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QU’EST-CE QU’UNE EAU THERMALE ?
Texte fondateur définissant l’eau minérale naturelle
(EMN ou natural mineral water)
Directive 2009/54/CE de juin 2009
Une eau microbiologiquement saine dont l’origine est une nappe ou un
gisement souterrain.
Sa composition, sa température et les autres caractéristiques essentielles sont
stables dans la limite de fluctuations naturelles
• limitation des traitements autorisés
• interdiction de l’adjonction de tout élément (autre que CO2)
• interdiction des traitements de désinfection
åtransposition de la directive en droit français
R1322-2 du Code de la Santé publique

Deux conceptions co-existent :
La prévalence utilitariste
fondée sur l’output
Ex : France
cf. arrêté du 5 mars 2007
Absence de définition légale
de l’eau thermale
= voie ouverte aux abus
ou à la confusion
Ex : Hydroxydase, Balnea

Prévalence analytique
fondée sur l’ input
Ex : Allemagne
Pays de l’Est, Japon,…

Approche analytique (exemple de l’Allemagne)
une eau thermale est une EMN…
• dont la charge minérale est d’au moins 1g/L,
• ou une EMN qui a des spécificités chimiques définies par un ion
ou un élément caractéristique (radon y compris),
• ou une EMN dont la température d’émergence est supérieure à 20°C
(à défaut une eau qui ne satisfait aucun de ces critères dès lors que les résultats
d’une étude clinique peuvent attester de son effet curatif)
l’eau thermale : a view from abroad

Afth
Afth - Bulletin d’information N°31 - 2020

Eau thermale <> thermal water <>Thermalwasser
cf. Hongrie eau dont T°> 30°C
Norme ISO 21426 : eau dont la température au point d’émergence est 4 °C
supérieure à la température moyenne du lieu où elle émerge
Une traduction acceptable : healing thermal water /eau minérale médicinale
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L’eau utilisée est‐elle une EMN?
OUI

NON
Le traitement a‐t‐il une visée essentiellement
thérapeutique?

Le traitement a‐t‐il une visée essentiellement
thérapeutique?

OUI

NON

Balnéothérapie

Kinébalnéothérapie en milieu
hospitalier/SSR

Spa thérapie

Thalassothérapie
Bien‐être/wellness

OUI
Crénothérapie (ou thermalisme)

Interne
Hydropinothérapie (cure de boisson)
Irrigations
Inhalations
Injections de gaz

Techniques mobilisant le produit thermal ou ses
dérivés
Kinésithérapie
Massages sous l’eau
Piscine de mobilisation
…

NON
Thermoludisme

Externe
Bains, douches…
Compresses
Applications de boues
Vapeurs thermales
Gaz thermaux
Techniques ne mobilisant pas le produit thermal ou ses dérivés
Climatothérapie
Kinésithérapie
Autres techniques de physiothérapie
Psammothérapie (bains de sable)
Halothérapie (caves et grottes de sel…)
Phytobalnéothérapie (bains d’herbes fermentées)
Autres techniques de soins et de relaxation
Autres techniques (ré)éducatives
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