Présence de substances
perfluorées (PFAS)
au sud de Lyon

10 questions
pour comprendre

C'est une famille de
composés chimiques,
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caractérisés par une
chaîne carbonée portant
des atomes de fluor.
Il y en a plus de 4000
différents, tous d'origine
humaine.
Ils sont utilisés depuis les
années 1950 dans des
applications industrielles
et des produits de
consommation (textiles,
emballages, poêles...) pour
leurs propriétés comme la
résistance à la chaleur.

Nous en trouvons dans
différents milieux : eau, air,
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sols, chaîne alimentaire.
Ils proviennent :
de rejets domestiques
(installations de traitement
de déchets, stations
d'épuration)
de rejets industriels
(électronique,
cosmétique...)
de mousses anti-feux (par
exemple après un exercice
incendie).

Les PFAS sont très mobiles et
se dégradent très peu.

Chacun est exposé en France, à des
niveaux variables par :
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l'alimentation en premier lieu
(viande, poisson, légumes, fruits...)
la consommation d'eau de
boisson
l'allaitement : toutefois quand les
enfants grandissent, la
concentration en PFAS dans
l'organisme des enfants allaités au
sein ne diffère pas de celle des
autres.
Les autres sources (air, ingestion de
poussières...) sont moins importantes.

Selon l'importance de l'exposition, certains PFAS peuvent avoir
des effets sur la santé (taux de cholestérol, fonctionnement du
foie, poids à la naissance, système immunitaire des enfants). Ils font
ainsi l'objet d'une attention particulière de l'autorité européenne de
sécurité des aliments.

e
Est-c
isé en
autor ?
ce
Fran

Les PFAS sont une grande famille
de substances chimiques, dont
les caractéristiques sont très
différentes.
L'utilisation de certains
composés est interdite (PFOA,
PFHxS en voie d'interdiction) ou
restreinte (PFOS) par la
réglementation européenne.
En dehors de ces exceptions il n'y
a pas de valeurs limites en
vigueur, en particulier pour les
concentrations en PFAS dans les
aliments et les rejets industriels.

En raison de leur persistance dans l'environnement et par principe
de précaution, la France travaille au niveau européen pour
restreindre l'utilisation des PFAS aux seuls usages essentiels.
Une nouvelle norme s'appliquera d'ici 2026 pour l'eau potable,
avec une valeur limite à respecter (concentration en PFAS <0,1 µg/L
pour la somme de 20 substances de la famille des PFAS).

Une enquête journalistique a
alerté en mai 2022 sur les
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concentrations de certaines
substances PFAS dans l'eau du
Rhône, l'eau du robinet, l'air, le
sol, le lait maternel, aux abords
de Pierre-Bénite.
Elle l'attribue aux rejets de la
plate-forme industrielle
Arkema-Daikin.
La plate-forme utilise
actuellement 2 PFAS autorisés et
en a utilisé d'autres par le passé.

Les services de l'Etat et les collectivités mènent des analyses
approfondies pour mieux comprendre la situation (présence de
pollutions, origines, diffusion, processus chimiques...).
Tous les résultats sont publiés au fur et à mesure sur les sites
internet de la Préfecture, de la DREAL, et de l'ARS

L'enquête journalistique cible :
pour le sol : les abords
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immédiats de la plateforme de Pierre-Bénite
(espaces publics, jardins
potagers...)
pour l'eau potable : les
communes alimentées par
les captages de Ternay et
de Grigny
pour l'air : les environs de
la plate-forme
pour le lait maternel : les
échantillons proviennent
de l'agglomération
lyonnaise.

Les services de l'Etat ont décidé d'animer un comité mensuel avec
les maires des communes du Rhône longeant le Rhône à l’aval
de Pierre Bénite, pour les tenir informés des travaux de l'Etat et
les associer à la communication vers les habitants.

L'agence régionale de santé :
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ne recommande pas de
restriction de la
consommation d'eau
potable issue des
champs captant en aval
de Pierre-Bénite
notamment ceux de
Grigny et de Ternay
précise que
l'allaitement reste
bénéfique pour les
nourrissons et est
recommandé de façon
exclusive jusqu’à 6 mois.

Le premier volet est la
surveillance :
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la DREAL a réalisé des
contrôles "surprises" des
rejets en PFAS au
printemps 2022.
le Préfet a prescrit à
Arkema et Daikin la
surveillance quotidienne
de leurs rejets liquides en
PFAS à partir de juin. Un
bilan mensuel est transmis
à la DREAL et est publié.

Daikin utilise depuis 2017 une station permettant de traiter la quasi
totalité de ses rejets dans l'eau du PFAS utilisé.
Concernant Arkema, le Préfet a prescrit en septembre 2022 la
cessation de l'utilisation de toute substance PFAS d'ici le 31
décembre 2024, avec d'ici là une réduction par paliers selon les
meilleures techniques disponibles.

L'ARS a décidé d'intégrer
l'analyse des PFAS dans les
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contrôles sanitaires de
l'eau potable avec de
premières campagnes en
juillet et septembre 2022.
Cette analyse concerne en
premier lieu les champs
captants de la nappe
alluviale du Rhône (nappe
souterraine qui circule
dans les sédiments du
fleuve) en aval de PierreBénite et jusqu'au Péage
de Roussillon, ainsi que la
nappe alluviale du Garon.

Dans le Rhône, les champs captants surveillés sont : Grigny, Ile du
Grand Gravier (Grigny), Ternay Rhône Sud, Les Felins (Garon
Brignais), Garon Millery , la Bachasse (Condrieu), la Traille (Ampuis).

Le Préfet a prescrit en
juillet 2022 à Arkema et

e que
Est-c nt est
e
onnem
r
i
v
n
l'e
illé ?
surve

Daikin de surveiller les
environs de la plateforme (eau souterraine,
air, sols,végétaux).
La DREAL analyse depuis
juillet l'eau du Rhône
(souterraine, superficielle
et au niveau des stations
d'épuration) entre PierreBénite et Grigny-Ternay.
Une surveillance renforcée

Les services de l'Etat ont
coordonné une opération
de pêche pour mesurer la
concentration de PFAS
dans les poissons.

des PFAS est aussi menée
à l'échelle du bassin
Rhône-Méditerranée.

Suivre en fil de l'eau
les actions, les résultats et
les recommandations :

