Communiqué de presse 2015
Nouvel Etablissement Thermal
Une révolution thermale en marche à Balaruc-les Bains !
Reconnue scientifiquement pour la qualité de son
eau thermale depuis le XVIème siècle et sa double
orientation thérapeutique en rhumatologie et
phlébologie, la station thermale et climatique de
Balaruc-les-Bains (Hérault), 2ème station thermale de
France et première du bassin méditerranéen, accueille
plus de 46 000 curistes médicalisés par an.

Aujourd’hui, les établissements thermaux Athéna et
Hespérides ferment leurs portes pour laisser place à
un nouveau centre, « les Thermes de Balaruc-lesBains », qui ouvrira ses portes en mars 2015. Une
révolution qui s’inscrit dans les perspectives de la
médecine thermale du 21ème siècle liée à l’évolution en
matière de soins.

Plongée au cœur du plus grand centre thermal de France
Implantés au bord de la méditerranée sur un site
exceptionnel de la presqu’île de Balaruc face à l’étang
de Thau et au Mont Saint-Clair de Sète, les nouveaux
Thermes regrouperont sur 16 000 m², cinq bassins
de soins collectifs en rhumatologie et phlébologie,
des secteurs de soins d’hydrothérapie indépendants
dont 4 dédiés à l’application de boue thermale,
soin réputé de la station thermale. Le nouveau
bâtiment sera également doté d’un espace santé
dédié à l’éducation thérapeutique et à la promotion
de la santé. L’évolution de l’offre de soins permettra
également de diversifier la prise en charge autour
de la lombalgie chronique, l’insuffisance veineuse
chronique et les pathologies veineuses, ainsi que les
soins à destination des sportifs de haut niveau et les
cures libres.

Les nouveaux thermes accueilleront les curistes dans
un environnement exceptionnel, innovant, évolutif, et
adapté aux nouvelles exigences et aux nouveaux défis
de la santé. Un projet ambitieux, qui prépare l’avenir
de la station thermale dans les meilleures conditions.
Dédiés au thermalisme moderne, les nouveaux thermes
de Balaruc-les-Bains répondent aux nouvelles exigences
et aux nouveaux défis en matière de santé publique,
en mettant au cœur de leur démarche, l’évolution
technologique des soins thermaux en adéquation avec
l’éducation thérapeutique, l’autonomie et le confort du
patient.

En marche pour la
révolution thermale !

•5
 bassins sur 1 000 m² (154 postes de
travail) dont : piscine libre, hydrojets des
jambes (phlébologie) , hydrojets du dos
(rhumatologie), couloir de marche, bassin de
mobilisation (cours effectué par MKDE).
• 4 étages dont 3 de soins
• Espace santé : salles de conférence/atelier et
bureau de consultations.
• Capacité : 4 200 curistes/jour.
• Objectif 2015 : 47 800 curistes attendus sur
l’année (du 2 mars au 12 décembre)
• 16 000 m². Mutation technologique avec
évolution des équipements de soins,
renforcement de la sécurité sanitaire et du
confort d’accueil

CHIFFRES CLÉS
FONCTIONNEMENT NOUVEL
ETABLISSEMENT THERMAL :
• Investissement : 60 M€ (financement à 50%
par Thau Agglo, Région LR, CG 34, Etat)
• Statut : SPLE société publique locale
d’exploitation, SCE anonyme à capitaux publics
(85% commune, 14% Thau agglo, 1% CG34),
1er employeur privé du bassin de Thau
• 400 collaborateurs
• 36 tonnes de peignoirs soit 25 000 peignoirs
utilisés / semaine
• 1,8 tonnes de compresses soit 5 600
compresses utilisées / semaine
• 6 tonnes de serviettes soit 36 000 serviettes
utilisées par semaine
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CHIFFRES CLÉS NOUVEL
ÉTABLISSEMENT THERMAL :

Une nouvelle vision du thermalisme
 e nouvel Etablissement Thermal :
L
un concept global en phase avec l’attente des français
Gérard Canovas, Maire de Balaruc-les-Bains & Directeur Général de la SPLE des Thermes
de Balaruc-les-Bains
Avec l’ouverture des «Thermes de Balaruc-Les-Bains», notre nouveau site, notre ville va écrire l’une des plus belles
pages de son histoire. C’est un projet ambitieux qui a, à la fois, vocation à satisfaire nos clients actuels et futurs,
à changer la vie de nos collaborateurs en améliorant leurs conditions de travail, mais aussi plus largement de
participer au développement économique et social de Balaruc-les-Bains, de nos concitoyens et du bassin d’emploi
autour de l’étang de Thau.

