
Les profils des eaux de baignade 

Les objectifs 

Le profil de vulnérabilité comprend : 
• Un état des lieux : description de la zone de baignade,
synthèse de la qualité de l’eau,… 
• l'identification des sources de pollution susceptibles
d’avoir un impact sur la qualité des eaux. 
• Une évaluation des risques : analyse et compréhension
des processus et des risques de pollution, hiérarchisation de 
ces risques, … 
• Une définition des mesures de gestion à mettre en œuvre
pour préserver la santé des usagers (intervention sur le 
terrain, interdiction préventive, information de la 
population,…), ce qui doit conduire à l’élaboration de 
procédures. 
• Un programme d'actions pour permettre de préserver ou
reconquérir la qualité de l’eau (mise en place de nouveaux 
équipements, travaux de réhabilitation, …) 

 
Echéances de 
révision 

En fonction du classement des eaux de baignade, il conviendra de réviser ou d’actualiser ces profils : 

EXCELLENTE BONNE SUFFISANTE INSUFFISANTE 

Pas de révision 4 ans 3 ans 2 ans 

Parmi les dispositions apportées par la révision du contexte réglementaire, figure l’obligation pour les responsables des eaux de baignade, de 
réaliser des études de vulnérabilité de leurs sites de baignade aux pollutions potentielles.  
Ces études donnent lieu à l’élaboration du « PROFIL », communément appelé « PROFIL DE VULNERABILITE ».  
Les profils ont pour objectifs d’identifier les processus de contamination de l’eau et de définir, d’une part, les mesures les plus adaptées pour gérer 
ces situations et, d’autre part, les actions pertinentes pour supprimer ou réduire les sources de pollution et ainsi, contribuer au maintien ou à 
l’amélioration de la qualité des eaux. 

Exemple de modélisation d'un rejet : 



Sur le territoire manchois, le Département s'est porté maître d'ouvrage des profils de vulnérabilité avec le concours technique du 
service Santé Environnement de la Délégation Territoriale de la Manche de l'ARS de Basse-Normandie et l'appui financier de l'Agence 
de l'eau Seine-Normandie pour assurer, suivant une démarche globale l'élaboration de ces profils de vulnérabilité pour les zones de 
baignade de la frange littorale s'étendant  de SAINTE MARIE DU MONT à LINGREVILLE. 
Pour le linéaire situé entre BRICQUEVILLE-SUR-MER et DRAGEY RONTHON cette opération a été conduite par le Syndicat Mixte des Bassins 
Côtiers Granvillais (SMBCG) en collaboration avec le Conseil Général de la Manche, le Service Santé-Environnement de la DT50 de 
l'ARS BN et l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.

