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ARRETE PREFECTORAL 

portant autorisation d’exploiter l'eau minérale naturelle SOURCE DES PINS 
provenant du captage F3 « Source Les Pins » code BSS : BSS001ZDGC 

à des fins de conditionnement sous la désignation commerciale  
« Eau minérale naturelle SOURCE DES PINS»

Commune d’ARCACHON 

La Préfète de la Gironde,

VU la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et 
à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ; 

VU le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les 
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la 
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; 

VU le règlement (UE) n° 10/2011 de la commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets 
en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; 

VU le règlement CE n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène 
des produits alimentaires ; 

VU le règlement CE n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et abrogeant les 
directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ; 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1322-1, L. 1322-2 et R. 1322-8 ; 

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6, L.214-8, L.215-13 et R.214-1 et 
suivants ; 

VU le code de la consommation, notamment les articles L.121-2 à 5, L.412-1, R.412-1, R.412-3 et R.412-7;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant 
les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain
soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et 
relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 
modifié ; 

VU l’arrêté du 14 mars 2007 modifié par les arrêtés des 28 décembre 2010 et 9 décembre 2015 relatif aux 
critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des 
eaux minérales naturelles et de sources conditionnées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée
en buvette publique ; 

VU l’arrêté du 22 octobre 2013 modifié par l' arrêté du 4 août 2017 relatif aux analyses de contrôle sanitaire 
et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales utilisées à des fins thérapeutiques 
dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique ; 

VU l’arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une 
source d’eau minérale naturelle pour le conditionnement, l’utilisation à des fins thérapeutiques dans un 
établissement thermal ou en buvette publique ; 

VU l’arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant      
les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux ; 

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
Délégation départementale de la Gironde 

Pôle santé publique et santé environnementale 

ARS DD 33 - 33-2021-02-01-018 - Arrêté préfectoral portant autorisation d’exploiter l'eau minérale naturelle SOURCE DES PINS provenant du captage F3 «
Source Les Pins » code BSS : BSS001ZDGC
à des fins de conditionnement sous la désignation commerciale  
« Eau minérale naturelle SOURCE DES PINS»

10



2, esplanade Charles-de-Gaulle 
CS 41397 – 33077 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 90 60 60- www.gironde.gouv.f         2 / 8 

 

VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin datant du 1er décembre 2015 portant approbation du 
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Adour-Garonne et 
arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant à compter du 21 décembre 2015 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 juin 2013 approuvant le SAGE Nappes Profondes en Gironde révisé ; 

VU l'arrêté préfectoral n°E2002/14 du 28 février 2005 constatant la liste des communes incluses dans les
zones de répartition des eaux ; 

VU l’arrêté préfectoral n°15843 d’autorisation d’exploiter un établissement de conditionnement d’eaux 
minérales et de source 157 Boulevard de la Côte d’Argent à Arcachon en date du 24 mars 2006 
complété par l’arrêté préfectoral n°15843/2 du 18 septembre 2009 

VU l’arrêté préfectoral d’enregistrement Installations Classées pour la Protection de l’Environnement pour la 
Société des Eaux Minérales d’Arcachon (SEMA) en date du 02 janvier 2019 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°E2002/18-1 du 10 octobre 2002 modifié par l’arrêté préfectoral n°E2002/18/2 du 13 
octobre 2008 d’autorisation d’utiliser l’eau du captage F3 dit « Source des Pins » aux fins 
d’embouteillage en qualité d’eau de source « Source des Pins » ; 

VU l'arrêté préfectoral complémentaire N°SEN/2019/11/15-242 portant modification des caractéristiques de
prélèvement, d'équipement et de surveillance du captage F3 « Source des Pins » (BSS001ZDGC) situé 
sur la commune d'Arcachon au titre de l'article L.181.1 et suivants du code de l'environnement en date
du 23 décembre 2019 ; 

VU l’avis de la commission locale de l’eau du SAGE "Nappes Profondes de Gironde" en date du 10 
septembre 2020 ; 

VU l'avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde en date du 11 août 
2020 ; 

VU l'avis de la Direction Départementale de la Protection de la Population de la Gironde en date du 18 
septembre 2020 ; 

