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NB  :  ces  diverses  stations  et/ou  les  groupes  auxquels  elles  appartiennent  pour  certaines  
d’entre  elles  (Chaine  thermale  du  soleil,  Valvital,  Eurothermes)  représentent  plus  de  50%  du  
thermalisme  français.    
On  peut  donc  estimer  que  cette  démarche  fournit  une  vision  représentative  des  pratiques  
d’utilisation  des  boues  par  le  thermalisme  français.  
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VISITE	  à	  DAX	  -‐	  	  29	  Aout	  2016	  
Rencontre	  avec	  MM.	  JL	  BEROT	  (président	  des	  exploitants	  thermaux	  des	  Landes,	  VP	  du	  CNETH,	  
responsable	   de	   la	   réflexion	   sur	   le	   guide	   de	   Bonnes	   pratiques	   thermales)	   et	   P	   COUNILH	  
(Biologiste,	  Directeur	  de	  laboratoire	  de	  la	  Régie	  de	  Dax)	  
	  
Le	  péloïde	  de	  Dax	  et	  son	  utilisation	  clinique	  
Le	   péloïde	   de	   Dax	   est	   composé	   de	   quatre	   substances	   (entretien	   avec	  Mr	   P.	   Counilh,	   directeur	   de	  
laboratoire	   à	   la	   régie	   Municipale	   des	   eaux	   minérales	   et	   des	   boues	   de	   Dax)	   :	   des	   argiles	   (type	  
montmorillonite),	   des	   limons,	   des	   cyanobactéries	   (2p.mille)	   et	   des	   bactéries	   de	   type	   clostridium	  
bifermentans	   ;	   les	   cyanobactéries	   et	   les	   clostridiums	   sont	   cultivés	   à	   Dax	   et	   ajoutés	   en	   vue	   de	   la	  
fermentation	  dont	  la	  durée	  est	  d’environ	  une	  semaine.	  Les	  matières	  organiques	  y	  sont	  limitées	  (moins	  
de	  1%)	  et	  l’acide	  humique	  y	  serait	  peu	  présent	  en	  raison	  du	  caractère	  ancien	  du	  limon	  recueilli	  ;	  c’est	  
pour	  cette	  raison	  pour	  qu’il	  n’est	  pas	   jugé	  pertinent	  de	   le	  doser	   lors	  des	  contrôles.	  Le	  taux	  originel	  
d’eau	  est	  de	  25%	  (lors	  du	  prélèvement	  dans	  la	  nature),	  il	  est	  porté	  à	  45%	  par	  addition	  d’eau	  minérale	  
de	  Dax	  au	  moment	  de	  la	  mise	  en	  fermentation.	  Un	  des	  éléments	  clefs	  de	  l’utilisation	  clinique	  des	  boues	  
en	  est	  la	  viscosité	  qui	  doit	  être	  suffisante	  pour	  permettre	  une	  bonne	  adhérence	  au	  niveau	  de	  la	  peau	  ;	  
pour	  cela	  elle	  doit	  être	  au	  moins	  égale	  à	  500	  poises.	  	  
La	   quantité	   de	   boues	   utilisées	   est	   de	   30	   litres	   de	   boues	   (soit	   44	   kilos)	   par	   patient	   ;	   la	   boue	   est	  
renouvelée	  partiellement	  lors	  du	  traitement	  (environ	  30%)	  car	  la	  boue	  adhérente	  à	  la	  peau	  du	  patient	  
est	  éliminée	  lors	  du	  douchage	  pour	  éviter	  un	  risque	  de	  contamination	  du	  reste	  de	  la	  boue	  ;	  chaque	  
patient	  dispose	  d’un	  conteneur	  individuel	  permettant	  le	  maintien	  de	  la	  boue	  en	  température	  par	  bain	  
marie	  durant	  la	  période	  de	  la	  cure.	  La	  boue	  est	  recyclée	  à	  l’issue	  du	  traitement	  :	  remise	  en	  situation	  
écologique	  suivie	  de	  plantations	  d’arbres	  après	  vérification	  de	  l’absence	  de	  pathogènes.	  
Le	  baryum	  dans	  le	  péloïde	  de	  Dax	  
le	  document	  transmis	  par	  Mr	  Counilh	  fait	  état	  des	  taux	  suivants	  de	  baryum	  concernant	  Terdax	  :	  

«	   on	   retrouve	   dans	   l'étude	   M72047	   de	   mai	   1986	   du	   BRGM	   intitulée	   "caractérisation	  
chimique,	  minéralogique	  et	  morphologique	  de	  boues	  thermales"	  une	  	  teneur	  de	  484	  mg/kg	  
de	  baryum	  pour	  le	  péloïde	  de	  Dax	  après	  maturation.	  Ce	  résultat	  est	  exprimé	  en	  poids	  sec	  
non	   calciné.	   L'analyse	  a	  été	   conduite	   	   après	  mise	  en	   solution	   totale	  en	  milieu	  acide	  d'un	  
échantillon	  calciné.	  Le	  dosage	  est	  fait	  par	  ICP	  (spectrométrie	  à	  plasma	  à	  couplage	  inductif).	  
/	   les	   résultats	   récents	   obtenus	   par	   le	   Professeur	   C.	   OHAYON	   donnent:	  
-‐	   après	   extraction	   à	   l'acétate	   d'ammonium	   (NFX	   31-‐108):	   42,9	  mg/kg	   de	  matière	   sèche	  
-‐	  après	  extraction	  à	  l'acétate	  d'ammonium	  et	  EDTA	  (NFX	  31-‐120):	  40,8	  mg/kg	  de	  matière	  
sèche	  
-‐	  après	  extraction	  au	  nitrate	  d'ammonium	   (NF	   ISO	  19730):	  43.6	  mg/kg	  de	  matière	   sèche	  
-‐	   après	   extraction	   à	   l'eau	   régale	   (NF	   ISO	   11466):	   160	   mg/kg	   de	   matière	   sèche	  
-‐	  après	  extraction	  à	  l'HCl	  20	  %	  m/V	  suivant	  protocole	  de	  la	  Pharmacopée	  Européenne	  pour	  
le	   contrôle	   du	   kaolin:	   70,7	   mg/kg	   de	   matière	   sèche.	  
/	  il	  faut	  noter	  que	  la	  teneur	  en	  eau	  de	  Terdax	  est	  d'environ	  45	  %	  »	  

	  
Mr	  Counilh	  m’a	  précisé	  oralement	  que	  ces	  dosages	  ne	  permettaient	  pas	  de	  connaître	  la	  nature	  des	  
sels	   de	   baryum	   concernés	   ;	   selon	   lui	   elle	   pourrait	   varier	   avec	   la	   température	   et	   la	   composition	  
minérale	  de	  l’eau,	  par	  exemple	  il	  pense	  que,	  à	  Dax,	  l’eau	  étant	  sulfaté	  calcique,	  on	  pourrait	  avoir	  
affaire	  à	  du	  sulfate	  de	  baryum.	  
Potentiellement,	  à	  partir	  des	  quantités	  évaluées	  pour	   les	  traitements,	   la	  quantité	  totale	  de	  
baryum	  contenue	  dans	   les	  argiles	  utilisées	  quotidiennement	  pour	   les	  boues	   inorganiques	  
serait	  de	  l’ordre	  de	  0.76	  g	  et	  de	  1.9	  g	  pour	  les	  boues	  maturées.	  
Sécurité	  et	  surveillance	  du	  péloïde	  de	  Dax	  
Le	  détail	  figure	  sur	  le	  document	  communiqué	  préalablement	  à	  la	  rencontre	  et	  qui	  figure	  en	  
annexe	  de	  ce	  document.	  Les	  contrôles	  sont	  effectués	  selon	   les	  principes	  de	   la	  certification	  
Aquacert©	   par	   le	   laboratoire	   de	   la	   Régie	   et	   le	   laboratoire	   municipal	   de	   Dax	   (également	  
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accrédités	  COFRAC).	  Les	  contrôles	  sont	  effectués	  au	  hasard,	  par1	  sachet	  par	   lot	  de	  sachets	  
individuels	  dans	  l’unité	  de	  production	  ;	  il	  en	  est	  de	  même	  sur	  les	  lieux	  de	  l’utilisation	  ;	  contrôle	  
également	  avant	  recyclage.	  
 
Annexe : note concernant  
 
TERDAX, le péloïde de Dax 
 
Considérant les contraintes sanitaires auxquelles s’est trouvé confronté le thermalisme au cours des 
années 80 (légionelles, Sida,…), la station de Dax a fait le choix, dès ces années là,  d’améliorer la qualité 
de ses produits thermaux, sans attendre les évolutions réglementaires: 
-   réfection de son parc de forages thermaux 
-   pose d’un nouveau réseau thermal réservé à la fourniture d’eau minérale aux établissements 

thermaux 
-   amélioration des conditions de production du péloïde de Dax et mise en place d’un contrôle 

qualité 
-   développement d’un programme d’études pour la mise au point d’une nouvelle boue thermale. 

Ce dernier point a abouti au cours des années 90 aux dépôts de brevets protégeant les innovations d’un 
nouveau procédé de préparation, à la mise en chantier du centre de production de « Terdax, le péloïde 
de Dax » et au lancement du nouveau péloïde en novembre 2000. 
 
L’objectif visait : 
-   l’abandon des modes opératoires rustiques et approximatifs d’élaboration du péloïde de Dax 

historique 
-   la conservation des ingrédients traditionnels du péloïde de Dax : eau minérale, limon de l’Adour 

et cyanobactéries 
-   l’utilisation de limons de l’Adour plus propres tant d’un point de vue microbiologique que physico-

chimique que les dépôts récents de l’Adour utilisés jusqu’alors 
-   la maîtrise et la reproductibilité des modes opératoires  
-   et donc la garantie auprès des établissements thermaux et des curistes du respect d’une 

composition du produit sur l’ensemble de la saison  
-   le renforcement de la phase biologique par l’ajout de cyanobactéries à des teneurs plus 

importantes 
-   la sécurisation sanitaire de la préparation et du conditionnement du produit 
-   la mise en place d’une assurance qualité couvrant toutes les séquences de production et leur 

traçabilité 
-   l’obtention d’un produit « prêt à l’emploi ». Un simple réchauffage à l’eau thermale doit permettre 

d’atteindre la température d’application prévue par le médecin dans sa prescription. 
-   la préservation des pratiques habituelles des établissements thermaux, seaux de boue conservés 

sous eau minérale chaude 
-   la production des quantités nécessaires pour favoriser le passage à la boue individualisée dans 

les établissements thermaux 
-   la récupération des boues usées en provenance des établissements thermaux 
-   la préservation de l’environnement avec la minimisation de l’impact de l’extraction des limons 

dans les barthes de l’Adour avec restitution dans le milieu des quantités empruntées 
-   et enfin, un coût raisonnable du produit. 

 
Au final, la Régie Municipale des Boues produit environ 2500 tonnes par an de « TERDAX, le péloïde de 
Dax » pour l’ensemble des établissements des stations thermales de Dax et St Paul lès Dax. 
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Le procédé consiste en la préparation d’une pâte préparée à l’eau minérale, dénommée Acquadax et au 
limon de l’Adour avec incorporation de cyanobactéries et de bactéries thermales. Le mélange et le contact 
des ingrédients se fait pendant 4 jours au minimum à une température de 40 °C. 
 
-   l’eau minérale Acquadax est issue du réseau de distribution d’eau minérale de Dax. Elle fait 

l’objet d’un contrôle sanitaire par l’ARS et d’une surveillance sanitaire de la part du Laboratoire 
Municipal tels que prévus par la réglementation (arrêté de juin 2000 pour les niveaux sanitaires, 
décret de janvier 2007 et arrêté d’octobre 2013 pour les dispositifs de suivi). 

-   Le limon de l’Adour est prélevé dans les barthes de Saubagnacq à Dax suivant une autorisation 
préfectorale (arrêté du 22 novembre 2007). Cet arrêté couvre aussi le comblement des 
excavations inhérentes à l’extraction par les boues usées en retour des établissements thermaux. 

 
-   Les cyanobactéries sont cultivées à l’eau minérale de Dax sous des conditions particulières : 

température et débit de l’eau, éclairement, durée. 
 
-   Les bactéries spécifiques ajoutées sont constituées de Clostridium bifermentans. Cette souche 

dacquoise conservée à très basse température permet la préparation d’inoculum très concentrés 
qui seront incorporés au produit au départ de chaque  maturation. L’objectif de l’ajout de cette 
espèce non pathogène est qu’elle empêche le développement d’espèces potentiellement 
pathogènes comme l’ont démontré les travaux de Capdepuy et coll. 

 
Toutes les étapes de la préparation se font sous assurance qualité. Pour la prise en compte de l’hygiène 
et de la sécurité sanitaire, la Régie des Boues a employé la méthode HACCP. Procédures et modes 
opératoires ont été rédigées et des contrôles analytiques mis en place. Le système a permis la 
certification en 2011 de la préparation du péloïde suivant le référentiel Aquacert Thermalisme. 
 
Les contrôles effectués sont les suivants : 
 
-   limon de l’Adour : 

o   au moment de l’extraction une fois par an: analyse telle que préconisée par le Guide des 
Bonnes Pratiques 

o   à l’amont des étapes de production : analyse bactériologique 2 fois par an. 
 

-   Acquadax : eau thermale 
o   forages et réseaux suivis par le LHE et le Laboratoire Municipal 
o   le point d’entrée du centre de production : analyse bactériologique 1 fois par mois 
o   au cours du process : analyse bactériologique 1 fois par mois 
 

-   cyanobactéries 
o   contrôle bactériologique de l’eau minérale en amont du démarrage de la culture 
o   recherche et dosage des microcystines : autant que de cultures réalisées par serre. 

L’analyse est effectuée par le Laboratoire des Pyrénées et des Landes 
o   identification et comparaison des souches présentes : 1 fois tous les 10 ans par Muséum 

d’Histoire Naturelle 
o   identification de la production par un numéro de lot 
o   conditions de congélation et de décongélation sous contrôle 

 
-   clostridium  

o   identification et confirmation de la souche 3 fois par an  
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o   confirmation de la qualité de l’inoculum : identification 3 fois par an et numération à 
chaque production.  

o   repérage de la production par un numéro de lot 
o   le travail d’identification des clostridium est réalisé aujourd’hui par génomique par 

Mérieux Nutrisciences Corporation. 
 
-   produit en cours de préparation 

o   chaque fermenteur est contrôlé à J+4 de maturation: vérification de la teneur en 
coliformes et Pseudomonas aeruginosa et sur le plan physique de la viscosité  

o   Les résultats sont la moyenne de 3 prélèvements étagés dans la journée. Ils sont 
produits pour chaque fermenteur soit environ 80 par an. 

o   Si les résultats sont conformes, les opérateurs pourront procéder au conditionnement en 
sachets du produit. Dans le cas contraire, la maturation est prolongée jusqu’à l’obtention 
des valeurs attendues. 

o   Au cours de l’ensachage, les opérateurs procèdent à des mesures de viscosité. La 
viscosité est le paramètre déterminant pour la bonne tenue de la boue thermale au cours 
de l’application sur le curiste. 

 
 

-   Produit prêt à l’emploi 
o   Les machines d’ensachage produisent un sachet échantillon tous les 100 sachets. Ces 

sachets récupérés par le Laboratoire Municipal permettent la confection d’échantillons 
de laboratoire. 

o   Ils donnent lieu à une analyse comprenant des paramètres physico-chimiques (pH, 
humidité, densité, viscosité) et bactériologiques (coliformes, Pseudomonas aeruginosa, 
staphylocoques, Candida albicans et clostridium) 

o   Contrôle libératoire avant livraison : le produit ne peut être livré aux établissements 
thermaux que si les analyses sont conformes 

o   Chaque sachet est identifié par un numéro de lot marqué sur l’emballage, 
o   Les bordereaux d’analyse sont mis sur le serveur du Laboratoire Municipal. Chaque 

établissement dispose en temps réel des bulletins de contrôle correspondant aux 
numéros de lot des sachets en cours de livraison 

o   Plus de 3000 analyses sont réalisées par an sur le produit fini. Le nombre et la conformité 
des résultats obtenus valident l’ensemble du processus et donc l’assurance d’un produit 
de qualité. 

 
-   produit en cours d’utilisation 

o   dans le cadre de Qualitherme et plus récemment des certifications (AQUACERT – 
HACCP - ISO 9000), les établissements thermaux laissent libre accès aux agents du 
Laboratoire Municipal pour qu’ils prélèvent, au hasard et à leur convenance, des 
échantillons de péloïde en cours d’utilisation 

o   le but du contrôle est de vérifier que sur le plan bactériologique, le péloïde ne se dégrade 
pas au cours de ses manipulations et ne présente pas de danger pour le curiste. 

o   Le maintien des caractéristiques initiales montrent que la rotation de la boue est 
respectée 

o   Sur un plan quantitatif, la charte Qualitherme indique que la pratique de la boue à usage 
individualisé induit une consommation de 30 litres de Terdax par curiste et par cure. Il 
s’agit là d’une valeur moyenne, qui est fonction de la prescription médicale (points 
d’application) et de la corpulence de la personne. Les établissements thermaux déclarent 
le nombre de curistes accueillis. La Régie des Boues, connaissant les quantités de 
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péloïde livrées par établissement, peut vérifier le ratio de consommation.                       
D’autre part, les établissements thermaux se sont engagés à assurer le règlement de 
leurs factures de péloïde en fonction de ce ratio quelle que soit leur consommation. 

 
-   produit après utilisation 

o   sur les boues usées en retour des établissements thermaux et avant leur rejet dans le 
milieu naturel, des contrôles sont effectués une fois par mois. 

o   Ils portent sur la bactériologie du produit et servent à vérifier que la charge bactérienne 
de la boue est sans impact sur l’environnement. 

 
-   Contrôle de la carrière 

o   La Régie Municipale des Boues s’astreint à respecter les contraintes fixées dans l’arrêté 
d’autorisation de la carrière d’extraction 

o   Trois piézomètres encerclent la carrière. Un prélèvement annuel permet d’avoir accès à 
l’eau de la nappe. L’analyse permet de vérifier que la remise sur site des boues usées 
n’a pas d’impact sur l’aquifère. 

 
-   Audit par une entreprise extérieure 

o   Dans le cadre de sa certification, la Régie Municipale des Boues est audité 2 fois par an 
par des auditeurs externes 

o   Ils vérifient le système de management de la qualité mis en place ainsi que la sécurité 
sanitaire du procédé au regard du référentiel Aquacert. 

 
Enfin, il faut noter que : 
 
-   la Régie Municipale des Boues fait procéder tous les cinq ans à des essais de tolérance cutanée 

de son produit. Il s’agit de valider que le produit prêt à l’emploi, c'est-à-dire le résultat de toutes 
les étapes de production, n’a aucune contre indication à être directement mis au contact de la 
peau. Ces tests sont réalisés par des laboratoires spécialisés. 

 
-   Les relations entre la Régie Municipale des Boues et les établissements thermaux font l’objet du 

Règlement Général de « Terdax, le péloïde de Dax ». Il préconise notamment quelques 
recommandations nécessaires pour une bonne utilisation du produit.  

 
-   Un effort important est fait en matière d’information des curistes. Le centre de production du 

péloïde de Dax est équipé pour recevoir le public et visiter les installations. Chaque saison,  5000 
curistes sont accueillis sur le site. 

 
 
Le dispositif mis en place par la Régie Municipale des Boues permet d’une part de produire les quantités 
de péloïde nécessaires aux besoins des curistes qui fréquentent les établissements thermaux de 
l’agglomération et d’autre part de leur garantir tant le respect des caractéristiques qu’elle a définies pour 
« Terdax, le péloïde de Dax » que des conditions sanitaires de production irréprochables. 
 
Ce souci de sécurité sanitaire est également adopté par les établissements thermaux qui sont tous 
aujourd’hui dans une démarche d’assurance qualité et se prêtent à des contrôles de quantité et de qualité 
microbiologique sur le péloïde utilisé dans leurs installations. 
 
Il faut également rappeler que les cures thermales se font sous contrôle médical. Tant les médecins 
thermaux que les infirmières dans les établissements thermaux ont la capacité d’écarter de façon 
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temporaire ou non des patients dont une barrière cutanée fragilisée  ne serait pas susceptible de recevoir 
de la boue thermale. 
 
Par ailleurs, on peut remarquer que, dans les conditions actuelles d’utilisation du péloïde de Dax,  aucun 
effet indésirable n’a été observé tant par les établissements thermaux que le corps médical –médecins 
thermaux et centre hospitalier. Preuve en est que le soin de péloïde tel qu’il est aujourd’hui pratiqué, est 
sûr d’un point de vue sanitaire. 
 
Enfin, il est bon de souligner que tous les efforts de modernisation nécessaires sur le produit TERDAX 
entraînent des coûts importants entièrement supportés par les établissements thermaux qui ne peuvent 
les répercuter directement sur leur patientèle puisque les tarifs thermaux sont encadrés par l’Assurance 
Maladie. 
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Visite	  à	  Amélie	  les	  Bains	  –	  12	  Septembre	  2016	  
M.	  G.	  Beltrando,	  Mme	  Cousin,	  M.	  Soler.	  
Chaîne	  thermale	  du	  soleil	  
	  
1°	  Les	  cataplasmes	  de	  boue	  
Ils	  sont	   fabriqués	  à	   l’aide	  de	  Kaolin,	  mis	  dans	  des	  sachets	  de	  textile	  perméable	  non	  tissé	  réalisé	  en	  
polypropylène	  (fabriqué	  par	  une	  société	  allemande	  en	  cours	  de	  certification	   iso)	   ;	   la	  fabrication	  est	  
automatisée	  sous	  surveillance	  humaine	  permanente	  ;	  la	  taille	  des	  sachets	  est	  de	  l’ordre	  de	  40	  x	  15	  cms	  
et	  leur	  contenu	  de	  750	  gr	  de	  kaolin	  à	  l’état	  sec	  qui	  se	  présente	  sous	  la	  forme	  de	  granulats	  blancs	  de	  
l’ordre	  du	  centimètre.	  	  
Le	  kaolin	  est	  fourni	  par	  la	  société	  IMERYS	  (carrières	  dans	  l’Allier)	  sous	  forme	  de	  sachets	  plastiques	  de	  
25	  kilos	  livrés	  par	  palettes	  de	  1250	  kilos	  ;	  la	  société	  Imerys	  n’est	  pas	  certifiée	  ISO	  ou	  autre	  système	  de	  
qualité.	  Les	  sachets	  sont	  livrés	  aux	  établissements	  de	  la	  CTS	  (à	  l’exception	  des	  stations	  de	  l’est	  et	  du	  
nord)	  dans	  des	  caisses	  d’environ	  1	  m3	  contenant	  600	  sachets,	  soit	  500	  kilos	  ;	  chaque	  lot	  de	  six	  cents	  
sachets	  est	  numéroté.	  	  
Les	  sachets	  sont	  utilisés	  après	  addition	  d’eau	  minérale	  (jusqu’à	  saturation	  :	  en	  général	  demi	  litre	  d’eau)	  
et	   à	   une	   température	   de	   l’ordre	   de	   40°C	   (selon	   le	   prescription	   médicale)	   à	   raison	   de	   1	   ou	   de	   3	  
cataplasmes	   par	   patients	   ;	   la	   durée	   de	   l’application	   est	   de	   dix	   minutes.	   83%	   des	   curistes	  
«	   rhumatologie	   »	   sont	   traités	   par	   cataplasmes	   de	   boues	   :	   10%	   cataplasme	   unique	   ;	   90%	   trois	  
cataplasmes.	  Les	  cataplasmes	  sont	  conservés	  pendant	  la	  durée	  de	  traitement	  du	  patient,	  posés	  dans	  
un	   récipient	   (plateau	   couvert)	   contenant	  de	   l’EMN,	   identifié	   au	  nom	  du	  patient,	   et	  placé	  dans	  des	  
armoires	  chauffantes	  maintenues	  à	  52°C.	  Chaque	  armoire	  a	  une	  contenance	  de	  trente	  plateaux.	  	  
	  
2°	  Les	  piscines	  collectives	  de	  boues	  
Il	   s’agit	  de	  bains	  de	  boues	  qui	   sont	   réalisés	  dans	  des	  unités	  qui	  permettent	  d’accueillir	  de	  12	  à	  14	  
patients	   en	  même	   temps	   ;	   la	   durée	   du	   traitement	   est	   de	   dix	  minutes	   ;	   à	   l’issue	   du	   traitement	   les	  
patients	   sont	  douchés	  à	   l’eau	  chaude	  sanitaire	   (ECS).	  3	  piscines	  collectives	  de	  boue	   fonctionnent	  à	  
Amélie	  permettant	  de	   traiter	  38	  patients	  en	  même	  temps.	  Les	  soins	  de	  boues	  dont	  bénéficient	   les	  
rhumatisants	  associent	  le	  plus	  souvent	  9	  soins	  de	  cataplasme	  et	  9	  soins	  de	  bains	  de	  boues.	  Les	  boues	  
sont	  particulièrement	  liquides.	  
	  
3°	  qualité	  –	  sécurité	  
-‐	  la	  société	  allemande	  qui	  fabrique	  le	  polypropylène	  est	  en	  cours	  de	  certification	  iso.	  	  
-‐	  La	  société	  IMERYS	  ne	  l’est	  pas	  mais	  fournit	  un	  document	  signalétique	  de	  la	  boue	  et	  un	  document	  de	  
sécurité	  ;	  nous	  avons	  demandé	  qu’un	  exemplaire	  puisse	  nous	  être	  communiqué.	  
-‐	   les	   lots	  de	   six	   cents	   sachets	   sont	  numérotés	  et,	   sur	   les	  600	   sachets	  de	   cataplasme,	  deux,	  pris	   au	  
hasard,	  sont	  conservés	  pour	  toute	  la	  saison	  pour	  disposer	  d’une	  trace	  du	  lot.	  
-‐	  la	  CTS	  ne	  procède	  à	  aucune	  analyse	  physique,	  chimique	  ou	  microbiologique	  dans	  le	  déroulement	  du	  
processus	   de	   fabrication	  ou	  d’utilisation	  des	   boues	   ;	  mais	   la	   CTS	  possède	   trois	   laboratoires	   agréés	  
COFRAC	  (Amélie,	  Barbotan,	  Gréoux)	  qui	  ont	  une	  vocation	  régionale	  pour	  les	  analyses	  de	  surveillance	  
des	  EMN	  pour	  les	  établissements	  de	  la	  chaine	  ;	  à	  l’exception	  de	  celles	  du	  centre	  dont	  les	  analyses	  sont	  
confiées	  à	  Thermauvergne	  et	  celles	  de	  l’est	  et	  du	  nord	  qui	  font	  appel	  à	  des	  laboratoires	  privés.	  
-‐	  les	  cataplasmes	  sont	  éliminés	  à	  l’issue	  du	  traitement	  de	  chaque	  patient	  ;	  une	  à	  deux	  fois	  par	  semaine	  
une	  société	  spécialisée	  les	  évacue	  et	  les	  traite	  (pas	  de	  connaissance	  du	  processus	  de	  traitement).	  
-‐	  les	  bains	  de	  boue	  collectifs	  font	  l’objet	  d’une	  pasteurisation	  à	  70	  °C	  pendant	  une	  heure,	  fonctionnant	  
en	  continu	  pendant	  la	  journée	  thérapeutique	  ;	  à	  l’issue	  la	  boue	  est	  stockée	  dans	  un	  réservoir	  et	  fait	  
l’objet	   d’une	   nouvelle	   pasteurisation	   pendant	   la	   nuit	   ;	   la	   piscine	   est	   nettoyée	   physiquement	   puis	  
chimiquement	  avec	  application	  d’un	  antiseptique.	  A	  la	  fin	  de	  la	  saison	  les	  piscines	  sont	  vidées	  vers	  des	  
conteneurs	  qui	  sont	  repris	  par	  une	  société	  de	  traitement	  des	  déchets.	  
-‐	   les	  évènements	   indésirables	   recueillis	   sont	   notés	  par	   l’infirmière	  dans	  un	   cahier	   en	   fonction	  des	  
déclarations	  des	  patients,	  des	  observations	  des	  personnels,	  des	  communications	  des	  médecins.	  Il	  ne	  
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semble	   pas	   exister	   d’EI	   en	   rapport	   avec	   l’utilisation	   des	   boues	   en	   particulier	   pas	   de	   complications	  
infectieuses	  ou	  de	  réactions	  d’intolérance	  à	  la	  présence	  de	  certains	  composés	  minéraux	  des	  boues.	  
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Visite	  à	  Barbotan	  les	  Thermes	  -‐	  Lundi	  19	  Septembre	  
Chaîne	  thermale	  du	  soleil	  -‐	  Ms.	  Beltrando,	  Kroner,	  Dero,	  Fillol.	  
	  
	  
La	   pélothérapie	   est	   le	   point	   fort	   de	   la	   cure	   thermale	   à	   Barbotan	   dans	   l’orientation	  
rhumatologie	  puisque	  90%	  de	  ces	  curistes	  en	  bénéficient.	  	  
Le	  péloïde	  de	  Barbotan	  est,	  au	  départ,	  une	  tourbe	  recueillie	  dans	  un	  étang	  voisin	  ;	  ce	  dernier	  
est	   une	   résurgence	   de	   la	   source	   d’eau	   minérale	   bicarbonatée	   calcique	   à	   37°C	   qui	   est	  
caractéristique	  de	  la	  station	  de	  Barbotan.	  Il	  s’agit	  donc	  au	  départ	  d’une	  boue	  sédimentaire	  
maturée	  sur	  le	  lieu	  de	  gisement	  ce	  qui	  correspond	  à	  la	  définition	  classique	  de	  la	  pélose.	  	  
Il	  y	  a	  une	  dizaine	  d’années	  devant	  la	  difficulté	  de	  maintenir	  une	  extraction	  de	  tourbe	  suffisante	  
en	  quantité	  et	  en	  qualité,	   il	  a	  été	  décidé	  de	  rechercher	  une	  tourbe	  qui	  puisse	  posséder	   les	  
mêmes	  qualités	  physico-‐chimiques	  et	  physiques.	  Un	  fournisseur	  de	  la	  région	  nantaise	  fournit	  
depuis	  2008	  un	  produit	  correspondant	  à	  ces	  exigences.	  	  
Il	  est	  utilisé	  avec	  des	  conditions	  d’exploitation	  et	  une	  efficacité	  clinique	  a	  priori	  comparables.	  
Cette	  tourbe	  contient	  divers	  minéraux	  (analyse	  fournie)	  et	  20%	  de	  carbone	  organique	  ainsi	  
que	  10%	  d’azote.	  	  
Des	  tests	  cutanés,	  réalisés	  en	  laboratoire,	  ont	  confirmé	  la	  tolérance	  satisfaisante	  de	  ce	  produit	  
(ils	  ont	  été	  obligeamment	  communiqués).	  L’établissement	  thermal	  dispose	  d’une	  plate-‐forme	  
de	  stockage	  de	  la	  tourbe	  alimentée	  initialement	  à	  partir	  de	  tourbe	  prélevée	  dans	  l’étang	  (et	  
séchée	  sur	  place)	  et,	  actuellement,	  de	  tourbe	   livrée	  par	   la	  société	  de	   l’Ouest	  de	   la	  France.	  
Cette	  tourbe	  se	  présente	  sous	  forme	  pulvérulente	  et	  ressemble	  à	  un	  terreau	  horticole.	  	  
Le	  processus	  de	   traitement	  n’a	  pas	   varié	   :	   tourbe	  et	  eau	  minérale	   sont	  mélangés	  dans	  un	  
premier	   broyeur,	   passent	   dans	   un	   deuxième	   broyeur	   et	   sont	   expédiés	   dans	   une	   cuve	   de	  
maturation	  à	  55°C	  où	  le	  produit	  séjourne	  de	  12	  à	  24	  heures	  ;	  de	  cette	  cuve	  il	  est	  envoyé	  dans	  
des	  cuves	  de	  distribution,	  de	  là	  il	  est	  délivré	  par	  des	  tuyaux	  dans	  les	  unités	  de	  traitement	  des	  
patients	  ;	  l’ensemble	  du	  circuit	  fonctionne	  avec	  une	  pression	  de	  5	  à	  6	  bars	  entretenue	  par	  des	  
pompes.	  	  
100	  postes	  de	  traitement	  par	  illutation	  de	  boues	  peuvent	  fonctionner,	  servis	  par	  une	  trentaine	  
d’agents	  spécifiques.	  L’établissement	  peut	  accueillir	   jusqu’à	  1900	  patients	  par	  jour.	  Un	  film	  
plastique	  transparent	  est	  mis	  en	  place	  sur	  le	  lit	  de	  traitement,	  le	  patient	  s’allonge	  et	  l’agent	  
thermal	  applique	  la	  boue	  sur	  la	  peau	  aux	  endroits	  indiqués	  par	  la	  prescription	  médicale	  et	  le	  
patient	  est	   enveloppé	  dans	   le	  drap	  plastique	   ;	   au	   total	  un	   seau	  de	  10	   litres	  est	  utilisé	  par	  
patients	  et	  par	  traitement	  ;	  l’application	  est	  faite	  à	  42°C	  et	  dure	  de	  10	  à	  15	  mn.	  A	  l’issue	  le	  
patient	  est	  douche	  ;	  environ	  90%	  de	  la	  boue	  utilisée	  est	  récupéré	  dans	  le	  film	  plastique	  ;	  a	  
boue	  est	  ensuite	  exprimée	  par	  un	  système	  d’essoreuse	  à	  rouleaux	  et	  est	  re-‐expédiée	  dans	  la	  
cuve	  de	  maturation,	  complétée	  par	  de	   la	  matière	  neuve,	  pour	  être	  à	  nouveau	  mise	  à	  55°C	  
pendant	  au	  moins	  douze	  heures.	  	  
Le	  malaxeur	  de	  récupération	  mis	  en	  place	  sur	  le	  circuit	  de	  nettoyage	  des	  patients	  permet	  de	  
récupérer	   ce	   qui	   restait	   sur	   la	   peau	   et	   a	   été	   éliminé	   par	   le	   douchage	   ;	   ceci	   représente	  
l’équivalent	  d’une	  benne	  par	  mois	  ;	  le	  produit	  après	  remise	  en	  température	  (55°C	  pendant	  12	  
heures)	  est	  évacué	  pour	  épandage.	  	  	  
En	  fin	  de	  saison	  thermale	  les	  éléments	  composant	  le	  circuit	  sont	  vidés	  et	  nettoyés.	  	  
Par	  ailleurs,	  en	  dehors	  du	  forfait	  thermal,	  certains	  curistes	  de	  Barbotan	  peuvent	  bénéficier	  de	  
cataplasmes	  de	  kaolin	  (10-‐12%	  des	  curistes)	  et/ou	  de	  bains	  de	  boues	  (5-‐6	  %	  des	  curistes),	  à	  
l’image	  des	  pratiques	  d’Amélie.	  
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VISITE	  À	  BALARUC	  LES	  BAINS-‐	  13	  Septembre	  2014	  
MM.	  Minard,	  Bonnet,	  Lanet,	  Méric	  
	  
Les	  boues	  de	  Balaruc	  les	  Bains	  
Elles	  sont	  exclusivement	  utilisées	  sous	  forme	  d’application	  d’un	  produit	  thermal	  fluide	  et	  onctueux	  à	  
la	  température	  constante	  de	  42°C	  sur	  un	  lit	  d’application	  spécifique	  breveté.	  
La	  boue	  est	  préparée	  à	  partir	  d’une	  argile	   fournie	  par	   la	   société	  Argicur	   ;	   l’argile	  a	   fait	   l’objet	  d’un	  
traitement	   thermique	   à	   visée	   germicide	   ;	   cette	   argile	   est	   de	   la	   montmorillonite	   avec	   un	   taux	  
d’hydratation	  n’excédant	  pas	  10%.	  Le	  fournisseur	  communique	  la	  composition	  physico-‐chimique	  du	  
produit	   livré	  une	   fois	   par	   an.	   Elle	   comprend	   les	  métaux	   lourds	  et	   les	  principaux	  polluants	  dont	   les	  
pesticides.	  Les	  analyses	  pour	  le	  fabricant	  sont	  effectuées	  par	  le	  laboratoire	  Eurofins	  de	  Nantes.	  	  
Le	  produit	  est	  stocké	  dans	  des	  silos	  (deux	  silos,	  stockage	  total	  de	  70	  M3)	  non	  en	  contact	  avec	  le	  milieu	  
extérieur	  ;	  il	  est	  apporté	  par	  des	  camions	  citernes.	  Le	  remplissage	  du	  silo	  s’effectue	  par	  un	  système	  
d’échange	  d’air	  sans	  possibilité	  de	  libérer	  de	  l’argile	  dans	  l’atmosphère.	  La	  consommation	  d’argile	  est	  
de	  16	  M3/Jour	  ;	  le	  stock	  est	  utilisé	  sur	  une	  semaine.	  	  
Après	  utilisation	  les	  boues	  sont	  enfouies	  ;	  l’objectif	  est	  d’obtenir	  des	  boues	  avec	  des	  taux	  de	  produits	  
permettant	  de	  les	  recycler	  comme	  déchets	  verts	  voire	  de	  les	  valoriser	  après	  mélange	  avec	  du	  compost.	  
La	  boue	  est	  préparée	  par	  addition	  d’EMN	  (chlorurée	  sodique	  à	  12	  g/l)	  ;	  le	  taux	  d’hydratation	  est	  de	  60-‐
70%,	  la	  viscosité	  est	  de	  200-‐300	  cps.	  Cette	  hydratation	  est	  effectuée	  avec	  de	  l’EMN	  à	  55°C	  pendant	  au	  
moins	  5h.	  Ceci	  permet	  d’obtenir	  un	  produit	  fluide	  qui	  sera	  appliqué	  en	  écoulement	  continu	  à	  42°C	  sur	  
les	  diverses	  zones	  anatomiques	  du	  corps	   ;	   le	  produit	  est	  également	   récupéré	  en	  continu	  pour	  être	  
l’objet	  d’un	  traitement	  thermique	  à	  70°C	  en	  continu	  pendant	  une	  heure.	  	  
Le	  patient	  reçoit	  300	  litres	  de	  boues	  soit	  70	  kilos	  d’argile.	  4	  litres	  sont	  perdus	  au	  rinçage	  du	  patient	  
(1,25%)	  après	  chaque	  traitement	  quotidien.	  2.5	  à	  3	  T	  d’argile	  doivent	  être	  recyclées	  tous	  les	  jours	  après	  
avoir	  été	  amenées	  à	  un	  taux	  d’hydratation	  de	  30%.	  En	  fin	  de	  journée	  l’ensemble	  des	  canalisations	  fait	  
l’objet	  d’une	  décontamination	  par	  application	  d’une	  solution	  d’acide	  nitrique	  pH1	  à	  65°C	  pendant	  une	  
heure.	  
	  
Contrôle	  et	  surveillance	  sanitaire	  
Le	   fabricant	   fournit	   une	   fois	   par	   an	  un	  descriptif	   physico-‐chimique	  du	  produit.	   L’établissement	  qui	  
dispose	  d’un	  laboratoire	  d’auto-‐surveillance	  avec	  possibilité	  de	  réaliser	  des	  examens	  PCR	  assure	  une	  
surveillance	  microbiologique	   :	   coli,	   pseudomonas,	   staph,	   levures,	   spores	   (clostridiums)	   (norme	   ISO	  
17025)	  :	  le	  taux	  de	  non-‐conformité	  des	  analyses	  microbiologiques	  est	  de	  l’ordre	  de	  1%.	  Le	  labo	  n’est	  
pas	  agréé	  COFRAC	  mais	  répond	  aux	  normes	  AQUACERT	  ;	  l’établissement	  est	  en	  cours	  de	  certification.	  
Une	   analyse	   hebdomadaire	   est	   effectuée	   sur	   chacun	   des	   quatre	   secteurs	   (au	   total	   112	   postes	   de	  
traitement	  :	  28	  par	  secteur)	  et	  ce	  pendant	  les	  44	  semaines	  d’ouverture.	  	  
	  
Le	  problème	  du	  baryum	  
Le	  taux	  de	  baryum	  est	  de	  270	  mg/K	  de	  MS	  par	  dosage	   ISO	  17294-‐2	  selon	   les	  données	  fournies	  par	  
Argicur	  ;	  l’établissement	  fait	  doser	  le	  baryum	  libre	  lors	  du	  recyclage	  des	  boues	  utilisées	  et	  met	  en	  avant	  
un	  taux	  de	  0.35	  mg/K	  de	  MS.	  	  
Au	  baryum	  contenu	  dans	  la	  boue	  il	  faut	  additionner	  celui	  de	  l’EMN	  :	  40	  microgrammes	  par	  litre.	  L’EMN	  
étant	  chlorurée	  sodique	  est-‐il	  possible	  qu’une	  part	  du	  baryum	  se	  trouve	  sous	  forme	  de	  chlorure.	  	  
Le	  baryum	  peut	  être	  éliminé	  par	  des	  procédés	  physico-‐chimiques	  dont	  ils	  connaissent	  l’existence	  mais	  
pas	  le	  détail.	  Il	  semblerait	  s’agir	  de	  procédés	  relativement	  complexes	  et	  donc	  coûteux.	  
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VISITE	  à	  AIX	  les	  BAINS	  –	  GROUPE	  VALVITAL	  	  
21	  SEPTEMBRE	  2016	  
M.	  B.	  RIAC,	  M.	  M.	  CLODONG,	  M.	  ARGOUD,	  M.	  BOURGEOIS.	  
	  
