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Des limites maximales européennes pour la contamination des PFAS dans 

les denrées alimentaires 

 

Le Comité réglementaire européen a voté le 22 juin 2022 en faveur des projets de textes 

réglementaires suivants concernant les substances perfluoroalkylées :  

• Règlement modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs 

maximales en PFAS dans certaines denrées alimentaires ; 

• Recommandation (UE) 2022/1431 de la Commission relative à la surveillance des 

substances perfluoroalkylées  dans les denrées alimentaires ;1 

• Règlement d’exécution (UE) 2022/1428 de la Commission portant fixation de 

méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle des 

teneurs en substances perfluoroalkylées dans certaines denrées alimentaires.2 

Les substances perfluoroalkylées, dites PFAS, constituent une grande famille de produits 

chimiques de synthèse qui sont largement utilisés pour fabriquer divers types d’articles de la 

vie quotidienne, tels que par exemple certains textiles, des ustensiles de cuisine antiadhésifs, 

les mousses extinctrices d’incendie, pour leurs propriétés de résistance à la chaleur, 

tensioactive, hydrofuge et anti-graisse.  

Ces substances ont attiré l'attention du grand public suite à la découverte de niveaux élevés de 

contamination dans les zones entourant le site de l'entreprise chimique américaine 3M à 

Zwijndrecht. L'entreprise a produit du PFOS (perfluorooctane sulfonate, un type de PFAS) de 

1976 à 2002. 

Les PFAS contiennent des liaisons carbone-fluor, parmi les liaisons chimiques les plus fortes 

de la chimie organique, ce qui les rend résistants à la dégradation. L'utilisation généralisée de 

PFAS dans de nombreuses applications commerciales et industrielles, associée à leur 

persistance, a entraîné une contamination généralisée de l'environnement. L'ingestion 

d'aliments contaminés par ces substances est la principale source d'exposition de la population 

aux PFAS. 

L’adoption de ces textes réglementaires constitue la suite des résultats de l'évaluation des 

risques pour la santé humaine liés à la présence de PFAS dans les aliments, publiés par 

l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2020.3  

L'évaluation des risques de l'EFSA s'est concentrée sur la somme des quatre PFAS suivants: 

l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), le perfluorooctane sulfonate (PFOS), l'acide 

perfluorononanoïque (PFNA) et l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS). Ces quatre 

substances représentent environ la moitié de l'exposition à la limite inférieure (lower bound, 

LB) des PFAS pour lesquels des données concernant la teneur dans les aliments étaient 

disponibles. 

L'EFSA indique que les PFAS peuvent avoir des effets néfastes sur le cholestérol sérique, le 

foie et le système immunitaire, et affecter le poids à la naissance. L’EFSA a établi un  seuil de 

sécurité, à savoir une dose hebdomadaire tolérable (DHT) de groupe, de 4,4 nanogrammes par 

kilogramme de poids corporel. L'EFSA a conclu que l'exposition d'une partie de la population 

européenne à ces substances dépasse la DHT, ce qui est préoccupant. 

Des teneurs maximales ont été fixées pour les catégories suivantes d’aliments : les œufs, 

poissons, crustacés, mollusques bivalves, viandes (viande de gibier, ovine, bovine, porcine et 
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viande de volaille) et abats comestibles. Pour chaque produits, 5 teneurs maximales sont 

établies : 4 individuelles (PFOS, PFNA, PFOA, PFHxS) et 1 pour la somme de ces quatre 

PFAS (voir en annexe). Les produits dont les teneurs en PFAS excèdent les teneurs maximales 

ne pourront pas être mis sur le marché ni en tant que tels, ni après mélange avec d'autres denrées 

alimentaires, ni comme ingrédients d'autres denrées alimentaires. Ces normes seront 

applicables à partir du 1er janvier 2023.  

La recommandation sur le monitoring des PFAS dans les denrées alimentaires recommande 

aux États membres, en collaboration avec les exploitants du secteur alimentaire, de surveiller  

la teneur des PFAS dans les denrées alimentaires au cours des années 2022, 2023, 2024 et 2025. 

Cela permettra de produire de nouvelles données analytiques pour combler le manque de 

données sur les 4 PFAS précités pour plusieurs autres catégories d’aliments, d’obtenir des 

données sur d’autres PFAS et de développer pour ceux-ci des méthodes d'analyse sensibles qui 

ne sont pas encore réalisables actuellement par la plupart des laboratoires. Ces données seront 

utilisées pour développer des teneurs maximales supplémentaires dans la législation 

européenne, afin de protéger le consommateur. Cette recommandation fixe également les 

niveaux indicatifs suivants  : 

(a) 0.010 µg/kg pour le PFOS, 0.010 µg/kg pour le PFOA, 0.005 µg/kg pour le PFNA et 

0.015 µg/kg pour le PFHxS dans les fruits, les légumes (à l’exception des champignons 

sauvages) ainsi que les racines et tubercules amylacés; 

(b) 1.5 µg/kg pour le PFOS, 0.010 µg/kg pour le PFOA, 0.005 µg/kg pour le PFNA et 0.015 

µg/kg pour le PFHxS dans les champignons sauvages; 

(c) 0.020 µg/kg pour le PFOS, 0.010 µg/kg pour le PFOA, 0.050 µg/kg pour le PFNA et 

0.060 µg/kg pour le PFHxS dans le lait; 

(d) 0.050 µg/kg pour le PFOS, 0.050 µg/kg pour le PFOA, 0.050 µg/kg pour le PFNA et 

0.050 µg/kg pour le PFHxS dans les denrées alimentaires pour bébés (telles que définies 

dans le règlement (UE) n° 609/2013). 

