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DOCUMENTATION NAUTIQUE
ADMIRALTY LIST OF LIGHTS AND FOG SIGNALS (NP 74 – NP 84 )

OBJET DES OUVRAGES
Contenu : informations sur les feux et signaux de brume
 Livre des feux
−
−

Couvre toutes les mers navigables du monde.
Liste les phares, bateaux-feux, feux flottants (hauteur
> 8m)
Donne la signification des différents feux et signaux
de brume

−
−

Publié en 10 volumes (de A à L).

PLAN
−
−
−
−
−
−

Table des portées géographiques (geographical range table).
Diagramme de portée lumineuse.
Abréviations.
Table des matières.
Description (nomenclature des feux et des signaux de brume).
Glossaire des termes étranger.

−

Liste des feux.

−
−

Index alphabétique des feux.
Zones de couvertes par les Admiralty List of light and fog signals.

EXPLOITATION
Le nom des feux et leur portée sont inscrits en :
• en gras si la portée est supérieure ou égale à 15 M ;
• en LETTRES CAPITALES ITALIQUES pour les bateaux feux ;
• en italiques pour les plateformes flottantes (autres que bateaux feux).
La niveau de référence pour l'élévation des feux dans les ALL est traditionnellement le niveau de pleine mer de vives
eaux coefficient 95.
N°
Light

Lieu/Nom

Position Caractéristiques/
(L/G)
Intensité

Élévation
(m)

Portée
(M)

Description / hauteur
de la structure

Remarques (phases secteurs
de visibilité, feux mineurs

Exemple 1
0063

DeanQuarries

50 02.5
5 04.1

FG

..

50 21.5
4 08.0

FI(3)G 10s

..

..

..

Exemple2
0124

MounT Batten
Breakwater.
Head (A)

7

4

Metal column

2 F R on Civic centre 0.7M NNW

Fl 0.1, ec 2.4, fl 0.1, ec 7.4. Racon
Helicopter landing platform above
lantern. Emergency ligth range 19 M
Shown throughout 24 hours
Vis 112°-129° (17°) over Hand deeps
Bl 5, si 2, bl 5, si 2, bl 5, si 45

Exemple 3
0098

Eddystone

50 10.8
4 15.9

FI(2) W 10s

41

20

Grey granite tower, red
lantern
49

..
..

FR
Horn

28
..

13
..

Same structure
..
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MISE À JOUR
Les ALL sont réédités tous les ans.
Ils sont corrigés à partir des Admiralty Notice to Mariners (section V).
Les parties à corriger, par colonne, sont marquées d’un astérisque *.
Les corrections effectuées sont enregistrées en page 1 dans le tableau prévu à cet effet.
S’il n’y a pas de corrections porter la mention NEANT.

ADMIRALTY DIGITAL LIST OF LIGHT (DP625)
L'Admiralty Digital List of Lights est un programme PC présentant les mêmes informations que la forme papier des
Admiralty List of Lights. Les données sont réparties en 9 zones géographiques contenues sur un seul CD. Chaque
zone est activable grâce à une clef électronique à acheter.
Ce programme peut remplacer la source papier.

Les mises à jours sont diffusées via CD ROM, e-mail ou via le site web de l'UKHO.