Jacques Burille, cadre de santé, Directeur SPLE des Thermes de Balaruc-les-Bains
« Le nouveau Centre Thermal, est un site emblématique d’une nouvelle conception de la médecine thermale
moderne, centrée autour du patient, de son bien-être et de la prise en charge optimale de sa pathologie. Mais nous
n’avons pas oublié nos collaborateurs qui vont trouver un outil facilitant leur vie au travail. »

Marc Galligani, architecte montpelliérain à l’origine du projet
« Nous avons la chance de disposer d’un site exceptionnel et nous avons imaginé le bâtiment en adéquation avec
l’environnement de l’étang de Thau. C’est le vaisseau amiral de l’activité thermale. Une symbiose des compétences
architecturales et techniques.
C’est aussi l’un des plus gros chantiers réalisé ses 3 dernières années dans la région. Un tel ouvrage constitue un
véritable défi technique en raison de la complexité des matières premières que sont l’eau thermale et la boue. Cela
implique de nombreuses contraintes et précautions à prendre. C’est aussi un enjeu en termes de fonctionnement,
en raison du nombre de personnes qui sont amenées à se trouver en même temps dans ce lieu. Un étage entier de
4 500m² est consacré à la technique nécessaire au fonctionnement de l’ensemble de la structure.
Enfin, c’est une fabuleuse aventure de 4 ans qui a mobilisé plus de 60 personnes en phase conception et 300
en phase réalisation. »
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Une aventure architecturale
 n Établissement inspiré de l’univers maritime
U
pour le confort de tous
Une architecture à l’image d’un bateau
Le nouvel établissement thermal de Balaruc-les-Bains, a la silhouette élégante d’une coque de bateau de
16 800 m² ancrée sur le bord de l’étang de Thau. Le bâtiment est conçu par les agences DHA (Lyon) et AMG
Architectes du montpelliérain Marc Galligani qui a aussi assuré la réalisation, empruntant son esthétique à
l’univers maritime.
A l’intérieur, l’espace se compose de 350 cabines de soins, 5 bassins et un espace santé. Le bâtiment est conçu
dans un esprit de fonctionnalité optimale afin de garantir le bien-être et le confort des curistes et du personnel.
La démarche architecturale est guidée par la recherche permanente de rationalité dans les déplacements et la
mise en scène du site pour une perception omniprésente de l’environnement maritime qui est, avec les sources
thermales naturelles, une des composantes de l’environnement de la station de Balaruc-les-Bains.
Les espaces comprenant les bassins, les salles d’attente, les salles de repos et les circulations principales ont une
vue privilégiée sur l’étang de Thau. La partie supérieure vêtue d’une céramique blanche, comprend des courbes et
des obliques évoquant la coque d’un bateau avec des ouvertures arrondies rappelant les paquebots de croisières.

Répartition des espaces
Les deux premiers niveaux vitrés laissent entrer la lumière et contribuent à alléger la structure lui donnant
l’impression de flotter. Au rez-de-chaussée, on trouve l’accueil, une partie de l’administration, la boutique,
l’ensemble des bassins thermaux et des modules de soins. Un puits de lumière transperce le bâtiment sur toute
sa hauteur. Le 1er étage regroupe la prise en charge des curistes, les vestiaires, la lingerie, les locaux du personnel
et les services administratifs. Au 2ème étage, on trouve la zone technique. Au 3ème et au 4ème sont réparties des
modules de soins et l’espace santé. Enfin, des toiles tendues protègent les terrasses du 5ème étage, avec les
passerelles et les rideaux d’élingues, elles font référence aux mâts et voiles des bateaux.

LE CHANTIER EN CHIFFRES :
• Acier : 1 150 tonnes
• Radier du sous-sol : ép = 90 cm
• Longueur 100 m x Largeur 50 m : 1 terrain de foot
• Bassins : 60 m x 20 m
• Nombre de menuiseries extérieures : 240
• Mur Rideau Piscine : 482 m2
• Surface de toile tendue : 460 m2
• Nombre d’intervenants en phase réalisation : 300
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• Volumes de béton : 14 500 m3 environ 2 420 camions de béton et 36 250 tonnes (3 tours Eiffel)

Innovations thermales
 alaruc-les-Bains, à l’aube d’une nouvelle ère
B
du thermalisme moderne
Implanté sur un site exceptionnel de la presqu’île de Balaruc, le nouvel établissement est à proximité du cœur de ville.
L’ambition de ce projet est de regrouper, au sein d’un même site, l’ensemble des fonctions nécessaires à la
prise en charge qualitative des curistes. En complément du plateau de soins d’hydrothérapie, il comporte un
espace santé dédié à l’éducation thérapeutique du patient, à la préservation de la qualité de vie individuelle
et de l’autonomie. Le thermalisme moderne à Balaruc-les-Bains intègre en effet une réelle dynamique de
prévention grâce à la promotion de la santé.

