
 

1 

Manifeste pour l’interdiction urgente des PFAS, les 

« polluants éternels » 

 

 

Des preuves claires et sans équivoque démontrent la contamination mondiale de 

l'environnement, des espèces sauvages et de la population humaine par les PFAS - les 

produits chimiques d’origine humaine les plus persistants connus à ce jour. Les PFAS 

présentent un risque inacceptable1 pour les générations actuelles et futures en raison de leur 

extrême persistance et des preuves scientifiques qui établissent un lien entre l'exposition aux 

effets nocifs sur les espèces sauvages et la santé humaine. Il existe des milliers de PFAS 

différents. Cependant, il est très préoccupant de constater que seuls quelques-uns sont 

actuellement contrôlés par des règlementations au niveau mondial, même si de nombreuses 

solutions de remplacement plus sûres sont facilement disponibles. 

En tant qu’organisations de la société civile européenne, nous exhortons les États 

membres de l'UE et la Commission à interdire tous les PFAS dans les produits de 

consommation courante d'ici 2025 et de parvenir à une interdiction complète d'ici 

2030. 

Que sont les PFAS ? 

Les PFAS, substances per- et polyfluoroalkylées, sont une grande famille de produits 

chimiques comptant plus de 4 700 composés selon la définition de l’OCDE de 20182,3. Depuis 

leur introduction à la fin des années 1940, les PFAS ont été utilisés dans une gamme de plus en 

plus large de produits industriels et de consommation courante, allant des emballages alimentaires 

et vêtements aux produits électroniques, l'aviation et les mousses anti-incendie. Ils sont utilisés 
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pour leur capacité à repousser les graisses et l'eau ainsi que pour leur grande stabilité et 

résistance aux hautes températures – ceci grâce à leur liaison carbone-fluor. Cependant, cette 

liaison – la liaison la plus forte en chimie organique – est également responsable de leur extrême 

persistance dans l'environnement, d’où le label « polluants éternels ».  

Pourquoi les PFAS doivent-ils être interdits ? 

● Fait 1 : L'utilisation généralisée des PFAS a créé un héritage toxique à l’échelle 

mondiale. 

● Fait 2 : La pollution par les PFAS affecte déjà les communautés à travers l'Europe et 

au-delà.  

● Fait 3 : Les PFAS s'accumulent dans notre corps et dans celui de nos enfants. 

● Fait 4 : L’exposition aux PFAS constitue une menace immédiate pour la santé 

humaine. 

● Fait 5 : La pollution par les PFAS alimente la crise de la biodiversité. 

● Fait 6 : La pollution par les PFAS est une menace pour notre eau potable. 

● Fait 7 : Les PFAS dans les produits constituent une barrière à l'économie circulaire 

et un problème de déchets qui reste à résoudre. 

● Fait 8 : Des solutions sans PFAS existent, mais les PFAS continuent d'être ajoutés 

inutilement à de nombreux produits de consommation courante. 

● Fait 9 : Toute la famille des PFAS doit être interdite pour protéger les générations 

actuelles et futures. 

L'ambition de l'UE 

L'accès à un environnement propre, sain et durable est un droit de l'homme4 et il incombe à 

chaque État de protéger sa population contre l'exposition à la pollution et à d'autres substances 

dangereuses en prévenant l'exposition5. 

En 2019, le Conseil de l'Union européenne a invité la Commission à élaborer un plan d'action 

visant à éliminer toutes les utilisations non essentielles des PFAS, plan qui a été intégré dans la 

stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques dans le cadre du Pacte vert 

pour l'Europe. Le moment est venu de respecter les engagements de la stratégie et de 

montrer au reste du monde qu'il est possible d'éliminer les PFAS.  

La pollution chimique a dépassé la limite tolérable pour l'humanité. Les scientifiques 

demandent instamment que des mesures immédiates soient prises pour réduire la production et la 

dissémination de nouvelles entités6, telles que les produits chimiques et les plastiques produits par 

l’homme. Il est donc essentiel que les États membres de l'UE et la Commission ne retardent 

pas l'adoption de mesures pour faire face au problème croissant et persistant de la 

pollution par les PFAS. Chaque jour de retard entraîne l’émission et l'accumulation irréversible de 

PFAS dans l'environnement, ce qui nuit à la santé des personnes et à la biodiversité. 

La crise de la pollution par les PFAS doit être traitée comme une situation 

d'urgence. Cela ne laisse pas de place à des demi-mesures. 
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Appel à l'action 

En tant qu'organisations de la société civile européenne, représentant l'intérêt public dans les 

secteurs de la santé et de l'environnement, nous demandons instamment que des mesures soient 

prises pour répondre aux demandes suivantes : 

Cesser d’alourdir le fardeau de la pollution par les PFAS : 

1. Nous demandons une élimination de toutes les utilisations des PFAS dans les 

produits de consommation courante (par exemple, les emballages alimentaires, les 

cosmétiques, les vêtements) au sein de l'UE d'ici 2025. 

