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CONTACT

SÉCURITÉ

/ SECURITY

Maître de port : Frédéric Boccou
Bureau du port de plaisance
Port du Bloscon
29680 ROSCOFF
Ouverture de 7h à 21h en période estivale
www.plaisancebaiedemorlaix.com
Tél. : 02 98 79 79 49 / VHF : canal 9

INFOS PRATIQUES
Distances en milles :
Morlaix 7, Trébeurden 15,
L’Aber-Wrac’h 34,
Brest 65, Plymouth 95

Roscoff

CONTACT DETAILS

Port de Plaisance / Marina

Harbour master : Frédéric Boccou
Bureau du port de plaisance
Port du Bloscon 29680 ROSCOFF
Harbour master’s oﬃce : open
from 7am to 9 pm during summer time
www.plaisancebaiedemorlaix.com
Phone : + 33 (0) 2 98 79 79 49
VHF : channel 9

PRACTICAL INFORMATIONS
Distances in miles:
Morlaix 7, Trébeurden 15,
L’Aber-Wrac’h 34, Brest 65,
Plymouth 95

Consignes de sécurité
l’accès au port de plaisance de Roscoﬀ (Bloscon).

Navigation lights regulating flow
of traﬃc and access to Roscoﬀ marina

Les signaux réglementant la navigation

Permanent navigation safety instructions

Extraits des règles de navigation
dans le port

Extract from port navigation rules

Afin de réguler le trafic de la plaisance et de la pêche par rapport
au trafic commercial, les dispositifs suivants sont mis en place
en cas de mouvement d'un ferry ou d'un navire de commerce :
• L’accès au port est régulé par un signal lumineux
vert-blanc-vert, situé au bout du môle Pierre LEMAIRE
Le dispositif est constitué de 3 feux signifiant, lorsqu'ils
sont allumés, que seul le navire autorisé par la capitainerie
peut entrer dans le port. Sur l'épi quai de la criée et à
l'extrémité du môle Pierre LEMAIRE, un système de hautparleurs, associé aux signaux lumineux, permettra de
rappeler oralement les consignes des feux portuaires.
• À la sortie du bassin pêche, un système de trois feux
rouges régule la sortie du bassin plaisance et pêche
Ce dispositif est composé de feux portuaires superposés
signifiant, lorsqu’ils sont allumés, que les navires ne doivent
pas passer.
• Le refus de se conformer aux ordres reçus est
réprimé
Les signaux de trafic portuaire qui régissent le port de
Roscoﬀ (Bloscon) sont conformes à la règlementation internationale. Les oﬃciers de port donnent aux usagers les
ordres nécessités par la manœuvre des transbordeurs et
navires de commerce selon les consignes en vigueur dans
le port, conformément aux dispositions des articles
L. 5334-5 et L. 5337-5 du code des transports.
Tous les navires possédant une VHF doivent veiller le canal 12
lorsqu'ils naviguent dans le chenal et annoncer leur arrivée
au bureau du port sur le canal 9.

In order to control yacht and fishing boat traﬃc in the presence
of commercial traﬃc, the following lights have been installed:
• A green-white-green light signal controls access to
the port at the end of Pierre LEMAIRE concrete pier.
When lit, these lights indicate that only the ship authorized
by the port authorities may enter.
On the fish auction market pier and on the Pierre LEMAIRE
concrete pier: when lights are not observed, speakers provide
an audible indication of the information given by the lights.
• At the fishing auction market pier, a three vertical
red lights system regulate movement from the
yacht marina and the fishing dock
Lights are regulating movement from the yacht marina
and the fishing dock whenever a ferry or merchant ship is
on the move. This signal consists of three vertical red
lights, indicating when lit that ships must not sail out.
• Any refusal to comply with oﬃcers orders will incur
penalties
Lights used to regulate traﬃc at the port of Roscoﬀ comply
with international regulations. Port authorities give order to
users regarding manoeuvring requirements of ferry operators
and merchant ships. Any refusal to comply with port
authorities order will incur penalties described in articles
L. 5334-5 and L. 5337-5 of the transport code.
Channel 12 must be kept open for all vessels. Ship arrival must
be notified to the harbour master’s oﬃce on channel 9.

Le port de plaisance de Roscoﬀ
est une concession du Conseil général du Finistère,
gérée par la Chambre de commerce et d’industrie de Morlaix.

Safety instructions
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Consignes permanentes de sécurité pour la navigation et

VHF

Bureau du port de
plaisance : canal 9

Harbour master’s
oﬃce : channel 9
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Signaux
réglementant
la navigation
Bouée de chenal N°1
CHENAL PRIORITAIRE
POUR FERRIES, CARGOS,
NAVIRES DE COMMERCE

Bouée de chenal N°2

Signals regulating
navigation
Môle Lemaire / Lemaire seawall

Entrée interdite / No entrance

Ferries, cargo and merchant ships
have priority in the channel

Basse de Bloscon

Musoir Criée / Fishing dock outlet

Sortie interdite / No exit
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Port en eau profonde de Bloscon
Feu de la jetée
Ar Pourvren

Tous les navires entrant et sortant
au port de plaisance de Roscoﬀ doivent
se conformer à ces signaux.
All ships entering and leaving Roscoﬀ
Marina must comply with these signals.

VHF

Bureau du port de
plaisance : canal 9

VHF

Harbour master’s
oﬃce: channel 9
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