ARRETE PREFECTORAL ARS NA n°
Portant autorisation d’exploiter la source BIOVIVE au titre
de l’eau minérale naturelle, à partir de l’émergence dite « Biovive 2 »,
à des fins de conditionnement, sous la désignation commerciale
« EAU MINERALE NATURELLE BIOVIVE»

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
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° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif
aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les
aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la
santé animale et au bien-être des animaux ;
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 la consommation, notamment son article L.214-1 ;
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 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 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à
autorisation en application des articles L.214-1 à 6 du Code de l’environnement et relevant
des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°
93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel du 19 février 1996 modifié par arrêté ministériel du 12 janvier 1999,
complété par arrêté préfectoral du 29 avril 2002 et autorisant l’exploitation en tant qu’eau
minérale naturelle, à l’émergence et après transport à distance, du l’eau du forage
« BIOVIVE » situé à DAX (Landes) ;
…/…
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VU l’arrêté du 22 octobre 2013 modifié 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 14 mars 2007 modifié 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 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 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin AdourGaronne 2016- 2018, approuvé le 1er décembre 2015 ;
VU l’arrêté n°2017–2071 du 8 novembre 2017 donnant récépissé de dépôt de déclaration
concernant la création du forage « Biovive 2 » sur la commune de DAX ;
VU l’arrêté préfectoral ARS NA n° 2018-024 du 16 juillet 2018 portant autorisation temporaire
d’exploiter l'eau minérale naturelle BIOVIVE, provenant du forage dénommé « Biovive 2 »,
code BSS003APYS, à des fins de conditionnement, sous la désignation commerciale de
« EAU MINERALE NATURELLE BIOVIVE» ;
VU les arrêtés préfectoraux ARS NA n°2019-056 du 13 décembre 2019 portant modification
de l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2018 ;
VU les arrêtés préfectoraux ARS NA n°2020-015 du 15 juin 2020 portant modification de
l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2019 ;
VU le dossier de demande en date du 25 avril 2018, complété le 18 mai 2018 et le 22 octobre
2020, présenté par la Compagnie Générale d’Eaux de Source à DAX, en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, l’eau de source BIOVIVE, à
partir du forage « Biovive 2 », code BSS003APYS, exploité sur le territoire de la commune
de DAX, département des Landes, à des fins de conditionnement ;
VU le rapport de comblement du forage « BIOVIVE » (code BSS 09771X0193) établi le 18
janvier 2019 par la Compagnie Générale d’Eaux de Source ;
VU le dossier de descriptif des modifications de l’unité d’embouteillage du site CGES à DAX,
transmis le 15 octobre 2020 par la Compagnie Générale d’Eaux de Source ;
VU l’avis du 30 juin 2005 de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à
l’évaluation de la stabilité de la composition des eaux minérales naturelles ;
VU les avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique du 8 novembre 2017 et
31 mars 2018 ;
VU l’avis du 11 juin 2018 de la direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations relatif à l’étiquetage de l’eau BIOVIVE ;
VU les avis du Conseil départemental de l'environnement, et des risques sanitaires et
technologiques des Landes, en date du 2 juillet 2018 et du 3 décembre 2020 ;

CONSIDÉRANT le dossier de demande concluant au respect des critères de qualité
des eaux minérales naturelles ;
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CONSIDÉRANT que l’aquifère exploité par le nouveau forage « Biovive 2 » est
identique à celui antérieurement autorisé au titre des eaux minérales naturelles par
arrêté ministériel en 1996 et que la qualité de l’eau présente le même faciès
hydrogéologique ;
CONSIDÉRANT le complément analytique réalisé en 2019 et 2020 par le laboratoire
agréé eaux minérales naturelles permettant de confirmer la stabilité de la qualité de la
ressource ;
CONSIDÉRANT que le volume d’exploitation par le forage « Biovive 2 » sera
identique à celui autorisé pour le forage « BIOVIVE » par arrêté ministériel modifié du
19 février 1996 ;
CONSIDÉRANT que les modifications de l’unité d’embouteillage prévus en fin d’année
2020 pour l’embouteillage de l’eau minérale naturelle
sont conformes à la
réglementation applicable et ne remettent pas en cause les résultats de 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 du 31 mars 2018 ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture des Landes,
ARRETE :
Article 1 - Objet de l'autorisation
La Compagnie Générale d’Eaux de Source (CGES) dont le siège social est sis 70, avenue des
Sources 03270 SAINT YORRE 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 de DAX,
département des Landes, en tant qu’eau minérale naturelle, l’eau de la source BIOVIVE à des
fins de conditionnement, sous la désignation commerciale de « EAU MINERALE NATURELLE
BIOVIVE ».
Article 2 - Identification du captage
La source mentionnée à l’article 1er est constituée par l’apport de l’eau du captage « Biovive 2 »
dans les proportions indiquées ci-dessous :