Situation	  à	  Aix	  les	  Bains	  
	  
Le	  circuit	  des	  boues	  
Aix	  les	  Bains	  dispose	  d’un	  processus	  de	  fabrication	  des	  boues	  unique	  au	  sein	  du	  groupe	  Valvital.	  L’argile	  
est	   une	   bentonite	   fournie	   par	   la	   société	   Dousselin	   (provenant	   de	   la	   société	   Imerys)	   qui	   remet	   un	  
certificat	  d’analyse	  physico-‐chimique	  et	  microbiologique	  conforme	  aux	  prescriptions	  de	  la	  certification	  
Aquacert.	  	  
Le	  stockage	  de	  l’argile	  se	  fait	  dans	  des	  silos	  alimentés	  lors	  de	  la	  livraison	  par	  des	  citernes	  dans	  le	  cadre	  
d’un	  circuit	  de	  vide.	  Les	  argiles	  sont	  mélangées	  à	  l’EMN	  dans	  des	  cuves	  de	  préparation	  dans	  lesquelles	  
les	  boues	  séjournent	  de	  9	  à	  12	  heures	  à	  55°C	  ;	  le	  taux	  d’hydratation	  de	  la	  boue	  est	  de	  l’ordre	  de	  60%.	  
La	  boue	  est	  ensuite	  stockée	  dans	  des	  cuves	  de	  stockage	  où	  elle	  est	  maintenue	  en	  température	  avant	  
d’être	  délivrée	  dans	  les	  unités	  de	  pélotérapie	  de	  l’établissement	  qui	  accueillait	  au	  moment	  de	  la	  visite	  
2300	  patients	  chaque	  jour.	  16	  m3	  de	  boues	  sont	  ainsi	  préparés	  quotidiennement.	  
La	  boue	  utilisée	  est	  contenue	  dans	  un	  récipient	  individuel	  placé	  sur	  un	  support	  à	  roulettes	  ;	  le	  récipient	  
est	  rempli	  à	  une	  source	  de	  boues	  avec	  système	  de	  récupération	  pour	  la	  matière	  qui	  n’aurait	  pas	  été	  
recueillie	  dans	  le	  récipient.	  	  12	  kilos	  de	  boues	  environ	  sont	  utilisés	  pour	  chaque	  patient.	  À	  l’issue	  de	  
l’illutation,	  l’agent	  thermal	  récupère	  manuellement	  environ	  90%	  de	  la	  boue	  par	  essuyage	  avec	  le	  drap	  
enveloppant	  qui	  est	  renvoyé	  après	  séparation	  du	  drap	  vers	  un	  circuit	  de	  pasteurisation	  60	  à	  90	  mn	  à	  
60°C	   puis	   réintègre	   le	   circuit	   cuves	   de	   préparation	   (où	   elle	   est	   «recomplétée»)	   puis	   cuves	   de	  
distribution.	  Le	  reste,	  demeuré	  au	  contact	  de	  la	  peau,	  est	  nettoyé	  par	  la	  douche	  de	  «	  débouage	  »	  qui	  
utilise	   une	   eau	   de	   source.	   Les	   agents	   utilisent	   des	   gants	   vinyle	   ou	   latex.	   L’eau	   de	   douchage	   est	  
récupérée	  dans	  un	  circuit	  spécifique,	  mise	  à	  décanter	   ;	   la	   fraction	  sèche	  est	  traitée	  en	  déchet	  et	   la	  
fraction	  liquide	  est	  évacuée	  dans	  le	  réseau	  pluvial.	  En	  fin	  de	  saison	  les	  cuves	  sont	  vidées	  et	  traitées	  
comme	  ci-‐dessus.	  
	  
L’utilisation	  thérapeutique	  
L’illutation	  multiple	  (soin	  405)	  est	  quasiment	  la	  règle	  à	  ALB.	  Les	  cataplasmes	  sont	  rarement	  utilisés,	  
toujours	  sur	  prescription	  spécifique	  du	  médecin	  ;	  ils	  font	  appel	  à	  un	  enveloppement	  du	  produit	  dans	  
un	   voile	   plastique	   imperméable.	   Les	   illutations	   multiples	   consistent	   en	   applications	   de	   boues,	   au	  
contact	  de	  la	  peau,	  sur	  le	  rachis	  et	  quatre	  autres	  zones	  articulaires	  spécifiées	  dans	  la	  prescription	  ;	  le	  
patient	  est	  enveloppé	  dans	  un	  film	  plastique	  la	  durée	  est	  de	  14	  à	  18	  mn	  à	  47-‐48°C.	  	  
	  
Le	  contrôle	  sanitaire	  
Le	   groupe	   Valvital	   dispose	   d’un	   laboratoire	   à	   ALB	   en	   cours	   de	   certification	   COFRAC.	   Le	   groupe	  
n’envisage	   pas	   la	   certification	   Aquacert	   dans	   l’immédiat.	   Le	   laboratoire	   procède	   à	   des	   contrôles	  
microbiologiques	  sur	  les	  boues	  deux	  fois	  voire	  trois	  fois	  durant	  la	  saison.	  Il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  résultats	  
problématiques.	  Au	  demeurant	   il	  n’a	  pas	  été	  observé	  durant	  ces	  trois	  dernières	  années	  d’érysipèle	  
attribué	  par	  le	  médecin	  thermal	  aux	  illutations.	  	  
	  
Situation	  dans	  les	  9	  autres	  stations	  du	  groupe	  
Les	   boues	   sont	   utilisées	   dans	   les	   diverses	   stations,	   le	   plus	   souvent	   de	   manière	   quotidienne.	   Les	  
cataplasmes	  sont	  un	  peu	  plus	  souvent	  utilisés	  que	  les	  illutations.	  La	  préparation	  est	  moins	  structurée	  
qu’à	   ALB,	   le	   mélange	   eau	   minérale	   chaude	   et	   argile	   se	   fait	   au	   malaxeur	   sur	   l’appréciation	   des	  
techniciens.	  Chaque	  patient	  conserve	  le	  même	  produit	  durant	  la	  durée	  de	  son	  séjour.	  Les	  cataplasmes	  
sont	  conservés	  dans	  des	  armoires	  chauffantes	  ;	  pour	  les	  illutations.	  Les	  produits	  sont	  éliminés	  à	  l’issue	  
de	  la	  cure	  du	  patient.	  La	  plupart	  des	  stations	  utilisent	  la	  bentonite	  fournie	  par	  la	  société	  Dousselin.	  
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VISITE	  à	  ROCHEFORT	  SUR	  MER	  ET	  CASTELJALOUX	  
GROUPE	  EUROTHERM	  
26	  septembre	  2016	  
	  
	  
1°	  ROCHEFORT	  (MM.	  Pelestor,	  Aguas,	  Qual,	  Mme	  Sarraud)	  
Station	   importante	   (17000	   curistes	   :	   Rh,	   Derm,	   Phlebo	   ;	   1400	   patients	   jour)	   ;	   utilise	   EMN	  
chlorurée	  sodique	  (30	  gr	  NaCl	  par	  litre)	  et	  polymétallique,	  43°	  C	  au	  griffon.	  	  
Utilise	  en	  cataplasmes	  un	  péloïde	  fluvio-‐marin	  (95%	  des	  patients	  rhumatologiques).	  Le	  limon	  
est	  prélevé	  dans	  l’estuaire	  de	  la	  Charente	  dans	  lequel	  il	  est	  en	  contact	  avec	  une	  eau	  de	  type	  
saumure	  ;	  le	  péloïde	  est	  fait	  de	  sable,	  d’argiles	  (3	  variétés	  :	  iliite,	  montmorillonite,	  kaolin),	  de	  
matière	  organique	  ;	  il	  est	  décanté	  pour	  éliminer	  l’eau	  du	  cours	  d’eau,	  puis	  passé	  au	  malaxeur,	  
envoyé	  dans	  des	  cuves	  de	  1m3	  ;	  les	  lots	  sont	  de	  6m3	  et	  permettent	  de	  remplir	  six	  cuves	  ;	  dans	  
les	  cuves	  le	  limon	  est	  soumis	  à	  un	  flux	  continu	  d’EMN	  à	  42°C	  pendant	  au	  moins	  deux	  mois	  ;	  à	  
l’issue,	  décantation	  puis	  ensachage	  dans	  des	  sacs	  de	  matériau	  plastique	  perméable	   (15x40	  
cms	  ;	  1Kg2	  par	  cataplasme).	  	  
Les	  applications	  utilisent	  de	  4	  à	  7	  cataplasmes	  (environ	  10	  kg)	  par	  patient	  ;	  l’application	  dure	  
quinze	  minutes	  et	   la	   température	  du	  produit	  est	  de	  46°C	   ;	   le	  produit	  est	  déposé	  dans	  des	  
plateaux	  avec	  couvercle	  rassemblant	  le	  matériau	  utilisé	  (3	  à	  4	  sachets)	  pour	  un	  patient	  (en	  
général	  deux	  plateaux)	  et	  maintenu	  en	  température	  dans	  des	  armoires	  à	  air	  chaud.	  À	  l’issue	  
de	  la	  cure	  la	  boue	  est	  éliminée	  en	  déchetterie	  (incinération).	  
Pour	  les	  patients	  dermatologiques	  confection	  d’une	  boue	  issue	  du	  malaxage	  d’une	  argile	  verte	  
du	  forez	  et	  de	  l’eau	  minérale	  ;	  le	  patient	  reçoit	  un	  plateau	  de	  250	  ml	  qu’il	  s’applique	  lui-‐même	  
à	  l’aide	  d’une	  spatule	  de	  bois.	  Le	  produit	  est	  jeté	  après	  usage	  et	  éliminé	  en	  déchetterie	  ;	  800	  
patients	  en	  bénéficient	  chaque	  année.	  	  
Station	   certifiée	  AQUACERT.	   La	   station	  est	  en	   train	  d’expérimenter	  une	  pasteurisation	  des	  
boues	  réalisée	  dans	  une	  armoire	  chauffante	  (3h	  à	  70°C).	  
	  
	  
2°	  CASTELJALOUX	  (LOT	  ET	  GARONNE)	  (Mr	  Koffler)	  
Il	   s’agit	   d’une	   station	   récente	   (inaugurée	   en	   2002)	   et	   qui	   accueille	   un	  peu	  moins	   de	   3000	  
curistes	  (orientation	  RH	  ;	  EMN	  bicarbonatée	  sodique	  à	  42°C).	  95%	  des	  patients	  bénéficient	  
d’illutations	  multiples	   effectuées	   avec	   une	   argile	   verte	   fournie	   par	   la	   société	   Assistherm	   ;	  
l’EMN	  est	  mélangée	  avec	  l’argile	  dans	  le	  malaxeur	  avec	  eau	  à	  42°C	  ;	  elle	  est	  ensuite	  mise	  en	  
température	  à	  48°C	  en	  5h	  et	  est	  utilisée	  à	  cette	  température	  ;	  une	  gaze	  est	  interposée	  entre	  
la	  peau	  et	  la	  boue	  ;	  cette	  dernière	  est	  appliquée	  par	  l’agent	  thermal	  (2	  à	  3	  kilos	  par	  patient)	  
qui	  porte	  des	  gants	  ;	  le	  patient	  est	  enveloppé	  dans	  un	  drap	  plastique.	  À	  l’issue	  des	  15	  mn	  de	  
traitement	   le	   plastique	   est	   jeté	   et	   l’ensemble	   gaze	   et	   boue	   sont	   éliminés	   en	   déchetterie	  
(enfouissement).	  
	  
Le	  groupe	  «	  Eurothermes	  »	  dispose	  d’un	  laboratoire	  qui	  assure	  les	  analyses	  microbiologiques	  
de	   la	   surveillance	   sanitaire	   de	   l’EMN	   et	   des	   boues.	   Pour	   Casteljaloux	   les	   analyses	  
microbiologiques	  sont	  effectuées	  à	  raison	  d’une	  par	  lot	  ;	  le	  fournisseur	  produit	  une	  analyse	  
physico-‐chimique	  de	  la	  matière	  première	  une	  fois	  par	  an.	  Pour	  Rochefort	  les	  analyses	  suivent	  
le	  référentiel	  Aquacert.	  La	  station	  d’Ax	  les	  Thermes	  n’utilise	  pas	  de	  boues.	  
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AUDITIONS	  
	  	  

Saisines	  des	  boues	  thermales	  –	  programme	  des	  auditions	  
	  
	  

Salle	  des	  Commissions	  n°2	  –	  2ème	  étage	  
Académie	  Nationale	  de	  Médecine	  

	  
	  
	  
	  

	  
Date	  	   1ère	  tranche	  (16h-‐17h)	   2ème	  tranche	  (17h-‐18h)	  
4	  Octobre	   Examen	  des	  questions,	  

Validation	  de	  la	  procédure	  
d’audition	  

M.	  FERRAND	  	  
Sté	  Assistherm	  

Champ	  sur	  Drac	  (Isère)	  
11	  Octobre	   AFTH	  	  

M.	  R.	  AÏNOUCHE	  	  
(La-‐Roche-‐Posay)	  ;	  	  

M.	  J-‐Ph	  FOUQUEY	  (Bordeaux)	  

Société	  Argicur	  –	  M.	  ALBRECHT	  	  
Le	  Buisson	  de	  Cadouin	  (Dordogne)	  
Examen	  réponse	  Document	  SFMT	  	  

M.	  HERISSON	  (Montpellier)	  

18	  Octobre	   AQUACERT	  	  
M.	  TERRY	  	  

Dax	  (Landes)	  

Examen	  Document	  ANSES	  	  
Examen	  de	  l’Avis	  de	  
l	  ‘Université	  Complutense	  de	  
Madrid	  

25	  Octobre	   Institut	  du	  Thermalisme	  	  
(Mme	  OHAYON,	  Mme	  DUBOURG)	  

Bordeaux	  et	  Dax	  

CNETH	  	  
(M.	  DUBOIS,	  M.	  BOUVIER)	  

Saujon	  et	  Paris	  
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SÉANCE	  DU	  4	  OCTOBRE	  
	  
Audition	  de	  M.	  	  Thierry	  FERRAND	  (Docteur	  ès	  Sciences,	  société	  ASSISTHERM)	  
Questions	  

-‐   Présence	  d’argiles	  sédimentaires	  dans	  les	  péloïdes	  :	  nature	  et	  quantité	  ?	  
-‐   Quelle	  est	  la	  nature	  des	  argiles	  extractives	  utilisées	  pour	  les	  boues	  inorganiques	  ?	  
-‐   Utilise-‐t-‐on	  des	  argiles	  extractives	  (du	  commerce)	  dans	  la	  préparation	  des	  péloïdes	  ?	  
-‐   Le	  taux	  de	  Ba	  de	  chacune	  de	  ces	  argiles	  est-‐il	  connu	  ?	  Donner	  des	  valeurs	  en	  indiquant	  les	  

techniques	  de	  dosage	  ?	  	  
-‐   La	  nature	  des	  sels	  est-‐elle	  identifiée	  (préciser)	  ?	  	  
-‐   Quelle	  est	  la	  capacité	  des	  argiles	  à	  libérer	  le	  baryum	  qu’elles	  contiennent	  ?	  
-‐   Procède-‐t-‐on	  à	  l’addition	  de	  baryum	  dans	  les	  argiles	  utilisées	  en	  thermalisme	  ?	  
-‐   Quel	  est	  l’intérêt	  du	  baryum	  dans	  les	  argiles	  thermales	  ?	  
-‐   Peut-‐on	  éliminer	  techniquement	  le	  baryum	  des	  argiles	  ?	  Avec	  quelles	  conséquences	  sur	  les	  

propriétés	  des	  argiles	  ?	  et	  sur	  le	  plan	  économique	  ?	  
-‐   Quelles	  quantités	  de	  boues	  (et	  d’argiles)	  sont	  utilisées	  en	  moyenne	  pour	  chaque	  patient	  
-‐   De	  quelles	  analyses	  faites-‐vous	  effectuer,	  en	  routine,	  sur	  vos	  argiles	  avant	  livraison	  (physiques,	  

chimiques,	  microbiologiques,	  …)	  
-‐   Mettez-‐vous	  en	  œuvre,	  avant	  commercialisation	  aux	  établissements	  thermaux,	  des	  techniques	  de	  

traitement	  des	  argiles	  destinées	  à	  réduire	  le	  risque	  de	  contamination	  microbienne	  pathogène	  ?	  
	  
	  
Monsieur	   Ferrand	   remet	   en	   début	   d’audition	   un	   document	   écrit	   de	   réponse	   aux	   questions	   qui	   lui	  
avaient	  été	  préalablement	  soumises.	  Nous	  le	  faisons	  figurer	  ci-‐après.	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
 
Réponses au questionnaire ACADEMIE DE MEDECINE du 20 septembre 2016 
 
Origine des argiles livrées par ASSISTHERM dans le secteur thermal 
- Argile verte – origine Grèce. Utilisation en thermalisme pour la réalisation de boues 
thermales appliquées en illutation. 
- Argile blanche- origine Maroc. Utilisation en thermalisme pour la réalisation de cataplasmes 
une poche réalisée par soudage d’un film polypropylène microporeux contenant une poudre 
d’argile au grammage approprié.  
 
Fabricants  
- Argile verte grecque, commercialisée sous l’appellation IKOBOND S 20, fabriquée par 
IMERYS METAL CASTING à MONTOIRE DE BRETAGNE (44550) 
- Argile blanche marocaine, commercialisée par IMERYS TALC EUROPE sous l’appellation 
IKOMONT NA WEISS, fabrication en Allemagne.  
 
Nature de minéraux argileux 
Argile de type MONTMORILLONITE 
Le choix des montmorillonites a été fait suite aux travaux de T. FERRAND (thèse 90) au 
CNRS de NANCY.  
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La demande des praticiens était de disposer de pates minérales préparées à partir d’eau 
thermale. Les qualités requises étaient une aptitude à conserver la chaleur par un 
refroidissement lent et une importante capacité d’échange ionique. 
La quantité d’eau détermine la qualité thermique demandée, plus il y a d’eau dans une pate 
plus le refroidissement est lent et la chaleur spécifique importante. 
Les montmorillonites sont capables d’emmagasiner une grande quantité d’eau à la viscosité 
d’emploi, jusqu’à 400 %.  
Ces argiles sont des minéraux à forte capacité d’échange cationique, leur capacité d’échange 
anionique est limitée. 
Les montmorillonites ont un touché gras avec la peau et sont peux déshydratantes. 
A la fin des travaux de thèse de T FERRAND, les argiles semblaient bien adaptées pour une 
utilisation thermale. 
 
Process de fabrication 
Une montmorillonite doit être sous forme sodique pour avoir une bonne reprise en eau et un 
potentiel viscosifiant.  
Les montmorillonites dites “sodiques naturelles“ sont actuellement épuisées. Seules les 
formes sodi-calciques sont disponibles. 
Une montmorillonite sodi-calcique est inapte à réaliser une boue thermale. 
De plus les eaux thermales, soient fortement chargées, soient calciques, ont tendance à 
contrarier le potentiel viscosifiant de la montmorillonite. 
L’argile subit une réaction industrielle dite “d’activation“ destinée à lui donner un potentiel 
viscosifiant par échange du calcium par du sodium. 
Addition de 2.5 % de carbonate de sodium au minerai. 
Une réaction d’échange a lieu sur la capacité d’échange cationique de l’argile, des ions sodium 
sont adsorbés. 
La courbe d’activation montre une augmentation linéaire du potentiel viscosifiant de l’argile 
jusqu’à 4 % d’apport de carbonate de sodium. 
A partir de 4 % la courbe s’infléchit en un plateau jusqu’à une baisse au delà de 5 %. 
La teneur en carbonate de sodium a été fixée compte tenu de son potentiel basifiant. A 2.5 
% le pH est de l’ordre de 9.5.  
 
Destination des argiles 
Il n’existe pas à ma connaissance d’argile extraite en carrière à des fins thermales. 
Toutes les minerais argileux et ou produits finis argileux ont une destination initiale propre 
autre que le thermalisme. 
Destination initiale argile grecque IKO BOND S 20 – compléments en nourriture animale, 
adjuvants en industrie de la fonderie. 
Destination initiale argile blanche marocaine IKOMONT NA WEISS – Produit fini importé 
d’Allemagne, intervient dans le process de fabrication des acides gras (fatty acid 
dimerisation), agent rhéologique en industrie céramique, traitement des boissons et de l’eau.  
Adjuvant à d’autres minerais argileux pour faire baisser les teneurs en métaux lourds et 
respecter des seuils. 
 
Traçabilité des argiles 
Chaque fabrication est identifiée par un numéro de lot qui permet de préciser la date de 
fabrication, la nature des composants, le numéro de lot de chaque composant, la formulation, 
le degré de broyage, le degré d’humidité. 
 
Cahier des charges entre IMERYS METALCASTING et ASSISTHERM 
Un cahier des charges a été mis en place entre IMERYS METAL CASTING et ASSISTHERM 
portant sur les points suivants : 
1 - Un engagement d’IMERYS METAL CASTING à distinguer les fabrications destinées à 
ASSISTHERM des autres fabrications, afin : 
 - d’éviter tout mélange avec une autre matière, 
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 - de prendre des mesures particulières de manutention et stockage. 
2 – IMERYS s’engage à respecter des seuils qualitatifs physiques de l’argile et des seuils de 
polluants chimiques.  
Les éléments du cahier des charges sont répertoriés sur un certificat qualité, transmis à 
ASSISTHERM à chaque livraison (1 certificat qualité en annexe). 
Le certificat qualité mentionne les éléments suivants : 
- Numéro de lot de la fabrication 
- Dates de production et d’enlèvement de la marchandise 
- Teneur minimale en argile 
- Humidité 
- Indice de gonflement 
- Refus de tamis à 90 microns, identifiant la qualité du broyage 
- Teneurs en différents métaux lourds et déchets de pesticides 
IMERYS METAL CASTING est certifiée ISO 9001, elle a la capacité et l’organisation pour 
fournir un produit conforme au cahier des charges. 
Le certificat qualité n’est pas transmis aux établissements thermaux. 
Protocole qualité ASSISTHERM 
IMERYS METAL CASTING procède à une analyse chimique à chaque approvisionnement en 
matière première et vérifie la bonne concordance avec le cahier des charges. 
 
ASSISTHERM réalise en début de saison une analyse chimique de l’argile et la communique 
à chaque client.  
2 analyses chimiques en annexe des 2 argiles fournies par ASSISTHERM. 
 
A chaque livraison IMERYS METAL CASTING transmet à ASSISTHERM les éléments 
suivants : 

1 bon de livraison mentionnant, le type de matière, le numéro de lot, la quantité livrée 
1 certificat de lavage de la citerne en cas de livraison vrac 
1 certificat qualité  
1 prélèvement d’argile en récipient stérile 

 
ASSISTHERM envoi l’échantillon au laboratoire AUVERGNE THERMAL pour réaliser une 
analyse bactériologique (1 analyse bactériologique en annexe). 
 
A chaque livraison, ASSISTHERM transmet à l’établissement thermal les éléments suivants : 
- 1 bon de livraison mentionnant, le type de matière, le numéro de lot, la quantité livrée 
- 1 certificat de lavage de la citerne en cas de livraison vrac 
- le résultat de l’analyse bactériologique 
ASSISTHERM transmet ces éléments par courrier aux établissements thermaux, après 
réception de l’analyse bactériologique, soit approximativement 8 jours après la livraison. 
 
Les seuils de polluants chimiques et bactériologiques pris en compte par ASSISTHERM sont 
ceux figurants sur le guide des bonnes pratiques thermales. 
 
Traitement des argiles en vue de réduire la contamination microbienne 
Il est techniquement difficile de procéder à un traitement thermique débactérisant d’une 
argile en cours de fabrication. 
Les granulés d’argile de 15 mm de diamètre sont séchés à 61 °C. Compte tenu de la taille des 
granulés cette température est homogène jusqu’à cœur des granulés en sortie de four. 
Des essais de séchage à 90°C de granulés plus gros, 20 x 25 mm, montre un gradient 
thermique de l’extérieur vers l’intérieur. La température n’est pas homogène et décroit à 
coeur.  
Le traitement thermique à 90°C d’une montmorillonite dégrade sa capacité de reprise en eau 
et ses propriétés rhéologiques. 
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Une température de 90°C à cœur d’un granulé sèche excessivement l’argile et concerne l’eau 
dite “liée“ correspondant aux 3 premières couches de molécules d’eau à la surface des 
feuillets. L’extraction de cette eau liée modifie la structure cristalline de l’argile et perturbe 
profondément ses propriétés viscosifiantes. 
Industriellement on règle la consigne de température des granulés en sortie de four à 61°C. 
Le temps de transit dans le four est réglé pour obtenir une humidité de l’ordre de 11 %. 
Le traitement par ionisation gammas peut être envisagé avec précaution. 
L’argile est naturellement imperméable à ce rayonnement, de ce fait, pour traiter à cœur 
une palette d’argile il faut soumettre la matière à une dose considérable de microgrès. 
Il est à mon sens souhaitable d’appréhender les répercutions d’un tel traitement sur la 
matière avant de le généraliser. 
Ce traitement ne peut se faire sur les argiles en vrac. 
ASSISTHERM ne procède pas à ce type de traitement sur les argiles thermales. 
 
Le Baryum dans l’argile 
Le Baryum est naturellement présent dans l’argile. 
Les analyses montrent des teneurs en Baryum suivantes : 
IKO BOND S 20 – 315 ppm 
IKOMONT NA WEISS – 700 ppm 
Le protocole d’analyse des métaux lourds, dont le Baryum, procède par solubilisation acide. 
C’est une analyse totale qui ne fait pas la distinction entre le Baryum non échangeable intégré 
à la structure cristalline de l’argile et les sels solubles ou insolubles du Baryum. 
Aucune analyse d’identification du type de sel de Baryum n’a été réalisée. 
Aucun Baryum n’est ajouté après extraction du minerai. 
Il n’est pas possible d’éliminer industriellement le Baryum de l’argile.  
 
Fait à Champ sur Drac le 03 octobre 2016 
 
 
     
 
 
 
 
         Th. Ferrand 
              gérant 
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Les	  échanges	  ont	  eu	  lieu	  de	  manière	  très	  ouverte.	  Monsieur	  Ferrand	  apporte	  d’une	  manière	  générale	  
des	  réponses	  claires	  aux	  divers	  questionnements	  qui	  lui	  sont	  soumis	  et	  lors	  de	  la	  discussion	  ;	  ces	  divers	  
éléments	  sont	  résumés	  ci-‐après	  :	  
	  
1°	  La	  montmorillonite	  est	  l’argile	  dont	  les	  capacités	  de	  fixation	  d’eau	  (400%)	  et	  par	  conséquence	  de	  
transferts	  thermiques	  sont	  les	  plus	  appropriées,	  par	  leur	  importance,	  à	  l’usage	  thermal,	  qui	  s’effectue	  
le	  plus	  habituellement	  avec	  une	  viscosité	  importante	  de	  400	  poises	  ;	  cette	  capacité	  de	  fixer	  l’eau,	  qui	  
aboutit	  à	  une	  dilatation	  du	  cristal	  triclinique	  de	  montmorillonite,	  est	  favorisée	  par	  la	  présence	  d’ions	  
sodium	  dans	  les	  argiles	  ;	  le	  sodium	  peut	  faire	  l’objet	  d’addition	  par	  les	  fabricants	  pour	  les	  rendre	  plus	  
hydrophiles,	  dans	  la	  mesure	  où	  les	  argiles	  sodiques	  natives	  sont	  épuisées.	  
	  
2°	   la	   plupart	   des	   boues	   thermales	   utilisées	   en	   illutations	   ou	   en	   cataplasmes	   utilisent	   des	   argiles	  
extractives	  :	  montmorillonite	  ou	  kaolin	  le	  plus	  habituellement	  ;	  ces	  deux	  argiles	  seraient	  incompatibles	  
entre	  elles	  selon	  M.	  Ferrand.	  Seules	  les	  boues	  produites	  à	  Dax,	  Saubusse,	  Préchacq	  (argile	  sédimentaire	  
et	  limon	  de	  l’Adour)	  et	  à	  Rochefort	  (limon	  fluvial)	  utilisent	  des	  substrats	  sédimentaires	  prélevés	  sur	  
place	  ;	  le	  péloïde	  de	  Barbotan	  est	  maintenant	  préparé	  à	  partir	  de	  tourbe	  extraite	  en	  Loire-‐Atlantique.	  
Dans	  tous	  les	  cas	  ces	  produits	  sédimentaires	  ne	  font	  pas	  a	  priori	  l’objet	  d‘addition	  d’argile	  extractives.	  
Les	  boues	  sont	  recyclées	  selon	  des	  procédures	  qui	  varient	  selon	  les	  établissements	  mais	  qui	  dans	  tous	  
les	  cas	  intègrent	  la	  notion	  de	  risque	  potentiel	  de	  contamination	  et	  adoptent	  des	  modalités	  appropriées	  
lors	  du	  recyclage.	  
	  
3°	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  baryum,	  il	  est	  naturellement	  présent	  dans	  les	  argiles	  ;	  dans	  les	  argiles	  utilisées	  
en	  thermalisme	  il	  n’y	  a	  pas	  d’ajout	  de	  baryum	  à	  la	  différence	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  avec	  les	  boues	  utilisées	  
dans	  l’extraction	  pétrolière	  très	  profonde.	  	  
Le	  taux	  de	  baryum,	  pour	  une	  argile	  déterminée,	  varie	  (de	  300	  à	  700	  ppm	  ;	  1 ppm = 1 mg/kg)	  ;	  les	  
chiffres	  varient	  aussi	  selon	  les	  techniques	  de	  dosage	  qui	  entrainent	  une	  mobilisation	  plus	  ou	  moins	  
importante	  de	  ce	  métal.	  	  Selon	  M.	  Ferrand,	  une	  fraction	  modeste	  du	  baryum	  contenu	  dans	  les	  argiles	  
est	  susceptible	  d’être	  libérée	  ou	  désorbée	  ;	  les	  techniques	  de	  dosage	  après	  extraction	  à	  l’eau	  doivent	  
permettre	  de	  doser	  les	  métaux	  lourds	  véritablement	  échangeables	  ;	  ceci	  peut	  être	  appliqué	  au	  baryum	  
bien	  sûr.	   
	  
4°	  risques	  sanitaires,	  contrôle,	  surveillance,	  prévention	  :	  le	  risque	  de	  contamination	  des	  argiles	  et	  des	  
boues	  thermales	  paraît	  limité	  comme	  le	  montrent	  le	  faible	  taux	  de	  non-‐conformité	  (de	  l’ordre	  de	  1	  à	  
2%)	   des	   analyses	  microbiologiques	   effectuées	   sur	   la	  matière	   première	   par	   les	   fabricants	   et/ou	   les	  
exploitants.	  L’argile	  peut	  être	  stérilisée	  par	  chauffage	  ;	  mais	  ce	  dernier	  doit	  éviter	  un	  séchage	  excessif	  
qui	  fait	  perdre	  aux	  argiles	  certaines	  de	  leurs	  qualités,	  notamment	  l’hydrophilie	  ;	  10	  minutes	  à	  61°C	  sur	  
des	  petits	  grumeaux	  doit	  permettre	  une	  stérilisation	  sans	  altération.	  	  
M.	   Ferrand	   pointe	   du	   doigt	   la	   possibilité	   de	   présence	   d’Antimoine	   et	   d’Arsenic	   qui	   lui	   paraissent	  
potentiellement	  plus	  problématiques	  que	  le	  Plomb,	  le	  Mercure,	  le	  Cadmium,	  le	  Baryum.	  Les	  argiles	  
turques	  contiendraient	  un	  taux	  très	  élevé	  de	  mercure.	  	  
La	  nature	  des	  sels	  de	  baryum	  constitués	  dans	  les	  argiles	  n’est	  habituellement	  pas	  connue	  ;	  la	  société	  
Imerys	  a	  néanmoins	  indiqué	  à	  M.	  Ferrand	  que	  le	  baryum	  contenu	  dans	  une	  argile	  qu’elle	  distribue	  était	  
de	   la	   barytine	   (sulfate	   de	   baryum).	   Le	   dosage	   des	   dioxines	   et	   des	   pesticides	   dans	   les	   boues	   est	  
également	  important.	  	  
M.	  Ferrand	  fait	  procéder	  à	  des	  analyses	  microbiologiques	  pour	  tous	  les	  lots	  livrés	  ;	  les	  diverses	  argiles	  
commercialisées	  par	  sa	  société	  font	  l’objet	  de	  dosages	  physico-‐chimiques	  une	  fois	  par	  an.	  
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SÉANCE	  DU	  11	  OCTOBRE	  
	  
Audition	  de	  Mr	  Guy	  ALBRECHT	  –	  Société	  Argicur	  	  
argicur@wanadoo.fr et	  avenue	  d’Aquitaine	  24480	  Le	  Buisson	  de	  Cadouin) 
Questions	  

-‐   Présence	  d’argiles	  sédimentaires	  dans	  les	  péloïdes	  :	  nature	  et	  quantité	  ?	  
-‐   Quelle	  est	  la	  nature	  des	  argiles	  extractives	  utilisées	  pour	  les	  boues	  inorganiques	  ?	  
-‐   Utilise-‐t-‐on	  des	  argiles	  extractives	  (du	  commerce)	  dans	  la	  préparation	  des	  péloïdes	  ?	  
-‐   Le	  taux	  de	  Ba	  de	  chacune	  de	  ces	  argiles	  est-‐il	  connu	  ?	  Donner	  des	  valeurs	  en	  

indiquant	  les	  techniques	  de	  dosage	  ?	  	  
-‐   La	  nature	  des	  sels	  est-‐elle	  identifiée	  (préciser)	  ?	  	  
-‐   Quelle	  est	  la	  capacité	  des	  argiles	  à	  libérer	  le	  baryum	  qu’elles	  contiennent	  ?	  
-‐   Procède-‐t-‐on	  à	  l’addition	  de	  baryum	  dans	  les	  argiles	  utilisées	  en	  thermalisme	  ?	  
-‐   Quel	  est	  l’intérêt	  du	  baryum	  dans	  les	  argiles	  thermales	  ?	  
-‐   Peut-‐on	  éliminer	  techniquement	  le	  baryum	  des	  argiles	  ?	  Avec	  quelles	  conséquences	  

sur	  les	  propriétés	  des	  argiles	  ?	  et	  sur	  le	  plan	  économique	  ?	  
-‐   Quelles	  quantités	  de	  boues	  (et	  d’argiles)	  sont	  utilisées	  en	  moyenne	  pour	  chaque	  

patient	  
-‐   De	  quelles	  analyses	  faites-‐vous	  effectuer,	  en	  routine,	  sur	  vos	  argiles	  avant	  livraison	  

(physiques,	  chimiques,	  microbiologiques,	  …)	  
-‐   Mettez-‐vous	  en	  œuvre,	  avant	  commercialisation	  aux	  établissements	  thermaux,	  des	  

techniques	  de	  traitement	  des	  argiles	  destinées	  à	  réduire	  le	  risque	  de	  contamination	  
microbienne	  pathogène	  ?	  

	  
Monsieur	  ALBRECHT	  est	  ingénieur	  et	  il	  est	  le	  gérant	  de	  la	  Société	  ARGICUR	  qui	  dispose	  maintenant	  d’un	  outil	  
industriel	  en	  Dordogne	  qui	  lui	  permet	  de	  préparer	  de	  manière	  exclusive	  l’argile	  à	  destination	  des	  établissements	  
thermaux.	  	  
	  
Les	   échanges	   vont	   s’organiser	   autour	   de	   trois	   thématiques	   :	   les	   argiles,	   les	   métaux	   lourds	   (le	   baryum),	   le	  
contrôle	  et	  la	  surveillance	  sanitaires.	  
	  
Les	  argiles	  
La	  société	  ARGICUR	  fournit	  des	  argiles	  depuis	  1986,	  essentiellement	  des	  montmorillonites	  additionnées	  ou	  non	  
d’un	  peu	  de	  kaolinite	  (jusqu’à	  trente	  pour	  cent).	  
Les	  carrières	  d’approvisionnement	  de	  la	  société	  ARGICUR	  se	  situent	  dans	  le	  Forez,	  dans	  la	  région	  de	  Chatellerault,	  
en	  Sardaigne,	  en	  Grèce.	  Il	  reçoit	  l’argile	  par	  lots	  de	  200	  à	  600	  tonnes.	  Ces	  lots	  sont	  identifiés	  et	  analysés	  sur	  le	  
plan	  physico-‐chimique.	  
Cette	   argile	   est	   ensuite	   passée	   dans	   un	   four	   tournant	   aux	   fins	   d’éliminer	   les	   possibles	   contaminations	  
microbiennes	  ;	  la	  difficulté	  est	  d’éviter	  un	  excès	  de	  chauffage	  qui	  ferait	  perdre	  à	  l’argile	  ses	  propriétés	  gonflantes.	  
La	  température	  du	  four	  est	  réglée	  pour	  permettre	  un	  chauffage	  des	  cristaux	  qui	  va	  durer	  45	  mn	  et	  les	  porte	  à	  
une	  température	  de	  l’ordre	  de	  80°C.	  Après	  chauffage	  le	  taux	  d’humidité	  de	  l’argile	  passe	  de	  26	  à	  12%.	  L’argile	  
est	   ensuite	   broyée	   ave	   une	   granulométrie	   finale	   de	   40	   à	   80	  microns.	   Elle	   est	   ensuite	   livrée	   aux	   clients	   sous	  
diverses	  formes	  :	  citernes,	  «	  big	  bag	  »	  (peut	  aller	  jusqu’à	  500	  ou	  600	  litres),	  sacs	  (type	  sacs	  ciments).	  
	  
Le	  baryum	  et	  les	  métaux	  lourds	  
Dans	  les	  kaolinites	  le	  taux	  de	  baryum	  est	  le	  plus	  souvent	  inférieur	  à	  celui	  des	  bentonites.	  Par	  ailleurs	  la	  structure	  
de	  la	  kaolinite	  expose	  moins	  à	  la	  libération	  du	  baryum	  car	  les	  surfaces	  d’échange	  sont	  plus	  réduites	  (et	  le	  pouvoir	  
d’humectation	  également,	  donc	  une	  moindre	  conductivité	  thermique).	  La	  nature	  des	  sels	  de	  baryum	  présents	  
dans	  les	  argiles	  ne	  fait	  pas	  habituellement	  l’objet	  d’une	  identification	  spécifique.	  D’autres	  métaux	  lourds	  sont	  
présents	  dans	  les	  argiles	  et	  pourraient	  poser	  problème,	  c’est	  le	  cas	  de	  l’arsenic.	  
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La	  surveillance	  et	  le	  contrôle	  sanitaires	  
Chaque	  lot	  d’argile	  fait	  l’objet	  d’une	  analyse	  approfondie	  sur	  le	  plan	  physico-‐chimique	  (100	  produits	  minéraux	  
et/ou	  organiques,	  pesticides	  notamment).	  	  
Au	  moment	  de	  la	  livraison,	  le	  lot	  adressé	  au	  client	  fait	  l’objet	  d’une	  analyse	  microbiologique,	  dont	  les	  résultats	  
sont	  adressés	  au	  client.	  Ces	  analyses	  sont	  essentiellement	  effectuées	  par	  le	  laboratoire	  EUROFINS	  et,	  pour	  les	  
analyses	  microbiologiques,	  par	  Thermauvergne.	  	  
Actuellement	  la	  société	  ARGICUR	  met	  en	  place	  une	  expérimentation	  d’extraction	  de	  l’eau	  de	  l’argile	  aux	  fins	  de	  
rechercher	  par	  précipitation	  les	  éléments	  minéraux	  présents	  dans	  l’eau	  extraite	  ;	  on	  peut	  passer	  qu’il	  s’agit	  là	  de	  
la	  fraction	  potentiellement	  active	  de	  ces	  minéraux	  et	  autres	  substances	  organiques,	  en	  particulier	  des	  métaux	  
lourds.	  	  
Il	  convient	  de	  porter	  une	  attention	  toute	  particulière	  au	  Baryum,	  mais	  également	  à	  l’Arsenic,	  à	  l’Antimoine.	  	  
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Audition	  de	  l’AFTH	  
M.	  R.	  Aïnouche	  -‐	  président)(r.ainouche@la-‐roche-‐posay.info)	  
Thermes	  de	  la	  Roche-‐Posay,	  4  Cours  Pasteur,  86270  La  Roche-Posay 
M.	  
Questions	  

-‐   Présence	  d’argiles	  sédimentaires	  dans	  les	  péloïdes	  :	  nature	  et	  quantité	  ?	  
-‐   Quelle	  est	  la	  nature	  des	  argiles	  extractives	  utilisées	  pour	  les	  boues	  inorganiques	  ?	  
-‐   Utilise-‐t-‐on	  des	  argiles	  extractives	  (du	  commerce)	  dans	  la	  préparation	  des	  péloïdes	  ?	  
-‐   Les	  divers	  soins	  de	  boues	  :	  	  

o   applications	  locales	  (illutations	  et	  cataplasmes),	  applications	  générales,	  	  
o   bains	  de	  boues,	  …	  quels	  sont	  les	  taux	  respectifs	  de	  réalisation	  des	  divers	  soins	  

avec	  les	  cotations	  utilisées).	  
-‐   Quelles	  surfaces	  cutanées	  vous	  paraissent	  recevoir	  des	  applications	  de	  boues	  ?	  
-‐   Quelles	  quantités	  de	  boues	  (et	  d’argiles)	  sont	  utilisées	  en	  moyenne	  pour	  chaque	  

patient	  ?	  
-‐   Quelle	  attention	  est	  concrètement	  portée	  à	  la	  peau	  des	  patients	  dans	  la	  réalisation	  

et	  la	  surveillance	  des	  soins	  utilisant	  les	  boues	  et	  selon	  quels	  critères	  ?	  
-‐   Quelles	  sont	  les	  modalités	  de	  stockage	  et	  de	  manipulation	  des	  boues	  et	  des	  argiles	  ?	  	  

En	  particulier	  l’argile	  est-‐elle	  stockée	  à	  l’air	  libre	  avant	  humectation	  et	  la	  boue	  est-‐
elle	  appliquée	  à	  mains	  nues	  par	  les	  agents	  thermaux	  ?	  	  

-‐   Le	  taux	  de	  Ba	  de	  chacune	  de	  ces	  argiles	  est-‐il	  connu	  ?	  Donner	  des	  valeurs	  en	  
indiquant	  les	  techniques	  de	  dosage	  ?	  La	  nature	  des	  sels	  est-‐elle	  identifiée	  (préciser)	  ?	  
Quelle	  est	  la	  capacité	  des	  argiles	  à	  libérer	  le	  baryum	  qu’elles	  contiennent	  ?	  

-‐   Quelle	  est	  la	  capacité	  des	  sels	  de	  baryum	  présents	  dans	  les	  boues	  à	  traverser	  la	  
peau	  des	  patients	  ?	  En	  particulier	  connaissez-‐vous	  les	  coefficients	  de	  partage	  et	  de	  
diffusion	  au	  niveau	  des	  diverses	  couches	  de	  la	  peau	  (cornée,	  épiderme,	  derme)	  

-‐   Quels	  sont	  les	  seuils	  tolérables	  de	  baryum	  ?	  	  
-‐   Procède-‐t-‐on	  à	  l’addition	  de	  baryum	  dans	  les	  argiles	  utilisées	  en	  thermalisme	  ?	  
-‐   Quel	  est	  l’intérêt	  du	  baryum	  dans	  les	  argiles	  thermales	  ?	  
-‐   Peut-‐on	  éliminer	  techniquement	  le	  baryum	  des	  argiles	  ?	  Avec	  quelles	  conséquences	  

sur	  les	  propriétés	  des	  argiles	  ?	  et	  sur	  le	  plan	  économique	  ?	  
-‐   Les	  prescriptions	  du	  guide	  AQUACERT	  sont-‐elles	  réalisées	  (qui	  le	  vérifie	  et	  comment)	  	  
-‐   Qu’apporte	   ce	   contrôle	   (et/ou	   surveillance)	   sanitaire	   à	   ceux	   qui	   le	   pratiquent	   :	  

résultats	  des	  analyses	  (%	  de	  non-‐conformité)(sur	  quels	  paramètres)	  
-‐   Modifications	  de	  «	  process	  »,	  techniques	  de	  soins,	  …après	  contrôle	  et/ou	  surveillance	  
-‐   Quel	  coût	  cela	  représente	  	  
-‐   Quelles	  analyses	  vous	  paraissent	  fondamentales	  	  
-‐   Quelles	  analyses	  pourraient	  être	  supprimées	  ou	  réduites	  (en	  fréquence,	  en	  nature)	  

par	  exemple	  
-‐   Globalement	   êtes-‐vous	   en	   faveur	   de	   la	   généralisation	   d’un	   contrôle	   et/ou	   d’une	  

surveillance	  sanitaire	  (+SFMT)	  
-‐   Que	  penseriez-‐vous	  de	  leur	  généralisation	  dans	  le	  cadre	  règlementaire	  (+SFMT)	  
-‐   Le	  contrôle	  et/ou	  la	  surveillance	  sanitaire	  des	  boues	  :	  qu’en	  pensez-‐vous,	  comment	  

le	  voyez-‐vous	  (paramètres	  évalués,	  normes,	  points	  de	  contrôle,	  périodicité,	  …)	  	  
-‐   Conséquences	  pour	  les	  labos	  assurant	  les	  auto-‐analyses	  
-‐   Pensez-‐vous	  que	  le	  coût	  des	  analyses	  de	  contrôle	  et	  de	  surveillance	  devrait	  être	  pris	  

en	  compte	  dans	  l’adaptation	  du	  prix	  de	  vente	  des	  prestations	  thermales	  
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-‐   Quels	  laboratoires	  devraient	  pouvoir	  le	  mettre	  en	  œuvre	  ?	  
	  
