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Les SPFA dans les réseaux d’eau : une perspective canadienne 

Mots-clés : Substances perfluoroalkylées, substances polyfluoroalkylées, produits chimiques 

synthétiques 

 

En quoi consistent les SPFA?  

Les substances perfluoroalkylées et 

polyfluoroalkylées (SPFA) sont un groupe 

important de composés synthétiques qui sont 

utilisés pour divers produits, tels que les 

mousses extinctrices, les batteries de cuisine, 

les produits ignifuges, les produits de 

protection contre les taches et les détachants1,2. 

Les SPFA sont constituées de composés 

organisés en chaînes longues ou courtes ou en 

branches3. Les SPFA à chaîne longue sont 

moins solubles dans l’eau et les SPFA à chaîne 

courte sont plus solubles dans l’eau4. Les 

SPFA sont souvent surnommés les « produits 

chimiques éternels »5. Ce groupe de produits 

chimiques résiste à la chaleur, à l’eau, aux 

huiles et aux graisses, ce qui leur permet d’être 

très persistants dans l’environnement et de 

s’accumuler dans les tissus vivants, le corps 

mettant plusieurs années, voire des décennies, 

à les éliminer6.   

 

Que sont le SPFO et l’APFO?  

Les SPFA sont un groupe important de 

composés synthétiques qui comprennent le 

sulfonate de perfluorooctane (SPFO) et l’acide 

perfluorooctanoïque (APFO), ainsi que de 

nombreux autres composés. Chaque 

composé a des caractéristiques et des effets 

sur la santé différents. Le SPFO et l’APFO sont 

deux des produits chimiques les plus étudiés7.  

Le SPFO est soluble dans l’eau et n’est ni 

volatil ni métabolisé8.  

L’APFO est présent dans les revêtements 

résistants aux taches et à l’eau, les mousses 

extinctrices, les détachants et les revêtements 

antiadhésifs des batteries de cuisine9. Des 

niveaux élevés d’APFO ont été détectés dans 

les eaux de surface à proximité des usines de 

fabrication de composés fluorés9.  

Au Canada, on trouve du SPFO et de 

l’APFO dans la poussière et l’eau potable, 

mais l’exposition principale provient des 

aliments et des produits de consommation8,9. 

Lorsqu’on les trouve dans les eaux de surface 

ou les eaux souterraines, ils sont 

généralement associés à l’utilisation de 

mousse extinctrice ou à proximité des rejets 

des installations industrielles, des eaux usées 

et des eaux pluviales8,9 (Figure 1). En raison 

de la nature persistante du SPFO et de l’APFO, 

ils peuvent pénétrer dans les puits d’eau 

potable en s’infiltrant dans les eaux 

souterraines8,9.  
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Le Canada a interdit la fabrication, 

l’importation, la vente et l’utilisation de SPFO 

et d’APFO, avec des exceptions pour des 

applications précises telles que les mousses 

extinctrices, certaines encres à base d’eau et 

certains revêtements photographiques8,9. 

Figure 1. Les SPFA ont été introduites dans l’environnement par des produits de consommation, 

des activités de formation à la lutte contre les incendies dans les aéroports, des pratiques 

industrielles, le rejet de traitements des eaux usées et des applications de biosolides sur les 

pâturages. La nature persistante de ces produits chimiques leur permet de rester dans 

l’environnement pendant une longue période après leur introduction. 

 

Effets pour la santé  

 Aucun effet cancérogène clair n’a été 

établi pour le SPFO; cependant, l’APFO est 

classé comme potentiellement cancérogène 

pour l’être humain (groupe 2B, Centre 

international de recherche sur le cancer)8,9. 

 Le SPFO et l’APFO sont associés à un 

taux de cholestérol élevé, à des perturbations 

hormonales, à des troubles auto-immuns, à 

des troubles thyroïdiens, à des complications 

hépatiques et rénales et à des complications 

de la grossesse5,7.  
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Il faut environ 5,4 ans au SPFO et 2,9 à 

8,5 ans à l’APFO pour réduire de moitié leur 

concentration dans le corps humain3. 

