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I)     OBJECTIF DU PROJET  :  

La  Direction  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  Guyane  a
souhaité s’équiper d’une nouvelle bouée houlographe afin de recueillir les états de mer au
large de l’île deCayenne.

Cette  bouée  permettra  de  disposer  de  mesures  de  houle  servant  dans  différents
domaines (navigation, morphodynamique côtière et évolution du littoral, dimensionnement
d’ouvrages, météorologie, prévention desrisques…).

Les données brutes seront recueillies et analysées par MétéoFrance (MF) et le Centre
d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, les mobilités et l’aménagement
(CEREMA).
Les données interprétées seront ensuite librement accessibles sur Internet à 

l’adresse :http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/

II)     DESCRIPTION TECHNIQUE  :  

La bouée houlographe effectue en permanence des mesures de hauteur, de période et de 
direction de la houle.
Elle les transmet toutes les 30 minutes à une station de réception située à terre via une 
liaison radio HF.

Les principales caractéristiques de la bouée sont les suivantes :

– Bouée houlographe directionnelleDATAWELLDWR-7/316.
– Forme : sphérique de diamètre 70cm.
– Couleur : jaune.
– Poids : environ 105kg.
– Fréquence d’émission : 31,500MHz.
– Puissance d’émission : 75mW.
– Surmontée d’une antenne de 2 m de hauteur équipée d’un fanion orange et d’un feu 
jaune (590 nm) avec une fréquence de 5 éclats toutes les 20secondes.

http://candhis.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/


III)     LOCALISATION      

La bouée houlographe est mouillée au nord-est de l’îlet la Mère sur des fonds de 15 à 17 
m.
La position de la bouée est en coordonnées WGS 84:

N : 04° 56.144’- W : 052° 01.01’

Voir carte ci-dessous.
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