2. Nous demandons une l'élimination complète de la production et de l'utilisation des 

PFAS au sein de l'UE d'ici 2030. 

  

Ceci est possible grâce à la restriction de l'ensemble de la famille des PFAS en vertu du règlement 

européen sur les produits chimiques REACH. Nous soutenons le développement d'une proposition 

de restriction robuste et efficace actuellement en préparation par l'Allemagne, le Danemark, la 

Norvège, les Pays-Bas et la Suède. 

S'attaquer au fardeau de la pollution actuelle par les PFAS : 

3. Nous exhortons les gouvernements de l'UE à élaborer un plan rapide et efficace de 

décontamination du sol et de l'eau potable des communautés touchées et à allouer 

des fonds suffisants à de tels projets d'assainissement. 

Le principe du pollueur-payeur doit être appliqué de manière cohérente, notamment pour garantir 

la prise en charge des coûts par le pollueur, y compris le producteur, plutôt que par le contribuable.  

Lisez notre liste complète de demandes. 

 

 

Signataires 

Si votre organisation souhaite signer le manifeste, merci d’envoyer un e-mail à 

sign@banpfasmanifesto.org 

     

mailto:sign@banpfasmanifesto.org
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Si votre organisation souhaite signer le manifeste, merci d’envoyer un e-mail à 

sign@banpfasmanifesto.org 

 

mailto:sign@banpfasmanifesto.org
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Neufs faits sur les PFAS 

1. L'utilisation généralisée des PFAS a créé un héritage toxique à 

l’échelle mondiale  

Bien que les PFAS n'aient été créés qu'au siècle dernier et utilisés à des fins commerciales depuis 

près de 80 ans, leur extrême persistance et mobilité et leur utilisation généralisée a entraîné 

une contamination mondiale de l'eau, de l'air, du sol, des espèces sauvages et des 

populations humaines. 

● Les PFAS et leurs précurseurs se retrouvent maintenant dans les eaux pluviales et dans la 

plupart des plans d'eau, s'accumulant dans les rivières, les lacs et le milieu marin7,8. 

● Les PFAS contaminent le sol et les cultures, et s’accumulent le long des chaînes 

alimentaires9,10. 

● Ils contaminent l'air et la poussière, et par le transport atmosphérique sur de longues 

distances, ils ont atteint les régions les plus reculées du globe telles que les zones de 

haute montagne ou les secteurs polaires11,12,13. 

● Les scientifiques estiment que la limite planétaire des PFAS a été dépassée en raison de 

leur omniprésence dans l'environnement mondial à des niveaux supérieurs aux niveaux 

recommandés14.  

Les moyens d’analyse actuels sont limités à une minorité de PFAS et peu de PFAS sont surveillés 

de manière active, voilà pourquoi notre compréhension actuelle de la contamination 

environnementale ne représente que la pointe de l'iceberg15. Continuer à tolérer cette 

dégradation généralisée des ressources naturelles risque d'entraîner des conséquences 

dévastatrices pour les générations futures. 
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2. La pollution par les PFAS affecte déjà les communautés à travers 

l'Europe et au-delà  

La pollution par les PFAS affecte dès à présent les communautés à travers l'Europe et au-delà. 

Rien qu'en Europe, on estime qu'environ 100 000 sites émettent potentiellement des PFAS16. 

On trouve des zones de pollution aigües à proximité des usines chimiques produisant et/ou 

utilisant des PFAS, autour des aéroports et des bases militaires à cause de l’utilisation de 

mousses anti-incendie contenant des PFAS, et dans les zones d’épandage de boues contaminées 

par des PFAS sur des terres agricoles16. Au total, on estime que 12,5 millions d'Européens 

vivent dans des communautés où l'eau potable est polluée par les PFAS16. Par exemple : 

● Belgique : Dans les régions d'Anvers et de Zwijndrecht, un demi-million de personnes 

sont exposées à des niveaux élevés de pollution par les PFAS liée aux activités de 

l'entreprise 3M17. Des concentrations excessives de PFAS ont été trouvées dans le sang 

des résidents locaux, et les œufs pondus dans un rayon de 15 kilomètres autour de l'usine 

de production de PFAS présentaient des risques pour la santé. La pollution a traversé la 

frontière et s'est propagée aux Pays-Bas, où le gouvernement met en garde contre la 

consommation de poisson de l'Escaut occidental18. 