Un	  document	  écrit	  de	  réponse	  aux	  questions	  a	  été	  fourni	  :	  il	  figure	  ci-‐après.	  
	  
1.   Définition	  des	  boues	  thermales	  
Boue	  thermale	  :	  produit	  constitué	  d’un	  substrat	  solide	  naturel	  et	  d’une	  eau	  minérale	  naturelle,	  utilisé	  à	  des	  fins	  
thérapeutiques	  dans	  la	  station	  d’origine	  de	  cette	  eau.	  La	  boue	  thermale	  peut	  être	  soit	  une	  boue	  maturée,	  soit	  une	  
boue	  extemporanée.	  

-   Boue	   maturée	   (à	   mon	   sens	   =	   péloïde)	   :	   substrat	   solide	   immergé	   pendant	   une	   durée	   nécessaire	   à	  
l’obtention	  d’une	  flore	  et	  de	  composés	  biologiques	  spécifiques,	  dans	  une	  eau	  minérale	  naturelle	  

-   Boue	  extemporanée	  :	  produit	  fabriqué	  à	  partir	  d’argile	  ou	  de	  matériaux	  argileux	  malaxé(s)	  avec	  une	  eau	  
minérale	  naturelle.	  

	  
2.   Présence	  d’argiles	  sédimentaires	  dans	  les	  péloïdes	  :	  Nature	  et	  quantité	  ?	  
Données	  d’après	  enquête	  sur	  50	  établissements	  en	  2013,	  au	  moins	  70	  %	  en	  extemporané	  (rappel	  en	  2004,	  94%	  
de	  maturées	  ?)	  
Maturées	  =	  Rochefort	  et	  Dax,	  soit	  #	  65	  000	  curistes	  soit	  15%	  mais	  le	  décompte	  est	  supérieur	  en	  établissements	  
Argiles	  sédimentaires	  sur	  Dax,	  Saubusse,	  Rochefort	  (vase	  limoneuse)	  (et	  barbotan	  ?)	  
	  
3.   Quelle	  est	  la	  nature	  des	  argiles	  extractives	  utilisées	  pour	  les	  boues	  inorganiques	  ?	  
Kaolinite	  (historiquement)	  et	  (aujourd’hui	  #	  70%)	  montmorillonites	  	  (plus	  ou	  moins	  pure	  avec	  des	  intergrades)	  
Critère	  qualitatif	  suivant	  la	  capacité	  thermique	  et	  les	  échanges	  (solide	  vs	  eau)	  
	  
Argile	  extractive	  commerciale	  de	  type	  montmorillonites	  ou	  équivalent	  
	  
4.   Utilise-‐t-‐on	  des	  argiles	  extractives	  (du	  commerce)	  dans	  la	  préparation	  des	  péloïdes	  ?	  
Oui	  à	  Bagnères	  de	  LUCHON	  par	  exemple	  
NB	  péloïdes	  =	  préparation	  maturée	  ?	  
	  
5.   Les	  divers	  soins	  de	  boues	  :	  	  

•   applications	  locales	  (illutations	  et	  cataplasmes),	  
•   applications	  générales,	  
•   bains	  de	  boues,	  	  

Quels	  sont	  les	  taux	  respectifs	  de	  réalisation	  des	  divers	  soins	  avec	  les	  cotations	  utilisées).	  	  
En	   2013	   sur	   51	   répondants,	   en	   nombre	   d’établissements	   Illutation	   51%,	   cataplasmes	   35%,	   bains	   14%	   et	   les	  
cataplasmes	  à	  domicile	  ont	  disparus.	  
Les	  illutations	  semblent	  majoritaires	  mais	  les	  cataplasmes	  semblent	  se	  développer	  et	  les	  bains	  de	  boues	  semblent	  
anecdotiques.	  
	  
6.   Quelles	  surfaces	  cutanées	  vous	  paraissent	  recevoir	  des	  applications	  de	  boues	  ?	  	  
Principalement	  des	  indications	  en	  RH	  et	  donc	  des	  applications	  au	  niveau	  des	  articulations	  è	  Dos	  (épaules,	  rachis,	  
bassin),	  bras,	  coudes,	  mains,	  genoux,	  chevilles…selon	  prescription	  médicale	  
D’après	  un	  sondage	  de	  menée	  auprès	  des	  84	  stations	  thermales	  RH,	  sur	  les	  73	  stations	  qui	  ont	  répondu	  15	  suivent	  
la	  Convention	  thermale	  en	  n’appliquant	  les	  illutations	  de	  boues	  ou	  cataplasmes	  que	  sur	  trois	  zones	  articulaires.	  	  

-   23	  stations	  appliquent	  sur	  quatre	  à	  cinq	  zones	  articulaires	  
-   30	  stations	  à	  plus	  de	  cinq	  zones	  de	  soins	  à	  toutes	  les	  zones	  articulaires.	  

	  
7.   Quelles	  quantités	  de	  boues	  (et	  d’argiles)	  sont	  utilisées	  en	  moyenne	  pour	  chaque	  patient	  ?	  	  
Variables	  suivant	  prescription	  (cf.	  questionnaire)	  	  

-   En	  extemporané	  en	  moyenne,	  de	  3,5	  kg	  à	  7,5	  kg	  en	  application	  générale	  ou	  multiple	  	  
-   En	  maturé	  en	  moyenne,	  de	  5	  kg	  à	  9	  kg	  en	  application	  général	  

	  
8.   Quelle	  attention	  est	  concrètement	  portée	  à	   la	  peau	  des	  patients	  dans	   la	  réalisation	  et	   la	  surveillance	  des	  

soins	  utilisant	  les	  	  boues	  et	  selon	  quels	  critères	  ?	  	  	  	  
Comme	  pour	  tous	  les	  soins,	  absence	  de	  plaies.	  En	  cas	  de	  doute,	  curiste	  dirigés	  vers	  le	  médecin	  pour	  contrôle	  !	  
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Risque	  principal	  présumé	  =	  brulure	  
Il	  y	  a	  eu	  une	  étude	  CNETh	  qui	  a	  mis	  en	  évidence	  l’apparition	  d’évènement	  indésirable	  avec	  une	  incidence	  à	  hauteur	  
de	  4	  °/°°	  et	  sans	  lien	  causal	  véritablement	  établi.	  
	  
9.   Quelles	  sont	  les	  modalités	  de	  stockage	  et	  de	  manipulation	  des	  boues	  et	  des	  argiles	  ?	  
En	  particulier	  l’argile	  est-‐elle	  stockée	  à	  l’air	  libre	  avant	  humectation	  et	  la	  boue	  est-‐elle	  appliquée	  à	  main	  nues	  par	  
les	  agents	  thermaux	  ?	  	  
En	  poudre	  è	  Sac,	  big-‐bag,	  silo	  	  
Cf.	  GBPTh	  
Les	  process	  industriels	  sont	  étudiés	  pour	  limiter	  les	  risques	  et	  les	  contacts	  manuportés.	  
Stockage	  dans	   local	  sain	  spécifique	  (pas	  de	  stockage	  chimique	  à	  proximité)	  dans	  cartons	  et/ou	  sacs	  d’origine.	  
FIFO	  en	  place.	  Existence	  de	  numéro	  de	  lot.	  
Livraison	  parfois	  en	  vrac	  sous	  forme	  de	  «	  big-‐bag	  »	  ou	  en	  citerne	  si	  possibilité	  d’alimenter	  un	  silo.	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  manipulation	  à	  proprement	  parler	  sauf	  au	  moment	  de	  la	  fabrication/imbibition	  du	  support	  minéral	  
ou	  organique.	  
Le	  péloïde	  peut	  être	  appliqué	  à	  main	  nu	  ou	  délivré	  par	  un	  «	  automate	  ».	  L’agent	  de	  soins	  est	  censé	  se	  laver	  les	  
mains	  entre	  deux	  curistes	  s’il	  récupère	  la	  boue	  à	  main	  nue	  (application	  40%	  à	  mains	  nues).	  
	  
10.   Le	  taux	  de	  Ba	  de	  chacune	  de	  ces	  argiles	  est-‐il	  connu	  ?	  
Il	  est	  connu	  par	  le	  distributeur	  /	  fournisseur	  et	  l’établissement	  s’il	  fait	  faire	  des	  analyses	  
	  
11.   Donner	  des	  valeurs	  en	  indiquant	  les	  techniques	  de	  dosage	  ?	  
La	   teneur	   en	   Ba	   des	   montmorillonites	   (fournies	   par	   Assistherm)	   varie	   de	   300	   à	   700	   mg/kg/MS	   selon	   leur	  
provenance.	  
La	  teneur	  moyenne	  en	  Ba	  des	  sols	  français	  étant	  de	  562	  mg/kg/MS	  (fiche	  environnement	  INRS	  133),	  cette	  teneur	  
est	   à	   confirmer	   pour	   les	   BT	   maturées	   utilisant	   un	   substrat	   «	   local	   »,	   nous	   ne	   disposons	   pas	   de	   données	  
équivalentes	  pour	  les	  kaolinites	  et	  les	  boues	  maturées	  
Dosé	  par	  extraction	  totale	  (méthode	  triacide	  ou	  eau	  régale)	  	  
	  
12.   La	  nature	  des	  sels	  est-‐elle	  identifiée	  (préciser)	  ?	  
Non	  puisque	  l’extraction	  est	  totale	  
	  
13.   	  Quelle	  est	  la	  capacité	  argiles	  à	  libérer	  le	  baryum	  qu’elles	  contiennent	  ?	  
Aucune	  idée	  à	  ce	  jour	  une	  étude	  sur	  la	  biodisponibilité	  de	  ce	  métal	  dans	  ces	  argiles	  est	  indispensable.	  
Les	  principaux	  sels	  solubles	  sont	  :	  chlorure,	  oxyde	  et	  les	  nitrate	  ;	  
L’hydroxyde	  est	  partiellement	  soluble	  dans	  l’eau	  (3,29	  g	  de	  Ba(OH)2	  dans	  100	  g	  d’eau)	  ;	  
Les	  principaux	  sels	  insolubles	  sont	  :	  sulfate,	  carbonate,	  phosphates,	  fluorure,	  chromates,	  silicate,	  et	  fluosilicate	  .	  
La	  solubilité	  des	  composés	  du	  baryum	  augmente	  avec	  la	  diminution	  du	  pH.	  Les	  composés	  organométalliques	  du	  
baryum	   forment	   des	   ions	   et	   s'hydrolysent	   dans	   l'eau.	   La	   concentration	   des	   ions	   baryum	   dans	   les	   systèmes	  
aquatiques	  naturels	  est	  limitée	  par	  la	  présence	  des	  anions	  naturels	  comme	  les	  sulfates	  et	  les	  carbonates	  et	  par	  
l'adsorption	  possible	  des	  ions	  baryum	  sur	  les	  oxydes	  et	  les	  hydroxydes	  métalliques	  
Seuls	  les	  sels	  solubles	  du	  baryum	  sont	  toxiques.	  
	  
14.   Quelle	  est	  la	  capacité	  des	  sels	  de	  baryum	  présents	  dans	  les	  boues	  à	  traverser	  la	  peau	  des	  patients	  ?	  
Aucune	  idée	  à	  ce	  jour	  une	  étude	  sur	  le	  passage	  transcutané	  de	  ce	  métal	  est	  indispensable.	  Il	  n’y	  a	  à	  ce	  jour	  aucune	  
donnée	  officielle.	  
	  
15.   En	  particulier	  connaissez-‐vous	  les	  coefficients	  de	  partage	  et	  de	  diffusion	  au	  niveau	  des	  diverses	  couches	  de	  	  

la	  peau	  (cornée,	  épiderme,	  derme)	  	  
Aucune	  idée	  à	  ce	  jour	  
	  
16.   Quels	  sont	  les	  seuils	  tolérables	  de	  baryum	  ?	  
La	  littérature	  ne	  fait	  part	  que	  de	  recommandations	  sur	  les	  voies	  orales	  et	  respiratoires.	  
Le	  taux	  maximal	  admissible	  dans	  l’eau	  potable	  est	  de	  0,7	  mg/l.	  
	  
Il	  ne	  semble	  pas	  y	  avoir	  de	  risques	  sanitaires	  spécifiques	  liés	  au	  baryum	  dans	  les	  eaux.	  Des	  études	  de	  santé	  ont	  
été	  faites	  dans	  le	  domaine	  des	  maladies	  cardiovasculaires,	  sans	  grand	  résultat	  :	  «	  ….	  une	  étude	  à	  court	  terme	  
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effectuée	   sur	   un	   petit	   nombre	   de	   volontaires	   n'a	   révélé	   aucun	   effet	   cardio-‐vasculaire	   systématique	   après	  
exposition	  à	  des	  concentrations	  atteignant	  10	  mg/litre	  	  ….	  ».	  
Les	  seuls	  risques	  toxicologiques	  mis	  en	  évidence	  concernent	  les	  voies	  orales	  (ingestion)	  et	  plus	  rarement	  les	  voies	  
respiratoires.	  Certains	  sels	  caustiques	  (chlorure,	  oxyde,	  hydroxyde),	  peuvent	  provoquer	  des	  brûlures	  cutanées	  et	  
pénétrer	  en	  quantité	  suffisante	  pour	  être	  dosables	  dans	  le	  plasma	  et	  entraîner	  des	  signes	  biologiques.	  
	  
17.   Procède-‐t-‐on	  à	  l’addition	  de	  baryum	  dans	  les	  argiles	  utilisées	  en	  thermalisme	  ?	  	  
Non	  mais	  possibilité	  d’existence	  de	  Baryum	  dans	   l’eau	  minérale	  naturelle	  utilisée	  pour	   l’imbibition	  ceci	  dit	  ces	  
appoints	  sont	  négligeables	  
	  
18.   Quel	  est	  l’intérêt	  du	  baryum	  dans	  les	  argiles	  thermales	  ?	  
Aucune	  idée	  
	  
19.   Peut-‐on	  éliminer	  techniquement	  le	  baryum	  des	  argiles	  ?	  	  	  	  
Cela	  semble	  financièrement	  improbable.	  
	  
20.   Avec	  quelles	  conséquences	  sur	  les	  propriétés	  des	  argiles	  ?	  et	  sur	  le	  plan	  économique	  ?	  
Aucune	  idée	  
	  
21.   Les	  prescriptions	  du	  guide	  AQUACERT	  sont-‐elles	  réalisées	  (qui	  le	  vérifie	  et	  comment)	  
Préconisations	  du	  GBPTh	  et	  certification	  basée	  sur	  l’analyse	  de	  risque	  mise	  en	  place	  par	  les	  établissements.	  
Par	  l’organisme	  certificateur	  AES	  (sous	  mandat	  COFRAC)	  
La	   certification	  Aquacert	   est	  organisée	  de	   façon	  progressive,	   3	  niveaux	  de	   certification	   sont	  possibles	  afin	  de	  
permettre	  une	  mise	  en	  place	  planifiée	  pour	  les	  ET	  :	   le	  champ	  de	  certification	  inclut	  obligatoirement	  l’EMN,	  les	  
dérivés	   thermaux	   (BT	   et	   Gaz)	   sont	   introduits	   progressivement	   dans	   la	   démarche	   (au	   terme	   de	   6	   ans	   de	  
certification	   intermédiaire	   les	   ET	   doivent	   avoir	   inclut	   l’ensemble	   des	   produits	   thermaux	   dans	   leur	   champ	   de	  
certification	  sous	  peine	  de	  perdre	  cette	  dernière).	  Tous	  les	  ET	  certifiés	  et	  distribuant	  des	  BT	  ont	  inclut	  la	  BT	  dans	  
leur	  champ	  de	  certification.	  

•   Qu’apporte	  ce	  contrôle	  (et/ou	  surveillance)	  sanitaire	  à	  ceux	  qui	  le	  pratiquent	  :	  résultats	  des	  analyses	  (%	  
de	  non-‐conformité)(sur	  quels	  paramètres)	  	  

Optimisation	  du	  process	   avec	   sécurisation	  probable.	   Cependant,	   nous	  n’avons	   jamais	   eu	   connaissance	  de	  NC	  
bactériologiques	  !	  
Problèmes	  de	  conformité	  sur	  les	  livraisons	  sur	  le	  nombre,	  le	  format	  (taille	  ou	  modèle)	  et	  éventuellement	  la	  couleur.	  

•   Modifications	  de	  «	  process	  »,	  techniques	  de	  soins	  après	  contrôle	  et/ou	  surveillance	  
Gestion	  des	  NC	  avec	  mise	  au	  rebut	  et/ou	  rappels	  éventuels	  des	  curistes	  ayant	  été	  en	  contact	  avec	  un	  produit	  non	  
conforme	  mais	  nous	  n’avons	  pas	  de	  retour	  «	  officiel	  »	  sur	  des	  NC	  qui	  sont	  éventuellement	  traitées	  en	  interne.	  
On	  note	  cependant	   le	  passage	  de	  «	  péloide	  »	  vers	   le	  cataplasme	  pour	  des	   raisons	  de	  pratique,	  et/ou	  de	  cout	  
(usage	  individualisé).	  

•   Quel	  coût	  cela	  représente	  ?	  
Aucune	  idée	  
	  
22.   Quelles	  analyses	  vous	  paraissent	  fondamentales	  ?	  
Contrôle	  matière	   première,	   à	  minima	   contrôle	   du	   GBPTh,	   dont	   la	   bactériologie	   aux	   différentes	   étapes	   de	   la	  
fabrication	  	  
A	  minima	  une	  validation/qualification	  du	  process	  
	  
23.   Quelles	   analyses	   pourraient	   être	   supprimées	   ou	   réduites	   (en	   fréquence,	   en	   nature)	   par	   exemple	   -‐-‐-‐	  

Globalement	   êtes-‐vous	   en	   faveur	   de	   la	   généralisation	   d’un	   contrôle	   et/ou	   d’une	   surveillance	   sanitaire	  
(+SFMT)	  ?	  	  

Analyses	  du	  GBPTh	  semblent	  minimales	  et	  suffisantes.	  La	  surveillance	  doit	  être	  définie	  à	  partir	  de	  l’analyse	  de	  
risque	  réalisée.	  
	  
A	   partir	   du	  moment	   où	   le	   distributeur	   fourni	   une	   analyse	   avec	   la	   matière	   première	   (argile	   en	   vrac	   ou	   sous	  
cataplasme),	  que	  l’eau	  d’imbibition	  est	  conforme	  et	  que	  les	  process	  de	  fabrication	  et	  conservation	  ont	  été	  validés,	  
une	  surveillance	  proportionnée	  aux	  risques	  et	  cohérente	  avec	  les	  usages	  doit	  être	  définie.	  
	  
24.   Que	  penseriez-‐vous	  de	  leur	  généralisation	  dans	  le	  cadre	  règlementaire	  (+SFMT)	  ?	  
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Des	  préconisations	  existent	  dans	  le	  GBPTh	  et	  dans	  la	  certification	  Aquacert,	  il	  semble	  difficile	  d’aller	  plus	  loin	  en	  
absence	  de	  base	  scientifique	  (disparité	  des	  produits,	  des	  méthodes,	  …)	  
Qualification	   du	   process	   et	   du	   produit	   avec	   des	   indicateurs	   physicochimiques	   simples	   (pH,	   potentiel	   rédox,	  
rhéologie	  …)	   et	   bactériologiques	   en	   routine	   tant	   que	   le	   fournisseur,	   le	   process	   et/ou	   la	  matière	   première	   ne	  
changent	  pas.	  
Une	  généralisation	  de	  la	  surveillance	  dans	  le	  cadre	  règlementaire	  semble	  inutile,	  perte	  de	  temps	  et	  d’argent.	  
Eventuellement	  une	   vérification	  des	  dossiers	   de	   validation/qualification	   et	   des	  analyses	  ponctuelles	   associées	  
pour	   vérifier	  que	   ce	  qui	   est	  dit	   est	   réellement	   fait	   et	   conforme	  pourrait	   être	   envisagés,	   que	   ce	   soit	   lors	  de	   la	  
réalisation	  des	  dossiers	  de	  récolement	  et/ou	  lors	  des	  bilans	  annuels	  !	  
	  
25.   Le	   contrôle	   et/ou	   la	   surveillance	   sanitaire	   des	   boues	   :	   qu’en	   pensez-‐vous,	   comment	   le	   voyez-‐-‐-‐vous	  

(paramètres	  évalués,	  normes,	  points	  de	  contrôle,	  périodicité,	  …)	  ?	  
Vérification	  des	  dossiers	  de	  validation/qualification	  et	  des	  analyses	  ponctuelles	  associées	  pour	  vérifier	  que	  ce	  qui	  
est	  dit	  est	  réellement	  fait	  et	  conforme	  !	  
Il	   est	   cependant	   indispensable	   qu’une	   standardisation	   préalable	   des	   méthodes	   de	   prélèvement,	   d’analyse,	  
d’extraction,	  …	  soit	  réalisée	  par	  un	  organisme	  officiel	  (AFNOR,	  …).	  Il	  est	  également	  nécessaire	  qu’une	  analyse	  des	  
risques	  soit	  scientifiquement	  réalisée	  par	  un	  organisme	  tiers	  (AFSSA,	  ..	  ?)	  afin	  de	  pouvoir	  déterminer	  des	  seuils	  
d’acceptabilité.	  
	  
26.   Conséquences	  pour	  les	  labos	  assurant	  les	  autoanalyses	  	  

•   Pensez-‐vous	  que	   le	  coût	  des	  analyses	  de	  contrôle	  et	  de	  surveillance	  devrait	  être	  pris	  en	  compte	  dans	  
l’adaptation	  du	  prix	  de	  vente	  des	  prestations	  thermales	  	  	  	  ?	  	  

A	  chaque	   fourniture	  d’une	  commande,	   le	   fournisseur	   (grossiste)	  donne	  un	  certificat	  de	  pesée,	  un	  certificat	  de	  
lavage	  du	  camion,	  certificat	  de	  qualité,	  …	  qui	  permet	  de	  vérifier	   la	  correspondance	  avec	  le	  cahier	  des	  charges	  
émis	  par	  le	  distributeur.	  	  
Fournisseur	  (grossiste)	  ISO	  9001	  et	  14	  001	  
Envoi	  d’un	  échantillon	  d’argile	  par	  le	  fournisseur	  (grossiste)	  avant	  l’envoi	  de	  la	  commande	  par	  le	  fournisseur	  au	  
client	  
L’analyse	   réalisée	   par	   les	   fournisseurs	   est	   beaucoup	   plus	   large	   que	   celle	   qui	   est	   demandée	   au	   GBPTh	   avec	  
recherche	  des	  pesticides	  (organo-‐halogénés),	  …	  
Il	  semble	  indispensable	  que	  les	  analyses	  de	  contrôle	  et	  de	  surveillance	  soient	  prises	  en	  compte	  dans	  l’adaptation	  
de	  la	  grille	  tarifaire,	  surtout	  s’il	  faut	  intégrer	  des	  notions	  de	  recherche,	  d’extraction,	  de	  spéciation	  et	  de	  mesure	  
de	  certains	  métaux	  dans	  les	  argiles	  livrés	  et	  /ou	  à	  différents	  stade	  de	  fabrication	  !	  
Il	   est	   cependant	  nécessaire	  qu’au	  préalable	   les	  méthodes	  d’analyses	   en	  bactériologie	   et	  physicochimie	   soient	  
«	  normalisées	  »	  sur	  ces	  matières	  spécifiques	  (argiles,	  limons,	  tourbes,	  …).	  
	  
27.   Quels	  laboratoires	  devraient	  pouvoir	  le	  mettre	  en	  œuvre	  ?	  	  
Actuellement	  ce	  ne	  sont	  que	  des	  laboratoires	  externes	  capables	  de	  faire	  un	  «	  sol	  pollués	  »	  pack	  TERRATEST	  ou	  
POLLUTEST	  qui	  interviennent.	  
En	  l’absence	  de	  méthode	  normalisée,	  aucun	  laboratoire	  n’est	  capable	  de	  donner	  des	  résultats	  valides.	  
	  
Le	  débat	  en	  séance	  s’est	  centré	  sur	  quatre	  rubriques	  essentielles	  :	  
	  
1°	  les	  boues	  et	  leurs	  propriétés	  
Il	   existe	   essentiellement	   à	   l’heure	   actuelle	   des	   péloïdes	   qui	   sont	   des	   boues	   maturées	   et	   des	   boues	  
extemporanées.	  	  
Les	  péloïdes	  sont	  préparés	  à	  partir	  de	  substrats	  sédimentaires	  (Barbotan,	  Dax,	  Rochefort)	  ou	  d’argiles	  (Luchon)	  
avec	  une	  phase	  de	  maturation	  après	   imbibition	  par	   l’EMN	  qui	  est	   très	  variable	   :	  plusieurs	  mois	  à	   Luchon	  ou	  
Rochefort,	  une	  semaine	  à	  Dax	  (mais	  les	  cyanobactéries	  sont	  cultivées	  séparément),	  quelques	  heures	  à	  Barbotan	  
depuis	  l’utilisation	  d’une	  tourbe	  non	  prélevée	  in	  situ.	  	  
Les	  boues	  extemporanées	   sont	   faites	  d’un	  mélange	  d’argile	   (kaolin	  et/ou	  montmorillonite)	  et	  d’EMN	  qui	  est	  
effectué	   quelques	   heures	   avant	   l’utilisation	   pour	   permettre	   la	   mise	   en	   température	   d’utilisation	   et/ou	   de	  
pasteurisation.	  	  
Le	   recyclage	  des	  boues,	  qui	  ne	  sont	  pas	  considérées	  comme	  un	  déchet,	  est	  un	  problème	  majeur	   ;	   l’idéal	  est	  
qu’elles	   puissent	   faire	   l’objet	   d’un	   épandage	   ce	   qui	   présuppose	   l’absence	  de	   contamination	  microbienne	  ou	  
chimique.	  	  
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Ce	  problème	  du	  recyclage	  explique	  l’importance	  prise	  sur	  le	  plan	  pratique	  de	  la	  fabrication	  de	  cataplasmes	  et/ou	  
de	  l’utilisation	  de	  circuits	  de	  pasteurisation.	  Il	  existe	  une	  traçabilité	  des	  lots	  d’argile	  ;	  les	  fabricants	  fournissent	  
des	  analyses	  physico-‐chimiques	  et	  microbiologiques.	  
	  
2°	  leur	  utilisation	  clinique	  
Les	   boues	   s’appliquent	   soit	   de	   manière	   localisée	   (illutations,	   cataplasmes)	   sur	   une	   ou	   plusieurs	   régions	  
articulaires	  soit	  de	  manière	  généralisée	  (bains	  de	  boues)	  ;	  les	  bains	  de	  boues	  sont	  devenus	  plus	  rares	  seules	  des	  
stations	  de	  la	  chaine	  thermale	  (kaolin)	  et	  Chatelguyon	  (montmorillonite)	  ont	  recours	  à	  ce	  soin.	  Les	  observations	  
effectuées	  en	  2003	  et	  en	  2013	  (ces	  dernières	  présentées	  dans	  un	  bulletin	  monographique	  accessible	  sur	  le	  site	  
de	  l’AFTH)	  restent	  globalement	  valables.	  
La	  nomenclature	  des	  actes	  thermaux	  distingue	  :	  	  
Code	  de	  la	  nomenclature	   Nature	  du	  soin	  
401	   Bain	  de	  boue	  local	  
402	   Bain	  de	  boue	  général	  
403	   Illutation	  locale	  
404	   Illutation	  locale	  unique	  
405	   Illutation	  locale	  multiple	  
406	   Illutation	  générale	  
407	   Cataplasme	  en	  application	  locale	  unique	  
408	   Cataplasme	  en	  application	  locale	  multiple	  
411	   Cataplasme	  à	  domicile	  
413	   Bain	  de	  limon	  thermal	  diffusé	  
416	   Bain	  de	  limon	  thermal	  suivi	  de	  douche	  

 
3°	  le	  problème	  du	  baryum	  
Le	  problème	  de	  la	  présence	  de	  baryum	  dans	  les	  argiles	  thermales	  est	  complexe	  ;	  il	  faut	  distinguer	  en	  fait	  trois	  
ordres	  de	  problème	  :	  i)	  le	  stockage	  de	  l’argile	  livrée	  par	  les	  fournisseurs,	  ii)	  la	  possibilité	  pour	  le	  baryum	  d’être	  
libéré	  à	  partir	  des	  cristallites	  constitutifs	  des	  argiles,	  iii)	  l’éventuel	  passage	  transcutané	  de	  sels	  de	  baryum.	  	  
L’argile	  livrée	  par	  les	  fournisseurs	  est	  stockée	  à	  l’état	  sec	  dans	  des	  locaux	  propres	  sans	  possibilité	  de	  contact	  avec	  
des	  produits	  chimiques.	  	  
La	   libération	  de	  baryum	  concerne	   les	   sels	   solubles	  dans	   l’eau	  minérale	  et	  ne	   représente	  qu’une	   fraction	   très	  
limitée	  du	  baryum	  contenu	  dans	  les	  argiles	  dont	  la	  plus	  grande	  partie	  n’est	  probablement	  pas	  échangeable	  ;	  il	  
est	  frappant	  de	  voir	  les	  différences	  de	  taux	  observées	  entre	  les	  dosages	  avec	  extraction	  aqueuse	  et	  les	  dosages	  
à	  l’eau	  régale	  qui	  permet	  une	  libération	  de	  la	  quasi-‐totalité	  des	  métaux	  lourds.	  
En	  ce	  qui	  concerne	  le	  passage	  transcutané	  des	  éléments	  minéraux	  les	  méthodes	  d’étude	  dont	  on	  dispose	  ne	  sont	  
pas	  satisfaisantes.	  On	  peut	  néanmoins	  penser	  que	  les	  sels	  hydrosolubles	  sont	  seuls	  concernés	  et	  que	  l’absence	  
de	  lipophilie	  des	  boues	  n’est	  pas	  un	  facteur	  favorisant.	  	  
Il	  existe	  des	  normes	  nationales	  et	  internationales	  pour	  les	  eaux	  de	  boisson	  et	  l’air.	  
	  
4°	  la	  surveillance	  sanitaire,	  le	  contrôle,	  la	  certification	  Aquacert	  
Le	  guide	  de	  bonnes	  pratiques	  thermales	  a	  été	  construit	  sous	  l’égide	  de	  la	  profession	  en	  faisant	  appel	  aux	  
personnes	  ressources	  de	  la	  profession	  (structures	  professionnelles	  et	  sociétés	  savantes)	  mais	  également	  de	  
ressources	  extérieures	  (société	  française	  d’hygiène	  hospitalière,	  HAS,	  DGS,	  Laboratoires	  universitaires).	  
Les	  normes	  retenues	  par	  le	  guide	  des	  bonnes	  pratiques	  et	  reprises	  dans	  la	  certification	  Aquacert	  sont	  i)	  
celles	  des	  boues	  d’épuration	  (pour	  qu’elles	  puissent	  faire	  l’objet	  d’un	  épandage)	  pour	  ce	  qui	  concerne	  les	  
paramètres	   physico-‐chimiques	   (norme	   NFU	   44041	   de	   1985)	   et	   ii)	   celles	   des	   produits	   pâteux	   de	   la	  
cosmétologie	  pour	  ce	  qui	  est	  des	  données	  micobiologiques.	  Elles	  sont	  reprises	  dans	  les	  tableaux	  qui	  figurent	  
plus	  bas.	  	  
NB	   :	   en	   fait	   les	   normes	   retenues	   sur	   le	   plan	  de	   l’analyse	  physico-‐chimique	  ne	   sont	   pas	   celles	   des	   boues	  
d’épandage	  mais	  plutôt	  celles	  des	  sols	  recevant	  des	  boues	  d’épandage.	  Ces	  dernières	  normes	  (donc	  celles	  
du	  référentiel)	  sont	  particulièrement	  exigeantes.	  
	  
La	  certification	  Aquacert©	  s’inscrit	  dans	  une	  démarche	  qualité	  des	  établissements	  thermaux.	  Son	  objectif	  
est	  d’accroitre	  la	  sécurité	  des	  patients.	  Elle	  repose	  sur	  le	  cahier	  des	  charges	  du	  guide	  de	  bonnes	  pratiques	  ;	  
elle	  est	  mise	  en	  œuvre	  par	  des	  organismes	  certifiés	  et	  agréés,	  indépendants	  et	  extérieurs	  ;	  elle	  doit	  s’inscrire	  
dans	  une	  pertinence	  de	  cohérence	  entre	  l’analyse	  des	  risques	  et	  les	  moyens	  de	  maîtrise	  susceptibles	  d’être	  
concrètement	  mis	  en	  œuvre.	  Sa	  durée	  est	  de	  trois	  ans	  ;	  elle	  implique	  des	  audits	  de	  suivi	  annuels.	  Son	  coût	  
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est	  élevé	  sur	  le	  plan	  financier	  et	  sur	  le	  plan	  humain.	  A	  la	  différence	  de	  la	  réglementation	  publique	  qui	  impose	  
uniquement	  contrôle	  et	  surveillance	  sanitaires	  de	  l’EMN,	  la	  certification	  AQUACERT	  inclue	  une	  surveillance	  
sanitaire	  des	  boues	  sur	  le	  pan	  physico-‐chimique	  et	  microbiologique	  organisée	  en	  terme	  de	  périodicité	  et	  de	  
points	  d’application	  (voir	  tableau	  ci-‐après).	  
	  
Limites	  de	  référence	  physico-‐chimiques	  pour	  la	  surveillance	  des	  boues	  -‐	  	  AQUACERT©	  

	   NIVEAU	  GUIDE	  
MG/KG	  MATIÈRE	  SÈCHE	  

METAUX	  LOURDS	   	  
Pb	   100	  
Cr	   150	  
Cu	   100	  
Hg	   1	  
Ni	   50	  
Cd	   2	  
Zn	   300	  

COMPOSÉS	  TRACES	  ORGANIQUES	   	  
TOTAL	  DES	  7	  principaux	  PCB	  

(28,	  52,	  101,	  118,	  138,	  153,	  180)	  
0.8	  

FLUORANTHÈNE	   5	  
BENZO(b)FLUORANTHÈNES	   2.5	  

BENZO(a)PYRÈNE	   2	  
	  
Limites	  de	  références	  pour	  les	  analyses	  microbiologiques	  de	  surveillance	  des	  boues	  –	  	  AQUACERT©	  

	  

MICRO-‐ORGANISMES	   UFC/GR	  
SUBSTRAT	  

UFC/GR	  DE	  
BOUES	  EN	  FIN	  

DE	  
FABRICATION	  

UFC/GR	  DE	  BOUES	  AU	  POINT	  D’USAGE	  

STAPHYLOCOQUES	  
PATHOGÈNES	  

	   Inférieur	  au	  seuil	  
de	  quantification	  

Inférieur	  au	  seuil	  de	  quantification	  

	  
PSEUDOMONAS	  
AERUGINOSA	  

	   	  
<100	  

Maintien	  de	  la	  concentration	  initiale	  ou	  diminution	  
par	  rapport	  à	  l’analyse	  du	  produit	  en	  fin	  de	  

fabrication	  
	  

COLIFORMES	  
THERMOTOLÉRANTS	  

	  
<	  100	  

	  
<100	  

Maintien	  de	  la	  concentration	  initiale	  ou	  diminution	  
par	  rapport	  à	  l’analyse	  du	  produit	  en	  fin	  de	  

fabrication	  
CLOSTRIDIUM	  

POTENTIELLEMENT	  
PATHOGÈNES	  

	   	  
<10000	  

Maintien	  de	  la	  concentration	  initiale	  ou	  diminution	  
par	  rapport	  à	  l’analyse	  du	  produit	  en	  fin	  de	  

fabrication	  
CANDIDA	  ALBICANS	   	   Inférieur	  au	  seuil	  

de	  quantification	  
Inférieur	  au	  seuil	  de	  quantification	  

	  
Fréquence	  et	  nature	  des	  analyses	  à	  réaliser	  pour	  la	  surveillance	  des	  boues	  -‐	  	  AQUACERT©	  
	   ÉTAPES	   TYPE	  DES	   ANALYSES	  
N°	   DÉNOMINATION	   Microbiologique	   Physico-‐chimique	  
1-‐1	   Extraction	  	   1	  à	  2	  /an	   1	  à	  2/an	  
1-‐2	   Achat	  (fournisseur)	   1/lot	   1/lot	  
6	   Addition	  de	  compléments	   1/lot	  sinon	  1	  à	  2/an	  	   1/lot	   sinon	   1	   à	   2/an	  

(éléments	   spécifiques	   au	  
produit)	  

8	   Imprégnation	  ou	  
maturation	  

1/3	  mois	   Si	   contamination	  
suspectée	  à	  cette	  étape	  

11	   Utilisation	  	   1/mois	   Si	   contamination	  
suspectée	  à	  cette	  étape	  

12	  OU	  13	   Conservation	  aux	  points	  
d’usage	  et/ou	  traitements	  
thermiques	  

1/mois	   Si	   contamination	  
suspectée	  à	  cette	  étape	  
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Audition	  de	  la	  SFMT	  (Société	  française	  de	  médecine	  thermale)	  
Pr	  C.	  Hérisson	  -‐	  président	  (c.herisson@chu-‐montpellier.fr	  et	  
christian.herisson34@wanadoo.fr)    
CHRU	  Montpellier	  
Service	  Médecine	  Physique	  et	  Réadaptation	  
191	  avenue	  du	  Doyen	  Gaston	  Giraud	  
34090	  MONTPELLIER	  
	  
Questions	  

-‐   Les	  divers	  soins	  de	  boues	  :	  applications	  locales	  (illutations	  et	  cataplasmes),	  
applications	  générales,	  bains	  de	  boues,	  …	  quels	  sont	  les	  taux	  respectifs	  de	  réalisation	  
des	  divers	  soins	  (avec	  les	  cotations	  utilisées)	  

-‐   Quelle	  attention	  est	  concrètement	  portée	  à	  la	  peau	  des	  patients	  dans	  la	  prescription	  
et	  la	  surveillance	  des	  soins	  utilisant	  les	  boues	  et	  selon	  quels	  critères	  

-‐   Quelles	  surfaces	  cutanées	  vous	  paraissent	  recevoir	  des	  applications	  de	  boues	  
-‐   Quelle	  est	  la	  capacité	  des	  sels	  de	  baryum	  présents	  dans	  les	  boues	  à	  traverser	  la	  

peau	  des	  patients	  ?	  En	  particulier	  connaissez-‐vous	  les	  coefficients	  de	  partage	  et	  de	  
diffusion	  au	  niveau	  des	  diverses	  couches	  de	  la	  peau	  (cornée,	  épiderme,	  derme)	  

-‐   Quels	  sont	  les	  seuils	  tolérables	  de	  baryum	  ?	  	  
-‐   Quels	  sels	  de	  baryum	  selon	  vous	  sont	  impliqués	  ?	  
-‐   Avez-‐vous	  observé	  des	  phénomènes	  d’intolérance	  clinique	  lors	  de	  l’utilisation	  des	  

boues	  ?	  de	  quelle	  nature	  ?	  Avec	  quelles	  conséquences	  ?	  Modalités	  d’identification,	  
de	  suivi,	  de	  traitement	  ?	  

-‐   Globalement	  seriez-‐vous	  en	  faveur	  de	  la	  généralisation	  d’un	  contrôle	  et/ou	  d’une	  
surveillance	  sanitaire	  ?	  	  

-‐   Que	  penseriez-‐vous	  de	  leur	  généralisation	  dans	  le	  cadre	  règlementaire	  
	  

Les	  membres	   de	   la	   SFMT	   n’ayant	   pu	   se	   déplacer,	   le	   Président	   de	   la	   SFMT,	   Pr	   C.	  
Hérisson,	   nous	   a	   fait	   parvenir	   un	   document	   écrit	   portant	   réponses	   au	  
questionnement	  adressé	  préalablement	  à	  la	  SFMT.	  

