
Par e-mail : https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/27/nous-devons-
adopter-des-mesures-systematiques-qui-nous-permettront-de-detecter-les-
zones-contaminees-par-les-polluants-eternels_6163513_3232.html 

« Nous devons adopter des mesures systématiques qui nous permettront de 
détecter les zones contaminées par les “polluants éternels” »

TRIBUNE
Collectif
Alors que rien n’est fait pour le moment en Europe pour mesurer l’ampleur de 
la pollution au PFAS, des outils existent pour connaître l’étendue des 
contaminations à ces dangereux composés chimiques. Les gouvernements et 
régulateurs européens doivent intervenir, affirme un collectif de scientifiques 
dans une tribune au « Monde ».
Publié le 27 février 2023
Il est consternant que, en Europe, ce soit aux journalistes d’attirer l’attention 
sur l’ampleur dramatique de la pollution aux substances per- et 
polyfluoroalkylées (PFAS) [dits polluants éternels]. Les dimensions de la 
catastrophe étant perceptibles depuis plus de quinze ans, les gouvernements 
et régulateurs européens auraient dû intervenir depuis des années.
Les avantages que confèrent ces substances toxiques à de nombreux produits ne peuvent justifier la 
contamination à grande échelle et quasiment irréversible des eaux, des sols et de la population 
d’Europe. Ni l’impact sur la santé des générations à venir.

Les PFAS constituent un vaste groupe de composés chimiques qui, comme on le sait maintenant, 
nuisent à la santé humaine même à de faibles niveaux d’exposition. De plus, ils ne se dégradent pas 
dans l’environnement. Ces « polluants éternels » resteront donc des centaines, voire des milliers 
d’années parmi nous. Aussi, tant que nous continuerons à les produire, ils continueront à se 
disséminer et à s’accumuler dans l’environnement, exacerbant les risques pour le monde vivant.

Réglementations et mesures
La contamination par les PFAS est invisible et inodore. Le seul moyen de déterminer où et en 
quelles quantités ils sont présents est donc de prélever des échantillons et de réaliser des tests. A ce 
jour, à défaut d’études et de tests scientifiques systématiques, la découverte de zones polluées par 
les PFAS est souvent le fruit du hasard.

Plutôt que de laisser les choses au hasard, nous devons adopter des mesures systématiques qui nous 
permettront de détecter les zones contaminées et de protéger efficacement le vivant. En 2022 aux 
Etats-Unis, sous la direction d’Alissa Cordner (Whitman College, Etats-Unis), des scientifiques ont 
mis au point un outil de modélisation de la « contamination présumée ». Cet outil permet de 
cartographier les zones de contamination probable par les PFAS. Aux Etats-Unis, en l’absence de 
données de contrôle, il s’est avéré d’une importance capitale pour orienter les projets de 
surveillance, les réglementations et les mesures à mettre en œuvre.

Cet outil vient d’être étendu à toute l’Europe. Il fournit des   cartes des sites européens   que l’on sait 
ou que l’on présume contaminés par ces composés perfluorés. Ces cartes, publiées par Le Monde, 
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montrent que l’Europe compte des dizaines de milliers de sites potentiellement contaminés. Or ces 
chiffres sont vraisemblablement sous-estimés au vu de la multitude de PFAS existants, et de la 
complexité des utilisations et des chaînes d’approvisionnement. Cette analyse ne tient par ailleurs 
pas compte de certaines sources connues de PFAS, comme l’épandage d’eaux usées sur des terres 
agricoles.

Supprimer les émissions à la source
Malgré ses lacunes, cette carte n’en demeure pas moins une ressource infiniment précieuse pour les 
régulateurs, les scientifiques et le public. Du reste, elle pourra être complétée et améliorée à mesure 
que de nouvelles données seront disponibles.

Le problème de ces substances per- et polyfluoroalkylées n’est pas qu’européen ou américain. Leur 
production s’est déplacée dans les pays émergents, notamment en Asie. Il est donc impératif 
d’appliquer cet outil à l’ensemble de la planète. Nos connaissances sur les propriétés des PFAS, les 
sources, les émissions, l’exposition, leurs effets et les technologies de traitement ont beaucoup 
progressé depuis deux décennies.

Les conséquences sanitaires : Article réservé à nos abonnés «     Polluants éternels     »     : quels sont les   
effets des PFAS sur la santé     ?  

Il est aussi primordial de diffuser ces informations dans le monde entier – pour ne pas reproduire les
erreurs du passé dans les régions en développement. Il faut de plus développer les capacités de ces 
pays en les formant et en leur transférant des technologies issues des pays plus développés, 
notamment pour générer des données de contrôle des PFAS de bonne qualité. Une politique 
mondiale coordonnée nous permettra de sensibiliser le monde au problème des PFAS et d’éliminer 
totalement leur usage dans un avenir proche.

Evidemment, le mieux reste de supprimer les émissions de PFAS à la source. En 2019, le Global 
PFAS Science Panel a proposé de bannir progressivement la production et l’utilisation des PFAS à 
l’échelle mondiale, à commencer par les usages non essentiels. Le protocole de Montréal (entré en 
vigueur en 1989) est le premier texte qui mette en avant cette notion d’« utilisation essentielle », et 
ce dans le but d’éliminer progressivement les substances nocives pour la couche d’ozone.

C’est aujourd’hui l’instrument international le plus efficace en matière de protection 
environnementale. Aussi constitue-t-il un puissant modèle pour élaborer des mesures de lutte contre 
des composés chimiques susceptibles de causer des dommages irréparables.

L’UE a repris ce concept d’« utilisation essentielle » dans sa politique de lutte contre les effets des 
substances nocives. Le 7 février, l’Agence européenne des produits chimiques a publié une grande 
proposition interdisant toutes les utilisations des PFAS, sauf en cas de dérogation. Cette proposition 
sera examinée à Bruxelles au fil des prochains mois. Il est primordial que le nombre de dérogations 
reste aussi limité que possible. En particulier dans le cas de produits de consommation pour lesquels
l’adjonction de PFAS, loin d’être essentielle, est avant tout dictée par le marché.

Cette proposition de restriction des PFAS, qui prend déjà largement en considération les intérêts des
industriels, ne doit pas être davantage édulcorée. Au cours des prochains mois, les groupes de 
défense des consommateurs, les ONG environnementales, les scientifiques et, bien entendu, les 
médias doivent suivre de près l’évolution de ce texte. Il est urgent d’adopter une législation forte et 
efficace. (Tribune traduite de l’anglais par Valentine Morizot)
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Listes des signataires : Ian Cousins (université de Stockholm, Suède) ; Gretta 
Goldenman (coordinatrice du Global PFAS Science Panel) ; Martin Scheringer (Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich, Suisse) ; Jamie DeWitt (université East Carolina, Etats-
Unis) ; Juliane Glüge (Ecole polytechnique fédérale de Zurich, Suisse) ; Dorte Herzke (Institut 
norvégien de recherche sur l’air, Norvège) ; Rainer Lohmann (université du Rhode Island, Etats-
Unis) ; Mark Miller (service de santé publique des Etats-Unis) ; Carla A. Ng (université de 
Pittsburgh, Etats-Unis) ; Zhanyun Wang (Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de 
recherche, Suisse).

Les auteurs font partie du Global PFAS Science Panel, un collectif international de scientifiques et 
d’acteurs des politiques publiques réuni afin de mieux faire connaître les risques dont les PFAS sont
porteurs.

Collectif
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https://www.pfassciencepanel.org/
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