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Sécurité alimentaire et 
 pollution aux PFOS à Zwijndrecht
L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a conclu, 
sur la base de normes totalement dépassées, que la pollution aux PFOS à 
Zwijndrecht ne pose aucun problème de sécurité alimentaire. Cependant, 
l'AFSCA se réfère à une ancienne norme datant de 2008, alors que la norme 
européenne la plus récente est au moins 238 fois plus stricte. Sur la base des 
communications actuelles, les risques présents ne sont pas clairs. La députée 
PTB Greet Daems a demandé que l'AFSCA publie ses données de mesure afin 
que la clarté soit faite dès que possible sur le plan de la sécurité alimentaire. Elle 
interpellera à ce propos le ministre fédéral Clarinval à la Chambre, ce dernier 
étant en charge de la sécurité alimentaire. 

Introduction

La contamination aux PFOS à Zwijndrecht suscite une profonde inquiétude parmi les 
agriculteurs et les riverains. Il a déjà été conseillé aux habitants de ne pas consommer les 
œufs et les légumes de leur propre jardin. On ne sait pas encore exactement ce qui 
adviendra pour les entreprises agricoles et horticoles de la région. L'Agence fédérale pour 
la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) a annoncé qu'elle mènerait des enquêtes 
supplémentaires sur la contamination aux PFOS. Le 1er juillet, l'AFSCA a déclaré 
qu'« aucune valeur alarmante » n'avait été relevée dans les produits agricoles de la région
de Zwijndrecht. Selon elle, tous les résultats seraient « inférieurs aux limites d'action 
proposées par le Comité scientifique en 2017 et sur lesquelles l'AFSCA a, jusqu’à présent,
fondé sa politique, en l'absence de normes européennes »1. Mais qu'en est-il 
exactement ? Les limites d'action de l'AFSCA sont basées sur une ancienne norme de 
l'Autorité européenne de la sécurité des aliments EFSA, datant de 2008, qui est 
irrémédiablement obsolète.

Les limites d'action obsolètes de l'AFSCA

Dans un avis de 2017, l'AFSCA a fixé des limites d'action pour deux types de PFAS : les 
PFOS et les PFOA.2

Limites d'action de l'AFSCA 2017
[μg/kg]

PFOS PFOA

Viande 50 500

Lait 6 60

1 https://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/presse/2021/2021-07-01.asp
2 Tableau 15 et tableau 16. Voir : https://www.favv-afsca.be/comitescientifique/avis/2017/_documents/Avis15-

2017_SciCom2016-31A_LAContchim_Groupe1.pdf
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Œufs et ovoproduits 100 1 000

Poisson 150 1 500

Pour les PFOS, ces limites d'action ont été dérivées pour fixer une dose journalière 
tolérable (TDI) de 150 nanogrammes/kg de poids corporel par jour3. Cela signifierait 
qu'une personne d'un poids corporel de 80 kg peut ingérer 12 000 nanogrammes, ou 12 
microgrammes (μg) de PFOS par jour, sans que cela n'entraîne de risques accrus pour la 
santé. Cette norme découle d'un avis de l'Autorité alimentaire européenne EFSA, datant 
de 2008.

Or, l'EFSA a publié un nouvel avis le 17 septembre 20204, dans lequel la dose journalière 
tolérable pour les principaux PFAS (PFOS + PFOA + PFNA  + PFHxS) a été fixée à 4,4 
nanogrammes/kg de poids corporel par semaine. Cela revient à 0,63 nanogramme/kg de 
poids corporel par jour. En d'autres termes, la norme de l'EFSA est au moins 238 fois 
plus stricte par rapport à 2008.

Dose journalière tolérable (TDI) [nanogrammes/kg de poids 
corporel par jour]

Remarque

Avis EFSA 2008 (= base de 
l'avis AFSCA 2017)

150 Pour les PFOS uniquement

Avis de l’EPA américaine 20165 20 Pour les PFOS uniquement

Avis EFSA 2020 0,63 Pour les PFOS + PFOA + PFNA + 
PFHxS

Si nous recalculons les limites d'action sur la base de la nouvelle norme EFSA, nous 
obtenons les limites d'action suivantes :

Limites d'action PFOS [μg/kg]

Appliquées par l'AFSCA* Recalculées sur la base de la nouvelle norme
EFSA 2020

Viande 50 0,21

Lait 6 0,02

Œufs et ovoproduits 100 0,42

Poisson 150 0,63
* sur la base de l'avis de l'AFSCA 2017 et donc de la norme EFSA 2008

Questions pour le ministre

Cela soulève de sérieuses questions sur la communication de l'AFSCA. Pourquoi l'AFSCA
communique-t-elle que les résultats sont « rassurants » ? Pourquoi l'AFSCA continue-t-

3 p. 28, ibid
4 https://www.efsa.europa.eu/fr/news/pfas-food-efsa-assesses-risks-and-sets-tolerable-intake
5 https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/supporting-documents-drinking-water-health-advisories-

pfoa-and-pfos
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elle à appliquer des limites d'action obsolètes ? Quelles valeurs ont été mesurées 
exactement ? Y a-t-il ou non un risque pour la sécurité alimentaire ? Et quelles sont les 
conséquences pour les agriculteurs concernés ? Au total, 264 exploitations agricoles 
seraient situées dans un rayon de 5 km autour de l'usine 3M. Greet Daems, députée PTB 
à la Chambre, a interpelé à ce propos le ministre fédéral Clarinval, en charge de la 
sécurité alimentaire en plénière au parlement, et l’interpellera encore la semaine 
prochaine en commission.

Le PTB demande : 
1. Que l’AFSCA rende publiques les mesures du PFOS qu’elle a réalisées, afin 

qu’elles puissent être évaluées en regard des normes scientifiques les plus 
récentes.

2. Que l’AFSCA applique dès à présent les nouvelles normes, plus strictes. La santé 
publique doit être préservée.

3. Que les agriculteurs concernés soient totalement dédommagés. 
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