	  
Synthèse	  des	  réponses	  des	  membres	  du	  Bureau	  :	  Dr	  Alain	  Françon	  et	  Romain	  

Forestier	  
(Aix-‐les-‐Bains),	  et	  Hugues	  Desfours	  (Balaruc-‐les-‐Bains)	  

	  
1-‐	   Les	   divers	   soins	   de	   boues	   :	   applications	   locales	   (illutations	   et	   cataplasmes,	   applications	  
générales,	  bains	  de	  boues…)	  Quels	  sont	  les	  taux	  respectifs	  de	  réalisation	  des	  divers	  soins	  (avec	  
les	  cotations	  utilisées)	  :	  	  
-‐	  Les	  techniques	  d’utilisation	  des	  boues	  comportent	  :	  	  
-‐	  les	  illutations	  -‐applications	  directement	  sur	  la	  peau-‐	  soit	  d’une	  boue	  naturelle	  (pélose)	  ou	  maturée	  (péloïde).	  
L’illutation	  peut-‐être	  générale	  ou	  le	  plus	  souvent	  locale	  et	  multiple.	  
-‐	  les	  cataplasmes	  ou	  applications	  locales	  d’une	  boue	  extemporanée	  enveloppée	  le	  plus	  souvent	  dans	  du	  tissu.	  
-‐	  les	  bains	  de	  boue,	  réalisés	  avec	  une	  boue	  fluide,	  le	  plus	  souvent	  général,	  soit	  avec	  du	  kaolin	  soit	  avec	  des	  
argiles.	  
-‐	  D’un	  point	  de	  vue	  pratique	  à	  Aix-‐les-‐Bains	  on	  applique	  directement	  	  la	  boue	  sur	  la	  peau	  en	  illutations	  sur	  les	  
articulations	   douloureuses	   et	   sur	   le	   rachis.	   Chez	   les	   personnes	   intolérantes	   à	   la	   chaleur,	   	   il	   est	   possible	  
d’envelopper	   la	  boue	  dans	  un	   tissu,	   	  ou	  comme	  cela	  est	   fait	  depuis	  deux	  ans	  dans	  un	  plastique.	  On	  peut	  
effectuer	   une	   prescription	   de	   boue	   de	   façon	  mixte	   en	   application	   directe	   sur	   certaines	   articulations,	   	   et	  
enveloppement	   	  dans	  un	  plastique	  pour	  d’autres	  articulations.	  Du	  point	  de	  vue	   	  pourcentage	  de	  patients	  
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recevant	  des	  soins	  de	  boue,	  c’est	  plus	  de	  95%	  des	  curistes	  à	  orientation	  rhumatologique	  et	  90%	  d’entre	  eux	  	  
reçoivent	  la	  boue	  en	  application	  directe	  sur	  la	  peau	  (sans	  enveloppement	  plastique).	  
-‐	   A	   Balaruc,	   depuis	   2015	   les	   illutations	   de	   boue	   sont	   réalisées	   dans	   un	   lit	   d’application	   spécialement	  
développé	   pour	   le	   Nouvel	   Etablissement	   Thermal.	   Les	   boues	   diffusent	   directement	   sur	   les	   articulations	  
périphériques	  et	  la	  colonne	  vertébrale	  grâce	  à	  des	  buses	  orientables.	  Pour	  permettre	  cette	  diffusion	  le	  volume	  
d’eau	  thermale	  du	  péloïde	  a	  été	  augmenté	  mais	  la	  température	  reste	  constante	  tout	  au	  long	  du	  soin	  à	  42°,	  
afin	  de	  garantir	  une	  action	  optimisée.	  
2-‐	  Quelle	  attention	  est	   concrètement	  portée	  à	   la	  peau	  des	  patients	  dans	   la	  prescription	  et	   la	  
surveillance	  des	  soins	  utilisant	  les	  boues	  et	  selon	  quels	  critères	  ?	  
-‐Les	  applications	  de	  boue	  sont	  contre	  indiquées	  chez	  les	  patients	  ayant	  une	  dermatose	  pré-‐existante	  ou	  en	  
cas	  de	  plaie,	  ou	  de	  terrain	  vasculaire	  local	  (notamment	  pour	  les	  pieds)	  on	  insistera	  sur	  l’importance	  d’une	  
surveillance	  régulière	  des	  patients	  en	  cours	  de	  cure	  pour	  vérifier	  s’il	  n’y	  a	  pas	  une	  intolérance	  cutanée	  à	  la	  
boue.	  	  
3-‐	  Quelles	  surfaces	  cutanées	  vous	  paraissent	  recevoir	  des	  applications	  de	  boues	  ?	  
-‐Toutes	  les	  articulations	  périphériques	  (épaules,	  coudes,	  mains,	  poignets,	  hanches,	  genoux,	  chevilles,	  pieds)	  
et	  l’ensemble	  du	  rachis.	  
4-‐	  Quelle	  est	   la	   capacité	  des	   sels	  de	  baryum	  présents	  dans	   les	  boues	  à	   traverser	   la	  peau	  des	  
patients	  ?	  En	  particulier	  connaissez-‐vous	  les	  coefficients	  de	  partage	  et	  de	  diffusion	  au	  niveau	  des	  
diverses	  couches	  de	  la	  peau	  (cornée,	  épiderme,	  derme)	  
-‐Nous	   n’avons	   pas	   tous	   les	   éléments	   de	   réponse	   à	   cette	   question	   relevant	   plutôt	   de	   la	   compétence	   des	  
fondamentalistes	   ou	   des	   chimistes.	   Une	   revue	   bibliographique	   sur	   internet	   indique	   que	   seules	   certaines	  
stations	  ont	  une	  eau	  qui	  contient	  du	  baryum	  et	  ceci	  toujours	  à	  l’état	  de	  trace.	  En	  pratique	  thermale	  le	  curiste	  
est	  exposé	  à	  ces	  	  taux	  minimes	  en	  externe	  alors	  que	  les	  voies	  classiques	  d’intoxication	  au	  baryum	  sont	  la	  voie	  
digestive	  et	  la	  voie	  respiratoire	  par	  le	  biais	  de	  poussières.	  La	  contenance	  des	  boues	  en	  baryum	  ne	  nous	  est	  
pas	  connue	  de	  même	  que	  l’éventuelle	  traversée	  de	  la	  peau	  par	  les	  sels	  de	  baryum.	  
5-‐	  Quels	  sont	  les	  seuils	  tolérables	  de	  baryum	  ?	  
-‐A	  priori	  0,7mg	  par	  litre	  est	  proposé	  comme	  valeur	  guide	  par	  l’OMS	  pour	  les	  eaux	  de	  boisson.	  Nous	  n’avons	  
pas	  de	  notion	  directive	  pour	  les	  applications	  cutanées.	  	  
6-‐	  Quels	  sels	  de	  baryum	  selon	  vous	  sont	  impliqués	  ?	  
-‐Cette	  question	  relève	  plutôt	  de	  la	  compétence	  des	  chimistes	  
7-‐	  Avez-‐vous	  observé	  des	  phénomènes	  d’intolérance	  clinique	  lors	  de	  l’utilisation	  des	  boues	  ?	  De	  
quelle	  nature	  ?	  Avec	  quelles	  conséquences	  ?	  Modalités	  d’identification,	  de	  suivi,	  de	  traitement	  ?	  
-‐Les	  seules	  intolérances	  observées	  avec	  la	  boue	  sont	  liées	  à	  un	  excès	  de	  température.	  Celles-‐ci	  peuvent	  être	  
localisées	  quand	  la	  boue	  n’est	  pas	  homogène	  et	  à	  ce	  moment	  là	  les	  parties	  les	  plus	  chargées	  en	  eau	  sont	  
généralement	  plus	  chaudes	  et	  occasionnent	  un	  érythème	  en	  goutte.	  	  
-‐Quand	  la	  boue	  est	  globalement	  trop	  chaude	  on	  peut	  avoir	  un	  érythème	  persistant	  et	  étendu	  dans	  les	  heures	  
qui	  suivent	  l’application.	  Les	  brulures	  sont	  rares	  et	  dans	  la	  très	  grande	  majorité	  du	  premier	  degré.	  
-‐L’expérience	   clinique	   ne	   permet	   pas	   de	   rapporter	   de	   réactions	   allergiques	   ou	   de	   type	   contamination	  
infectieuse.	  
-‐Il	  existe	  aussi	  une	  intolérance	  générale	  possible	  chez	  les	  patients	  hypotendus	  ou	  porteurs	  de	  cardiopathies	  
liée	  le	  plus	  souvent	  à	  un	  phénomène	  d’hypotension	  orthostatique	  lorsque	  le	  patient	  se	  relève	  du	  soin.	  
8-‐	   Globalement	   seriez-‐vous	   en	   faveur	   de	   la	   généralisation	   d’un	   contrôle	   et/ou	   d’une	   surveillance	  
sanitaire	  ?	  
-‐Dans	   la	  mesure	   où	   le	   baryum	   n’est	   pas	   absorbé	   par	   la	   peau	   et	   que	   d’autre	   part	   les	   effets	   secondaires	  
spécifiques	  à	  la	  boue	  sont	  très	  rares	  notre	  réponse	  est	  plutôt	  non.	  
-‐Toutefois	  cette	  opinion	  pourrait	  changer	  s’il	  apparaissait	  que	  les	  taux	  de	  baryum	  présents	  dans	  les	  boues	  
atteignaient	  un	  seuil	  de	  dangerosité	  ou	  si	  les	  autorités	  de	  santé	  avaient	  des	  données	  épidémiologiques	  sur	  
l’intolérance	  des	  boues.	  
-‐Une	   étude	   préalable	   évaluant	   de	   façon	   prospective	   les	   risques	   sanitaires	   de	   la	   boue	   thermale	   apparait	  
nécessaire.	  
9-‐	  Que	  penseriez-‐vous	  de	  leur	  généralisation	  dans	  le	  cadre	  règlementaire	  
-‐En	  l’état	  actuel	  rien	  n’indique	  que	  le	  baryum	  pose	  un	  problème	  de	  santé	  et	  il	  ne	  parait	  opportun	  de	  faire	  une	  
généralisation	  de	  type	  règlementaire	  sans	  fondement	  scientifique.	  
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SÉANCE	  DU	  	  18	  Octobre	  2016	  

	  
ANSES	  (agence	  nationale	  de	  sécurité	  sanitaire	  alimentaire)	  
	  
M.	  JF	  Munoz	  –	  Nancy	  -‐	  Jean-Francois.MUNOZ@anses.fr	  (invité	  permanent	  com	  XII)	  
Mme	  Pascale	  Panetier	  –	  Maisons-‐Alfort	  
	  
Questions	  

-‐   Présence	  d’argiles	  sédimentaires	  dans	  les	  péloïdes	  :	  nature	  et	  quantité	  ?	  
-‐   Quelle	  est	  la	  nature	  des	  argiles	  extractives	  utilisées	  pour	  les	  boues	  inorganiques	  ?	  
-‐   Utilise-‐t-‐on	  des	  argiles	  extractives	  dans	  la	  préparation	  des	  péloïdes	  ?	  
-‐   Le	  taux	  de	  Ba	  des	  argiles,	  utilisées	  en	  thermaisme	  (montmorillonite,	  kaolin,	  

bentonite,	  …)	  est-‐il	  connu	  ?	  Donner	  des	  valeurs	  en	  indiquant	  les	  techniques	  de	  
dosage	  ?	  	  

-‐   Quelles	  fractions	  de	  baryum	  sont	  identifiées	  par	  les	  diverses	  techniques	  de	  
dosage	  ?	  Quelle	  technique	  vous	  paraitrait	  la	  plus	  pertinente	  dans	  le	  cadre	  d’un	  
contrôle	  sanitaire	  des	  boues	  ?	  

-‐   La	  nature	  des	  sels	  est-‐elle	  identifiée	  (préciser)	  ?	  	  
-‐   Quelle	  est	  la	  capacité	  des	  argiles	  à	  libérer	  le	  baryum	  qu’elles	  contiennent	  ?	  
-‐   Quelle	  est	  la	  capacité	  des	  sels	  de	  baryum	  présents	  dans	  les	  boues	  à	  traverser	  la	  peau	  

des	  patients	  ?	  En	  particulier	  connaissez-‐vous	  les	  coefficients	  de	  partage	  et	  de	  
diffusion	  au	  niveau	  des	  diverses	  couches	  de	  la	  peau	  (cornée,	  épiderme,	  derme)	  

-‐   Quels	  sont	  les	  seuils	  tolérables	  de	  baryum	  ?	  	  
-‐   Avez-‐vous	  connaissance	  de	  phénomènes	  d’intolérance	  clinique	  lors	  de	  l’utilisation	  des	  

boues	  ?	  de	  quelle	  nature	  ?	  Avec	  quelles	  conséquences	  ?	  	  
-‐   Quelles	  analyses	  vous	  paraissent	  fondamentales	  pour	  un	  contrôle	  et	  une	  surveillance	  

sanitaire	  des	  boues	  ?	  	  
-‐   Les	  paramètres	  évalués	  dans	  la	  certification	  Aquacert	  sont-‐ils	  suffisants	  ?	  
-‐   Globalement	   êtes-‐vous	   en	   faveur	   de	   la	   généralisation	   d’un	   contrôle	   et/ou	   d’une	  

surveillance	   sanitaire	   et	   que	   penseriez-‐vous	   de	   leur	   généralisation	   dans	   le	   cadre	  
règlementaire	  ?	  

-‐   Le	   contrôle	   et/ou	   la	   surveillance	   sanitaire	   des	   boues	   :	   comment	   les	   voyez-‐vous	  
concrètement	  :	  	  

o   paramètres	  évalués	  et	  normes,	  	  
o   points	  de	  contrôle,	  	  
o   périodicité,	  …	  

-‐   Quels	  laboratoires	  devraient	  pouvoir	  le	  mettre	  en	  œuvre	  ?	  
	  
	  
L’Anses	  a	   apporté	   sa	   contribution	  dans	   le	  domaine	  du	  baryum	  des	  eaux	  de	  boisson.	   Le	   texte	  de	  
l’ANSES	  est	  accessible	  sur	  le	  site	  de	  cette	  dernière.	  Les	  points	  essentiels	  de	  ce	  travail	  qui	  concernent	  
le	  problème	  du	  baryum	  sont	  exposés	  dans	  le	  texte	  du	  rapport	  avec	  référence	  explicite	  à	  l’ANSES.	   	  
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Certification	  AQUACERT	  	  
M.	  William	  TERRY	  :	  w.terry@wtconseil.fr,	  147  Avenue  Saint-Vincent  de  Paul,  40100  Dax 
	  
Questions	  

-‐   Les	  prescriptions	  du	  guide	  AQUACERT	  sont-‐elles	  réalisées	  (qui	  le	  vérifie	  et	  comment)	  	  
-‐   Qu’apporte	   ce	   contrôle	   (et/ou	   surveillance)	   sanitaire	   à	   ceux	   qui	   le	   pratiquent	   :	  

résultats	  des	  analyses	  (%	  de	  non	  conformité)(sur	  quels	  paramètres)	  
-‐   Modifications	  de	  process,	  techniques	  de	  soins,	  …après	  contrôle	  et/ou	  surveillance	  
-‐   Quel	  coût	  cela	  représente	  	  
-‐   Quelles	  analyses	  vous	  paraissent	  fondamentales	  	  
-‐   Quelles	  analyses	  pourraient	  être	  supprimées	  ou	  réduites	  (en	  fréquence,	  en	  nature)	  

par	  exemple	  
-‐   Globalement	   êtes-‐vous	   en	   faveur	   de	   la	   généralisation	   d’un	   contrôle	   et/ou	   d’une	  

surveillance	  sanitaire	  ?	  
-‐   Que	  penseriez-‐vous	  de	  sa	  généralisation	  dans	  le	  cadre	  règlementaire	  ?	  	  
-‐   Comment	  le	  verriez-‐vous	  	  

o   paramètres	  évalués	  et	  normes,	  	  
o   points	  de	  contrôle,	  	  
o   périodicité,	  …	  	  

-‐   Conséquences	  pour	  les	  labos	  assurant	  les	  auto-‐analyses	  
-‐   Pensez-‐vous	  que	  le	  coût	  des	  analyses	  de	  contrôle	  et	  de	  surveillance	  devrait	  être	  pris	  

en	  compte	  dans	  l’adaptation	  du	  prix	  de	  vente	  des	  prestations	  thermales	  
-‐   Quels	  laboratoires	  devraient	  pouvoir	  le	  mettre	  en	  œuvre	  ?	  

	  
Des	  réponses	  aux	  questions	  posées	  ont	  été	  transmises	  par	  M.	  W.	  TERRY	  ;	  elles	  figurent	  ci-‐
après.	  
	  

1.   Les	  prescriptions	  du	  guide	  AQUACERT	  sont-‐elles	  réalisées	  (qui	  les	  vérifient	  et	  comment)	  ?	  
>>	   PRESENTATION	   POWERPOINT	   RAPIDE	   :	   Historique,	   présentation	   du	   comité,	   articulation	   avec	   la	  
réglementation,	  schéma	  de	  certification	  	  
Puis	  réponse	  :	  	  
"Les	   exigences	   du	   référentiel	   Aquacert	   thermalisme	   sont	   auditées,	   chaque	   année	   dans	   les	   établissements	  
certifiés,	  par	  l'organisme	  de	  certification	  indépendant	  et	  accrédité	  COFRAC	  "AES	  Certification".	  Cet	  opérateur	  de	  
certification	  spécialisé	  dans	  les	  domaines	  Eau-‐Santé	  dispose	  d'auditeurs	  certifiés	  IRCA	  qui	  sont	  compétents	  dans	  
le	  domaine	  de	  la	  gestion	  des	  risques	  en	  thermalisme.	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  boues	  thermales,	  la	  certification	  requiert	  une	  analyse	  des	  risques	  qui	  est	  systématiquement	  
évaluée	  par	  AES	  Certification,	  dans	  la	  mesure	  où	  l'établissement	  thermal	  à	  "intégré"	  la	  boue	  dans	  la	  certification.	  
Les	   établissements	   thermaux	   disposent	   en	   effet	   de	   2	   cycles	   de	   certification	   (2x3ans)	   pour	   "intégrer"	   tous	   les	  
dérivés	  thermaux	  dans	  la	  certification	  (Boues,	  Gaz,	  Vapeurs	  etc..).	  
Cette	  analyse	  des	   risques	  s'appuie	  sur	   le	  Guide	  de	  Bonnes	  Pratiques	  de	   la	  profession	  qui	   fait	  état	  des	  bonnes	  
pratiques	  de	  conception	  et	  d’exploitation.	  D’un	  point	  de	  vue	  de	  la	  conformité	  des	  produits,	  le	  GBPTh	  indique	  des	  
valeurs	   limites	   pour	   les	   paramètres	   microbiologiques	   et	   chimiques	   les	   plus	   importants.	   Ces	   valeurs	   avaient	  
d'ailleurs	  été	  déterminées	  par	  le	  groupe	  de	  travail	  composé	  des	  représentants	  du	  ministère,	  des	  professionnels,	  
des	  consommateurs	  et	  des	  scientifiques	  compétents	  suite	  aux	  propositions	  du	  Professeur	  Capdepuy	  de	  l'université	  
de	  Bordeaux	  "	  

2.   Qu’apporte	  ce	  contrôle	  (et/ou	  surveillance)	  sanitaire	  à	  ceux	  qui	  le	  pratiquent	  ?	  	  
a.   (Résultats	  des	  analyses	  (%	  de	  non-‐conformité,́	  sur	  quels	  paramètres)	  

Les	   auditeurs	   d’AES	   certification	   accèdent	   à	   l’ensemble	   des	   résultats	   d’analyse	   lors	   des	   audits	   mais	   ne	   les	  
enregistrent	  pas.	  Ils	  s’en	  servent	  pour	  vérifier	  la	  cohérence	  des	  analyses	  de	  dangers	  et	  la	  maitrise	  effective	  des	  
process.	  Ils	  évaluent	  également	  la	  capacité	  à	  de	  l’établissement	  à	  gérer	  les	  éventuelles	  non-‐conformité	  (gestion	  
du	  produit,	  traçabilité	  etc.).	  
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Cela	  étant,	  ces	  données	  ne	  pas	  compilées	  et	  nous	  n’avons	  pas	  de	  retour	  chiffré	  du	  taux	  de	  conformité	  sur	   les	  
analyses	  elles-‐mêmes	   (données	  confidentielles	  que	  seuls	   les	   laboratoires	  de	  surveillance	   (internes	  et	  externes)	  
doivent	  avoir	  compilé).	  Le	  retour	  que	  nous	  avons,	  en	  tant	  qu'observateurs	  externes	  du	  travail	  de	  contrôle	  d'AES	  
Certification,	  montre	  qu'à	  ce	  jour	  aucun	  établissement	  ne	  s'est	  vu	  retirer	  la	  certification	  pour	  un	  problème	  lié	  aux	  
boues.	  Ce	  qui	   indique	  que	  le	  sujet	  est	  relativement	  maîtrisé,	  dans	   les	  établissements	  qui	  ont	   intégré	   les	  boues	  
dans	  leur	  certification,	  et	  en	  regard	  des	  critères	  que	  suivent	  les	  auditeurs	  (qui	  figurent	  dans	  le	  Guide	  de	  Bonnes	  
pratiques,	  comme	  expliqué	  plus	  haut).	  

b.   Modifications	   de	   process,	   techniques	   de	   soins,	   ...après	   contrôle	   et/ou	   surveillance,	   quel	  
coût	  cela	  représente	  ?	  

Nombreux	  et	  importants	  investissements	  sur	  plusieurs	  années	  
c.   Quelles	  analyses	  vous	  paraissent	  fondamentales	  ?	  

Les	  paramètres	  et	   valeurs	  du	  GBP	  ont	  été	  définis	  par	  des	  personnes	   compétentes	  et	  dans	   la	  mesure	  où	  nous	  
n'avons	  jamais	  eu	  aucun	  retour	  de	  pathologies	  liées	  aux	  boues	  il	  me	  paraît,	  qu'à	  défaut	  d'études	  scientifiques	  
apportant	  des	  faits	  nouveaux,	  les	  paramètres	  du	  Guide	  de	  Bonnes	  Pratique	  devraient	  pouvoir	  être	  conservés.	  	  

d.   Quelles	  analyses	  pourraient	  être	  supprimées	  ou	  réduites	  (en	  fréquence,	  en	  nature)	  	  
Fréquence	  :	  voir	  plus	  bas	  	  
Nature	  :	  en	  l’absence	  de	  retours	  sur	  des	  impacts	  négatifs	  des	  boues	  sur	  les	  curistes,	  conserver	  les	  paramètres	  du	  
Guide	  de	  Bonnes	  Pratique	  (en	  actualisant	  éventuellement	  en	  regard	  des	  connaissances	  scientifiques	  (toxicologie)	  
actuelles)	  

3.   -‐	   Globalement	   êtes-‐vous	   en	   faveur	   de	   la	   généralisation	   d’un	   contrôle	   et/ou	   d’une	   surveillance	  
sanitaire	  ?	  

Un	  contrôle	  existe	  déjà	  et	  est	  généralisé,	  particulièrement	  dans	  les	  établissements	  certifiés.	  Il	  est	  important	  pour	  
la	  maîtrise	  de	   l’activité.	  Cependant	   il	  n'est	  pas	  nécessaire	  d'imposer	  un	  contrôle	   sanitaire	  mandaté	  par	   l'ARS,	  
particulièrement	  dans	  les	  cas	  où	  les	  établissements	  sont	  certifiés.	  En	  effet	  comme	  cela	  est	  le	  cas	  depuis	  le	  texte	  
du	  22	  oct.	  2013,	   les	  établissements	   certifiés	  qui	  ont	  un	   laboratoire	   interne	  peuvent	  assumer	   jusqu'à	  66%	  des	  
contrôles	  sanitaires	  de	  l'eau	  thermale	  qui	  incombent	  normalement	  à	  l'ARS.	  En	  toute	  logique	  et	  dans	  la	  continuité	  
du	   dispositif	   réglementaire	   pour	   l'eau,	   les	   établissements	   certifiés	   devraient	   pouvoir	   assurer	   les	   contrôles	  
sanitaires	  (avec	  des	  procédures	  précises	  en	  lien	  avec	  l'ARS	  en	  cas	  de	  contamination)	  des	  boues	  et	  autres	  dérivés	  
thermaux,	  dans	  leurs	  laboratoires	  internes	  ou	  en	  utilisant	  des	  laboratoires	  externes	  accrédités.	  
.	  

4.   Que	  penseriez-‐vous	  de	  sa	  généralisation	  dans	  le	  cadre	  réglementaire	  ?	  -‐	  Comment	  le	  verriez-‐vous	  ?	  
(Paramètres	   évalues	   et	   normes,	   points	   de	   contrôle, 
	  périodicité,́	  ...).	  Conséquences	  pour	  les	  labos	  assurant	  les	  auto-‐analyses 

Je	  n’y	  suis	  pas	  favorable	  tant	  que	  les	  protocoles	  normalisés	  pour	  les	  analyses	  ne	  sont	  pas	  disponibles	  à	  l’AFNOR.	  
En	  effet,	  l’interprétation	  sur	  des	  analyses	  non	  reproductibles,	  sur	  des	  types	  de	  boues	  très	  différentes	  engendrera	  
probablement	  de	  nombreux	  problèmes	  pour	  la	  tutelle.	  Il	  faut	  attendre	  que	  les	  méthodes	  d’analyses	  normalisées	  
AFNOR	  soient	  disponibles	  si	  on	  veut	  réglementer	  précisément	  les	  paramètres	  et	  les	  fréquences. 
Cela	  étant,	  il	  me	  paraît	  qu’il	  faut	  maintenir	  l’exigence	  d’engagement	  dans	  un	  système	  de	  management	  des	  risques	  
(déjà	   obligatoire	   pour	   l’eau)	   qui	   doit	   s’appliquer	   systématiquement	   pour	   les	   boues.	   Dans	   ce	   cas,	   les	  
établissements	  certifiés	  pour	  leur	  système	  de	  management	  des	  risques	  (Aquacert,	  ISO22000),	  par	  un	  organisme	  
de	  certification	  accrédité	  COFRAC,	  pourraient	  être	  en	  charge	  d’assurer	  eux	  même	  leur	  surveillance	  à	  l’aide	  de	  
leur	  laboratoire	  (intégré	  au	  périmètre	  de	  la	  certification)	  ou	  avec	  un	  partenaire	  laboratoire	  accrédité	  (schéma	  
du	  texte	  du	  22	  oct.	  2013).	  
	  
Le	  principe	  pourrait	  être	  :	  
•   Analyses	  bactériologiques	  (à	  réaliser	  par	  l’établissement	  ou	  par	  le	  fournisseur,	  selon	  les	  cas)	  
>	  Analyse	  par	  «	  lot	  de	  fabrication	  »	  (avec	  une	  méthode	  d'échantillonnage	  appropriée	  et	  en	  cohérence	  avec	  le	  
mode	  de	  fabrication	  et	  l’analyse	  des	  risques)	  	  
(suffisant	  dans	  le	  cas	  de	  boues	  à	  usages	  unique)	  	  
Laboratoire	  interne	  et/ou	  externe	  accrédité	  (comparaisons	  possible)	  
+	  contrôle	  interne	  mensuel	  pour	  les	  boues	  individualisées	  ou	  recyclées	  
En	  randomisé	  	  
Laboratoire	  interne	  à	  l’aide	  de	  méthodes	  internes	  simples	  (Staf,Coli,	  pseudo),	  et/ou	  laboratoire	  externe	  accrédité	  
•   Analyses	  Chimiques	  (à	  réaliser	  par	  l’établissement	  ou	  par	  le	  fournisseur,	  selon	  les	  cas)	  
>A	  chaque	  lot	  de	  substrat	  	  
Laboratoire	  externe	  accrédité	  recommandé	  	  
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5.   Pensez-‐vous	  que	  le	  coût	  des	  analyses	  de	  contrôle	  et	  de	  surveillance	  devrait	  être	  pris	  en	  compte	  dans	  
l’adaptation	   du	   prix	   de	   vente	   des	   prestations	   thermales	   -‐	   Quels	   laboratoires	   devraient	   pouvoir	   le	  
mettre	  en	  œuvre	  ?	  	  

Il	  paraît	  évident	  que	  sans	  évolutions	  tarifaires	  les	  établissements	  auront	  du	  mal	  à	  faire	  face	  aux	  	  
Investissements	  nécessaires	  pour	  assurer,	  à	  l'avenir,	  tous	  les	  contrôles	  qualité	  	  
	  
Mr	  TERRY	  a	  précisé	  au	  groupe	  de	  travail	  qu’il	  accompagnait	   les	  établissements	   thermaux	  dans	   leur	  
démarche	   de	   certification	   qui	   est,	   quant	   à	   elle,	   confiée	   à	   des	   organismes	   accréditeurs	   agréés,	  
indépendants.	   Il	  a	  animé	  et	   coordonné	   les	  groupes	  de	   travail	  qui	  ont	  permis	  de	   rédiger	   le	  guide	  de	  
bonnes	  pratiques	  et	  le	  référentiel	  de	  certification.	  
	  
Les	  échanges	  se	  sont	  organisés	  autour	  de	  plusieurs	  thèmes	  :	  
	  
Les	  principes	  et	  les	  modalités	  de	  la	  certification	  
La	  certification	  Aquacert	  est	  une	  démarche	  volontaire	  des	  établissements	  thermaux	  ;	  elle	  ne	  procure	  
aucun	  avantage	  tarifaire	  aux	  établissements	  sinon	  d’avoir	  un	  fonctionnement	  de	  la	  meilleure	  qualité	  
possible	   avec	   comme	   conséquence	   pratique	   d’éviter	   les	   problèmes	   qui	   amènent	   les	   risques	   de	  
fermeture	  de	  certains	  soins	  ou	  de	  l’établissement.	  	  
La	  démarche	  a	  commencé	  à	  Dax	  où	  fonctionnent	  plus	  de	  dix	  établissements	  thermaux	  et	  elle	  concerne	  
également	   la	   Régie	   Municipale	   qui	   fournit	   eau	   minérale	   naturelle	   et	   péloïdes	   prêts	   à	   l’emploi	   à	  
l’ensemble	  des	  établissements	  thermaux	  de	  Dax.	  
La	  certification	  fait	  appel	  à	   la	  méthode	  HACCP	  qui	  est	  très	  utilisée	  dans	   le	  monde	  agro-‐alimentaire	  
mais	  est	  assez	  proche	  des	  normes	  ISO	  2001	  et	  ISO	  22000.	  	  
La	  base	  de	  la	  démarche	  est	  la	  réalisation	  d’un	  guide	  de	  bonnes	  pratiques	  destiné	  à	  l’identification	  des	  
risques	  pour	  les	  divers	  produits	  thermaux	  (eau	  minérale,	  boues,	  vapeurs,	  gaz)	  et	  éléments	  constitutifs	  
du	  fonctionnement	  d’un	  établissement	  thermal.	  	  
La	   réalisation	  du	  guide	  de	  bonnes	  pratiques	   thermales	  a	  nécessité	  plusieurs	  années	  de	  travail	  à	  un	  
groupe	  poly-‐disciplinaire	  auquel	  participaient	  des	  représentants	  de	  la	  profession,	  de	  sociétés	  savantes,	  
de	  la	  Direction	  générale	  de	  la	  Santé,	  des	  personnalités	  qualifiées.	  
A	  partir	  du	  guide	  de	  bonne	  pratique	  on	  peut	  rédiger	  un	  référentiel	  de	  certification	  qui	  va	  servir	  de	  
référence	  aux	  visites	  des	  experts	  auditeurs.	  	  	  
Les	  structures	  indépendantes	  de	  certification	  (il	  en	  existe	  deux	  en	  France	  qui	  assurent	  l’expertise	  en	  
vue	  de	   la	  certification	  AQUACERT)	  doivent	  disposer	  de	   l’agrément	  COFRAC	  et	   les	  auditeurs	  doivent	  
être	  accrédités	  IRCA.	  La	  certification	  est	  accordée	  pour	  trois	  ans	  avec	  des	  audits	  annuels	  de	  suivi.	  	  
	  
Les	  normes	  actuellement	  retenues	  
Pour	  l’eau	  minérale,	  les	  référence	  sont	  les	  normes	  fixées	  par	  textes	  règlementaires	  et	  actuellement	  
en	   vigueur	   ;	   elles	   concernent,	   pour	   l’eau	   minérale	   naturelle,	   la	   description	   des	   analyses	   physico-‐
chimiques	  à	  réaliser	  (nature	  des	  analyses,	  points	  de	  prélèvements,	  périodicité)	  sans	  fixer	  de	  normes	  ;	  
sur	   le	  plan	  microbiologique	   la	   réglementation	  précise	   les	   lieux	  des	  prélèvements,	   la	  périodicité	  des	  
contrôles,	  mais	   également	   indique	   la	   nature	   des	   germes	   qui	   doivent	   être	   recherchés	   ainsi	   que	   les	  
normes	  qui	  doivent	  être	  respectées	  pour	  permettre	  le	  maintien	  de	  l’exploitation.	  	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  boues	  thermales,	  il	  n’existe	  pas	  de	  normes	  opposables.	  Lors	  de	  la	  rédaction	  du	  
guide	   de	   bonnes	   pratiques,	   les	   participants	   ont	   recherché	   des	   normes	   publiques	   opposables	   qui,	  
existant	  dans	  d’autres	  domaines,	  pouvaient,	  avec	  pertinence,	  être	  retenus	  pour	  les	  boues	  thermales.	  
Sur	   le	   plan	   physico-‐chimique	   il	   a	   ainsi	   été	   retenu,	   en	   matière	   de	   métaux	   lourds,	   de	   substances	  
organiques,	  …	  les	  normes	  qualitatives	  et	  quantitatives	  appliquées	  aux	  matières	  pouvant	  faire	  l’objet	  
d’un	  épandage	  susceptible	  de	  recevoir	  des	  cultures	  de	  produits	  destinés	  à	  la	  consommation	  humaine	  
(norme	   NFU	   44041	   de	   1985)	   ;	   on	   remarquera	   néanmoins	   que	   le	   baryum,	   l’arsenic,	   l’antimoine,	   le	  
dioxyde	  de	  titane	  ne	  figurent	  pas	  dans	  la	  liste	  de	  ce	  référentiel	  ;	  les	  pesticides	  ne	  sont	  que	  partiellement	  
envisagés	   ;	   les	  dioxines	  ne	  sont	  pas	  considérées.	  Sur	   le	  plan	  bactériologique,	   les	  normes	  publiques	  
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retenues	   sont	   celles	   appliquées	   aux	   produits	   cosmétiques,	   avec	   une	   absence	   de	   staphylocoques	  
pathogènes	  et	  de	  candida	  albicans.	  	  
	  
Remarque	  :	  
1°	   la	   démarche	  ayant	  maintenant	   plusieurs	   années	   il	   convient	   de	   rechercher	   si	   ces	   normes	  ont	   été	  
modifiées	  dans	  le	  cadre	  d’une	  actualisation	  ?	  
2°	  pour	  les	  normes	  physico-‐chimiques	  voir	  le	  NB	  de	  la	  page	  28	  
	  
Les	  conséquences	  pratiques	  et	  le	  coût	  de	  la	  certification	  
Si	   une	  non-‐conformité	  dans	   le	   référentiel	   d’accréditation	   est	   constatée	  par	   les	   experts	   visiteurs	   et	  
qu’elle	  n’est	  pas	  corrigée,	  la	  certification	  est	  retirée,	  l’établissement	  retourne	  alors	  au	  droit	  commun	  
de	  la	  surveillance	  sanitaire.	  
Le	  coût	  de	  la	  certification	  est	  élevé	  ;	  il	  est	  de	  l’ordre	  de	  30	  000	  à	  40	  000	  €.	  Dans	  ces	  évaluations	  on	  ne	  
tient	  pas	  compte	  du	  coût	  des	  travaux	  de	  mise	  en	  conformité	  des	  installations	  et	  des	  processus	  mis	  en	  
œuvre	  pour	  pouvoir	  atteindre	  le	  niveau	  d’exigences	  figurant	  dans	  le	  référentiel	  et	  nécessaires	  pour	  
espérer	  obtenir	  la	  certification.	  
La	   démarche	   est	   reconnue	   par	   les	   pouvoirs	   publics	   qui	   reconnaissent	   aux	   établissements	   certifiés	  
AQUACERT	   la	  possibilité	  d’assurer	  66%	  des	  analyses	  d’eau	  minérale	   requises	  par	   la	   réglementation	  
dans	  le	  cadre	  de	  la	  surveillance	  sanitaire	  sous	  forme	  d’auto-‐analyses.	  	  
Cette	   mesure	   pratique	   allège	   d’autant	   la	   tâche	   des	   ARS	   et	   simplifie	   le	   fonctionnement	   des	  
établissements.	  
	  
Une	  éventuelle	  généralisation	  d’un	  contrôle	  et	  d’une	  surveillance	  sanitaire	  des	  boues	  
La	  personne	  auditionnée	  estime	  que	  la	  généralisation	  d’une	  certification	  au	  sein	  des	  établissements	  
thermaux	   est	   parfaitement	   envisageable,	   voire	   souhaitable,	   avec	   une	   prise	   en	   compte	   des	  
conséquences	   financières,	   sans	   qu’il	   soit	   nécessaire	   d’adopter	   une	   réglementation,	   le	   cadre	   de	   la	  
certification	  fournissant	  des	  éléments	  opposables	  suffisants.	  	  
Les	   laboratoires	   d’auto-‐analyses	   qui	   assurent	   les	   analyses,	   notamment	  microbiologiques	   des	   eaux,	  
assurent	  également	  dans	  certaines	  stations	  le	  contrôle	  des	  boues,	  d’autres	  préférant	  faire	  réaliser	  ces	  
analyses	  par	  des	  laboratoires	  extérieurs.	  	  
Mais	   il	  existe	  une	  absence	  de	  consensus	  sur	  des	  normes	  partagées	  d’analyses	  microbiologiques	  ;	   le	  
travail	  de	  recherche	  effectué	  à	  Balaruc-‐les-‐Bains,	  par	  Mme	  Christelle	  Pigasse,	  sous	  la	  direction	  de	  Mme	  
le	   Pr	   Christine	   ROQUES,	   de	   la	   Faculté	   de	   Pharmacie	   de	   Toulouse,	   pourrait	   constituer	   une	   base	  
appréciable.	  	  
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Rapport	  sur	  la	  rencontre	  avec	  le	  Pr	  Francisco	  MARAVER	  EYZAGUIRRE	  et	  le	  Dr	  
José	  CARBAJAL	  (Département	  d’Hydrologie	  Médicale,	  Université	  Complutense	  de	  Madrid)	  	  
	  
Le	   rapporteur	   fait	  part	  à	   la	  commission	  de	  sa	   rencontre	  avec	   le	  Pr	  F.	  MARAVER	  et	   le	  Dr	   J.	  
CARBAJAL,	   le	   14	   Octobre	   2016,	   à	   l’occasion	   de	   la	   réunion	   internationale	   de	   la	   Société	  
Portugaise	  d’Hydrologie	  médicale	  et	  de	  climatologie,	  à	  Vidago,	  Portugal.	  	  
	  
Le	  problème	  des	  sels	  de	  baryum	  a	  fait	  l’objet	  des	  échanges.	  
	  
1°	  l’attention	  s’est	  portée	  sur	  les	  sels	  hydro-‐solubles	  qui	  pourraient	  se	  former	  par	  le	  contact	  
entre	  les	  argiles	  utilisées	  et	  l’eau	  minérale	  naturelle	  chaude	  destinée	  à	  l’humectation	  et,	  le	  cas	  
échéant,	  à	  la	  maturation	  des	  boues	  utilisées	  pendant	  les	  cures	  thermales.	  	  
On	   a	   considéré	   les	   principaux	   sels	   hydro-‐solubles	   :	   acétate,	   bromure,	   chlorure,	   fluorure,	  
hydroxyde,	  nitrate,	  nitrite.	  
Les	  collègues	  espagnols	  ont	  indiqué	  que,	  selon	  eux,	  dans	  cette	  liste	  il	  ne	  fallait	  considérer	  que	  
les	  chlorures	  et	  les	  nitrates.	  Les	  nitrates	  ne	  peuvent	  se	  retrouver	  qu’en	  cas	  de	  contamination	  
d’origine	  humaine	   ;	  à	  ce	   titre	   il	  ne	   leur	  paraît	  pas	  pertinent	  d’envisager	   la	  situation	  qui	  ne	  
semble	  pas	  constituer	  une	  réalité	  significative.	  
Le	  cas	  des	  chlorures	  a	  plus	  retenu	  leur	  attention	  ;	  ils	  ont	  indiqué	  que	  la	  formation	  de	  chlorure	  
de	  baryum	   requérait	  un	  milieu	  très	  acide	  (2	  à	  3	  de	  pH)	  ce	  qui	  ne	  correspond	  ni	  au	  pH	  des	  
argiles,	  ni	  au	  pH	  des	  eaux	  minérales	  utilisées,	  ni	  au	  pH	  de	  la	  peau	  (qui	  est	  compris	  entre	  4	  –
cuir	  chevelu-‐	  	  et	  7	  environ	  -‐espaces	  interdigitaux	  des	  pieds-‐).	  	  
De	  ce	  fait,	   ils	  ont	  exprimé	  que	  la	  formation	  de	  chlorure	  de	  baryum	  qui	  puisse	  parvenir	  à	   la	  
peau	  de	  patients	  durant	  des	  illutations	  de	  péloïdes	  ou	  applications	  de	  cataplasme	  de	  boues	  
n’était	   pas,	   sur	   la	   base	   des	   connaissances	   actuelles,	   une	   éventualité	   à	   prendre	   en	  
considération.	  	  
Le	  Dr	  CARBAJAL	  a	  fait,	  depuis	  cette	  rencontre,	  parvenir	  un	  écrit	  qui	  synthétise	  la	  situation	  des	  
divers	  sels	  de	  baryum	  et	  dans	  lequel	  il	  indique	  qu’il	  est	  pratiquement	  impossible	  de	  rencontrer	  
du	  chlorure	  de	  baryum	  dans	  la	  nature	  (voir	  infra).	  
	  
2°	  on	  a	  également	  évoqué	   l’éventuel	  contact	  de	   la	  peau	  avec	  du	  sulfate	  de	  baryum.	  Non	  
seulement,	  selon	  eux,	   l’insolubilité	  dans	   l’eau	  ou	   les	  graisses	  du	  sulfate	  de	  baryum	  rend	   la	  
pénétration	  transcutanée	  improbable,	  mais,	  bien	  plus	  encore,	  le	  sulfate	  de	  baryum	  possède,	  
aux	   conditions	   d’un	   potentiel	   zéta	   négatif,	   des	   propriétés	   anabolisantes	   sur	   les	   couches	  
superficielles	   de	   la	   peau	   dont	   il	   augmente	   la	   résistance.	   Ils	   ont	   fourni	   des	   références	  
scientifiques	  que	  l’on	  a	  fait	  figurer	  plus	  bas.	  A	  pH	  acide,	  le	  potentiel	  zéta	  du	  sulfate	  de	  baryum	  
est	  négatif.	  
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SALES	  DE	  BARIO	  
Los	  compuestos	  de	  bario	  se	  obtienen	  de	  la	  minería	  por	  conversión	  de	  dos	  minerales	  de	  bario;	  la	  barita	  donde	  el	  
sulfato	  de	  bario,	  es	  el	  principal	  mineral	  y	  contiene	  65.79%	  de	  óxido	  de	  bario;	  y	  la	  witherita,	  que	  es	  carbonato	  de	  
bario	  y	  contiene	  72%	  de	  óxido	  de	  bario.	  
El	  bario	  puede	  encontrarse	  de	   forma	  natural	  únicamente	  combinado	  con	  otros	  elementos,	  generalmente	   con	  
sulfato	  o	  carbonato.	  El	  cloruro	  de	  bario	  se	  logra	  mediante	  producción	  artificial	  por	  electrolisis.	  Los	  compuestos	  
de	   bario	   más	   importantes	   son	   el	   peróxido,	   cloruro,	   sulfato,	   carbonato,	   nitrato	   y	   clorato	   de	   bario	   son	   sus	  
compuestos	  más	  importantes.	  
	  
Bario	  	  
Elemento	  reactivo	  de	  color	  blanco-‐plata	  del	  grupo	  2	  (IIA)	  del	  sistema	  periódico.	  Con	  número	  atómico	  56,	  peso	  
atómico	  137,34,	  densidad	  de	  3’51,	  punto	  de	  fusión	  de	  725ºC	  y	  punto	  de	  ebullición	  de	  1640ºC.	  
	  En	  la	  naturaleza	  se	  encuentra	  en	  los	  minerales	  Barita	  (BaSO4)	  y	  Witherita	  (BaCO3).	  Se	  extrae	  mediante	  reducción	  
altas	  temperaturas	  del	  óxido	  de	  bario	  con	  aluminio	  o	  silicio	  en	  vacío,	  o	  por	  electrólisis	  de	  cloruro	  de	  bario	  fundido.	  
El	  metal	  se	  utiliza	  en	  vacío,	  pues	  se	  oxida	  rápidamente	  en	  presencia	  de	  aire	  y	  reacciona	  con	  el	  etanol	  y	  agua.	  Sus	  
compuestos	  solubles	  son	  extremadamente	  venenosos.	  
	  
