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SOMMAIRE 
 

La présente étude démontre les aspects de recherche et d'exploitation minière de 
l'exploitation de l'eau minérale souterraine. Il visait à démontrer les lignes directrices 
du Code minier et du Code de l'eau en tant que lignes directrices juridiques sous la 
direction de l'Agence nationale des mines - ANM, une entité fédérale qui réglemente 
l'exploitation des eaux minérales ; analyser l'importance du contrôle de la qualité de 
l'eau pour la consommation humaine, sur la base du respect des résolutions Anvisa - 
RDC-274/275/2005, qui réglementent le remplissage et les caractéristiques 
microbiologiques. Le processus de mise à disposition des eaux souterraines en tant 
que bien minéral à industrialiser passe par des étapes de recherche, d'extraction 
jusqu'au test final avec analyse en laboratoire pour la classification des eaux. Dans ce 
contexte, sa question directrice est: quelle est l'importance de la qualité de l'eau 
minérale pour la consommation humaine dans la promotion de la santé ? Et il vise à 
analyser le contrôle de la qualité de l'eau minérale, son importance pour la 
consommation humaine et la promotion de santé, ainsi que ses bienfaits. Pour cela, 
une recherche bibliographique a été effectuée, consultation de la législation pertinente, 
des livres et des sites Web des organismes publics. Les résultats ont montré que 
l'extraction d'eau minérale est une activité présente dans la vie quotidienne de la 
société et que sa consommation régulière contribue à la qualité et à la promotion d'une 
vie saine, à travers le contrôle de l'exploitation des mines d'eau minérale, sous la 
direction de l'Office National des Mines. Agence.- ANM. Il a été démontré que l'eau 
minérale apporte des bienfaits importants pour la santé : dans la thermorégulation 
corporelle, l'absorption de la chaleur, le transport des nutriments, l'oxygène, les 
hormones, la composition du plasma sanguin, les sucs digestifs, la formation de la 
salive, les larmes, l'urine. Étant composé de différents niveaux de micronutriments, qui 
aident à atténuer les problèmes de santé, tels que : affaiblissement des os et des 
muscles, réduction du collagène, sécheresse de la peau, faible revitalisation des 
cellules et des muqueuses, aggravé par la faible consommation d'eau aux propriétés 
médicinales et séculaires utilisation qui affecte la santé. Il a été conclu que la 
prévalence de chaque type d'eau minérale et sa composition, parmi les eaux 
ferrugineuses, sulfureuses, radioactives, magnésiennes et iodées, peuvent aider dans 
les traitements thérapeutiques. 
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1. INTRODUCTION 

 

 



On peut dire que les eaux minérales sont des cas particuliers d'eaux 

souterraines, puisque c'est leur origine commune, ayant une relation directe avec le 

cycle hydrologique. En pénétrant à l'intérieur du sous-sol aussi bien dans les milieux 

rocheux que dans le sol où elles passent, par le temps de percolation, et en fonction 

de la profondeur, les eaux s'enrichissent en certains constituants, déterminant leur 

composition chimique et physico-chimique, qui donnent leurs caractéristiques (CPRM, 

2021). 

Selon Feitosa (2008), le cycle hydrologique représente le cheminement de 

l'eau depuis l'atmosphère à travers les phases de précipitation, d'infiltration, 

d'écoulement souterrain, ruissellement de surface, évaporation et évapotranspiration. 

Le cycle commence par la condensation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère formant 

des nuages qui tombent sous forme de pluie. Dans le sol, une partie du volume 

précipité est interceptée par les plantes, tandis qu'une autre partie s'infiltre dans le 

sous-sol, favorisant la réhydratation du sol et la recharge des réserves d'eau 

souterraine. L'excédent non infiltré génère un ruissellement de surface qui alimente 

les ruisseaux, les rivières et les lacs. 

Serra (2009, p. 44) évalue que : 

 

chimique des roches, par lesquelles s'infiltre l'eau souterraine, 
est responsable de sa minéralisation. L'eau de pluie pénètre 
dans le sol et traverse plusieurs couches de roches jusqu'à ce 
qu'elle s'arrête. Dans ce chemin sous le sol, l'eau traverse des 
roches contenant des substances minérales, telles que le 
carbonate et le sulfate de calcium, qui se diluent dans l'eau, 
l'enrichissent et acquièrent ainsi des propriétés médicinales. 
D'autres facteurs importants sont la température et la pression, 
qui aident à déterminer les caractéristiques de l'eau. Les eaux 
minérales sont divisées en eaux faibles, moyennes et fortes. 

