au sein de la zone 1 interdite à la navigation et à toute autre activité maritime selon l'arrêté 2022/249 en vigueur, les feux de navigation provisoire en position sur l'ensemble des jackets installées et localisées aux positions mentionnées, présentent des disfonctionnements aléatoires (feu en mode éteint ou feu non 
synchronisé).
Les navigateurs sont donc invités à la plus grande prudence lors de la navigation de nuit.
Caractéristique des feux sur les plateformes support d'éolienne fonctionnant normalement:
- 3 feux (par jacket) à 120 degrés répartis sur la plateforme.
- couleur jaune
- feu scintillant toutes les 2.5 secondes
- portée d'un nautique		Fin de validité
indéterminée

		007/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5486 du 22 novembre 2022
		Côtes d’Armor - baie de Saint-Brieuc    
Les navigateurs sont informés que le navire de pêche Bugel Ar Mor a été dégagé de son matériel et remorqué vers Paimpol. Son matériel a été cassé et perdu.   
Zone approximative où a été perdu le matériel:    
48-46.41N, 002-48.87W    
48-45.45N, 002-50.27W    
Le matériel perdu représente un danger pour la navigation et un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée


		022/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5557 du 30 novembre 2022
		Côtes d’Armor - baie de Saint-Brieuc
Une drague est perdue à la position : 48-39.11N, 002-37.44W.
Cette drague représente un danger pour la navigation et un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée


		045/23		17 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5675 du 18 décembre 2022
		Côtes d’Armor - baie de Saint-Brieuc
Un navire de pêche de 12m est coulé en baie de st-Brieuc 
position 48 42.19N-002 47.66W.
L’épave représente un danger pour la navigation et un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée


		073/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1144 du 19 janvier 2023
		Côtes d’Armor - baie de Saint-Brieuc
La mâture du sémaphore du Saint-Quay ne permet pas l'affichage des marques règlementaires de jour en cas de bulletin météorologique spécial.		Fin de validité
indéterminée


		075/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1146 du 19 janvier 2023
		Côtes d’Armor - baie de Saint-Brieuc
Les navigateurs sont informés de la présence d'une drague perdue à la position : 48-42.770N, 002-28.459W.
L’obstruction représente un danger pour la navigation.

		Fin de validité
indéterminée


		094/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1255 du 02 février 2023
		Côtes d’Armor - baie de Saint-Brieuc
Le navire de pêche l'Espérance II est coulé en baie de Saint-Brieuc à la position: 48-42.027N, 002-47.364W
Le navire représente un danger pour la navigation et un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée


		102/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1290 du 08 février 2023
		Côtes d’Armor - baie de Saint-Brieuc
La bouée cardinale est Basse Saint-Brieuc est relevée de sa position.
Elle a été récupérée et sécurisée au port de Lézardrieux.
Position initiale: 48-46.251N, 002-53.721W		Fin de validité
indéterminée




		Saint Quay Portrieux

		056/22		16 mars 2022
Remplace avurnav local Brest 1262 du 18 février 2022
		Côtes d’Armor – Saint-Quay-Portrieux
le sémaphore de Saint-Quay-Portrieux passera en veille permanente à compter du mardi 22 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre.		Fin de validité
indéterminée




		Bréhat

		156/20		02 juin 2020
Remplace AVURNAV local BREST 1731 du 
15 mai 2020		Côtes d’Armor - Abords de l'Ile de Bréhat 
Une épave d’une vedette de 6 mètres est signalée coulée:    
Psn : 48 50,279n - 003 04,768w    
Cette épave représente un danger pour la navigation.    
Il est recommandé la plus grande vigilance aux navigateurs aux abords de cette position.		Fin de validité
indéterminée


		236/20		21 juillet 2020
Remplace AVURNAV 3070 du 
03 juillet 2020		Côtes d’Armor - Abords de l’île de Bréhat
Les navigateurs sont informés que le navire de pêche Le Blizzard est signalé coulé à la position 48-59.06N - 002-45.07W.		Fin de validité
indéterminée


		299/20		22 septembre 2020
Remplace AVURNAV local  3492 du 03 septembre 2020
		Côtes d’Armor -   chenal du Ferlas
Un dériveur d’une longueur de 6m et de couleur blanche a coulé à l’intersection entre le chenal du Ferlas et le chenal de la Trinité. 
Position: 48-49.58N, 003-00.13W 
L’épave peut représenter un danger pour la navigation ainsi qu’un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée


		324/20		27 octobre 2020
Remplace AVURNAV local 3754 du 26 septembre 2020
		Côtes d’Armor – abords de l’île de Bréhat – plateau des Duono
Les navigateurs sont informés qu’une embarcation de 7m est coulée à la position : 48-53.20N, 003-07.39W
L’épave représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée


		055/22		 16 mars 2022
Remplace avurnav local Brest 1261 du 18 février 2022
		Côtes d’Armor - Bréhat
le sémaphore de Bréhat passera en veille diurne (du lever au coucher du soleil) à compter du mardi 22 février 2022 et jusqu'à nouvel ordre.		Fin de validité
indéterminée


		250/22		06 septembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3530 du 03 août 2022
		Côtes d’Armor - abords île de Bréhat    
les navigateurs sont informés que la balise Noguejou-Bihan est signalée endommagée.    
Position: 48-53.378N, 003-01.912W		Fin de validité
indéterminée


		342/22		06 décembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5381 du 09 novembre 2022
		Côtes d’Armor - abords de Bréhat
La bouée houlographe est signalée disparue.
Position initiale : 48-54.395N, 002-59.409W
Il est demandé de naviguer avec prudence dans la zone.		Fin de validité
indéterminée


		081/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1156 du 20 janvier 2023
		Côtes d’Armor - île de Bréhat
La mâture du sémaphore de Bréhat ne permet pas l'affichage des marques règlementaires de jour en cas de bulletin météorologique spécial.		Fin de validité
indéterminée




		Le Trieux

		093/22		 26 avril 2022
Remplace avurnav local Brest 1506 du 25 mars 2022
		Côtes d’Armor - Lézardrieux
Des travaux sont prévus du 28 mars 2022 au 31 mars 2024 sur le pont de Lézardrieux. Durant les travaux, le tirant d'air sera de 15 mètres. Il est demandé de naviguer avec prudence aux abords du pont.
Annuler ce message le 010000 UTC AVR 24.		Fin de validité
01 avril 2024



		Le Jaudy

		129/22		 17 mai 2022
Remplace avurnav local Brest 1722  du 21 avril 2022
		Côtes d’Armor - Le Jaudy
Une ancienne table de parc à huitres est immergée et reposant sur le fond à proximité de la marque latérale Le Taureau à l'ouvert de la rivière Le Jaudy.
Position: 48-51.24N, 003-10.81W
cette ancienne table de parc à huitres représente un danger pour la navigation et un risque de croche.		Fin de validité
indéterminé



		7 îles - Perros-Guirec

		342/21		19 octobre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3880 du 30 septembre 2021
		Côtes d’Armor – les sept îles
Une bouée acoustique SHOM a été mouillée à 75 mètres de profondeur à la position suivante :
48-53.49N, 003-36.43W
Il n’y a pas de bouée en surface.
Il est demandé de respecter un rayon d’évitage de 300 mètres autour de cette position.		Fin de validité
indéterminé

		335/22		29 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5332 du 04 novembre 2022
		Côtes d’Armor - abords de Ploumanac'h
La balise numéro 1 de l'accès au port de Ploumanac'h est signalée disparue.
Position: 48-50.191N, 003-29.343W
Son socle en maçonnerie peut représenter un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminé

		080/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1155 du 20 janvier 2023
		Côtes d’Armor - Ploumanac’h
La mâture du sémaphore de Ploumanac’h ne permet pas l'affichage des marques règlementaires de jour en cas de bulletin météorologique spécial.		Fin de validité
indéterminé

		093/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1247 du 01 février 2023
		Côtes d’Armor - abords de Perros-Guirec
Les coordonnées des quatre zones de mouillage et d'équipements légers (ZMEL) du port de Perros-Guirec sont modifiées:
- zone de la douane:
48-48.125N, 003-26.540W
48-48.160N, 003-26.385W
48-48.072N, 003-26.337W
48-48.024N, 003-26.483W

- zone des arcades:
48-48.650N, 003-26.253W
48-48.690N, 003-25.987W
48-48.588N, 003-25.967W
48-48.529N, 003-26.218W

- zone de Pors Ar Goret:
48-48.923N, 003-25.727W
48-48.894N, 003-25.626W
48-48.766N, 003-25.688W
48-48.784N, 003-25.792W

- zone de Trestaou:
48-49.354N, 003-27.402W
48-49.354N, 003-27.231W
48-49.203N, 003-27.190W
48-49.110N, 003-27.299W
48-49.122N, 003-27.494W		Fin de validité
définitif



		Baie de Lannion

		335/21		12 octobre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3794 du 22 septembre 2021
		Côtes d’Armor - baie de Lannion
Un catamaran a coulé près du port de Trébeurden. 
Position: 48-46.19N, 003-35.43W
L’épave représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
Indéterminé


		241/22		30 août 2022
Remplace Avurnav local Brest 3491 du 27 juillet 2022
		Côtes d’Armor - baie de Lannion
La tourelle Darlaskenn-Vraz est partiellement détruite à l'embouchure du Léguer.
Position: 48-43.862N, 003-33.538W
En substitution, une bouée de marque latérale tribord a été mouillée aux coordonnées: 48-43.929N, 003-33.526W.		Fin de validité
Indéterminé




		Saint Jacut de la mer

		088/22		21 avril 2022
Remplace avurnav local Brest 1457 du 18 mars 2022
		COTES D’ARMOR - SAINT JACUT DE LA MER
DEUX CORPS-MORTS SONT INSTALLES PRES DE LA POINTE DU CHEVET A SAINT-JACUT DE LA MER AUX POSITIONS SUIVANTES:
48-36.43N, 002-12.12W
48-36.42N, 002-11.98W
IL EST DEMANDE D'EVITER DE S'APPROCHER A MOINS DE 25M DE CES POSITIONS.
ANNULER CE MSG LE 010000 UTC FEV 27.		Fin de validité
01 février 2027




		FINISTERE – 29



		Morlaix

		031/22		15 février 2022
Remplace AVURNAV local Brest 1073 du 12 janvier 2022
		Finistère - accès à la rivière de Morlaix - chenal de Tréguier
le feu antérieur à l’alignement 190,5° de l’île Noire (LF-L1 23700) est irrégulier. L'identification des secteurs colorés n'est pas cohérente. Il est demandé de naviguer avec prudence aux abords de cette zone.
Position: 48-40.35N, 003-52.53W		Fin de validité
Indéterminé




		île de Batz

		175/21		13 juillet 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3040 du 10 juin 2021		Finistère - Abords île de batz
Les navigateurs sont informés que les caractéristiques de la tourelle Perroch ont été modifiées.
Nouvelles caractéristiques: amer blanc
Nom de baptême: Perroch
position: 48-44.107N, 003-59.699W		Fin de validité
Définitif



		354/21		10 novembre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 5037 du 19 octobre 2021
		Finistère – île de batz
Une zone règlementée est définie à l’intérieur d’un cercle de 200m de rayon ayant pour centre un point défini par les coordonnées suivantes : 48-45.61N, 004-01.76W.
La pêche, la baignade et toute activité subaquatique sont interdite dans cette zone.
L’intégralité de l’arrêté 2021/173 est disponible sur le site internet de la préfecture maritime de l’atlantique à l’adresse : www.premar-atlantique.gouv.fr		Fin de validité
Indéterminé


		299/22		25 octobre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5026 du 30 septembre 2022
		Finistère – port de Bloscon    
Les navigateurs sont informés que le feu additionnel de la jetée du port de Bloscon est éteint.    
Position: 48-43.21N, 003-57.68W		Fin de validité
Indéterminé


		353/22		13 décembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5449 du 18 novembre 2022
		Côtes d’Armor - abords île de Batz
La marque de jour de la balise Tehi-Bian n'est plus conforme. La couleur n'est plus identifiable, seul le voyant de marque est visible.
Position: 48-44.019N, 004-00.873W		Fin de validité
indéterminée


		064/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1130 du 19 janvier 2023
		Finistère - sémaphore de batz
Les navigateurs sont informés de l’impossibilité d’affichage des marques règlementaires de jour.    
A des fins palliatives, en situation diurne, la colonne des feux est systématiquement allumée.    
Position: 48-44.470n, 004-00.410W		Fin de validité
indéterminée




		Kerlouan – Brignogan - Guissény

		173/21		06 juillet 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1988 du 04 juin 2021
		Finistère – Guissény
Les navigateurs sont informés que la marque de jour de la balise curnic n'est plus conforme. La couleur n'est plus identifiable, seul le voyant de marque est visible.
Position: 48-38.609N, 004-26.642W
Représente un danger pour la navigation		Fin de validité
Indéterminé

		237/21		24 août 2021
Remplace AVURNAV local 3399 du 02 août 2021
		Finistère – Plouescat
Les navigateurs sont informés qu’une vedette de 6 mètres est coulée aux abords de Plouescat.
Position : 48-40.96N, 004-12.41W
Il y a un risque de croche.		Fin de validité
Indéterminé

		061/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1124 du 18 janvier 2023
		Finistère - Guissény
Les navigateurs sont informés que sept instruments scientifiques sont mis au fond de l'eau près de Guissény jusqu'au 30 avril 2023 inclus aux positions suivantes:
48-39.39N, 004-31.23W
48-38.92N, 004-30.47W
48-38.68N, 004-29.87W
48-38.45N, 004-29.32W
48-38.23N, 004-28.51W
48-37.86N, 004-27.63W
48-38.61N, 004-28.03W
ces instruments sont signalés en surface par une bouée.
Il est demandé d'effectuer une veille attentive aux abords de ces positions. Il y a un risque de croche.
Annuler ce message le 010000 UTC mai 23.		Fin de validité
01 mai 2023

		077/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1152 du 20 janvier 2023
		Finistère - Brignogan
La mâture du sémaphore de Brignogan ne permet pas l'affichage des marques règlementaires de jour en cas de bulletin météorologique spécial.		Fin de validité
Indéterminé

		106/23		07 mars 2023
Remplace Avurnav local Brest 1310 du 13 février 2023
		Finistère - abords de Brignogan
La bouée Ar Peich est relevée de sa position.
Position: 48-40.906N, 004-19.132W
		Fin de validité
Indéterminé



		Aber Wrach

		310/22		08 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5100 du 08 octobre 2022
		Finistère - abords de l'aber Wrac'h 
les navigateurs sont informés qu’une embarcation est coulée à la position 48-38.3N, 004-35.0W.
L’épave représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
Indéterminée


		021/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5549 du 29 novembre 2022
		Finistère - Plouguerneau 
Des obstructions sont signalées aux positions suivantes:
48-38.441N, 004-30.910W
48-38.513N, 004-29.577W
48-38.317N, 004-30.349W
48-38.321N, 004-30.546W
48-38.827N, 004-29.354W
48-38.600N, 004-29.631W

il est demandé de ne pas pêcher, naviguer, mouiller, plonger près de ces positions.		Fin de validité
Indéterminée




		Aber Ildut

		172/20		16 juin 2020
Remplace AVURNAV local Brest 1800 du 27 mai 2020		Finistère – Chenal du Four – Aber Ildut
Les navigateurs sont informés que la balise ‘la Pierre de l’Aber’ de l’entrée du port de Lanildut est signalée disparue.
Psn : 48-27.975N, 004-47.210W
Dans l’attente de sa reconstruction, une bouée provisoire de même caractère a été mouillée à la position 48-28.016n, 004-47.470w.		Fin de validité
indéterminée


		028/22		15 février 2022
Remplace AVURNAV local Brest 1050 du 09 janvier 2022		Finistère - chenal du Four - aber Ildut
les navigateur sont informés que la bouée cardinale nord de l'entrée de l'aber Ildut est signalée disparue.
Position : 48-28.195N, 004-45.688W.		Fin de validité
indéterminée




		Ouessant - Abords d’Ouessant

		179/20		23 juin 2020
Remplace AVURNAV  Brest 191 du 
28 mai 2020
		Finistère - Iroise
Les navigateurs sont informés que des obstructions sous-marines dangereuses ont été observés aux positions:
47-38.07N, 005-43.28W
47-36.89N, 005.41.30W
		Fin de validité
indéterminée


		137/21		25 mai 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1779 du 04 mai 2021
		Finistère – Ouessant – digue d'Arlan    
Compte tenu de la dégradation avancée de la digue d'Arlan au sud de l'ile d’Ouessant, l'accès et l'accostage à la digue du port d'Arlan est interdit.		Fin de validité
indéterminée

		160/22		 08 juin 2022
Remplace avurnav local Brest 1882 du 12 mai 2022
		Finistère - large Ouessant
Des mouillages scientifiques ont été mis à l'eau par le Céladon au large d’Ouessant.
Des lignes de mouillages autonomes avec un largueur acoustique et un lest ont été posés au fond aux positions suivantes:
48-31.18N, 005-13.85W
48-31.10N, 005-07.06W
48-29.08N, 004-55.00W
48-23.00N, 005-12.00W
48-27.05N, 005-21.05W
Des systèmes de lest permanent ont été posés au fond aux positions suivantes:
48-27.33N, 004-52.98W
48-29.88N, 004-48.33W
il y a un risque de croche.
Annuler ce message le 010000 UTC JUN 23.		Fin de validité
01 juin 2023

