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Présentation des thermes de

Salies-de-Béarn
 LES EAUX MINÉRALES NATURELLES DE SALIES DE BÉARN

• Origine de l’eau thermale de Salies de Béarn

• Leur composition

En remontant à la surface, la source s’enrichit en minéraux. Ce sont ces 
minéraux et notamment le sel (Na+ sodium et Cl- Chlorures) qui confèrent à 
l’eau thermale de Salies-de-Béarn son étonnante et vertueuse singularité.
Plus de 290 g de sel par Litre d’eau !

L’eau minérale naturelle
- Chlorures : 175 g/L ] = 288 g/L NaCl- Sodium Na+ : 113 g/L
- Potassium K+ : 1,55 g/L
- Calcium Ca2+ : 1,02 g/L
- Magnésium Mg2+ : 0,837 g/L
- Fer Fe2+ : 11 mg/L (0,011 g/L)
- Lithium Li+ : 3,3 mg/L (0,0033 g/L)
- Strontium Sr2+ : 31,80 mg/L (0,0318 g/L)

A titre de comparaison : (Concentrations en Sel NaCl)
Mer Baltique : 10 g/L, v océan Atlantique : 25 g/L, mer Méditerranée : 35 g/L 
Mer Morte : 275 g/L, l’eau thermale de Salies de Béarn: 290 g/L

Que représentent 290 g de sel par litre d’eau ?
1L d’eau pèse 1 kg... contre 1,2 kg par litre d’eau thermale de Salies-de-Béarn
1 litre d’eau thermale de Salies-de-Béarn contient l’équivalent d’une salière 
format familial.
Environ 11 tonnes de sel sont dissous dans nos piscines thermales (200 m3 à 
60 g/Litre) Des quantités significatives de sel NaCl véhiculées par notre eau 
thermale transitent chaque année dans notre établissement.

Chantal MANESCAU

Thermes de Salies de Béarn

- Sodium Na+ : 113 g/L

1 bouteille d’un litre d’eau 
contient 290 g de sel

RETOURS D’EXPÉRIENCE
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L’eau mère
Nous pourrions la qualifier de « sérum » d’eau thermale.
Produit historique de la station, obtenu à partir de l’eau thermale dans laquelle ont été concentrés les vertueux
minéraux.

Sa fabrication :
L’eau thermale va se saturer de sel à  80° soit donc environ 385 g de sel par litre d’eau. En se refroidissant, elle va
précipiter car à température ambiante de 20°C, la saturation de l’eau salée s’établit à 360 g/L.
L’évaporation d’un tiers du volume d’eau entraîne une surconcentration de 33 % de tous les autres minéraux.
L’eau mère ainsi obtenue devient un précieux concentré d’eau minérale. Ainsi, le sel NaCl voit sa concentration
augmenter de 290 à 360 g/L. Cette concentration correspond au seuil de saturation, c’est-à-dire la quantité
maximale de sel NaCl soluble dans l’eau.
Le processus de fabrication des eaux mères permet également de potentialiser tous les autres minéraux de 
l’eau thermale : notamment le Magnésium Mg2+, le Calcium Ca2+ et le Potassium K+.

L’eau thermale et l’eau mère
L’association des eaux mères (précieux concentré d’eau thermale) avec l’eau thermale caractérise les soins 
thermaux de Salies-de-Béarn.
Ce process thermal est une pratique de soins d’hydrothérapie unique au monde.
Les quantités d’eaux mères sont prescrites par les médecins thermaux selon un protocole maîtrisé et adapté 
aux pathologies
Savamment dosées elles procurent une plus-value thérapeutique très prisée des curistes.