● France : Selon des rapports récents, l'eau potable de plus de 200 000 personnes dans la 

banlieue de Lyon (dans la « vallée de de la chimie ») présente des niveaux de PFAS 

supérieurs aux normes de l'UE. Ces niveaux pourraient être dus aux rejets industriels de 

deux usines utilisant des PFAS - Daikin et Arkema19. La contamination concerne également 

l'air, le sol et l'eau du Rhône.  

● Allemagne : Plusieurs zones de pollution aigües de sols, d’eaux souterraines et d'eau 

potable par les PFAS ont été identifiés20. Par exemple des zones massives d'eaux 

souterraines sont polluées par les PFAS dans la ville de Düsseldorf qui compte plus de 

600 000 habitants. La pollution est due en grande partie à l'utilisation de mousses anti-

incendie contenant des PFAS. Le coût de l'assainissement du sol autour de l'aéroport de 

Düsseldorf est estimé à 100 millions d'euros16. 

● Italie : Dans la région de Vénétie, jusqu'à 350 000 personnes ont été exposées sans le 

savoir à de l'eau potable contaminée par les PFAS, et ce pendant des décennies en raison 

des émissions provenant de l'usine de Miteni en activité depuis 196416 et fermée en 2018. 

Les tests sanguins des résidents ont révélé des taux de PFAS dépassant les 

recommandations nationales. Après la découverte de la contamination en 2013, des filtres 

à charbon actif ont été installés dans les stations d'épuration d'eau potable, ce qui a coûté 2 

millions d'euros au gouvernement et aux contribuables de la région. Le coût de l'entretien 

du système de filtration est estimé à environ 1 million d'euros par an16. 

● Pays-Bas : À Dordrecht, où se trouve le plus grand site de production de Chemours en 

Europe, le PFOA a été utilisé jusqu'en 2012, avant d'être remplacé par GenX, une autre 

technologie basée sur les PFAS. En 2018, on estimait que 750 000 personnes vivant dans 

des villes proches des usines de Dordrecht étaient exposées à des niveaux élevés de 

PFOA16. Chemours a dû réduire ses émissions de GenX et l'entreprise a annoncé qu'elle 

investirait 75 millions d'euros dans la réduction des émissions16. Il ne s'agit toutefois que 

d'une petite fraction du coût d'assainissement de toute la pollution historique. 
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L'assainissement des sites contaminés par les PFAS est extrêmement coûteux et prend beaucoup 

de temps. Pour les 31 pays membres de l'EEE et la Suisse en 2019, le coût de l'assainissement 

de l'environnement a été estimé entre 821 millions d'euros et 170 milliards d’euros, avec la 

meilleure estimation de l'ordre de 10 à 20 milliards d'euros16.  

La pollution par les PFAS est responsable d’un énorme fardeau financier pour la société et 

constitue une menace pour l'environnement et la santé des générations à venir. 

3. Les PFAS s'accumulent dans notre corps et celui de nos enfants 

Bon nombre des PFAS déjà étudiés se sont révélés toxiques pour les humains ; certains d'entre 

eux s'accumulent et persistent dans notre corps. Partout en Europe, les gens sont exposés à ces 

« polluants éternels » à travers la nourriture, l'eau et les produits de consommation courante, ainsi 

que des matériaux dans nos maisons et nos lieux de travail. Les PFAS s'accumulent dans les 

fluides corporels et ont été trouvés dans le sang, urine, placenta, cordon ombilical et lait 

maternel21,22 des populations humaines. Aujourd'hui, les enfants naissent pré-pollués par les 

PFAS23,24, ce qui met en danger la santé des générations futures. 

Les études de biosurveillance chez l'humain fournissent des preuves claires que les PFAS 

s'accumulent dans le sérum sanguin des populations du monde entier en fonction de l’exposition 

liée aux risques professionnels et à la cohorte d'âge10. L'alimentation est reconnue comme la 

principale source d'exposition aux PFAS pour la majeure partie de la population de l'UE, en 

particulier le poisson, les fruits, la viande et les œufs10. Chez les enfants, l’apport est presque le 

double de celui des adultes10 ; les bébés naissent avec des PFAS déjà dans leur corps à la 

suite d'une exposition prénatale, reçoivent du lait maternel ou des préparations pour 

nourrissons contaminés par les PFAS25,10, et ingèrent des quantités importantes de PFAS 

par le biais de la poussière contaminée présente dans les maisons10. Par exemple : 

● En 2005, une étude de biosurveillance familiale menée à l'échelle de l'UE a révélé que le 

PFOA et/ou le PFOS étaient présents dans le sang de tous les enfants participants26.  