		071/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1142 du 19 janvier 2023
		Finistère - Ouessant
La mâture du sémaphore du Stiff ne permet pas l'affichage de la colonne des feux et des marques règlementaires de jour en cas de bulletin météorologique spécial.		Fin de validité
indéterminée



		Corsen - île de Molène

		142/21		01 juin 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1724 du 26 avril 2021
		Finistère - abords de l'île de Molène - balise Vieille Noire
Les navigateurs sont informés que la marque de jour de la balise Vieille Noire position 48-21.43N, 004-55.26W n'est plus conforme. La couleur n'est plus identifiable, seul le voyant de marque est visible,		Fin de validité
indéterminée

		230/22		16 août 2022
Remplace Avurnav local Brest 3445 du 16 juillet 2022
		Finistère - Pointe de Corsen
Les navigateurs sont informés de la présence d'un gréement de voilier coulé.
Position: 48-24.700N, 004-49.58W
Représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée

		237/22		30 août 2022
Remplace Avurnav Brest 394 du 24 juillet 2022
		Finistère - Corsen
La station NAVTEX Corsen est indisponible jusqu'à nouvel ordre. Les avertissements de navigation vitaux et importants sont diffuses sur 2182khz.
Les avertissements de navigation sont diffusés via SAFETY par le coordinateur NAVAREA II à 0000 - 0400 - 0800 - 1200 - 1600 - 2000 UTC.		Fin de validité
indéterminée




		pointe Saint Matthieu - anse de Bertheaume

		365/21		16 novembre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 5115 du 29 octobre 2021
		Finistère – anse de Bertheaume
Des instruments scientifiques seront mouillés dans l’anse de bertheaume du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2024 aux positions suivantes :
- mouillage numéro 1, de novembre 2021 à novembre 2024
48-20.80N, 004-40.87W
- mouillage numéro 2, de janvier 2022 à mai 2024
48-21.29N, 004-40.81W
Il est demandé de faire une veille attentive à l’approche de ces positions. Il y a un risque de croche.
Annuler ce message le 010000 UTC DEC 24.		Fin de validité
01 décembre 2024

		078/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1153 du 20 janvier 2023
		Finistère - pointe de Saint-Matthieu
La mâture du sémaphore de Saint-Matthieu ne permet pas l'affichage des marques règlementaires de jour en cas de bulletin météorologique spécial.		Fin de validité
indéterminée




		anse de Camaret

		252/22		06 septembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3554 du 06 août 2022
		Finistère - Camaret-sur-mer
Le feu de l'extrémité du môle nord (LF-L1 25920) est irrégulier.
Selon les conditions d'observations, l'identification du secteur obscur peut être difficilement perceptible par le navigateur compte tenu des limites techniques.
Position (carte FR7401): 48-16.849N, 004-35.306W		Fin de validité
indéterminée



		Goulet, Rade et Port de Brest

		178/17		 6 juin 2017
 Remplace AVIRADE Brest 147 
du 22 mai 2017		Finistère - Rade de Brest - port de commerce
Les navigateurs sont informés que des instruments de mesure ont été mouillés à la position : 48-22.815N - 004-26.722W.
L'ensemble est constitué de deux sondes couplées munies chacune d'un flotteur, le tout relié à une bouée orange de diamètre 30 cm.
Les usagers sont invités à naviguer avec prudence aux abords.		Fin de validité
indéterminée

		188/17		 21 juin 2017
 Remplace AVIRADE Brest 169 
 du 2 juin 2017		Finistère - rade de Brest - port de Commerce
Les navigateurs sont informés que dans le cadre de l'aménagement du port de Commerce de Brest, des bouées marques spéciales ont été mouillées.
Les usagers sont invités à naviguer avec prudence aux abords.		Fin de validité
indéterminée

		352/20		10 novembre 2020
Remplace AVIRADE 295 du 
21 octobre 2020
		Rade de Brest - pointe de Lanvéoc
Les navigateurs sont informés de l'enfouissement de 3 cibles inertes dans une zone définie par les points suivants:
48-17.944N, 004-24.483W
48-17.945N, 004-24.402W
48-17.918N, 004-24.401W
48-17.917N, 004-24.483W
Il y a un risque de croche.		Fin de validité
20 décembre 2024


		385/20		22 décembre 2020
Remplace AVURNAV local 5141 du 17 novembre 2020
		Finistère – goulet de Brest – passe nord
Les navigateurs sont informés de la présence d'une nouvelle obstruction à proximité de la position : 48-19.95N, 004-36.03W.
Il est demandé aux usagers de ne pas mouiller, pêcher, draguer, plonger à proximité de cette position.		Fin de validité
Indéterminée


		088/21		13 avril 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1442 du 11 mars 2021		Finistère – Goulet de Brest
Le feu dans le secteur de couleur rouge d'amplitude 19 degrés et dont le relèvement débute au 233 degrés et se termine au 252 degrés du phare du petit minou (LF-LA 42540) est irrégulier.
L’amplitude du secteur coloré et orienté vers le Nord-Est est difficilement perceptible par le navigateur.
Position: 48-20.20N, 004-36.86W		Fin de validité
Indéterminée

		089/21		13 avril 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1443 du 11 mars 2021		Finistère - Goulet de Brest, phare du Portzic
Le feu du phare de la pointe de Portzic (LF-LA 42550) est signalé irrégulier dans le secteur rouge, d'une amplitude de 22 degrés, entre les relèvements 338 et 000.
Position: 48-21.495N, 004-32.041W		Fin de validité
Indéterminée

		080/22		 12 avril 2022
Remplace avurnav local Brest 1434 du 15 mars 2022
		Finistère - goulet de Brest
Une obstruction est signalée dans le goulet de Brest aux abords de la pointe de Kerviniou.
Position : 48-19.697n, 004-34.821w
il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d'effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100m autour de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		083/22		22 avril 2022
Remplace avirade 069 du 16 mars 2022
		FINISTERE - RADE DE BREST
SIGNALONS UNE OBSTRUCTION DANS LA RADE DE BREST.
POSITION : 48-21.940N, 004-29.282W
IL EST DEMANDE DE NE PAS NAVIGUER, PECHER, CHALUTER ET D'EFFECTUER DE LA PLONGEE SOUS-MARINE DANS UN RAYON DE 100M AUTOUR DE CETTE POSITION.		Fin de validité
indéterminée

		100/22		 03 mai 2022
Remplace avurnav local 1520 du 28 mars 2022
		Finistère - rade de Brest - anse du Caro
La couleur du support de la marque de jour de la balise de la cale n'est pas identifiable.
Position: 48-20.507N, 004-26.464W		Fin de validité
indéterminée

		101/22		 03 mai 2022
Remplace avurnav local 1521 du 28 mars 2022
		Finistère - rade de Brest - port du Tinduff
La couleur du support de la marque de jour de la balise de la cale du port du Tinduff n'est pas identifiable.
Position: 48-20.190N, 004-22.018W		Fin de validité
indéterminée

		130/22		24 mai 2022
Remplace avirade 115  du 27 avril 2022
		Finistère - rade de Brest – île Trébéron
deux obstructions sont signalés dans la rade de Brest près de l’île Trébéron aux positions suivantes :
48-18.375N, 004-31.954W
48-18.560N, 004-31.630W
il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d’effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100m autour de ces positions.		Fin de validité
indéterminée

		175/22		28 juin 2022
Remplace avurnav Brest 3026 du 31 mai 2022
		Finistère - goulet de Brest, phare du Portzic
A compter du 31 mai 2022, les navigateurs sont informés que les secteurs obscurs du feu principal du phare du Portzic seront installés de la manière suivante:
le relèvement du secteur obscur coïncidant avec le feu auxiliaire 1 sera de 65 degrés à 71 degrés avec une amplitude de 6 degrés. 
Le relèvement du secteur obscur coïncidant avec le feu auxiliaire 2 sera de 45 degrés à 50 degrés avec une amplitude de 5 degrés.
PSN (carte fr7398): 48-21.498N, 004-32.038W		Fin de validité
indéterminée

		206/22		27 juillet 2022
Remplace Avurnav local Brest 3307 du 28 juin 2022
		Finistère - avant-goulet de Brest
Une obstruction est signalée dans l'avant-goulet de Brest.
Position : 48-18.20N, 004-38.79W
il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d'effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100m autour de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		216/22		09 août 2022
Remplace Avurnav local Brest 3366 du 06 juillet 2022
		Finistère - Mer d’Iroise
Signalons 3 enrouleurs de pêche avec portiques et chalut coules par 50 mètres de fond en mer d’Iroise à la position: 48-12.81N, 004-50.51W.
Risque de croche.		Fin de validité
indéterminée

		286/22		25 octobre 2022
Remplace Avirade 286 du 28 septembre 2022
		Finistère - goulet de Brest
les navigateurs sont informés qu'une ancre avec une partie de chaîne (longueur: 6m) est déposée au fond de l'eau à la position: 48-21.08N, 004-32.59W.
Cette ancre représente un risque de croche		Fin de validité
indéterminée

		304/22		08 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5042 du 03 octobre 2022
		Finistère - goulet de Brest
Une obstruction est signalée dans le goulet de Brest.
Position : 48-20.534N, 004-35.009W
Il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d’effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100 mètres autour de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		313/22		15 novembre 2022
Remplace avirade Brest 299 du 12 octobre 2022
		Finistère - rade de Brest
Une obstruction est signalée en rade de Brest.
Position : 48-19.636N, 004-29.218W
Il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d'effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100m autour de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		327/22		22 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5281 du 27 octobre 2022
		Finistère - avant-goulet de Brest
La pratique des activités subaquatiques près de la pointe du Petit Minou est interdite dans un rayon de 400 mètres autour de la position suivante: 48-20.12N, 004-36.52W.
L'intégralité de l'arrêté 2022-227 est disponible sur le site 
internet de la préfecture maritime de l'atlantique à l'adresse : www.premar-atlantique.gouv.fr		Fin de validité
indéterminée

		001/23		03 janvier 2023
Remplace avirade Brest 346 du 23 novembre 2022
		Finistère -  rade de Brest
Une obstruction est signalée dans la rade de Brest.
Position : 48-19.419N, 004-28.756W 
Il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d'effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100m autour de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		002/23		03 janvier 2023
Remplace avirade Brest 347 du 23 novembre 2022
		Finistère - rade de Brest
Une obstruction est signalée dans la rade de Brest.
Position : 48-19.410N, 004-28.785W
Il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d'effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100m autour de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		003/23		03 janvier 2023
Remplace avirade Brest 351 du 23 novembre 2022
		Finistère - rade de Brest
Une obstruction est signalée dans la rade de Brest.
Position : 48-20.543N, 004-33.583W 
il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d'effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100m autour de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		012/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5512 du 24 novembre 2022
		Finistère - goulet de Brest
Une obstruction est signalée dans le goulet de Brest.
Position : 48-20.044N, 004-34.362W
Il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d'effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100m autour de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		013/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5513 du 24 novembre 2022
		Finistère - avant-goulet de Brest
Une obstruction est signalée dans l'avant-goulet de Brest.
Position : 48-18.658N, 004-36.545W
Il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d'effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100m autour de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		014/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5514 du 25 novembre 2022
		Finistère - avant-goulet de brest
Deux obstructions sont signalées dans l'avant-goulet de Brest.
Position : 48-18.533N, 004-36.969W
Il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d'effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100m autour de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		015/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5515 du 25 novembre 2022
		Finistère - avant-goulet de Brest
Trois obstructions sont signalées dans l'avant-goulet de Brest.
Position : 48-18.774N, 004-36.656W
Il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d'effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100m autour de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		058/23		21 février 2023
Remplace avirade 022 du 20 janvier 2023
		Finistère - goulet de Brest
La mâture de la vigie du Portzic ne permet pas l'affichage des marques règlementaires de jour en cas de bulletin météorologique spécial.		Fin de validité
indéterminée

		103/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1295 du 09 février 2023
		Finistère - rade de Brest
Les navigateurs sont informés de la mise en place à titre définitif de la balise de marque cardinale nord: balise du four à chaux, à l'extrémité de la cale du four à chaux, à la position: 48-20.093N, 004-24.493W.		Fin de validité
définitif



		Camaret sur mer

		321/18		18 décembre 2018
Remplace AVURNAV local Brest 5316 du 29 novembre 2018
		Finistère – anse de Camaret
Les navigateurs sont informés de la présence d’un câble de 24 mm de diamètre au Nord du poste de mouillage 32 à la position : 48-17.451N - 004-35.271W.
Risque de croche possible.		Fin de validité
indéterminée

		308/21		22 septembre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3597 du 25 août 2021
		Finistère – anse de Camaret
Deux obstructions sont signalées au nord-ouest de la pointe du grand Grouin aux positions : 
48-17.34N, 004-36.87W
48-17.45N, 004-36.72W
Il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d’effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100m autour de ces positions.		Fin de validité
indéterminée

		207/22		27 juillet 2022
Remplace Avurnav local Brest 3311 du 28 juin 2022
		Finistère - anse de Camaret
Une obstruction est signalée dans l'anse de Camaret.
Position : 48-18.391N, 004-36.601W
il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d'effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100m autour de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		288/22		25 octobre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3951 du 23 septembre 2022
		Finistère - avant-goulet de Brest
une obstruction est signalée dans l'avant-goulet de Brest à la position suivante: 48-17.447N, 004-43.605W.
il est demande de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d'effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100m autour de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		300/22		08 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5038 du 03 octobre 2022
		Finistère - avant-goulet de Brest
Une obstruction est signalée dans l'avant-goulet de Brest.
Position : 48-17.894N, 004-38.496W
Il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d’effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100 mètres autour de cette position. 		Fin de validité
indéterminée

		301/22		08 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5039 du 03 octobre 2022
		Finistère - avant-goulet de Brest
Une obstruction est signalée dans l'avant-goulet de Brest.
Position : 48-17.766N, 004-39.244W
Il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d’effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100 mètres autour de cette position. 		Fin de validité
indéterminée

		302/22		08 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5040 du 03 octobre 2022
		Finistère - avant-goulet de Brest
Une obstruction est signalée dans l'avant-goulet de Brest.
Position : 48-17.834N, 004-38.266W
Il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d’effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100 mètres autour de cette position. 		Fin de validité
indéterminée

		303/22		08 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5041 du 03 octobre 2022
		Finistère - avant-goulet de Brest
Une obstruction est signalée dans l'avant-goulet de Brest.
Position : 48-17.809N, 004-38.822W
Il est demandé de ne pas naviguer, pêcher, chaluter et d’effectuer de la plongée sous-marine dans un rayon de 100 mètres autour de cette position. 		Fin de validité
indéterminée

		041/23		10 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5664 du 13 décembre 2022
		Finistère - anse de Camaret
Le navire de pêche Arbikez a coulé à la position: 48-19N, 004-35W. Cette épave représente un danger pour la navigation et un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée



		baie de Douarnenez

		033/22		15 février 2022
Remplace AVURNAV local Brest 1076 du 12 janvier 2022
		Finistère - baie de Douarnenez
le feu du Millier (LF-L1 26820) est irrégulier.
L'identification des secteurs colorés est difficilement perceptible.
Position: 48-05.93N, 004-27.94W
il est demandé de naviguer avec prudence aux abords de cette zone.		Fin de validité
indéterminée

		037/22		22 février 2022
Remplace AVURNAV local Brest 1108 du 17 janvier 2022
		Finistère - baie de Douarnenez - Morgat
Le feu du phare de Morgat (LF-L1 26860) fonctionne irrégulièrement.
Selon les conditions d'observations, l'identification des secteurs colorés peut-être difficilement perceptible par le navigateur compte tenu des limites techniques.
Position: 48-13.18N, 004-29.81W		Fin de validité
indéterminée

		067/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1133 du 19 janvier 2023
		Finistère - sémaphore du cap de la Chèvre    
Le sémaphore du cap de la Chèvre est dans l’incapacité d’afficher les marques de jour lors des avis de vents forts- seules, les marques de nuit sont affichées.    
Position : 48-10.194N, 004-33.178W		Fin de validité
indéterminée



		Sein - pointe du Raz

		057/23		31 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 1067 et Avurnav Brest 016 du 13 janvier 2023
		Finistère – chaussée de Sein
Les navigateurs sont informés que la bouée de la chaussée de sein (LF-L1 00360) est déradée à environ 400m au nord-est de sa position initiale.
Position initiale(carte FR7149): 48-03.85N, 005-08.20W		Fin de validité
indéterminée

		079/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1154 du 20 janvier 2023
		Finistère - pointe du Raz
La mâture du sémaphore de la pointe du Raz ne permet pas l'affichage des marques règlementaires de jour en cas de bulletin météorologique spécial.		Fin de validité
indéterminée



		Pointe de Penmarc’h - Le Guilvinec

		015/18		 16 janvier 2018
 Remplace AVURNAV local Brest 5444  du 28 décembre 2017		Finistère – sémaphore de Penmarc'h
Les navigateurs sont informés que le sémaphore de Penmarch est dans l’impossibilité d’afficher les signaux météorologiques diurnes jusqu’à nouvel ordre.
Les signaux météorologiques de nuit restent opérationnels.		Fin de validité
indéterminée

		220/22		16 août 2022
Remplace Avurnav local Brest 3385 du 10 juillet 2022		Finistère - Le Guilvinec
Vous informe de la présence d'un voilier de 5.5m type BENETEAU coulé au Guilvinec à la roche des fourches à la position 47-46.99N, 004-17.57W		Fin de validité
indéterminée