• Leurs bienfaits pour la cure thermale

L’eau thermale :
Depuis des siècles, la présence de 26 éléments minéraux et oligo-éléments confère aux eaux des propriétés :

  Antalgiques    Anti-inflammatoires    Anti-oedémateuses    Décontracturantes 

   Sédatives sur les   La qualité de vie est améliorée et   Décongestionnantes et  
   douleurs chroniques     les effets sont ressentis dés les premiers soins   stimulantes pour l’état général 

L’eau mère :
Elle est dotée de propriétés :

  Sédatives    Antalgiques    Myorelaxantes 

A Salies-de-Béarn l’eau est pure et vivante :

La nappe saline engendrée par la mer a dormi très longtemps dans les profondeurs de la Terre. 
Elle est d’une pureté totale.
La minéralisation est unique au monde.
La concentration de 290 grammes de sel par litre et sa richesse en oligo-éléments en font une eau 
remarquablement efficace dans le traitement des pathologies rhumatismales, des affections gynécolo-
giques et des troubles du développement de l’enfant, orientations historiques de l’établissement.
Les eaux mères au procédé de fabrication protégé joue un rôle prépondérant dans le traitement thermal. 
Les vertueux minéraux y sont concentrés. Ce précieux liquide est associé aux soins à des niveaux de 
concentration différents.
L’association de l’eau thermale avec l’eau mère est une pratique thermale unique dans le thermalisme 
procurant à tous les soins une plus-value remarquable.
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• Leurs bienfaits pour le spa thermal

Les propriétés physico-chimiques de cette eau unique au monde (degré de salinité 10 fois plus élevé que l’eau 
de la mer : 290 g de sel par litre et présence de bactéries halophiles) en font une ressource de bien-être de 
premier plan, toute indiquée pour prévenir et retarder le vieillissement.

La source protégée contient de bonnes bactéries ne survivant que dans des milieux ultra chloruré-sodiques.

Les précieuses BHEV Bactéries Halophiles Extrêmes Vivantes.

Elles jouent un rôle dans les bienfaits des cures bien-être.

Elles ont un effet anti-âge par excellence avec en plus-value une peau ressourcée, stimulée, protégée de 
l’intérieur et gorgée d’énergie vitale.

Leur présence dans les eaux salées de Salies-de-Béarn conforte le positionnement du Spa Thermal « les Bains 
de la Mude » dans la galaxie des stations anti-âge.

 LES EAUX MINÉRALES NATURELLES DE SALIES-DE-BÉARN

• A usage thérapeutique

Les orientations du Centre thermal de Salies-de-Béarn :
- la rhumatologie
- la gynécologie
- les troubles du développement de l’enfant

Les différents soins dispensés :
- bain avec eau-mère
- bain avec aérobain
- bain avec douche en immersion
- bain avec irrigation vaginale
- cataplasmes d’argile salée
- compresses d’eau mère
- douche générale au jet
- douche à affusion
- piscine de mobilisation

Focus sur les spécificités des bains dispensés lors de la cure thermale à Salies-de-Béarn
- Mélange d’eau minérale naturelle avec de l’eau de ville pour :

å Aider l’organisme à s’accoutumer avec une eau dont la salinité excède 290 g/L. 
- Évolution de la salinité pendant la cure :

å 1e semaine : 35 à 145 g de sel NaCl/L,
å 2e semaine : 145 à 290 g de sel NaCl/L,
å 3e semaine : 290 g de sel NaCl/L.

- Utilisation d’un densimètre à chaque bain pour contrôler la salinité.
- Ajustement de la température et de la salinité en adéquation avec la prescription médicale.

• A usage non thérapeutique (spa thermal)

Espace Bien-être :
- bain hydromassant ;
- application de cataplasmes d’argile ;
- douche à jet ;
- watermass ;
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Espace Aquatique
- Un grand bassin thermoludique d’eau salée (60 g/L) chauffée à 32°C (150 m²) animé d’une fontaine, 

d’une cascade, des cols de cygne, des geysers, une banquette bouillonnante, un lit double à micro-bulles 
et d’une nage à contre-courant, le tout équipé d’une barre de maintien à l’intérieur de la piscine, 
profondeur 1.25 m à 1.35 m.

- Un spa intérieur (bain californien)

Le Lagon Mer Morte de l’Escale Sensorielle
- Eau thermale brute
- Exceptionnelle salinité (290 g de sel/litre)
- Sensation d’apesanteur
- Le plus grand bassin de flottaison de France
- La Mer Morte à Salies-de-Béarn
- Produit touristique et thérapeutique unique

L’Escale Sensorielle
- L’Escale Sensorielle met en scène l’eau thermale médicale sous toutes ses 

formes pour un usage non médical avec une véritable Grotte de Sel et une  
salle d’halothérapie.