● Une étude réalisée en 2017 par Santé Publique France a trouvé des PFAS dans le sérum 

de toutes les femmes enceintes françaises d'une cohorte de 2011. Le PFOS, le PFOA, le 

PFHxS, le PFNA et le PFDA étaient les produits chimiques les plus souvent détectés et 

ayant la concentration la plus élevée27. 

● Une enquête environnementale allemande, menée en 2014 et 2017, a révélé que le PFOS 

et le PFOA étaient répandus chez les enfants et les adolescents (100 % et 86 % 

respectivement)28, malgré la restriction mondiale des PFOS imposée en 2009 par la 

convention de Stockholm. 

● En 2020, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a réévalué les données 

sur la toxicité du PFOA et du PFOS, et a conclu qu'une partie de la population européenne 

dépassera les nouveaux niveaux d'apport hebdomadaire tolérables recommandés en 

raison de la contamination généralisée des aliments et de l'eau potable10.  

● Le rapport 2020 de l'EFSA a également conclu que les nourrissons et les tout-petits sont 

les groupes de population les plus exposés en raison de l'exposition pendant la grossesse 

et l'allaitement10. 
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● En 2021, l'Institut national de la santé publique et de l'environnement a déclaré que les 

citoyens néerlandais sont exposés à des concentrations trop élevées de PFAS via les 

aliments et l'eau potable29. 

● En 2022, l'initiative européenne de biosurveillance humaine HBM4EU a publié des résultats 

indiquant que plus de 14 % des adolescents européens analysés présentaient des taux de 

PFAS dans leur corps, supérieurs aux recommandations sanitaires de l'EFSA30. 

À mesure que les niveaux de PFOS et de PFOA commencent à diminuer en réponse à des 

restrictions contraignantes, il y a eu une augmentation concomitante des nouvelles 

substances PFAS qui les ont rapidement remplacés10. Cela annule les efforts partiels de 

réglementation réalisés et suggère des problèmes inquiétants que les générations futures 

seront obligées de résoudre.  

 
 

4. L’exposition aux PFAS constitue une menace immédiate pour la 

santé humaine  

L'exposition aux PFAS les plus étudiés a été associée à un éventail d'effets néfastes sur la 

santé31, notamment des perturbations de l'activité thyroïdienne, des dommages au foie, la 

réduction du poids à la naissance, l'obésité, le diabète, des taux de cholestérol élevés, une 

réponse réduite à la vaccination de routine, et un risque accru de cancer du sein, des reins et 

des testicules32,33,34. Il existe également de plus en plus de preuves suggérant des impacts sur la 

fécondité ainsi que des problèmes de développement et de comportement35. Pourtant, nous 

manquons toujours de données toxicologiques adéquates pour évaluer les dangers de la grande 

majorité des PFAS.  

Les risques pour la santé sont encore plus exacerbés lorsque l'exposition se produit au sein des 

groupes vulnérables. Ce sont nos enfants, les femmes enceintes et les fœtus qui paieront demain 

le prix de l'inaction d'aujourd'hui36. 
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Fait inquiétant, au fur et à mesure que les connaissances scientifiques progressent, de plus en 

plus de données probantes continuent de s'accumuler sur les dommages associés à l'exposition 

aux PFAS. Par exemple : 

● En 2020, l'EFSA a réduit l'apport tolérable recommandé de PFOA de plus de 2 000 fois par 

rapport à 200810. 

● En 2021, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a réduit sa dose de 

référence de PFOA de plus de 13 000 fois par rapport à 201637.  

● Une tendance similaire est observée pour GenX (un PFAS couramment utilisé en 

remplacement du PFOA), pour lequel l'EPA a réduit la dose de référence de 26 fois en 

2021 par rapport à 201838.  

Bien qu'une évaluation et une réévaluation continues soient nécessaires et que des ajustements 

des limites de sécurité soient inévitables, l’ampleur avec laquelle ces limites ont changé ces 

dernières années démontre clairement un manque de protection adéquate du public, en 

particulier de ceux qui vivent avec des niveaux d'exposition maintenant reconnus comme 

dangereux. Cette tendance suscite également de vives inquiétudes au sujet des milliers de 

PFAS pour lesquels les données toxicologiques font toujours défaut. 

 

5. La pollution par les PFAS alimente la crise de la biodiversité 

La pollution chimique est reconnue comme l'un des principaux facteurs, encore sous-estimé, de la 

crise de la biodiversité39. En raison de l'extrême persistance environnementale des PFAS et de 

leur utilisation continue et généralisée dans la société moderne, les PFAS représentent un 

fardeau majeur et croissant pour les espèces sauvages. Cela a un impact direct sur la 

survie des populations et réduit la résilience à d'autres facteurs de stress tels que le 

changement climatique et la perte d'habitat. 