		279/22		11 octobre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3815 du 12 septembre 2022
		Finistère - Guilvinec
Des travaux portuaires ont lieu dans le port du Guilvinec du 12 septembre 2022 au 31 mars 2023 inclus.
Ce chantier concerne la réfection de la digue de Léchiagat et du môle Faoutes. Une barge manœuvrera dans l'avant-port.
Il est demandé de naviguer avec prudence dans cette zone et de ne pas gêner les manœuvres autour des structures. La VHF sera veillée sur le canal 12.
En période de nuit ou de mauvaise visibilité, les feux d'alignements d'entrée du port pourront être masqués par l'éclairage du chantier.
Annuler ce message le 010000 UTC AVR 23.		Fin de validité
01 avril 2023

		281/22		18 octobre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3867 du 15 septembre 2022
		Finistère - abords de Penmarch
Quatre mouillages météorologiques sont mis à l’eau, jusqu'au 30 septembre 2023, par le navire Armorique dans le golfe de Gascogne, aux abords de Penmarch.
Position1: 47-40.85N, 004-30.70W
Position2: 47-35.59N, 004-15.21W
Position3: 47-29.10N, 004-27.22W
Position4: 47-32.54N, 004-38.18W
Il est demandé d’effectuer un large tour.
Annuler ce message le 010000 UTC OCT 23.		Fin de validité
01 octobre 2023

		341/22		06 décembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5375 du 09 novembre 2022
		Finistère - port de saint Guénolé
La balise numéro 11 a disparu. Une bouée passive provisoire a été mouillée à la position initiale.
Position: 47-48.824n, 004-22.820w		Fin de validité
indéterminée

		062/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1126 du 18 janvier 2023
		Finistère - abords de la pointe de Penmarc'h
La bouée bâbord numéro 2 de la petite passe du port de Saint-Guénolé est signalée déradée de 30m dans le sud-est.
Position : 47-48.60N, 004-23.01W		Fin de validité
indéterminée

		063/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1127 du 18 janvier 2023
		Finistère - abords de la pointe de Penmarc'h
La bouée bâbord numéro 4 de la petite passe du port de Saint-Guénolé est signalée déradée de 30m dans le sud-est.
Position : 47-48.63N, 004-22.98W		Fin de validité
indéterminée



		Abords d’Audierne

		107/22		 03 mai 2022
Remplace avurnav local 1599 du 06 avril 2022
		Finistère - port d'Audierne
Les navigateurs sont informés d'une remontée des fonds à la cote de +1 mètre dans certaines parties du chenal d'accès du port d'Audierne.
Il est demandé de naviguer avec prudence dans cette zone.		Fin de validité
Indéterminé




		Loctudy

		044/23		17 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5673 du 15 décembre 2022
		Finistère - rivière de Pont-l’Abbé
La balise numéro 8 de la rivière de Pont-l’Abbé est signalée disparue.
Une bouée de palangrier rouge a été mouillée a la position de la balise disparue.
Position: 47-51.302n, 004-11.097w		Fin de validité
indéterminée

		085/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1186 du 23 janvier 2023
		Finistère - abords Lesconil
Les navigateurs sont informés que la bouée Algo 3 (passive) est signalée disparue.
Position: 47-46.889N, 004-11.173W		Fin de validité
indéterminée



		baie de La Forêt

		255/22		13 septembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3607 du 16 août 2022
		Finistère - port La Forêt
La bouée numéro 9 est récupérée et sécurisée.
Une bouée provisoire verte a été remise dans ses marques à la position : 47-53.756N, 003-58.508W.		Fin de validité
indéterminée

		086/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1194 du 23 janvier 2023
		Finistère - abords baie de la Forêt
Les navigateurs sont informés que conformément à la décision DIRM NAMO 2022/80 relative à la modification du balisage de la roche de Laouen Pod, la balise est supprimée définitivement des aides à la 
navigation.
La bouée Laouen Pod est régularisée et classée comme établissement de signalisation maritime à la nouvelle position : 47-51.27N, 003-57.86W.		Fin de validité
indéterminée



		Odet

		067/22		 05 avril 2022
Remplace avurnav local Brest 1362 du 04 mars 2022
		Finistère - Odet
Les navigateurs sont informés que la balise Odet numéro 13, espar métallique de marque latérale tribord, est signalée disparue.
Position: 47-57.701N, 004-05.978W		Fin de validité
indéterminée

		069/22		 05 avril 2022
Remplace avurnav local Brest 1373 du 04 mars 2022
		Finistère – Odet
La balise Odet numéro 12, espar métallique de marque latérale bâbord, est signalée disparue.
Position: 47-57.712N, 004-06.097W		Fin de validité
indéterminée



		pointe de Trévignon

		026/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5588 du 04 décembre 2022
		Finistère - pointe de Trévignon    
Les navigateurs sont informés de la présence d’une épave de type pêche-promenade de 9m.    
Position: 47-45.110N, 003-50.560W  
Cette épave représente un danger pour la navigation et risque de croche.		Fin de validité
indéterminée



		îles de Glénan

		025/21		03 février 2021
Remplace AVURNAV local 1098 du 16 janvier 2021
		Finistère - îles de Glénan
Un risque de croche (ancre) est signalé dans un rayon de 150m autour de la position: 47-43.35N, 003-56.30W.
Il y a un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée

		087/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1203 du 25 janvier 2023
		Finistère – abords de l’île Penfret
La bouée de la Basse Perrennes (LF-L1 28620) est hors de son poste.
Position (carte FR7252): 47-41.132N, 004-06.234W		Fin de validité
indéterminée



		pointe de Kersécol

		028/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5597 du 06 décembre 2022
		Finistère - pointe de Kersécol
Les navigateurs sont informés que le voyant de la balise de Kersécol est signalé disparu.
Position: 47-46.437N, 003-38.893W		Fin de validité
indéterminée



		Clohars-Carnoët

		088/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1208 du 25 janvier 2023
		Finistère - abords Clohars-Carnoët
Les navigateurs sont informés que des bouées avec réflecteurs radars seront mouillées près de Clohars- Carnoët, à partir du 27 janvier aux positions suivantes :
47-41.50N, 003-37.50W
47-41.50N, 003-36.00W
il est demandé de ne pas s'approcher de ces bouées lors des essais qui se dérouleront jusqu'au 30 avril 2023.
Annuler ce message le 010000 UTC MAI 23.		Fin de validité
01 mai 2023



		Au large du Finistère

		023/21		03 février 2021
Remplace AVURNAV 027 du 
12 janvier 2021
		Finistère - Ouessant
Un voilier de 7m de long est signalé coulé.
Position: 49-06.40N, 005-24.74W 
Il y a un risque de croche.		Fin de validité
Indéterminée






		MORBIHAN – 56



		Lorient

		002/21		07 janvier 2021
Remplace AVURNAV local 5135 du 16 novembre 2020
		Morbihan – rade de Lorient
La première balise bâbord du chenal secondaire est signalée disparue.
Position : 47-42.45N, 003-22.35W		Fin de validité
Indéterminée


		146/21		09 juin 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1781 du 04 mai 2021
		Morbihan - rade de Lorient, le Blavet
Les navigateurs sont informés qu’une bouée de marque spéciale d'épave est retournée en rade de Lorient, à l'entrée du Blavet.
Position: 47-44.42N, 003-19.86W
La bouée représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
Indéterminée

		084/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1185 du 23 janvier 2023
		Morbihan - Locmiquelic
Les navigateurs sont informés de travaux de dragage au port de Locmiquelic Sainte-Catherine à partir du 23 janvier 2023 pour une durée de 2 mois. Durant cette période, la drague Fort-Boyard effectuera des travaux de dragage dans l'enceinte du port.
Par ailleurs, la drague naviguera aux abords du port et plus largement en rade de Lorient.
A ce titre, l'attention des navigateurs est attirée sur le fait qu'ils devront naviguer avec prudence à l'approche du chantier et éviter d'entraver les mouvements de la drague. La drague sera en écoute sur les canaux 9 et 16 durant ses horaires de fonctionnement.
Annuler ce message le 240000 UTC MAR 23.		Fin de validité
24 mars 2023



		mer de Gavres

		132/22		 24 mai 2022
Remplace avurnav local Brest 1741  du 25 avril 2022
		Morbihan - mer de Gavres
les navigateurs sont informés qu'un navire est coulé en petite mer de Gavres, au niveau du secteur de Locmalo sur une ligne de mouillage.
L'embarcation coulée représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée



		Etel

		079/19		21 mars 2019
Remplace AVURNAV local Brest 1282 du 20 février 2019		Morbihan – ria d’Etel – abords de la pointe de Saint-Germain
Les navigateurs sont informés de deux bacs type « bacs ostréicoles » signalés :
- un coulé à la position approximative : 47-38.93N, 003-12.43W ; dimensions : 2 mètres sur 2 mètres, hauteur
1 mètre, couleur rouge ;
- un à la dérive en ria d’Etel : pas de position connue ; dimensions : 2 mètres sur 2 mètres, hauteur 1 mètre, couleur grise.
Représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée



		Groix

		123/22		 17 mai 2022
Remplace avurnav local Brest 1662  du 15 avril 2022
		Morbihan – île de Groix
3 bouées de suivi acoustique seront mises à l'eau par le navire Minibex aux positions suivantes :
station S1 47-35.13N, 003-19.65W
station S2 47-26.27N, 003-25.64W
station S3 47-24.00N, 003-35.60W
il est demandé d'effectuer un large tour lors de la mise à l'eau de ces bouées par le Minibex.
Les bouées resteront mouillées jusqu'au 13 avril 2024.
Annuler ce message le 140000 UTC AVR 24.		Fin de validité
14 avril 2024

		184/22		12 juillet 2022
Remplace avurnav local Brest 3138 du 13 juin 2022
		Morbihan - abords ile de Groix
les navigateurs sont informés que des essais de drone sous-marin auront lieu jusqu'au 31 mai 2023 dans la zone suivante :
47-39.5N, 003-27.0W
47-39.5N, 003-30.0W
47-40.5N, 003-27.0W
47-40.5N, 003-30.0W
les usagers sont priés de naviguer avec prudence dans la zone.
Annuler ce message le 010000 UTC JUN 23.		Fin de validité
01 juin 2023

		218/22		09 août 2022
Remplace Avurnav local Brest 3368 du 06 juillet 2022
		Morbihan - Ile de Groix
En raison de travaux, le rythme du phare de la pointe des chats est modifié en FL 4s avec une durée d'éclat de 1 seconde.
La portée est réduite à 7 milles
Position (carte fr7139): 47-37.25N, 003-25.29W		Fin de validité
indéterminée

		333/22		29 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5310 du 02 novembre 2022
		Morbihan – abords île de Groix
La bouée Les Chats (LF-L1 30040) est signalée déradée de 300 mètres dans le nord-ouest de sa position initiale.
Position initiale (carte FR7139): 47-35.700N, 003-23.575W		Fin de validité
indéterminée



		Presqu'île de Quiberon

		065/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1131 du 19 janvier 2023
		Morbihan - sémaphore de Saint-Julien
Les navigateurs sont informés que le sémaphore de st julien est dans l’impossibilité d’afficher les marques de jour météo.          
Position: 47-29.598N, 003-07.550W		Fin de validité
indéterminée



		Baie de Quiberon

		241/20		21 juillet 2020
Remplace AVURNAV 3071 du 
03 juillet 2020		Morbihan - baie de Quiberon
Les navigateurs sont informés qu’une obstruction par 10 m de fond, formée par les trois morceaux d’un mât de voilier de 13 m, est signalée à la position 47-28.39N - 002-50.41W.
Cette obstruction est matérialisée en surface par deux bouées blanches espacées de 10 m.		Fin de validité
indéterminée

		074/21		23 mars 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1362 du 27 février 2021
		Morbihan - baie de Quiberon - basses de Meaban    
Un gréement complet de voilier d’une longueur environ 13 m est mouillé sur le fond et balisé par un pare-battage blanc à la position 47-30.21N, 002-56.55W  
Ce gréement représente un danger pour la navigation et un risque de croche.   Il y a également un risque de dérive importante.		Fin de validité
indéterminée



		Golfe du Morbihan

		339/20		03 novembre 2020
Remplace AVURNAV local 3905 du 13 octobre 2020
		Morbihan – abords Auray
La balise cardinale sud du banc de La Sarcelle est signalée disparue et est Remplacee provisoirement par une bouée de caractère cardinale sud.
Position : 47-38.2N, 002-57.8W		Fin de validité
Indéterminée



		327/21		05 octobre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3725 du 14 septembre 2021		Morbihan - golfe du Morbihan - rivière d’Auray 
La balise du fort espagnol, espar/bois latéral bâbord, est signalée disparue de sa position. Une bouée de marque latérale bâbord a été mouillée provisoirement à la position de la balise signalée disparue.
Position: 47-36.785N, 002-57.110W     		Fin de validité
Indéterminée



		200/22		19 juillet 2022
Remplace Avurnav local Brest 3273 du 23 juin 2022
		Morbihan - rivière d'Auray, port de Locmariaquer
La balise numéro 2 du port de Locmariaquer (espar bois) de caractère latérale bâbord est signalée disparue.
Une bouée d'amarrage rouge portant l'inscription numéro 2 a été mouillée à la position 47-34.173N, 002-55.819W en remplacement provisoire de la balise disparue.
La bouée rouge signalant la position de la balise sera retirée ultérieurement.		Fin de validité
Indéterminée



		275/22		11 octobre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3799 du 11 septembre 2022
		Morbihan - Golfe du Morbihan - île Gouvihan
Une bouée est déradée semi-immergée et crochée par le fond, le diamètre est de 50cm et de couleur blanche.
Elle se situe entre l’île Gouvihan et la roche Roc'h Vihan.
Position estimée : 47-33.1N, 002-50.9W.
Cette bouée représente un danger pour la navigation. 		Fin de validité
Indéterminée



		351/22		13 décembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5445 du 18 novembre 2022
		Morbihan - golfe du Morbihan - port Crouesty
Une bouée de turbidité sera mise à l'eau par la barge Marie-Galante 1 devant le port du Crouesty hors du chenal de navigation jusqu'au 31 mai 2024.
Position : 47-32.37N, 002-54.49W
La bouée sera surmontée d'une marque spéciale de couleur jaune, sous forme de croix de Saint-André et d'un voyant lumineux solaire (lumière jaune avec une fréquence de 5 flashs de 0,3s toutes les 20s).
Il est demandé de ne pas s'amarrer sur la bouée.
Annuler ce message le 010000 UTC JUN 24.		Fin de validité
01 juin 2024



		023/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5558 du 30 novembre 2022
		Morbihan - presqu'île de Rhuys
La balise de l'anse de Suscinio est signalée disparue.
Position : 47-29.638N, 002-42.884W		Fin de validité
Indéterminée



		105/23		07 mars 2023
Remplace Avurnav local Brest 1304 du 10 février 2023
		Morbihan - golfe du Morbihan 
La balise numéro 9 de la vasière de Kerdaniel est hors de son poste.
Une bouée verte provisoire a été mouillée à la position.
Position : 47-39.065N, 002-58.555W		Fin de validité
Indéterminée





		Vannes

		212/20		15 juillet 2020
Remplace AVURNAV local Brest 1957 du 19 juin 2020		Morbihan - port de Vannes
Les navigateurs sont informés que l'espar tribord au niveau du pont de Kerino dans le port de Vannes est cassé. Le reste de l'espar, immergé à mi-marée, est signalé par une bouée rouge.