Unique en France, un nouveau procédé d’application de boue thermale
Les Thermes de Balaruc-les-Bains innovent : le nouveau lit d’application de boue thermale a été développé
et breveté spécialement pour les Thermes de Balaruc-les-Bains : le péloïde, complexe organominéral sous
forme de mélange liquide onctueux d’argile et d’eau thermale de Balaruc-les-Bains, est diffusé directement sur
les articulations et la colonne vertébrale en fonction de la prescription médicale. La proportion importante du
volume d’eau thermale du péloïde accroît l’efficacité thérapeutique de l’application en associant la richesse des
oligo-éléments aux bienfaits d’une chaleur constante (42°C) durant tout le soin.

Innovation en phlébologie : le couloir de marche
Le couloir de marche des Thermes de Balaruc-les-Bains a été spécialement conçu, en association avec des
médecins spécialisés en phlébologie et des kinésithérapeutes spécialisés en lymphologie, pour soulager les
troubles circulatoires des membres inférieurs, améliorer la mobilité articulaire et l’équilibre.
La marche sur un tapis de fines bulles d’air permet de stimuler la proprioception et la microcirculation, d’améliorer
le retour veineux grâce à la pompe musculaire du mollet en favorisant notamment la marche à contre courant.

Des massages décontractants sont intégrés à ce nouveau soin grâce à des jets d’eau latéraux. Le travail de
l’équilibre avec une inclinaison du sol (montée/descente) sur galets ou carrelage en fonction des pathologies
permet la stimulation de la voûte plantaire et de la pompe plantaire, un assouplissement des chevilles et une
meilleure perception physique du sol.
Enfin une zone « eau fraîche » antalgique permet une action vasomotrice stimulante sur les cellules musculaires
des parois des veines. Chaque curiste chaque curiste peut accéder selon ses besoins et les recommandations
médicales aux différents ateliers du nouveau couloir de marche.

Le bain, soin historique du thermalisme
L’innovation est au service du soin traditionnel dans les nouveaux Thermes de Balaruc-les-Bains : toutes
les baignoires individuelles d’hydromassages et d’aérobains bénéficient de programmes de soins conçus en
collaboration avec les médecins thermaux. Chaque baignoire est équipée de 152 buses de massages réparties
sur l’ensemble du corps et des zones à traiter, pour une efficacité thérapeutique optimale et personnalisée.

Le thermalisme moderne à Balaruc-les-Bains intègre les objectifs de la charte d’Ottawa (OMS, 1986) qui vise
à « donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l’améliorer ».
La cure thermale de 18 jours est en effet un moment privilégié pour promouvoir la santé et les bons
comportements qui s’y rattachent. Pour atteindre ces objectifs, un espace santé de 400 m² sera dédié à la
promotion de la santé et à l’éducation des patients : salles de conférence, cabinets de consultation seront à
disposition des curistes et des professionnels de santé.
Les Thermes de Balaruc-les-Bains s’engagent ainsi à développer les compétences des curistes en matière de
santé, c’est-à-dire à améliorer leurs connaissances et la transmission d’aptitudes utiles dans la vie favorisant la
santé, en leur donnant les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé.
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Promotion de la santé et prévention

Les indications thérapeutiques
1. Rhumatologie

 es Thermes de Balaruc-les-Bains sont agréés
L
pour la rhumatologie et la phlébologie, en simple
ou en double orientation selon la prescription médicale

LES AFFECTIONS RHUMATISMALES :
•L
 es affections dégénératives articulaires
•A
 rthrose vertébrale et ses conséquences : névralgie cervicobrachiale, cruralgie, lombosciatalgie
•H
 yperostose vertébrale engainante
•C
 onséquences douloureuses des troubles statiques vertébraux
•A
 tteintes dégénératives périphériques (coxarthrose, gonarthrose…)
•A
 ffections abarticulaires : tendinites et bursites
•R
 humatismes inflammatoires : spondylarthrite ankylosante, polyarthrite, rhumatisme psoriasique

OSTÉOPATHIES :
•C
 onséquences de l’ostéoporose, ostéopathies endocriniennes, maladie de Paget, fibromyalgie
•A
 lgodystrophies et séquelles ostéoarticulaires post-traumatiques

LES CONTRE INDICATIONS :
•L
 es affections tumorales évolutives
•L
 es maladies inflammatoires en phase aiguë

 n parcours de soins optimisé pour lutter contre
U
les Rhumatismes

• Soin de boue thermale ou pélothérapie
Soin en cabine individuelle : le curiste est allongé sur
un lit d’application dont les buses de traitement sont
positionnées par l’agent thermal, en fonction de la
prescription médicale, sur les articulations à traiter.
Les buses diffusent une boue liquide et onctueuse,
mélange organominéral d’argile et d’eau thermale de
Balaruc-les-Bains à température constante (42°C).
Douche chaude en sortie de soin.
Action : Anti-inflammatoire, antalgique et myorelaxant.

