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Résumé État des levés du trait de côte en décembre 2015, sur le secteur de l'Île de Cayenne.
Relevés réalisés par l’Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane. Le trait de côte
se définit comme étant la limite entre le haut de plage et l’arrière-plage. Cette limite peut
être matérialisée par : le pied de la micro-falaise si un front d’érosion est présent ; le pied
de l’aménagement si un ouvrage est présent ; la limite de végétation et/ou la limite de laisse
de mer. La fréquence d’acquisition prévue dans le cadre de l’observatoire de la dynamique
côtière est de type annuel, vers le mois d’octobre (saison sèche).
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Description Guyane, Ile de Cayenne

Emprise géographique
Ouest -52.3516763461

Est -52.2349466098

Sud 4.86368703915

Nord 4.966989189707

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 1000
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Généralités sur la provenance Les mesures à terre sont réalisées au moyen d’un GPS différentiel (Trimble® R5800 jusqu'en
2016 et le R8s à partir d'octobre 2016) composé d'un système base/mobile. Une station fixe
est positionné sur un point connu (base). La correction différentielle avec la station mobile,
fixée sur une perche ou sur un sac, est communiquée par radio en temps réel et enregistre
les points de levés avec une précision d’ordre centimétrique (+/-10 cm). Le levé du trait de
côte correspond à une acquisition en continu (un point tous les mètres) des coordonnées
GPS en suivant un indicateur de trait de côte. Le référentiel géodésique utilisé est le RGFG95
basé sur l’ellipsoïde IAG-GRS 1980 et une projection UTM 22 Nord. Le système altimétrique
associé est le NGG 1977. Le système de management de la qualité et de l'environnement est
certifié par AFNOR selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.
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