VU le dossier de demande d’autorisation de la SEMA en date du 26 Juin 2019, représentée par 
Monsieur Jean MERLAUT, Président Directeur Général, en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter en 
tant qu’eau minérale naturelle l’eau du captage F3 « Source des Pins », code BSS001ZDGC, exploité 
sur le territoire de la commune Arcachon, département de la Gironde, à des fins de conditionnement ; 

VU le rapport « Lignes directrices pour l'évaluation des eaux minérales naturelles au regard de la sécurité 
sanitaire » de l’AFSSA en date de mai 2008 ; 

VU l’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 02 juin 2020 ; 

VU le rapport en date du 24 septembre 2020 et sur proposition de Monsieur le Directeur de l’Agence 
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine délégation départementale de la Gironde ; 

VU l’avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
de la Gironde en date du 08 octobre 2020 ; 

VU l'avis du permissionnaire lors de la procédure contradictoire en date du 18 décembre 2020 ; 

Considérant que le dossier de demande d’autorisation conclut au respect des critères de qualité des eaux 
minérales naturelles ;

Considérant que le captage en eau souterraine concerné est autorisé par arrêté préfectoral du 10 octobre 
2002 modifié par l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2008 ;

Considérant que l'augmentation du débit horaire de prélèvement n'entraîne pas d'impact sur l'environnement et 
que le volume annuel de prélèvement autorisé reste inchangé ;

Considérant la démarche qualité mise en place par le pétitionnaire au niveau du site d’embouteillage et le 
plan d’hygiène et de surveillance interne mis en place ;

Considérant l’avis favorable de l’hydrogéologue agréé en date du 02 juin 2020 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Gironde,
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1ER : Objet de l'autorisation

La Société des Eaux Minérales d’Arcachon (SEMA) 157 Boulevard de la Côte d’Argent 33120 Arcachon est 
autorisée à exploiter, dans les conditions légales et réglementaires applicables aux eaux minérales naturelles 
embouteillées, ainsi que dans les conditions particulières définies dans le présent arrêté, sur le territoire de la 
commune ARCACHON, département de la Gironde, en tant qu’eau minérale naturelle, l’eau du captage F3 
« Source des Pins », code BSS001ZDGC, à des fins de conditionnement, en eau plate et en eau gazéifiée 
(avec adjonction de gaz carbonique) sous la désignation commerciale « eau minérale naturelle SOURCE 
DES PINS ».

ARTICLE 2 : Identification du captage F3 « Source des Pins »

Le captage « Source des Pins » est localisé sur la commune d'Arcachon parcelle n°97 section BD du plan
cadastral de la commune d'Arcachon (annexe 1 : plan de situation / annexe 2 : plan cadastral). 

Captage 
Coordonnées Lambert-93 Altitude NGF

Parcellaire cadastral 
X (m) Y(m) Z (m)

Captage F3 « Source des Pins »
BSS001ZDGC

(ex code BSS : 08257X0073/F3) 
367 849 6 403 230 6,00 

Parcelle n°97 section BD 
Arcachon 

ARTICLE 3 : Caractéristiques des prélèvements autorisés du captage F3 « Source des Pins »

Les caractéristiques du captage F3 « Source des Pins » dont la coupe technique et géologique figure en
annexe03 du présent arrêté sont les suivantes :

Captage 
Prof
(m)

Nappe Aquifère 
Masse d'eau 

SAGE « Nappes 
Profondes » 

Unité de Gestion 

Débits maximum 
autorisés  

arrêté préfectoral 
complémentaire 

N°SEN/2019/11/15-242

Captage 
 F3 « Source des Pins »  

330 

Oligocène 
FRFG102 Calcaires et 

sables de l'oligocène captif 
du littoral nord aquitain 

Oligocène Littoral 
Non déficitaire 

35 m
3
/h 

840 m
3
/j 

165 000 m
3
/an 

Le captage F3 « Source des Pins » respecte les débits d’exploitation suivants sur une semaine 
d’exploitation : 

 débit de pointe maximum sur 1 jour (24 h) : 35 m
3
/h,  

 débit nominal maximum sur 6 jours : 30 m
3
/h, 

 volume annuel maximum : 165 000 m
3
/an. 

La SEMA met en place un protocole de pompage permettant de ne pas dépasser le volume annuel autorisé 
de 165 000 m

3
, avec un débit instantané de pointe maximum de 35 m

3
/h sur 1 jour (24 h) et un 

fonctionnement hebdomadaire (sur 6 jours) maximum de 30 m3/h. 