PSN : 47-38.447N, 002-45.663W
Représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée

		211/22		27 juillet 2022
Remplace Avurnav local Brest 3331 du 30 juin 2022
		Morbihan - port de vannes
les navigateurs sont informés que la balise espar bois latéral tribord numéro 7 a été récupérée et sécurisée.
Une bouée en plastique tribord portant l'inscription numéro 7 a été mouillée à titre d'essai à la position de la balise disparue.
La bouée de palangrier orange a été retirée.
Position: 47-37.80N, 002-45.68W		Fin de validité
indéterminée



		Belle-Île

		161/19		14 mai 2019
Remplace AVURNAV local Brest 1715 du 29 avril 2019		Morbihan – Port du Palais
Les navigateurs sont informés que des travaux sont en cours sur le musoir situe au bout du quai de l’Yser.
Une marque spéciale a été mise en place pendant la durée des travaux.
Les usagers sont priés de naviguer avec prudence aux abords de la zone.		Fin de validité
31 décembre 2024

		018/18		 16 janvier 2018
 Remplace AVURNAV local Brest 5440 du 28 décembre 2017		Morbihan – sémaphore du Talut
Les navigateurs sont informés que le sémaphore du Talut est dans l’impossibilité d’afficher les signaux météorologiques diurnes jusqu’à nouvel ordre.
Les signaux météorologiques de nuit restent opérationnels.		Fin de validité
indéterminée

		152/21		15 juin 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1872 du 20 mai 2021
		Morbihan - entre Belle-Ile et Quiberon
Une ligne de mouillage avec son ancre est posée sur le fond à la position: 47-20.76N, 003-08.35W.
Il y a un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée

		136/21		25 mai 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1746 du 28 avril 2021
		Morbihan - entre Groix et Belle-Ile
Le navire Willendeavour mettra à l'eau une ligne de mouillage instrumentée le 29 avril 2021 à la position: 47-29.56N, 003-27.46W. 
Le mouillage est signalé par une bouée de marque spéciale dénommée APPEAL, dont les caractéristiques sont : 
- voyant de jour de croix de saint André, 
- feu jaune ayant un rythme a 5 éclats groupes en 20s 
- portée de 4 nautiques, 
- un réflecteur radar, 
- AIS ATON portant le nom suivant:  bouée SADO APPEAL (MMSI : 992271057).
Il est demandé de ne pas s'approcher à moins de 200 mètres de la position.
Annuler ce message le 300000 UTC AVR 24.		Fin de validité
30 avril 2024

		359/21		10 novembre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 5048 du 20 octobre 2021
		Morbihan – entre Belle-Ile et Groix
Une ligne de mouillage instrumentée est positionnée à la position : 47-29.55n, 003-27.46w. L’AIS ATON portant le nom bouée SADO APPEAL n’émet plus ou de manière discontinue.
Le mouillage est signalé par une bouée de marque spéciale (couleur jaune) dénommée APPEAL, dont les autres caractéristiques sont un voyant de jour de croix de saint André, un feu jaune ayant un rythme à 5 éclats groupes en 20s pour une portée de 4Nq, et un réflecteur radar.
Il est demandé aux navigateurs d’être vigilant aux alentours de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		372/21		30 novembre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 5151 du 03 novembre 2021		Morbihan – Belle-Île - coffre cible
Le voyant du coffre cible (LF-L1 32520) est éteint.
Position: 47-17.10N, 003-16.43W		Fin de validité
indéterminée

		047/22		01 mars 2022
Remplace AVURNAV local Brest 1176 du 27 janvier 2022		MORBIHAN - BELLE ILE - ANSE DU GROS ROCHER
LES NAVIGATEURS SONT INFORMES QU'UNE ZONE EST CREEE DANS L'ANSE DU GROS ROCHER A BELLE-ILE, INTERDISANT LE MOUILLAGE DE TOUT NAVIRE OU ENGIN NAUTIQUE, IMMATRICULE OU NON. CETTE INTERDICTION N'EST PAS SUBORDONNEE A LA PRESENCE D'UN BALISAGE.
MAIS UN BALISAGE PEUT ETRE ETABLI PENDANT LES PERIODES DE FORTE FREQUENTATION. CETTE INTERDICTION NE S'APPLIQUE PAS EN CAS DE FORCE MAJEURE ET D'OPERATIONS DE SECOURS.
LA ZONE REGLEMENTEE EST COMPRISE A L'INTERIEUR DU POLYGONE DEFINI PAR LES POINTS SUIVANTS:
A. 47-19.72N, 003-07.44W  
B. 47-19.74N, 003-07.35W  
C. 47-19.69N, 003-07.33W  
D. 47-19.64N, 003-07.31W  
E. 47-19.60N, 003-07.30W  
F. 47-19.55N, 003-07.28W  
G. 47-19.52N, 003-07.33W  
H. 47-19.49N, 003-07.40'W  
ET LE TRAIT DE COTE RELIANT LE POINT A AU POINT H.
L'INTEGRALITE DE L'ARRETE 2022/014 EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE LA PREFECTURE MARITIME DE L'ATLANTIQUE A L'ADRESSE : WWW.PREMAR-ATLANTIQUE.GOUV.FR		Fin de validité
indéterminée

		330/22		22 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5285 du 27 octobre 2022
		Morbihan - ouest Belle-Ile
2 bouées scientifiques sont mises à l'eau à l'ouest de Belle-Ile jusqu'au 31 octobre 2024 inclus aux positions suivantes:
47-20.00N, 003-36.56W
47-17.56N, 003-31.62W
Ces instruments de mesure sont au fond de l'eau et représente un risque de croche.
Annuler ce message le 010000 UTC NOV 24.		Fin de validité
01 janvier 2024

		024/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5572 du 02 décembre 2022
		Morbihan - ouest Belle Ile
6 bouées scientifiques sont mises à l'eau à l'ouest de Belle-Ile jusqu'au 31 octobre 2024 inclus aux positions suivantes:
47-23.30N, 003-43.00W
47-18.59N, 003-33.45W
47-12.58N, 003-16.23W
47-26.26N, 003-25.63W
47-20.00N, 003-36.56W
47-17.56N, 003-31.62W
Ces instruments de mesure représentent un danger pour la navigation et un risque de croche. Des activités de maintenance se feront sur les 2 premières bouées le 02 décembre de 11h00 à 22h00 par le navire MINIBEX. 
Il est demandé aux usagers de ne pas gêner les manœuvres et de ne pas s'approcher à moins de 500 m du navire.
Annuler ce message le 010000 UTC NOV 24.		Fin de validité
01 novembre 2024

		047/23		17 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5680 du 20 décembre 2022
		Morbihan - ouest Belle-Ile
Dans le cadre des campagnes d'études relatives au projet de parc éolien Bretagne sud, à compter du 21 décembre 2022, sont créées des zones d'exclusion de 20 mètres de diamètre autour des stations de mesures acoustiques dont les coordonnées sont les suivantes :
 
Station A :           47-23.30N, 003-43.00W 
Station B :           47-18.59N, 003-33.45W
Station témoin : 47-12.58N, 003-16.23W 
Station C :           47-26.26N, 003-25.64W
Station O :          47-20.00N, 003-36.56W
station l   :          47-17.56N, 003-31.63W
Dans ces zones d'exclusion, sont interdits le mouillage et toute activité de pêche.
L'intégralité de l'arrêté 2022/256 est disponible sur le site internet de la préfecture maritime de l'atlantique à l'adresse : www.premar-atlantique.gouv.fr		Fin de validité
indéterminée



		Baie de Quiberon

		025/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5584 du 03 décembre 2022
		Morbihan - baie de Quiberon
Un engin de chantier est coulé à la position
47-32.430N, 003-01.220W, matérialisé en surface par deux bouées (orange/blanc).
Cet engin de chantier représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée



		Îles de Hoëdic et de Houat

		104/21		27 avril 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1602 du 05 avril 2021
		Morbihan – nord île d’Houat    
un mât en aluminium (9 mètres) et son gréement compose de trois voiles coulés sont signalés à la position 47-25.95N, 002-57.38W. 
Ce mât représente un danger pour la navigation.

		Fin de validité
indéterminée

		206/21		04 août 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3207 du 02 juillet 2021		Morbihan - abords Hoëdic    
Les navigateurs sont informés que la bouée marque spéciale EDF1 est hors de son poste.
La bouée a été récupérée et mise en sécurité au port d'argol à Hoëdic.
Position: 47-20.695N, 002-52.880W		Fin de validité
indéterminée



		Sémaphore de Beg-Melen

		014/18		16 janvier 2018
REMPLACE AVURNAV   LOCAL BREST 5439
Du 28 décembre 2017		Morbihan – sémaphore de Beg-Melen    
Les navigateurs sont informés que le sémaphore de Beg-Melen est dans l’impossibilité d’afficher les signaux météorologiques diurnes jusqu’à nouvel ordre.      
Les signaux météorologiques de nuit restent opérationnels.		Fin de validité
indéterminée



		embouchure Vilaine

		127/21		18 mai 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1665 du 12 avril 2021		Morbihan – sud-est baie de quiberon – sud de la vilaine
La bouée nord cultures marines de l’île de Dumet (LF-LA 50010) est signalée hors de son poste.
Position : 47-25.9N, 002-36.0W		Fin de validité
indéterminée

		326/21		05 octobre 2021
Remplacé AVURNAV LOCAL BREST 3592 du 25 août 2021		Morbihan – embouchure Vilaine    
La balise/espar de caractère marque spéciale nord Cromenac’h est signalée disparue. Une bouée de caractère marque spéciale a été mouillée provisoirement à la position de la balise disparue.
Position : 47-31.100N, 002-31.115W		Fin de validité
indéterminée

		009/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5505 du 24 novembre 2022
		Morbihan - chenal du Billiers
La balise/espar latérale tribord Billiers - numéro 3 a été retirée et une bouée de palangrier orange est mouillée provisoirement à la position initiale.
Position: 47-31.20N, 002-30.32W
		Fin de validité
définitif

		031/23		10 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5602 du 06 décembre 2022
		Morbihan - rade de Pénerf
La bouée Ifremer Molit est retirée pour une durée indéterminée.
Position : 47-27.60N, 002-39.40W		Fin de validité
indéterminée

		039/23		10 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5634 du 08 décembre 2022
		Morbihan - chenal du Billiers
La balise/espar latérale bâbord Billiers numéro 2 a été retirée.
Une bouée de palangrier de couleur orange est mouillée provisoirement à la position initiale de la balise/espar retirée.
Position initiale: 47-31.210N, 002-30.310W		Fin de validité
indéterminée





		LOIRE-ATLANTIQUE – 44



		embouchure Vilaine

		326/21		05 octobre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3592 du 25 août 2021		Loire-Atlantique – la Vilaine
La balise/espar de caractère marque spéciale nord Cromenac’h est signalée disparue. Une bouée de caractère marque spéciale a été mouillée provisoirement à la position de la balise disparue.
Position : 47-31.100N, 002-31.115W		Fin de validité
Indéterminé

		171/22		28 juin 2022
Remplace avurnav Brest 1999 du 27 mai 2022
		Loire-Atlantique - île Dumet    
la bouée numéro 9 du parc de conchyliculture est signalée déradée. 
PSN: 47-25.713n, 002-36.482w    
La bouée représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
Indéterminé



		Plateau du Four

		397/16		20 décembre 2016
Remplace AVURNAV local Brest 5197 du 4 décembre 2016		 Loire Atlantique – abords du plateau du Four 
 Suite à des mesures récentes sur le câble export du site SEM-REV, il a été mis en évidence que la profondeur d’ensouillage du câble est plus faible à six zones bien identifiées : 
- zone 1 (sortie SEM-REV) : du 47-14.84N – 002-44.78W au 47-14.85N – 002-44.77W (longueur 10 m) ;
- zone 2 (capella) : du 47-15.96N – 002-40.85W au 47-15.95N – 002-40.84W (longueur 14 m) ;
- zone 3 (goue vas du four) : du 47-14.71N – 002-38.31W au 47-14.84N – 002-37.86W (longueur 619 m) ;
- zone 4 (chenal Nord – w) : du 47-15.64N – 002-35.40W au 47-15.65N – 002-35.39W (longueur 12 m) ;
- zone 5 (chenal Nord – est) : du 47-16.17N – 002-33.79W au 47-16.17N – 002-33.78W (longueur 11 m) ;
- zone 6 (proche côte sauvage) : du 47-16.50N – 002-32.77W au 47-16.77N – 002-31.95W (longueur 1151 m).
 Il est demandé aux navigateurs d’assurer la plus grande vigilance aux abords de ces zones.		Fin de validité
indéterminée



		Mesquer

		360/19		31 décembre 2019
Remplace AVURNAV local Brest 5213 du 06 décembre 2019		Loire-Atlantique – port de Mesquer  
La marque de jour de la balise de jonction du port de Kercabellec est signalée manquante.
Psn : 47-25.122N, 002-27.675W		Fin de validité
indéterminé

		240/22²		30 août 2022
Remplace Avurnav local Brest 3489 du 27 juillet 2022
		Loire-Atlantique - abords de Piriac
Un mât et une voile sont signalés coulés au nord de Piriac à la position: 47-24.42N, 002-30.13W.		Fin de validité
indéterminé



		La Turballe

		190/21		27 juillet 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3144 du 24 juin 2021
		Loire-Atlantique - la Turballe
En raison des travaux d'aménagement du port de la Turballe, les navigateurs sont informés que le feu d'alignement postérieur du port de la Turballe est éteint.
le feu postérieur de l'alignement au 006.5 (LF-LA 50201), a la position 47-20.95N, 002-30.85W.		Fin de validité
Indéterminé


		304/21		14 septembre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3569 du 20 août 2021
		Loire-Atlantique - La Turballe
Les navigateurs sont informés que les travaux d'aménagement de La Turballe sont toujours en cours. Cependant, les bouées de chenal bâbord et tribord sont mis en place à titre définitif.
Il est demandé aux navigateurs d'emprunter le chenal d'entrée balisé par les bouées de chenal lumineuses bâbord et tribord.		Fin de validité
définitif


		070/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1140 du 19 janvier 2023
		Loire-Atlantique - La Turballe
Dans le cadre des travaux d'extension du port de la turballe, une zone règlementée est créée jusqu'au 31 mars 2023. Cette zone se situe dans les eaux maritimes se trouvant entre les limites administratives du port de La Turballe et une ligne joignant les points dont les coordonnées sont :
- 47-21.14N, 002-31.16W  
- 47-20.96N, 002-31.40W  
- 47-20.69N, 002-31.47W  
- 47-20.51N, 002-31.34W  
- 47-20.38N, 002-31.20W  
- 47-20.18N, 002-30.94W  
- 47-20.19N, 002-30.63W  
- 47-20.30N, 002-30.40W.
La pratique des activités subaquatiques de loisir est interdite 
durant la période des travaux de déroctage réalisés dans le cadre de l'extension du port de La Turballe.
L'intégralité de l'arrêté 2023/009 est disponible sur le site 
internet de la préfecture maritime de l'atlantique à l'adresse : 
www.premar-atlantique.gouv.fr
annuler ce message le 010000 UTC AVR 23.		Fin de validité
01 avril 2023




		Pornichet / La Baule

		162/21		22 juin 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1968 du 02 juin 2021
		Loire-Atlantique - large st Nazaire - plateau de la banche
Une ligne de mouillage d'une longueur de 14 mètres est signalée larguée et lestée.
Position: 47-10.54N, 002-31.84W
Il y a un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée

		017/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5530 du 26 novembre 2022
		Loire-Atlantique - baie de la baule    
Un filet de pêche est signalé non balisé à la position      
47 16.80N - 002 24.25W
Ce filet représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée



		Accès à la Loire

		094/22		 26 avril 2022
Remplace avurnav local Brest 1519 du 28 mars 2022
		Loire-Atlantique - banc de Guérande
Les navigateurs sont informés de la présence d'un instrument de mesure acoustique sous-marins à proximité de la zone du parc éolien du banc de Guérande.
Position: 47-08.0751N, 002-43.7403W
Ceci représente un danger pour la navigation et un risque de croche.

		Fin de validité
indéterminée

		156/22		 31 mai 2022
Remplace avurnav local Brest 1843 du 06 mai 2022
		Loire-Atlantique - abords Saint-Nazaire - banc de Guérande
les navigateurs sont informés du mouillage de 17 récepteurs acoustiques jusqu'au 31 juillet 2024 inclus sur le site du parc du banc de Guérande dans une zone comprise entre les latitudes 47-11.818N et 47-07.294N et longitudes 002-39.943W et 002-19.838W.
Il est demandé de naviguer avec prudence aux abords de cette zone.
Annuler ce message le 010000 UTC AOU 24.		Fin de validité
01 août 2024

		190/22		12 juillet 2022
Remplace avurnav local Brest 3221 du 20 juin 2022
		Loire-Atlantique – Saint-Nazaire – Villès-Martin    
Les navigateurs sont informés de la présence d’une proue de voilier semi-immergée à 500 mètres de la plage.
Position: 47-15.70N, 002-13.30W 
Ceci représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée

		312/22		08 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5123 du 11 octobre 2022
		Loire-Atlantique - banc de Guérande
Dans le cadre de la mise en service du parc éolien du banc de Guérande et selon la décision ministérielle du 23 avril 2018, la bouée sud banc de Guérande  est retirée de son poste de façon définitive.
Position: 47-08.80N, 002-42.82W
		Fin de validité
définif

		052/23		24 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5695 du 30 décembre 2022
		Loire-Atlantique - banc de Guérande
Afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens et a préserver l'environnement au sein et aux approches immédiats du parc éolien en mer du banc de Guérande, une zone règlementée temporaire est créée à compter du 1er janvier 2023.
A l'intérieur et autour de cette zone, des restrictions de 
circulation sont à respecter et définies dans l'intégralité de 
l'arrêté 2022/252 est disponible sur le site internet de la 
préfecture maritime de l'atlantique à l'adresse : www.premar-atlantique.gouv.fr		Fin de validité
indéterminée

		096/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1257 du 02 février 2023
		Loire-Atlantique - accès de la Loire
La balise sud-est de la zone de bouchots à moules de Saint-Brévin est signalée disparue. Une bouée provisoire a été positionnée à l'emplacement de la balise.
position: 47-12.665N, 002-13.342W
		Fin de validité
indéterminée

		097/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1258 du 02 février 2023
		Loire-Atlantique - accès de la Loire
La balise nord-ouest de la zone de bouchots à moules de Saint-Brévin est signalée disparue. 
Position: 47-13.248N, 002-14.379W
Une bouée provisoire a été positionnée à l'emplacement de la balise dont un morceau peut émerger. Il convient d'être prudent à proximité de la position.		Fin de validité
indéterminée



		Cours de la Loire

		122/19		23 avril 2019
Remplace AVURNAV local Brest 1540 du 1er avril 2019		Loire-Atlantique – Donges
Les navigateurs sont informés de la présence d’un bloc de béton constituant un danger isolé à l’amont de Donges 2, à environ 200 m au Nord du chenal, à la position :
47-17.97N – 002-01.97W.
Le danger a été signalé par un balisage provisoire constitué de deux bouées jaunes non lumineuses positionnées en : 
- 47-17.978N – 002-02.014W ;
- 47-17.967N – 002-02.015W.
Les navigateurs sont priés de naviguer avec précaution dans cette zone.		Fin de validité
indéterminée

