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Diffusions en boucle des prévisions météo sur la cote Atlantique,
émetteurs de Quiberon et Chassiron
Canal 63
L’UNAN nous avait informé que, suite aux essais concluants réalisés l’été 2008 dans la zone de Toulon, les émetteurs
couvrant les Pertuis d’une part et la zone de Port-Manech au Croisic allaient commencer leurs émissions mi-mai.
L’émetteur de Quiberon a commencé effectivement. Il émet en mode expérimental sur le canal 63 et diffuse le bulletin
côtier de Penmarch à l’anse de l’Aiguillon, avec un cycle d’une durée de 5 minutes environ.
Cette émission expérimentale durera jusqu’à la version définitive, comme cela avait été le cas à Toulon.
Ultérieurement, durant l’hiver 2009/2010, il est prévu que ces bulletins soient complété par :
• La version anglaise du bulletin côtier,
• Peut-être le bulletin large correspondant
• Les principaux Avinavs et Avurnavs de la zone couverte.
Lorsque les émetteurs adjacents seront mis en place, le service météo ne devant probablement disposer que d’une
seule fréquence, le 63, la boucle se transformera en « cycle », d’environ 20 minutes : les bulletins mentionnés cidessus seront diffusés pendant environ 20 minutes. Puis l’émetteur le plus proche du bateau sera silencieux pendant
20 minutes pour permettre aux 2 émetteurs adjacents de transmettre sans risque d’interférences. Et ainsi de suite.
Cette formule ne devrait pas poser de problème puisqu’il suffirait d’attendre 20 minutes au maximum pour reprendre
un cycle complet.
Il me semble utile de transmettre rapidement cette information à nos membres individuels et associations
Je demande aux kayakistes naviguant aux extrémités de la zone supposée couverte de nous indiquer la qualité de
réception aux franges de la zone, c'est-à-dire entre les Glénans et Lorient au Nord Ouest et entre Pornic ou
Noirmoutier et le Croisic au Sud-Est, ainsi que pour les Pertuis et les en remercie par avance.
Cette information sera intéressante pour la Direction des Affaires Maritimes et montrera que les kayakistes sont aussi
concernés par ce service que l’UNAN demandait pour la plaisance depuis plus de 10 ans.
Je remercie aussi l’Union Nationale des Associations de Navigateurs pour sa persévérance et son efficacité dans ses
actions.
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Nota voir sur notre site,www.pagayeursmarins.org espace adhérents les Bulletins de l’UNAN
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