
  Journée d’échanges Thermalisme 

Le 21 mars 2019 au pôle thermal d’Amnéville 

Appel à communications 

    Soumettez vos propositions avant le 20 décembre 2018 ! 
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Par ses vertus, l’eau thermale contribue à la santé et au bien-être des individus. Les challenges 

pour assurer en permanence les services liés à ces eaux sont nombreux. Pour y répondre le 

pôle de compétitivité HYDREOS organise en partenariat avec la Fédération thermale du Grand 

Est une journée d’échanges sur le thermalisme. Celle-ci vise à mettre en relation des acteurs 

d’horizons différents pour favoriser l’émergence des projets collaboratifs innovants. 

 

Public visé : établissements thermaux et leur personnel, collectivités, organismes de 

recherches, entreprises, bureaux d’études, institutionnels. 

 

Description de l’événement :  

La matinée sera consacrée à des conférences stratégiques et des retours d’expériences 

d’établissements thermaux ; et sera clôturée par un débat sur l’innovation en lien avec les 

points clés du thermalisme. 

 

L’après-midi une session de pitchs (présentations courtes) ouvrira les échanges et sera suivie 

par différentes tables thématiques animées par des experts et en lien avec les besoins des 

établissements thermaux. Les participants pourront y prendre part librement. Les échanges 

visent à travailler de manière collaborative sur les enjeux du thermalisme. 

 

Les thématiques envisagées sont : 

- Corrosion, réseaux de distribution de la ressource 

- Caractérisation microbiologique des boues : analyse de la qualité bactériologique des 

boues  

- Problématique légionelles : détection, prévention, lutte 

- Optimisation énergétique - économie de la ressource en eau - valorisation des rejets 

d’eau thermale, de la boue thermale 

 

Appel à communications : 

Vous souhaitez intervenir sur cette journée, nous vous remercions de nous transmettre votre 

candidature : nom et fonction du répondant, description de l’entité, présentation du sujet en 

une dizaine de lignes, avant le 20 décembre 2018 à l’adresse suivante : 

anais.streit@hydreos.fr. Les organisateurs de l’évènement sélectionneront les interventions 

courant janvier 2019. Le résultat de la sélection vous sera notifié par e-mail. 

Pour toute question ou information complémentaire, contactez Anaïs STREIT par téléphone 

au 03 83 18 80 52  ou par e-mail à anais.streit@hydreos.fr. 
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