 

Les eaux minérales peuvent apparaître sous la surface à des endroits précis, 

dans des sources naturelles ou des sources ou des sources, des milieux miniers 

souterrains où la prospection est nécessaire pour la découverte d'eaux minérales 

stationnaires ou de sources artificielles dont elles sont extraites. L'eau minérale a une 

composition chimique différente de l'eau courante, car elle est formée d'éléments 

chimiques qui déterminent la caractéristique de l'action médicinale (SERRA, 2009). 

Gorini (2000) analyse qu'il existe deux théories qui cherchent à expliquer 

l'origine des eaux minérales, qui présentent des controverses : la première, d'origine 



météorique, où les chercheurs considèrent l'origine de l'infiltration des eaux de pluie 

dans des endroits de grande profondeur. ; la deuxième théorie considère que les eaux 

minérales sont d'origine magmatique, où une partie des eaux minérales sont le résultat 

de phénomènes tels que le volcanisme. 

L'eau est réglementée par les États brésiliens, en particulier celles d'origine 

souterraine, qui, pour être captées, nécessitent un instrument de subvention, 

conformément à la législation pertinente de l'État. L'eau minérale est classée comme 

minerai et est soumise à l'Agence Nationale des Mines - ANM[2], elle est donc soumise 

aux règles du Code des Eaux Minérales. 

L'objet de cette étude est d'évaluer la recherche et l'exploitation minière des 

eaux minérales, conformément au Code Minier et au Code de l'Eau, dans le contrôle 

de l'exploitation des mines d'eau minérale ; analyser l'importance du contrôle de la 

qualité de l'eau minérale pour la promotion de la santé, conformément aux résolutions 

Anvisa - RDC 274/2005 et RDC 275/2005. 

Dans ce contexte, sa question directrice est : Quelle est l'importance de la 

qualité de l'eau minérale pour la consommation humaine et la promotion de la santé ? 

Pour répondre à cette question, il a été décidé de mener une recherche bibliographique 

sur le sujet, afin d'apporter des informations et des hypothèses. 

Le choix du sujet est justifié sur la base de l'hypothèse que le Code des eaux 

minérales, le décret-loi n° 7 841/1945, le décret-loi n° 9 406/2018, qui a réglementé le 

décret-loi n° 227/1967 et le règlement technique ANVISA - RDC 274/2005, pour 

l'embouteillage et RDC 275/2005, pour les caractéristiques microbiologiques, ont 

apporté des réglementations dans la gestion de l'utilisation commerciale des sources 

d'eau minérale qui peuvent être référées à un contexte unique et exclusif, dans le cas 

des eaux minérales avec garantie de qualité pour la consommation humaine et la 

promotion de la santé. 

La pertinence sociale et académique de l'étude et des mesures de protection 

des eaux souterraines et l'amélioration du cadre des zones minières représentant la 

conditions d'accès à une eau minérale de qualité pour favoriser la santé de la 

population. 

 

2. LA POLITIQUE NATIONALE DES RESSOURCES EN EAU, LA GESTION DE 

L'EAU ET LE CODE MINIER 



 

 

Depuis plusieurs décennies, la commercialisation de l'eau minérale est une 

référence, à commencer par l'eau en bouteille, dont le marché s'est fortement 

développé au cours des trois dernières décennies. De cette façon, l'utilisation de l'eau 

industrialisée a une signification importante dans le contexte de la société, étant donné 

que les progrès de la communication ont permis une plus grande interaction des 

personnes, qui ont montré un plus grand intérêt pour l'achat d'aliments plus sains et 

parmi ceux-ci, il y a des minéraux industrialisés l'eau, en raison de la disponibilité 

accessible et de la sécurité alimentaire que présente le produit, compte tenu des 

avancées technologiques dans le fonctionnement des processus, de plus en plus 

automatisés et du respect de la réglementation en vigueur. 

Selon Pitaluga (2006), l'eau minérale est le produit qui, au cours des trente 

dernières années, a connu une croissance exponentielle de la consommation des 

Brésiliens, positionnant le Brésil parmi les 10 plus grands consommateurs d'eau 

minérale au monde. Selon l'Association brésilienne des boissons gazeuses et des 

boissons non alcoolisées - ABIR, la consommation par habitant du marché brésilien 

des eaux minérales, évaluée en 2020, était de 59,65 %, avec une croissance de 3,9 

% par rapport à l'année 2019. 

Figure 1: Consommation d'eaux minérales par habitant au Brésil entre 2010 et 2019. 

 

Source: Association brésilienne des boissons gazeuses et des boissons non alcoolisées – ABIR 
(2020). 
 



Dans ce contexte, les ventes d'eau minérale restent importantes et ont un 

marché plus important que d'autres catégories de produits conditionnés tels que 

diverses boissons. 