Captage
Forage « Biovive 2 »
code BSS003APYS

Coordonnées
Lambert-93
X
373106

Altitude NGF
Y

Z

6299341

4,83 m

Parcellaire cadastral

Proportion
d’eau en %

DAX, section AL n° 266

100

Article 3 - Caractéristiques du captage
Les caractéristiques du captage, dont la coupe technique figure en annexe 2 du présent arrêté,
sont les suivantes :

Captage

Profondeur

Cimentation

Niveau piézométrique
au repos

Débit maximum
autorisé d’exploitation
de la source BIOVIVE
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Forage « Biovive 2 »

79 m

51 m

- 1,62 m par rapport au 31 m3/h, 744 m3/j
sol naturel
et 148 800 m3/an

L’ouvrage est crépiné entre -51 m et -79 m.
La colonne d’exhaure est entièrement en INOX.
Le niveau piézométrique de la nappe devra faire l’objet d’un enregistrement en continu ainsi que
le débit d’exploitation.
Il est recommandé de coordonner les séquences de pompage dans les 2 ouvrages exploités par
la Compagnie Générale d’Eaux de Source sur le site de DAX afin de limiter les périodes de
pompage simultanées.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre de l'article L214-1 du Code de l’Environnement.
Le prélèvement devra respecter les prescriptions techniques applicables et précisées dans
l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques
1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29
mars 1993 modifié.
L’exploitant devra tenir un registre d'exploitation sur lequel seront reportés le relevé journalier
du compteur ainsi que les incidents survenus. Ces informations devront être conservées trois
ans et tenues à la disposition de l’autorité administrative.
L’enregistrement en continu du niveau piézométrique, celui du débit d’exploitation ainsi que
le registre d’exploitation des relevés journaliers devront être communiqués annuellement au
service de la police de l’eau du département.
Un diagnostic de l’ouvrage sera réalisé tous les 5 ans avec, au minimum, un essai de puits
et un contrôle par caméra-vidéo. Un premeir contrôle devra être réalisé, au plus tard, au
cours de l’année 2024.
L’ouvrage doit disposer d’une plaque d’identification mentionnant les références du présent
arrêté préfectoral et le code BSS associé.
Article 4 - Périmètres sanitaires d'émergence et protection du captage
Un périmètre sanitaire d’émergence et de protection est défini autour de l’ouvrage implanté sur
la parcelle AL n° 266 de la commune de DAX (plan de situation en annexe 3).
Il est constitué d’une zone minimale de 400 m2 (20 m x 20 m déjà définie autour du forage
initialement autorisé « BIOVIVE »), matérialisée sur site, clôturée pour partie sur une hauteur
minimale de 2 m devant englober le nouveau forage « Biovive 2 ». La porte d’entrée sera fermée
à clef, réservée à l’exploitation ou à sa maintenance. Toutes autres activités et dépôts dans le
périmètre sanitaire d’émergence est interdit. L’entretien de ce secteur s’effectuera sans produits
chimiques.
L’aménagement de l’ouvrage devra respecter les règles définies par arrêté ministériel du 11
septembre 2003 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux ouvrages de
prélèvement d’eau souterraine.
La plateforme de forage sera bordurée pour éviter toute stagnation des eaux pluviales provenant
des voiries.
La tête de forage sera couverte par un abri antigel, amovible ou fixe, cadenassé avec alarme
anti intrusion.
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Article 5 - Qualité de l’eau prélevée
A l’émergence et à l’exclusion des paramètres pouvant être modifiés par un traitement autorisé,
l’eau minérale naturelle BIOVIVE prélevée par le forage « Biovive 2 » doit respecter les limites
de qualité microbiologiques et physico-chimiques fixées dans l’arrêté ministériel du 14 mars
2007 modifié susvisé.
Article 6 - Traitement de l’eau
L'eau minérale naturelle BIOVIVE peut faire l’objet des traitements suivants :
Objet du traitement

Procédé de traitement

Transport

Canalisations PEHD diamètre D110

Injection d’air

Air sec filtré, filtre de porosité finale 0,01 µm

Filtration à sable

Filtre à pouzzolane de 10 m3 en INOX 304L,

Stockage éventuel
Filtration sur filtre
cartouche
Transport

2 cuves INOX de 100 m 3 en surpression d’air stérile

Filtration tangentielle

Modules en céramique de porosité 1 µm

Stockage

Cuve INOX 1 m3 amont alimentation de la soutireuse bouteilles 1,5 L
Filtration particulaire finale à 1 µm (amont bouteille 1,5 L)

Filtration sur filtre
cartouche

Filtre 50 µm
Manifold automatisé et conduites INOX 316L

Filtration sur cartouches de porosité 5 µm et 1,2 µm (amont coupelles 0,125
ML))