Les PFAS sont très mobiles dans l'environnement, et les recherches montrent la capacité de 

certains PFAS à s'accumuler dans les organismes vivants et au sommet de la chaîne alimentaire. 

En tant que tels, les PFAS sont maintenant détectés dans de nombreuses espèces à travers l'UE, 

en allant des poissons d'eau douce40 et oiseaux terrestres41,  aux grands prédateurs tels que les 

loutres, les oiseaux de mer et les mammifères marins 20,42. Des recherches récentes soulignent 

également les impacts que les PFAS peuvent avoir sur des espèces clés telles que les 

pollinisateurs, avec des risques pour l'agriculture et la production alimentaire. Par exemple : 

● Chez les mammifères marins, l'exposition aux PFAS a été liée à des impacts sur la 

fonction immunitaire, sanguine, hépatique et rénale chez les grands dauphins, la fonction 

immunitaire chez les loutres de mer et même à des impacts neurologiques chez les ours 

polaires43. 

● Chez les oiseaux marins, des niveaux plus élevés de PFAS sont corrélés à une 

perturbation de l'hormone thyroïdienne et à de mauvaises conditions physiques44. 

● Chez les poissons, il a été démontré que les PFAS perturbent la reproduction, l'activité 

thyroïdienne, le métabolisme et le développement45. 

● Il a été démontré que l'exposition des colonies d'abeilles au PFOS augmente la mortalité 

et affecte l'activité des colonies, le PFOS se bioaccumulant dans les tissus des abeilles46. 
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La menace des produits chimiques persistants n'est pas nouvelle. Les anciens contaminants tels 

que les PCB continuent de menacer la faune sauvage de l'UE des décennies après l'introduction 

des restrictions. Il est donc essentiel que nous agissions d'urgence pour endiguer toutes les 

sources inutiles de ces polluants persistants si nous voulons tirer les leçons des erreurs 

passées, protéger les espèces sauvages et préserver la résilience de notre environnement 

naturel pour les générations futures.  

 
 

6. La pollution par les PFAS est une menace pour notre eau potable 

L'eau potable propre et saine est essentielle à la santé humaine. L'accès à cette ressource 

naturelle est déjà mis à rude épreuve par le changement climatique, et la pollution par les PFAS 

ajoute à cette pression. Les gouvernements doivent agir dès maintenant pour éliminer la pollution 

par les PFAS avant de perdre l'accès à des sources d'eau potable supplémentaires. 

● En raison de leur mobilité élevée dans l'eau, les PFAS peuvent facilement passer des 

sources de rejet à l'eau potable. On estime qu'entre 2 et 17 % de l'accumulation de 

PFAS chez l'homme en Europe est due à l'apport via l'eau potable47. Si les niveaux de 

PFAS dans l'eau continuent d'augmenter, cette tendance ne fera qu'augmenter.  

● Les PFAS ne peuvent pas être facilement retirés de l'eau potable. EurEau, la 

Fédération européenne des associations nationales de fournisseurs de services de l'eau de 

30 pays, alerte que « Bien qu'il existe des technologies pour éliminer la plupart des PFAS, 

elles ne sont pas durables, principalement en raison de leur complexité technique, de 

l'intensité des ressources (eau, énergie, produits chimiques de traitement, etc.) et de la 

production de résidus contenant des PFAS. Le recours à des solutions en bout de chaîne 

crée un obstacle majeur pour la transition du secteur de l'eau vers la neutralité 

climatique »47. 

● Même lorsqu'une filtration partielle est possible, elle laisse l'industrie de l'eau avec 

des déchets contaminés par les PFAS à éliminer. À l'heure actuelle, une partie de ces 



 

12 

déchets résiduels (boues d'épuration ou biosolides) est épandue sur les sols. Les 

contaminants tels que les PFAS sont alors transférés dans l'environnement48 et 

potentiellement dans la chaîne alimentaire9,10,49. 

 

 
 

7. Les PFAS présents dans les produits constituent un obstacle à 

l'économie circulaire et un problème de déchets encore à résoudre  

Il est désormais largement admis que le passage à une économie circulaire propre fait partie de la 

création d'une société plus durable et de la lutte contre la crise climatique. Pour y parvenir, nous 

devons repenser la façon dont nous utilisons et gérons les produits chimiques ; nous 

devons éviter de créer des boucles de recyclage successives contaminées par des produits 

chimiques nocifs et prévenir la contamination de filières de déchets autrement utiles. Nous 

savons que les PFAS contaminent déjà une gamme de produits recyclés en papier et carton, où ils 

sont présents sous forme d'impuretés non intentionnelles et exposent inutilement le public. En 

outre, due à l'utilisation en milieu agricole de compost et déchets de pâte à papier contaminés, les 

PFAS peuvent être absorbés par les cultures vivrières et s’introduire dans l'environnement. Par 

exemple : 

● Des analyses récentes ont révélé une contamination généralisée par les PFAS 

d’emballages alimentaires en papier et carton qui n'ont pas été traités 

intentionnellement avec des PFAS50,51,52, suggérant une contamination provenant de 

l’utilisation de matériaux recyclés entre autres. 