L'Agence Nationale des Mines - ANM a remplacé l'ex-Direction Nationale de 

la Production Minière - DNPM, dans la gestion et la planification de l'exploration 

minière et dans l'exercice des activités des entreprises qui explorent les eaux 

minérales. Ainsi, l'ANM a pour fonction de réglementer les intérêts des concessions 

minières du sous-sol. 

L'Union dispose, sur la base de l'exploration des eaux minérales, d'une 

perception de redevances, par le biais d'une compensation financière - CFEM - 

Compensation Financière pour l'Exploration des Ressources Minérales, dont la 

perception vise à la reverser aux communes, aux Etats et à l'Union. 

Le Service géologique du Brésil - CPRM (2021), une entreprise publique, liée au 

ministère des Mines et de l'Énergie, est responsable du développement d'une étude 

simple sur site qui comprend la collecte d'échantillons, des analyses physico-

chimiques, chimiques et bactériologiques, y compris l'analyse des paramètres requis 

par RDC 274/2005. 

Toujours selon la Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais - CPRM, les 

eaux minérales à classer subissent une analyse d'échantillons in loco et en laboratoire, 

à la fois des composants chimiques et pour caractériser les propriétés physico-

chimiques inhérentes aux sources. Les analyses sont exigées et évaluées par 

l'Agence Nationale des Mines - ANM, conformément au code en vigueur, chapitre X, 

art. 38, et réalisée par les Laboratoires d'Analyses Minérales – LAMIN du Service 

Géologique du Brésil – CPRM, tous les trois ans. 

L'eau est réglementée par les États brésiliens, en particulier celle d'origine 

souterraine, qui nécessite un instrument de subvention pour le captage, conformément 

à la législation pertinente de l'État. De la même origine souterraine, l'eau minérale est 

classée comme minerai et est soumise à l'Agence Nationale des Mines - ANM[3], donc 

réglementée par une législation spécifique - Code des eaux minérales - Décret-loi n° 

7841/1945. 

Selon Portugal Junior; Reydon et Portugal (2015, p. 1): 

 

Selon le Code minier, l'extraction d'eau minérale ne doit être 
demandée que par une personne morale, nécessitant la 



demande initiale de recherche à travers un projet dont la 
superficie maximale est de 50 ha. Le permis de recherche aura 
une durée de deux ans à compter de sa publication, et pourra 
être prolongé pour une durée égale jusqu'à plus d'une fois, avec 
possibilité d'attribution et/ou de transfert et également de 
renonciation. Après la date limite de recherche, un rapport de 
recherche final doit être présenté. 

 

 

Les exigences relatives à l'eau minérale minière sont nécessaires et c'est par 

le respect de celles-ci et d'autres procédures liées aux régimes de concession minière 

prévus par la législation minière que l'Union maintient le contrôle et la promotion 

directives environnementales et opérationnelles sur la qualité de l'eau en vigueur. 

Ainsi, pour obtenir de l'eau minérale, il est nécessaire de développer la recherche de 

prospection dans la recherche de mines d'eau minérale, sur la base des Régimes 

d'Autorisation de Recherche et de Concession Minière, conformément aux directives 

du Code Minier, ainsi que du Code des Eaux Minérales. (ANM, 2020). 

Figure 2: Exploration et prospection d'eau minérale avec ouverture de puits. 

 

Source: Institut Minere (2020). 
 

Selon Silva (2010), la recherche hydrogéologique a pris de l'importance sur le 

marché brésilien, qui représente la réalisation et la prospection minière, l'exploitation 

ou le démantèlement de mines. Ce type de recherche implique l'ouverture de puits 

pour l'exploration des eaux minérales. 



Selon Silva (2010, p. 1) : 

Ces recherches englobent une série d'études, qui vont de la 
géologie de base du terrain à des informations et des données 
plus complexes, telles que la géologie structurale et la 
géochimie. Lorsqu'il s'agit d'aborder les aspects physiques des 
eaux souterraines, notamment le sens et le sens d'écoulement 
préférentiel des eaux souterraines, la question structurelle du 
terrain (plis, failles, fractures, etc.) est prise en compte. 

 

En prospection minière, il est important de bien définir le débit d'eau aux fins 

d'allocation des puits, en partant directement du centre de la cible pour obtenir un 

meilleur résultat. 

L'eau minérale est importante dans la vie humaine. De plus en plus 

consommée dans la vie moderne, les entreprises ont su obtenir rapidement les 

conditions techniques pour capter l'eau pour l'embouteillage et maintenir une gestion 

des zones sources, d'autant plus qu'il s'agit d'un minerai expressément consommé et 

facilement contaminé, nécessitant une surveillance spécifique des instances 

réglementaires sanitaires. (ANM, 2020). 

