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Pourquoi élaborer des profils?
  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 oeuvre pour assurer la protection sanitaire de la 
population

les actions visant à supprimer ces sources de pollution.

Quels enjeux pour les communes ?
 Enjeu touristique et économique
La garantie de la qualité de l’eau de baignade est un atout touristique que la commune peut 

cultiver.
   Enjeu environnemental
La commune s’inscrit dans une démarche visant à préserver (ou retrouver) le «bon état» des 

masses d’eau visé par la DCE, avec comme échéance l’atteinte du bon état fixé à 2015. De plus, elle 
pourra, éventuellement, viser la labellisation du site de baignade.

Quels sont les types de profil ?
Il existe trois types de profil de baignade. Ils différent notamment au niveau de la hiérarchisation 

des sources de contamination et des plans d’actions à mettre en œuvre.

LE PROFIL DES EAUX DE BAIGNADE
Un outil pour prévenir les risques sanitaires
et améliorer la qualité des eaux de baignade



Étapes de réalisation d’un profil de baignade
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L’Office de l’eau vous propose deux types d’accompagnement :

   Un accompagnement financier par l’intermédiaire de l’axe 3 de son programme  
 pluriannuel d’interventions (PPI-OEG) 2008-2013

   Un accompagnement technique 
  * soit en assurant pour votre compte la réalisation du profil
  * soit en étant associé à l’élaboration du cahier des charges et au suivi de l’étude,  
   dont vous assurez la maîtrise d’ouvrage

Votre contact à l’Office
Myriane INIMODkj

Téléphone : 0594 30 60 81
Courriel : myriane.inimod@office-eauguyane.fr

Office de l’eau de la Guyane - 47, rue du XIV Juillet, 97300 Cayenne

L’Office de l’eau
le partenaire technique et financier 

pour l’élaboration de vos profils de baignade