		067/21		16 mars 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1320 du 19 février 2021
		Loire-Atlantique - port de st Nazaire
Les navigateurs sont informés de la présence d'une conduite flottante de dragage de 430m positionnée aux abords de la vasière de Méan entre les points:
47-17.081N, 002-10.862W
47-17.234N, 002-10.515W
Il est demandé d'exercer une veille renforcée et de ne pas s'approcher à moins de 50m de la colonne flottante et de ses coffres.		Fin de validité
indéterminée

		248/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3476 du 12 août 2021
		Loire-Atlantique – Loire maritime – amont du pont de saint Nazaire
Le rythme du feu le Village de l’appontement méthanier numéro 1 (LF-LA 51980) est modifié à titre temporaire :
Fl(3)12s: L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=6.5s
Position : 47-17.92N, 002-08.66W		Fin de validité
indéterminée

		251/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3503 du 16 août 2021
		Loire-Atlantique – Loire maritime – amont du pont de saint Nazaire – arceau-Donges
Le rythme du feu de l’appontement pétrolier d’Arceau (LF-LA 52110) est modifié à titre temporaire :
Fl: L=0.5s/O=2s  T=2.5s
Position: 47-18.4N, 002-05.4W		Fin de validité
indéterminée

		252/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3504 du 16 août 2021
		Loire-Atlantique – Loire maritime – amont du pont de saint Nazaire – arceau-donges
Le rythme du feu de l’extrémité aval de l’appontement pétrolier au nord du chenal (LF-LA 52150) est modifié à titre temporaire :
Fl 53 12s : L=0.5s/O=2s/ L =0.5s/ O =2s/ L =0.5s/ O =6.5s  T=12s
Position : 47-18.3N, 002-04.2W		Fin de validité
indéterminée

		253/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3505 du 16 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le rythme du feu du Pellerin est modifié à titre temporaire :
Fl (3) 12s : L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=6.5s  T=12s
Position : 47-12.19N, 001-44.88W		Fin de validité
indéterminée

		020/22		01 février 2022
Remplace AVURNAV local Brest 5470 du 30 décembre 2021		Loire-Atlantique – Chenal de Nantes
Le feu de l’appontement pétrolier de Cordemais est modifié comme suit :
Fl(2)6s 0.5/1.5 0.5/3.5 
Portée 3 milles
Position : 47-16.498N, 001-52.885W		Fin de validité
indéterminée

		254/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3508 du 17 août 2021		Loire-Atlantique – Loire maritime – amont du pont de saint Nazaire – zone d’évitage de Montoir
Le rythme du feu de la bouée MB méthane amont (LF-LA 52040) est modifié à titre temporaire :
Fl (4) 15s: L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=7s  T=15s
Position : 47-18.0N, 002-07.4W		Fin de validité
indéterminée

		255/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3510 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – Loire maritime – amont du pont de saint Nazaire – Arceau-Donges
Le nom de baptême de la bouée Donges sud 27 est Remplace par Donges sud 31 (LF-LA 52160).
La portée est maintenant de 03Nq.
Le rythme du feu est modifié : 
Fl(4)15s : L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5/O=2s/L=0.5s/O=7s  T=15s
Position : 47-18.1N, 002-03.8W		Fin de validité
indéterminée

		256/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3511 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – Loire maritime – amont du pont de saint Nazaire – Arceau-Donges
Le nom de baptême de la bouée Donges est 26 est Remplace par Donges est 28 (LF-LA 52170) à titre temporaire.
La portée est maintenant de 03Nq.
Le rythme du feu est modifié : 
VQ: L=0.2s/O=0.4s  T=0.6s
Position: 47-18.22N, 002-03.44W
		Fin de validité
indéterminée

		257/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3512 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le nom de baptême de la bouée des Brillantes numéro 29 est Remplace par bouée des Brillantes numéro 33 à titre temporaire.
La portée est maintenant de 03Nq.
Le rythme du feu est modifié : 
VQ: L=0.2s/O=0.4s  T=0.6s
Position: 47-18.06N, 002-03.47W		Fin de validité
indéterminée

		258/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3513 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le nom de baptême de la bouée Moutons sud-ouest numéro 28 est Remplace par bouée Moutons sud-ouest numéro 30 à titre temporaire.
La portée est maintenant de 03Nq.
Le rythme du feu est modifié : 
VQ: L=0.2s/O=0.4s  T=0.6s 
Position: 47-18.09N, 002-02.64W		Fin de validité
indéterminée

		259/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3514 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le nom de baptême de la bouée numéro 29 bis est Remplace par bouée numéro 35 à titre temporaire.
La portée est maintenant de 03Nq.
Le rythme du feu est modifié : 
VQ: L=0.2s/O=0.4s  T=0.6s 
Position: 47-17.92N, 002-02.71W		Fin de validité
indéterminée

		260/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3515 du 17 août 2021		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le nom de baptême de la bouée haut du Paimboeuf numéro 30 est Remplace par bouée haut du Paimboeuf numéro 32 à titre temporaire.
La portée est maintenant de 03Nq.
Le rythme du feu est modifié : 
Fl(2) 6s : L=0.5s/O=1.5s/L=0.5s/O=3.5s  T=6s
Position : 47-17.51N, 002-00.72W		Fin de validité
indéterminée

		261/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3516 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le rythme du feu du petit Carnet est modifié : 
Fl(3) 12s : L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=6.5s  T=12s
Position : 47-17.23N, 002-00.36W		Fin de validité
indéterminée

		262/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3517 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le rythme du feu du ponton du port à sec de Frossay est modifié à titre temporaire : 
Fl(4) 15s : L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=7s  T=15s
La nouvelle portée est de 2Nq.
Position : 47-17.17N, 001-59.86W		Fin de validité
indéterminée

		263/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3518 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le nom de baptême de la bouée de Moriceau numéro 34 est Remplace par bouée de Moriceau numéro 36 à titre temporaire.
La portée est maintenant de 03Nq.
Le rythme du feu est modifié : 
Scintillant eco: L=0.2s/O=1s  T=1.2s
Position : 47-17.08N, 001-58.18W		Fin de validité
indéterminée

		264/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3519 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le nom de baptême de la bouée de la maréchale numéro 36 est Remplace par bouée de la maréchale numéro 38 à titre temporaire.
La portée est maintenant de 03Nq.
Le rythme du feu est modifié : 
Feu à éclats économiques L=0.5s/O=1.5s/L=0.5s/O=1.5s/L=0.5s/O=3.5s  
T=12s
Position : 47-16.97N, 001-56.32W		Fin de validité
indéterminée

		265/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3520 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le nom de baptême de la queue du Carnet numéro 32 est Remplace par bouée de la queue du Carnet numéro 34 à titre temporaire.
La portée est maintenant de 03Nq.
Le rythme du feu est modifié : 
Feu à éclats économiques L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=7s  T=15s
Position : 47-17.28N, 001-59.64W		Fin de validité
indéterminée

		266/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3521 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le rythme du feu de la Martinière est modifié à titre temporaire : 
Q 1.2s: L=0.2s/O=1s
Position: 47-12.47N, 001-46.67W		Fin de validité
indéterminée

		267/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3522 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le rythme du feu de la calotte est modifié à titre temporaire : 
Fl(3) 12s: L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=6.5s  T=12s
Position : 47-16.30N, 001-52.05W		Fin de validité
indéterminée

		268/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3523 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le rythme du feu du port de Couëron est modifié à titre temporaire : 
VQ 0.6s: L=0.2s/O=0.4s
Position: 47-12.51N, 001-43.74W		Fin de validité
indéterminée

		269/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3524 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – Loire maritime – amont du pont de saint Nazaire
La portée du feu de la bouée numéro 24bis du port du roulier (LF-LA 51940) est modifiée à titre temporaire. Sa portée est maintenant de 03Nq.
Position : 47-17.21N, 002-10.25W		Fin de validité
indéterminée

		270/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3525 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – Loire maritime – amont du pont de saint Nazaire
Le baptême de la bouée rade de Paimboeuf numéro 31 est Remplace par bouée numéro 37 à titre temporaire. Sa portée est maintenant de 03Nq.
Position : 47-17.63N, 002-01.68W		Fin de validité
indéterminée

		271/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3526 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – Loire maritime – amont du pont de saint Nazaire – Arceau-Donges
Le baptême de la bouée numéro 25 la Fernais (LF-LA 52100) est Remplace à titre temporaire par la Fernais numéro 29.
Le rythme du feu est modifié à titre temporaire :
Q: L=0.2s/O=1s  T=1.2s
Position: 47-18.2N, 002-06.6W
		Fin de validité
indéterminée

		272/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3531 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le baptême de la bouée de Belle-Ile aval numéro 38 est Remplace par bouée de Belle-Ile aval numéro 40 à titre temporaire. Sa portée est maintenant de 03Nq.
Le rythme du feu est modifié:
Feu à éclats économiques 
L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=7s  T=15s
Position: 47-16.85N, 001-54.668W
		Fin de validité
indéterminée

		273/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3532 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le baptême de la bouée de Belle-Ile intermédiaire numéro 33 est Remplace par bouée de belle-ile intermediaire numéro 39 à titre temporaire. Sa portée est maintenant de 03Nq.
Le rythme du feu est modifié:
Feu scintillants rapides économiques 
L=0.2s/O=0.4s T=0.6s
Position: 47-16.67N, 001-54.31W
		Fin de validité
indéterminée

		274/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3533 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le baptême de la bouée de Belle-Ile amont numéro 40 est Remplace par bouée de Belle-Ile amont numéro 42 à titre temporaire. Sa portée est maintenant de 03Nq.
Le rythme du feu est modifié:
Feu scintillants rapides économiques 
L=0.2s/o=1s T=1.2s
Position: 47-16.72N, 001-53.95W
		Fin de validité
indéterminée

		275/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3534 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le rythme du feu du grand pont est modifié:
Fl2.5s: L=0.5s/O=2s  T=1.2s
Position: 47-12.41N, 001-42.09W
		Fin de validité
indéterminée

		276/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3535 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le baptême de la bouée de Binet aval numéro 35 est Remplace par bouée de Binet aval numéro 41 à titre temporaire. Sa portée est maintenant de 03Nq.
Position: 47-16.32N, 001-52.75W
		Fin de validité
indéterminée

		277/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3536 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le rythme du feu haut Indre est modifié à titre temporaire:
Fl(2) 6s: L=0.5s/O=1.5s/L=0.5s/O=3.5s
Position: 47-11.54N, 001-38.81W
		Fin de validité
indéterminée

		278/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3537 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le baptême de la bouée de l'angle numéro 37 est Remplace par bouée de l'angle numéro 43 à titre temporaire. Sa portée est maintenant de 03Nq.
Le rythme du feu est modifié:
VQ 0.6s: 02s/0.4s
Position: 47-16.15N, 001-52.21W
		Fin de validité
indéterminée

		279/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3538 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le rythme du feu du grand Carnet est modifié: 
Feu à éclats économiques L=0.5s/O=2s  T=2.5s
Position: 47-16.87N, 001-57.17W
		Fin de validité
indéterminée

		280/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3539 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le rythme du feu du Gabon est modifié: 
Feu à éclats économiques L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=6.5s  T=12s
Position: 47-16.79N, 001-55.57W
		Fin de validité
indéterminée

		281/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3540 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le baptême de la bouée de Binet amont numéro 39 est Remplace par bouée de binet amont numéro 45 à titre temporaire. Sa portée est maintenant de 03Nq.
Position: 47-15.43N, 001-51.15W
		Fin de validité
indéterminée

		282/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3541 du 17 août 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le rythme du feu du port de Basse-Indre est modifié à titre temporaire:
Fl(3) 12s: L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=2s/L=0.5s/O=6.5s
Position: 47-11.88N, 001-40.53W
		Fin de validité
indéterminée

		287/21		07 septembre 2021
Remplace AVURNAV local 3544 du 18 août 2021
		Loire-Atlantique - chenal de Nantes
Le rythme du feu de l'appontement pour produits chimiques de la zone industrielle portuaire du carnet est modifié: 
Fl(4) 15s : l=0.5s/o=2s/l=0.5s/o=2s/l=0.5s/o=2s/l=0.5s/o=7s/  t=15s
Position: 47-17.20N, 002-00.02W
		Fin de validité
indéterminée

		288/21		07 septembre 2021
Remplace AVURNAV local 3546 du 18 août 2021
		Loire-Atlantique - chenal de Nantes
Le baptême de la bouée Paradis numéro 50 est Remplace par bouée Paradis numéro 52 à titre temporaire. Sa portée est maintenant de 03NQ.
Le rythme du feu est modifié:
Fl=2.5s: l=0.5s/o=2s
Position: 47-12.34N, 001-45.47W
		Fin de validité
indéterminée

		289/21		07 septembre 2021
Remplace AVURNAV local 3547 du 18 août 2021
		Loire-Atlantique - chenal de Nantes
Le baptême de la bouée de La grande folie numéro 48 bis est Remplace par bouée de La grande folle numéro 50 à titre temporaire. Sa portée est maintenant de 03NQ.
Le rythme du feu est modifié:
VQ 0.6s: 0.2s/0.4s
Position: 47-12.74N, 001-47.58W
		Fin de validité
indéterminée

		290/21		07 septembre 2021
Remplace AVURNAV local 3548 du 18 août 2021
		Loire-Atlantique - chenal de Nantes
Le rythme du feu de la bouée de Buzay numéro 48 est modifié: Q=1.2s: l=0.2s/o=1s
La portée est maintenant de 3NQ.
Position: 47-13.43N, 001-49.38W
		Fin de validité
indéterminée

		291/21		07 septembre 2021
Remplace AVURNAV local 3549 du 18 août 2021
		Loire-Atlantique - chenal de Nantes
Le rythme du feu de la bouée du pineau num46 est modifié: q=1.2s: l=0.2s/o=1s
La porte est maintenant de 3NQ.
Position: 47-13.94N, 001-50.07W
		Fin de validité
indéterminée

		292/21		07 septembre 2021
Remplacé AVURNAV local 3550 du 18 août 2021		Loire-Atlantique - chenal de Nantes
La portée de la bouée de Baracons numéro 44 est maintenant de 3NQ.
Position: 47-14.33n, 001-50.38w		Fin de validité
indéterminée

		293/21		07 septembre 2021
Remplacé AVURNAV local 3551 du 18 août 2021		Loire-Atlantique - chenal de Nantes
Le baptême de la bouée de Bernard numéro 41 est remplacé par bouée de Bernard numéro 47 à titre temporaire. Sa portée est maintenant de 03NQ.
Position: 47-15.11N, 001-50.92W		Fin de validité
indéterminée

		294/21		07 septembre 2021
Remplacé AVURNAV local 3557 du 18 août 2021		Loire-Atlantique - chenal de Nantes
Le rythme du feu de l'Ecan d'Indret est modifié à titre temporaire:
Fl(2) 6s: l=0.5s/o=1.5s/l=0.5s/o=3.5s 
Position: 47-11.985N, 001-41.183W		Fin de validité
indéterminée

		303/21		14 septembre 2021
Remplacé AVURNAV LOCAL BREST 3565 du 20 août 2021		Loire-Atlantique - Loire maritime - amont du pont de saint-Nazaire
Le nom de baptême de la balise numéro 24bis du poste roulier num3 (LF-LA 51940) est remplacé par balise numéro 26 du poste roulier num3.
Position: 47-17.21n, 002-10.25w		Fin de validité
indéterminée

		313/21		20 septembre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3595 du 25 août 2021
		Loire-Atlantique - chenal de Nantes
Le rythme du feu de la prise d'eau communale de Couëron est modifié à titre temporaire: 
Fl(2) 6s: l=0.5s/o=1.5s/l=0.5s/o=3.5s
		Fin de validité
indéterminée

		314/21		20 septembre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3596 du 25 août 2021
		Loire-Atlantique - chenal de nantes
Le rythme du feu de l'estacade amont des ex-sociétés Tréfimétaux et Mondovoile est modifié à titre temporaire: Q 1.2s: l=0.2s/o=1s
Position: 47-12.490N, 001-42.974W
		Fin de validité
indéterminée

		328/21		05 octobre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3678 du 07 septembre 2021		Loire-Atlantique - chenal de Nantes
Le feu de la bouée la maréchale numéro 38 est modifié à titre temporaire:
Fl(2) 6s:l=0.5s/o=1.5s/l=0.5s/o=3.5s
Position: 47-16.968N, 001-56.321W		Fin de validité
indéterminée

		008/22		11 janvier 2022
Remplace AVURNAV local Brest 5359 du 06 décembre 2021
		Loire-Atlantique – Cordemais
Une modification provisoire de la portée du feu de la prise d’eau de la centrale thermique de Cordemais a été effectuée.
Nouvelle portée : 3 nautiques
Position: 47-16.389N, 001-52.532W
		Fin de validité
indéterminée

		009/22		11 janvier 2022
Remplace AVURNAV local Brest 5362 du 06 décembre 2021
		Loire-Atlantique – chenal de Nantes
Le feu de l’appontement charbonnier de Cordemais est modifié à titre temporaire comme suit, 
Fl 2.5s : l=0.5s/o=2s
Position: 47-16.60N, 001-53.32W
		Fin de validité
indéterminée

		245/22		30 août 2022
Remplace Avurnav local Brest 3513 du 01 août 2022
		Loire-Atlantique – Loire-Maritime - amont du pont de Saint-Nazaire - zone d’évitage de montoir    
le nouveau nom de baptême de la bouée (LF-L1 36280) est 25 en remplacement de MA.    
Position (carte FR7396): 47-17.6N, 002-09.1W		Fin de validité
définitif