Les auteurs évaluent qu'il n'y a pas de conflit entre les règles normatives de 

l'Union et des États, considérant que toutes les eaux souterraines ne sont pas 

minérales et doivent donc répondre aux exigences du Code des eaux minérales (ANM, 

2020), qui assure compétence et légitimité d'accorder le droit d'utilisation à l'Union. 

Selon Portugal Junior; Reydon et Portugal (2015, p. 1): 

 

Sur la base d'un nouveau cadre institutionnel, conçu dans une 
approche systémique des ressources en eau au sein du bassin 
hydrographique auquel appartiennent les eaux minérales, dans 
chaque cas, les agents économiques doivent présenter des 
perceptions et adopter des engagements et des actions qui 
privilégient l'exploitation durable de cette ressource. , 
considérant les limites imposées par la capacité de 
renouvellement donnée par les conditions des cycles 
hydrogéologiques et les objectifs plus larges de préservation de 
ces sources comme réserves d'eau pour l'avenir. C'est dans ce 
contexte plus large que doivent être incluses les analyses et 
considérations nécessaires concernant le cycle de vie, les 
actions visant à la bonne destination des déchets générés par la 
production, la commercialisation et la consommation. 
 

 

L'exploitation de l'eau minérale est inégalement répartie dans la géographie 

du territoire et bon nombre de ces gisements d'eau se trouvent dans plusieurs États 



Brésiliens. Il existe 1 236 concessions minières d'eau minérale actives réparties dans 

tout le Brésil (ASSIRATI, 2018). 

La Résolution du Conseil d'Administration Collégial - RDC 274/2005, traite des 

exigences sanitaires pour l'eau minérale naturelle qui répond à une réglementation 

technique spécifique, afin de garantir le maintien des caractéristiques naturelles lors 

de sa commercialisation. De cette manière, les directives de contrôle appliquées par 

l'ANVISA représentent une garantie d'offrir un produit de qualité au consommateur, 

exigeant des entreprises qui explorent les eaux minérales, de bonnes pratiques de 

fabrication - GMP, pour garantir que l'eau minérale est dans de parfaites conditions de 

consommation (ANVISA). 

La résolution 275/2005 de l'Agence nationale de surveillance de la santé - 

ANVISA, liée au ministère de la Santé, apporte également la nécessité d'analyser les 

conditions microbiologiques de l'eau minérale commercialisée, les directives 

déterminent la nécessité de tests à partir d'analyses de laboratoire avec des 

échantillons indicatifs[ 4] et des échantillons représentatifs[5] du produit. 

Tableau 1 - Caractéristiques microbiologiques de l'Eau Minérale Naturelle et de l'Eau Naturelle. 
 

Microrganismo 

Amostra 
indicativa 
limites 

Amostra representativa 

n c m M 

Escherichia coli ou colifor-me 
(fecais) termotolerantes, em 100 
mL 

Ausência 5 0 -.- Ausência 

Coliformes totais, em 100 mL 

<1,0 UFC; 
<1,1 NMP 
ou 
ausência 

5 1 
<1,0 UFC; 
<1,1 NMP 
ou ausência 

2,0 UFC ou 2,2 
NMP 

Enterococos, em 100 mL 

<1,0 UFC; 
<1,1 NMP 
ou 
ausência 

5 1 
<1,0 UFC; 
<1,1 NMP 
ou ausência 

2,0 UFC ou 2,2 
NMP 

Pseudomonas aeruginosa, em 
100 mL 

<1,0 UFC; 
<1,1 NMP 
ou 
ausência 

5 1 
<1,0 UFC; 
<1,1 NMP 
ou ausência 

2,0 UFC ou 2,2 
NMP 

Clostrídios sulfito redutores ou 
Clostridium perfringens, em 100 
mL 

<1,0 UFC; 
<1,1 NMP 
ou 
ausência 

5 1 
<1,0 UFC; 
<1,1 NMP 
ou ausência 

2,0 UFC ou 2,2 
NMP 

      

Source: ANVISA (2005). 
 



Les entreprises souhaitant opérer sur le marché doivent dûment suivre toutes 

les directives de la législation sanitaire pour assurer une consommation saine, en 

présentant un projet de captage d'eau qui doit subir plusieurs procédures 

réglementaires (de la demande de recherche, du rapport de recherche positif final et 

du de Lavra ( CAETANO ; PEREIRA ; DOURADO, 2012). 

L'Union détermine, à travers le Code de l'Eau, les mesures de protection des 

eaux souterraines en matière de commercialisation, imposant la responsabilité de 

maintenir la qualité des eaux minérales. 

Au cours de la dernière décennie, de nouveaux instruments d'analyse de la 

qualité et de la présence de contaminants ont assuré la protection de l'eau destinée à 

la consommation humaine (ESTEVES, 2012). 

