COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Brides-les-Bains, le 12 juin 2019
Depuis le 19 avril, les cures conventionnées des Thermes de Brides-les-Bains connaissent une
interruption liée à la fermeture administrative en raison de la présence de la bactérie
pseudomonas dans l’eau thermale utilisée pour les soins de balnéothérapie externe.
Le Grand Spa Thermal, la buvette thermale et la piscine de Salins-les-Thermes, alimentés
par d’autres sources, ne sont pas concernés.
Informations régulières

Depuis cette date, l’établissement thermal travaille en étroite collaboration avec les pouvoirs
publics et les élus sur les questions sanitaires, techniques, et sur les conséquences économiques
et sociales pour l’ensemble des acteurs de la station.
Depuis cette date également et consciente de l’impact de cette fermeture sur l’ensemble de
l’activité du village de Brides-les-Bains, la direction de l’établissement tient informés en
priorité le maire de la ville et l’ensemble des professionnels (hôteliers, commerçants,
professionnels de santé) de l’évolution de la situation, en participant à des réunions d’échanges
et d’information hebdomadaires.
La dernière réunion s’est tenue, le jeudi 6 juin 2019.
Les curistes sont quant à eux informés personnellement, par courriers recommandés lorsque
leurs cures sont annulées, avec un délai de prévenance leur permettant de prendre les
dispositions nécessaires pour s’organiser. Au préalable, nous les prévenons dans un délai d’un
mois avant la date programmée de leur arrivée de la situation à Brides-les-Bains.
Point technique

Les équipes techniques de l’établissement thermal de Brides-les-Bains sont pleinement
mobilisées depuis le mois d’avril pour apporter des mesures correctives et éradiquer de façon
pérenne la bactérie pseudomonas.
Toutes les actions de nettoyage, entretien, désinfection et investigations ont été décidées puis
déployées en concertation avec des spécialistes indépendants de l’hydrogéologie, de la
bactériologie et de l’eau potable.
Ainsi, nos services sont appuyés par :
- Antea Group, cabinet international d’ingénierie et de conseil en environnement,
notamment réputé pour son expertise en hydrogéologie ;
- Savoie Labo et Abiolab-Asposan, deux laboratoires d’analyses microbiologiques
accrédités COFRAC ;

-

Le Groupe Saur société d’envergure internationale intervenant notamment dans la
distribution d’eau potable, l’entretien des réseaux et le traitement des réservoirs, pour le
compte de collectivités ;
EQUAD, expert-conseil indépendant et global de la gestion des risques, ayant
notamment des compétences internes en microbiologie.

En parallèle, nous continuons d’étudier toutes les interventions possibles pour compléter notre
action afin d’aboutir à une reprise de notre activité au plus tôt.
Afin de suivre l’efficacité des traitements, l’équipe des thermes de Brides-les-Bains organise
des prélèvements quotidiens en plusieurs points du réseau, réalisés par les deux laboratoires
précités.
À ce jour, les interventions effectuées ont permis de faire baisser le taux de bactérie, mais
pas de revenir dans la norme permettant de solliciter l’ARS pour enclencher la procédure de
réouverture.
Ainsi, la décision d’annuler ou de maintenir les cures conventionnées intervient chaque
semaine sur la base des derniers résultats d’analyse, et au regard du délai incompressible de la
procédure de réouverture. L’aléa propre à la situation bactérienne exclut la prévision à plus
d’une dizaine de jours.
Des actions entreprises dans le respect de l’environnement

Les Thermes de Brides-les-Bains bénéficient de sources thermales, à proximité de
l’établissement, aux propriétés thérapeutiques reconnues. L’activité découle directement de
l’environnement naturel qui entoure les thermes ; ceux-ci sont dépendants de ses évolutions, de
ses imprévus.
C'est pourquoi l’équipe agit avec la plus grande prudence et tâche de déployer des moyens
efficaces mais très ciblés, afin de préserver l’environnement. Les actions sont peu invasives et
circonscrivent strictement l’usage de produits chimiques, de façon à ne pas mettre en danger la
ressource naturelle.
Il s'agit d'un travail minutieux, encadré et accompagné par des spécialistes. Toutes ces actions
nécessitent de nombreux tests et précautions qui peuvent parfois prendre du temps. Le caractère
biologique du problème à traiter implique l’absence de solution certaine et une part d’aléas.
Pour conclure, il faut noter que l’engagement des équipes est entièrement tourné vers la
résolution rapide de la situation, afin de pouvoir rouvrir l’établissement au plus vite. Cet objectif
sera maintenu pour le bénéfice de l’ensemble des acteurs de la station : curistes, établissement
thermal et professionnels socio-économiques.