		246/22		30 août 2022
Remplace Avurnav local Brest 3514 du 01 août 2022
		Loire-Atlantique – Loire-Maritime - amont du pont de Saint-Nazaire - zone d’évitage de montoir    
le nouveau nom de baptême de la bouée (LF-L1 36300) est 27 en remplacement de MB.    
Position (carte FR7396): 47-18.0N, 002-07.4W		Fin de validité
définitif

		083/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1158 du 20 janvier 2023
		Loire-Atlantique - la Loire
Les navigateurs sont informés que la barge Omer est en travaux de sondages géophysiques et carottages en Loire dans la petite rade de Saint-Nazaire jusqu'au 31 mai 2023.
La zone de ces travaux est située entre la forme Joubert et la forme C des chantiers, au nord du chenal, et autour de la Basse Nazaire. 
La barge est assistée de l'embarcation Krakatoa équipée d'un AIS.
Les navigateurs sont priés de prendre toutes précautions aux abords de ce chantier.
Annuler ce message le 010000 UTC JUN 23.		Fin de validité
01 juin 2023

		107/23		07 mars 2023
Remplace Avurnav local Brest 1315 du 13 février 2023
		Loire-Atlantique - port de Nantes
Le feu antérieur de l'alignement du quai des Antilles à 64 degrés est éteint.
Position: 47-11.976N, 001-34.457W		Fin de validité
indéterminée



		Pointe de Saint-Gildas

		069/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1139 du 19 janvier 2023
		Loire-Atlantique - pointe saint-Gildas
La balise l'Apcheu est signalée disparue.
Position: 47-08.493N, 002-14.877W 		Fin de validité
indéterminée



		Pornic

		060/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1113 du 18 janvier 2023
		Loire-Atlantique - Pornic
La bouée numéro 2 du port de Pornic est relevée de sa position.
Position : 47-06.72N, 002-06.38W		Fin de validité
indéterminée



		bourgneuf-sur-Retz

		036/23		10 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5627 du 08 décembre 2022
		Loire-Atlantique - port du Collet
La balise bâbord du port du Collet est signalée disparue.
Position: 47-01.690N, 001-59.362W		Fin de validité
indéterminée





		VENDEE – 85



		Baie de Bourgneuf – Île de Noirmoutier

		118/21		11 mai 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1677 du 16 avril 2021
		Vendée - abords île du pilier
Les navigateurs sont informés qu'une obstruction a été signalée aux abords de l'ile du pilier, proche d'une zone de clapage.
Position: 47-04.466N, 002-21.934W
Il y a un risque de croche.
Il est demandé aux usagers d'éviter de mouiller et de pratiquer la pêche aux arts trainants aux abords de cette zone.
Il est demandé d’effectuer un large tour.		Fin de validité
indéterminée

		228/22		16 août 2022
Remplace Avurnav local Brest 3435 du 15 juillet 2022
		Vendée - Notre-Dame-de-Monts
Les navigateurs sont informés qu’un voilier est signalé coulé à la position 46-49.740N, 002-08.900W.
Représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée

		242/22		30 août 2022
Remplace Avurnav local Brest 3492 du 27 juillet 2022		Vendée - île de Noirmoutier
une nouvelle bouée nommée bouée houlographe du plateau des Boeufs, est mise en place à environ 150 mètres à l'est de la bouée des Bœufs à la position suivante: 46-55N, 002-27.98W.
La bouée est sphérique, de couleur jaune, de 70cm de diamètre surmontée d'une antenne de 2m de hauteur avec à son extrémité un feu (5 éclats groupes toutes les 20 secondes, portée 1Nq).		Fin de validité
indéterminée

		098/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1259 du 02 février 2023
		Vendée - île de Noirmoutier - côtes est et nord
Le voyant de la Basse du Martroger (LF-L1 37620) a disparu.
Position (carte FR7394): 47-02.609N, 002-17.110W		Fin de validité
indéterminée



		Île d’Yeu

		230/17		 25 juillet 2017
 Remplace AVURNAV local Brest 3290 
du 5 juillet 2017		Vendée – nord est de l’ile d’Yeu
Signalons, le 05 juillet 2017, vedette de 5.2m coulée à la position 46-43.70N, 002-18.28W.
Représente un danger pour la navigation		Fin de validité
indéterminée

		329/22		22 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5284 du 27 octobre 2022
		Vendée - large île d'Yeu
Environ 150 casiers ont été perdus. Ils sont reliés entre eux et balisés en surface par une bouée bleue avec fanion jaune. Une partie est posée sur le fond, le reste flotte entre deux eaux.      
Les casiers sont situés dans le polygone suivant:    
point A: 46 47.10N, 002 34.50W   
point B: 46 47.10N, 002 36.00W   
point C: 46 46.30N, 002 34.50W   
point D: 46 46.30N, 002 36.00W    
Ces casiers représentent un danger pour la navigation et un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée

		108/23		07 mars 2023
Remplace Avurnav local Brest 1315 du 13 février 2023
		Vendée - nord de l'île d'Yeu
4 cages instrumentés sont mouillées au nord de l'ile d'Yeu.
Position:
46-50.520N, 002-28.244W
46-52.920N, 002-33.725W
46-46.011N, 002-26.265W
47-00.021N, 002-31.154W

Ces cages sont entre 25 et 30 m de fond et seront mouillées jusqu'au 30 juin 2023 inclus.
Il y a un risque de croche.
Annuler ce message le 010000 UTC JUL 23		Fin de validité
01 juillet 2023



		Les Sables d'Olonne

		106/21		27 avril 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1510 du 22 mars 2021
		Vendée - Sables d’Olonne - zone d’attente 
Les navigateurs sont informés d’un risque de croche sur une ligne de mouillage calibre 80 de 5m et de son ancre.    
Position:46-28.20N, 001-46.54W		Fin de validité
indéterminée

		203/22		19 juillet 2022
Remplace Avurnav local Brest 3293 du 24 juin 2022
		Vendée - abords des Sables d’Olonne
Les navigateurs sont informés de la présence d'une ligne de mouillage de 15 mètres de long, non balisée, aux abords des Sables d’Olonne.
Position: 46-31.78N, 001-52.92W
Il y a un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée



		baie de l'Aiguillon

		125/22		 17 mai 2022
Remplace avurnav local Brest 1702  du 20 avril 2022
		Vendée - baie de l'aiguillon
En raison de l'avancée du banc de sable de la pointe d'Arçay et de la modification des fonds, la bouée Battures 3 est déplacée à la position suivante: 46-16.567N, 001-15.900W
il est demandé de naviguer avec prudence dans cette zone.		Fin de validité
indéterminée

		126/22		 17 mai 2022
Remplace avurnav local Brest 1703  du 20 avril 2022
		Vendée - baie de l'aiguillon
En raison de l'avancée du banc de sable de la pointe d'Arçay et de la modification des fonds, la bouée Pointe du grand-abois est déplacée à la position suivante: 46-16.644N, 001-15.892W.
il est demandé de naviguer avec prudence dans cette zone.		Fin de validité
indéterminée

		127/22		 17 mai 2022
Remplace avurnav local Brest 1704  du 20 avril 2022
		Vendée - baie de l'aiguillon
En raison de l'avancée du banc de sable de la pointe d'Arçay et de la modification des fonds, la bouée Battures 3 bis est déplacée à la position suivante: 46-16.679N, 001-15.687W.
il est demandé de naviguer avec prudence dans cette zone.		Fin de validité
indéterminée

		210/22		27 juillet 2022
Remplace Avurnav local Brest 3320 du 29 juin 2022
		Vendée - baie de l'Aiguillon
Une bouée Battures numéro 3 bis a été créée provisoirement et mouillée à la position : 46-16.68N, 001-15.69W afin de sécuriser le chenal par rapport aux cultures marines.		Fin de validité
indéterminée





		CHARENTE MARITIME – 17



		Sèvre Niortaise

		316/21		22 septembre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3638 du 02 septembre 2021
		Charente-Maritime - Sèvre Niortaise
La bouée B5 tribord a été déplacée aux coordonnées suivantes: 46-19.275N, 001-06.983W		Fin de validité
définitif

		318/21		22 septembre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3656 du 03 septembre 2021
		Charente-Maritime - Sèvre Niortaise
Des bouées dans la Sèvre Niortaise ont été déplacées aux coordonnées suivantes:
bouée B4 S  bâbord  46-19.025N, 001-06.928W
bouée B2 S  bâbord  46-19.076N, 001-06.957W
bouée B3 S  tribord   46-19.361N, 001-06.984W
bouée numéro 13      46-18.754N, 001-07.711W		Fin de validité
définitif

		076/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1151 du 20 janvier 2023
		Charente-Maritime - Sèvre niortaise
La balise numéro 2 de la Sèvre niortaise est disparue.
Position: 46-18.16N, 001-08.20W		Fin de validité
indéterminée



		Pertuis Breton

		114/17		 18 avril 2017
 Remplace AVURNAV local Brest 1521 
du 21 mars 2017		Charente-Maritime – Pertuis Breton – pointe du Plomb
Les navigateurs sont informés que des instruments scientifiques balisés en surface sont mouillés à la position : 46-12.12N – 001-13.85W.
Les usagers sont invités à naviguer avec prudence aux abords.		Fin de validité
indéterminée

		151/19		7 mai 2019
Remplace AVURNAV local Brest 1645 du 17 avril 2019		Charente-Maritime – Pertuis Breton – Fosse occidentale de Chevarache
Signalons un engin immergé par 35 m de fond et balisé en surface à la position : 46-18.470N – 001-35.271W.
Représentant un danger pour la pêche (risque de croche).
Il est demandé de prendre un large tour aux abords de cette position.		Fin de validité
indéterminée



		La Rochelle

		109/22		 03 mai 2022
Remplace avurnav local 1617 du 07 avril 2022
		Charente-Maritime - La Rochelle - pointe des Minimes
les navigateurs sont informés de la mise en place de pondoirs à seiches aux positions:
46-07,989N, 001-11,295W
46-08.132N, 001-10.935W
46-07.944N, 001-11.265W
46-08.110N, 001-10.900W		Fin de validité
indéterminée

		282/22		18 octobre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3877 du 16 septembre 2022		Charente-Maritime - La Rochelle
les navigateurs sont informés que des travaux de mise en place d'une canalisation sous-marine sont programmés le 20 septembre 2022.
Le dragage du bassin des tamaris prévu du 11 octobre 2022 au 06 avril 2023 nécessite la mise en place d'une canalisation sous-marine, de la cale à dériveurs à la digue du bout blanc. 
La mise en place de cette canalisation nécessite l'interruption du trafic maritime entre le ponton 48 et le ponton 20, le 20 septembre 2022 de 05h00 à 08h00. 
Une vedette du port sera présente pendant ces opérations en veille sur VHF sur le canal 09. 
Annuler ce message le 070000 UTC AVR 23.		Fin de validité
07 avril 2023

		293/22		25 octobre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3983 du 28 septembre 2022
		Charente-Maritime - La Rochelle
Les plaisanciers et utilisateurs du port de plaisance de La Rochelle sont informés que la drague Cap d'Aunis va intervenir dans le chenal d'accès au port des minimes et au vieux port du 01/10/2022 au 15/05/2023.
La drague portera, de jour comme de nuit, les signaux règlementaires du code international, et sera en écoute VHF sur les canaux 9 et 16.
L'attention des navigateurs est attirée sur le fait qu'ils devront :
- naviguer avec prudence à proximité de la drague (attention aux zones d'évitement de la drague)
- ne pas entraver les mouvements de la drague
- suivre scrupuleusement et immédiatement les instructions données par le personnel de la drague
- respecter les signaux arbores par la drague
- respecter les consignes données par l'autorité portuaire
annuler ce message le 160000 UTC mai 23.		Fin de validité
16 mai 2023

		296/22		25 octobre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5010 du 28 septembre 2022
		Charente-Maritime - La Rochelle
La drague Avalis II sera en opération dans le port de plaisance de La Rochelle du 03/10/2022 au 15/05/2023.
La drague portera, de jour comme de nuit, les signaux règlementaires du code international, et sera en écoute VHF sur les canaux 9 et 16.
L'attention des navigateurs est attirée sur le fait qu'ils devront :
- naviguer avec prudence à proximité de la drague (attention aux zones d'évitement de la drague).
- ne pas entraver les mouvements de la drague.
- suivre scrupuleusement et immédiatement les instructions données par le personnel de la drague.
- respecter les signaux arborés par la drague.
- respecter les consignes données par l'autorité portuaire.
Annuler ce message le 160000 UTC mai 23.		Fin de validité
16 mai 2023



		Île de Ré

		220/20		15 juillet 2020
Remplace AVURNAV local Brest 3022 du 25 juin 2020		Charente-Maritime - ile de Ré, Ars-en-Ré
Les navigateurs sont informés qu'un banc de sable est apparu au niveau du chenal accédant au port d'Ars-en-Ré.
Il est demandé de naviguer prudemment en empruntant le chenal par l'alignement au 232,5. 
Le banc de sable se situe sur toute la largeur du chenal entre la position 46-13.095N, 001-29.950W et la position 46-13.117N, 001-29,908W modifiant la sonde de +0,50 m environ.
Représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée

		182/21		20 juillet 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3072 du 16 juin 2021		Charente-Maritime – île de Ré – pointe du Grouin
La balise numéro 3 de la zone de mouillage de la pointe du Grouin est signalée disparue.
Position(wgs84) : 46-13.522N, 001-24.152W		Fin de validité
indéterminée

		183/21		20 juillet 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3073 du 16 juin 2021		Charente-Maritime – île de Ré – pointe du Grouin
La balise numéro 4 de la zone de mouillage de la pointe du Grouin est signalée disparue.
Position(wgs84) : 46-13.504N, 001-24.158W		Fin de validité
indéterminée

		012/22		11 janvier 2022
Remplace AVURNAV local Brest 5377 du 09 décembre 2021
		Charente-Maritime – île de Ré – Saint-Martin-de-Ré
Dans le cadre des travaux d’aménagement du port de Saint-Martin-de-Ré, le feu du brise-lames a été Remplace par une bouée active (plan focal +2.80m).
Le support du feu Remplace (fourreau métallique hauteur 1.5m) est resté en place et représente un danger pour la navigation.
Position: 46-12.513N, 001-21.895W		Fin de validité
indéterminée

		183/22		05 juillet 2022
Remplace avurnav local Brest 3132 du 10 juin 2022
		Charente-Maritime - île de Ré - Fiers d’Ars    
les navigateurs sont informés de l’évolution du banc de sable apparu en 2020 et objet de l’avinav 220/20.    
Le banc de sable se situe sur toute la largeur du chenal entre la position 46-13.095N, 001-29.950W et la position 46-13.117N, 001-29,908W. La sonde découvrante est de +2,70m et représente un danger      
pour la navigation.    
Au vu de l’évolution des fonds, il a été procédé au décalage vers l’axe du chenal des bouées numéro 10/12/14/16. Il est vivement recommandé de naviguer avec la plus grande prudence à l’abord de ces bouées.		Fin de validité
indéterminée

		233/22		23 août 2022
Remplace Avurnav Local Brest 3464 du 20 juillet 2022
		Charente-Maritime - Île de ré, Loix en Ré
Une zone interdite au mouillage de tout navire ou engin flottant est créée au lieu-dit la pointe de Grouin sur le littoral de la commune de Loix en Ré.
L’intégralité de l'arrêté 2022/149 ainsi que les coordonnées de la zone est disponible sur le site internet de la préfecture maritime de l'atlantique à l'adresse : www.premar-atlantique.gouv.fr		Fin de validité
indéterminée

		309/22		08 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5095 du 07 octobre 2022
		Charente-Maritime - île de Ré, Saint-Martin-de-Ré
Les navigateurs et usagers sont informés que dans le cadre de l'opération de reprise des ouvrages de protection à l'entrée du port, et notamment en raison de l'échouement du brise lame à son implantation définitive, le balisage du chenal d'accès au port sera 
modifié à compter du 09 octobre 2022 à 22h00.
La balise bâbord (bouée équipée d'un feu rouge) va être déplacée à la position 46-12.52N, 001-21.887W. Une balise tribord (bouée équipée d'un feu vert) sera placée à la position 46-12.527N, 001-21.911W.
Les navigateurs sont invites à respecter cette nouvelle signalisation qui modifie le trace actuel de l'entrée du port.		Fin de validité
indéterminée

		018/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5537 du 23 novembre 2022
		Charente-Maritime - île de Ré, Saint-Martin de Ré
La balise cardinale nord Le Couronneau est signalée disparue.
Position: 46-12.779N, 001-20.897W
Une bouée provisoire cardinale nord passive a été mouillée à la position: 46-12.898N, 001-20.716W en attente du remplacement de la balise disparue.		Fin de validité
indéterminée

		027/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5589 du 05 décembre 2022
		Charente-Maritime - île de Ré, Saint-Martin-de-Ré
Les navigateurs sont informés que dans le cadre de l'opération de reprise des ouvrages de protection à l'entrée du port de Saint-Martin-de-Ré, le balisage du chenal d'accès au port est modifié comme suit:
La bouée bâbord équipée d'un feu rouge est supprimée et remplacée par une balise bâbord fixe, équipée d'un feu rouge.
Position: 46-12.507N, 001-21.891W
La bouée tribord positionne sur le grand mole est supprimée et remplacée par une bouée tribord, équipée d'un feu vert.
Position: 46-12.539N, 001-21.911W