En ce qui concerne l'activité minière, le paramètre traite des opérations qui 

sont ordonnées avec l'objectif d'exploitation industrielle de l'environnement minier, 

inséré des processus d'extraction de substances minérales, pour cette raison tous les 

agents privés doivent obtenir la concession et en ce qui concerne l'eau minérale 

représentera la phase lors de l'exécution de l'utilisation sans aucun compromis 

environnemental des caractéristiques du milieu d'extraction de l'eau minérale 

(COELHO; DUARTE, 2003). 

A cet égard, l'ANM est l'organe qui a compétence pour déterminer les 

mécanismes de réglementation, d'octroi et d'inspection, en ce qui concerne les projets 

d'exploration et d'utilisation des ressources minérales, y compris le prélèvement d'eau 

minérale du sol ou du sous-sol, sur l'ensemble du territoire territoire national. . Par 

conséquent, la mission d'ANM est de gérer et de contrôler toutes les activités 

impliquant l'exploration minière. 

Le Code des eaux minérales - CAM (Décret-loi nº 7.841/1945) détermine la 

compétence de l'ANM, qui est actuellement le représentant des obligations et des 

droits qui appartenaient auparavant à l'ex-Direction nationale de la production minérale 

- DNPM, conformément à la loi nº 13.575/2017, le processus d'inspection pour 

l'exploitation des eaux minérales et potables à usage de table dans tous ses aspects 

doit aboutir conformément à l'art. 9 et 23: 

 

Art. 9. L'exploitation d'une source d'eau minérale, thermale, 
gazéifiée, potable ou destinée à la baignade désigne l'ensemble 
des travaux et activités de captage, de conduite, de distribution 
et d'utilisation de l'eau. (...) 



Art. 23. Le contrôle de l'exploitation, sous tous ses aspects, des 
eaux potables minérales, thermales, gazéifiées et de table, 
embouteillées ou destinées à la baignade, sera effectué par 
l'Agence Nationale des Mines - ANM. 
Art. 24. Les autorités sanitaires et administratives fédérales, 
étatiques et municipales doivent assister et assister l'ANM dans 
tout ce qui est nécessaire pour se conformer fidèlement à la 
présente loi (BRASIL, 2017, p. 1). 

 

La création de l'Agence nationale des mines a constitué le nouveau jalon 

minier, et ce n'est que plus tard que les mesures provisoires nº 789, 790 et 791 de 

2017, qui se sont concentrées sur le respect des directives constitutionnelles. Ce 

nouveau moment de réévaluation et d'amélioration du cadre juridique de l'exploitation 

minière définit, en termes de politiques législatives, la compétence sur la 

réglementation des eaux souterraines sous la direction de l'Agence nationale de l'eau 

- ANA, tandis que les eaux minérales, étant considérées comme minérales, sont 

gérées par l’Agence Nationale des Mines – ANM (ANM, 2020). 

Dans le Code minier de 1934, le droit de tutelle privée de l'Union a été 

déterminé, par conséquent, ils sont devenus la responsabilité de la sphère fédérale, 

laissant la gestion de l'État. Ce n'est qu'après le décret 78 171/1976 que les agences 

de santé ont commencé à développer un niveau de contrôle plus élevé en termes 

d'analyse de la qualité de l'eau minérale (SERRA, 2009). 

Sur la base du décret 78.171/1976, plusieurs autres réglementations ont été 

créées par des ordonnances des ministres des Mines et de l'Énergie et de la Santé, 

dans le but de déterminer des mesures réglementaires pour le secteur qui ont généré 

un meilleur contrôle des normes de qualité de l'eau minérale (SERRA, 2009). 

Après la création de nouvelles mesures, des conflits entre les organes de 

l'ANM et les départements de la santé ont commencé à apparaître, les résultats se 

sont constitués en mesures d'inspection et de réglementation légale qui ont apporté 

des différences qui ont généré des conflits de compétence avec les organes de santé. 

Selon Caetano, Pereira et Dourado (2012, p. 3): 

 

Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux minérales destinées 
à la consommation humaine, ainsi que l'inspection sanitaire des 
lieux et équipements liés à la commercialisation du produit, sont 
des compétences du Ministère de la Santé des Départements de 
Santé des Etats et Fédéraux. District par Décret nº 78.171/1976 
( BRÉSIL, 1976). Cependant, il existe une procédure toujours 
active par les entrepreneurs de l'industrie de l'eau minérale 
conformément au décret-loi nº 4.147/1942. L'ordonnance 



222/1997 de la DNPM était en conflit avec l'ordonnance 
326/1997 du ministère de la Santé (BRASIL, 1997), car les deux 
établissent des procédures pour les conditions hygiéniques et 
sanitaires et les examens ambulatoires et de laboratoire des 
employés, ce dernier étant plus détaillé.  