• Douche générale au jet
Douche individuelle à 38° C. La douche est effectuée
par un agent thermal à l’aide de deux jets d’eau
(exclusivité des Thermes de Balaruc) pour traiter les
muscles de la colonne vertébrale et des membres.
Les jets peuvent être pleins ou brisés selon la
prescription médicale.
Action : Massage musculaire et tonique, effet général
stimulant et antalgique. Elle est indiquée pour les
muscles du rachis dans son ensemble, les ceintures
scapulaires et pelviennes, les membres inférieurs et
supérieurs.

• Douche dorsale
Rampe individuelle de jets d’eau thermale à 38° C.
Le curiste en position assise dirige verticalement
la rampe de jets de façon à réaliser un massage
cutanéo-musculaire.
Action : Tonique et stimulante. Elle est indiquée pour
le rachis dans son ensemble.

• Bain avec douche en immersion
Hydromassage dans un bain général à 36°C d’eau
thermale en baignoire individuelle, réalisé par
de multiples jets d’eau thermale sous pression
constante.
Action : Soin relaxant et décontractant musculaire.

• Bain avec aérobain
Bain général en baignoire individuelle d’eau thermale
à 36°C, associé à des jets d’air de pression constante.
Action : L’effet vibratoire des bulles d’air par des
buses réparties dans l’ensemble de la baignoire
provoque un massage décontractant et relaxant des
masses musculaires.

• Douche de forte pression sous immersion
en piscine
Le curiste immergé en piscine bénéficie d’un
massage musculaire en orientant lui-même un jet de
forte pression sur les zones à traiter.
Action : Décontraction et drainage musculaire.

• Massage sous l’eau
Le masseur-kinésithérapeute masse le curiste
allongé sous une rampe d’eau thermale en utilisant
des techniques manuelles en fonction des pathologies
de chaque curiste et selon la prescription médicale du
médecin thermal.
Action : Décontractant et/ou antalgique.

• Piscine de mobilisation
Les séances de mobilisation active en piscine thermale
sont dirigées par un masseur-kinésithérapeute.
Les curistes sont immergés en piscine dont l’eau
thermale est à 34°C. La température de l’eau facilite
les mobilisations articulaires par ses propriétés
antalgiques et myorelaxantes. L’effet de la poussée
d’Archimède libère les segments des membres de la
pesanteur et permet des mouvements qui seraient
difficiles hors de l’eau.
Action : La mobilisation active en piscine permet de
conserver ou de retrouver une souplesse articulaire.

• Bain en piscine thermale
La piscine permet dans une eau à 34°C une immersion
complète pour une détente et/ou une mobilisation
des articulations, sans l’effet de la pesanteur, pour
conserver ou retrouver la souplesse articulaire.

• Étuves locales
Les étuves complètent l’action de la pélothérapie
en traitant les mains, poignets et pieds grâce à la
diffusion de vapeur d’eau thermale.
Action : Antalgique et décongestionnante.

• Salle de repos
Pour optimiser l’efficacité de la cure, des salles de
repos sont à la disposition des curistes pour se
reposer à la fin du parcours de soins.
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La cure de Balaruc-les-Bains apporte une solution pour
lutter contre toutes les formes de rhumatismes, même
les plus variées.

Les indications thérapeutiques
2. Phlébologie

 es Thermes de Balaruc-les-Bains sont agréés
L
pour la rhumatologie et la phlébologie, en simple
ou en double orientation selon la prescription médicale.
LES AFFECTIONS
PHLÉBOLOGIQUES :

LES CONTRE INDICATIONS :

•L
 ymphœdèmes, jambes lourdes,
crampes, fourmillements

• Phlébite de moins de 3 mois

• Séquelles de phlébites
• Ulcères de jambes cicatrisés
• Varices
• Insuffisance veinolymphatique

• Maladie en phase aiguë
• Ulcères non cicatrisés

La Phlébologie : des soins pour des jambes légères
Riche en oligo-éléments, l’eau thermale de Balaruc-les-Bains possède des propriétés phlébotoniques et
décongestives qui expliquent l’efficacité de la cure en phlébologie pour :

• Le couloir de marche
Le curiste, immergé jusqu’au bassin, déambule dans
une piscine d’eau thermale à 28°C.
Action : Massage circulatoire naturel des chevilles,
de la voûte plantaire et des jambes associé à l’action
musculaire drainante de la marche à contre courant.