Lorsque ces nivaux indicatifs  sont dépassés, il est recommandé d'effectuer des recherches sur 

la source de la contamination.  

Le SPF Santé publique recommande à tous les opérateurs, d’une part de se préparer à 

l’entrée en vigueur des normes visées à l’annexe, et d’autre part de commencer le plus 

vite possible à monitorer les PFAS selon la recommandation précitée et, en cas de 

dépassements des niveaux indicatifs , de rechercher les sources de contamination. 

 
Références :  

1. Recommandation (UE) 2022/1431 de la Commission du 24 août 2022 relative à la surveillance des 

substances perfluoroalkylées dans les denrées alimentaires : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32022H1431&qid=1661872588477  

2. Règlement d’exécution (UE) 2022/1428 de la Commission du 24 août 2022 portant fixation des méthodes 

de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en substances 

perfluoroalkylées dans certaines denrées alimentaires : https://eur-

lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1428/oj?locale=fr 

3. Risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food: 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6223 
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Annexe: tableau des normes telles que votées. Les normes ne seront officielles qu'après leur publication dans le Journal officiel de l'Union 

européenne à l'adresse eur-lex.europa.eu.  

 
 Teneurs maximales 

µg/kg de poids à l’état frais 

Denrées alimentaires PFOS* PFOA* PFNA* PFHxS* Somme de PFOS, PFOA, 

PFNA et PFHxS*, 

** 

X.1 Œufs 1,0 0,30 0,70 0,30 1,7 

X.2 Produits de la pêche et mollusques bivalves      

X.2.1 Chair de poisson      

X.2.1.1 Chair musculaire de poisson, à l’exclusion des espèces énumérées aux 

points X.2.1.2 et X.2.1.3. 

Chair musculaire des poissons énumérés aux points X.2.1.2 et X.2.1.3 

s’ils sont destinés à la fabrication d’aliments pour nourrissons et 

enfants en bas âge.  

2,0 0,20 0,50 0,20 2,0 

X.2.1.2 Chair musculaire des poissons énumérés ci-après, s’ils ne sont pas 

destinés à la fabrication d’aliments pour nourrissons et 

enfants en bas âge: 

 

Bar (Dicentrarchus species)  

Bonite (Sarda species)  

Brochet (Esox species) 

Chinchard (Trachurus trachurus)  

Corégone blanc (Coregonus albula et Coregonus vandesius) 

Flet (Platichthys flesus) 

Hareng de la Baltique (Clupea harengus membras) 

Lamproie marine (Petromyzon marinus)  

Lotte (Lota lota) 

Loup (Anarhichas species)  

Mulet cabot (Mugil cephalus)  

Palomète (Orcynopsis species) 

Phosichthys argenteus 

Plie et poissons plats (Pleuronectes species, Glyptocephalus 

cynoglossus et  Lepidopsetta species) 

Poisson-chat (Silurus et Pangasius species) 

7,0 1,0 2,5 0,20 8,0 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr
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Sardine (Sardina species) 

Saumon et truite sauvages (Salmo et     Oncorhynchus species, 

sauvages)  

Sprat (Sprattus sprattus) 

Tanche (Tinca tinca) 
 

X.2.1.3 Chair musculaire des poissons énumérés ci-après, s’ils ne sont pas 

destinés à la fabrication d’aliments pour nourrissons et nfants en 

bas âge: 
 

Anchois (Engraulis species)  

Anguille (Anguilla species)  

Barbeau (Barbus barbus)  

Brème (Abramis species)  

Corégone (Coregonus species)  

Éperlan (Osmerus species)  

Gardon (Rutilus rutilus)  

Omble (Salvelinus species)  

Perche (Perca fluviatilis)  

Sandre (Sander species) 

35 8,0 8,0 1,5 45 

X.2.2 Crustacés et mollusques bivalves 

 

Dans le cas des crustacés, la teneur maximale s’applique à la chair 

musculaire des appendices et de l’abdomen; dans le cas des crabes et 

crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), à la chair musculaire 

des appendices. 

3,0 0,70 1,0 1,5 5,0 

X.3 Viandes et abats comestibles      

X.3.1 Viandes de bovin, de porc et de volaille 0,30 0,80 0,20 0,20 1,3 

X.3.2 Viandes de mouton 1,0 0,20 0,20 0,20 1,6 

X.3.3 Abats de bovin, de mouton, de porc et de volaille 6,0 0,70 0,40 0,50 8,0 

X.3.4 Viandes de gibier, à l’exclusion de l’ours 5,0 3,5 1,5 0,60 9,0 

X.3.5 Abats de gibier, à l’exclusion de l’ours 50 25 45 3,0 50 

 

* La teneur maximale s’applique à la somme des stéréo-isomères linéaires et ramifiés, qu’ils soient ou non séparés par chromatographie. 

** Pour la somme de PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS, la limite inférieure est calculée en partant de l’hypothèse que toutes les valeurs inférieures à la 

limite de quantification sont nulles. 