L'exploitation du captage F3 « Source des Pins » se fait de façon à ne pas dénoyer le toit de l'Oligocène 
c'est-à-dire à -275 m de profondeur par rapport au sol. 

ARTICLE 4 : Périmètre sanitaire d'émergence et zone de protection des émergences  

Sont institués le périmètre sanitaire d'émergence et la zone de protection des émergences du forage F3
« Source des Pins » situé sur la commune d’ARCACHON. 

Ce périmètre sanitaire et cette zone de protection s’étendent conformément aux indications du plan joint au 
présent arrêté en annexe 4. Ces documents font foi en tout état de cause. 
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Article 4-1 : Périmètre sanitaire d'émergence du captage F3 « Source des Pins » 

Le périmètre sanitaire d'émergence du captage F3 « Source des Pins » englobe le bâtiment situé sur une
partie de la parcelle n°97 section BD du plan cadastral de la commune d'Arcachon contenant la tête du 
forage « Source des Pins », ainsi que les équipements de puisage et de surveillance. 

A l’intérieur de ce périmètre sanitaire d’émergence du captage F3 « Source des Pins », aucune activité autre 
que celle liée à l’exploitation et à l’entretien du forage, n’est autorisée. 

Le périmètre sanitaire d'émergence du captage F3 « Source des Pins » doit être et demeurer la pleine 
propriété du permissionnaire.  

Article 4-2 : Zone de protection des émergences 

La zone de protection des émergences englobe le forage F3 « Source des Pins » (« eau minérale naturelle 
SOURCE DES PINS ») et le forage « Source Saint Anne 2 » (« eau minérale naturelle LES ABATILLES ») et 
leur périmètre sanitaire d’émergence, les bâtiments et les emplacements de l’activité d’embouteillage des 
deux eaux minérales, ainsi que la buvette et le petit parc accessibles au public. Elle correspond aux 
parcelles n°97 et 98 de la section BD du plan cadastral de la commune d’Arcachon pour une superficie totale 
de 15 160 m

2
.  

Elle a pour but d’assurer aux forages un environnement compatible avec l’activité de production d’eau 
minérale et de s’assurer qu’à proximité des ouvrages, il n’existe pas de risque de pollution non maîtrisé. 

La zone de protection des émergences doit être et demeurer la pleine propriété du permissionnaire.  

Elle est fermée de manière infranchissable par une clôture d’une hauteur de 2 m au minimum et par des 
portails sécurisés, de même hauteur à l’exception de l’emplacement réservé à la buvette et au petit parc 
l’entourant. 

A l’intérieur de la zone de protection des émergences, l’activité d’embouteillage et de commercialisation, et 
l’accès du public encadré (visite) ou libre (uniquement dans l’espace incluant la buvette d’eau minérale 
« ABATILLES » et son parc) sont autorisés. 

A l’intérieur de la zone de protection des émergences, les activités suivantes sont interdites : 
 l’accès aux parcelles n°97 et 98 de la section BD du plan cadastral de la commune d’Arcachon par 

le public, à l’exception de l’accès ouvert au public de l’espace ouvert incluant la buvette et le petit 

parc, est encadré et fait l’objet d’une procédure établissant les conditions d’accès dans le souci de la 

protection des captages et des installations de l’activité d’embouteillage ; 

 la réalisation de tous forages et puits autres que ceux nécessaires éventuellement à la surveillance 

des ressources ;  

 l'ouverture et le remblaiement d'excavations à ciel ouvert à l’exception de celles ou qui seront 

nécessaires à l’exploitation des points d’eau potable, les passages de conduites d’adduction d’eau 

et d’assainissement d’eaux usées et pluviales et de conduites de gaz, des câbles d’alimentation 

électrique et de commandes nécessaires à l’exploitation du site d’embouteillage ;  

 le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et de 

toutes matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux. Toutefois, le stockage et l’entreposage des 

produits et résidus issus de l’usine d’embouteillage (de type cartons, palettes, bouteilles déclassées

et autres petits déchets) avant enlèvement, ainsi que l’entreposage de palettes de bouteilles avant 

expédition, y sont autorisés de manière non pérenne ;  

 l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits

chimiques et d'eaux usées domestiques ou industrielles à l’exception des canalisations et stockages 

nécessaires à l’exploitation du site d’embouteillage ;  

 l'épandage ou l'infiltration des lisiers et d'eaux usées d'origine domestique ou industrielle.  