• Douche à pulvérisation de membres
Pulvérisation sur les jambes d’eau thermale avec
alternance de températures entre 28°C et 36°C. Le
curiste est debout entre des rampes verticales qui
diffusent l’eau par des jets.
Action : Massage léger des veines superficielles et
assouplissement des tissus cutanés.

• Aérobain local
Bain individuel d’eau thermale à 34°C, l’effet vibratoire
des bulles d’air réalise un massage musculaire et
circulatoire général.
Action : Anti-œdémateuse avec amélioration de la
microcirculation cutanée et assouplissement des
tissus indurés.

• Bain des jambes
Ce bain est réalisé dans un appareil à 2 bacs qui ont
chacun une température différente entre 28°C et 34°C.
Les deux bacs sont équipés de jets de bulles d’air.
Le curiste alterne le bain des jambes dans les bacs.
Action : Effet stimulant de la circulation veineuse.

• Application de compresses d’eau
thermale
Des compresses imbibées d’eau thermale à 28°C sont
appliquées sur les zones définies par le médecin.
Action : Effet calmant sur les douleurs de
l’insuffisance veineuse.

• Massage sous l’eau
Allongé sous une rampe d’eau thermale en pluie à
34°C, le curiste bénéficie d’un massage doux à visée
circulatoire et drainante pratiqué par un masseurkinésithérapeute.
Action : Amélioration du retour veineux des
jambes, diminution des œdèmes dans l’action et
l’assouplissement des tissus.

Le curiste est assis sur un siège immergé dans un
bassin d’eau thermale à 28°C : des rampes verticales
distribuent des jets d’eau fins le long des veines
des membres inférieurs dont l’action drainante et
antalgique se combine aux effets circulatoires des
bulles d’air diffusées au sol.
Action : Massage léger sur les trajets veineux qui
favorise une accélération de l’activité sanguine.
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• Douche de forte pression sous
immersion en piscine

Les indications thérapeutiques
3. Les forfaits de cure
Les forfaits en Rhumatologie
Cure de 18 jours prise en charge par la Sécurité Sociale
La durée du parcours de soins d’un curiste est d’environ 2 heures chaque jour.
Les tarifs de la cure médicalisée sont fixés selon la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la
sécurité sociale qui instaure le tarif forfaitaire de responsabilité et le prix limite de facturation.
Pour chaque orientation thérapeutique, le remboursement des soins thermaux à 65% est basé sur le tarif
Forfaitaire de Responsabilité. Ce tarif est inchangé depuis 2012.
TARIFS ASSURÉS SOCIAUX APPLICABLES AU 1ER MARS 2014 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS DU PRIX
LIMITE DE FACTURATION)
*TFR = Tarif Forfaitaire de Responsabilité PLF = Prix Limite de Facturation.

f FORFAIT RH1
TFR* : 510,51 € TTC
PFL* : 529,45 € TTC
72 séances parmi :

f FORFAIT RH2
TFR : 408,34 € TTC
PFL : 423,49 € TTC
54 séances parmi : Piscine - Bain avec aérobain
Bain avec douche en immersion - Douche
générale (dorsale) - Douche générale au jet
Douche de forte pression sous immersion en
piscine - Illutation générale - Étuve locale
+18 (ou 2x9) séances parmi :
Piscine de mobilisation

f FORFAIT RH3
TFR : 476,41 € TTC
PLF : 494,08 € TTC
63 séances parmi : Piscine - Bain avec aérobain
Bain avec douche en immersion - Douche
générale (dorsale) - Douche générale au
jetDouche de forte pression sous immersion en
piscine - llutation générale - Étuve locale

Piscine - Bain avec aérobain Bain avec douche en
immersion - Douche générale (dorsale) - Douche
générale au jet - Douche de forte pression sous
immersion en piscine - Illutation générale - Étuve locale
TFR : 84,62 € TTC
PLF : 87, 76 € TTC
9 séances piscine de mobilisation
TFR : 42,50 € TTC
PLF : 44,07 € TTC
9 séances de massages sous l’eau
TFR : 105,72 € TTC
PLF : 109,64 € TTC

+ 9 séances parmi :
piscine de mobilisation
TFR : 42,50 € TTC
PLF : 44,07 € TTC
massages sous l’eau
TFR : 105,72 € TTC
PLF : 109,64 € TTC