Le réseau de distribution en eau minérale naturelle est spécifique et identifié par rapport aux
autres réseaux de distribution en eau.
Article 7 - Matériaux en contact de l’eau et produits de nettoyage
Les matériaux utilisés pour le conditionnement de l’eau minérale naturelle doivent respecter les
dispositions de l’article R.1322-36 du code de la santé publique.
Les installations destinées à l’exploitation d’une eau minérale naturelle 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.
Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations doivent respecter les
dispositions de l’article R.1322-33 du code de la santé publique.
Article 8 - Conditionnement de l’eau
Le conditionnement de cette eau « minérale naturelle BIOVIVE » est autorisé dans l’usine de la
Société Générale d’Eaux de Source sise Avenue Jules Bastiat 40100 DAX (Landes),
conformément aux conditions d’exploitation et d’embouteillage déclarées par l’exploitant dans
son dossier de demande d’autorisation
La chaîne d’embouteillage étant commune l’eau « minérale naturelle BIOVIVE » et à « l’eau de
source PAMPARA », le conditionnement successif de ces deux eaux différentes doit s’opérer de
manière à préserver les caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques propres à
chaque type d‘eau conditionnée et délivrée au public.
A cette fin, la procédure suivante minimale doit être appliquée :
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rinçage de toute l’installation pendant 10 minutes avec l’eau à embouteiller en plaçant sur la
soutireuse des bouteilles percées ;
mise en route du remplissage avec élimination d’un tour de machine, soit 36 bouteilles ;
mesures de la conductivité dans les 2 premières bouteilles remplies ;
mise en route du remplissage si la conductivité est conforme avec l’eau à embouteiller.
Le conditionnement de l’eau minérale naturelle BIOVIVE est autorisé en bouteille polyéthylène
téréphtalate (PET) de 1,5 L et coupelles PET de 0,125 ML. Les matériaux utilisés pour le
conditionnement doivent être 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. En cas de changement de nature de
conditionnement, les services de l’Agence régionale de santé devront en être préalablement
informés avec transmission de la déclaration de conformité correspondante.
Article 9 - Caractéristiques de l’eau
La qualité de l’eau minérale naturelle BIOVIVE est établie en référence aux analyses du
dossier de demande d’autorisation d’eau minérale naturelle réalisées par le laboratoire agréé
compétent dont l’analyse complète du 2 janvier 2018, figurant en annexe 5 du présent arrêté.
L’eau minérale naturelle BIOVIVE devra respecter les critères de stabilité en référence aux ions
majeurs figurant dans le tableau en annexe 4 du présent arrêté.
Les paramètres température, conductivité, débit et niveau de la nappe feront l’objet d’un suivi en
continu avec enregistrement. Les sondes doivent faire l’objet d’une vérification et étalonnage
autant que de besoin, avec traçabilité de l’opération.
Le bénéficiaire du présent acte devra suivre, a minima, mensuellement, l’évolution de ces
paramètres et informer les autorités sanitaires de toute évolution défavorable. Un bilan annuel
sera obligatoirement transmis au 31 janvier de l’année N+1 de ce suivi sur l’année N.
Article 10 - Mentions d’étiquetage
L’étiquette devra respecter les règles prévues par la réglementation et notamment celles définies
aux articles R.1322-44-9 à R.1322-44-15 du code de la santé publique.
Les mentions suivantes devront figurer sur l’étiquetage de l’eau conditionnée :
Le nom de la source : Source BIOVIVE.
Le lieu d’exploitation : Avenue jules Bastiat 40100 DAX.
La composition analytique se rapportant à ses constituants caractéristiques : l’étiquette devra
reprendre les paramètres et valeurs suivantes :
Analyse (mg/L)
Sodium

: 17

Bicarbonates

: 157

Calcium

: 41

Sulfates

: 9

Magnésium

: 3,7

Chlorures

: 15

Potassium

: 2,5

Nitrates

:0

pH

: 7,6

Résidu sec à 180°C : 190
Désignation commerciale : BIOVIVE.

