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p. 28 Le feu de l'extrémité sud MB3 du ponton brise-clapot, marque latérale tribord lumineuse, est renommé MB5.
p. 29 De nuit. La bouée Algo 1, cardinale Sud lumineuse située dans l’Ouest du chenal d'accès, balise une zone de

concession expérimentale de culture d’algues.
p. 118  Chenal de Penarguer. La perche tribord Meillouroz est remplacée par la balise cardinale Ouest Meillouroz.
p. 169 La vitesse est limitée à 2 nœuds dans l’avant-port.
p. 171 Concarneau. Capitainerie : Terre-Plein du Quai Est, tél. 02.98.50.79.91 et 06.61.93.57.50, fax : 02.98.50.85.41.

email  : capitainerie.concarneau@cg29.fr. Fréquence VHF canal 12, heures ouvrables  : 07 h 30 - 18 h 30 du lundi
au vendredi et 09 h 30 - 12 h 00 le samedi.

p. 176 La tourelle Ouest Le Dragon est rebaptisée Les Soldats.
p. 177 La bouée Corn Vas n’existe plus.
p. 179 La bouée Corn Loc’h n’existe plus.
p. 191 La bouée de danger isolé Les Laouennou n’est plus lumineuse.
p. 230 Le phare de Kerroc’h est équipé AIS.
p. 296 Le feu postérieur de l’alignement à 006,5° est équipé d’un AIS.
p. 306, 329 Le phare de Kerdonis est masqué par la végétation dans deux secteurs, l’un entre les relèvements 225° - 320°

et l’autre entre les relèvements 004° - 155°.
p. 333  Sein, port. Lire p. 96 et non p. 109.

Toutes ces corrections sont consultables sur :
www.pilotecotier.com
Pour faire part de vos observations :
contact@pilotecotier.com
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