Bario	  carbonato	  (BaCO3)	  
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Compuesto	  blanco	  insoluble	  de	  densidad:	  4’43.	  Se	  descompone	  al	  calentar	  originando	  oxido	  de	  barrio	  y	  dióxido	  
de	  carbono.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   BaCO3	  →	   BaO	  
+	  CO2	  
El	  compuesto	  se	  encuentra	  en	  la	  naturaleza	  como	  mineral	  witherita,	  y	  se	  puede	  preparar	  añadiendo	  una	  solución	  
de	  carbonato	  alcalino	  a	  una	  disolución	  de	  una	  sal	  de	  bario.	  Se	  usa	  como	  reactivo	  de	  partida	  para	  la	  preparación	  
de	  otras	  sales	  de	  barrio,	  como	  fundente	  en	  cerámicas	  y	  como	  materia	  prima	  en	  la	  fabricación	  de	  algunos	  cristales	  
ópticos.	  
	  
Bario	  hidrogénocarbonato	  (bicarbonato)	  Ba(HCO3)2	  
Compuesto	  que	  sólo	  es	  estable	  en	  solución.	  Se	  forma	  por	  la	  acción	  del	  dióxido	  de	  carbono	  sobre	  una	  suspensión	  
del	  carbonato	  de	  bario	  en	  agua	  fría:	  
	   	   	   	   	   	   	   	   BaCO3	  +	  CO2	  +	  H20	  →	  Ba(HCO3)2	  
La	  reacción	  invierte	  su	  sentido	  al	  calentar.	  
	  
Bario	  hidróxido	  (barita	  caústica)	  Ba(OH)2	  
Sólido	  blanco	  que	  es	  poco	  soluble	  en	  agua.	  Su	  forma	  más	  común	  es	  el	  octahidrato;	  es	  monoclínico;	  d:	  2’18;	  p.f.	  
78ºC.	  Se	  produce	  al	  añadir	  agua	  al	  óxido	  de	  bario	  o	  por	  la	  acción	  del	  hidróxido	  sódico	  sobre	  las	  disoluciones	  de	  
compuestos	  de	  bario.	  Se	  emplea	  como	  base	  débil	  en	  análisis	  volumétrico.	  
	  
Barrio	  óxido	  (BaO)	  
Sólido	  blanco-‐amarillento,	  obtenido	  al	  calentar	  bario	  en	  presencia	  de	  oxígeno	  o	  por	  descomposición	  térmica	  de	  
carbonato	  o	  nitrato	  de	  barrio.	  Cristalización	  cúbica	  con	  d:	  5’72;	  p.f.	  1923ºC;	  p.e.	  2000ºC.	  	  
Cuando	  se	  calienta	  óxido	  de	  bario	  en	  oxigeno	  se	  forma	  el	  peróxido	  de	  bario,	  en	  un	  proceso	  reversible	  que	  se	  usó	  
para	  obtener	  oxígeno.	  El	  óxido	  de	  bario	  se	  emplea	  en	  la	  fabricación	  de	  aditivos	  para	  lubricantes	  
	  
Bario	  Peróxido	  (BaO2)	  
Sólido	  denso	  de	  color	  blanco-‐gris,	  preparado	  mediante	  calentamiento	  controlado	  de	  óxido	  de	  bario	  en	  oxígeno;	  
d:	  4’96;	  p.f.	  450ºC.	  	  Se	  usa	  como	  agente	  blanqueador.	  Al	  tratarlo	  con	  ácidos	  se	  forma	  peróxido	  de	  hidrógeno;	  esta	  
es	  una	  de	  las	  formas	  de	  preparar	  agua	  oxigenada	  en	  el	  laboratorio.	  
	  
Bario	  Sulfato	  (BaSO4)	  
Sólido	  blanco	  insoluble,	  que	  se	  encuentra	  en	  la	  naturaleza	  como	  mineral	  Baritina	  y	  se	  puede	  preparar	  y	  separar	  
como	  precipitado	  al	  añadir	  ácido	  sulfúrico	  a	  una	  solución	  de	  cloruro	  de	  barrio;	  d:	  4,50;	  p.f.	  1580ºC.	  La	   forma	  
rómbica	  cambia	  a	  monoclínica	  a	  1149ºC.	  	  
Se	  emplea	  como	  reactivo	  de	  partida	  en	   la	  preparación	  de	  otras	  sales	  del	  barrio,	  como	  base	  para	  extender	   los	  
pigmentos	  en	  recubrimientos	  (blanco	  permanente)	  y	  en	  la	  industria	  del	  vidrio	  y	  caucho.	  Los	  compuestos	  de	  bario	  
son	  opacos	  a	  los	  rayos	  X,	  por	  lo	  que	  una	  suspensión	  de	  sulfato	  en	  agua	  se	  utiliza	  en	  medicina	  como	  medio	  de	  
contraste	   de	   estómago	   e	   intestino	   para	   las	   exploraciones	   con	   rayos	   X.	   Aunque	   los	   compuestos	   de	   bario	   son	  
venenosos	  el	  sulfato	  no	  resulta	  peligroso	  al	  ser	  muy	  insoluble.	  
	  
Bario	  Cloruro	  (BaCl2)	  	  
Compuesto	  de	  color	  blanco	  soluble.	  El	   compuestos	  anhidro	  presenta	  dos	  variables	   cristalinas;	  una	   forma	  alfa	  
(monoclínica,	  d:	  3,856),	  que	  se	  transforma	  a	  962	  °C	  a	  la	  forma	  beta	  (cúbica	  d:	  3,917,	  p.f.	  963	  °C,	  p.e.	  1560ºC).	  
Existe	  también	  un	  di-‐hidrato,	  BaCl2.2H2O	  (cúbico,	  d:	  3,1),	  que	  pierde	  agua	  a	  113ºC.	  	  
Se	  prepara	  disolviendo	  carbonato	  de	  bario	  (witherita)	  o	  hidróxido	  de	  bario	  en	  ácido	  clorhídico,	  y	  cristalizando	  el	  
dihidrato.	  	  El	  compuesto	  se	  utiliza	  para	  la	  extracción	  de	  bario	  por	  electrolisis.	  Estas	  sales	  de	  base	  reaccionan	  con	  
ácido	  clorhídrico	  para	  dar	  cloruro	  de	  bario	  hidratado.	  	  
A	  escala	  industrial,	  se	  puede	  preparar	  también	  en	  dos	  pasos	  a	  partir	  de	  barita	  (sulfato	  de	  bario	  ):	  
BaSO4	  +	  4C	  →	  BaS	  +	  4CO	  (proceso	  a	  altas	  temperaturas)	  
BaS	  +	  CaCl2	  →	  BaCl2	  +	  CaS	  (necesita	  la	  fusión	  térmica	  de	  los	  reactivos)	  
El	  BaCl2	  puede	  ser	  lixiviado	  de	  la	  mezcla	  con	  el	  agua.	  Desde	  soluciones	  acuosas	  de	  cloruro	  de	  bario,	  el	  dihidrato	  
puede	  cristalizar	  en	  forma	  de	  cristales	  blancos:	  BaCl2·∙2H2O	  
Además,	   en	   la	   naturaleza	   es	   prácticamente	   imposible	   encontrar	   cloruro	  de	  bario	   ya	  que	   reacciona	   con	   iones	  
sulfato	  y	  oxalatos	  para	  producir	  un	  precipitado	  blanco	  espeso	  de	  sulfato	  de	  bario	  (insoluble	  en	  agua).	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Ba2+	  +	  SO4

2-‐	  →	  BaSO4	  	  
Con	  Oxalato	  se	  da	  una	  reacción	  similar:	  
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	   	   	   	   	   	   	   	   Ba2+	  +	  C2O4
2-‐	  	  →	  BaC2O4	  	  

De	   esta	   forma,	   en	   condiciones	   normales	   es	  muy	   improbable	   de	   encontrar	   en	   la	   naturaleza	   sales	   solubles	   de	  
Cloruro	  de	  Bario.	  
Para	  obtener	  cloruro	  de	  bario	  a	  partir	  de	  sulfato	  se	  tendría	  que	  realizar	  por	  la	  comentada	  incorporación	  de	  ácido	  
clorhídrico.	  	  
Una	  disolución	  concentrada	  de	  ácido	  clorhídrico	  tiene	  un	  pH	  inferior	  a	  1;	  una	  disolución	  de	  HCl	  0,1	  M	  tiene	  un	  pH	  
de	  1,	  estas	  condiciones	  no	  se	  pueden	  dar	  en	  la	  naturaleza	  de	  forma	  natural,	  que	  no	  se	  encuentra	  en	  el	  medio	  
natural.	  
Aunque	  económicamente	  disponible,	  el	  cloruro	  de	  bario	  puede	  ser	  preparado	  a	  partir	  de	  hidróxido	  de	  bario	  o	  
carbonato	  de	  bario,	  con	  carbonato	  de	  bario	  que	  se	  encuentra	  de	  forma	  natural	  como	  el	  mineral	  witherita.	  	  
 
La	  discussion	  en	  commission	  XII	  qui	  a	  suivi	  l’exposé	  du	  point	  de	  vue	  des	  collègues	  espagnols	  
a	  abordé	  le	  problème	  de	  la	  formation	  de	  sels	  solubles	  de	  baryum	  ;	  il	  a	  été	  indiqué	  que	  les	  
conditions	  d’une	  acidification	  locale	  du	  milieu	  pouvaient	  être	  créées	  par	  une	  prolifération	  de	  
germes	   anaérobies.	   Ce	   point	   devra	   être	   approfondi	   pour	   savoir	   s’il	   peut	   constituer	   une	  
occurrence	  significative	  dans	  le	  fonctionnement	  d’un	  établissement	  thermal.	  	  
On	  a	  également	  abordé	   le	  problème	  du	   transfert	  de	  baryum	  des	  boues	  vers	   le	   curiste	   ;	   le	  
manque	  de	  données	  est	  flagrant	  comme	  cela	  a	  été	  rappelé	  à	  plusieurs	  reprises	  au	  sein	  de	  la	  
commission.	  	  
Il	  y	  a,	  en	  effet,	  peu	  d’arguments,	  dans	  l’état	  actuel	  des	  connaissances,	  pour	  envisager	  une	  
toxicité	   cutanée	   comme	  un	   passage	   transcutané	   du	   baryum	   susceptibles	   de	   générer	   des	  
problèmes	  de	  santé	  chez	  les	  curistes.	  
En	   effet	   les	   médecins	   thermaux	   (voir	   document	   de	   la	   SFMT)	   comme	   les	   exploitants	  
n’observent	  pas	  de	  phénomènes	  d’intolérance,	  autres	  que	  thermiques,	  aux	  applications	  de	  
boue,	  en	  particulier	  pas	  d’éléments	  infectieux	  significatif	  ou	  de	  lésion	  caustique.	  	  
Le	  rapporteur	  lui-‐même,	  dans	  un	  travail	  sous	  presse	  dans	  le	  Bulletin	  de	  l’Académie,	  rapporte	  
n’avoir	   pas	   rencontré	   dans	   une	   étude	   portant	   sur	   plus	   de	   1000	   curistes,	   de	   phénomène	  
d’intolérance	  à	  l’utilisation	  de	  boues	  thermales	  de	  type	  caustique.	  	  
Une	  étude	  de	  tolérance	  cutanée	  des	  boues	  confectionnées	  à	  partir	  de	  kaolin	  a	  été	  effectuée,	  
à	  la	  demande	  de	  la	  Chaine	  Thermale	  du	  Soleil,	  par	  un	  laboratoire	  spécialisé	  ;	  elle	  n’a	  mis	  en	  
évidence	  aucun	  phénomène	  d’intolérance	  cutanée.	  	  
Quant	  au	  passage	  transcutané	  du	  baryum,	  il	  paraît	  tout	  aussi	  peu	  probable	  car	  il	  ne	  semble	  
pas	  exister	  de	  sels	  solubles	  dans	  les	  péloïdes.	  
Mais	  ces	  arguments	  sont	  assez	   limités	  pour	  éliminer	  totalement	  un	  rôle	  nocif	  du	  baryum	  
avec	  une	  probabilité	  scientifique	  acceptable.	  	  
Des	  mesures	   de	   l’appauvrissement	   des	   boues	   en	   baryum	   comme	   des	   taux	   sanguins	   du	  
baryum	  chez	  les	  curistes	  soumis	  à	  des	  traitements	  de	  boues	  pourraient	  fournir	  des	  éléments	  
de	  réponse.	  De	  telles	  mesures	  devront	  être	  réalisées	  dans	  des	  conditions	  méthodologiques	  
appropriées	  par	  des	  investigateurs	  indépendants,	  et	  être	  représentatives	  des	  diverses	  formes	  
de	  pélothérapie,	  en	  particulier	  celles	  qui	  exposeraient	  au	  risque	  le	  plus	  élevé.	  
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AUDITIONS	  DU	  25	  OCTOBRE	  2016	  
	  
	  
AUDITION	  DE	  L’INSTITUT	  DU	  THERMALISME	  de	  Dax	  (Université	  de	  Bordeaux)	  	  
Rue	  Sainte-‐ursule	  (40100	  –	  Dax)	  

-‐   Pr	  Céline	  OHAYON	  Directrice,	  (Faculté	  de	  Pharmacie	  –	  Bordeaux)(celine.ohayon@u-‐
bordeaux.fr)	  

-‐   Dr	  Karine	  DUBOURG	  directrice	  adjointe,	  rue	  Sainte-‐Ursule,	  40100	  Dax	  
Questions	  

-‐   Présence	  d’argiles	  sédimentaires	  dans	  les	  péloïdes	  :	  nature	  et	  quantité	  ?	  
-‐   Quelle	  est	  la	  nature	  des	  argiles	  extractives	  utilisées	  pour	  les	  boues	  inorganiques	  ?	  
-‐   Utilise-‐t-‐on	  des	  argiles	  extractives	  dans	  la	  préparation	  des	  péloïdes	  ?	  
-‐   Le	  taux	  de	  Ba	  de	  chacune	  de	  ces	  argiles	  est-‐il	  connu	  ?	  Donner	  des	  valeurs	  en	  

indiquant	  les	  techniques	  de	  dosage	  ?	  	  
-‐   Quelles	  fractions	  de	  baryum	  sont	  identifiées	  par	  les	  diverses	  techniques	  de	  

dosage	  ?	  Quelle	  technique	  vous	  paraitrait	  la	  plus	  pertinente	  dans	  le	  cadre	  d’un	  
contrôle	  sanitaire	  des	  boues	  ?	  

-‐   La	  nature	  des	  sels	  est-‐elle	  identifiée	  (préciser)	  ?	  	  
-‐   Quelle	  est	  la	  capacité	  des	  argiles	  à	  libérer	  le	  baryum	  qu’elles	  contiennent	  ?	  
-‐   Quelle	  est	  la	  capacité	  du	  baryum	  à	  traverser	  la	  peau	  ?	  En	  particulier	  connaissez-‐vous	  

les	  coefficients	  de	  partage	  et	  de	  diffusion	  au	  niveau	  des	  diverses	  couches	  de	  la	  peau	  
(cornée,	  épiderme,	  derme)	  

-‐   Avez-‐vous	  connaissance	  de	  phénomènes	  d’intolérance	  clinique	  lors	  de	  l’utilisation	  des	  
boues	  ?	  de	  quelle	  nature	  ?	  Avec	  quelles	  conséquences	  ?	  	  

-‐   Les	  paramètres	  évalués	  dans	  la	  certification	  Aquacert	  sont-‐ils	  suffisants	  ?	  
-‐   Quelles	  analyses	  vous	  paraissent	  fondamentales	  pour	  un	  contrôle	  et	  une	  surveillance	  

sanitaire	  des	  boues	  ?	  	  
-‐   Le	  contrôle	  et/ou	  la	  surveillance	  sanitaire	  des	  boues	  :	  	  

o   Vous	  paraît-‐il	  pertinent,	  utile,	  indispensable,	  …	  
o   Comment	  les	  voyez-‐vous	  concrètement	  :	  	  

§   paramètres	  évalués	  et	  normes,	  	  
§   points	  de	  contrôle,	  	  
§   périodicité,	  …	  	  

-‐   Quels	  laboratoires	  devraient	  pouvoir	  le	  mettre	  en	  œuvre	  ?	  
	  
L’institut	  du	  Thermalisme	  a	  fait	  parvenir	  le	  document	  écrit	  suivant.	  Et	  un	  échange	  verbal	  a	  
pu	  avoir	  lieu	  par	  téléconférence.	  
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1°	  DOCUMENT	  ÉCRIT	  
	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

RÉPONSES	  AUX	  QUESTIONS	  DE	  L’ACADÉMIE	  DE	  MÉDECINE	  
	  
Dans	  un	  premier	  temps,	  il	  me	  paraît	  nécessaire	  de	  préciser	  certaines	  définitions,	  en	  particulier	  les	  termes	  boues	  
thermales,	  péloïdes	  et	  substrat.	  
Le	  Code	  de	  la	  Santé	  Publique	  introduit	  dans	  sa	  définition	  du	  thermalisme	  (Art.	  R	  1322-‐1)	  et	  des	  établissements	  
thermaux	  (Art.	  R	  1322-‐52)	  la	  notion	  de	  «	  produits	  dérivés	  [des	  eaux	  minérales]	  :	  boues	  ou	  gaz	  ».	  Ainsi,	  le	  terme	  
générique	  officiel	  est	  boue	  thermale.	  L’appellation	  péloïde	  est	  issue	  de	  la	  classification	  des	  boues	  thermales	  dans	  
la	  littérature	  sur	  le	  thermalisme,	  basée	  sur	  son	  mode	  de	  préparation.	  
Parmi	  les	  nombreuses	  classifications	  des	  boues	  thermales	  qui	  ont	  été	  proposées	  depuis	  1938	  (par	  l’ISMH),	  puis	  
1949	  (IV°	  congrès	  international	  de	  Dax),	  les	  plus	  notables	  sont	  celles	  :	  
-   de	  R.	  Savarit	  19841	  
	  

	  
-   J.	  Canellas,	  en	  19872	  :	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Savarit	  R.	  Les	  boues	  d’intérêt	  thérapeutiques	  utilisées	  dans	  les	  stations	  thermales	  françaises.	  –Thèse	  :	  Pharm.	  :	  Université	  
Bordeaux	  2,	  18984,	  169	  
2	  Canellas	  J.	  Les	  boues	  thermales	  en	  France.	  Pourquoi	  et	  comment	  remédier	  à	  un	  vide	  réglementaire.	  In	  :	  Conférence	  Médicale	  
Internationale	  de	  la	  FITEC	  et	  de	  l’ISMH	  :	  Les	  péloïdes	  en	  cure	  thermale.	  Spa,	  1987,	  10	  avril.	  

D é n o m i n a t i o n Mode de préparation E x e m p l e s

PÉLOSE Barbotan (Bois sacré)
(Historique) Dax (Trou des pauvres)

PÉLOïDES
(sensu stricto) "Maturation"

Limon

Argile de Carrière

Dax
Balaruc

Dax (Thermes Adour)

PÉLOïDES
(par extension)

Mélange extemporané d'un substrat argileux
et d'une flore développée séparément Aix-Les-Bains

FANGOïDE Mélange d'un substrat végéto-minéral
et d'une eau minérale Barbotan

PÂTE À
L'EAU MINÉRALE

Mélange d'un substrat argileux et d'une eau
minérale Luchon
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-   d’un	  groupe	  de	  travail	  du	  Ministère	  de	  la	  santé,	  en	  1987	  :	  
	  

Boues	  recueillies	  au	  griffon	  de	  la	  source	  minérale	  
	   floculat	  
	   bioglée	  

Boues	  maturées	  
	   au	  griffon	  
	   en	  bassin	  

Boues	  issues	  d'un	  mélange	  extemporané	  
	   à	  prédominance	  organique	  
	   à	  prédominance	  minérale	  

	  
-   d’une	  commission	  du	  Haut	  Comité	  du	  Thermalisme	  et	  du	  Climatisme	  (±	  1992)	  :	  

"Une	  boue	  thermale	  est	  définie	  comme	  un	  produit	  contrôlé	  provenant	  d'une	  eau	  minérale	  ou	  résultant	  
d'un	  contact	  plus	  ou	  moins	  prolongé	  d'une	  eau	  minérale	  avec	  des	  matériaux	  issus	  de	  processus	  
géologiques	  ou	  géologiques	  et	  biologiques	  utilisé	  dans	  un	  but	  thérapeutique	  dans	  la	  station	  thermale	  
productrice".	  

La	  plupart	  de	  ces	  définitions	  s’accordent	  sur	  un	  point	  :	  un	  péloïde	  est	  issu	  d’un	  processus	  de	  maturation,	  entre	  un	  
substrat	  et	  un	  eau	  minérale,	  qui	  conduit	  à	  l’apparition	  d’une	  flore	  particulière,	  entraînant	  un	  enrichissement	  
organique	  du	  produit.	  Il	  faudrait	  ajouter	  à	  ce	  phénomène	  biologique,	  la	  notion	  d’échanges	  physico-‐chimiques	  
favorisés	  par	  la	  durée	  du	  contact	  entre	  l’eau	  minérale	  et	  le	  substrat.	  
Récemment,	  les	  italiens	  ont	  proposé	  un	  schéma	  simplifié	  du	  process	  de	  fabrication	  d’un	  péloïde3	  :	  	  
	  

	  
Concernant	  les	  substrats	  utilisés	  dans	  les	  boues	  thermales,	  les	  définitions	  précédentes	  sont	  peu	  précises.	  Seule	  la	  
norme	  AFNOR	  NF	  X	  50-‐914	  :	  Établissements	  thermaux	  –	  Maîtrise	  de	  la	  qualité	  de	  la	  boue	  thermale	  (septembre	  
2000)	  en	  donne	  une	  liste	  plutôt	  complète	  :	  

"Les	  substrats	  minéraux	  ou	  organiques,	  utilisés	  en	  association	  ou	  non,	  appartiennent	  aux	  catégories	  
suivantes	  :	  

•   précipité	  naturel	  
•   tourbe	  
•   substrats	  fluviaux	  
•   substrats	  lagunaires	  
•   argile	  de	  carrière	  
•   produit	  d’origine	  volcanique	  
•   tout	  autre	  produit	  de	  même	  nature".	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Veniale	  F.	  et	  al.	  Thermal	  muds:	  Perspectives	  of	  innovations.	  Applied	  Clay	  Science,	  2007,	  36,	  141-‐147.	  
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Le	  terme	  d’argile	  n’est	  utilisé	  que	  pour	  les	  «	  argiles	  de	  carrière	  »,	  c’est-‐à-‐dire	  les	  produits	  commercialisés	  par	  les	  
entreprises	  d’extraction	  minière,	  car	  les	  autres	  substrats	  sont	  en	  général	  de	  composition	  complexe,	  avec	  pour	  
certains	  seulement	  une	  proportion	  d’argile	  variable.	  
Pour	  les	  boues	  qui	  contiennent	  des	  argiles,	  la	  distinction	  entre	  argiles	  «	  sédimentaires	  »	  et	  «	  extractives	  »,	  semble	  
donc	  difficile	  à	  faire	  car	  elle	  ne	  rend	  compte	  que	  très	  partiellement	  de	  leur	  mode	  de	  recueil,	  de	  leur	  nature	  ou	  de	  
leur	  origine.	  Dans	  la	  suite,	  seront	  considérés	  :	  
-   les	  substrats	  complexes,	  prélevés	  dans	  l’environnement	  et	  mis	  en	  contact	  de	  l’eau	  minérale	  en	  l’état	  :	  ils	  

comportent	  des	  argiles,	  des	  limons,	  des	  sables,	  ainsi	  qu’une	  proportion	  de	  matières	  organiques,	  ou	  encore	  
des	  tourbes	  ;	  

-   les	  argiles	  «	   industrielles	  »	   (ou	  de	  carrière)	   :	  de	   composition	  beaucoup	  mieux	  établie	  et	   reproductible,	  
contenant	   entre	   40	   et	   50%	   d’un	   seul	   type	   d’argile	   bien	   défini	   –	   kaolinite,	   illite,	   vermiculite,	  
montmorillonites	  –	  ,	  le	  reste	  étant	  constitué	  de	  limon	  fin	  et	  de	  sable,	  mais	  dépourvue	  de	  matière	  organique	  
par	  passage	  dans	  un	  four.	  

	  
-‐	  Présence	  d’argiles	  sédimentaires	  dans	  les	  péloïdes	  :	  nature	  et	  quantité	  ?	  
-‐	  Utilise-‐t-‐on	  des	  argiles	  extractives	  dans	  la	  préparation	  des	  péloïdes	  ?	  
-‐	  Quelle	  est	  la	  nature	  des	  argiles	  extractives	  utilisées	  pour	  les	  boues	  inorganiques	  ?	  
Si	  par	  péloïde	  on	  entend	  bien	  la	  notion	  de	  maturation	  (processus	  physico-‐chimique	  et	  biologique,	  au	  cours	  d’un	  
contact	  prolongé),	  cela	  ne	  concerne	  plus	  aujourd’hui	  que	  quelques	  villes	  thermales	  :	  Préchacq-‐les-‐Bains	  (40),	  
Saubusse-‐les-‐Bains	  (40),	  Rochefort	  (17).	  A	  Dax,	  station	  emblématique	  pour	  l’utilisation	  des	  péloïdes,	  le	  processus	  
de	  maturation	  a	  été	  industrialisé	  pour	  reproduire	  les	  phénomènes	  caractéristiques	  d’échanges	  et	  
d’enrichissement	  en	  certaines	  espèces	  bactériennes	  de	  la	  maturation	  traditionnelle.	  
Initialement,	  le	  substrat	  des	  péloïdes	  était	  prélevé	  dans	  l’environnement	  proche	  des	  sources	  d’eaux	  minérales,	  
puis	  dans	  des	  gisements	  de	  sédiments	  fluviaux	  «	  fossiles	  »	  proches	  de	  la	  station.	  Il	  s’agit	  donc	  de	  substrats	  
complexes	  utilisés	  en	  l’état.	  

Exemple	  :	  Dax,	  le	  substrat	  était	  initialement	  les	  dépôts	  sédimentaires	  des	  berges	  inondées	  de	  l’Adour	  
(barthes),	  collectés	  sur	  différentes	  portions	  de	  l’Adour	  en	  amont	  de	  Dax,	  puis	  les	  dépôts	  sédimentaires	  
fossiles	  extraits	  d’une	  carrière.	  La	  composition	  moyenne	  est	  :	  5%	  sable	  (diamètre	  >	  50	  µm),	  50%	  limon	  
(diamètre	  entre	  2	  et	  50	  µm),	  35%	  d’argile	  (<2µm)	  

Autre	  exemple	  :	  Rochefort,	  le	  substrat	  était	  une	  vase	  fluvio-‐marine	  de	  la	  Charente.	  La	  composition	  
moyenne	  (analyse	  du	  LHE	  de	  1993,	  gîte	  de	  prélèvement	  de	  Soubise	  abandonné)	  :	  24%	  sable,	  38%	  de	  
limon	  et	  38%	  d’argile.	  Aujourd’hui,	  le	  prélèvement	  est	  réalisé	  plus	  en	  amont,	  sa	  composition	  a	  
probablement	  changé.	  

Tous	  ces	  péloïdes,	  préparés	  avec	  un	  substrat	  complexe,	  comporte	  une	  proportion	  d’argile	  de	  35%	  à	  40%,	  mais	  si	  
on	  considère	  que	  les	  limons	  contiennent	  aussi	  une	  fraction	  argileuse	  (autour	  de	  10%),	  on	  peut	  penser	  que	  la	  
proportion	  d’argile	  est	  de	  40	  à	  50%.	  
Enfin,	  une	  autre	  station	  thermale	  revendiquerait	  la	  préparation	  d’un	  péloïde,	  Luchon	  (31),	  mais	  cette	  fois	  à	  partir	  
d’une	  argile	  industrielle	  (de	  type	  smectite).	  Nous	  ne	  connaissons	  pas	  suffisamment	  cette	  boue	  pour	  en	  décrire	  la	  
composition	  plus	  précisément.	  
	  
Pour	  les	  autres	  stations	  (la	  majorité,	  70%	  des	  stations	  au	  moins),	  les	  boues	  thermales	  sont	  des	  préparations	  
extemporanées	  par	  mélange	  d’une	  argile	  industrielle	  et	  d’eau	  minérale,	  avec	  un	  temps	  de	  contact	  court	  (moins	  
de	  trois	  semaines),	  sans	  développement	  d’un	  processus	  biologique.	  
Dans	  ces	  boues	  inorganiques,	  les	  argiles	  industrielles	  les	  plus	  utilisées	  sont,	  à	  notre	  connaissance	  (à	  vérifier	  
auprès	  des	  fournisseurs	  d’argiles,	  M.	  Ferrand	  par	  exemple)	  :	  
-   les	   smectites	   (plus	   particulièrement	   les	   montmorillonites	   auxquelles	   appartiennent	   les	   bentonites),	  

caractérisées	  par	  leur	  aptitude	  à	  absorber	  de	  grands	  volumes	  d’eau	  et	  à	  gonfler,	  	  
-   et	  les	  kaolinites,	  dont	  la	  capacité	  de	  rétention	  d’eau	  est	  faible.	  

	  
-‐	  Le	  taux	  de	  Ba	  de	  chacune	  de	  ces	  argiles	  est-‐il	  connu	  ?	  Donner	  des	  valeurs	  en	  indiquant	  les	  techniques	  de	  dosage	  
?	  
L’analyse	  des	  sols	  prévoit	  la	  recherche	  de	  différents	  métaux	  après	  diverses	  méthodes	  d’extraction,	  plus	  ou	  moins	  
poussées,	  afin	  d’appréhender	  les	  fractions	  plus	  ou	  moins	  solubles	  et/ou	  mobilisables,	  d’une	  part,	  et	  la	  fraction	  
totale,	  d’autre	  part.	  La	  part	  mobilisable	  est	  considérée	  en	  pédologie	  comme	  bioaccessible	  pour	  les	  processus	  
biologiques	  du	  sol,	  en	  particulier	  l’assimilation	  par	  les	  plantes	  de	  métaux	  essentiels	  à	  leur	  croissance.	  
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La	  méthode	  conduisant	  à	  la	  totalité	  du	  baryum	  est	  préférentiellement	  utilisée	  pour	  l’évaluation	  des	  
contaminations	  du	  sol	  (épandage	  de	  boues	  de	  station	  d’épuration,	  contaminations	  industrielles	  …).	  	  
S’agissant	  du	  baryum	  qui	  est	  un	  élément	  très	  souvent	  présent	  dans	  les	  sols	  et	  dans	  les	  argiles	  en	  particulier,	  c’est	  
le	  plus	  souvent	  la	  méthode	  de	  solubilisation	  totale	  qui	  est	  employée.	  
La	  littérature	  scientifique	  est	  abondante	  sur	  les	  teneurs	  totales	  en	  baryum	  des	  sols	  ou	  des	  argiles,	  voire	  des	  boues	  
thermales	  italiennes,	  espagnoles	  et	  portugaises	  :	  
-   sols	  -‐	  valeur	  moyenne	  considérée	  par	  le	  Ministère	  de	  l’Environnement	  canadien4	  :	  140	  mg/kg	  
-   sols	  -‐	  valeurs	  de	  référence	  américaines5	  :	  de	  15	  à	  3500	  mg/kg,	  avec	  des	  moyennes	  de	  265	  à	  835	  mg/kg	  
-   argiles	  pharmaceutiques	  et	  cosmétiques	  (Brésil)	  6	  :	  entre	  100	  et	  3020	  mg/kg	  	  
-   tourbes	  utilisées	  en	  application	  de	  boue	  à	  usage	  médical7	  :	  225	  mg/kg	  (Italie),	  400	  mg/kg	  (Autriche)	  
-   sols	  argileux	  utilisés	  à	  des	  fins	  cosmétiques	  ou	  de	  pélothérapie	  au	  Portugal8	  :	  moyenne	  150	  mg/kg,	  de	  42	  

à	  350	  mg/kg	  
Nous	  n’avons	  pas	  connaissance	  de	  résultat	  d’analyse	  du	  Ba	  total	  dans	  les	  boues	  thermales	  françaises.	  Deux	  
résultats	  nous	  ont	  été	  communiqués	  à	  titre	  personnel	  :	  Dax	  484	  mg/kg	  et	  Rochefort	  218	  mg/kg.	  
	  
	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  CCME	  –	  Canada	  Council	  of	  Ministers	  of	  the	  Environment	  :	  «	  Canadian	  Soil	  Quality	  Guidelines	  for	  Barium:	  Protection	  of	  Human	  
Health.	  	  Scientific	  Criteria	  Document.	  2013.	  
5	  ATSDR.	  ToxGuideTM	  for	  Baryum.	  October	  2007.	  
6	  Paulo	  S.C.	  Silva	  and	  al.	  Chemical	  and	   radiological	   characterization	  of	  clay	  minerals	  used	   in	  pharmaceutics	  and	  cosmetics.	  
Applied	  Clay	  Science,	  2011,	  52,	  p	  145-‐149	  
7	  Summa	  V.,	  Tateo	  F.	  Geochemistry	  of	  two	  peats	  suitable	  for	  medical	  uses	  and	  their	  behaviour	  during	  leaching.	  Applied	  Clay	  
Science.	  1999,	  15,	  p477-‐489	  
8	  Quintela	  A.	  et	  al.	  Characterisation	  and	  evaluation	  of	  hydrothermally	  influenced	  clayed	  sediments	  from	  Caldeiras	  da	  Ribeira	  
Grande	  fumarolic	  fields	  (Azores	  Archielago,	  Portugal)	  used	  for	  aesthetic	  an	  pelotherapy	  purposes.	  Environ.	  Earth	  Sci,	  2015,	  73,	  
p	  2833-‐2842.	  
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En	  août	  2016,	  le	  Laboratoire	  d’Hydrologie	  –	  Environnement	  de	  l’Université	  de	  Bordeaux	  a	  réalisé	  sur	  2	  
échantillons	  de	  boue	  maturée,	  des	  analyses	  de	  Baryum	  selon	  plusieurs	  méthodes	  (voir	  plus	  loin	  les	  commentaires	  
sur	  les	  méthodes	  et	  la	  note	  jointe	  sur	  les	  protocoles).	  Les	  résultats	  obtenus	  sont	  fournis	  dans	  le	  tableau	  ci-‐
dessous.	  
	   Boue	  de	  Dax	   Boue	  de	  Rochefort	  
Pourcentage	  d’humidité	  (NF	  ISO	  11465)	   44,5%	   70,0%	  
Concentrations	  en	  Baryum	  
Méthode	  à	  l’acétate	  d’ammonium,	  pH	  7	  	  
(NF	  X31-‐108)	   42,9	  mg/kg	  de	  MS	   28,2	  mg/kg	  de	  MS	  

Méthode	  à	  l’acétate	  d’ammonium	  +	  EDTA,	  
pH	  7	  (NF	  X31-‐120)	   40,8	  mg/kg	  de	  MS	   9,2	  mg/kg	  de	  MS	  

Méthode	  au	  nitrate	  d’ammonium	  	  
(NF	  ISO	  19730)	   43,6	  mg/kg	  de	  MS	   8,44	  mg/kg	  de	  MS	  

Méthode	  à	  l’eau	  régale	  (NF	  ISO	  11466)	   160	  mg/kg	  de	  MS	   84	  mg/kg	  de	  MS	  
Méthode	  de	  la	  Pharmacopée	  EU	  
(8ème	  Éd.,	  monographie	  0503)	  

70,7	  mg/kg	  de	  MS	   6,9	  mg/kg	  de	  MS	  

MS	  :	  matière	  sèche	  à	  105°C	  
	  
-‐Quelles	  fractions	  de	  baryum	  sont	  identifiées	  par	  les	  diverses	  techniques	  de	  dosage	  ?	  
Les	  méthodes	  de	  chimie	  traditionnelle	  ne	  permettent	  pas	  de	  différencier	  les	  formes	  de	  baryum	  présentes	  avec	  
certitude.	  Dans	  les	  résultats	  précédents,	  on	  voit	  clairement	  que	  les	  méthodes	  ne	  sont	  pas	  équivalentes,	  pour	  une	  
même	  boue,	  mais	  aussi	  selon	  la	  nature	  de	  la	  boue.	  
En	  effet,	  pour	  schématiser,	  on	  peut	  considérer	  que	  le	  Baryum	  est	  présent	  sous	  trois	  formes	  distinctes	  :	  
-   une	  forme	  saline,	  plus	  ou	  moins	  soluble,	  correspondant	  à	  des	  sels	  présents	  et	  non	  liés	  chimiquement	  au	  

substrat	  ;	   les	  plus	  solubles	  seront	  facilement	  mobilisables	  par	  solubilisation	  dans	   l’eau	  à	  pH	  neutre,	   les	  
moins	  solubles	  nécessiteront	  des	  pH	  acides,	  

-   une	  forme	  échangeable,	  ionisée,	  retenue	  sur	  les	  feuillets	  d’argile	  pour	  neutraliser	  leurs	  charges	  négatives,	  
mobilisable	  par	  des	  réactions	  d’échanges	  d’ions,	  

-   une	  forme	  fixée,	  incluse	  dans	  la	  maille	  des	  argiles,	  non	  mobilisable	  sauf	  par	  des	  analyses	  destructives.	  
Ainsi,	  on	  peut	  penser	  que	  les	  méthodes	  classiques	  mises	  en	  œuvre	  au	  Laboratoire	  d’Hydrologie	  –	  Environnement	  
de	  l’Université	  de	  Bordeaux	  permettent	  d’atteindre	  certaines	  formes	  de	  Ba	  :	  
-   les	  méthodes	  d’extraction	  des	   fractions	   échangeables	  avec	  un	   sel	   d’ammonium	   rendent	   compte	  de	   la	  

fraction	  de	  baryum	  issue	  des	  sels	  solubles	  et	  des	  ions	  mobilisables	  par	  échanges	  d’ions	  en	  milieu	  neutre	  
ou	   faiblement	   acide.	   Pour	   l’échantillon	   de	   Dax	   les	   résultats	   sont	   sensiblement	   identiques	   pour	   les	   3	  
protocoles,	  de	  l’ordre	  de	  40	  mg/kg	  de	  MS,	  alors	  que	  pour	  la	  boue	  de	  Rochefort	   la	  méthode	  à	  l’acétate	  
d’ammonium	  donne	  la	  valeur	  la	  plus	  élevée	  de	  28	  mg/kg	  de	  MS	  contre	  9	  mg/kg	  de	  MS	  pour	  les	  deux	  autres	  
conditions.	  	  

-   La	  méthode	  à	  l’eau	  régale,	  capable	  de	  solubiliser	  des	  formes	  de	  baryum	  peu	  solubles	  (sels	  ou	  complexes)	  
en	  plus	  des	  formes	  échangeables,	  mais	  non	  les	  silicates	  constitutifs	  de	  la	  maille,	  fournit	  des	  résultats	  bien	  
plus	   élevés	   dans	   les	   2	   échantillons,	   résultats	   attendus.	   On	   note	   que	   la	   boue	   de	   Dax	   libère	   dans	   ces	  
conditions	  2	  fois	  plus	  de	  baryum	  que	  la	  boue	  de	  Rochefort	  :	  160	  mg/kg	  contre	  84	  mg/kg.	  

-   La	  méthode	  à	  l’acide	  chlorhydrique	  conduit	  à	  des	  résultats	  intermédiaires	  pour	  la	  boue	  de	  Dax	  (71	  mg/kg),	  
correspondant	  probablement	  aux	  formes	  solubles,	  aux	  formes	  échangeables	  et	  à	  une	  partie	  des	  formes	  
insolubles,	  ce	  qui	  est	  un	  résultat	  attendu.	  Par	  contre,	  dans	  la	  boue	  de	  Rochefort,	  cette	  méthode	  conduit	  à	  
une	   concentration	   du	  même	  ordre	   que	   les	   extractions	   aux	   sels	   d’ammonium	   (7	  mg/kg).	   Ces	   résultats	  
pourraient	  signaler	  que	  le	  Baryum	  présent	  dans	  la	  boue	  de	  Rochefort	  est	  dans	  une	  forme	  très	  peu	  soluble,	  
contrairement	  à	  la	  boue	  de	  Dax.	  

En	  comparant	  les	  fractions	  mesurées	  par	  les	  différentes	  méthodes	  aux	  valeurs	  fournies	  par	  la	  méthode	  totale	  :	  les	  
méthodes	  d’échanges	  libèrent	  de	  4	  à	  9%	  du	  baryum	  présent	  alors	  que	  la	  méthode	  à	  l’eau	  régale	  en	  libére	  de	  30	  à	  
40%.	  
	  