● Il a été démontré à maintes reprises que les emballages alimentaires compostables en 

fibres végétale moulées contenaient des niveaux élevés de PFAS, avec des 

concentrations jusqu'à 5 fois supérieures à celles de produits comparables en papier et en 

carton50,51,52. S'ils sont compostés comme il est conseillé, ils représentent une source 

directe de PFAS dans l'environnement. 
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● Les boues de papier contaminées par les PFAS et répandues sur les terres arables ont 

entraîné des niveaux importants de contamination des sols et des eaux souterraines dans 

la région de Rastatt, dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne53. Les PFAS ont également 

été mesurés dans les cultures à des niveaux supérieurs à ceux jugés sûrs pour la 

consommation humaine54. 

En outre, nous n'avons pas encore trouvé de solution appropriée pour éliminer les déchets de 

PFAS. Les PFAS sont presque impossibles à détruire, même un traitement thermique à haute 

température ne garantit pas leur décomposition complète55. Seules certaines technologies 

spécialisées sans combustion semblent offrir un certain espoir de les détruire complètement56,57,58. 

L’incinération de produits traités avec des PFAS dans les incinérateurs municipaux entraîne 

l'émission de produits de combustion incomplète, notamment des PFAS et de puissants gaz à effet 

de serre à longue durée de vie59. Certains PFAS restent également dans les cendres résiduelles, 

générant d'autres déchets contaminés par les PFAS60. Jeter des produits de consommation 

courante traités avec des PFAS parmi les déchets ménagers, destinés à la mise en décharge ou à 

l'incinération, entraine l'émissions de PFAS dans l'environnement61. La poursuite de la 

production et de l'utilisation des PFAS, sans moyens adéquats d'élimination, est donc 

absolument non durable. 

 
 

8. Des solutions sans PFAS existent, mais les PFAS continuent d'être 

ajoutés inutilement à de nombreux produits de consommation courante 

Les PFAS sont régulièrement utilisés dans une vaste gamme de produits de consommation, 

souvent pour fournir une fonction qui est soit inefficace ou inutile, ou pour laquelle des alternatives 

existent déjà. Par exemple : 

● Selon une enquête menée par l’association de protection de l’environnement Fidra, 

contrairement à ce que l'industrie prétend régulièrement en faveur de l'utilisation des PFAS 

dans les textiles, l'utilisation de vêtements traités avec un anti-taches à base de PFAS62 n'a 
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pas eu d'impact sur le comportement des consommateurs, que ce soit en termes de 

fréquence de lavage ou de longévité des vêtements. 

● En 2020, le même article d'emballage alimentaire - un sac de frites de la marque 

McDonald's - a été acheté dans trois pays différents et testé pour les PFAS51. Un des trois 

échantillons n'a pas montré de traitement intentionnel avec des PFAS, ce qui démontre 

clairement que des alternatives sans PFAS sont disponibles sur le marché. Le pays où 

aucun traitement avec des PFAS n'a été identifié était le Danemark, où une interdiction des 

PFAS dans les emballages alimentaires est en vigueur depuis juillet 2020. Cela montre que 

la réglementation est un outil efficace pour pousser les acteurs de l'industrie à trouver des 

solutions de remplacement plus sûres. 

● En 2021, l'analyse chimique des cosmétiques par le conseil danois des consommateurs a 

révélé la présence de PFAS dans des mascaras63 et crèmes pour le visage64. En 2022, 

BUND a trouvé des PFAS ajoutés intentionnellement dans des poudres, masques pour le 

visage et des shampooings de marques internationales. Une autre étude portant sur 

l'utilisation des PFAS dans les cosmétiques vendus sur les marchés américain et canadien 

a révélé que les PFAS étaient présents dans plus de la moitié des échantillons analysés. 

Cependant, l'étude a également montré la disponibilité d'une large gamme de cosmétiques 

qui répondaient aux attentes des clients sans avoir besoin de PFAS65.  

