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1. Objet du présent addenda

1.1. Le présent addenda met à jour les Instructions Nautiques, volume D2.1, France (côte Sud) : de la frontière espa-
gnole au Cap de l’Aigle , édition 2008, à la date du 23 mai 2009, (groupe hebdomadaire d’Avis aux Navigateurs n° 21).

1.2. Des avis temporaires antérieurs au 23 mai 2009 peuvent cependant être encore en vigueur. Une récapitulation en est
faite toutes les dix semaines dans les groupes hebdomadaires d’Avis aux Navigateurs nos 10, 20, 30, 40, 52 (ou 53) qui
peuvent être consultés sur le site Internet du SHOM (www.shom.fr).

2. Corrections à effectuer.

Pour effectuer les corrections, se reporter à la rubrique tenue à jour dans les avis importants de l’ouvrage.

3. Corrections ultérieures de l’ouvrage.

Cet ouvrage sera corrigé par des fascicules dont les parutions seront annoncées dans les groupes hebdomadaires d’Avis
aux Navigateurs.

4. Recommandations.

Les navigateurs sont invités à signaler au SHOM les difficultés qu’ils rencontreraient dans la tenue à jour des
Instructions Nautiques.

AVIS IMPORTANTS



§ 2.1.5.3. 19, remplacer l’alinéa par :
19 Le pilotage, assuré jour et nuit, est obligatoire pour les navires de plus de 45 m de long. La demande de pilote est à faire
18 heures avant l’HPA. Les navires doivent prendre contact par VHF avec le pilote 30 min avant l’arrivée.

§ 3.1.2.9. 25, remplacer l’alinéa par :
25 Pilotage : 152, Avenue de la Mer, tél. : 04.68.40.43.50 ; télécopie : 04.68.40.43.51. Mél. : pilonov@orange.fr.

§ 5.1.1.1. 13, remplacer l’alinéa par :
13 Une zone de cultures marines, rectangulaire, est établie aux abords SW de Palavas-les-Flots (arrêté 10/2009 du 29 janvier

2009 du préfet maritime de la Méditerranée). Ses limites sont les lignes joignant les points suivants (exprimés en WGS84) :
– a) 43° 30,75' N — 3° 54,08' E ;
– b) 43° 30,62' N — 3° 54,20' E ;
– c) 43° 30,52' N — 3° 53,98' E ;
– d) 43° 30,65' N — 3° 53,87' E.

§ 5.1.1.1. 19, remplacer l’alinéa par :
19 RÉGLEMENTATION. — La navigation, le mouillage, le dragage et la plongée sous-marine sont interdits dans la conces-
sion.

§ 6.1.2.4. 31, remplacer l’alinéa par :
31 Une bouée latérale tribord lumineuse, formant porte avec le feu de la digue, marque l’entrée du chenal d’accès à ce poste.
Ce chenal est ensuite balisé par une seconde bouée latérale tribord lumineuse.Un feu de guidage pour l’aide à l’accostage
des barges est établi sur le terre-plein de la centrale thermique à proximité de la station de pompage.

§ 7.3.3.3. 07, remplacer l’alinéa par :
Le pilote embarque :

07 – soit en Rade de Marseille, à 2 M dans le SW de la Passe Nord ;
– soit en Rade d’Endoume, à 1 M au SSW de l’Île d’If.

— 5 —

FRANCE
(CÔTE SUD)

DE LA FRONTIÈRE ESPAGNOLE
AU CAP DE L’AIGLE

—————



Corrections



Corrections



Correction à l’ouvrage de n° ISBN 978-2-11-097228-6