-‐	  Quelle	  technique	  vous	  paraitrait	  la	  plus	  pertinente	  dans	  le	  cadre	  d’un	  contrôle	  sanitaire	  des	  boues	  ?	  
Il	  existe	  en	  effet	  plusieurs	  méthodes	  de	  déplacement	  ou	  solubilisation	  des	  espèces	  chimiques	  à	  partir	  des	  sols	  :	  

1-‐   les	   échanges	   avec	   une	   solution	   saline	   (de	   0,1	   à	   1	  M/L)	   :	   ces	  méthodes	   permettent,	   en	   particulier,	   de	  
mesurer	  les	  bases	  échangeables	  (Ca++,	  Mg++,	  Na+,	  K+	  mais	  aussi,	  selon	  la	  méthode	  employée,	  le	  Ba++,	  autre	  
alcalino-‐terreux)	  ou	  les	  métaux	  facilement	  mobilisables	  (ionisés)	  et	  d’appréhender	  la	  capacité	  d’échange	  
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des	  sols,	  c’est-‐à-‐dire	  d’évaluer	   les	  sites	  disponibles	  dans	   le	  sol	  pour	  fixer	   les	  cations	  (métaux	  ou	  autres	  
composés	   minéraux).	   Les	   fractions	   salines	   facilement	   solubles	   dans	   l’eau	   sont	   également	   mesurées.	  
Généralement,	   ces	   extractions	   sont	   faites	   à	   pH	   7	   ou	   au	   pH	   du	   sol.	   Plusieurs	   méthodes	   normalisées	  
existent	  :	  

a.   NF	  X31-‐108	  (septembre	  2002)	  :	  Qualité	  des	  sols	  -‐	  Détermination	  des	  cations	  Ca++,	  Mg++,	  K+,	  Na+	  
extractibles	  par	  l'acétate	  d'ammonium.	  Méthode	  par	  agitation	  

b.   NF	  EN	  ISO	  23470	  (septembre	  2011)	  :	  Qualité	  du	  sol	  -‐	  Détermination	  de	  la	  capacité	  d'échange	  
cationique	  (CEC)	  effective	  et	  des	  cations	  échangeables	  à	  l'aide	  d'une	  solution	  de	  trichlorure	  de	  
cobaltihexammine	  

c.   NF	  ISO	  19730	  (mai	  2009)	  :	  Qualité	  du	  sol	  -‐	  Extraction	  des	  éléments	  traces	  du	  sol	  à	  l'aide	  d'une	  
solution	  de	  nitrate	  d'ammonium.	  

d.   …	  
2-‐   la	  complexation	  avec	  certains	  agents	  organiques,	  dont	  le	  rôle	  est	  surtout	  d’évaluer	  la	  phytodisponibilité	  

d’éléments	  métalliques	  essentiels	  au	  développement	  des	  plantes	  (approche	  assez	  souvent	  critiquée)	  :	  
a.   NF	  X31-‐120	  (mai	  2003)	  :	  Qualité	  des	  sols	  -‐	  Détermination	  du	  cuivre,	  du	  fer,	  du	  manganèse	  et	  du	  

zinc.	  Extraction	  par	  l'acétate	  d'ammonium	  en	  présence	  d'EDTA	  
b.   NF	  ISO	  14870	  (mars	  2002)	  :	  Qualité	  du	  sol	  -‐	  Extraction	  des	  éléments	  en	  traces	  par	  une	  solution	  

tamponnée	  de	  DTPA	  
3-‐   Les	  solubilisations	  par	  des	  solutions	  acides	  :	  selon	  la	  concentration,	  le	  pH	  et	  la	  force	  de	  l’acide	  employé,	  

ces	   méthodes	   permettent	   de	   quantifier	   des	   formes	   plus	   insolubles	   ou	   moins	   accessibles	   des	   métaux	  
présents	  dans	  le	  sol.	  Les	  acides	  agissent	  généralement	  comme	  les	  solutions	  salines	  vis-‐à-‐vis	  des	  formes	  
libres	   des	  métaux	   et	   solubilisent	   les	   sels	  métalliques	   selon	   leur	   force.	   La	  méthode	   dite	   totale,	   la	   plus	  
drastique,	  solubilise	  toutes	  les	  formes	  du	  métal,	  libres,	  salines	  et	  incluses	  dans	  les	  mailles	  de	  l’argile.	  

a.   NF	  ISO	  11466	  (juin	  1995)	  :	  Qualité	  du	  sol	  –	  Extraction	  des	  éléments	  en	  traces	  solubles	  dans	  l’eau	  
régale	   ou	  NF	   EN	   16174	   (septembre	   2012)	   :	   Boues,	   biodéchets	   traités	   et	   sols	   -‐	   Digestion	   des	  
éléments	  solubles	  dans	  l'eau	  régale	  

b.   	  NF	  X31-‐147	  (juillet	  1996)	  :	  Qualité	  des	  sols	  -‐	  Sols,	  sédiments	  -‐	  Mise	  en	  solution	  totale	  par	  attaque	  
acide	  

Par	  ailleurs,	  il	  est	  possible	  de	  prendre	  en	  référence	  la	  Pharmacopée	  Européenne	  qui	  préconise	  la	  méthode	  à	  
l’acide	  chlorhydrique	  dilué	  pour	  évaluer	  la	  qualité	  des	  argiles	  entrant	  dans	  la	  composition	  des	  médicaments.	  Mais	  
il	  faut	  signaler	  que	  cette	  recherche	  des	  métaux	  solubilisables	  a	  disparu	  dans	  la	  dernière	  édition	  de	  la	  
Pharmacopée	  (9°	  édition),	  signalant	  peut-‐être	  que	  cette	  méthode	  ou	  que	  cette	  façon	  d’évaluer	  le	  risque	  est	  
inadaptée	  ou	  en	  révision.	  Cette	  méthode	  peut	  être	  considérée	  comme	  faisant	  partie	  du	  3°	  groupe	  des	  méthodes	  
ci-‐dessus,	  avec	  une	  force	  de	  solubilisation	  moins	  forte	  que	  l’eau	  régale.	  
Enfin,	  pour	  les	  cosmétiques,	  la	  directive	  européenne	  93/73/CEE	  relative	  aux	  méthodes	  d’analyse	  nécessaires	  aux	  
contrôle	  de	  la	  composition	  des	  produits	  cosmétiques	  préconise	  le	  dosage	  du	  baryum	  et	  du	  strontium	  solubles	  
(dans	  les	  pigments,	  matière	  première)	  par	  extraction	  dans	  une	  solution	  d’acide	  chlorhydrique	  0,07	  M	  (50	  ml	  
d’acide	  pour	  1	  g	  de	  produit),	  à	  pH	  entre	  1,4	  et	  1,5,	  pendant	  1h.	  
	  
	  
Ainsi,	  toutes	  ces	  méthodes	  visent	  à	  solubiliser	  les	  métaux,	  avec	  des	  forces	  variables,	  considérant	  que	  leur	  
bioaccessibilité	  dépend	  de	  leur	  mise	  en	  solution.	  Mais	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  boue	  thermale	  et	  de	  la	  
bioaccessibilité	  du	  Ba	  pour	  la	  peau	  du	  curiste,	  ceci	  permet-‐il	  réellement	  d’évaluer	  le	  risque	  ?	  
Si	  on	  considère	  que	  le	  risque	  pour	  le	  curiste	  est	  lié	  à	  la	  fraction	  soluble	  du	  baryum	  lors	  du	  contact	  de	  la	  boue	  sur	  la	  
peau,	  quelle	  méthode	  choisir	  parmi	  les	  méthodes	  précédentes	  ?	  
D’emblée,	  on	  peut	  dire	  que	  la	  technique	  de	  dosage	  total	  n’est	  pas	  indiquée,	  même	  si	  elle	  représente	  une	  valeur	  de	  
référence	  utile	  à	  connaître	  pour	  comparer	  les	  substrats	  entre	  eux.	  Les	  méthodes	  permettant	  de	  quantifier	  la	  
fraction	  libérable	  du	  baryum	  semblent	  donc	  plus	  représentatives	  du	  risque	  sanitaire.	  Pour	  autant,	  il	  est	  difficile	  de	  
trancher	  sur	  la	  méthode	  à	  choisir	  :	  échange	  avec	  des	  solutions	  salines	  ou	  attaque	  acide	  plus	  ou	  moins	  forte	  ?	  
Pour	  apporter	  des	  éléments	  de	  réponse	  sur	  la	  solution	  d’extraction	  qui	  pourrait	  être	  la	  plus	  adaptée,	  une	  autre	  
approche	  consisterait	  à	  se	  baser	  sur	  le	  principe	  de	  différentes	  normes	  de	  quantification	  des	  fractions	  
bioaccessibles	  de	  métaux	  potentiellement	  toxiques	  pour	  l’homme	  qui	  suggèrent	  de	  mimer	  les	  conditions	  
physiologiques	  de	  l’exposition	  pour	  évaluer	  cette	  migration.	  C’est	  ainsi	  que	  la	  norme	  NF	  ISO	  17924	  :	  Qualité	  du	  sol	  
—	  Évaluation	  de	  l'exposition	  humaine	  par	  ingestion	  de	  sol	  et	  de	  matériaux	  du	  sol	  (mars	  2008,	  en	  cours	  de	  révision	  
depuis	  août	  2016)	  préconise	  d’étudier	  le	  relargage	  des	  métaux	  en	  utilisant	  une	  solution	  d’extraction	  proche	  des	  
diverses	  conditions	  physiologiques	  du	  tractus	  digestif	  :	  solutions	  synthétiques	  mimant	  les	  conditions	  salivaires,	  
gastriques,	  duodénales	  ou	  biliaires.	  Pour	  le	  contact	  cutané,	  aucune	  norme	  n’a	  été	  établie	  pour	  les	  sols,	  mais	  deux	  
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normes	  européennes	  proposent	  des	  méthodes	  d’évaluation	  de	  la	  libération	  de	  nickel	  d’objets	  en	  contact	  prolongé	  
avec	  la	  peau	  par	  extraction	  dans	  une	  solution	  synthétique	  mimant	  la	  sueur	  (normes	  NF	  EN	  1811	  :	  octobre	  2015	  
ou	  NF	  EN	  16128	  :	  décembre	  2015).	  
N’ayant	  pas	  testé	  ces	  dernières	  méthodes,	  il	  nous	  est	  difficile	  d’établir	  leur	  pertinence	  pour	  le	  baryum	  issu	  de	  
boues	  thermales.	  	  
Un	  protocole	  utilisant	  une	  sueur	  synthétique	  pourrait	  être	  mis	  au	  point	  (par	  le	  Laboratoire	  d’Hydrologie	  –	  
Environnement	  de	  l’Université	  de	  Bordeaux	  ou	  par	  l’Institut	  du	  Thermalisme),	  par	  agitation	  d’une	  durée	  analogue	  
à	  la	  durée	  cumulée	  d’application	  de	  la	  boue	  thermale	  pendant	  une	  cure	  et	  à	  la	  température	  d’application.	  
	  
-‐	  La	  nature	  des	  sels	  est-‐elle	  identifiée	  (préciser)	  ?	  
Il	  est	  assez	  largement	  admis	  que	  le	  Ba	  peut	  se	  trouver	  sous	  forme	  d’ions	  dans	  les	  mailles	  des	  feuillets,	  au	  même	  
titre	  que	  les	  cations	  échangeables	  «	  classiques	  »	  dont	  la	  présence	  permet	  de	  neutraliser	  les	  charges	  négatives	  des	  
feuillets	  d’argile,	  ainsi	  que	  sous	  la	  forme	  de	  sels	  plus	  ou	  moins	  solubles	  adsorbés	  en	  bordure	  des	  feuillets.	  En	  
outre,	  le	  baryum	  peut	  être	  inclus	  dans	  la	  structure	  de	  la	  maille	  cristalline	  	  de	  l’argile.	  
Comme	  écrit	  précédemment,	  les	  méthodes	  chimiques	  d’étude	  du	  relargage	  ne	  permettent	  pas	  d’identifier	  
précisément	  les	  formes	  chimiques	  présentes,	  mais	  plutôt	  des	  combinaisons	  de	  plusieurs	  formes.	  Il	  n’existe	  pas,	  à	  
notre	  connaissance,	  de	  méthode	  chimique	  reconnue	  (normalisée)	  pour	  la	  détermination	  des	  sels	  seuls.	  Une	  
agitation	  dans	  de	  l’eau	  déminéralisée	  pourrait	  rendre	  compte	  des	  sels	  solubles,	  alors	  que	  les	  sels	  moins	  solubles	  
nécessitent	  des	  méthodes	  plus	  agressives	  qui	  entrainent	  aussi	  la	  fraction	  ionisée	  échangeable,	  voire	  une	  partie	  
des	  formes	  incluses.	  
	  
-‐	  Quelle	  est	  la	  capacité	  des	  argiles	  à	  libérer	  le	  baryum	  qu’elles	  contiennent	  ?	  
Voir	  les	  réponses	  précédentes	  :	  les	  sels	  solubles	  dans	  l’eau	  et	  les	  formes	  ionisées	  échangeables	  sont	  assez	  
facilement	  libérables	  en	  solution,	  à	  cette	  fraction	  peut	  s’ajouter	  la	  libération	  de	  baryum	  depuis	  des	  sels	  peu	  
solubles,	  selon	  leur	  coefficient	  de	  solubilité,	  les	  conditions	  de	  salinité	  et	  de	  pH	  de	  la	  solution	  d’extraction	  et	  le	  
rapport	  volumique	  solide/liquide.	  	  
Par	  contre,	  les	  formes	  de	  baryum	  incluses	  dans	  les	  mailles	  cristallines	  sont	  probablement	  non	  libérables	  dans	  les	  
conditions	  d’utilisation	  des	  boues	  thermales.	  
-‐	  Quelle	  est	  la	  capacité	  du	  baryum	  à	  traverser	  la	  peau	  ?	  En	  particulier	  connaissez-‐vous	  les	  coefficients	  de	  partage	  
et	  de	  diffusion	  au	  niveau	  des	  diverses	  couches	  de	  la	  peau	  (cornée,	  épiderme,	  derme)	  
Il	  ne	  semble	  pas	  exister	  de	  bibliographie	  scientifique	  sur	  le	  sujet,	  ni	  de	  données	  sur	  le	  passage	  transcutané	  du	  
baryum.	  
Un	  document	  canadien	  du	  Ministère	  de	  l’Environnement	  (CCME,	  voir	  note	  4)	  sur	  l’évaluation	  du	  risque	  sanitaire	  
lié	  au	  baryum	  des	  sols	  mentionne,	  en	  2013,	  l’absence	  de	  données	  suffisantes	  pour	  établir	  une	  dose	  journalière	  
tolérable	  pour	  la	  voie	  cutanée	  et	  considère	  que	  l’on	  peut	  se	  baser	  sur	  une	  absorption	  relative	  de	  10%,	  facteur	  
d’absorption	  classiquement	  retenu	  pour	  les	  métaux	  par	  voie	  cutanée.	  Ce	  document	  établit	  les	  valeurs	  maximales	  
recommandées	  de	  concentration	  des	  sols	  selon	  leurs	  usage	  en	  se	  basant	  sur	  la	  DJA	  (par	  voie	  orale)	  établie	  par	  
l’US	  EPA	  de	  0,2	  mg/kg	  de	  masse	  corporelle/jour.	  	  
	  
-‐	  Avez-‐vous	  connaissance	  de	  phénomènes	  d’intolérance	  clinique	  lors	  de	  l’utilisation	  des	  boues	  ?	  de	  quelle	  nature	  ?	  
Avec	  quelles	  conséquences	  ?	  
Question	  à	  poser	  aux	  médecins	  thermaux	  et	  aux	  infirmières	  assurant	  le	  suivi	  des	  soins	  auprès	  des	  curistes	  dans	  les	  
établissements	  thermaux.	  
	  
-‐	  Les	  paramètres	  évalués	  dans	  la	  certification	  Aquacert	  sont-‐ils	  suffisants	  ?	  
En	  amont	  des	  analyses	  de	  routine	  à	  effectuer	  périodiquement,	  le	  guide	  de	  certification	  Aquacert	  prévoit	  que	  le	  
process	  soit	  validé	  pour	  démontrer	  son	  aptitude	  à	  atteindre	  les	  objectifs	  de	  qualité	  et	  de	  sécurité	  du	  produit.	  Pour	  
le	  procces	  boue,	  le	  guide	  préconise	  :	  une	  description	  précise	  des	  pratiques	  (dilution,	  temps	  de	  contact,	  
température	  …),	  la	  détermination	  des	  caractéristiques	  essentielles	  de	  référence	  de	  la	  boue	  (valeurs	  rhéologiques,	  
caractéristiques	  organoleptiques).	  Des	  analyses	  microbiologiques	  sont	  demandées	  sur	  le	  substrat	  et	  sur	  la	  boue	  
en	  amont,	  au	  cours	  et	  en	  fin	  de	  fabrication.	  
A	  l’issue	  de	  la	  validation,	  les	  caractéristiques	  et	  les	  étapes	  critiques	  du	  process	  sont	  définies	  et	  surveillées	  par	  des	  
analyses.	  Le	  guide	  de	  certification	  Aquacert	  prévoit	  plusieurs	  types	  d’analyses	  à	  réaliser	  sur	  les	  boues	  thermales	  :	  	  
-   analyses	   microbiologiques	   :	   Coliformes	   thermotolérents,	   Pseudomonas	   aeruginosa,	   Candida	   albicans,	  

Staphylocoques	  pathogènes,	  Clostridium	  potentiellement	  pathogènes	  
-   analyses	  physico-‐chimiques	  :	  métaux	  lourds	  (Pb,	  Cr,	  Cu,	  Hg,	  Ni,	  Cd,	  Zn),	  composés	  organiques	  (PCB,	  HAP)	  	  
-   analyses	  rhéologiques	  :	  pénétrométrie,	  comportement	  thermique,	  dessiccation,	  densité	  
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-   analyses	  organoleptiques	  :	  odeur,	  couleur,	  apparence	  de	  la	  surface	  	  
-   Pour	  chacun	  de	  ces	  types	  d’analyse,	  le	  guide	  Aquacert	  prévoit	  que	  soit	  recherché,	  en	  complément,	  d’autres	  

éléments	  jugés	  caractéristiques.	  
Des	  fréquences	  sont	  proposées,	  à	  différents	  stades	  du	  process	  :	  
-   extraction	  du	  substrat	  :	  1	  à	  2	  analyses	  microbiologiques	  et	  physico-‐chimiques	  par	  an	  
-   achat	  auprès	  d’un	  fournisseur	  :	  1	  analyse	  microbiologique	  et	  physico-‐chimique	  par	  lot	  
-   addition	   de	   compléments	   :	   1	   analyse	  microbiologique	   et	   physico-‐chimique	   par	   lot	   ou	   1	   à	   2	   analyses	  

microbiologiques	  et	  physico-‐chimiques	  par	  an	  
-   imprégnation	   ou	   maturation	   :	   1	   analyse	   microbiologique	   par	   trimestre,	   l’analyse	   chimique	   n’est	   pas	  

recommandée	  de	  façon	  systématique	  mais	  uniquement	  en	  cas	  de	  suspicion	  de	  contamination	  
-   utilisation	   :	   1	   analyse	  microbiologique	   par	  mois,	   l’analyse	   chimique	   n’est	   pas	   recommandée	   de	   façon	  

systématique	  mais	  uniquement	  en	  cas	  de	  suspicion	  de	  contamination	  
-   conservation	   aux	   points	   d’usage	   et/ou	   traitement	   thermique	   :	   1	   analyse	   microbiologique	   par	   mois,	  

l’analyse	  chimique	  n’est	  pas	  recommandée	  de	  façon	  systématique	  mais	  uniquement	  en	  cas	  de	  suspicion	  
de	  contamination	  

	  
Enfin,	  des	  limites	  d’acceptabilité	  des	  résultats	  d’analyse	  sont	  proposées	  :	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
Globalement,	  le	  principe	  proposé	  par	  le	  guide	  de	  certification	  Aquacert	  est	  parfaitement	  adapté,	  mais	  devrait	  
être	  plus	  précis	  voire	  complété	  :	  
	  
-   étape	  initiale	  de	  validation	  du	  process	  avec	  établissement	  des	  caractéristiques	  du	  produit	  :	  cette	  étape	  

nécessiterait	  un	  protocole	  plus	  détaillé	  pour	  lister	  les	  caractéristiques	  à	  rechercher	  du	  substrat	  «	  brut	  »,	  
de	  la	  boue	  en	  cours	  de	  process	  et	  de	  la	  boue	  prête	  à	  l’emploi.	  En	  particulier,	  le	  contenu	  des	  analyses	  de	  
substrat	   brut	   devrait	   être	   défini	   en	   se	   basant	   sur	   les	   analyses	   fournies	   par	   les	   producteurs	   d’argiles	  
industrielles,	   afin	   que	   les	   établissements	   qui	   extraient	   eux-‐mêmes	   leur	   substrat	   réalisent	   au	  moins	   la	  
même	  analyse.	  De	  même,	  il	  serait	  bon	  que	  chaque	  station	  établisse	  les	  caractéristiques	  de	  son	  produit	  
fini,	  ce	  qui	  peut	  nécessiter	  plus	  de	  paramètres	  que	  ceux	  listés.	  
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-   Analyses	   de	   routine	   :	   les	   paramètres	   proposés	   sont	   pertinents,	   mais	   pourraient	   être	   complétés	   par	  
d’autres	  métaux	   (As,	  Sb,	  Sn,	  Ba	  ?),	  ainsi	  que	  par	  quelques	  paramètres	  physico-‐chimiques	  de	  base	   (pH,	  
potentiel	  redox	  pour	  les	  boues	  maturées	  …)	  

	  
-   Fréquences	  des	  analyses	  de	  routine	  :	  elles	  paraissent	  pertinentes,	  bien	  que	  les	  analyses	  physico-‐chimiques	  

ne	  soient	  pas	  prescrites	  sur	  les	  étapes	  d’imprégnation,	  de	  maturation	  ou	  aux	  points	  d’utilisation	  
	  
-   Limites	  de	  qualité	  :	  	  

o   Pour	  les	  analyses	  microbiologiques,	  le	  guide	  Aquacert	  a	  retenu	  les	  limites	  d’acceptabilité	  établies	  
par	  l’équipe	  bordelaise	  (dont	  la	  thèse	  de	  M.	  Capdepuy9	  et	  diverses	  publications10,	  11),	  en	  prenant	  
en	  compte,	  d’une	  part,	   les	  recommandations	  de	   la	  Pharmacopée	  Européenne	  (Chapitre	  5.1.4)	  
pour	   les	   produits	   non	   stériles	   destinés	   à	   la	   voie	   cutanée	   et,	   d’autre	   part,	   les	   caractéristiques	  
naturelles	   des	   sols	   (présence	   de	   Coliformes	   et	   de	   Clostridium).	   Cependant,	   la	   limite	   de	  
quantification	   des	   méthodes	   mises	   en	   œuvre	   n’est	   pas	   précisée,	   pouvant	   induire	   une	  
interprétation	  variable	  de	  la	  qualité	  requise	  pour	  les	  Staphylocoques	  et	  Candida	  albicans.	  	  

o   Pour	  les	  métaux	  :	  il	  semble	  que	  les	  limites	  aient	  été	  élaborées	  en	  se	  basant	  sur	  les	  valeurs	  fixées	  
pour	  les	  sols	  agricoles	  (Arrêté	  du	  8/01/1998).	  Ces	  limites	  ne	  sont	  pas	  représentatives	  du	  risque	  
pour	   les	   boues	   thermales,	  mais	   ont	   probablement	   été	   retenues	   du	   fait	   de	   l’absence	   d’autres	  
référentiels.	  

	  
Ainsi,	  si	  toutes	  les	  prescriptions	  du	  guide	  sont	  respectées,	  ces	  analyses	  apparaissent	  adaptées,	  même	  si	  elles	  
mériteraient	  d’être	  plus	  complètes	  pour	  la	  physico-‐chimie	  au	  moment	  de	  la	  validation	  du	  process.	  
En	  revanche,	  ce	  qui	  fait	  cruellement	  défaut	  dans	  le	  guide	  est	  l’absence	  de	  référence	  aux	  méthodes	  d’analyses	  à	  
mettre	  en	  œuvre,	  tant	  au	  plan	  de	  la	  microbiologie	  que	  des	  autres	  analyses	  préconisées.	  En	  effet,	  en	  l’absence	  de	  
méthode	  homologuée	  et	  officielle,	  il	  nous	  semble	  impératif	  que	  les	  protocoles	  des	  analyses	  soient	  établis	  afin	  que	  
les	  résultats	  soient	  comparables	  et	  représentatifs.	  
Pour	  l’analyse	  physico-‐chimique,	  il	  est	  facile	  de	  trouver	  des	  référentiels	  méthodologiques,	  même	  s’ils	  sont	  
discutables	  pour	  les	  boues	  thermales,	  mais	  il	  conviendrait	  de	  lister	  ceux	  qui	  semblent	  les	  plus	  pertinents	  à	  utiliser.	  
Pour	  l’analyse	  microbiologique,	  aucun	  référentiel	  n’existe	  et	  toutes	  les	  méthodes	  préconisées	  par	  les	  différents	  
auteurs	  (M.	  Capdepuy,	  C.	  Roques)	  sont	  inspirées	  des	  recommandations	  de	  la	  Pharmacopée	  Européenne	  pour	  les	  
produits	  non	  obligatoirement	  stériles	  (Chapitres	  2.6.12	  et	  2.6.13).	  Pour	  autant,	  selon	  le	  mode	  opératoire	  
(méthode	  NPP	  en	  milieu	  liquide,	  étalement	  en	  surface	  sur	  milieu	  gélosé),	  la	  limite	  de	  quantification	  peut	  être	  très	  
variable.	  
Il	  serait	  très	  utile	  de	  réaliser	  une	  enquête	  auprès	  des	  laboratoires	  pratiquant	  les	  analyses	  (par	  le	  CNETh)	  pour	  
établir	  un	  protocole	  consensuel	  et	  ses	  incertitudes	  (par	  le	  Laboratoire	  d’Hydrologie	  –	  Environnement	  de	  
l’Université	  de	  Bordeaux	  ou	  par	  l’Institut	  du	  Thermalisme).	  
	  
-‐	  Quelles	  analyses	  vous	  paraissent	  fondamentales	  pour	  un	  contrôle	  et	  une	  surveillance	  sanitaire	  des	  boues	  ?	  	  
-‐	  Le	  contrôle	  et/ou	  la	  surveillance	  sanitaire	  des	  boues	  :	  	  	  

•	  Vous	  paraît-‐il	  pertinent,	  utile,	  indispensable,	  …	  	  
•	  Comment	  les	  voyez-‐vous	  concrètement	  :	  	  

paramètres	  évalués	  et	  normes,	  
points	  de	  contrôle,	  
périodicité,	  …	  	  	  

-‐	  Quels	  laboratoires	  devraient	  pouvoir	  le	  mettre	  en	  œuvre	  ?	  	  
Avant	  de	  répondre	  à	  ces	  questions,	  il	  convient	  de	  préciser	  les	  notions	  de	  contrôle	  et	  de	  surveillance	  sanitaires	  :	  
-   le	  contrôle	  sanitaire	  est,	  en	  référence	  à	  la	  réglementation	  des	  eaux	  minérales	  (code	  de	  la	  santé	  publique	  

Art	  R1322-‐9,	  1322-‐39	  à	  44-‐1,	  arrêté	  du	  22	  octobre	  2013…),	  le	  contrôle	  organisé	  par	  l’autorité	  sanitaire	  et	  
réalisé	  par	  un	  laboratoire	  agréé	  et	  accrédité.	  Cela	  suppose	  que	  les	  méthodes	  employées	  soient	  fixées	  par	  
un	  texte	  et	  que	  les	  résultats	  soient	  adressés	  à	  l’autorité	  sanitaire	  pour	  interprétation.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Capdepuy	  M.	  Le	  contrôle	  des	  péloïdes.	  Thèse	  :	  Pharm.	  :	  Université	  Bordeaux	  2,	  1985,	  7.	  
10	  Counilh	  P.	  et	  al.	  Contrôle	  de	  qualité	  des	  médicaments	  thermaux	  à	  Dax.	  Presse	  Thermale	  et	  Climatique,	  1988,	  125,	  3,	  116-‐
120.	  
11	  Capdepuy	  et	  al.	  La	  survie	  de	  Pseudomonas	  aeruginosa	  et	  des	  bactéries	  apparentées	  dans	  les	  boues	  thermales	  maturées.	  
Journal	  Européen	  d’Hydrologie,	  1997,	  28,	  2,	  223-‐234	  



	   51	  

-   La	  surveillance	  sanitaire	  (partie	  principale),	  de	  même,	  est	  défini	  par	  la	  réglementation	  (code	  de	  la	  santé	  
publique	  Art	  R1322-‐9,	  1322-‐39	  à	  42	  et	  R1322-‐44-‐2	  à	  44-‐5,	  arrêté	  du	  22	  octobre	  2013…),	  comme	  la	  partie	  
des	  analyses	  réalisée	  par	  l’exploitant,	  en	  complément	  du	  contrôle	  sanitaire	  (dans	  la	  limite	  des	  deux	  tiers	  
des	   analyses	   demandées	   par	   l’arrêté	   du	   22	   octobre	   2013)	   par	   un	   laboratoire	   interne	   ou	   externe	   à	  
l’exploitation	   soumis	   aux	   règles	   d’assurance	   qualité	   des	   laboratoires.	   Cette	   surveillance	   porte	   sur	   les	  
mêmes	  paramètres	  que	  le	  contrôle	  sanitaire	  et	  emploie	  les	  mêmes	  méthodes	  reconnues.	  Les	  résultats	  de	  
cette	  surveillance	  sont	  également	  adressés	  à	  l’ARS.	  

-   En	  outre,	  l’exploitant	  doit	  mettre	  en	  œuvre	  une	  surveillance	  complémentaire,	  en	  fonction	  de	  son	  analyse	  
de	  risque,	  en	  utilisant	  les	  méthodes	  et	  le	  laboratoire	  de	  son	  choix	  et	  dont	  les	  résultats	  ne	  sont	  pas	  transmis	  
aux	  autorités.	  L’objectif	  de	  cette	  surveillance	  complémentaire	  est	  de	  documenter	  le	  système	  qualité	  pour	  
objectiver	  le	  niveau	  de	  maîtrise	  des	  process	  de	  l’établissement	  plutôt	  que	  de	  mesurer	  un	  risque	  sanitaire.	  

Dans	  ce	  contexte,	  les	  analyses	  visées	  par	  ces	  questions	  (contrôle	  et	  surveillance	  principale,	  réglementaires)	  ne	  
concernent	  que	  des	  paramètres	  liés	  à	  la	  sécurité	  de	  l’emploi,	  dans	  le	  produit	  fini.	  En	  cela	  elles	  sont	  
fondamentalement	  différentes	  des	  analyses	  mises	  en	  œuvre	  pour	  la	  validation	  du	  process,	  ou	  pour	  la	  
caractérisation	  du	  produit	  fini,	  ou	  pour	  évaluer	  la	  reproductibilité	  du	  produit,	  qui	  sont	  de	  la	  responsabilité	  de	  
l’exploitant	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  certification	  Aquacert.	  
La	  notion	  réglementaire	  sous-‐jacente	  pose	  question	  :	  un	  contrôle	  et	  une	  surveillance	  sanitaires	  ne	  s’entendent	  
que	  s’ils	  sont	  prévus	  par	  un	  texte	  réglementaire,	  mettent	  en	  œuvre	  des	  méthodes	  reconnues	  et	  des	  laboratoires	  
agréés	  et	  accrédités	  et,	  surtout,	  si	  des	  valeurs	  limites	  ont	  été	  établies	  pour	  définir	  la	  conformité	  du	  produit	  vis-‐à-‐
vis	  des	  risques	  sanitaires.	  Dans	  l’état	  actuel,	  aucune	  de	  ces	  contraintes	  n’est	  satisfaite.	  De	  ce	  fait,	  des	  travaux	  
d’évaluation	  du	  risque	  devraient	  être	  engagés	  avant	  toute	  chose,	  pour	  établir	  la	  liste	  des	  paramètres	  pertinents	  
et	  leurs	  limites	  de	  conformité.	  Parallèlement,	  des	  travaux	  d’harmonisation	  ou	  de	  création	  de	  protocoles	  
d’analyses	  adaptés	  devraient	  être	  conduits	  pour	  valider	  des	  méthodes	  consensuelles.	  
Ainsi,	  il	  nous	  semble	  que	  les	  analyses	  de	  boues	  thermales	  ne	  peuvent	  pas	  faire	  l’objet,	  dans	  l’immédiat,	  d’un	  
contrôle	  ou	  d’une	  surveillance	  sanitaires	  au	  sens	  réglementaire	  de	  ces	  termes.	  Pour	  autant,	  un	  contrôle	  qualité	  à	  
visée	  sanitaire	  sur	  les	  boues	  au	  moment	  de	  l’emploi	  reste	  indispensable.	  
Les	  analyses	  des	  boues	  thermales	  sont	  donc,	  de	  notre	  point	  de	  vue,	  à	  réaliser	  sous	  la	  responsabilité	  de	  l’exploitant	  
dans	  différents	  contextes,	  comme	  décrit	  par	  le	  guide	  Aquacert	  :	  
-   Analyses	  complètes	  au	  moment	  de	  la	  validation	  du	  process	  (et	  de	  revalidation	  en	  cas	  de	  modification	  du	  

process)	  :	  	  
o   caractérisation	  du	  substrat	  brut	  (par	  le	  fournisseur	  quand	  il	  s’agit	  d’argiles	  commerciales),	  	  
o   évaluation	  de	  l’impact	  du	  stockage	  du	  substrat	  brut	  avant	  utilisation	  
o   caractérisation	  du	  produit	  fini	  désiré	  
o   études	  de	  l’impact	  des	  différentes	  étapes	  du	  process	  sur	  la	  qualité	  et	  la	  reproductibilité	  du	  produit	  

fini	  
o   identification	  des	  points	  critiques	  du	  process	  

-   Analyses	  de	  routine	  de	  surveillance	  du	  process	  :	  
o   En	  fin	  de	  production	  
o   Au	  cours	  du	  stockage	  
o   Au	  cours	  du	  réemploi	  (après	  traitement,	  le	  cas	  échéant)	  

-   Contrôle	  qualité	  à	  visée	  sanitaire,	  sur	  les	  boues	  au	  moment	  de	  l’emploi.	  
Pour	  ce	  dernier	  contrôle	  qualité	  des	  boues	  au	  moment	  de	  l’emploi,	  les	  paramètres	  indispensables	  seraient	  :	  
-   L’analyse	  microbiologique	   :	   pour	   vérifier	   la	   conformité	   aux	   critères	   d’acceptabilité	   du	   produit	   mis	   au	  

contact	  du	  patient.	  Comme	  toute	  analyse	  réalisée	  à	  un	  temps	  t,	  elle	  ne	  peut	  pas	  rendre	  compte	  des	  risques	  
sanitaires	  tout	  au	  long	  de	  la	  saison,	  mais	  dans	  le	  contexte	  d’une	  certification	  et	  donc	  de	  la	  validation	  du	  
process,	  elle	  permet	  de	  vérifier	  globalement	  que	  l’ensemble	  des	  pratiques	  permet	  d’atteindre	  l’objectif	  de	  
sécurité.	   Le	   contenu	   de	   cette	   analyse	   tel	   que	   prévu	   par	   le	   guide	   Aquacert	   est	   adapté.	   Les	  méthodes	  
d’analyse	  doivent	  être	  précisément	  fixées,	  en	  rapport	  avec	  le	  seuil	  de	  quantification	  voulu.	  Les	  méthodes	  
en	   milieu	   liquide	   (NPP),	   bien	   que	   fastidieuses,	   semblent	   les	   plus	   adaptées	   pour	   avoir	   des	   seuils	   de	  
quantification	  faibles	  (<	  3	  UFC/g	  de	  boue).	  Les	  étalements	  en	  surface	  de	  milieu	  gélosé	  ne	  permettent	  pas	  
de	  descendre	  en	  dessous	  de	  100	  UFC/g.	  	  

-   La	  mesure	  de	  quelques	  paramètres	  physiques	  pouvant	  impacter	  la	  sécurité	  de	  l’emploi	  :	  principalement	  la	  
température	  et	  le	  pH,	  mais	  d’autres	  paramètres	  concernant	  la	  rhéologie	  du	  produit	  peuvent	  s’avérer	  utiles	  
dans	  le	  cas	  de	  réemploi	  de	  la	  boue	  dite	  individualisée	  pour	  un	  patient	  sur	  la	  totalité	  de	  sa	  cure,	  par	  exemple	  
la	   consistance	   par	   pénétrométrie	   (Pharmacopée	   Européenne	   Chapitre	   2.9.9)	   ou	   la	   viscosité	   ou	   le	  
pourcentage	  d’humidité.	  
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En	  l’absence	  de	  risque	  sanitaire	  avéré,	  il	  ne	  nous	  apparaît	  pas	  nécessaire	  de	  faire,	  lors	  du	  contrôle	  qualité	  au	  
moment	  de	  l’emploi,	  d’analyse	  des	  métaux	  ou	  d’autres	  contaminants,	  étant	  entendu	  que	  ces	  paramètres	  sont	  
mesurés	  sur	  le	  substrat	  brut	  1	  à	  2	  fois	  par	  an	  et	  qu’ils	  ne	  peuvent	  pas	  être	  apportés	  par	  l’eau	  minérale	  ou	  le	  
process	  (si	  celui-‐ci	  a	  été	  validé).	  
La	  fréquence	  mensuelle	  de	  ce	  contrôle	  qualité	  au	  point	  d’usage,	  préconisée	  par	  le	  guide	  Aquacert	  pour	  les	  
analyses	  microbiologiques,	  apparaît	  pertinente	  également	  pour	  les	  analyses	  physico-‐chimiques	  simples	  que	  nous	  
proposons.	  
Enfin,	  si	  un	  consensus	  est	  établi	  sur	  les	  méthodes	  d’analyse	  et	  leurs	  performances,	  tout	  laboratoire	  pourrait	  être	  
en	  mesure	  de	  réaliser	  ces	  analyses,	  qu’il	  s’agisse	  des	  laboratoires	  internes	  aux	  établissements	  thermaux	  ou	  des	  
laboratoires	  externes	  (agréés	  ou	  non),	  dès	  lors	  qu’ils	  sont	  compétents	  sur	  ce	  type	  d’analyse.	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   Fait	  à	  Bordeaux	  le	  24	  octobre	  2016	  
	   	   	   	   	   	   	   Pr.	  Céline	  OHAYON	  
	   	   	   	   	   	   	   Directrice	  de	  l’Institut	  du	  Thermalisme	  
	  
Dans	  un	  deuxième	  temps	  le	  Pr	  OHAYON	  nous	  a	  fait	  parvenir	  ce	  complément	  d’information	  :	  

	  
COMPLÉMENTS	  D’INFORMATIONS	  POUR	  L’ACADÉMIE	  DE	  MÉDECINE	  

	  
Dans	  le	  document	  remis	  au	  rapporteur	  de	  l’Académie	  de	  Médecine,	  nous	  avions	  écrit	  :	  
«	  Par	  ailleurs,	  il	  est	  possible	  de	  prendre	  en	  référence	  la	  Pharmacopée	  Européenne	  qui	  préconise	  la	  méthode	  à	  l’acide	  
chlorhydrique	  dilué	  pour	  évaluer	  la	  qualité	  des	  argiles	  entrant	  dans	  la	  composition	  des	  médicaments.	  Mais	  il	  faut	  
signaler	  que	  cette	  recherche	  des	  métaux	  solubilisables	  a	  disparu	  dans	  la	  dernière	  édition	  de	  la	  Pharmacopée	  (9°	  
édition),	  signalant	  peut-‐être	  que	  cette	  méthode	  ou	  que	  cette	  façon	  d’évaluer	  le	  risque	  est	  inadaptée	  ou	  en	  révision.	  
Cette	  méthode	  peut	  être	  considérée	  comme	  faisant	  partie	  du	  3°	  groupe	  des	  méthodes	  ci-‐dessus,	  avec	  une	  force	  de	  
solubilisation	  moins	  forte	  que	  l’eau	  régale.	  »	  
Ce	   point	   a	   fait	   l’objet	   d’un	   complément	   d’information	   pour	   comprendre	   les	   raisons	   de	   la	   disparition	   de	   la	  
détermination	  des	  métaux	  solubilisables	  dans	  la	  Pharmacopée	  Européenne	  9°	  édition.	  
La	  Conférence	  Internationale	  d’Harmonisation	  (ICH),	  organisme	  en	  charge	  de	  l’élaboration	  de	  lignes	  directrices	  et	  
d’exigences	  d’enregistrement	  des	  produits	  pharmaceutiques,	  a	  publié	  fin	  2014	  une	  ligne	  directrice	  intitulée	  «	  ICH	  
Q3D	  –	  Guideline	  for	  elemental	  impurities	  »12,	  reprise	  depuis	  2016	  par	  les	  autorités	  de	  tutelle	  de	  médicament	  en	  
Europe	  et	  en	  Amérique	  du	  Nord.	  
Cette	  directive	  propose	  un	  processus	  d’évaluation	  et	  de	  contrôle	  des	   impuretés	  élémentaires	  présentes	  dans	  les	  
produits	  pharmaceutiques	  basé	  sur	  les	  principes	  de	  l’évaluation	  du	  risque.	  	  
La	  Pharmacopée	  Européenne	  a	  adopté	  une	  stratégie	  de	  mise	  en	  œuvre	  progressive	  de	  l’ICH	  Q3D	  et	  a	  décidé	  en	  
conséquence	  de	  supprimer	  d’ores	  et	  déjà	  (à	  partir	  du	  1er	  janvier	  2017,	  date	  de	  mise	  en	  application	  de	  la	  9ème	  édition	  
de	  la	  Pharmacopée	  EU)	  les	  essais	  utilisant	  les	  méthodes	  globales	  de	  contrôle	  des	  métaux	  lourds	  pour	  rendre	  ensuite	  
obligatoire	  la	  méthodologie	  de	  l’ICH	  Q3D	  à	  l’ensemble	  des	  produits	  présents	  sur	  le	  marché	  (au	  	  31	  décembre	  2017).	  
Ainsi,	   la	   recherche	  des	  métaux	   lourds	  solubilisables	  dans	   les	  argiles	   inscrites	  à	   la	  Pharmacopée	  a	  bien	  disparue	  
parce	  que	  cette	  méthode	  de	  contrôle	  global	  est	  aujourd’hui	  jugée	  inadaptée	  et	  ne	  rendant	  pas	  compte	  du	  risque	  
réel	  induit	  par	  chaque	  métal	  considéré.	  
Globalement,	  la	  démarche	  proposée	  par	  la	  directive	  ICH	  Q3D	  est	  la	  suivante	  :	  

-‐   Reconnaître	  les	  sources	  connues	  et	  potentielles	  d’impuretés	  élémentaires	  qui	  peuvent	  se	  retrouver	  dans	  
un	  produit	  pharmaceutique	  

-‐   Evaluer	  la	  présence	  d’une	  impureté	  élémentaire	  donnée	  dans	  le	  produit	  en	  déterminant	  la	  concentration	  
observée	  ou	  prévue	  de	  l’impureté	  et	  en	  la	  comparant	  avec	  l’exposition	  journalière	  admissible	  (EJA)	  établie	  
par	  l’ICH	  (fournie	  en	  annexe	  de	  l’ICH	  Q3D)	  

-‐   Résumer	   et	   consigner	   l’évaluation	   des	   risques.	   Déterminer	   si	   les	   mesures	   de	   contrôle	   intégrées	   au	  
processus	  sont	  suffisantes	  ou	  définir	  les	  mesures	  de	  contrôle	  supplémentaires	  à	  envisager	  pour	  limiter	  la	  
présence	  des	  impuretés	  dans	  le	  produit.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Version	  en	  anglais	  sur	  :	  http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2015/01/WC500180284.pdf	  
	  	  Version	   traduite	   en	   français	   par	   Santé	   Canada,	   téléchargeable	   :	   http://www.hc-‐sc.gc.ca/dhp-‐mps/alt_formats/pdf/prodpharma/applic-‐
demande/guide-‐ld/ich/qual/q3d-‐step4etape-‐fra.pdf	  



	   53	  

Les	  valeurs	  limites	  tolérées	  de	  chaque	  impureté	  élémentaire	  sont	  donc	  déduites	  au	  cas	  par	  cas,	  en	  fonction	  des	  EJA,	  
et	  non	  plus	  globalement.	  Quand	  une	  impureté	  présente	  une	  concentration	  attendue	  supérieure	  à	  30%	  de	  l’EJA,	  un	  
contrôle	  systématique	  de	  l’impureté	  devra	  être	  réalisé	  dans	  le	  produit	  (en	  cours	  et	  en	  fin	  de	  process)	  pour	  s’assurer	  
qu’elle	  reste	  à	  un	  seuil	  inférieur	  à	  l’EJA.	  
L’ICH	  Q3D	  considère	  24	  éléments	  prioritaires,	  classés	  en	  trois	  groupes	  en	  fonction	  de	  leur	  toxicité	  et	  de	  la	  probabilité	  
de	  leur	  présence	  dans	  les	  produits	  pharmaceutiques.	  Pour	  chacun	  de	  ces	  éléments,	  la	  directive	  fournit	  en	  annexe	  
les	  EJA	  calculées	  pour	  l’administration	  orale,	  parentérale	  ou	  par	  inhalation.	  Pour	  les	  autres	  voies,	  un	  mode	  de	  calcul	  
est	   proposé	   pour	   évaluer	   une	   EJA	   à	   partir	   des	   précédentes.	   Enfin,	   comme	   les	   EJA	   ne	   rendent	   compte	   que	   de	  
l’exposition	  totale,	  il	  est	  proposé	  de	  déduire	  les	  concentrations	  d’acceptabilité	  en	  µg/g	  dans	  le	  produit,	  en	  tenant	  
compte	  des	  quantités	  administrées	  quotidiennement.	  
L’ICH	  Q3D	  a	  classé	  le	  Baryum	  dans	  le	  groupe	  3	  des	  éléments	  peu	  toxiques	  (EJA	  >	  500	  µg/j)	  et	  considère	  que	  seuls	  
les	  sels	  solubles	  de	  baryum	  sont	  à	  prendre	  en	  compte	  dans	  l’évaluation	  du	  risque.	  Les	  EJA	  suivantes	  ont	  été	  établies	  :	  
	   Voie	  orale	  :	  1	  460	  µg/j	  
	   Voie	  parentérale	  :	  730	  µg/j	  
	   Inhalation	  :	  343	  µg/j	  
Cette	  méthodologie	  pourrait	  servir	  de	  base	  de	  réflexion	  pour	  le	  calcul	  d’une	  limite	  acceptable	  de	  Ba	  soluble	  dans	  la	  
boue	  thermale,	  à	  condition	  d’évaluer	  la	  dose	  journalière	  admissible	  par	  voie	  cutanée	  dans	  le	  cadre	  de	  l’application	  
de	  boues	  thermales.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   Fait	  à	  Bordeaux	  le	  4	  novembre	  2016	  
	   	   	   	   	   	   	   Pr.	  Céline	  OHAYON	  
	   	   	   	   	   	   	   Directrice	  de	  l’Institut	  du	  Thermalisme	  
	  
2°	  AUDITION	  PAR	  TÉLÉCONFÉRENCE	  DU	  PR	  OHAYON	  ET	  DU	  DR	  DUBOURG	  
	  
L’institut	  du	  Thermalisme	  ayant	  adressé	  un	  mémoire	  de	  réponse	  au	  questionnement	  proposé	  
par	   la	   commission,	   l’audition	   a	   pu,	   plus	   librement	   aborder	   quelques	   sujets	   d’importance. 
	  