 

Avec la résolution 21/20 publiée par l'ANM, le changement a eu lieu qui a eu 

pour dynamique la modification du règlement intérieur, apportant dans ce contexte, le 

détail des attributions pour les cas de médiation et de conciliation, dans le but de mettre 

fin aux conflits de les fonctions. Ces directives ont été déterminées à l'art. 2, XIV, de 

la loi 13.474/2017, afin de résoudre les conflits de nature territoriale entre les eaux 

souterraines des États gérées par l'ANA et les eaux minérales gérées par l'ANM et 

d'autres droits miniers (ANM, 2020). 

Serra (2009) estime que l'eau est une ressource primordiale pour la vie sur 

terre. La qualité de l'eau destinée à la consommation humaine représente un facteur 

de la plus haute importance, dans la mesure où une eau de qualité favorise la santé. 

L'eau minérale doit répondre aux normes de potabilité conformément à la 

réglementation Anvisa, car si elle n'est pas parfaitement respectée, elle peut devenir 

un véhicule de transmission de maladies par des agents infectieux. Considérant que 

l'eau est un aliment et présente dans la vie quotidienne de chaque être humain, une 

eau de mauvaise qualité disponible peut causer de grands dommages à une 

communauté (SERRA, 2009). 

Esteves (2012, p. 25) analyse que: 

 

L'eau est nécessaire à la vie et toutes les manifestations de la 
vie doivent être comprises comme réciproques, et rien ne peut 
être analysé si ce n'est dans une vision holistique de cet 
ensemble complexe qu'est la réalité. L'ensemble des normes 
juridiques visant à discipliner l'eau minérale est un élément 
d'organisation sociale et non un ensemble statique de normes en 
application de la doctrine purement positiviste. 
 

Dans ce contexte, tous les éléments chimiques présents dans l'eau doivent 

avoir des concentrations adéquates et la qualité représentée par l'absence de 

contaminants qui peuvent causer des maladies telles que les vers, la typhoïde, le 

choléra et d'autres maladies infectieuses. 

Les organismes de protection et de gestion de la santé et de l'eau veillent à 

éviter la contamination des eaux souterraines destinées à la consommation de la 



population, en intégrant la responsabilité socio-environnementale dans la gestion de 

l'eau au niveau de l'État (SERRA, 2009). 

L'eau, étant considérée comme un minéral, constitue une gestion fédérale qui 

démontre différentes politiques et critères qui génèrent des conflits de résolution 

complexes en relation avec les administrations municipales, étatiques et fédérales, 

dans la mesure où il s'agit des intérêts économiques des entreprises et des 

consommateurs, ainsi que des représentants qui doivent prendre des décisions 

(VAITSMAN; VAITSMAN, 2015). 

 

3. LES BIENFAITS DE L'EAU MINÉRALE POUR LA SANTÉ 

 

Le processus pour faire de l'eau souterraine une ressource disponible à 

industrialiser nécessite des étapes de recherche, d'extraction et de traitements en 

laboratoire pour déterminer la capacité de service quantitatif à l'industrie, ainsi que les 

conditions d'asepsie et de contrôle microbiologique pour garantir la qualité pour la 

consommation humaine, condition nécessaire et important comme vecteur de 

promotion de la santé (ANM, 2020). 

L'eau minérale est bénéfique pour le corps et ses organes, en particulier le 

système rénal, qui a pour fonction de filtrer et de tirer parti des éléments importants, 

en éliminant ce que le corps n'absorbe pas du système urinaire. De cette manière, 

l'eau, lors du transport des nutriments, a également pour fonction de maintenir un 

processus de thermorégulation, ce qui représente la stabilité des niveaux de 

température corporelle (VAISTMAN ; VAISTMAN, 2015). 

L'eau minérale apporte de grands avantages thérapeutiques car elle contient 

des nutriments essentiels pour la santé de l'organisme, tels que les sels minéraux, le 

calcium, le fluorure et magnésium sans être soumis à un processus chimique, donc, 

parce qu'il est pur, il ne nécessite aucune intervention humaine dans sa composition. 

Dans cet aspect, il existe de grandes différences entre boire de l'eau minérale et de 

l'eau traitée, étant donné que l'eau minérale naturelle a été reconnue comme 

médicinale car elle aide au bon fonctionnement des systèmes de l'organisme 

(VAISTMAN ; VAISTMAN, 2015). 

En termes fonctionnels, il est essentiel de rendre possible le contrôle des 

hormones, la bonne oxygénation du sang et l'expulsion des toxines nocives du corps. 