Les forfaits en Phlébologie
Cure de 18 jours prise en charge par la Sécurité Sociale
La durée du parcours de soins d’un curiste est d’environ 2 heures chaque jour.
Les tarifs de la cure médicalisée sont fixés selon la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la
sécurité sociale qui instaure le tarif forfaitaire de responsabilité et le prix limite de facturation.
Pour chaque orientation thérapeutique, le remboursement des soins thermaux à 65% est basé sur le tarif
Forfaitaire de Responsabilité. Ce tarif est inchangé depuis 2012.
TARIFS ASSURÉS SOCIAUX APPLICABLES AU 1ER MARS 2014 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS DU PRIX LIMITE DE FACTURATION)
*TFR = Tarif Forfaitaire de Responsabilité PLF = Prix Limite de Facturation

f FORFAIT PLH1
TFR* : 472,80 € TTC
PLF* : 490,34 € TTC
72 séances parmi :

f FORFAIT PHL3
TFR : 441,29 € TTC
PLF : 457,66 € TTC
63 séances parmi :
Aérobain local des jambes Douche de pulvérisation des membres -

Aérobain local des jambes - Douche de pulvérisation
des membres - Douche de forte pression sous
immersion en piscine - Compresses - Couloir de
marche

Douche de forte pression sous immersion en
piscine - Compresses - Couloir de marche
+ 9 séances de massages sous l’eau
TFR : 105,72 € TTC
PLF : 109,64 € TTC

f RHUMATOLOGIE + PHLÉBOLOGIE :
FORFAIT RH1 ou RH2 ou RH3 + PHL
TFR : 236,39 € TTC
PLF : 245,16 € TTC

f PHLÉBOLOGIE + RHUMATOLOGIE :
FORFAIT PLH1 ou PLH3 + RH
TFR : 255,25 € TTC
PLF : 264,72 € TTC

36 séances parmi : Aérobain local des jambes Douche de pulvérisation des membres - Douche
de forte pression sous immersion en piscine Compresses - Couloir de marche

36 séances parmi : Piscine - Bain avec aérobain
Bain avec douche en immersion - Douche
générale (dorsale) - Douche générale au jet Douche de forte pression sous immersion en
piscine - Illutation générale - Étuve locale
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Les forfaits de cure avec double orientation

Les fondamentaux du thermalisme
à Balaruc-les-Bains
Des ressources naturelles
L’eau thermale de Balaruc-les-Bains provient de sources profondes. Elle est chlorurée, sodique, sulfatée,
calcique et magnésienne. Elle est riche en bicarbonates et en oligo-éléments. Les eaux thermales sont parmi
les plus chaudes et les plus minéralisées du Languedoc.
MINÉRALISATION CARACTÉRISTIQUES :
CATIONS MG/L
Calcium
Magnésium
Sodium
Potassium
Fer
Manganèse
Aluminium
Arsenic
Lithium
Strontium

560
380
3700
120
0.10
0.042
0.02
<0.005
0.18
4.20

ANIONS MG/L
Bicarbonique
Chlorure
Sulfurique
Fluor
Brome

550
6800
900
0.35
0.7

L’expertise thermale
• L’expertise thermale et le prendre soin
La mission des professionnels soignants des
Thermes de Balaruc-les-Bains (agents thermaux,
kinésithérapeutes, infirmières), est d’accompagner
le curiste dans son parcours de soin tout au
long de son séjour thermal (18 jours de soins, 4
à 6 soins par jour selon la prescription médicale).
Sous la coordination d’un cadre supérieur de santé,
le professionnalisme des équipes pluridisciplinaires
s’exprime à la fois dans le domaine technique
où le soignant effectue des soins thermaux,
grâce à son savoir-faire et à l’environnement
technologique innovant des nouveaux thermes,
et dans le domaine relationnel où le soignant
prend soin avec empathie de son patient dans
une relation bienveillante de soutien et d’écoute.
L’éthique du prendre soin est au cœur du projet
d’accompagnement des patients et de la qualité des
soins aux Thermes de Balaruc-les-Bains.