● Plus de 90 entreprises ont rejoint le ‘PFAS movement’ de ChemSec qui promeut une 

interdiction des PFAS. Bon nombre d'entre eux ont déjà éliminé les PFAS, démontrant ainsi 

la disponibilité de solutions de remplacement et la possibilité d'adapter les procédés 

industriels. Une gamme de solutions de remplacement plus sûres est disponible pour de 

nombreuses utilisations des PFAS ; certaines sont répertoriées sur ChemSec Marketplace 

et dans divers rapports sectoriels, y compris pour les textiles66, les emballages 

alimentaires67,68 et les peintures69. 

Cependant, même lorsque les produits sans PFAS sont disponibles, avec peu ou pas d'étiquetage 

du produit ou d'information accessible au public, le choix des consommateurs reste limité. Même 

au sein des chaînes de distribution, la connaissance des PFAS est faible et la composition 

chimique est souvent indisponible pour la grande majorité des produits. Il est donc essentiel de 

prendre des mesures législatives claires et de les faire respecter pour réduire l'exposition 

du public aux PFAS et prévenir la contamination continue de l'environnement. 

https://www.google.com/url?q=https://chemsec.org/pfas/&sa=D&source=docs&ust=1663672905136589&usg=AOvVaw2oDc_UDkVkxO586NIZ5L7Y
https://marketplace.chemsec.org/
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9. Toute la famille des PFAS doit être interdite pour protéger les 

générations actuelles et futures 

L'extrême persistance de tous les PFAS et l'irréversibilité de la contamination mondiale par 

les PFAS ont déjà créé un héritage toxique, dont les générations à venir porteront le 

fardeau. L’émission continue de PFAS entraîne une augmentation des concentrations dans 

l'environnement et augmente les risques de déclencher des effets nocifs connus et inconnus70. Les 

coûts de l'inaction liés à la santé pour tous les pays de l'EEE ont été estimés à 52-84 milliards 

d'euros16.  

Nous devons agir maintenant pour arrêter d'alourdir ce fardeau et mettre un terme aux 

dommages causés. Le seul moyen est d'interdire tous les PFAS en tant que famille. 

Utiliser une approche substance par substance pour la réglementation des PFAS n’est pas une 

option : 

● Des acides carboxyliques et sulfoniques à longue chaîne à l'acide trifluoroacétique à 

chaîne ultracourte, et aux PFAS polymériques, tous les PFAS sont très persistants ou se 

dégradent en PFAS très persistants et contribuent au fardeau des polluants d'origine 

humaine qui pèse sur l'environnement. 

● Jusqu’à présent, les approches réglementaires fragmentaires des PFAS n’ont pas permis, 

tant dans l'UE qu'à l'étranger, d'empêcher leur émission dans l'environnement. 

● Avec des milliers de PFAS identifiés et des données toxicologiques disponibles pour 

seulement une poignée d'entre eux, il est impossible d'effectuer une évaluation individuelle 

complète des risques pour chaque PFAS. Il n’est pas acceptable de laisser les PFAS 

continuer à s'accumuler dans nos corps et notre environnement en attendant des résultats 

du monde scientifique pendant des décennies. 
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● Les fluoropolymères sont des plastiques appartenant à la famille des PFAS qui inclut le 

PTFE, plus connu sous l'un de ses noms commerciaux Téflon. L'industrie chimique soutient 

que les fluoropolymères ne devraient pas être regroupés avec d'autres PFAS à des fins 

réglementaires, comme ils ne présenteraient pas de toxicité préoccupante significative71. 

Cependant, les scientifiques ont montré que du point de vue du cycle de vie, les 

fluoropolymères sont intimement liés à l'utilisation et aux émissions d'autres PFAS72. Par 

exemple, d'autres PFAS peuvent être utilisés comme auxiliaires techniques lors de la 

production de fluoropolymères ou être présents sous forme d'impuretés, et la toxicité de 

ces PFAS pour les humains et l'environnement suscite de graves préoccupations72. 

● Ces approches « substance par substance » ont conduit à la substitution des PFAS 

réglementés par d'autres PFAS tout aussi problématiques et non réglementés. Elles ont 

créé un cycle sans fin de substitution regrettable qui a sapé les progrès réels vers des 

alternatives sûres et durables. 

La seule façon de mettre fin à ce cycle sans fin de substitution regrettable, d'empêcher la 

pollution continue de l'environnement et de protéger les générations actuelles et futures de 

l'impact de la pollution par les PFAS, est d’interdire l'ensemble de la famille des PFAS. 