7

Dénomination de vente : Eau minérale naturelle.
Article 11 - Règles d’hygiène et process de fabrication
L’exploitant veille à ce que toutes les étapes de la production et de la distribution d’eau minérale
naturelle 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 de traçabilité des informations inhérentes à l’application des
procédures.
En cas de non-conformité de l’eau, l’exploitant prend les mesures pour que l’eau conditionnée
ne soit pas mise à disposition de l’utilisateur final.
L’exploitant transmet annuellement, avant le 31 janvier, à l’Agence régionale de santé, un bilan
synthétique portant sur l’année précédente tel que prévu à l’article R.1322-30 du code de la
santé publique, comprenant notamment un tableau des résultats d’analyses ainsi que toute
information sur la qualité de l’eau minérale et sur le fonctionnement du système d’exploitation
(surveillance, travaux, dysfonctionnements).
Article 12 - Surveillance de la qualité de l’eau par l’exploitant
La partie principale du programme de surveillance, prévue à l’article R.1322-43, comprend les
contrôles et analyses définies au plan de contrôle spécifique « eau minérale naturelle BIOVIVE »
qui doit être transmis annuellement aux autorités sanitaires en charge de l’application de la
réglementation.
Les prélèvements et analyses prévus à l’article R.1322-43 du code de la santé publique sont
réalisés par le laboratoire situé dans l’usine de conditionnement d’eau, par un laboratoire agréé
pour le contrôle sanitaire des eaux pour les paramètres concernés ou par un laboratoire
accrédité par le Comité français d’accréditation, conformément à l’article R.1322-44 du code de
la santé publique.
Article 13 - Contrôle de la qualité de l’eau par les autorités sanitaires
Le programme d’analyses du contrôle sanitaire sera établi et mis en œuvre conformément aux
textes en vigueur.
Les prélèvements et analyses effectués au titre du contrôle sanitaire prévus à l’article R.1322-442 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 14 - modification d’exploitation
Toute modification des éléments fondamentaux de l’exploitation et toute variation dans les
caractéristiques physico-chimiques de l’eau en dehors des limites caractérisant la stabilité de la
qualité de l’eau, doivent être portées à la connaissance des autorités sanitaires et de M. le
Préfet.
ARTICLE 15 - Devenir du forage « BIOVIVE » (code BSS002FKSK)
le forage « BIOVIVE » (code BSS 09771X0193), antérieurement autorisé pour la production
d’eau minérale naturelle, a été obturé dans les règles de l’art et dans le respect des
préconisation de l’hydrogéologue agréé dans son avis du 31 mars 2018.
ARTICLE 16 - Abrogation des arrêtés antérieurs
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Les arrêtés 19 février 1996, 12 janvier 1999, 29 avril 2002, 26 juillet 2018, 13 décembre 2019 et
15 juin 2020 relatifs au conditionnement d’eau minérale naturelle à partir des forages « BIOVIVE
» et « Biovive 2 » à DAX sont abrogés.
ARTICLE 17 - Autorisation de mise à disposition du public après visite de vérification
L’eau minérale naturelle 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.
ARTICLE 19 - Alimentation des locaux sanitaires
Les locaux sanitaires et d’accueil du public devront être alimentés par le réseau public de
distribution d’eau potable dans un délai de 6 mois à la date de signature du présent arrêté. Le
réseau de distribution sera physiquement distinct des réseaux d’eau embouteillée ou de process
et clairement identifié.
ARTICLE 20 - Voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau
(Villa Noulibos - BP 543 - 64000 PAU) :
par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
par les tiers intéressés dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité
accomplie.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet des Landes ou
hiérarchique auprès du ministère compétent dans un délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois le délai de recours contentieux.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu informé d’un tel recours.
ARTICLE 21 - Exécution
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, Monsieur le Directeur Général de
l’ARS Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, Monsieur le Président de la Compagnie Générale d’Eaux de Source 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.

Mont-de-Marsan, le
La préfète
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ANNEXE 1
DAX– localisation unité d’embouteillage CGES BIOVIVE et du forage « Biovive 2 »
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Vu pour être annexé
A mon arrêté de ce jour
Mont de Marsan, le
Le PREFETE
ANNEXE 2 :
Coupe géologique et technique du forage « Biovive 2 » à DAX, code BSS003APYS
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Vu pour être annexé
A mon arrêté de ce jour
Mont de Marsan, le
LA PREFETE
ANNEXE 3 :
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Périmètre sanitaire d’émergence (PSE) autour du forage « Biovive 2 » à DAX:
Section AL, parcelle n° 266

Vu pour être annexé
A mon arrêté de ce jour
Mont de Marsan, le

LA PREFETE

ANNEXE 4 :
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Ions majeurs à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation de la stabilité de l’eau
minérale naturelle BIOVIVE

Paramètre : teneur moyenne

Source BIOVIVE

Conductivité à 25°C (µS/cm)

330

Température de l’eau (°C)
Titre Alcalimétrique Complet
(°F)
Bicarbonates (mg/L)

19,3
12,9
157

Chlorures (mg/L)

15

Sulfates (mg/L)

9

Nitrates (mg/L)

<1

Calcium (mg/L)

41

Magnésium (mg/L)

3,7

Sodium (mg/L)

17

Potassium (mg/L)

2,5

Résidus sec à 180 °C (mg/L)

190

Vu pour être annexé
A mon arrêté de ce jour
Mont de Marsan, le

LA PREFETE

ANNEXE 5 :
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Analyse du 2 janvier 2018 relative à la qualité de l’eau minérale naturelle BIOVIVE