•
L’expertise thermale au service
bien-être et de la remise en forme

du

En complément des cures médicales conventionnées,
ainsi que des soins de bien-être du spa thermal O’balia
situé à quelques centaines de mètres des Thermes le spa thermal est également géré par la SPLE des
Thermes de Balaruc-les-Bains, des cures libres
seront proposées dans le nouvel établissement.
D’une durée modulable adaptée au rythme de la
vie active, les forfaits de un à six jours permettront de
bénéficier des bienfaits des soins à l’eau ou à la boue
thermale, dans une ambiance de détente et de sérénité.
Une ligne de soins complets « Thermaliv de Balarucles-Bains » est également en vente à l’établissement
thermal, au spa thermal O’balia, dans une boutique
au centre ville de Balaruc-les-Bains et sur internet
www.thermaliv.fr. Une gamme de 19 soins, à
l’eau thermale de Balaruc-les-Bains, régénérante et
protectrice au service de votre peau, pour l’homme et
la femme, le visage et le corps, à utiliser toute l’année.
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Thermalisme & santé publique
 cteur majeur de santé pour répondre
A
aux enjeux de la médecine thermale du 21ème siècle
L’efficacité de la médecine thermale fait quasiment l’unanimité auprès des curistes. Considérée comme une médecine
douce et naturelle, la cure thermale entraîne peu d’effets secondaires et ses bienfaits sont durables pendant plusieurs
mois. Le thermalisme a donc toute sa place dans notre système de soins, il s’intègre dans une véritable démarche de
prévention et d’éducation en santé. Médecine reconnue, le CNETh (Conseil National des Etablissements Thermaux),
revendique aujourd’hui les bienfaits de « La Médecine Thermale, efficace pour longtemps ».
Forts de ce constat, les Thermes se sont engagés dans plusieurs études cliniques pour démontrer
scientifiquement les bienfaits ressentis par les patients et le Service Médical Rendu, en collaboration étroite
avec l’AFRETH (Association Française pour la Recherche Thermale) et en partenariat avec le CHU de Montpellier.

L’étude THERMARTHROSE : l’efficacité du Thermalisme sur la gonarthrose
Lancée par L’AFRETH, l’étude a été réalisée entre 2006 (recrutement des patients) et 2007. L’exploitation
des données s’est achevée en 2008, l’étude a été publiée en juillet 2009 par la première revue mondiale de
rhumatologie Annals of Rheumatic Diseases. Il s’agit du plus important essai clinique avec tirage au sort et
comparateur (randomisation) réalisé à ce jour dans le thermalisme. Elle a été réalisée sur 462 patients dans
trois centres thermaux dont Balaruc-Les-Bains.
Cette étude prouve l’efficacité de la cure thermale sur le plan clinique et démontre qu’elle représente une
amélioration du Service Médical Rendu (SMR) par rapport aux thérapeutiques non chirurgicales habituelles de
la gonarthrose. A ce titre, la cure thermale devrait être inscrite parmi les recommandations de prise en charge
de la gonarthrose (arthrose du genou).

Les Thermes de Balaruc-les-Bains et l’évaluation médicale
Acteur majeur du thermalisme français, les Thermes de Balaruc-les-Bains développent leur propre démarche
de recherche et d’évaluation du service médical rendu. En 2014, les Thermes ont lancé sous la direction médicale
du Dr V. Crébassa et la direction méthodologique du Professeur FA Allaert, l’étude « Aqua Veina Temporis,
étude observationnelle portant sur l’évolution de la maladie veineuse au cours de la cure thermale et du maintien
de ses bénéfices au décours des 6 mois suivant la cure ».
Plus de 400 patients en cure aux thermes de Balaruc-les-Bains ont participé à cette étude et les premiers
résultats seront communiqués lors du prochain congrès le « Printemps de la Phlébologie » le 30 & 31 mai
2015 à Balaruc-les-Bains. Ce congrès, en partenariat avec la Société Française de Phlébologie, réunira pour
la cinquième année consécutive plus de 250 professionnels de santé venus échanger sur les innovations, les
recherches en matière de phlébologie, en général, et s’informer sur l’efficacité thérapeutique de la médecine
thermale, en particulier, dans les pathologies chroniques veineuses.

Le Laboratoire interne d’autocontrôle qualité
Un laboratoire intégré à l’Etablissement Thermal contrôle en continu la qualité des eaux et de la boue thermale.
Le laboratoire d’auto-surveillance a en charge :
- la réalisation et/ou la sous-traitance des analyses bactériologiques et physico-chimiques
- le suivi des contrôles règlementaires en relation avec l’ARS 34 et les laboratoires agréés
- le maintien de la qualité sanitaire de l’établissement thermal en respect des règlementations en vigueur
- l’évaluation des risques sanitaires et la veille règlementaire et technologique
- le pilotage de dossiers ou d’études scientifiques ou en relation avec l’aspect sanitaire.
- plus de 25 000 analyses sont effectuées chaque année.
Le laboratoire est largement impliqué dans la démarche de recherche et de développement initiée par
l’Etablissement Thermal en relation avec le milieu médical, notamment au travers de l’étude clinique
Thermarthrose.
A noter également, la participation du laboratoire interne d’autocontrôle à :
- l’étude clinique pour l’agrément de la nouvelle orientation thérapeutique (la phlébologie), en relation avec
le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier.
- la création par le Conseil National des Exploitants Thermaux (CNETh), d’un Guide des bonnes pratiques
thermales, indispensable à la mise en place d’une démarche qualité au sein des établissements thermaux
français.