Les navigateurs sont invités à respecter cette nouvelle signalisation qui modifie le tracé actuel de l'entrée du port.		Fin de validité
indéterminée

		059/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1085 du 16 janvier 2023
		Charente-Maritime - île de Ré, port de La Flotte
Les navigateurs et usagers sont informés qu'en raison des travaux de changement des pontons, l'avant-port du port de La Flotte sera fermé jusqu'au 01 avril 2023. Aucune escale ne sera possible dans la souille.
Annuler ce message le 020000 UTC AVR 23.		Fin de validité
02 avril 2023

		072/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1143 du 19 janvier 2023
		Charente-Maritime - île de Ré
La mâture du sémaphore des baleines ne permet pas l'affichage des marques règlementaires de jour en cas de bulletin météorologique spécial.		Fin de validité
indéterminée

		092/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1238 du 30 janvier 2023
		Charente-Maritime - île de Ré, secteur Rivedoux
La balise tribord numéro 1 est hors de son poste.
Position : 46-10.212N, 001-16.525W		Fin de validité
indéterminée

		099/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1272 du 03 février 2023
		Charente-Maritime - île de Ré, Saint-Martin-de-Ré
Les navigateurs sont informés que, suite aux travaux de reprise des ouvrages de protection à l'entrée du port, le balisage définitif du nouveau chenal d'accès au port est le suivant :
feu bâbord à la position 46-12.507N, 001-21.891W
feu tribord à la position 46-12.524N, 001-21.914W
Les navigateurs sont invites à respecter cette nouvelle signalisation mise en place à compter du 3 février 2023.		Fin de validité
définitif



		La Charente

		189/20		23 juin 2020
Remplace AVURNAV  local Brest 1855 du 04 juin 2020
		Charente-Maritime - la Charente
La lettre L de l'amer postérieur alignement au 139 est masqué par la végétation.
Position : 45-57.926N, 000-59.374W		Fin de validité
indéterminée

		348/22		13 décembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5439 du 17 novembre 2022
		Charente-Maritime - la Charente
Le feu nord de la passe du pont du Martrou est signalé éteint.
Position: 45-54.96N, 000-57.97W		Fin de validité
indéterminée

		349/22		13 décembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5440 du 17 novembre 2022
		Charente-Maritime - la Charente
Le feu de l'axe de la passe du pont du Martrou est signalé éteint.
Position: 45-54.96N, 000-57.97W		Fin de validité
indéterminée

		350/22		13 décembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5441 du 17 novembre 2022
		Charente-Maritime - la Charente
Le feu sud de la passe du pont du Martrou est signalé éteint.
Position: 45-54.94N, 000-57.97W		Fin de validité
indéterminée



		Pertuis d'Antioche

		061/21		09 mars 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1231 du 03 février 2021
		Charente-Maritime - pertuis d’Antioche
La balise Le Gros Roc est signalée disparue.
Position: 46-00.25N, 001-19.19W		Fin de validité
indéterminée

		008/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5488 du 22 novembre 2022
		Charente-Maritime - pertuis d’Antioche - île Madame
Un ponton de pêche situé sur l'île Madame est tombé à la mer. Des débris sont signalés en mer.
Position: 45-57.42N, 001-07.18W
Ces débris représentent un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée

		046/23		17 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5677 du 19 décembre 2022
		Charente-Maritime - pertuis d’Antioche - abords fort Boyard
Les navigateurs sont informés que la société NERES effectuera un suivi acoustique jusqu’au 19 juin 2023 aux abords du fort boyard.
Le navire de travaux sous-marins Le Scaph3 procédera au mouillage du dispositif acoustique qui ne présentera aucune marque en surface.
Position: 46-00.138N, 001-12.192W
Il y a un risque de croche.
annuler ce message le 200000 UTC JUN 23.		Fin de validité
indéterminée



		Île d’Oléron

		119/21		11 mai 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1647 du 12 avril 2021
		Charente-Maritime - La Rochelle - île d'Oléron
Les navigateurs sont informés de la mise en place de six filières de pondoirs à seiche entre La Pallice et l'île d'Oléron.
Les filières sont balisées à chaque extrémité de bouées marquées CDPMEM 17. 
Elles sont constituées de bouts plombés munis de bouts flottants de 1m tous les 2m, le tout étant positionné sur le fond. 
Secteur La Rochelle ouest, au nord de la pointe des Sablanceaux.
Position moyenne: 46-10.200N, 001-15.700W
Secteur la rochelle est, aux abords des pointes de Queille et de la Repentie
Position moyenne: 46-10.640N, 001-13.340W
Secteur La Rochelle sud, aux abords de la pointe des Minimes
Position moyenne: 46-08.100N, 001-11.300W
Secteur Boyard, Le Boyard, La Longe
Position: 
Entre 46-00.230N, 001-13.097W
Et    46-02.032N, 001-15.900W
Secteur le Château-d’Oléron
Position moyenne: 45-54.332N, 001-10.076W
Secteur saint-Trojan
Position moyenne: 45-48.403N, 001-13.344W
Il y a un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée

		210/21		04 août 2021
Remplace AVURNAV local 3210 du 02 juillet 2021
		Charente-Maritime – île d’Oléron – côte sud-ouest – La Côtinière    
Suite à des travaux, le feu de l’extrémité de la digue sud (LF-LA 57700) change de caractéristiques : 
Portée réduite à 3nq.    
Rythme 3 éclats groupés normaux.    
Position : 45-54.8N, 001-19.0W.		Fin de validité
définitif

		211/21		04 août 2021
Remplace AVURNAV local 3211 du 02 juillet 2021
		Charente-Maritime – île d’Oléron – côte sud-ouest – La Côtinière    
Suite à des travaux, le feu du coude de la grande jetée (LF-LA 57690) change de caractéristiques :    
Portée réduite à 3nq.    
Le rythme passe à 3 éclats groupés normaux.    
Position : 45-54.8N, 001-19.7W
		Fin de validité
définitif

		095/22		 26 avril 2022
Remplace avurnav local Brest 1526 du 28 mars 2022
		Charente-Maritime - pointe d’Arvert - pertuis de Maumusson
les navigateurs sont informés que suite à l'évolution des bancs de sable, la bouée de Gatseau a été déplacé à la position 45-46.96N, 001-14.96W

		Fin de validité
indéterminée

		099/22		 26 avril 2022
Remplace avurnav local Brest 1538 du 30 mars 2022
		Charente-Maritime - pertuis de Maumusson
les navigateurs sont informés, qu'en raison des faibles hauteurs d'eau et de l'importante mobilité des bancs de sable du pertuis de Maumusson, il est fortement conseillé d'emprunter la passe uniquement l'heure précédant la pleine mer.

		Fin de validité
indéterminée

		217/22		09 août 2022
Remplace Avurnav local Brest 3367 du 06 juillet 2022
		Charente-Maritime - ile d’Oléron - Pointe de la Perrotine
Les navigateurs sont informés que la marque spéciale côte est de la pointe de la Perrotine à Oléron est signalée disparue.
Le fourreau en béton de la balise est toujours en place.
Position: 45-57.688N, 001-13.497W
Représente un danger pour la navigation.
		Fin de validité
indéterminée

		227/22		16 août 2022
Remplace Avurnav local Brest 3419 du 12 juillet 2022
		Charente-Maritime - Île d’Oléron - Plage des Saumonards    
Les navigateurs sont informés de la présence d’une ancre à la surface par un parebattage blanc.    
Position: 45-59.490N, 001-15.757W
		Fin de validité
indéterminée

		249/22		06 septembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3518 du 02 août 2022
		Charente-Maritime - île d’Oléron – Saint-Pierre-d’Oléron    
La balise tribord de la pointe de Bellevue à la position 45-55.91N, 001-13.42W est en place sans son voyant.		Fin de validité
indéterminée

		270/22		11 octobre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3737 du 07 septembre 2022
		Charente-Maritime - île d'Oléron - port de la Côtinière
les navigateurs sont informés que le voyant de la balise tribord C1 du port de la Côtinière est signalé disparu.
Position: 45-54.488N, 001-19.553W		Fin de validité
indéterminée

		082/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1157 du 20 janvier 2023
		Charente-Maritime - île d'Oléron - Chassiron
La mâture du sémaphore de Chassiron ne permet pas l'affichage de la colonne des feux et des marques règlementaires de jour en cas de bulletin météorologique spécial.		Fin de validité
indéterminée

		090/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1236 du 30 janvier 2023
		Charente-Maritime - île d'Oléron
Les navigateurs et les usagers du bassin, de l'avant-port et du port du Pâté sont informés que des opérations de dragage vont être réalisées par le roto-dévaseur Mer d'Antioche du 01 février au 30 mars 2023 :
- bassin ostréicole :
- tous les navires devront avoir quitté le bassin ostréicole dès le 1er février au soir,
- 01 février, démontage des pontons,
- du 02 au 14 février, dévasage du bassin,
- du 06 au 11 mars les portes du bassin seront fermées.

- avant-port :
- 14 février, démontage des pontons,
- 15 février au 02 mars, dévasage de l'avant-port,
- 03 mars, remontage des pontons.

- port du Pâté :
- tous les navires devront avoir quitté le bassin ostréicole dès le 1er février au soir,
- le 24 février, démontage des pontons,
- du 06 au 11 mars dévasage du bassin,
- à partir du lundi 20 mars : remontage des pontons.

Il est demandé de naviguer avec prudence aux abords du chantier.
La VHF veillée pendant les travaux est le canal 11 et 16.
Annuler ce message le 310000 UTC MAR 23.		Fin de validité
indéterminée



		La Charente

		048/23		17 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5682 du 20 décembre 2022		Charente-Maritime - la Charente
Les navigateurs sont informés que le feu la bouée de marque spéciale en amont de la soubise à la position : 45-55.61N, 000-59.84W est signalé éteint.		Fin de validité
indéterminée

		049/23		17 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5681 du 20 décembre 2022
		Charente-Maritime - la Charente
Les navigateurs sont informés que les deux bouées de marque spéciales au niveau de la roche Saint-Laurent sont manquantes.
Positions initiales :
45-57.44N, 001-02.74W
45-57.38N, 001-02.60W		Fin de validité
indéterminée

		050/23		17 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5682 du 20 décembre 2022
		Charente-Maritime - la Charente
Les navigateurs sont informés que le feu la bouée de marque spéciale en amont de la soubise à la position :
45-55.61N, 000-59.84W est signalé éteint.		Fin de validité
indéterminée

		109/23		07 mars 2023
Remplace Avurnav local Brest 1324 du 14 février 2023
		Charente-Maritime - Fouras
Les navigateurs et usagers sont informés que dans le cadre du réaménagement de la jetée de la Fumée à Fouras, le balisage sera modifié à compter du 14 février 2023.
Le feu tribord positionné à l'extrémité actuelle de la jetée sera supprimé et remplacé par une bouée tribord équipée d'un feu vert placée à la position 46-00.332N, 001-07.098W
Les navigateurs sont invités à respecter cette nouvelle signalisation.		Fin de validité
indéterminée



		Bourcefranc-le-Chapus

		185/22		12 juillet 2022
Remplace avurnav local Brest 3151 du 13 juin 2022
		Charente-Maritime - Bourcefranc-Le-Chapus
les navigateurs sont informés qu'en raison de la dégradation avancée de l'ancien embarcadère situe à Bourcefranc, il est fortement déconseillé de naviguer et de s'approcher à moins de 50 mètres de la position suivante: 45-51.208N, 001-10.636W.		Fin de validité
indéterminée



		La Palmyre - Royan

		239/22		30 août 2022
Remplace Avurnav local Brest 3485 du 26 juillet 2022
		Charente-Maritime - La Palmyre    
Un balisage saisonnier est mis en place pour l’accès au port de bonne-anse La Palmyre et dans le cadre de son maintien, nous vous informons que des couples de bouées latérales ont été supprimés (porte 2) ou déplacés aux positions suivantes pour être adaptés aux mouvements des bancs de sable :    
bouée atterrissage tribord : 45-40.158N, 001-10,287W      
bouée atterrissage bâbord : 45-40.202N, 001-10,381W  
bouées porte 1 : 45-40.265N, 001-10,168W
bouées porte 2 : 45-40.265N, 001-09,939W   
bouées porte 3 : 45-40.350N, 001-10,049W   
bouées porte 4 : 45-40.471N, 001-10,041W		Fin de validité
indéterminée

		311/22		08 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5112 du 10 octobre 2022
		Charente-Maritime - pointe de la Coubre
Un chalut est signalé largué et balisé en surface par une bouée rouge à la position 45-42.47N, 001-18.15W.
Ce chalut représente un danger pour la navigation, et un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée

		316/22		15 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5160 du 13 octobre 2022
		Charente-Maritime - la Palmyre
Le port de Royan signale que le fond indique sur les cartes près de l'entrée du port à 0.3m n'est plus exact. Le fond à cette position est actuellement à -0.6m.		Fin de validité
indéterminée

		344/22		06 décembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5398 du 12 novembre 2022
		Charente-Maritime - abords port de Royan - st Georges de Didonne
La marque latéral bâbord d’entrée du chenal du port de saint Georges de Didonne est signalée disparue.
Position : 45-35.48N, 001-00.23W		Fin de validité
indéterminée



		Meschers-sur-Gironde

		365/17		 7 novembre 2017
 Remplace AVURNAV local Brest 5023 du 19 octobre 2017		Charente-Maritime – la Gironde – Meschers-sur-Gironde – Banc des Marguerites
Signalons vedette de 5.6 m coulée Banc des Marguerites à la position : 45-32.88N – 000-58.07W.
Représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée





		GIRONDE – 33



		Large Gironde

		280/22		11 octobre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3828 du 13 septembre 2022
		Gironde - accès à la Gironde
Le voyant de la bouée 2A de la passe de l'ouest de l'accès à la Gironde est signalé disparu.
Position: 45-36.96N, 001-20.81W		Fin de validité
indéterminée

		056/23		31 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 1039 du 09 janvier 2023
		Gironde - estuaire de la Gironde - grande passe de l'ouest
L'AIS de la bouée numéro 1 (LF-L1 45100) est hors service.
Position (carte FR7426): 45-38.97N, 001-22.78W		Fin de validité
indéterminée



		Cours de la Gironde

		171/21		29 juin 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3015 du 07 juin 2021
		Gironde - la gironde    
Une bouée de couleur jaune est mouillée jusqu’au 31 mars 2028.    
Position : 45-30.50N, 000-51.70W    
Il est demandé aux usagers d’assurer une veille attentive à ces abords.		Fin de validité
01 avril 2028

		283/21		31 août 2021
Remplace AVURNAV local 3462 du 11 août 2021
		Gironde - La gironde - sud banc de cordouan      
la vedette chay  d’une longueur de 6.30m est signalée coulée et non balisée.    
Position : 45-35.28N, 001-09.60W    
L’épave représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée

		169/22		28 juin 2022
Remplace avurnav Brest 1980 du 24 mai 2022
		Rochebonne - gironde rive gauche
La balise d'entrée du chenal d'accès au port de Goulée est signalée disparue.
PSN : 45-24.871N, 000-53.826W		Fin de validité
indéterminée

		006/23		03 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5484 du 22 novembre 2022
		Gironde - chenal de bordeaux    
La bouée du Gaet est relevée de sa position    
Position : 45-12.328N, 000-44.690W		Fin de validité
indéterminée

		068/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1134 du 19 janvier 2023
		Gironde - sémaphore de Pointe de Grave
Le sémaphore de Pointe de Grave est dans l'impossibilité d'afficher les marques règlementaires de jour.
Position: 45-34.200N, 001-03.900W		Fin de validité
indéterminée



		La Dordogne

		034/23		10 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5616 du 07 décembre 2022
		Gironde - la Dordogne
le feu du port de Plagne est éteint.
Position : 44-59.489N, 000-28.073W
		Fin de validité
indéterminée



		Soulac sur mer

		186/17		 13 juin 2017
 Remplace AVURNAV local Brest 1931 du 24 mai 2017		Gironde – Soulac-sur-Mer
La balise de l’épi Nord, plage de l’Amélie à Soulac-sur-Mer est signalée disparue.
Position : 45-29.34N – 001-09.00W.		Fin de validité
indéterminée

		163/21		22 juin 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1862 du 19 mai 2021
		Gironde - Soulac-sur-Mer
La marque de jour de la balise de l’épi frontal sud de la plage de l'Amélie est manquante.
Position: 45-29.252N, 001-09.008W
		Fin de validité
indéterminée



		Cap Ferret

		262/20		11 août 2020
Remplace AVURNAV 3174 du 
17 juillet 2020
		Gironde - bassin d’Arcachon - cap Ferret    
les navigateurs sont informés de la présence d’un voilier coulé. Il est demandé d’effectuer un large tour. Le voilier représente un danger pour la navigation.    
Position: 44.32N - 001.24W		Fin de validité
indéterminée

		074/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1145 du 19 janvier 2023
		Gironde - bassin d'Arcachon - Lège Cap Ferret
La mâture du sémaphore de Cap Ferret ne permet pas l'affichage de la colonne des feux et des marques règlementaires de jour en cas de bulletin météorologique spécial.		Fin de validité
indéterminée



		estuaire Gironde

		110/21		04 mai 2021
Remplace AVURNAV Brest 187 du 29 mars 2021
		Gironde – au large de l’estuaire
Un chalut de pêche est signalé coulé et marqué par 2 bouées rouges et noires.
Position: 45-39.52N, 001-46.40W
Il est demandé d’effectuer un large tour autour de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		263/22		27 septembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 3668 du 30 août 2022
		Gironde - estuaire de la Gironde - atterrissage
Le racon de la bouée d'atterrissage BXA (LF-L1 45040) est signalé hors-service.
Position (carte FR7426): 45-34.10N, 001-26.63W		Fin de validité
indéterminée