A tout âge, l'être humain vit mieux lorsqu'il consomme au moins un litre d'eau par jour, 



pour maintenir son corps hydraté, bien que l'Organisation Mondiale de la Santé - OMS 

recommande un apport quotidien de deux litres d'eau par jour. Pour la Société 

brésilienne de nutrition et de nutrition - SBAN, la quantité d'eau nécessaire au bon 

fonctionnement de l'organisme est variable, étant donné qu'elle peut être affectée par 

le climat, les vêtements, les activités physiques ou d'autres facteurs, de sorte que la 

recommandation quotidienne pour l'apport varie selon la tranche d'âge, de 7 à 12 mois 

à plus de 70 ans, y compris les femmes enceintes et allaitantes, avec une 

consommation allant de 0,8 à 3,8 l/jour (IOM, 2006 ; SBAN, 2016). 

Par rapport aux personnes de plus de 60 ans, il y a une perte de capacité de 

thermorégulation de la température corporelle, représentée par la sensation de soif, 

de chaud ou de froid. Par conséquent, dans ce groupe d'âge, les gens sont plus sujets 

à la déshydratation. Selon la Société brésilienne de nutrition et de nutrition - SBAN, 

les besoins en eau des personnes âgées ne sont pas différents de ceux des jeunes 

adultes. Cependant, il existe un certain nombre de conditions, à la fois physiologiques 

et morbides, qui modifient l'équilibre hydrique de cette population spécifique, les 

exposant à un risque plus élevé par rapport aux états de déshydratation (SBAN, 2016). 

Figure 3: Soin contre la déshydratation. 

 

Source: Azevedo ; Pereira et Paiva (2019). 

 

Les soins de déshydratation doivent également faire partie de la vie des 

enfants et des femmes enceintes, qui doivent maintenir un apport suffisant en eau 

minérale, afin de maintenir une fonction diurétique équilibrée. Comme l'eau minérale 



a des propriétés médicinales et thérapeutiques dans sa composition déterminée par 

le type de roche à travers laquelle elle passe, par le temps de permanence et la 

température de l'aquifère, elle peut présenter des compositions variées, avec une 

prédominance de certains éléments chimiques caractéristiques, tels que eaux 

minérales avec une plus grande prédominance d'éléments ferrugineux, qui ont une 

indication thérapeutique pour les problèmes d'anémie, d'allergies et de traitement des 

parasites. L'eau minérale alcalino-bicarbonatée, quant à elle, a pour fonction 

d'améliorer le fonctionnement gastrique, hépatique et pancréatique (KUHNE, 2010). 

L'eau minérale soufrée, avec une prédominance de l'élément soufre, a aidé 

les personnes souffrant de problèmes rhumatismaux et d'autres variétés d'infections 

et de dermatites. Il existe encore des eaux minérales qui ont des éléments dans leur 

composition substances radioactives, également importantes dans les activités 

thérapeutiques, notamment dans le traitement des patients souffrant de problèmes 

rénaux, permettant l'amélioration du fonctionnement digestif. 

Les eaux minérales magnésiennes ont une fonction laxative et génèrent donc 

la régulation de l'intestin et le fonctionnement de l'estomac, celles aux propriétés 

carboniques ont des fonctions hydratantes pour la peau. Les eaux iodées ont des 

fonctions thérapeutiques dans les situations organiques inflammatoires, l'insuffisance 

de la glande thyroïde, les rhumatismes, les problèmes hépatiques et rénaux. Les eaux 

minérales lithinées sont d'une grande importance dans le processus de purification de 

l'acide urique et ont une fonction apaisante (KUHNE, 2010). 

Les eaux minérales riches en calcium ont de grandes propriétés 

thérapeutiques pour renforcer les os, contre l'ostéoporose et pour améliorer les 

conditions musculaires, et celles à forte concentration de potassium sont capables de 

maintenir la tonicité du système nerveux central (KUHNE, 2010). 

Le grand avantage pour la santé de boire de l'eau minérale est incontestable, 

compte tenu de son efficacité à contribuer à la nutrition et à la santé du corps. 

Selon Azevedo; Pereira et Paiva (2019, p.11) : 

 

L'eau peut contribuer à l'apport de certains micronutriments, 
cependant, au Brésil, la plupart des eaux minérales en bouteille 
ou du robinet ne sont pas considérées comme des sources 
importantes de ces minéraux. La classification européenne des 
eaux minérales décrit que les eaux riches en sodium contiennent 
> 200 mg/L, en calcium > 150 mg/L, en bicarbonate > 600 mg/L, 
en magnésium > 50 mg/L et en fluor > 1 mg/L. Il n'y a pas de 



références pour le potassium, car il n'est généralement pas 
représentatif dans l'eau. 

 

 
 

 

Les eaux minérales sont riches en minéraux, sels et éléments qui renforcent 

le corps. La classification européenne des eaux minérales démontre les niveaux de 

présence de micronutriments importants pour la promotion de la santé. 