Une démarche de qualité
Les Thermes de Balaruc ont travaillé à l’élaboration du référentiel Aquacert de certification des établissements
thermaux et ont obtenu la certification des établissements Athéna et Hespérides en janvier 2012.
Le nouvel établissement thermal sera quant à lui certifié Aquacert au cours de l’année 2015 – pour être certifié,
un établissement doit être en effet en exploitation : l’objectif est de poursuivre cette démarche qualité et de
certifier les Thermes de Balaruc-les-Bains selon la norme ISO 9001 (Système de management de la Qualité).
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Le CNETh a également souhaité la création d’un référentiel de certification qui permet la reconnaissance
par tous des systèmes de management de la sécurité des produits thermaux mis en œuvre dans les
établissements. Ce référentiel AQUACERT HACCP Thermalisme a été validé par un comité multi-parties
prenantes et est en passe d’être reconnu par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation).

L’histoire thermale de Balaruc-les-Bains
Balaruc-les-Bains : une station thermale historique
Station thermale du Languedoc-Roussillon, Balarucles-Bains est située dans le département de l’Hérault,
à proximité de la méditerranée, sur une presqu’île du
Bassin de Thau, à 29 km au Nord-Ouest de Montpellier,
7 km de Sète et 48 km de Béziers.
Seule station thermale de la méditerranée,
Balaruc-les-Bains est spécialisée en Rhumatologie
et Phlébologie. Elle est aujourd’hui classée 2ème
station Thermale de France et 1ère en LanguedocRoussillon.
La réputation de Balaruc-les-Bains n’est plus à
démontrer, depuis l’exploitation des eaux thermales
de l’époque Gallo-Romaine. C’est à partir du XVIIème
que l’essor et la réputation de Balaruc-les-Bains ne
cessent de grandir jusqu’en 1868, date à laquelle la
source est déclarée « d’intérêt public ». En août 1927,
Balaruc-les-Bains est classée « Station Climatique »
ce qui va confirmer officiellement les bienfaits du
climat méditerranéen.

En 1969, la municipalité inaugure un nouvel
établissement thermal, Athéna qui permet de traiter
3700 curistes par an.
En 1973, la station est classée « Station Touristique
Nouvelle ». Face au succès des thermes et au
nombre croissant de curistes, en 1985, la ville
débute la construction d’un deuxième établissement:
Hespérides qui ouvrira ses portes en juillet 1987.
Depuis le 1er janvier 2012, les Thermes de Balarucles-Bains, anciennement gérés en régie municipale
à autonomie financière, sont gérés par la Société
Publique Locale d’Exploitation des Thermes de
Balaruc-les-Bains (SPLETH).
La SPL a trois actionnaires publics : la Mairie de
Balaruc-les-Bains (85% du capital), Thau Agglo (14%)
et le Conseil Général (1%).
Cette société anonyme à capitaux publics a pour
objectif la gestion et l’exploitation des Thermes
et de toutes activités accessoires, annexes ou
complémentaires. La SPLETH est la première SPL en
France à être créée pour gérer une activité thermale.

 es thermes de Balaruc-les-Bains :
L
impact économique et social
Au-delà de son utilité médicale et de son apport
social, le thermalisme joue un rôle primordial dans
l’aménagement du territoire.
Les curistes et accompagnants séjournant
représentent 54% de l’occupation des logements
de Balaruc. Compte tenu de la durée de la cure,
leur impact en nuitées est plus important encore :
904 000 de nuitées, soit 84% de l’ensemble des nuitées
à Balaruc. L’impact global de l’hébergement
s’élève à 15,9M€ :

L’impact des dépenses hors hébergement est de
27,4M€ dont :
- 6,2 M€ sur la restauration
- 7,2 M€ sur les commerces alimentaires
Le thermalisme et les activités indirectement
liées génèrent 2,6 M€ de recettes fiscales au
niveau de la commune et de l’agglomération.

En termes d’emplois, le thermalisme à Balaruc
fait vivre 1 031 personnes, soit plus du triple du
nombre de salariés de la SPLETH.
Au plan national, la prise en charge des quelques
525 000 cures prescrites annuellement ne représente
que 0,3% des dépenses de l’Assurance Maladie.

Concernant l’emploi, l’établissement thermal génère :
f 400 emplois directs (établissement)
f 373 emplois indirects
f 56 emplois induits en amont
f 337 emplois induits
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L’hébergement des curistes et accompagnants
se répartit sur l’ensemble du parc d’hébergement
touristique de la station, qui comprend environ
15 880 lits (repartis entre les hôtels, résidences,
villages vacances, campings, agences de locations
immobilières, locations de particuliers).