		Hourtin

		335/16		 18 octobre 2016
 Remplace AVURNAV local Brest 3858 du 3 octobre 2016		Gironde - Hourtin
La bouée DGA essais en vol Est a été relevée de sa position. 
Position : 45-09.05N - 001-16.27W.		Fin de validité
indéterminée

		041/21		24 février 2021
Remplace AVURNAV local 1206 du 01 février 2021
		Gironde - large Hourtin
Les usagers sont informés de la présence d'un objet jaune et noir d'environ 0,3 mètre cube à flottabilité positive relie a 100m de câble le maintenant immergé 60m sous la surface de l'eau au large d’Hourtin.
Risque de croche.
En cas de repêchage ou récupération contacter la cellule sauvegarde Mer de DGA essais de missiles site landes (centre essais missiles / missiles testing center) par téléphone au 05.58.82.22.58 ou 06.08.26.10.23 ou encore 06.32.54.38.56 ou sur VHF marine canal 16, 10 et 6 en heures ouvrables: indicatif centre essais missiles / missiles testing center.		Fin de validité
indéterminée



		Bassin d’Arcachon

		279/20		24 août 2020
Remplace AVURNAV local 3304 du 
10 août 2020
		Gironde - bassin d’Arcachon 
Les navigateur sont informés que le balisage qui signale l'interdiction de la circulation, du mouillage et de l'échouage de tous les navires et engins nautiques autour de la cabane tchanquée numéro 3 sur l'île aux oiseaux est effectif depuis le 07 août 2020.
		Fin de validité
indéterminée

		320/21		22 septembre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 3623 du 30 août 2021
		Gironde - bassin d’Arcachon    
Une vedette type coque open de 6m est échouée    
Position: 44-40.47N, 001-04.38W.    
La vedette représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée

		371/21		23 novembre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 5150 du 03 novembre 2021
		Gironde - bassin d’Arcachon
Un voilier (coque verte) est signalé retourné à son corps mort à la position: 44-43.41N, 001-11.72W.
Le voilier représente un danger pour la navigation.
Il est demandé aux navigateurs de faire preuve de prudence à l'approche de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		152/22		 31 mai 2022
Remplace avurnav local Brest 1816 du 03 mai 2022
		Gironde - bassin d'Arcachon
Le transit longitudinal des navires et de toute autre embarcation motorisée à égale distance des rivages de La Teste-De-Buch et du banc d'Arguin est autorisé, à une vitesse maximale de 10 nœuds.
L'intégralité de l'arrêté 2022/057 est disponible sur le site 
internet de la préfecture maritime de l'atlantique à l'adresse : www.premar-atlantique.gouv.fr

 
		Fin de validité
définitif

		187/22		12 juillet 2022
Remplace avurnav local Brest 3161 du 14 juin 2022
		Gironde - accès au bassin d’Arcachon - banc d'Arguin
les navires des sociétés de transport maritime, qui embarquent des passagers à destination de la réserve naturelle du banc d'Arguin, sont autorisés à débarquer leurs passagers, à l'est du banc d'Arguin dans des zones définies dans l'arrêté prémar 2022/107, disponible sur
le site internet de la préfecture maritime de l'atlantique à l'adresse : www.premar-atlantique.gouv.fr

		Fin de validité
indéterminée

		192/22		12 juillet 2022
Remplace avurnav local Brest 3249 du 21 juin 2022
		Gironde - accès au bassin d’Arcachon
Un voilier bleu est signalé coulé sur son corps-mort dans le secteur du bassin d'Arcachon aux abords de la jetée du Mouleau.
Position: 44-38.42N, 001-12.59W
Le voilier représente un danger pour la navigation et un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée

		193/22		12 juillet 2022
Remplace avurnav local Brest 3250 du 21 juin 2022		Gironde - accès au bassin d’Arcachon - passe nord
Les navigateurs sont informés que suite au déplacement des bancs de sable de la passe d'entrée du bassin d’Arcachon, la bouée 9N vient d'être déplacée à sa nouvelle position : 44-36.984N, 001-14.258W.		Fin de validité
indéterminée

		194/22		12 juillet 2022
Remplace avurnav local Brest 3251 du 21 juin 2022
		Gironde - accès au bassin d’Arcachon - chenal intérieur
Les navigateurs sont informés que suite au déplacement des bancs de sable de la passe d'entrée du bassin d’Arcachon, la bouée 11 vient d'être déplacée à sa nouvelle position : 44-37.903N, 001-14.158W 		Fin de validité
indéterminée

		195/22		12 juillet 2022
Remplace avurnav local Brest 3252 du 21 juin 2022
		Gironde - accès au bassin d’Arcachon - chenal intérieur
Les navigateurs sont informés que suite au déplacement des bancs de sable de la passe d'entrée du bassin d’Arcachon, la bouée 13 vient d'être déplacée à sa nouvelle position : 44-38.707N, 001-13.555W. 		Fin de validité
indéterminée

		201/22		19 juillet 2022
Remplace Avurnav local Brest 3276 du 23 juin 2022
		Gironde - accès au bassin d'Arcachon
Suite aux déplacements des bancs de sable de la passe d'entrée du bassin d'Arcachon, la bouée 7NA vient d'être déplacée à sa nouvelle 
position : 44-35.648N, 001-14.118W.		Fin de validité
indéterminée

		202/22		19 juillet 2022
Remplace Avurnav local Brest 3277 du 23 juin 2022
		Gironde - accès au bassin d'Arcachon
Suite aux déplacements des bancs de sable de la passe d’entrée du bassin d’Arcachon, la bouée 8N vient d’être déplacée à sa nouvelle position : 
44-35.611N, 001-14.331W.		Fin de validité
indéterminée

		213/22		09 août 2022
Remplace Avurnav local Brest 3348 du 03 juillet 2022
		Gironde - Bassin d'Arcachon - Chenal d’Ares.
Les navigateurs sont informés de la présence d’une ligne de mouillage (ancre et chaine) mouillée à la position 44-45.010N, 001-08.650W.
Absence de balisage en surface.		Fin de validité
indéterminée

		308/22		08 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5093 du 07 octobre 2022
		Gironde - accès au bassin d'Arcachon
Des bancs de sable se sont déplacés vers le sud et provoquent l'apparition d'un haut fond dans l'alignement des bouées 2NA et 2N.
Il est conseillé aux navigateurs de rester le long des bouées vertes.		Fin de validité
indéterminée

		318/22		15 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5203 du 19 octobre 2022
		Gironde - bassin d'Arcachon
Les usagers du bassin d'Arcachon sont informes qu'un obstacle se trouve approximativement à l'entrée du chenal de Cousse avec à tribord, à environ 13 mètres, la balise 12 (pointe de la Humeyre).
Les usagers sont invites à naviguer prudemment à proximité de cette zone.		Fin de validité
indéterminée

		032/23		10 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5613 du 06 décembre 2022
		Gironde - accès au bassin d'Arcachon - passe nord
La bouée 2N est relevée de sa position.
position: 44-33.488N, 001-17.608W		Fin de validité
indéterminée

		035/23		10 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5619 du 07 décembre 2022
		Gironde - accès au bassin d'Arcachon - passe nord
La bouée numéro 1N est déplacée à une nouvelle position: 
44-33.05N, 001-17.58W.		Fin de validité
indéterminée

		091/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1237 du 30 janvier 2023
		Gironde - bassin d’Arcachon - port de la Hume
Des opérations de dragage ont lieu dans le port de la Hume du 30 janvier au 31 mars 2023 par la drague Dragon et le remorqueur SIBA II et d'un dispositif important d'installations maritimes.
L'installation sera balisée par une croix de Saint-André située à l'entrée du port.
La canalisation de refoulement sera signalée par des bouées rouges ou blanches espacées de 30 mètres.
Il est demandé aux usagers de respecter la signalisation visuelle affichée par la drague, laquelle indiquera le sens de passage et de naviguer avec prudence aux abords de ce chantier.
Annuler ce message le 010000 UTC AVR 23.		Fin de validité
01 avril 2023

		100/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1282 du 07 février 2023
		Gironde - abords d’Arcachon
La bouée CNRS est relevée de sa position.
Position initiale: 44-32.502N, 001-17.649W		Fin de validité
indéterminée

		101/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1283 du 07 février 2023
		Gironde - accès au bassin d'Arcachon
La bouée 2NA est relevée de sa position.
Position initiale : 44-33.52N, 001-16.71W		Fin de validité
indéterminée





		LANDES – 40



		Large et Abords de Biscarosse

		145/20		12 mai 2020
Remplace AVURNAV local Brest 1616 du 21 avril 2020
		Landes - Biscarosse
Signalons la présence d'une obstruction à la position 44-22.80N, 001-25.00W.
L’obstruction représente un danger pour la navigation.
Il est demandé aux navigateurs de ne pas mouiller, draguer, ou chaluter aux alentours de cette position de cette position.		Fin de validité
indéterminée

		273/20		24 août 2020
Remplace AVURNAV 272 du 
10 août 2020
		Landes
Le navire de pêche espagnol Marhvin, d’une longueur de 23m, a coulé à la position 44-18.960N, 002-57.013W.
Il y a un risque de croche,		Fin de validité
indéterminée

		358/20		01 décembre 2020
Remplace AVURNAV 395 du 
10 novembre 2020
		Gironde – large Biscarosse
Les navigateurs sont informés de la présence d'un engin pyrotechnique non explosé :   
    - 2,75mètres de longueur pour 157mm de diamètre         
    - position (WGS84) 44-28.22N, 001-43.35W 
    - profondeur : 112 mètres                       
    - couleur : jaune/marron                                     
    - marquage : 1833 et 6508
                                       
Il est demandé aux navigateurs de ne pas mouiller, draguer ou chaluter dans une zone de 700 mètres autour de cette position.       
En cas de repêchage, ne pas manipuler l’objet, appliquer l'arrêté 2002/23 du 15 mai 2002 et contacter le cross Etel au tel 196 ou VHF canal 16.		Fin de validité
indéterminée

		029/22		15 février 2022
Remplace AVURNAV local Brest 1051 du 09 janvier 2022
		Landes - large Biscarosse
les navigateurs sont informés qu'une ligne de mouillage de 200m est posée sur le fond un bout de 30m flottant a la surface.
Position: 44-19N, 001-31W.
Il est demandé de prendre un large tour. Il y a un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée



		Messanges

		095/23		28 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1256 du 02 février 2023
		Landes - Messanges
La mature du sémaphore de Messanges ne permet pas l'affichage de la colonne des feux et des marques règlementaires de jour en cas de bulletin météorologique spécial.		Fin de validité
indéterminée





		PYRENEES ATLANTIQUES – 64



		Tarnos

		361/20		01 décembre 2020
Remplace AVURNAV local 5047 du 01 novembre 2020
		Pyrénées-Atlantiques – Tarnos – plage de la digue
Un jet ski de couleur grise a coulé à la position : 
43-32.04N, 001-31.34W.
L’épave représente un danger à la navigation.		Fin de validité
indéterminée



		Biarritz

		357/22		20 décembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5480 du 22 novembre 2022		Pyrénées-Atlantiques - Biarritz - Ciboure
Les navigateurs sont informés du mouillage de 4 stations de mesure au large de Biarritz et Ciboure.
Position: 
43-29.341N, 001-34.225W
43-29.585N, 001-33.780W
43-29.978N, 001-33.409W
43-23.954N, 001-41.164W
Ces stations resteront mouillées jusqu'au 30 septembre 2023.
Risque de croche
Annuler ce message le 010000 UTC OCT 23		Fin de validité
01 octobre 2023

		040/23		10 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5659 du 13 décembre 2022
		Pyrénées-Atlantiques - Biarritz, Anglet
Des stations de mesure ont été mises à l'eau près des communes de Biarritz et Anglet jusqu'au 30 avril 2023 inclus. Aucune 
signalisation de surface n'est présente.
Positions:
43-31.373N, 001-38.302W
43-31.300N, 001-33.227W
43-31.238N, 001-38.374W
il est demandé de naviguer avec prudence aux abords de ces positions. Il y a un risque de croche.
Annuler ce message le 010000 UTC mai 23.		Fin de validité
01 mai 2023

		047/23		17 janvier 2023
Remplace Avurnav local Brest 5678 du 19 décembre 2022
		Pyrénées-Atlantiques - large Anglet
La bouée de protection du houlographe de Bayonne (LF-L1 47360) est déradée.
Position (carte fr7430): 43-31.953N, 001-36.853W		Fin de validité
indéterminée



		Bayonne

		245/19		20 août 2019
Remplace AVURNAV    local Brest 3351 Du 31 juillet 2019		Pyrénées-Atlantiques - Bayonne - rive droite
Le feu porte bâbord aval (lf 61350) est signalé éteint.
Position : 43-31.761n 001-31.175w		Fin de validité
indéterminée



		Saint-Jean-de-Luz / Ciboure

		101/21		20 avril 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1528 du 01 avril 2021
		Pyrénées-Atlantiques – saint Jean de Luz/Ciboure
Les usagers sont informés que les canalisations de prise et de rejet d’eau de la thalassothérapie Sogesthel, présente sur la grande-plage de Saint-Jean-de-Luz, sont maintenues ensouillées dans la baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure.
La crépine de la canalisation d’aspiration se trouve à la position suivante :
43-23.880N, 001-40.293W
La pointe de la canalisation de rejet se trouve à la position suivante :
43-23.500N, 001-39.887W
Ces installations seront maintenues pendant 4 ans.
Annuler ce message le 260000 UTC MAR 25.		Fin de validité
26 mars 2025

		107/21		27 avril 2021
Remplace AVURNAV local Brest 1585 du 01 avril 2021
		Pyrénées-Atlantiques – saint Jean de Luz/Ciboure
Une épave de navire de 12m visible a marée basse a la position : 43-21.86N, 001-46.80W.
Elle se trouve à 30 cm sous la surface et est signalée par 6 petites bouées ronde et oranges.
Cette épave représente un danger à la navigation.		Fin de validité
indéterminée

		370/21		16 novembre 2021
Remplace AVURNAV local Brest 5094 du 26 octobre 2021
		Pyrénées-Atlantiques - baie de Chingudy - Hendaye
Une épave de navire de 11.25m dont l'étrave à marée basse affleure à la surface.
Position: 43-21.744N, 001-46.727W
Cette épave représente un danger a la navigation.		Fin de validité
indéterminée

		038/22		22 février 2022
Remplace AVURNAV local Brest 1101 du 14 janvier 2022
		Pyrénées-Atlantiques - Hendaye
Les usagers sont informes de la présence d'un tronc d'arbre, semblant planté au fond, à la position :
43-22.204N, 001-47.305W
Ce tronc d’arbre représente un danger pour la navigation.		Fin de validité
indéterminée

		338/22		29 novembre 2022
Remplace Avurnav local Brest 5348 du 06 novembre 2022
		Pyrénées-Atlantiques – Saint-Jean-de-Luz - plage des flots bleu
Les navigateurs sont informés de la présence d'une annexe orange de environ 2 mètres immergée plage des flots bleu suite rupture de mouillage.    
Position: 43-23.65N, 001-39.69W
cette épave représente un danger pour la navigation, et un risque de croche.		Fin de validité
indéterminée

		066/23		21 février 2023
Remplace Avurnav local Brest 1132 du 19 janvier 2023
		Pyrénées-Atlantiques - sémaphore de Socoa    
Le sémaphore de Socoa est dans l’impossibilité d’afficher les marques de jour météo.          
Position: 43-23.652N, 001-41.208W		Fin de validité
indéterminée



		large golfe de gascogne

		012/19		9 janvier 2018
Remplace AVURNAV Brest 628
du 27 novembre 2018		Gironde – Rochebonne
La station DGPS du Cap Ferret 44-38.722N, 001-14.926W est hors service.		Fin de validité
indéterminée

		026/22		15 février 2022
Remplace AVURNAV Brest 024 du 14 janvier 2022
		Golfe de Gascogne
La bouée ODAS Brittany est éteint.
position: 47-28.800N, 008-25.800W		Fin de validité
indéterminée

		157/22		 8 juin 2022
Remplace avurnav Brest 245 du 04 mai 2022
		Golfe de Gascogne
Deux bouées sont mises en place aux positions suivantes:
46-53.974N, 004-20.025W
45-52.000N, 002-31.790W
Il est demandé un large tour.		Fin de validité
05 mai 2023



		mer celtique

		331/22		29 novembre 2022
Remplace Avurnav Brest 576 du 04 novembre 2022
		Mer celtique
Le navire de pêche Cintarth est coulé à la position 48-20.67N, 008-22.075W		Fin de validité
indéterminée
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Avis aux Navigateurs annulés au cours du mois de février 2023 : 

- 2023 : 042 – 089 – 005 – 004 – 055 – 053 – 029 – 054. 

- 2022 : 265 – 168 – 278 – 289 – 306 – 317 – 321 – 267 – 182 – 271 – 337 – 120 – 251 – 253 – 315 
- 287 – 323 – 343. 

- 2021 :  374. 

- 2020 : 238. 

- 2016 : 373. 
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