- Un exemple innovant et réussi d’utilisation de l’eau thermale à des fins de  
bien-être.

 LES AUTORISATIONS D’EXPLOITATION DES EAUX MINÉRALES NATURELLES DE SALIES-DE-BÉARN
• Les cures thermales : autorisations d’exploitation thermale

- Autorisation préfectorale d’exploitation après transport de l’eau minérale naturelle du captage Catherine de 
Bourbon par arrêté préfectoral.

- Autorisation préfectorale d’exploitation de l’eau minérale naturelle du captage Reine Jeanne 2 par arrêté 
préfectoral

- Autorisation de l’Académie de Médecine de couper l’eau minérale naturelle (EMN) issue du puits de forage 
Catherine de Bourbon avec l’eau de réseau et d’exploiter l’eau minérale naturelle (EMN)

- Autorisation de l’Académie de Médecine d’utiliser l’eau minérale naturelle (EMN) issue du puits de forage 
Reine Jeanne II avec l’eau de réseau pour les soins thermaux

• Le thermoludisme : dérogations pour baignade publique
- Obligation règlementaire : tout bassin thermoludique alimenté en eau, autre que le réseau de distribution 

publique, doit faire l’objet d’une demande auprès du Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST)

- Constat aux Thermes de Salies-de-Béarn :
å À l’occasion de la présentation à l’ARS du projet de création du Lagon Mer Morte en 2014, l’absence 

d’autorisation d’exploitation de l’Eau Minérale Naturelle dans les bassins thermoludiques (piscine d’eau 
salée et le spa intérieur) a été mise en évidence.

å L’ARS a également requis une demande d’autorisation pour le Lagon Mer Morte, bassin alimenté 
exclusivement en Eau Minérale Naturelle.

- Solutions apportées : demande d’accord auprès de l’ARS pour le dépôt d’un dossier unique incluant :
å la régularisation pour l’eau minérale naturelle utilisée dans les bassins thermoludiques ;
å l’autorisation pour le futur Lagon Mer Morte.



              page     31

 LES ÉTAPES DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 
auprès du CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques)
• Le 19/06/2014 : envoi du projet de demande d’autorisation à l’ARS pour observations
• Le 20/06/2014 : réception des commentaires de l’ARS
• Le 23/06/2014 : prise en compte des observations de pure forme et envoi de la demande d’autorisation à 

l’ARS de Pau
• Le 20/11/2014 : examen du dossier des thermes de Salies-de-Béarn par le CODERST et délibération favorable
• Le 09/01/2015 : réception d’une lettre recommandée avec l’arrêté préfectoral autorisant l’utilisation d’une 

eau autre que le réseau de distribution publique pour alimenter les bassins thermoludiques et le Lagon 
Mer Morte.

CONCLUSION :

Les thermes de Salies-de-Béarn se singularisent par :
• des eaux chlorurées sodiques uniques, concentrées en minéraux

• des process thermaux uniques conjuguant eau minérale naturelle et eau mère (seuil de saturation du sel)

• la coexistence de deux activités : å Cure thermale

 å Spa bien-être

• l’usage de l’EMN à destination de publics distincts : curistes (thérapeutique) et clients bien-être (non thérapeutique)

En présence de ces spécificités, notre établissement a réussi :
• à surmonter :
 å les difficultés règlementaires hétérogènes s’appliquant à des activités  
  différenciées (cure et spa thermal).
 å les difficultés techniques corrélées à l’exceptionnelle salinité de l’EMN.

• à conjuguer :
 å la permanence des pratiques thermales historiques.
 å le respect des règlementations sanitaires en vigueur pour chacune des activités.

Par l’obtention des dérogations spécifiques :
• EMN, eaux mères et eau de ville combinées pour les soins thermaux (Académie de Médecine)

• EMN couplée à l’eau de ville dans les bassins thermoludiques (CODERST)

• EMN originelle saturée en sel dans le Lagon Mer Morte (CODERST)

A contrario, ces atypies constituent une force pour la promotion d’offres singulières et attractives
Notre Spa Thermal est représentatif de l’usage d’une Eau Minérale Naturelle à des fins non thérapeutiques.


