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CAPITAINERIE 

 

DU GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE 

   

 

Pointe-à-Pitre, le 13/11/2019 
 

AVIS AUX USAGERS N°67/2019 
 

Objet : Mise en place d’un chenal secondaire 

 

La Capitainerie du Grand Port Maritime de la Guadeloupe informe les usagers de la mer : 

 

Des travaux de modification du chenal extérieur d'accès au Grand Port Maritime de la Guadeloupe 

(GPMG) vont être réalisés à partir du 18 novembre 2019. Ces travaux concernent la mise en place d'un 

chenal secondaire et se feront comme suit : 

 

A\ Mise en place de 6 nouvelles bouées par le baliseur "KAHOUANNE" dont les caractéristiques, 

positions et ordre de pose sont les suivants :  

1- "Caye Plate" / Cardinale Est / 16°11.00N 061°32.28W / feu blanc / Bouée jaune et noire / Q 

(3)10s.5m.3M  

2- "GP5" / Latérale tribord / 16°10.97N 061°32.06W / feu rouge / bouée rouge / Q 1.2s.5m.3M  

3- "GP3" / Latérale tribord / 16°10.51N 061°31.92W / feu rouge / bouée rouge / VQ 0.6s.5m.3M  

4- "GP1" / Latérale tribord / 16°10.24N 061°31.77W / feu rouge / bouée rouge /Iso 4s.5m.3M  

5- "Mouton Vert" / Cardinale Est / 16°10.13N 061°32.02W / feu blanc / Bouée jaune et noire / VQ 

(3)5s.5m.3M  

6- "GP" / Latérale chenal préféré à bâbord / 16°09.54N 061°31.64W / feu rouge / bouée rouge et verte / 

Fl(2+1)10s.5m.3,5M  

 

B\ Modification de la position et de la portée de la bouée cardinale Sud "PP" comme suit :  

- "PP" / Cardinale Sud / 16°09.57N 061°31.33W (position modifiée) / 3.5M (portée lumineuse 

modifiée)  

 

Il est demandé aux navigateurs d'exercer une veille attentive et de naviguer avec prudence aux abords 

de cette zone de travaux. 

   
Destinataires :  

Agents maritimes - Armements – Marina de Bas du Fort – Comité Régional des Pêches – Station de 

Pilotage – Société de Remorquage – Phares&Balises – France Antilles 