Pour	  ce	  qui	  est	  du	  baryum	  
Seul	   le	   baryum	   sous	   forme	   mobilisable	   :	   sels	   hydrosolubles	   ou	   forme	   ionisée	   semble	  
constituer	  un	  risque.	  	  
Les	  sels	  de	  baryum	  ne	  devraient	  pas	  constituer	  un	  problème	  dans	  la	  mesure	  où	  ils	  ne	  sont	  pas	  
absorbables	   par	   la	   peau	   (sulfate	   de	   baryum)	   et/ou	   susceptibles	   de	   se	   former	   dans	   les	  
conditions	  qui	  sont	  celles	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  boues	  thermales	  à	  visée	  thérapeutique	  ;	  
on	  sait	  en	  particulier	  que	  le	  chlorure	  de	  baryum	  nécessite	  un	  milieu	  très	  acide	  pour	  se	  former	  
qui	  ne	   correspond	  pas	  à	   celui	  des	  boues	   ;	  des	   contaminations	  microbiennes	  anaérobiques	  
susceptibles	  de	  créer	  une	  acidification	  du	  milieu	  ne	  constitueraient	  pas	  une	  situation	  à	  même	  
d’être	  rencontrée	  dans	  la	  pratique	  thermale	  actuelle.	  	  
On	  pourrait	  utiliser	  un	  modèle	  de	   cellule	  de	  diffusion	  avec	  peau	  humaine	   ;	   ce	  modèle	  est	  
accepté	  et	  reconnu	  par	  les	  normes	  OCDE	  pour	  les	  cosmétiques.	  Mais	  cette	  méthode	  paraît	  
surtout	   pertinente	   pour	   le	   screening	   car	   elle	   n’est	   pas	   vraiment	   représentative	   de	   la	  
physiologie	  du	  vivant.	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  le	  dosage	  du	  baryum	  il	  est	  clair	  que	  la	  méthode	  de	  dosage	  total	  la	  plus	  
appropriée	  doit	  faire	  intervenir	  l’extraction	  acide	  la	  plus	  forte	  ;	  à	  ce	  titre	  on	  doit	  recommander	  
la	  technique	  à	  l’acide	  fluorhydrique	  et	  à	  l’acide	  perchlorique	  	  (NFX31147).	  La	  mise	  en	  œuvre	  
de	  telles	  méthodes	  demande	  des	  laboratoires	  équipés	  de	  manière	  adéquate.	  
En	  ce	  qui	  concerne	  la	  détermination	  de	  la	  quantité	  de	  métal	  bio-‐accessible,	  on	  peut	  se	  baser	  
sur	  une	  méthode	  d’agitation	  à	  l’eau	  et/ou	  les	  techniques	  utilisées	  pour	  étudier	  la	  libération	  
des	  métaux	   lourds	   telle	   celle	   du	   nickel	   au	   contact	   de	   la	   peau	   sous	   l’influence	   de	   la	   sueur	  
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(NFEN1811	  pour	  les	  objets	  perforants	  les	  oreilles	  ;	  NFEN16128	  pour	  les	  pièces	  métalliques	  des	  
lunettes).	  L’IDT	  peut	  réaliser	  ces	  derniers	  types	  de	  dosage.	  
	  
Contrôle	  et	  surveillance	  sanitaire	  des	  boues	  
Le	  contrôle	  sanitaire	  des	  boues	  par	  les	  services	  de	  l’état	  risque	  poser	  plus	  de	  problèmes	  qu’il	  
n’en	  résoudrait.	  Par	  contre,	  il	  est	  indispensable,	  pour	  l’exploitant	  de	  maîtriser	  complètement	  
son	  processus	  de	  fabrication	  de	  boues,	  à	  chacun	  de	  ses	  stades.	  	  
On	  se	  situe	  plus	  dans	  une	  démarche	  de	  surveillance	  que	  de	  contrôle.	  	  
Une	  première	  démarche	  de	  consensus	  (guide	  des	  bonnes	  pratiques)	  a	  identifié	  les	  germes	  à	  
rechercher	  avec	  des	  critères	  quantitatifs	  ;	  par	  contre,	  il	  n’y	  pas,	  encore,	  de	  consensus,	  sur	  les	  
modalités	  de	  la	  pratique	  des	  analyses	  microbiologiques.	  	  
Il	  convient	  de	  proposer	  qu’une	  telle	  réflexion	  ait	  lieu	  et	  qu’un	  comité	  indépendant	  valide	  aussi	  
bien	  les	  normes	  que	  les	  techniques.	  	  
L’examen	  des	  données	  de	  vigilance	  est	  également	   important.	  Une	  étude,	   conduite	  à	   l’IDT,	  
n’avait	  montré,	  en	  matière	  d’applications	  de	  boues,	  que	  l’existence	  de	  brûlures	  en	  nombre	  
restreint.	  	  
D’une	  manière	  générale,	  l’étude	  des	  données	  Aquacert	  existantes	  et	  à	  venir	  devrait	  s’avérer	  
éclairante	  ainsi	  que	  les	  recherches	  bibliographiques	  sur	  la	  pénétration	  transcutanée.	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  la	  certification	  Aquacert	  elle	  gagnerait	  à	  s’enrichir	  sur	  le	  plan	  de	  l’analyse	  
physico-‐chimique,	  notamment	  en	  matière	  de	  pH	  et	  de	  température	  (mesures	  qui	  doivent	  être	  
réalisées	  avec	  une	  fréquence	  élevée,	  de	  dosage	  d’autres	  métaux	  lourds	  	  (Ba,	  Sn,	  As,	  Sb,	  Pa,	  NI,	  
…),	  de	  pesticides	  et	  de	  dioxines	  notamment.	  
Enfin	  il	  faut	  construire	  un	  cahier	  des	  charges	  destiné	  aux	  fournisseurs	  d’argile	  et	  qui	  devrait	  
être	  respecté.	  	  
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AUDITION	  du	  CNETH	  (Conseil	  national	  des	  établissements	  thermaux)	  
1	  rue	  Cels	  –	  75014	  Paris	  

-‐   M.	  Thierry	  DUBOIS	  –	  président,  claude-eugene.bouvier@medecinethermale.fr) 
-‐   M.	  Claude-‐Eugène	  BOUVIER,	  Délégué	  Général 

 
Questions	  

-‐   Quelle	  est	  la	  nature	  des	  argiles	  extractives	  utilisées	  pour	  les	  boues	  inorganiques	  
-‐   Utilisez-‐vous	  des	  argiles	  extractives	  du	  commerce	  dans	  la	  préparation	  des	  péloïdes	  
-‐   Les	  divers	  soins	  de	  boues	  :	  applications	  locales	  (illutations	  et	  cataplasmes),	  

applications	  générales,	  bains	  de	  boues,	  …	  quels	  sont	  les	  taux	  respectifs	  de	  réalisation	  
des	  divers	  soins	  avec	  les	  cotations	  utilisées)	  

-‐   Quelles	  surfaces	  cutanées	  vous	  paraissent	  recevoir	  des	  applications	  de	  boues	  
-‐   Quelles	  quantités	  de	  boues	  (et	  d’argiles)	  sont	  utilisées	  en	  moyenne	  pour	  chaque	  

patient	  
-‐   Quelle	  attention	  est	  concrètement	  portée	  à	  la	  peau	  des	  patients	  dans	  la	  réalisation	  

et	  la	  surveillance	  des	  soins	  utilisant	  les	  boues	  et	  selon	  quels	  critères	  ?	  	  
-‐   Avez-‐vous	  observé	  des	  phénomènes	  d’intolérance	  clinique	  lors	  de	  l’utilisation	  des	  

boues	  ?	  de	  quelle	  nature	  ?	  Avec	  quelles	  conséquences	  ?	  Modalités	  d’identification,	  
de	  suivi,	  de	  traitement	  ?	  

-‐   Quelles	  sont	  les	  modalités	  de	  stockage	  et	  de	  manipulation	  des	  boues	  et	  des	  argiles.	  
En	  particulier	  l’argile	  est-‐elle	  stockée	  à	  l’air	  libre	  avant	  humectation	  et	  la	  boue	  est-‐
elle	  appliquée	  à	  mains	  nues	  par	  les	  agents	  thermaux	  ?	  	  

-‐   Le	  taux	  de	  Ba	  de	  chacune	  de	  ces	  argiles	  est-‐il	  connu	  ?	  Donner	  des	  valeurs	  en	  
indiquant	  les	  techniques	  de	  dosage	  ?	  

-‐   Les	  prescriptions	  du	  guide	  AQUACERT	  sont-‐elles	  réalisées	  (qui	  le	  vérifie	  et	  comment)	  	  
-‐   Qu’apporte	   ce	   contrôle	   (et/ou	   surveillance)	   sanitaire	   à	   ceux	   qui	   le	   pratiquent	   :	  

résultats	  des	  analyses	  (%	  de	  non	  conformité)(sur	  quels	  paramètres)	  
o   Modifications	   de	   process,	   techniques	   de	   soins,	   …après	   contrôle	   et/ou	  

surveillance	  
o   Quel	  coût	  cela	  représente	  	  
o   Quelles	  analyses	  vous	  paraissent	  fondamentales	  	  
o   Quelles	   analyses	   pourraient	   être	   supprimées	  ou	   réduites	   (en	   fréquence,	   en	  

nature)	  par	  exemple	  
-‐   Globalement	   seriez-‐vous	   en	   faveur	   de	   la	   généralisation	  d’un	   contrôle	   et/ou	   d’une	  

surveillance	  sanitaire	  	  des	  boues?	  
-‐   Que	  penseriez-‐vous	  de	  leur	  généralisation	  dans	  le	  cadre	  règlementaire	  ?	  	  
-‐   Comment	  les	  voyez-‐vous	  :	  	  

o   paramètres	  évalués	  et	  normes,	  	  
o   points	  de	  contrôle,	  	  
o   périodicité,	  …	  	  

-‐   Conséquences	  pour	  les	  labos	  assurant	  les	  auto-‐analyses	  
-‐   Pensez-‐vous	  que	  le	  coût	  des	  analyses	  de	  contrôle	  et	  de	  surveillance	  devrait	  être	  pris	  

en	  compte	  dans	  l’adaptation	  du	  prix	  de	  vente	  des	  prestations	  thermales	  
-‐   Quels	  laboratoires	  devraient	  pouvoir	  le	  mettre	  en	  œuvre	  ?	  
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La	  discussion	  s’est	  orientée	  autour	  de	  quatre	  thématiques	  
1°	  Les	  pratiques	  d’utilisation	  des	  boues.	  
2°	  la	  tolérance	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  traitements	  par	  les	  boues	  pour	  les	  patients	  et	  pour	  
les	  personnels.	  
3°	  la	  surveillance	  sanitaire	  des	  boues	  opérée	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  certification	  Aquacert.	  
4°	  les	  conséquences	  pour	  les	  établissements	  thermaux.	  
	  
1°	  Pratiques	  thermales	  utilisant	  les	  boues	  
Sur	  les	  101	  soins	  répertoriés	  dans	  la	  grille	  thermale,	  11	  soins	  font	  appel	  à	  des	  boues	  ;	  toutes	  
les	   orientations	   sont	   concernées	   à	   l’exception	   des	   affections	   psycho-‐somatiques	   et	   des	  
maladies	  cardio-‐artérielles.	  	  
85	  établissements	  (78%	  de	  l’activité	  thermale)	  mettent	  en	  œuvre	  des	  traitements	  de	  boues.	  
Ces	   traitements	   peuvent	   être	   des	   bains	   généralisés	   ou	   localisés,	   des	   illutations	   (uniques,	  
multiples,	  généralisées),	  des	  cataplasmes	  (la	  boue	  est	  ici	  enveloppée	  le	  plus	  souvent	  dans	  un	  
textile	  perméable	  synthétique)	  uniques	  ou	  multiples.	  Les	  cataplasmes	  à	  domicile	  ne	  sont	  plus	  
mis	  en	  œuvre.	  	  
Les	  boues	  sont	  préparées	  de	  manière	  extemporanée	  dans	  deux	  tiers	  des	  cas.	  	  
L’utilisation	  moyenne	  fait	  appel	  à	  5	  kilos	  de	  matière	  sèche	  pour	  les	  boues	  extemporanées	  et	  
9	  kilos	  pour	  les	  boues	  maturées.	  	  
La	  température	  d’utilisation	  varie	  entre	  38°C	  et	  52°C.	  	  
Pour	   les	   illutations	   multiples,	   la	   réglementation	   indique	   que	   3	   segments	   corporels	   sont	  
concernés	   soit	   6	   articulations.	   Mais	   nombre	   d’exploitants	   vont	   au-‐delà	   ;	   la	   durée	  
règlementaire	  est	  de	  10	  mn	  ;	  elle	  est	  assez	  souvent	  dépassée	  en	  pratique.	  	  
Des	  bains	  de	  boues	  généralisés	  sont	  mis	  en	  œuvre	  dans	  les	  établissements	  thermaux	  d’Amélie-‐
les-‐Bains,	   Bourbon	   l’Archambault,	   Cambo-‐les-‐Bains,	   Châtel-‐Guyon,	   Eugénie-‐les-‐Bains,	   Gréoux,	  
Lamalou,	  Molitg,	  Saint-‐Laurent-‐les-‐Bains.	  Ils	  font	  appel	  à	  des	  dilutions	  de	  bentonite	  à	  Châtel-‐Guyon	  et	  
de	  kaolin	  dans	  toutes	  les	  autres	  stations.	  	  
Préconisation	   de	   la	   Commission	   XII	   :	   dans	   les	   illutations	   la	   boue	   doit	   être	   appliquée	  
directement	  sur	  la	  peau	  sans	  interposition	  d’un	  élément	  imperméable	  et	  pour	  les	  cataplasmes	  
la	  boue	  doit	  être	  dans	  une	  enveloppe	  perméable.	  
	  
2°	  tolérance	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  traitements	  par	  les	  boues	  pour	  les	  patients	  
et	  pour	  les	  personnels.	  
Une	  étude	  a	  été	  effectuée,	  dans	  le	  cadre	  de	  l’AFRETH,	  par	  l’équipe	  du	  Pr	  Montastruc	  dans	  le	  
but	  d’appréhender	  la	  pertinence	  et	  la	  faisabilité	  d’une	  «	  thermo-‐vigilance	  ».	  Elle	  a	  permis	  de	  
suivre	   3000	   curistes	   de	   stations	   pyrénéennes	   des	   mois	   de	   Février	   à	   Juin	   ;	   elle	   a	   permis	  
d’identifier	   101	   évènements	   cliniques	   qualifiés	   «	   évènements	   indésirables	   »	   ;	   1	   seul	  
événement	  a	  été	  imputé	  à	  l’utilisation	  de	  boues	  :	  il	  s’agissait	  d’une	  brûlure	  au	  stade	  2,	  léger.	  	  
Les	  agents	  thermaux	  apportent	  un	  soin	  tout	  particulier	  à	  surveiller	  l’état	  cutané	  des	  patients	  
avant	   et	   au	   décours	   des	   applications	   de	   boues	   ;	   de	   la	   même	   manière	   ils	   surveillent	  
attentivement	  les	  premiers	  signes	  faisant	  évoquer	  l’apparition	  de	  mycoses	  au	  niveau	  des	  plis,	  
en	  particulier	  inguinaux	  et	  interdigitaux.	  	  
Le	  CQP	  d’agent	  thermal	  met	  tout	  particulièrement	  l’accent	  sur	  ses	  points.	  Ils	  utilisent	  des	  gants	  
de	  protection	  pour	  les	  manipulations	  de	  boues.	  
Les	  agents	  techniques	  des	  thermes	  peuvent,	  dans	  certains	  cas,	  être	  en	  contact	  avec	  de	  l’argile	  
lors	  de	  la	  mise	  en	  place	  dans	  les	  malaxeurs	  où	  l’humectation	  se	  fait.	  La	  plupart	  du	  temps	  le	  
circuit	  de	  l’argile,	  depuis	  la	  livraison	  jusqu’à	  l’introduction	  dans	  les	  malaxeurs	  est	  «	  étanche	  ».	  	  
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3°	  surveillance	  sanitaire	  des	  boues	  opérée	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  certification	  
Aquacert.	  
La	   certification	  AQUACERT	   se	   base	   sur	   le	   guide	  des	   bonnes	   pratiques	   thermales	   qui	   a	   été	  
élaboré	  par	  un	  groupe	  de	  travail	  auquel	  participaient	  des	  représentants	  des	  établissements	  
thermaux,	  des	  membres	  de	   l’AFTH,	  de	   la	  SFMT,	  de	   la	  Société	  d’Hygiène	  Hospitalière,	  de	   la	  
fédération	  des	   curistes	  médicalisés	   (seule	   association	  de	  patients	   curistes	   reconnue	  par	   le	  
Ministère	  de	  la	  Santé),	  de	  l’HAS,	  de	  la	  DGS.	  Le	  guide	  certification	  AQUACERT	  s’est	  calqué	  sur	  
le	  guide	  des	  bonnes	  pratiques.	  Le	  but	  de	  la	  certification	  est	  d’apporter	  la	  meilleure	  sécurité	  
sanitaire	   aux	   exploitants	   thermaux	   et	   à	   leurs	   curistes.	   Il	   n’y	   a	   pas,	   à	   l’heure	   actuelle	   de	  
reconnaissance	  financière,	  en	  particulier	  tarifaire	  ou	  fiscale,	  en	  relation	  avec	  cette	  démarche	  
volontaire.	  Par	  contre,	   les	  35	  établissements	  actuellement	  certifiés	  (5	  à	  6	  sont	  en	  cours	  de	  
certification)	  peuvent	  assurer	  en	  auto-‐surveillance	  deux	  /tiers	  des	  analyses	  de	  surveillance	  des	  
eaux	  minérales	  prescrites	  par	  la	  loi.	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  boues,	  la	  certification	  prévoit	  des	  analyses	  physico-‐chimiques	  des	  divers	  
lots	   d’argile	   qui	   relèvent	   de	   la	   responsabilité	   des	   fournisseurs	   et	   des	   analyses	  
microbiologiques	  qui	  relèvent	  des	  exploitants	  thermaux.	  Ces	  analyses	  mensuelles	  montrent	  
des	  taux	  de	  conformité	  importants,	  allant	  de	  97,4%	  à	  98,1	  %	  ;	  ce	  qui	  est	  supérieur	  aux	  données	  
observées	  pour	  l’eau	  minérale.	  
A	  l’heure	  actuelle	  il	  existe	  quatre	  fournisseurs	  «	  thermaux	  »	  :	  les	  sociétés	  Argicur,	  Assistehrm,	  
Dousselin	   et	   Aquavita	   (spécialisée	   dans	   les	   cataplasmes)	   ;	   mais	   certains	   exploitants	   se	  
fournissent	  directement	  chez	  des	  fournisseurs	  de	  matière	  première	  telle	  la	  Société	  Imerys.	  Les	  
analyses	   physico-‐chimiques	   sont	   généralement	   confiées	   à	   des	   laboratoires	   spécialisés	   tels	  
Eurofins	  et	  Carso.	  
La	  certification	  est	  bien	  une	  assurance	  qualité	  qui	  aboutit	  à	  une	  véritable	  culture	  d’entreprise.	  
Le	  repérage	  des	  dangers,	  boues	  comprise	  est	  une	  obligation	  légale	  pour	  l’exploitant.	  
	  
4°	  conséquences	  pour	  les	  établissements	  thermaux.	  
La	   certification	   offre	   aux	   établissements	   thermaux	   des	   conditions	   de	   fonctionnement	   qui	  
réduisent	  notablement	  les	  risques	  sanitaires	  et	  dans	  la	  même	  proportion	  la	  responsabilité	  des	  
exploitants.	  Le	  coût	  pour	  l’établissement	  thermal	  est	  élevé	  ;	  il	  comprend	  les	  frais	  directs	  de	  
certification	   (visites	   des	   experts	   annuelles)	  mais	   aussi	   les	   frais	   de	  mise	   en	   conformité	   des	  
installations	   et	   des	   procédures.	   Les	   compensations	   financières	   éventuelles	   ne	   doivent	   pas	  
impliquer	   le	   curiste	   ;	   par	   contre	   des	   incitations	   d’autre	   nature	   que	   tarifaires	   seraient	  
susceptibles	  d’accroitre	  le	  nombre	  d’établissements	  certifiés.	  
	  
	  
LE	   CNETH	   A	   FAIT	   PARVENIR	   UN	   DOCUMENT	   ÉCRIT	   DE	   RÉPONSES	   AUX	  
QUESTIONS	  DE	  LA	  COMMISSION,	  il	  figure	  ci-‐après	  
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REPONSES	  DU	  CONSEIL	  NATIONAL	  DES	  ETABLISSEMENTS	  THERMAUX	  (CNETH)	  AUX	  QUESTIONS	  DE	  LA	  COMMISSION	  XII	  DE	  

L’ACADEMIE	  NATIONALE	  DE	  MEDECINE	  	  

DANS	  LE	  CADRE	  DE	  LA	  SAISINE	  SUR	  LES	  BOUES	  THERMALES	  

Le	  31	  octobre	  2016	  

	  
-‐	  Quelle	  est	  la	  nature	  des	  argiles	  extractives	  utilisées	  pour	  les	  boues	  inorganiques	  
Rappel	  sur	  la	  classification	  des	  boues	  
La	  classification	  usuelle	  des	  boues	  procède	  de	  deux	  approches	  :	  soit	  en	  fonction	  de	  leur	  composition,	  soit	  en	  fonction	  de	  leur	  
mode	  de	  fabrication.	  
Classification	  en	  fonction	  de	  la	  composition	  
Une	  boue	  thermale	  est	  définie	  comme	  un	  produit	  provenant	  d'une	  EMN	  ou	  résultant	  d'un	  contact	  plus	  ou	  moins	  prolongé	  
d'une	  EMN	  avec	  un	  substrat	  naturel	  d’origine	  tellurique	  constitué	  par	  des	  matériaux	  minéraux	  (argiles	  extractives)	  et/ou	  
comportant	  une	  fraction	  organique	  plus	  ou	  moins	  importante	  (sédiments,	  tourbes,	  limon).	  	  
Classification	  en	  fonction	  du	  mode	  de	  fabrication	  
Boue	  maturée	  :	  substrat	  solide	  immergé	  pendant	  une	  durée	  nécessaire	  à	  l’obtention	  d’une	  flore	  et	  de	  composés	  biologiques	  
spécifiques,	  dans	  une	  eau	  minérale	  naturelle	  
Boue	   extemporanée	   :	   produit	   fabriqué	   immédiatement	   avant	   son	   utilisation	   à	   partir	   d’argile	   ou	   de	   matériaux	   argileux	  
malaxé(s)	  avec	  une	  eau	  minérale	  naturelle.	  	  
Par	  abus	  de	  langage	  ou	  simplification,	  on	  distinguera	  :	  	  

-   les	  argiles	  «	  sédimentaires	  »	  constituées	  de	  tourbes	  ou	  de	  limons,	  	  
-   les	  argiles	  «	  extractives	  »	  de	  type	  kaolinites,	  montmorillonites,	  bentonites,	  

Les	  argiles	  extractives	  utilisées	  en	  thermalisme	  sont	  principalement	  les	  kaolinites	  et	  les	  montmorillonites	  (pour	  70%	  environ).	  	  
Les	   kaolins	   sont	   des	   argiles	   blanches	   composées	   principalement	   de	   kaolinite,	   un	   silicate	   d'aluminium.	   La	   kaolinite	   est	  
assurément	  une	  des	  argiles	  les	  plus	  présentes	  et	  des	  plus	  utilisées	  sur	  la	  planète.	  Elle	  entre	  dans	  des	  préparations	  alimentaires	  
pour	  les	  animaux	  et	  les	  humains	  et	  est	  traditionnellement	  utilisée	  à	  des	  fins	  médicinales.	  
Les	  poudres	  de	  kaolin	  sont	  préparées	  industriellement	  par	  broyage,	  extraction	  des	  résidus	  de	  fer	  par	  aimantation	  et	  cuisson	  à	  
1	  200°C	  pour	  éliminer	  les	  impuretés	  d'origine	  organique.	  
Les	  montmorillonites	  sont	  des	  argiles	  largement	  répandues	  à	  la	  surface	  du	  globe.	  Les	  noms	  attribués	  sont	  souvent	  trompeurs	  
car	  ils	  font	  référence	  soit	  au	  site	  de	  provenance,	  soit	  à	  la	  similitude	  de	  composition	  et	  de	  propriétés.	  Parmi	  les	  appellations	  :	  
montmorillonite,	  bentonite,	  beidellite,	  etc.	  
En	  pharmacie,	  la	  montmorillonite	  est	  employée	  principalement	  par	  ses	  propriétés	  d'adsorption	  sur	  les	  muqueuses.	  On	  l'utilise	  
alors	   sous	   forme	   de	   suspension	   dans	   de	   l'eau.	   Ses	   principaux	   domaines	   d'emploi	   sont	   les	   traitements	   d'affections	  
œsogastroduodénales,	   où	   la	   montmorillonite	   peut	   être	   utilisée	   seule	   ou	   en	   complément	   dans	   les	   traitements	   contre	   les	  
douleurs	  ou	  dysfonctionnements	  gastriques,	   les	  diarrhées	   et	   des	  gastro-‐entérites.	   Elle	   est	   employée	   comme	   support	  pour	  
préparation	  d'onguents,	  et	  est	  réputée	  très	  efficace	  pour	  soigner	  les	  crevasses	  sur	  les	  seins	  pendant	  l'allaitement.	  
Les	  bentonites	  sont	  des	  «	  smectites	  »	  essentiellement	  constituées	  de	  montmorillonite.	  
La	  bentonite,	  le	  kaolin	  et	  le	  talc	  (E558,	  E559	  et	  E553b)	  sont	  utilisables	  dans	  les	  denrées	  alimentaires	  avec	  une	  concentration	  
maximale	  de	  5%.	  
Les	  bentonites	  sont	  entre	  autres	  utilisées	  en	  alimentation	  animale,	  en	  cosmétique	  et	  en	  œnologie	  (collage	  du	  vin)	  
Il	  existe	  plusieurs	  variétés	  d’argile	  de	  bentonite.	  Cette	  différence	  se	  fonde	  sur	  les	  différents	  éléments	  dont	  elle	  est	  constituée.	  
La	  bentonite	  de	  calcium	  et	  la	  bentonite	  de	  sodium	  sont	  deux	  types	  bien	  connus	  d’argile	  de	  bentonite.	  La	  bentonite	  de	  sodium	  
ou	  montmorillonite	  présente	  une	  forte	  charge	  négative.	  Elle	  est	  appelée	  bentonite	  de	  sodium	  ou	  bentonite	  de	  calcium	  du	  fait	  
de	  l’absorption	  d’un	  cation	  à	  l’intérieur	  de	  la	  molécule.	  La	  seule	  différence	  entre	  les	  deux	  types	  de	  bentonite	  réside	  dans	  le	  fait	  
que	   la	   bentonite	   de	   sodium	   aide	   essentiellement	   dans	   l’élimination	   des	   toxines	   tandis	   que	   la	   bentonite	   de	   calcium	  
approvisionne	  simplement	  le	  corps	  en	  calcium.	  
Le	  marché	  s’est	  déplacé	  en	   faveur	  de	   l’usage	  des	  montmorillonites,	   sous	   l’influence	  notamment	  des	   travaux	  de	  Thierry	  
FERRAND	  (thèse	  1990	  au	  CNRS	  de	  NANCY).	  
La	  demande	  des	  praticiens	  était	  de	  disposer	  de	  pates	  minérales	  préparées	  à	  partir	  d’eau	  thermale.	  Les	  qualités	  requises	  étaient	  
une	  aptitude	  à	  conserver	  la	  chaleur	  par	  un	  refroidissement	  lent	  et	  une	  importante	  capacité	  d’échange	  ionique.	  
La	  quantité	  d’eau	  détermine	  la	  qualité	  thermique	  demandée,	  plus	  il	  y	  a	  d’eau	  dans	  une	  pate	  plus	  le	  refroidissement	  est	  lent	  et	  
la	  chaleur	  spécifique	  importante.	  
Les	  montmorillonites	  sont	  capables	  d’emmagasiner	  une	  grande	  quantité	  d’eau	  à	  la	  viscosité	  d’emploi,	  jusqu’à	  400	  %.	  A	  la	  
lumière	  des	  travaux	  de	  thèse	  de	  Thierry	  FERRAND,	  les	  argiles	  ont	  semblé	  bien	  adaptées	  pour	  une	  utilisation	  thermale.	  
A	  notre	  connaissance,	  le	  marché	  de	  la	  fourniture	  des	  argiles	  extractives	  aux	  établissements	  se	  répartit	  entre	  4	  fournisseurs	  
principaux	  :	  
-‐	  ARGICUR,	  
Origine	  :	  
-‐	  France	  :	  Forez	  –	  Châteauroux	  
-‐	  Etranger	  :	  Sardaigne	  –	  Grèce	  
-‐	  ASSISTHERM,	  
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Argile	   verte	   –	   origine	   Grèce.	   Utilisation	   en	   thermalisme	   pour	   la	   réalisation	   de	   boues	   thermales	   appliquées	   en	  illutation.	  
Commercialisée	  sous	  l’appellation	  IKOBOND	  S	  20,	  fabriquée	  par	  IMERYS	  METAL	  CASTING	  à	  MONTOIRE	  DE	  BRETAGNE	  (44550).	  
Argile	  blanche	  –	  origine	  Maroc.	  Utilisation	  en	  thermalisme	  pour	  la	  réalisation	  de	  cataplasmes.	  Commercialisée	  par	  IMERYS	  
TALC	  EUROPE	  sous	  l’appellation	  IKOMONT	  NA	  WEISS,	  fabrication	  en	  Allemagne.	  
-‐	  DOUSSELIN,	  installé	  dans	  le	  Rhône	  à	  Couzon	  au	  Mont	  d’Or.	  
Les	   argiles	   commercialisées	   auprès	   des	   établissements	   thermaux	   sont	   d’origines	   européennes.	   DOUSSELIN	   fournit	   une	  
quinzaine	  d’établissements.	  
-‐	  AQUA	  VITA,	  installée	  à	  Muret	  dans	  la	  Haute-‐Garonne.	  Ne	  fournit	  pas	  d’argile	  pour	  les	  applications	  de	  boues,	  mais	  seulement	  
des	  cataplasmes	  sous	  le	  nom	  déposé	  d’ARGIPLASYL.	  Aqua	  Vita	  fournit	  10	  établissements.	  
L’argile	  est	  d’origine	  méditerranéenne,	  Grèce/Turquie/Sardaigne.	  	  
-‐	  AUTRES	  :	  CLARIANT	  ;	  EVADEA	  ;	  IMERYS	  
	  
-‐	  Utilisez-‐-‐ -‐vous	  des	  argiles	  extractives	  du	  commerce	  dans	  la	  préparation	  des	  péloïdes	  
Il	  s’agit	  d’un	  mode	  marginal	  de	  fabrication	  (Vichy,	  Luchon,…)	  où	  le	  mélange	  obtenu	  après	  imbibition	  d’une	  argile	  extractive	  
par	  l’EMN,	  développe	  une	  phase	  de	  maturation	  plus	  ou	  moins	  longue.	  
	  
-‐	  Les	  divers	  soins	  de	  boues	  :	  applications	  locales	  (illutations	  et	  cataplasmes),	  applications	  générales,	  bains	  de	  boues,	  …	  quels	  
sont	  les	  taux	  respectifs	  de	  réalisation	  des	  divers	  soins	  avec	  les	  cotations	  utilisées)	  
Parmi	   les	  101	   soins	   inscrits	   à	   la	  grille	   des	  appellations	  normalisées	   (annexe	  3	  de	   l’avenant	  n°1	  à	   la	   convention	  nationale	  
thermale	  d’avril	  2003),	  11	  concernent	  spécifiquement	  les	  boues.	  Ces	  soins	  sont	  susceptibles	  d’être	  dispensés	  dans	  10	  des	  12	  
orientations	   thérapeutiques	   (à	   l’exception	   des	   Affections	   psychosomatiques	   et	   des	   Maladies	   cardio-‐artérielles),	   dont	   en	  
particulier	  dans	  l’orientation	  RH	  (85	  des	  110	  établissements	  thermaux	  et	  près	  de	  78%	  des	  curistes).	  
L’application	  peut	  se	  faire	  sous	  forme	  d’illutation	  ou	  de	  cataplasme	  qui	  est	  une	  poche	  réalisée	  par	  soudage	  d’un	  film	  
polypropylène	  microporeux	  contenant	  une	  poudre	  d’argile	  au	  grammage	  approprié.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	  soins	  se	  répartissent	  en	  4	  grandes	  familles	  :	  
-‐	  bain	  de	  boue	  :	  immersion	  du	  corps	  (général)	  ou	  d’un	  segment	  corporel	  (local)	  dans	  un	  bassin	  de	  boue	  ou	  de	  limon.	  Les	  
stations	  thermales	  proposant	  le	  bain	  de	  boue	  général	  (soin	  402	  selon	  la	  grille	  des	  appellations	  normalisées)	  sont	  les	  
suivantes	  :	  Amélie-‐les-‐Bains,	  Bourbon	  l’Archambault,	  Cambo-‐les-‐Bains,	  Châtel-‐Guyon,	  Eugénie-‐les-‐Bains,	  Gréoux,	  Lamalou,	  
Molitg,	  Saint-‐Laurent-‐les-‐Bains.	  
-‐	  application	  générale	  de	  boue	  :	  application	  de	  boue	  sur	  l’ensemble	  du	  corps	  (uniquement	  le	  soin	  406	  illutation	  générale)	  
-‐	  application	  locale	  multiple	  (illutation	  ou	  cataplasmes	  sur	  un	  maximum	  de	  3	  segments)	  
-‐	  application	  locale	  unique	  	  
Les	  points	  saillants	  de	  l’étude	  réalisée	  par	  l’AFTTH	  en	  2013	  :	  
-‐	  en	  application	  multiple,	  les	  illutations	  restent	  majoritaires	  par	  rapport	  aux	  cataplasmes,	  
-‐	  en	  application	  unique,	  les	  cataplasmes	  sont	  plus	  fréquemment	  utilisés	  que	  les	  illutation,	  
-‐	  le	  cataplasme	  à	  domicile	  n’est	  plus	  pratiqué,	  
-‐	  la	  boue	  extemporanée	  est	  plus	  fréquemment	  utilisée	  que	  la	  boue	  maturée	  (2	  fois	  sur	  3),	  
-‐	  les	  cataplasmes	  sont	  quasiment	  exclusivement	  réalisés	  à	  partir	  de	  boues	  extemporanées.	  
	  
-‐	  Quelles	  surfaces	  cutanées	  vous	  paraissent	  recevoir	  des	  applications	  de	  boues	  
	  

a)   Dos	  (épaules,	  rachis,	  bassin),	  bras,	  coudes,	  mains,	  genoux,	  chevilles…selon	  prescription	  médicale	  

b)   Enquête	  menée	  par	  le	  curiste	  C.	  Didierjean	  dans	  le	  cadre	  de	  sa	  contestation	  du	  nombre	  de	  «	  segments	  corporels	  »	  
tels	  que	  définis	  par	  la	  Convention	  thermale.	  
Sur	   les	   73	   stations	   des	   85	   stations	   RH	   qui	   ont	   répondu,	   15	   suivent	   la	   Convention	   thermale	   en	   n’appliquant	   les	  
illutations	  de	  boues	  ou	  cataplasmes	  que	  sur	  trois	  zones	  articulaires.	  	  
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-‐	  23	  stations	  appliquent	  sur	  quatre	  à	  cinq	  zones	  articulaires	  
-‐	  30	  stations	  appliquent	  sur	  plus	  de	  cinq	  zones	  de	  soins	  jusqu’à	  toutes	  les	  zones	  articulaires.	  

c)   Enquête	  CNETh	  septembre	  2016	  auprès	  des	  établissements	  certifiés	  AQUACERT	  :	  Combien	  de	  sites	  d’application	  en	  
moyenne	  (si	  applications	  locales	  multiples)	  ?	  

	  
3	  :	  3	  établissements	  
4	  :	  5	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  
6	  :	  1	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  
7	  :	  2	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  
8	  :	  1	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  
9	  :	  5	  (tous	  à	  	  Dax)	  
10	  :	  1	  	  	  	  	  ‘’	  
11	  :	  1	  	  	  	  	  ‘’	  

	  
La	  durée	  moyenne	  d’application	  est	  de	  l’ordre	  de	  15	  mn.	  	  
Enquête	  CNETh	  septembre	  2016	  auprès	  des	  établissements	  certifiés	  AQUACERT	  
10	  mn	  :	  4	  établissements	  
12	  mn	  :	  1	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  
13	  mn	  :	  2	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  
15	  mn	  :	  12	  	  	  	  	  ‘’	  	  (dont	  9	  à	  Dax)	  
20	  mn	  :	  1	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  
On	  notera,	  toujours	  d’après	  la	  même	  enquête,	  que	  la	  boue	  est	  en	  général	  déposée	  directement	  sur	  la	  peau	  (14	  établissements,	  
dont	  9	  à	  Dax	  ;	  NDLR	  :	  tous	  les	  établissements	  de	  Dax	  procèdent	  ainsi),	  mais	  que	  dans	  plusieurs	  cas	  elle	  est	  déposée	  sur	  un	  
support	  (film	  plastique	  =	  1	  cas	  ;	  textile	  =	  2	  cas),	  sans	  même	  évoquer	  les	  cataplasmes	  (=	  7	  cas).	  
	  
-‐	  Quelles	  quantités	  de	  boues	  (et	  d’argiles)	  sont	  utilisées	  en	  moyenne	  pour	  chaque	  patient	  
Selon	  étude	  AFTH	  2013	  

	   	   Valeur	  moyenne	   	  	  	  	  Boue	  extemporanée	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Boue	  maturée	  
	   Illutations	  générale	  ou	  multiple	   	  	  	  5	  kg	  (12	  kg)	   	   9	  kg	  	  	  	  (30	  kg)	  
	   Illutations	  locales	  uniques	   	   3,5	  kg	  (10	  kg)	   	   7,5	  kg	  (12	  kg)	  
	  (valeur	  maximale	  entre	  parenthèses)	  
	  

-‐	  Quelle	  attention	  est	  concrètement	  portée	  à	  la	  peau	  des	  patients	  dans	  la	  réalisation	  et	  la	  surveillance	  des	  soins	  utilisant	  
les	  boues	  et	  selon	  quels	  critères	  ?	  
Comme	  pour	  les	  soins	  collectifs,	  l’intégrité	  de	  la	  barrière	  cutanée	  doit	  être	  effective.	  
L’application	  s’effectue	  sur	  une	  peau	  saine,	  sans	  lésion.	  Le	  personnel	  soignant	  est	  sensibilisé	  à	  cette	  précaution,	  notamment	  
au	  travers	  de	  la	  formation	  dispensée	  en	  vue	  de	  l’obtention	  de	  la	  certification	  de	  qualification	  professionnelle	  (C.Q.P.)	  d’Agent	  
thermal.	  En	  cas	  de	  doute,	  l’agent	  thermal	  doit	  rechercher	  le	  conseil	  de	  la	  responsable	  de	  service	  ou	  de	  l’infirmière.	  
	  