A l’intérieur de la zone de protection des émergences, les activités suivantes sont réglementées : 

 Tout risque de pollution sur la partie des parcelles réservée à la buvette et au petit parc est maitrisé, 

notamment en cas de dépôt sauvage, ils sont immédiatement évacués ;  
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 Le ruissellement des eaux pluviales en provenance de l’extérieur du site doit être maîtrisé et dirigé

hors du périmètre. Un soin particulier sera apporté à l’entretien des dispositifs d’évacuation des eaux 

de ruissellement notamment en cas de fortes pluies ; 

 Les parcelles sont régulièrement entretenues et les produits et résidus résultant de cet entretien sont 

immédiatement évacués vers la filière d’élimination réglementairement autorisée. L'utilisation 

d’engrais et de produits phytosanitaires est interdite ; 

 Les eaux pluviales et de ruissellement issues des plateformes imperméabilisées (voies, routes, 

parkings) sont recueillies et évacuées à l’extérieur de la zone de protection des émergences selon la 

réglementation existante applicable à ces rejets ; 

 Les eaux pluviales à faible risque c’est-à-dire les eaux issues des toitures des bâtiments peuvent 

être infiltrées sur leur terrain dans la mesure où la perméabilité du sol le permet ; 

 Les ouvrages de transport d’eaux usées issues de l’établissement doivent être étanches et contrôlés 

régulièrement. Un diagnostic approfondi, par exemple par passage de caméra, est réalisé au moins 

tous les dix ans. Les réparations éventuelles sont réalisées sans délai. Toutes les précautions sont 

prises quant au choix des matériaux utilisés, au contrôle et à l’entretien de l’étanchéité de ces 

canalisations ; 

 Les stockages de produits liquides ou gazeux nécessaires à l’exploitation du site d’embouteillage 

respecte la réglementation en vigueur, leur étanchéité est vérifiée régulièrement par du personnel 

habilité. 

ARTICLE 5 : Caractéristiques de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS 

La qualité de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS est établie par les deux analyses de référence du 
20 février 2018 et 13 août 2018 figurant en annexe 5 du présent arrêté. 

La composition de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS respecte les critères de stabilité en référence 
aux ions majeurs pris en compte pour évaluer la stabilité de l'eau du captage F3 « Source des Pins » et figurant 
dans le tableau en annexe 6 du présent arrêté. 

Les paramètres température, conductivité, débit et niveau de la nappe font l’objet d’un suivi en continu avec 
enregistrement. Les sondes font l’objet d’une vérification et étalonnage autant que de besoin avec traçabilité 
des opérations. 

Le réseau de distribution de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS est spécifique et identifié par 
rapport au réseau de l’eau minérale naturelle Les Abatilles.

ARTICLE 6 : Conditionnement de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS 

Le conditionnement de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS est autorisé dans l’usine de la Société
des Eaux Minérales d’Arcachon (SEMA) 157 Boulevard de la Côte d’Argent 33120 Arcachon conformément 
aux conditions d’exploitation et d’embouteillage déclarées par l’exploitant dans son dossier de demande 
d’autorisation.

Le conditionnement successif de l’eau minérale naturelle « Les Abatilles » et de l’eau minérale naturelle 
SOURCE DES PINS s’opère de manière à préserver les caractéristiques physico-chimiques et 
microbiologiques propres à chaque type d‘eau conditionnée. Une procédure de contrôle est mise en place
avec les mesures pH et conductivité pour chaque eau embouteillée. 

Le conditionnement de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS est autorisé en bouteille polyéthylène 
téréphtalate PET et en bouteille verre, en eau plate et en eau gazéifiée avec adjonction de gaz carbonique. 

Les matériaux utilisés pour le conditionnement sont conformes aux règles et règlements concernant les 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Ils sont traités, fabriqués et 
utilisés de manière à éviter que les caractéristiques chimiques, microbiologiques et organoleptiques de l’eau 
ne s’en trouvent altérées. 
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En cas de changement de nature de conditionnement, l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
Délégation départementale de la Gironde est préalablement informée avec transmission de la déclaration de 
conformité correspondante. 

