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Pour tout 
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d’élaboration ou 
de révision de 
profil de baignade, 

n’hésitez pas à
n o u s 
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Experts multi-compétences (domaines de l’eau, de 
l’environnement et du génie sanitaire) 

Fortes expériences dans les risques cyanobactéries, agents 
microbiens et polluants chimiques

Nombreux travaux pour les Agences Régionales de Santé

Nos points forts

Communes

Gestionnaires de sites de baignades

Public concerné
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Rédaction du profil de baignade suivant trois phases : 
état des lieux et confirmation du profil - diagnostic - 
plan d’actions 

Rédaction des fiches de synthèse

Révision de profils existants

Changement de profil : passage de profil de type 1 à 
profil de type 2 

Profil de type 1 : risque de pollution de l’eau de baignade non avéré. Eau de baignade de qualité «suffisante», 
«bonne» ou «excellente» au sens de la directive 2006/7/CE

Profil de type 2 : risque de contamination avéré et causes connues. Eau de baignade de qualité 
«insuffisante» au sens de la directive 2006/7/CE

Changement de profil : passage de profil de type 1 à 2

Profils concernés

Identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des 
baigneurs

Définir, dans le cas où un risque de pollution est identifié, les mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer la protection 
sanitaire de la population et des actions visant à supprimer ces sources de pollution

Objectifs d’un profil de baignade
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Directive européenne 2006/7/CE du 15 février 2006 relative à la gestion de la 
qualité des eaux de baignade

Articles L.1332-1 à L.1332-9 et articles D.1332-14 à 1332-42 du Code de la Santé 
Publique

Décret n°2011-1239 du 4 octobre 2011 relatif à la gestion de la qualité des eaux de 
baignade

Circulaire du 30 décembre 2009 N°DGS/EA4/2009/389 relative à l’élaboration 
des profils des eaux de baignade

De nombreuses sources de pollution peuvent être à l’origine de risques sanitaires pour les baigneurs : pathologies de la 
sphère ORL, de l’appareil digestif ou des yeux dues à la pollution d’origine fécale, risques de leptospirose, de dermatite 
du baigneur, de brûlures de méduses, risques sanitaires liés à la présence de cyanobactéries, d’amibes, d’algues vertes, 
d’Ostreopsis spp, etc.
Le profil de baignade se révèle être un outil essentiel permettant de prévenir les risques sanitaires et d’améliorer la 
qualité des eaux de baignade, afin qu’en 2015 toutes les eaux de baignade soient classées au moins en qualité 
«suffisante» au sens de la directive européenne 2006/7/CE.

PROFIL DE BAIGNADE