L'obligation règlementaire de mise à disposition du public d'un document de synthèse, a été formalisée par la fourniture de panneaux 
financés par le Conseil Départemental de la Manche, à placer à proximité immédiate des zones de baignade. Etablis suivant le même 
principe pour l'ensemble des plages du département, ces panneaux reprennent graphiquement la synthèse des données acquises dans le 
cadre de ces études, tant en matière de description de la zone de baignade, d'identification des sources potentielles de pollution, 
d'actions et de mesures de gestion. Par ailleurs, un espace est réservé pour l'intégration des résultats des contrôles réalisés sur 
la qualité des eaux ainsi que l'historique du suivi; les fiches de résultats sont adressées régulièrement en mairie en vue de la mise 
à jour de l'information.
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ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SAINTE-MARIE-DU-MONT_PlageDeLeGrandeDune.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_PanneauProfil_SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE_PlageFaceAuMonumentLeclerc.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SAINT-GERMAIN-DE-VARREVILLE_PlageFaceRD129.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_RAVENOVILLE_PlageDesDunes.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SAINT-MARCOUF_PlageDesGougins.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_QUINEVILLE_PlageFaceRD42.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_QUINEVILLE_PlageDuBourgNeuf.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_LESTRE_PlageHameauSimon.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_MORSALINESPlageRedoute.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_QUETTEHOUPlageRivage.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SAINTVAASTLAHOUGUEPlageHougue.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_REVILLEAnseJonville.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_REVILLEPlageDeJonville.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_REVILLEPlagePointeSaire.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_MONTFARVILLEPlageLandemer.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_BARFLEURPlageSambiere.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_BARFLEURPlageDeLEglise.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_GATTEVILLELEPHAREPlageAnseMasse.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_GOUBERVILLEPlageDuBasDeLaRue.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_NEVILLEPlageFaceRD514.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_RETHOVILLEPlageFaceRD226.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_COSQUEVILLEPlageVicq.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_FERMANVILLEPlageMondree.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_FERMANVILLEPlageVisiere.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_FERMANVILLEAnseDuBrick.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_BRETTEVILLEENSAIRELaPlage.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_TOURLAVILLECollignon.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_TOURLAVILLEDauphins.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_QUERQUEVILLEPlageCampingArmees.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_URVILLENACQUEVILLEQuais.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_VAUVILLECrecque.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_URVILLENACQUEVILLECharriere.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_VAUVILLECamping.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_OMONVILLELAROGUEPlagePort.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_OMONVILLELAPETITEAnseStMartin.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SIOUVILLEHAGUEPlageClairefontaine.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SIOUVILLEHAGUEPlagePosteSNSM.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_LESPIEUXPlageSciotot.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_LEROZELPlageCamping.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SURTAINVILLEPlageRD66.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_BAUBIGNY_PlageRD131.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_BARNEVILLE-CARTERET_PlageVieilleEglise.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_BARNEVILLE-CARTERET_PlageFaceRD130.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE_PlageFaceRD166.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE_PlageFaceRD132.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_PORTBAIL_PlageFacePosteCRS.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SAINT-LO-DOURVILLE_LindberghPlage.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SAINT-REMY-DES-LANDES_LaValette.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SURVILLE_PlageFaceRD526.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_GLATIGNY_PlageFaceRD337.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_BRETTEVILLESURAYPlageFaceRD136.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_STGERMAINSURAYPlageFaceRD306Bis.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_CREANCESPlagePrintaniaBis.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_PIROUPlageArmanville.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_PIROUPlageFaceRD94.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_ANNEVILLESURMERPlageFaceRD74.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_GOUVILLESURMERPlageFaceRD268Bis.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_BLAINVILLESURMERPlageGonnevilleBis.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_BLAINVILLESURMERPlageFaceRD244bis.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_AGONCOUTAINVILLEPlageCentre.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_AGONCOUTAINVILLEPlageDuPassous.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_AGONCOUTAINVILLEPlageFaceEcoleVoile.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_AGONCOUTAINVILLEPlagePointeAgon.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_MONTMARTINSURMERPlageFaceRD73Bis.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_HAUTEVILLESURMERPlageFaceAncienCampingBis.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_HAUTEVILLESURMERPlageFaceEcoleDeVoileBis.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_ANNOVILLEPlageFaceRD537.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_LINGREVILLEPlageFaceRD220Bis.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_BRICQUEVILLE-SUR-MER_PlageFaceRouteSubmersible_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_BREHAL_PlageFaceRD592bis.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_COUDEVILLE-SUR-MER_PlageFaceRD351_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_BREVILLE-SUR-MER_PlageFaceRD135E_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_DONVILLE_PlagePointeLude_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_DONVILLE_PlageDeLHermitage_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_GRANVILLE_PlageDuPlatGousset_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_CHAUSEY_PlageDePortMarie_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_GRANVILLE_PlageHacqueville_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_GRANVILLE_PlageAnseHerel_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_GRANVILLE_PlageDuFourneau_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_GRANVILLE_PlageSaintNicolas_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SAINT-PAIR-SUR-MER_PlageRocherSaintGaudbis.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SAINT-PAIR-SUR-MER_PlageKairon_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SAINT-PAIR-SUR-MER_PlageFacePiscine_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_JULLOUVILLE_PlageCalePlaisanciers_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_JULLOUVILLE_PlageFaceAuCasino_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_JULLOUVILLE_PlageDuPontBleu_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_CAROLLES_PlageFacePosteSecours_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_CHAMPEAUX_PlageSolRoc_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SAINT-JEAN-LE-THOMAS_PlageFaceRD241_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_SAINT-JEAN-LE-THOMAS_PlageFaceRD483b.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_DRAGEY-RONTHON_PlageLaDune_BasseDef.pdf
ftp://ftp.arsnormandie.fr/DSP/Baignades/profils/50/PanneauProfil_BARNEVILLE-CARTERET_PlageCarteret.pdf
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