-‐	  Avez-‐-‐ -‐vous	  observé	  des	  phénomènes	  d’intolérance	  clinique	  lors	  de	  l’utilisation	  des	  boues	  ?	  De	  quelle	  nature	  ?	  Avec	  quelles	  
conséquences	  ?	  Modalités	  d’identification,	  de	  suivi,	  de	  traitement	  ?	  
Non,	  hormis	  de	  rares	  brûlures.	  En	  effet,	  les	  températures	  d’application	  varient	  de	  38°	  à	  52°C.	  45°	  C	  est	  la	  valeur	  modale	  pour	  
les	  cataplasmes	  (elle	  est	  de	  48°	  C	  pour	  les	  illutations).	  
Données	  extraites	  de	  l’étude	  de	  faisabilité	  pour	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  Observatoire	  National	  de	  Vigilance	  Thermale	  (ONVTh)	  
Les	  données	  disponibles	  relatives	  aux	  évènements	  indésirables	  des	  cures	  thermales	  sont	  très	  peu	  détaillées	  et	  peu	  nombreuses.	  
Néanmoins,	   comme	   pour	   les	  médicaments,	   l’étude	   des	   risques	   associés	   aux	   cures	   thermales	   devient	   un	   élément	   de	   leur	  
évaluation.	  A	  cet	  effet,	   le	  CNETh	  a	  missionné	   le	  Service	  d’Hydrologie	  et	  Climatologie	  Médicales,	   Laboratoire	  de	  Médecine	  
thermale	  du	  Pr	  Jean-‐Louis	  Montastruc	  pour	  réaliser	  une	  étude	  de	  faisabilité	  sur	  ce	  sujet.	  Elle	  a	  été	  mise	  en	  œuvre	  dans	  deux	  
stations	  thermales	  (Luchon	  et	  Bagnères	  de	  Bigorre)	  entre	  février	  2013	  et	  juin	  2013	  auprès	  de	  3	  090	  curistes.	  On	  notera	  que	  
l’une	  et	  l’autre	  stations	  dispensent	  notamment	  des	  soins	  en	  rhumatologie.	  
Principaux	  résultats	  :	  
73	  curistes	   soit	  2.4%	  de	   la	  population	   totale	  ont	  présenté	  un	  Evènement	   Indésirable	   (EI).	  Chez	  ces	  73	  curistes,	   les	  EI	   sont	  
intervenus	  dans	  50	  cas	  (68.5%)	  dans	  les	  cures	  ayant	  la	  rhumatologie	  comme	  orientation	  principale,	  dans	  19	  cas	  (26%)	  ayant	  
l’indication	  ORL	  comme	  orientation	  principale,	  et	  dans	  4	  	  cas	  (5.5%)	  dans	  l’indication	  psychosomatique	  comme	  orientation	  
principale.	  
Le	  nombre	  d’EI	  notifiés	  était	  de	  101	  pour	  73	  curistes.	  	  
Parmi	  ces	  EI,	  seul	  1	  peut	  être	  imputé	  à	  une	  application	  de	  boue	  (soit	  environ	  1%	  des	  EI).	  D’autres	  EI	  (affections	  cutanées	  en	  
particulier)	  sont	  peut-‐être	   imputables	  aux	  soins	  de	  boue,	  mais	  sans	   lien	  causal	  qui	  puisse	  être	  établi.	  Dans	   le	  pire	  des	  cas,	  
l’incidence	  des	  EI	  imputables	  à	  la	  boue	  (1+12	  cas	  sur	  3	  090)	  est	  de	  l’ordre	  de	  4	  pour	  1	  000.	  	  	  	  
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-‐	  Quelles	  sont	  les	  modalités	  de	  stockage	  et	  de	  manipulation	  des	  boues	  et	  des	  argiles.	  En	  particulier	  l’argile	  est-‐-‐ -‐elle	  stockée	  
à	  l’air	  libre	  avant	  humectation	  et	  la	  boue	  est-‐-‐ -‐	  elle	  appliquée	  à	  mains	  nues	  par	  les	  agents	  thermaux	  ?	  
Livraison	  parfois	  en	  vrac	  sous	  forme	  de	  «	  big	  bag	  »	  ou	  en	  citerne	  si	  possibilité	  d’alimenter	  un	  silo.	  
Stockage	  dans	  local	  sain	  spécifique	  (pas	  de	  stockage	  chimique	  à	  proximité)	  dans	  cartons	  et/ou	  sacs	  d’origine.	  FIFO	  en	  place.	  
Existence	  de	  numéro	  de	  lot.	  
Grâce	  à	  l’automatisation	  croissante	  du	  	  process	  de	  fabrication	  et	  de	  distribution,	  il	  n’y	  a	  pratiquement	  plus	  de	  manipulation	  
sauf	  au	  moment	  de	  la	  fabrication/imbibition	  du	  support	  minéral	  ou	  organique.	  
Le	  péloïde	  peut	  être	  appliqué	  à	  la	  main	  ou	  délivré	  par	  un	  «	  automate	  ».	  Il	  est	  recommandé	  aux	  agents	  de	  porter	  des	  gants.	  
L’agent	  de	  soins	  doit	  se	  laver	  les	  mains	  entre	  deux	  curistes	  s’il	  récupère	  la	  boue	  à	  main	  nue.	  	  
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-‐	  Le	  taux	  de	  Ba	  de	  chacune	  de	  ces	  argiles	  est-‐-‐ -‐il	  connu	  ?	  Donner	  des	  valeurs	  en	  indiquant	  les	  techniques	  de	  dosage	  ?	  
Il	  est	  connu	  par	  le	  distributeur	  /	  fournisseur	  et	  l’établissement	  s’il	  fait	  faire	  des	  analyses.	  La	  teneur	  en	  Ba	  des	  montmorillonites	  
varie	  de	  300	  à	  700	  mg/kg/MS	  selon	  leur	  provenance.	  
La	  teneur	  moyenne	  en	  Ba	  des	  sols	  français	  étant	  de	  562	  mg/kg/MS	  (fiche	  environnement	  INRS	  133).	  
Pour	   information,	   nous	   portons	   à	   votre	   attention	   les	   teneurs	  maximales	   en	   baryum	   dans	   les	   jouets	   issues	   du	   règlement	  
européen	  (UE)	  n°	  681/2013	  modifiant	  l’annexe	  II,	  partie	  III	  de	  la	  directive	  2009/48/CE,	  en	  tant	  que	  la	  méthodologie	  de	  leur	  
détermination	  ainsi	  que	  leur	  niveau	  nous	  paraissent	  susceptibles	  d’éclairer	  le	  sujet	  de	  la	  mesure	  du	  seuil	  de	  dangerosité	  	  du	  
baryum.	  
	  

-   18	  750	  mg/kg	  pour	  la	  matière	  grattée	  du	  jouet	  ;	  
-   1	  500	  mg/kg	  pour	  la	  matière	  sèche,	  friable,	  poudreuse	  ou	  souple	  ;	  
-   	  	  	  375	  mg/kg	  pour	  la	  matière	  liquide	  ou	  collante.	  

Le	  texte	  ci-‐après	  en	  bleu	  est	  extrait	  du	  règlement	  européen.	  	  	  
La	  directive	  2009/48/CE	  établit	  des	  valeurs	  limites	  pour	  le	  baryum,	  à	  partir	  des	  recommandations	  présentées	  par	  l’Institut	  néerlandais	  pour	  
la	  santé	  publique	  et	  l’environnement	  (RIVM)	  dans	  son	  rapport	  de	  2008	  intitulé	  «Chemicals	  in	  Toys.	  A	  general	  methodology	  for	  assessment	  
of	  chemical	  safety	  of	  toys	  with	  a	  focus	  on	  elements».	  Les	  recommandations	  du	  RIVM	  s’appuient	  sur	  la	  conclusion	  selon	  laquelle	  l’exposition	  
des	  enfants	  aux	  produits	  chimiques	  présents	  dans	  les	  jouets	  ne	  doit	  pas	  dépasser	  un	  certain	  niveau,	  appelé	  «dose	  journalière	  acceptable».	  
Les	   enfants	   étant	   exposés	   à	   des	   produits	   chimiques	   contenus	   dans	   des	   sources	   autres	   que	   les	   jouets,	   seul	   un	   pourcentage	   de	   la	   dose	  
journalière	  acceptable	  devrait	  être	  associé	  aux	  jouets.	  Dans	  son	  rapport	  de	  2004,	  le	  comité	  scientifique	  de	  la	  toxicité,	  de	  l’écotoxicité	  et	  de	  
l’environnement	   (CSTEE)	   a	   recommandé	   qu’un	  maximum	  de	   10	  %	   de	   la	   dose	   journalière	   acceptable	   puisse	   être	   associé	   aux	   jouets.	   Ce	  
pourcentage	  a	  été	  approuvé	  par	  le	  comité	  scientifique	  des	  risques	  sanitaires	  et	  environnementaux	  (CSRSE)	  dans	  son	  avis	  intitulé	  «Évaluation	  
of	  the	  migration	  limits	  for	  chemical	  elements	  in	  toys»,	  adopté	  le	  1er	  juillet	  2010.	  
*	  Le	  Comité	  scientifique	  des	  risques	  sanitaires	  et	  environnementaux	  (CSRSE).	  Le	  Comité	  scientifique	  des	  risques	  sanitaires	  et	  
environnementaux	   constitue	   l'un	   des	   trois	   comités	   scientifiques	   indépendants	   non-‐spécialistes	   des	   questions	   alimentaires	  
chargés	   de	   conseiller	   la	   Commission	   européenne	   sur	   des	   questions	   de	   sécurité	   des	   consommateurs,	   de	   santé	   publique	   et	  
d'environnement.	  	  
Pour	   le	  baryum,	   le	  RIVM	  a	  utilisé	  une	  dose	   journalière	  acceptable	  de	  0,6	  mg/kg	  de	  poids	  corporel/jour,	   selon	   la	  méthode	  
qu’avait	  employée	  l’Agence	  américaine	  responsable	  des	  substances	  toxiques	  et	  du	  registre	  des	  maladies	  (ATSDR)	  dans	  son	  
rapport	  de	  2005	  sur	  le	  profil	  toxicologique	  du	  baryum,	  sur	  la	  base	  de	  données	  tirées	  d’expériences	  effectuées	  sur	  les	  animaux.	  
Le	  RIVM	  a	  pris	  en	  considération	  d’autres	  études	  sur	  le	  baryum	  reposant	  sur	  des	  données	  concernant	  l’homme,	  mais	  ne	  les	  a	  
pas	  utilisées	  pour	  déterminer	  la	  dose	  journalière	  acceptable.	  Bien	  que	  les	  données	  concernant	  l’homme	  soient	  considérées	  
comme	  une	  base	  plus	  appropriée	  pour	  le	  calcul	  d’une	  dose	  journalière	  acceptable,	  le	  RIVM	  a	  estimé	  que	  les	  études	  qui	  avaient	  
permis	  de	   les	  obtenir	  présentaient	  de	  graves	   lacunes.	  Par	   conséquent,	   les	  données	   tirées	  d’expériences	  effectuées	   sur	   les	  
animaux,	  plus	  fiables	  pour	  déterminer	  une	  dose	  journalière	  acceptable,	  ont	  été	  utilisées.	  En	  2007,	  l’ATSDR	  a	  publié	  une	  mise	  
à	  jour	  de	  son	  rapport	  sur	  le	  profil	  toxicologique	  du	  baryum,	  dans	  lequel	  une	  dose	  journalière	  acceptable	  de	  0,2	  mg/kg	  de	  poids	  
corporel/jour	  est	  proposée.	  Cette	  mise	  à	  jour	  a	  été	  rendue	  publique	  après	  l’achèvement	  de	  la	  rédaction	  du	  rapport	  du	  RIVM.	  
Par	   ailleurs,	   à	   la	   suite	   de	   discussions	   menées	   avec	   des	   parties	   prenantes,	   il	   a	   été	   considéré	   que	   le	   rapport	   de	   2001	   du	  
Programme	  international	  sur	  la	  sécurité	  des	  substances	  chimiques	  (PISSC)	  n’était	  pas	  correctement	  pris	  en	  considération	  par	  
le	  RIVM.	  Cette	  valeur	  tient	  compte	  de	  l’absorption	  gastro-‐intestinale	  du	  baryum.	  Le	  CSRSE	  estime	  que	  les	  enfants	  de	  1	  à	  15	  ans	  
ont	  une	  absorption	  gastro-‐intestinale	  de	  30	  %,	   contre	  60	  %	  pour	   les	   enfants	  en	  bas	  âge.	   Toutefois,	   pour	   calculer	   la	  dose	  
journalière	  acceptable	  pour	  le	  baryum,	  le	  CSRSE	  se	  fonde	  sur	  l’hypothèse	  la	  plus	  défavorable,	  à	  savoir	  l’absorption	  par	  les	  
enfants	  de	  100	  %	  du	  baryum	  auquel	  ils	  sont	  exposés.	  
Afin	  d’établir	  les	  scénarios	  possibles	  d’exposition	  aux	  substances	  chimiques,	  le	  RIVM	  a	  estimé	  la	  quantité	  de	  matière	  de	  jouet	  
ingérée	  à	  8	  mg	  par	  jour	  pour	  la	  matière	  grattée	  du	  jouet,	  à	  100	  mg	  pour	  la	  matière	  de	  jouet	  friable	  et	  à	  400	  mg	  pour	  la	  
matière	  de	  jouet	  liquide	  ou	  collante.	  Dans	  son	  avis	  intitulé	  «Risks	  from	  organic	  CMR	  substances	  in	  toys»,	  adopté	  le	  18	  mai	  
2010,	  le	  CSRSE	  s’est	  prononcé	  en	  faveur	  de	  ces	  limites	  d’ingestion.	  
	  
Valeurs	  limites	  pour	  le	  baryum	  pour	  un	  enfant	  de	  7,5	  Kg	  
Dose	  journalière	  acceptable	  =	  0,2	  mg/Kg	  
Poids	  =	  7,5	  Kg	  
è	  Dose	  journalière	  acceptable	  =	  0,2	  x	  7,5	  =	  1,5	  mg	  
Dose	  journalière	  acceptable	  associée	  à	  l’utilisation	  des	  jouets	  =	  10%	  
è	  Dose	  journalière	  acceptable	  de	  baryum	  associée	  à	  l’utilisation	  de	  jouets	  =	  1,5	  mg	  x	  10%	  =	  0,15	  mg	  
Quantité	  de	  matière	  de	  jouet	  ingérée	  par	  jour	  
Matière	  grattée	  =	  8	  mg	  
Concentration	  limite	  de	  baryum	  =	  CLB	  
CLB	  x	  8	  mg/1000	  000	  	  =	  0,15	  mg	  soit	  CLB	  =	  18	  750	  mg/Kg	  
Même	  calcul	  pour…	  
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Matière	  friable	  du	  jouet	  =	  100	  mg	  
CLB	  x	  100	  mg/1	  000	  000	  =	  0,15	  mg	  soit	  CLB	  =	  1	  500	  mg/Kg	  
Matière	  liquide	  ou	  collante	  =	  400	  mg	  
CLB	  x	  400	  mg/1	  000	  000	  =	  375	  mg/Kg	  
	  
On	  constate	  que	  ces	  valeurs	  sont	  soit	  largement	  supérieures,	  soit	  proches	  (matière	  liquide	  ou	  collante)	  de	  celles	  qui	  sont	  
présentes	  dans	  les	  argiles	  utilisées	  par	  les	  établissements	  thermaux,	  alors	  qu’elles	  s’appliquent	  à	  une	  situation	  où	  le	  produit	  
est	  considéré	  comme	  ingéré,	  qui	  plus	  est	  par	  un	  enfant	  dont	  le	  poids	  est	  de	  l’ordre	  de	  10%	  de	  celui	  d’un	  adulte.	  
	  
-‐	  Les	  prescriptions	  du	  guide	  AQUACERT	  sont-‐-‐ -‐elles	  réalisées	  (qui	  le	  vérifie	  et	  comment)	  
On	  rappellera	  qu’AQUACERT	  est	  un	  référentiel	  de	  qualité	  basé	  sur	  l’analyse	  des	  risques	  et	  que	  celle-‐ci	  est	  une	  obligation	  légale	  
(cf.	  décret	   n°2007-‐49	   du	   11	   janvier	   2007	   relatif	   à	   la	   sécurité	   sanitaire	   des	   eaux	   destinées	   à	   la	   consommation	   humaine,	  
imposant	  notamment	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  démarche	  de	  maîtrise	  des	  risques	  sanitaires	  dans	  les	  établissements	  thermaux).	  
Ces	  obligations	  s’imposent	  à	  tous	  les	  établissements,	  qu’ils	  soient	  ou	  non	  certifiés	  AQUACERT.	  
Article	  R1322-‐29	  
	  	  
L'exploitant	   veille	   à	   ce	   que	   toutes	   les	   étapes	   de	   la	   production	   et	   de	   la	   distribution	   de	   l'eau	   minérale	   naturelle	   sous	   sa	  
responsabilité	  soient	  conformes	  aux	  règles	  d'hygiène.	  Il	  applique	  des	  procédures	  permanentes	  d'analyse	  des	  dangers	  et	  de	  
maîtrise	  des	  points	  critiques	  fondées	  sur	  les	  principes	  suivants	  :	  

1°	  Identifier	  tout	  danger	  qu'il	  y	  a	  lieu	  de	  prévenir,	  d'éliminer	  ou	  de	  ramener	  à	  un	  niveau	  acceptable	  ;	  

2°	  Identifier	  les	  points	  critiques	  aux	  niveaux	  desquels	  une	  surveillance	  est	  indispensable	  pour	  prévenir	  ou	  éliminer	  un	  danger	  
ou	  pour	  le	  ramener	  à	  un	  niveau	  acceptable	  ;	  

3°	  Etablir,	  aux	  points	  critiques	  de	  surveillance,	  les	  limites	  qui	  différencient	  l'acceptabilité	  de	  l'inacceptabilité	  pour	  la	  prévention,	  
l'élimination	  ou	  la	  réduction	  des	  dangers	  identifiés	  ;	  

4°	  Etablir	  et	  appliquer	  des	  procédures	  de	  surveillance	  efficaces	  des	  points	  critiques	  ;	  

5°	  Etablir	  les	  actions	  correctives	  à	  mettre	  en	  œuvre	  lorsque	  la	  surveillance	  révèle	  qu'un	  point	  critique	  n'est	  pas	  maîtrisé	  ;	  

6°	  Etablir	  des	  procédures	  exécutées	  périodiquement	  pour	  vérifier	  l'efficacité	  des	  mesures	  mentionnées	  aux	  1°	  à	  5°	  ;	  

7°	  Etablir	  des	  documents	  et	  des	  dossiers	  adaptés	  à	  la	  nature	  et	  à	  la	  taille	  de	  l'exploitation	  pour	  prouver	  l'application	  effective	  
des	  mesures	  mentionnées	  aux	  1°	  à	  6°.	  

Afin	  d’accompagner	  l’exploitant	  thermal	  dans	  cette	  démarche	  qualité	  et	  de	  l’élargir	  à	  l’ensemble	  des	  produits,	  dérivés	  et	  soins	  
thermaux,	  le	  CNETh	  a	  initié	  en	  2006	  la	  rédaction	  du	  Guide	  des	  Bonnes	  Pratiques	  thermales	  (GBPTh),	  et	  a	  confié	  à	  un	  organisme	  
certificateur	  la	  rédaction	  d’un	  référentiel	  de	  certification	  des	  établissements	  thermaux,	  AQUACERT	  HACCP	  thermalisme.	  Un	  
travail	  collégial	  mené	  entre	  2010	  et	  2011	  a	  conduit	  à	   l’élaboration	  d’un	  référentiel	  en	  concertation	  avec	   les	  acteurs	  de	   la	  
filière,	  co-‐signé	  par	  la	  Direction	  Générale	  de	  la	  Santé	  et	  les	  associations	  de	  patients,	  pour	  permettre	  aux	  établissements	  qui	  le	  
souhaitent,	  de	  solliciter	  s’ils	  répondent	  aux	  exigences	  du	  référentiel,	   la	  certification	  de	  leur	  système	  de	  management	  de	  la	  
sécurité	  sanitaire,	  le	  cas	  échéant	  par	  étapes.	  	  
Afin	  de	  favoriser	  l’entrée	  des	  établissements	  dans	  cette	  démarche,	  le	  CNETh	  a	  consacré	  190	  000	  €	  au	  co-‐financement	  
d’environ	  75	  audits	  initiaux	  entre	  2007	  et	  2010.	  
Il	  est	  important	  de	  réaliser	  la	  distinction	  entre	  le	  GBTh,	  le	  référentiel	  et	  la	  démarche	  de	  qualité	  AQUACERT.	  En	  particulier,	  on	  
notera	  que	  le	  GBTh	  est	  un	  outil	  dont	  les	  exigences	  ne	  sont	  pas	  nécessairement	  intégrées	  dans	  la	  démarche	  AQUACERT.	  
Les	  exigences	  du	   référentiel	  AQUACERT	   thermalisme	   sont	  auditées,	  chaque	  année	  dans	   les	   établissements	   certifiés,	   par	  
l'organisme	  de	  certification	  indépendant	  et	  accrédité	  COFRAC	  "AES	  Certification".	  Cet	  opérateur	  de	  certification	  spécialisé	  
dans	  les	  domaines	  Eau-‐Santé	  dispose	  d'auditeurs	  certifiés	  IRCA	  qui	  sont	  compétents	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  gestion	  des	  risques	  
en	  thermalisme.	  
S’agissant	   du	   respect	   des	   préconisations	  AQUACERT,	   il	   revient	   aux	   auditeurs	   de	   vérifier	   leur	   application	   dès	   lors	   que	   le	  
process	  de	  boue	   thermale	  est	   intégré	  dans	   le	  périmètre	  de	   la	   certification	   (ce	  qui	  n’est	  pas	  une	  obligation).	   En	  effet,	   la	  
certification	  AQUACERT	  est	  organisée	  de	  façon	  progressive,	  3	  niveaux	  de	  certification	  sont	  possibles	  afin	  de	  permettre	  une	  
mise	  en	  place	  planifiée	  pour	  les	  établissements	  :	  le	  champ	  de	  certification	  inclut	  obligatoirement	  l’EMN,	  les	  dérivés	  thermaux	  
(boue	  thermale	  et	  gaz)	  sont	  introduits	  progressivement	  dans	  la	  démarche	  (au	  terme	  de	  6	  ans	  de	  certification	  intermédiaire,	  
les	  établissements	  doivent	  avoir	   inclus	   l’ensemble	  des	  produits	   thermaux	  dans	   leur	  champ	  de	  certification	  sous	  peine	  de	  
perdre	  cette	  dernière).	  	  
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On	   notera	   que	   l’analyse	   physico-‐chimique	   n’est	   pas	   préconisée	   en	   routine,	   mais	   uniquement	   en	   cas	   de	   contamination	  
suspectée,	  et	  ce	  à	  partir	  de	  l’étape	  dite	  d’imprégnation	  (boue	  extemporanée)	  ou	  de	  maturation.	  
1°	  Respect	  des	  prescriptions	  par	  les	  fournisseurs	  
Les	  fournisseurs	  que	  nous	  connaissons,	  en	  concertation	  avec	  les	  établissements	  thermaux,	  ont	  établi	  un	  cahier	  des	  charges.	  
Ce	   cahier	   des	   charges	   spécifie	   des	   prescriptions	   liées	   à	   l’extraction,	   la	   fabrication,	   le	   conditionnement,	   le	   transport	   et	   le	  
stockage	  des	  argiles.	  
A	  chaque	  livraison,	  le	  fournisseur	  transmet	  en	  règle	  générale	  à	  l’établissement	  thermal	  les	  éléments	  suivants	  :	  
-‐	  1	  bon	  de	  livraison	  	  mentionnant	  le	  type	  de	  matière,	  le	  n°	  de	  lot,	  la	  quantité	  livrée,	  
-‐	  1	  certificat	  de	  lavage	  de	  la	  citerne	  en	  cas	  de	  livraison	  en	  vrac,	  
-‐	  le	  résultat	  de	  l’analyse	  bactériologique.	  
La	  fréquence	  des	  analyses	  physico-‐chimiques	  varie	  selon	  le	  fournisseur.	  Le	  nombre	  des	  polluants	  chimiques	  et	  bactériologiques	  
pris	  en	  compte,	  et	  leurs	  seuils,	  sont	  à	  minima,	  ceux	  figurant	  dans	  le	  GBTh.	  
On	   mentionnera	   le	   cas	   de	   la	   société	   AQUA	   VITA,	   fournisseur	   de	   cataplasmes,	   qui	   s’est	   engagée	   dans	   la	   procédure	   de	  
certification	  AQUACERT.	  	  Le	  cahier	  des	  charges	  impose	  que	  chaque	  produit	  fini	  ait	  fait	  l’objet	  d’une	  double	  série	  d’analyses,	  à	  
la	  fois	  bactériologique	  et	  physico-‐chimique.	  
2°	  Respect	  des	  prescriptions	  par	  les	  établissements	  thermaux	  
ENQUETE	  CNETH	  
Sondage	  CNETh	  auprès	  des	  adhérents	  certifiés	  AQUACERT	  –	  septembre	  2016	  
Les	  29	  établissements	  certifiés	  AQUACERT	  ont	  été	  contactés	  par	  courrier	  du	  CNETh	  du	  7	  septembre	  2016,	   sollicitant	  1°	   le	  
remplissage	  d’un	  questionnaire	  -‐	  2°	  la	  transmission	  des	  résultats	  des	  analyses	  réalisées	  sur	  les	  boues	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  
mois.	  L’anonymat	  leur	  a	  été	  garanti	  au	  stade	  de	  la	  diffusion	  à	  des	  tiers	  des	  informations	  reçues.	  	  
3	   établissements	   ont	   confirmé	   qu’ils	   n’utilisaient	   pas	   de	   boues	   :	   La	   Bourboule,	   St-‐Gervais	   et	   Saujon.	   Tous	   les	   autres	  
établissements	  ont	  répondu	  au	  questionnaire,	  à	  l’exception	  de	  3	  établissements	  dacquois.	  	  
	  
	  
	  
	   Non	  

utilisateurs	  
Analyse	  des	   Répondants	  

	   De	  boues	   Risques	  sur	  
les	  boues*	  

au	  
questionnaire	  

Les	  Grands	  Thermes	  de	  Bagnères	  de	  Bigorre	   	   X	   X	  
Les	  Thermes	  de	  Bourbon	  Lancy	   	   	   X	  
Les	  Thermes	  de	  Châtel-‐Guyon	  -‐	  SAEM	  CHATEL	  
DVPT	  

	   X	  étape	  2	   X	  

Thermes	  de	  Caleden	  -‐	  SAEM	  Thermale	   	   X	   X	  
Dax	  -‐	  Les	  Bains	  Sarrailh	   	   X	   	  
Dax	  -‐	  Régina	  -‐	  Groupe	  Thermadour	   	   X	   X	  
Dax	  -‐	  Les	  Thermes	  Foch	   	   X	   	  
Dax	  -‐	  Sté	  des	  Bains	  Saint	  Pierre	   	   X	   	  
Dax	  -‐	  Les	  Thermes	  Bérot	   	   X	   X	  
Dax	  -‐	  Grand	  Hôtel	  -‐	  	  Groupe	  Thermadour	   	   X	   X	  
Dax	  -‐	  Les	  Thermes	  des	  Arènes	   	   X	   X	  
Dax	  -‐	  Les	  Thermes	  des	  Ecureuils	   	   X	   X	  
Dax	  -‐	  Les	  Thermes	  Borda	   	   X	   X	  
Daxadour	   	   X	  étape	  1	   	  
Les	  Thermes	  d'Evaux-‐Les-‐Bains	   	   X	   X	  
Evian	  Resort	   	   X	   X	  
Régie	  des	  Grands	  Thermes	  de	  la	  Bourboule	   X	   	   X	  
Les	  Thermes	  de	  Luchon	   	   X	   X	  
S.E.M.E.T.T.	  -‐	  Les	  Thermes	  de	  Néris-‐les-‐Bains	   	   X	   X	  
SAS	  -‐	  Société	  Thermale	  de	  Rochefort	   	   X	   X	  
Les	  Thermes	  de	  Royat	   	   X	   X	  
Les	  Thermes	  de	  Saint	  Gervais	   X	   	   	  
St	  Paul-‐lès-‐Dax	  -‐	  Thermes	  Christus	  Groupe	  
Thermadour	  

	   X	   X	  

St	  Paul-‐lès-‐Dax	  -‐	  Thermes	  des	  Chênes	  Groupe	  
Thermadour	  

	   X	   X	  

St	  Paul-‐lès-‐Dax	  -‐	  Thermes	  de	  Sourceo	  Groupe	  
Thermadour	  

	   X	   X	  

SA	  Cie	  Fermière	  de	  Salies-‐de-‐Béarn	   	   X	   X	  
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Complexe	  Thermal	  de	  Saubusse-‐les-‐Bains	  	   	   X	   X	  
Les	  Thermes	  de	  Saujon	   X	   	   	  
Compagnie	  de	  Vichy	   	   X	   X	  
SEM	  Exploitation	  des	  Thermes	  de	  Vittel	  (SETV)	   	   	   X	  

	  
*	  Tous	  ces	  établissements	  ont	  obligatoirement	  une	  analyse	  des	  risques	  portant	  sur	  les	  boues/cataplasmes	  et	  basée	  sur	  les	  
critères	  du	  GPBTh.	  
A	  noter	  que	  certains	  établissements	  comme	  Bourbon-‐Lancy	  abordent	  leur	  deuxième	  renouvellement	  (6	  ans	  de	  certification)	  
et	  devront	  donc	  obligatoirement	   intégrer	   la	  boue	  dans	   leur	  périmètre	  de	  certification	  sous	  peine	  de	  perdre	   la	  certification	  
(règles	   de	   certification	  AQUACERT	   tous	   les	   dérivés	   de	   l'eau	   thermale	   utilisés	   pour	   les	   soins	   doivent	   être	   progressivement	  
intégrés	  aux	  champs	  d'application	  avant	  la	  fin	  de	  3	  cycles	  de	  certification	  maximum).	  	  
Analyses	  microbiologiques	  :	  
Ce	  que	  montre	  le	  sondage	  :	  tous	  les	  établissements	  certifiés	  AQUACERT	  qui	  ont	  inclus	  le	  process	  boues	  dans	  le	  champ	  de	  la	  
certification	  procèdent	  à	  des	  auto-‐contrôles.	  
Les	  analyses	  bactériologiques	  recommandées	  par	  le	  GBTH	  sont	  réalisées	  au	  point	  d’usage	  ou	  de	  préparation	  ou	  de	  stockage,	  
en	   moyenne	   à	   une	   fréquence	   mensuelle.	   Pour	   mémoire	   	   sont	   recherchés	   :	   staphylocoques,	   pseudomonas	   aeruginosa,	  
coliformes	   thermotolérants,	   clostridium	   sulfito-‐réducteurs	   ou	   perfringens,	   candida	   albicans.	   Elles	   sont	   alors	   très	  
majoritairement	  confiées	  à	  un	  laboratoire	  externe.	  Le	  taux	  de	  non-‐conformités	  semble	  en	  première	  approche	  du	  même	  ordre	  
de	  grandeur	  que	  celui	  constaté	  sur	  les	  analyses	  d’EMN	  (pour	  mémoire	  entre	  2,1%	  et	  2,6%).	  La	  remise	  par	  le	  CNETh	  à	  l’ANM	  
des	  résultats	  détaillés	  permettra	  d’affiner	  cette	  analyse.	  
Analyses	  physico-‐chimiques	  :	  
Rappel	  des	  recommandations	  du	  GBPTh	  :	  1	  à	  2	  par	  	  an	  à	  l’extraction	  ;	  1	  par	  lot	  lors	  de	  l’achat	  par	  le	  fournisseur.	  Au	  cours	  des	  
étapes	  ultérieures	  du	  process,	  les	  analyses	  ne	  sont	  pas	  systématiques	  mais	  n’interviennent	  que	  s’il	  y	  a	  contamination	  suspectée	  
à	  une	  étape.	  	  
Le	  sondage	  révèle	  que	  seuls	  les	  paramètres	  de	  base	  sont	  recherchés	  (T°,	  pH,	  viscosité,	  densité,…).	  Seuls	  3	  établissements	  sur	  
23	  réalisent	  des	  analyses	  de	  type	  métaux	  lourds	  et	  CTO,	  mais	  ceci	  ne	  contrevient	  pas	  aux	  prescriptions	  du	  GBPTh,	  car	  comme	  
évoqué	  ci-‐avant,	  celles-‐ci	  sont	  sous	  la	  responsabilité	  des	  fournisseurs	  et	  réalisées	  par	  ceux-‐ci.	  
	  
	  
-‐	  Qu’apporte	  	  ce	  	  contrôle	  	  (et/ou	  	  surveillance)	  	  sanitaire	  	  à	  	  ceux	  	  qui	  	  le	  	   pratiquent	  	  :	  résultats	  des	  analyses	  (%	  de	  non	  
conformité)(sur	  quels	  paramètres)	  

o   Modifications	  de	  process,	  techniques	  de	  soins,	  …après	  contrôle	  et/ou	  surveillance	  

o   Quel	  coût	  cela	  représente	  

o   Quelles	  analyses	  vous	  paraissent	  fondamentales	  
o   Quelles	  analyses	  pourraient	  être	  supprimées	  ou	  réduites	  (en	  fréquence,	  en	  nature)	  par	  exemple	  

La	  surveillance	  sanitaire	  participe	  à	  l’optimisation	  du	  process	  et	  à	  une	  probable	  sécurisation,	  bien	  qu’encore	  une	  fois,	  nous	  
n’ayons	  pas	  eu	  connaissance	  de	  problème	  sanitaire	  particulier	  lié	  à	  l’utilisation	  des	  boues	  thermales.	  Les	  audits	  réalisés	  dans	  
le	  cadre	  de	  la	  délivrance	  et	  du	  suivi	  de	  la	  certification	  servent	  	  à	  vérifier	  la	  cohérence	  des	  analyses	  de	  dangers	  et	  la	  maîtrise	  
effective	  des	  process.	  Ils	  évaluent	  également	  la	  capacité	  à	  de	  l’établissement	  à	  gérer	  les	  éventuelles	  non-‐conformités	  (NC)	  
grâce	  en	  particulier	  à	  la	  traçabilité.	  
En	  cas	  de	  non-‐conformité,	  son	  traitement	  s’effectue	  selon	  la	  procédure	  classique	  (gestion	  des	  NC	  avec	  mise	  au	  rebut	  et/ou	  
rappels	  éventuels	  des	  curistes	  ayant	  été	  en	  contact	  avec	  un	  produit).	  En	  tout	  état	  de	  cause,	  s’agissant	  du	  baryum,	  la	  notion	  
de	  non-‐conformité	  n’est	  pas	  définie	  puisqu’aucune	  valeur	  limite	  n’est	  fixée.	  
Au	   cours	   des	   dernières	   années,	   les	   soins	   de	   boues	   ont	   font	   l’objet	   d’investissements	   conséquents	   en	   termes	  
d’équipements/matériels,	   unités	   de	   soins,	   et	   principalement	   en	  matière	   d’amélioration	   et	   de	   fiabilisation	   des	   process	   de	  
fabrication	  (cf.	  étude	  AFTH	  2013).	  
Les	  analyses	  les	  plus	  utiles	  devraient	  porter	  sur	  la	  qualification	  de	  la	  matière	  première	  et	  devraient	  permettre	  de	  s’assurer	  du	  
respect	  des	  valeurs	  inscrites	  au	  GBTh,	  que	  ce	  soit	  en	  bactériologie	  ou	  en	  physico-‐chimie.	  
Au	  final,	  et	  de	  façon	  très	  pragmatique,	  nous	  constatons	  qu'à	  ce	  jour	  aucun	  établissement	  ne	  s'est	  vu	  retirer	  la	  certification	  
pour	  un	  problème	  lié	  aux	  boues.	  Ce	  qui	  indique	  que	  le	  sujet	  est	  relativement	  maîtrisé,	  dans	  les	  établissements	  qui	  ont	  intégré	  
les	  boues	  dans	  leur	  certification,	  et	  en	  regard	  des	  critères	  que	  suivent	  les	  auditeurs.	  
-‐	  Globalement	  	  seriez-‐-‐ -‐vous	  	  en	  	  faveur	  	  de	  	  la	  	  généralisation	  	  d’un	  	  contrôle	  	  et/ou	  	  d’une	  surveillance	  sanitaire	  	  des	  boues?	  Que	  
penseriez-‐-‐ -‐vous	  de	  leur	  généralisation	  dans	  le	  cadre	  règlementaire	  ?	  -‐	  Comment	  les	  voyez-‐-‐ -‐vous	  :	  

o   paramètres	  évalués	  et	  normes,	  

o   points	  de	  contrôle,	  

o   périodicité,	  …	  
	  

Sur	  le	  sujet	  spécifique	  du	  baryum,	  s’il	  présente	  un	  problème	  de	  santé	  publique,	  celui-‐ci	  ne	  s’est	  jamais	  déclaré	  à	  partir	  des	  
boues	   thermales.	   A	   notre	   connaissance,	   Il	   n’existe	   d’ailleurs	   à	   ce	   jour	   aucune	   donnée	   toxicologique	   sur	   les	   risques	  
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dermatologiques	   (contamination	   par	   contact)	   concernant	   le	   baryum.	   Il	   n’existe	   à	   ce	   jour	   aucune	   donnée	   quant	   à	   la	  
biodisponibilité	  du	  baryum	  dans	  les	  argiles	  extractives	  ou	  les	  substrats	  organiques	  pas	  plus	  qu’il	  n’existe	  à	  ce	  jour	  de	  méthode	  
normalisée	  pour	  l’extraction	  et	  l’analyse	  du	  baryum	  à	  partir	  d’un	  sol	  ou	  d’un	  substrat.	  En	  dehors	  même	  de	  l’intérêt	  en	  santé	  
qui	  reste	  à	  approfondir,	  la	  recherche	  et	  la	  mesure	  de	  la	  concentration	  en	  baryum	  ne	  sont	  donc	  pas	  vraiment	  éclairantes	  tant	  
qu’il	  n’existe	  pas	  de	  norme	  (type	  AFNOR)	  dans	  ce	  domaine.	  
D’une	  façon	  plus	  générale,	  les	  exigences	  existent	  dans	  le	  GBPTh	  et	  via	  la	  certification	  AQUACERT,	  et	  nous	  constatons	  qu’elles	  
sont	  globalement	  bien	  observées	  par	   les	  établissements	  certifiés	  AQUACERT.	   	  Les	  audits	  de	  certification,	  effectués	  dans	   le	  
cadre	  du	  référentiel	  AQUACERT	  ou	  de	  tout	  autre	  référentiel	  qualité,	  permettent	  de	  s’assurer	  de	   leur	  efficience.	  Quant	  aux	  
établissements	   thermaux	  non	   certifiés,	   ils	   sont	   également	   tenus	  de	  mettre	  en	  œuvre	  des	   SMRS	   (Système	  de	  Maîtrise	  des	  
Risques	  Sanitaires)	  conformément	  à	  la	  règlementation	  et	  au	  CSP	  (art	  1322-‐29	  et	  suivants	  du	  CSP).	  
Il	  semble	  difficile	  d’aller	  plus	  loin	  en	  absence	  de	  base	  scientifique	  (disparité	  des	  produits,	  des	  méthodes,	  …).	  Dans	  le	  contexte	  
actuel,	   une	   généralisation	   de	   la	   surveillance	   dans	   le	   cadre	   règlementaire	   nous	   semble	   sans	   utilité	   démontrée,	   et	  
accessoirement	  coûteuse.	  	  
Nous	   sommes	   en	   revanche	   favorables	   à	   une	   plus	   large	   dissémination	   de	   la	   certification	   AQUACERT,	   tant	   au	   niveau	   des	  
établissements	   que	   de	   leurs	   fournisseurs.	   On	   rappellera	   à	   cet	   égard	   que	   le	   référentiel	   AQUACERT	   peut	   s’appliquer	   aux	  
«	  organismes	  directement	  ou	  indirectement	  impliqués	  dans	  une	  ou	  plusieurs	  étapes	  des	  process	  thermaux.	  Sont	  concernés	  en	  
premier	   lieu	   les	   établissements	   thermaux	   (en	   incluant	   leurs	   laboratoires	   internes	   de	   surveillance),	   mais	   également	   les	  
producteurs	  et	   transporteurs	  d’eau	  minérale	  naturelle	   (exploitant	   les	   ressources),	   les	  producteurs	  de	  dérivés	   thermaux	  ou	  
d’ingrédients	  pour	  ces	  dérivés	  […]).	  Pour	  mémoire,	  on	  notera	  que	  c’est	  déjà	  le	  cas	  de	  la	  société	  AQUA	  VITA	  (cf.	  supra)	  et	  de	  la	  
Régie	  Municipale	  des	  Eaux	  de	  Dax.	  Dès	  lors,	  on	  pourrait	  imaginer	  que	  les	  fournisseurs	  d’argiles	  qui	  ne	  respecteraient	  pas	  les	  
exigences	   inscrites	   au	   GBTh,	   notamment	   en	   matière	   de	   nature	   et	   fréquence	   des	   analyses	   bactériologiques	   et	   physico-‐
chimiques	  des	  boues	  thermales,	  ne	  soient	  pas	  autorisés	  à	  poursuivre	  leur	  coopération	  avec	  les	  établissements	  thermaux.	  
S’agissant	  	  des	  établissements	  thermaux,	  il	  nous	  paraît	  nécessaire	  que	  la	  reconnaissance	  de	  la	  certification	  soit	  plus	  incitative	  
que	   le	   seul	   transfert	  partiel	  des	  analyses	  à	   la	   surveillance	  principale	  autorisé	  par	   l’arrêté	  du	  22	  octobre	  2013	   relatif	  aux	  
analyses	  de	  contrôle	  sanitaire	  et	  de	  surveillance	  des	  eaux	  conditionnées	  et	  des	  eaux	  minérales	  naturelles	  utilisées	  à	  des	  
fins	  thérapeutiques	  dans	  un	  établissement	  thermal.	  Autant	  une	  différenciation	  tarifaire	  ne	  nous	  semble	  pas	  pertinente	  
pour	  des	  raisons	  d’éthique	  et	  d’opérationnalité,	  autant	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  dispositif	  fiscal	  en	  faveur	  des	  établissements	  
satisfaisant	   aux	   exigences	   AQUACERT	   nous	   paraît	   de	   nature	   à	   favoriser	   la	   responsabilisation	   la	   plus	   large	   des	  
établissements	  en	  matière	  de	  qualité	  sanitaire	  de	  l’eau	  minérale	  naturelle,	  et	  des	  boues	  thermales.	  
	  
-‐	  Conséquences	  pour	  les	  labos	  assurant	  les	  auto-‐-‐ -‐analyses.	  Quels	  laboratoires	  devraient	  pouvoir	  le	  mettre	  en	  œuvre	  ?	  
La	  position	  du	  CNETh	  exprimée	  ci-‐dessus	  est	  sans	  conséquences	  directes	  sur	  le	  champ	  d’action	  des	  laboratoires,	  qu’ils	  soient	  
internes,	  internes	  et	  habilités	  à	  réaliser	  les	  analyses	  de	  surveillance	  au	  sens	  de	  l’arrêté	  du	  12	  février	  2007,	  ou	  externes	  et	  
agréés	  ou	  accrédités.	  
	  
-‐	  Pensez-‐-‐ -‐vous	  que	  le	  coût	  des	  analyses	  de	  contrôle	  et	  de	  surveillance	  devrait	  être	  pris	  en	  compte	  dans	  l’adaptation	  du	  
prix	  de	  vente	  des	  prestations	  thermales	  
Le	  coût	  des	  analyses	  pèse	  fortement	  sur	  le	  résultat	  d’exploitation	  des	  établissements	  thermaux,	  et	  ce	  de	  façon	  croissante	  (cf.	  
rapport	  du	  Comité	  de	  Contrôle	  et	  d’Evaluation	  des	  Politiques	  publiques	  consacré	  au	  soutien	  thermalisme	  –	  juin	  2016).	  Toute	  
mesure	   qui	   aurait	   pour	   conséquence	   de	   renchérir	   le	   coût	   des	   analyses	   liées	   aux	   boues	   thermales	   devrait	   trouver	   une	  
compensation	  tarifaire.	  On	  rappellera	  à	  cet	  égard	  que	  l’application	  de	  l’arrêté	  du	  22	  octobre	  2013	  s’est	  accompagnée	  d’une	  
revalorisation	  tarifaire	  en	  2014	  à	  hauteur	  de	  0.42%.	  
	  

	  
	  
	  
	  