 

 

Nos demandes 

En tant qu'organisations de la société civile européenne, représentant l'intérêt public dans 

les secteurs de la santé et de l'environnement, nous demandons instamment que des 

mesures soient prises pour répondre aux demandes suivantes : 

Cesser d'alourdir le fardeau de la pollution par les PFAS : 

1. Nous demandons le développement et à la mise en œuvre d'une restriction à 

l'échelle de l'UE sur la production et l'utilisation de tous les PFAS, afin d'éliminer 

toutes les sources inutiles de ces produits chimiques nocifs, et de stimuler la production et 

l'innovation vers des alternatives plus sûres et plus vertes.  

a. Nous demandons une l’élimination de toutes les utilisations des PFAS dans 

les produits de consommation courante (par exemple, les emballages 

alimentaires, les cosmétiques, les vêtements) d'ici 2025. 

b. Et une élimination complète de la production et de l'utilisation des PFAS 

d'ici 2030. 

2. Nous exprimons notre ferme soutien à l'engagement du Danemark, de l'Allemagne, 

de la Norvège, de la Suède et des Pays-Bas à travailler à une proposition robuste et 

efficace pour une restriction universelle des PFAS à l'échelle de l'UE, avec les 

recommandations suivantes : 

a. Tous les PFAS actuellement non réglementés, y compris les fluoropolymères, 

doivent être couverts par la restriction afin de limiter autant que possible les 

émissions futures de PFAS. 

b. La production et l'utilisation des PFAS dans tous les secteurs doivent être 

couvertes. 
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c. Il convient d'accorder aussi peu de dérogations que possible, c'est-à-dire 

uniquement pour les utilisations critiques pour la santé, la sécurité et le 

fonctionnement de la société, pour lesquelles aucune solution de remplacement 

n'est actuellement disponible - ce que l'on appelle les usages essentiels. 

d. Toutes les dérogations doivent être limitées dans le temps et réexaminées 

régulièrement pour s'assurer que les conditions de la dérogation restent valables. 

e. Des exigences strictes en matière de gestion des risques (y compris l'étiquetage, la 

surveillance et la déclaration) doivent être mises en place pour les utilisations 

faisant l'objet d'une dérogation afin de garantir l’objectif zéro émission dans 

l'environnement à toutes les étapes du cycle de vie. 

3. Nous demandons à tous les États membres de l'UE de soutenir pleinement l'élaboration 

et la mise en œuvre d'une restriction qui puisse servir de modèle pour une action mondiale. 

4. Nous exhortons la Commission européenne à honorer ses engagements au titre de la 

Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques en soutenant 

pleinement le développement de la restriction universelle des PFAS et en l'adoptant sans 

délai. 

5. Nous demandons aux Parties à la Convention de Stockholm sur les polluants 

organiques persistants (POP) d’œuvrer en faveur d'une approche par famille de tous les 

PFAS en vue de leur élimination à l'échelle mondiale. 

6. Nous exhortons les entreprises à s'engager à éliminer progressivement les PFAS dans 

leurs produits sans attendre l'entrée en vigueur de réglementations spécifiques et à 

rejoindre le mouvement corporatif « Non aux PFAS » dirigé par ChemSec. 

7. Nous encourageons les citoyens à exiger des produits sans PFAS et à passer le mot sur 

les réseaux sociaux - en utilisant le hashtag #BanPFAS – afin d’accroitre la pression 

publique en faveur d’une interdiction des PFAS. 

S'attaquer au fardeau de la pollution actuelle par les PFAS : 

8. Nous exhortons les gouvernements de l'UE à élaborer un plan rapide et efficace de 

décontamination des sols et de l'eau potable des communautés touchées et à allouer des 

fonds suffisants à de tels projets d'assainissement. Le principe du pollueur-payeur doit être 

appliqué de manière cohérente, notamment pour garantir que la charge du coût est 

supportée par les pollueurs, y compris le producteur, plutôt que par le contribuable. 

9. Nous exhortons les autorités de l'UE à adopter une législation sur les déchets qui 

garantisse la classification des déchets contenant des PFAS en tant que déchets 

dangereux et/ou POP. Il s'agit d'éviter que les déchets contenant des PFAS ne soient 

réintroduits dans l'économie et l'environnement par le recyclage et d'autres voies telles que 

l'épandage des boues d'épuration. 

10. Nous demandons aux autorités de l'UE de revoir les limites de concentration des PFAS 

dans les déchets dans le cadre du règlement POP dès que possible, et au plus tard dans 

cinq ans. Les limites doivent être abaissées pour empêcher la circulation des anciens 

PFAS dans des produits recyclés ou l'exportation de déchets contenant des PFAS vers des 

États non membres, y compris les pays en développement et les pays en transition. 

 

https://www.google.com/url?q=https://chemsec.org/pfas/&sa=D&source=docs&ust=1663668750075341&usg=AOvVaw1BEka8ZgE40YVSKCz3eKLq
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