ARTICLE 7 : Matériaux en contact de l’eau et produits de nettoyage

Les installations destinées à l’exploitation de l'eau minérale naturelle SOURCE DES PINS sont conçues,
réalisées et entretenues de façon à éviter toute possibilité de contamination ou de modification des 
caractéristiques essentielles de l’eau telle qu’elle se présente à l’émergence. 
Les stockages intermédiaires avant conditionnement ne doivent altérer ni la qualité bactériologique ni la qualité 
physico-chimique de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS. 
Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations doivent respecter les dispositions des 
articles R.1322-33 du code de la santé publique. 

ARTICLE 8 : Mentions d’étiquetage de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS 

L’étiquette de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS en eau plate ou en eau gazéifiée doit respecter 
les règles prévues par la règlementation et notamment les dispositions prévues aux articles R.1322-44-9 à 
15 du Code de la Santé Publique, en plus de celles prévues par le règlement CE n°1169/2011, la directive 
2009/54/CE et l'arrêté du 14 mars 2007 modifié susvisés. 

Les mentions suivantes doivent figurer sur l’étiquetage de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS 
conditionnée : 

- Nom du captage :  F3 « Source des Pins » 

- Lieu d’exploitation :  157 Boulevard de la Côte d’Argent 33120 Arcachon 

- Désignation commerciale :  SOURCE DES PINS 

- Dénomination de vente :  eau minérale naturelle 

- Composition analytique se rapportant à ses constituants caractéristiques. L’étiquette doit reprendre les 
paramètres et les valeurs suivantes : 

Composition moyenne 

Calcium :               13 mg/l Bicarbonates :  103 mg/l 

Magnésium : 8,4 mg/l Sulfates :          6 mg/l 

Sodium :               30 mg/l Chlorures :            34 mg/l 

Potassium : 2,9 mg/l ammonium 0,07 mg/l 

Fluorures :                     0,34 mg/l pH :                         8,3 unité pH 

Résidu sec à 180°C : 152 mg/l 

L’étiquette de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS en eau gazéifiée par adjonction de gaz 
carbonique comporte la mention « eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique ».

ARTICLE 9 : Prescriptions particulières pour l’usage de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS. 

Au regard des caractéristiques de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS en eau plate, la mention 
« convient pour la préparation des aliments des nourrissons » peut figurer sur l’emballage et étiquette ou 
dans la publicité concernant l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS. En complément, l'étiquetage des
bouteilles doit comporter la mention "en l'absence de supplémentation médicale en fluorures" dans la mesure 
où la teneur moyenne en fluorures de 0,34 mg/l est comprise entre 0,3 mg/l et 0,5 mg/l. 
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ARTICLE 10 : Surveillance de l’exploitation et de la qualité de l’eau minérale naturelle SOURCE DES 
PINS par l’exploitant   

La sécurisation des installations de production d’eau minérale naturelle est assurée vis-à-vis des actes de 
malveillance. Des dispositifs de protection sont mis en place et les procédures à mettre en œuvre en cas 
d’intrusion sont établies. 

L’exploitant veille à ce que toutes les étapes de la production et de la distribution de l'eau minérale naturelle 
SOURCE DES PINS sous sa responsabilité soient conformes aux règles d’hygiène. Il définit et applique des 
procédures permanentes d’analyse des dangers et de maîtrise des points critiques avec système 
d’enregistrement et traçabilité des informations inhérentes à l’application des procédures. 
En cas de non-conformité de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS, l’exploitant prend les mesures 
pour que l’eau embouteillée ne soit pas mise à disposition de l’utilisateur final. 

L’exploitant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet en tant que 
de besoin, un bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats d’analyses et le 
calcul des coefficients de stabilité (en référence aux ions majeurs pris en compte pour évaluer la stabilité de 
l'eau du captage F3 « Source des Pins » et figurant dans le tableau en annexe 6) ainsi que toute information 
sur la qualité de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS et sur le fonctionnement du système 
d’exploitation (surveillance, travaux, dysfonctionnements) conformément à l’article R.1322-30 du code de la 
santé publique.

En application de l'article R.1322-43 du code de la santé publique, le programme d'analyses de surveillance 
comprend une partie principale définie par l’arrêté du 22 octobre 2013 modifié et une partie complémentaire 
définie par l'exploitant en fonction des dangers identifiés, en application des procédures permanentes
d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques.   

