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Une cartographie inédite révèle l'ampleur de 
la contamination aux PFAS en Europe: la 
Flandre particulièrement concernée
L’étendue de la pollution aux PFAS en Europe est révélée dans
une cartographie inédite réalisée par un consortium de 
journaux au terme d’une enquête approfondie. La Flandre fait
partie des régions particulièrement concernées.
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Le problème était connu mais l’ampleur de la contamination aux PFAS dans les pays européens 
n’en laisse pas moins pantois.

Menée pendant plus d’un an par un consortium de médias (dont les quotidiens Le Monde et The 
Guardian) avec l’appui de plusieurs scientifiques spécialistes du sujet, cette enquête révèle en effet 
qu’une contamination à ces polluants dits “éternels” a été identifiée sur plus de 17 000 sites dans 
l’Union européenne. Quelque 21 500 sites supplémentaires sont également présumés contaminés.

Cette cartographie inédite réalisée dans le cadre du “Forever Pollution Project” et consultable en 
ligne, met en outre en évidence l’existence de 2100 “points chauds” “où la concentration de PFAS 
détectée sur un site atteint un niveau que les experts estiment dangereux pour la santé publique 
(100 ng/l)”.

Côté belge, le nord du pays est particulièrement concerné par cette pollution à grande échelle, 
notamment autour du “point chaud” que constitue l’usine de 3M à Zwijndrecht, qui a défrayé la 
chronique ces dernières années.
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Pour rappel, les PFAS constituent une vaste famille de composés chimiques de synthèse perfluorés 
et polyfluorés quasi indestructibles développés depuis les années 1940 pour résister à l’eau et à la 
chaleur. On les retrouve dans de multiples produits, parfois utilisés au quotidien : poêles 
antiadhérentes avec un revêtement en Teflon, emballages alimentaires, textiles, mousses anti-
incendie, vernis, composants d’avion ou d’éolienne… Leur persistance dans l’environnement se 
mesure en centaines d’années. La chaîne alimentaire est également largement contaminée par ces 
substances, rappelle Le Monde, qui souligne que seize millions d’Européens “seraient affectés par 
des pathologies (cancers, baisse de la fertilité, problèmes cardiovasculaires…) dues à une 
exposition aux substances per- et polyfluoroalkylées”.
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