Santé Canada a fixé une concentration 

maximale acceptable (CMA) de 0,0006 mg/L 

pour le sulfonate de perfluorooctane (SPFO) et 

de 0,0002 mg/L pour l’acide 

perfluorooctanoïque (APFO)8,9.  

 

Les eaux usées et les SPFA 

 Les SPFA sont fréquemment détectées 

dans les rejets des usines de traitement des 

eaux usées qui sont considérées comme un 

contributeur majeur de SPFA dans les prises 

d’eau des stations d’eau potable10. Au Canada, 

on a mesuré des SPFA dans les déchets 

liquides et solides de 20 usines de traitement 

des eaux usées et on a constaté des niveaux 

de SPFA plus élevés à des températures plus 

chaudes et dans des procédés ayant des 

temps de rétention plus longs11. Certaines 

études ont montré que les SPFA peuvent se 

former dans les processus de traitement des 

eaux usées à partir de précurseurs présents 

dans les eaux d’égout brutes entrant dans ces 

usines11. L’application de biosolides riches en 

SPFA sur les terres peut entraîner l’absorption 

des composés par les plantes, ce qui peut 

contaminer les terres agricoles10.  

 

L’eau potable et les SPFA 

 Bien que les études à grande échelle 

soient limitées, les traitements classiques, tels 

que la coagulation, la floculation et la 

sédimentation, ou la microfiltration et 

l’ultrafiltration, ne sont pas efficaces pour 

éliminer les SPFA3,8,9. De plus, les conditions 

d’oxydation et de désinfection typiques 

n’éliminent pas les SPFA6.  

 Le charbon actif en grains (CAG) peut 

réduire les SPFA à un niveau inférieur à la 

CMA, mais son efficacité peut être moindre 

dans l’eau contenant de fortes concentrations 

de substances organiques8. L'adsorption par le 

CAG des SPFA à chaîne plus longue est 

meilleure que celle des SPFA à chaîne plus 

courte3. Comme le rendement du CAG diminue 

au fur et à mesure qu’il vieillit, il peut devoir être 

remplacé plus fréquemment pour maintenir 

l’élimination des SPFA3,6. 

 L’osmose inverse et la nanofiltration 

peuvent réduire considérablement les SPFA en 

raison de la coupure du poids moléculaire et de 

l'exclusion de la taille de leurs pores3,8. 

Cependant, les déchets issus de ces 

processus sont concentrés et les exigences en 

matière d’élimination doivent être prises en 

compte3. 

 L’échange d’anions consiste en une 

résine qui élimine les ions chargés 

négativement3. Les SPFA peuvent être réduits 

par une résine d’échange d’anions dont 

l’efficacité peut varier selon les caractéristiques 

de la résine et selon que les SPFA sont 

principalement constitués de chaînes courtes 

ou longues3,8. 

 Bien qu’aucune unité de traitement 

résidentielle ne soit certifiée pour éliminer les 

SPFA, on s’attend à ce que les options de 

traitement de l’eau au point d’utilisation, 

comme le CAG, l’osmose inverse et la 

nanofiltration, soient efficaces8. Cependant, les 

conditions propres au site doivent être prises 

en compte lors de la sélection des options de 

traitement de l’eau potable pour réduire les 

SPFA12.  
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Déni de responsabilité 

Cette fiche est présentée uniquement à titre informatif et n’est en aucun cas destinée à fournir des 

recommandations ou des conseils particuliers. Cette fiche comprend des renseignements provenant 

de différentes sources, dont l’exactitude et l’exhaustivité n’ont pas été confirmées de manière 

indépendante. Les renseignements fournis n’impliquent de la part du gouvernement de l’Ontario, du 

Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau (Centre) ou de ses employés, aucune 

approbation ou garantie d’aucun de ces renseignements. Le gouvernement de l’Ontario, le Centre 

et ses employés, n’assument aucune responsabilité pour les renseignements, interprétations, 

commentaires ou opinions exprimés dans la fiche de renseignements. 
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