Les prélèvements et analyses doivent être réalisés par un laboratoire répondant aux exigences définies par 
l'arrêté du 12 février 2007 conformément à l'article R.1322-44 du code de la santé publique. En application 
des articles R1322-44-1 et R1322-44-6 du code de la santé publique, l'exploitant porte immédiatement à la 
connaissance de l'Agence Régionale de Santé tout incident ou situation de non-conformité de la qualité de 
l’eau pouvant avoir des conséquences pour la santé publique ainsi que les mesures prises pour y remédier. 

ARTICLE 11 : Contrôle de la qualité de l’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS 

Le programme d’analyses du contrôle sanitaire est établi et mis en œuvre conformément à l’arrêté du 22 octobre 
2013 modifié. 
Les prélèvements et analyses effectués au titre du contrôle sanitaire prévus à l’article R.1322-44-2 du code de la 
santé publique sont réalisés aux frais de l’exploitant par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé. 

ARTICLE 12 : Modification d’exploitation

Toute modification des installations, conditions d’exploitation ou caractéristiques physico-chimiques de l’eau 
minérale naturelle SOURCE DES PINS en dehors des limites caractérisant la stabilité de la qualité de l’eau 
doit être portée à la connaissance du préfet.

ARTICLE 13 : Abrogation de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2002 modifié

L’arrêté préfectoral n°E2002/18-1 du 10 octobre 2002 modifié accordant l’autorisation d’utiliser l’eau du captage 
F3 dit « Source des Pins » aux fins d’embouteillage en qualité d’eau de source « Source des Pins » est abrogé à 
compter du 5 avril 2021. 

ARTICLE 14 : Autorisation de mise à disposition au public après visite de récolement

L’eau minérale naturelle SOURCE DES PINS dont l’exploitation est autorisée ne pourra être distribuée au 
public qu’à l’issue du résultat favorable de la visite de récolement effectuée par l’Agence régionale de santé 
et des résultats d’analyses prévus à l’article R.1322-9 du code de la santé publique.
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ARTICLE 15 : Délai et voie de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant la juridiction administrative territorialement compétente, 
dans un délai de deux mois par le bénéficiaire à compter de la notification de la décision et dans un délai de 
quatre mois par les tiers à compter de la dernière formalité accomplie. 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce 
recours prolonge de deux mois les délais mentionnés à l’alinéa précédent. 

ARTICLE 16 : Exécution

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde, Monsieur le Directeur Général de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 
Gironde, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de 
la Gironde, Monsieur le Président Directeur Général de la Société Minérale des Eaux d’Arcachon (SEMA) 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  
Une mention de l’autorisation d’exploiter sera publiée au recueil des actes administratifs et au journal officiel 
de l’union européenne. 

Annexes 
* annexe 1 : plan de situation 
* annexe 2 : plan cadastral 
* annexe 3 : coupe géologique et technique du forage 
* annexe 4 : plan du périmètre sanitaire d'émergence et zone de protection des émergences 
* annexe 5 : analyses de référence 
* annexe 6 : coefficients de stabilité 
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Commune Arcachon – captage F3 « Source des Pins » 

Périmètre sanitaire d'émergence et zone de protection des émergences 
(parcelles n°97 et 98 de la section BD du plan cadastral de la commune d’Arcachon) 

 

 

 

Annexe 4  
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Commune Arcachon – captage F3 « Source des Pins » 

Calculs* du coefficient de stabilité (s) sur les paramètres physico-chimiques de l’eau du forage F3 
"Source des Pins" lors du suivi de 14 mois (janvier 2018 et février 2019)

 

Calculs* du coefficient de stabilité (s) sur les paramètres physico-chimiques de l’eau du forage F3 
"Source des Pins" lors d’analyses réalisées de 2003 à 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source anteagroup (Dossier de demande d’autorisation d’exploiter l’eau du forage F3 « Source des Pins » en eau minérale naturelle-juin 
2020) : méthode d’évaluation recommandée par l’AFFSA (aujourd’hui l’ANSES) dans le rapport Lignes directrices pour l’évaluation des eaux 
minérales naturelles au regard de la sécurité sanitaire" de mai 2008. 
si indice de stabilité (S)<2 : le paramètre présente une stabilité au cours du temps ce qui signifie que l’incertitude analytique explique au 
moins la moitié de la variation observée  

Annexe 6 
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