Pour être en bonne santé, le corps humain doit rester hydraté, étant donné 

que le système urinaire, dont font partie les reins, contient environ 83% d'eau, ainsi 

que le système cardiovasculaire, les poumons et le système sanguin, environ 80%. . 

Par conséquent, le corps a besoin d'être parfaitement hydraté pour maintenir les 

fonctions digestives et la nutrition cellulaire, outre l'importance de l'eau dans la fonction 

de lubrification de la vision et du système osseux, le fonctionnement du système 

nerveux et l'équilibre de la température corporelle (KUHNE, 2010). 

Selon Azevedo; Pereira et Paiva (2019, p. 8): 

Les besoins en eau des personnes âgées ne sont pas différents 
de ceux des jeunes adultes. Cependant, il existe un certain 
nombre de conditions, à la fois physiologiques et morbides, qui 
modifient l'équilibre hydrique de cette population spécifique, les 
exposant à un risque accru en termes de déshydratation. Les 
enfants présentent des différences physiologiques importantes 
par rapport aux adultes, telles qu'une plus grande surface par 
rapport à la masse corporelle, une moindre capacité à produire 
de la sueur et un meilleur métabolisme de l'eau. 

 

Dans cet aspect, le corps humain, en fonction des activités exercées, de l'âge, 

de la taille et du poids corporel, a besoin d'un apport en eau plus ou moins important. 

Compte tenu des variables mentionnées ci-dessus, la consommation d'eau par 

l'homme doit être suffisante pour remplacer les besoins de l'organisme. 

 

4. CONSIDÉRATIONS FINALES 

 

Le présent travail avait comme question directrice : Quelle est l'importance de 

la qualité de l'eau minérale pour la consommation humaine et la promotion de la santé 

? Il est possible de conclure qu'afin de garantir la qualité de l'eau pour la consommation 

humaine et la qualité de vie, le respect de la législation réglementaire et la surveillance 



technique dans l'industrie de la mise en bouteille et le contrôle microbiologique, 

permettent de garantir la qualité finale de l'eau minérale, à faire disponible dans 

l'utilisation commerciale des sources d'eau minérale comme aliment sûr pour la 

consommation humaine. 

Ces aspects faisant référence à l'extraction de l'eau minérale, pour la qualité 

de la consommation humaine et la promotion de la santé, ont montré que les directives 

de la recherche, de l'extraction et de la transformation, c'est-à-dire de l'industrialisation, 

à partir de l'année 1976, ont commencé à contrôler une réglementation plus stricte de 

la qualité de l'eau à travers les organismes chargés d'assurer la protection de la santé 

des consommateurs. 

Il a été démontré que l'eau minérale apporte de grands avantages pour la 

santé, où les différents niveaux de nutriments existants aident à résoudre les 

problèmes de santé les plus divers, dans la mesure où ses propriétés médicinales sont 

recommandées dans le traitement de diverses maladies qui affectent la santé 

humaine. En raison de la présence d'une grande variété de sels minéraux et 

d'éléments chimiques naturels dans la composition des eaux minérales, ceux-ci ont 

des caractéristiques bénéfiques dans le traitement des maladies, compte tenu de la 

prévalence de chaque type d'eau minérale, qui la caractérise comme : ferrugineuse, 

alcaline -bicarbonatées, sulfureuses, radioactives, magnésiennes et iodées, peuvent 

aider dans les activités thérapeutiques dans les traitements médicamenteux chez les 

patients. 

En termes de santé publique, il existe plusieurs problèmes dans le corps qui 

peuvent être traités avec des eaux minérales riches en éléments prédominants qui 

confèrent des caractéristiques spécifiques aux eaux, où ces propriétés thérapeutiques 

procurent des avantages pour la santé grâce à la consommation régulière d'eau 

minérale, ainsi que d'autres utilisations telles que les thérapies de balnéothérapie, etc. 

Les orientations législatives conformes aux orientations du Code minier et du Code de 

l'eau et aux nouvelles résolutions de 2017, qui ont créé l'Agence nationale des mines 

- ANM et l'extinction de la Direction nationale de la production minérale - DNPM, sont 

devenues un moyen efficace et rapide de résolution de problèmes miniers. 

Les eaux minérales sont contrôlées par l'administration fédérale, à travers 

l'ANM dans le cadre du contrôle des activités d'extraction des eaux minérales. Les 

directives actuelles a facilité le traitement du processus d'exploration minière, 

permettant une augmentation de la production et de la consommation d'eau minérale 



par la population, grâce à la confiance d'un contrôle efficace de la qualité de l'eau 

disponible, grâce au respect de la réglementation Anvisa et de la législation ANM. 
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