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polyfluoroalkylées (PFAS)
Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) désignent
un groupe de produits chimiques artificiels qui incluent
PFOA, PFOS, GenX et plusieurs autres composés. Utilisée
par l’industrie depuis les années 1940, la liste des polluants
organiques persistants (POP) de la Convention de Stockholm
en 2009 classifie désormais certains composés, notamment
les PFOS, comme composés à surveiller attentivement. Leur
persistance, leur toxicité et leur potentiel de bioaccumulation,
ainsi que leur présence dans un grand nombre de produits
d’utilisation courante, ont suscité une prise de conscience
considérable et un intérêt environnemental accru.
Les PFAS sont des composés aliphatiques hautement fluorés,
ce qui leur confère une grande résistance aux températures
extrêmes et aux contraintes chimiques ainsi que des
propriétés tensioactives importantes. Par conséquent, les
PFAS ont souvent été utilisées dans les applications suivantes:
• Emballage alimentaire: utilisation des PFAS dans les
matériaux d’emballage ou utilisation de matériaux
contaminés par PFAS.
• Produits ménagers commerciaux: Cires, peintures,
produits antiadhésifs (Téflon), produits de nettoyage,
centre de formation des pompiers, AFFF (mousses
filmogènes aqueuses).
• Lieux de travail: installations de production, produits
antitaches (Scotchgard).
• Eau potable: industrie, décharge, station d’épuration,
centre de formation des pompiers.
• Organismes vivants: les PFAS ont la capacité de
s’accumuler et de persister avec le temps.
Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ont de
nombreuses applications industrielles et commerciales en
raison de leur capacité à repousser l’huile et l’eau et à réduire
les frottements ainsi que leur résistance aux températures
élevées. Les revêtements antiadhésifs, les applications
textiles et les mousses anti-incendie représentent certaines
des utilisations les plus courantes des PFAS. La fabrication
et l’utilisation des PFAS ont entraîné leur présence dans
l’environnement. Les effets des PFOS et PFOA sur la santé
ont été largement étudiés, avec la constatation que ces
substances sont persistantes et bioaccumulables et ne se
dégradent pas dans l’environnement.

Au Canada, la principale source de rejets des PFAS dans
l’environnement provient des émissions de sources telles
que l’utilisation des mousses d’extinction d’incendie dans
les aéroports, les sites militaires et les grandes installations
industrielles telles que les raffineries. Tous ces endroits
abritent d’importantes activités de formation à la lutte contre
les incendies et, dans certains cas, une application lors
d’incendies.

Convention d’appellation
Les PFAS existent généralement sous forme anionique
dans l’environnement et sont donc les formes les plus
couramment utilisées pour nommer les PFAS individuels. Le
terme PFAS signifie « substances per- et polyfluoroalkylées »
et l’acronyme n’est pas pluralisé (PFASs) parce que cela n’est
pas nécessaire. D’autres acronymes tels que PFC et PFO
(composés perfluorés, composés organiques perfluorés) ne
sont pas utilisés.
Les substances polyfluoroalkylées sont des alcanes fluorés
dont la structure chimique est une chaîne de deux ou
plusieurs atomes de carbone avec un groupe fonctionnel de
charge attaché à une extrémité, des acides carboxyliques ou
sulfoniques typiques.
Les acides perfluoroalkyliques (PFAA) sont les PFAS les
plus basiques et les plus courants. Ces composés sont
souvent considérés comme des PFAS terminaux car ils
ne se dégradent pas et d’autres substances perfluorées
(précurseurs) se dégradent pour former des PFAA. Les
PFAA peuvent être groupés en deux groupes: les acides
perfluoroalkylcarboxyliques (PFCA), tels que l’acide
perfluorooctanoïque (PFOA), et les acides sulfoniques
perfluorés (PFSA), tels que l’acide perfluorooctasulfonique
(PFOS).
Les PFAS peuvent être présentes sous forme d’isomères
linéaires et ramifiés, ce qui signifie qu’il s’agit de produits
chimiques avec les mêmes formules chimiques mais
des structures moléculaires différentes. Les différences
structurelles peuvent amener les produits chimiques à
se comporter différemment dans l’environnement et
sont causées par des processus de fabrication 			
industriels spécifiques.
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Liste des composés/capacités
Abréviation

Eau (ng/L)

Solide (ng/g)

Tissu (ng/g)

Acide perfluorobutanoïque

PFBA

1.0

1.0

1.0

Acide perfluoropentanoïque

PFPeA

1.0

1.0

1.0

Acide perfluorohexanoïque

PFHxA

1.0

1.0

1.0

Acide perfluoroheptanoïque

PFHpA

1.0

1.0

1.0

Acide perfluorooctanoïque

PFOA

1.0

1.0

1.0

Acide perfluorononanoïque

PFNA

1.0

1.0

1.0

Acide perfluorodécanoïque

PFDA

1.0

1.0

1.0

Acide perfluoroundécanoïque

PFUnA

1.0

1.0

1.0

Acide perfluorododécanoïque

PFDoA

1.0

1.0

1.0

Acide perfluorotridécanoïque

PFTrDA

1.0

1.0

1.0

Acide perfluorotétradécanoïque

PFTeDA

1.0

1.0

1.0

Acide perfluorobutanesulfonique

PFBS

1.0

1.0

1.0

Acide perfluorohexasulfonique

PFHxS

1.0

1.0

1.0

Perfluoroheptanesulfonate

PFHpS

1.0

1.0

1.0

Acide perfluorooctasulfonique

PFOS

1.0

1.0

1.0

Acide perfluorooctanesulfonamide

PFOSA

1.0

1.0

1.0

Acide perfluorodécanesulfonique

PFDS

1.0

1.0

1.0

Acide acétique N-méthylperfluorosulfonamide

N-MeFOSAA

1.0

1.0

1.0

Acide acétique N-éthylperfluorosulfonamide

N-EtFOSAA

1.0

1.0

1.0

Acide 2H-perfluoroocténoïque (6: 2) C6

6:2-FTUCA

2.0

2.0

2.0

Acide 2H-perfluorodécanoïque (8: 2) C8

8:2-FTUCA

2.0

2.0

2.0

Acide 2H-perfluorododécanoïque (10: 2) C10

10:2-FTUCA

2.0

2.0

2.0

1H, 1H, 2H, 2H-perfluorohexane sulfonate (4: 2)

4:2-FTS

2.0

2.0

2.0

1H, 1H, 2H, 2H-perfluorooctane sulfonate (6: 2)

6:2-FTS

2.0

2.0

2.0

1H, 1H, 2H, 2H-perfluorodécane sulfonate (8: 2)

8:2-FTS

2.0

2.0

2.0

1H, 1H, 2H, 2H-perfluoroddécane sulfonate (10: 2)

10:2-FTS

2.0

2.0

2.0

N-méthylperfluorooctane sulfonamide C8

N-MeFOSA

2.0

2.0

2.0

N-éthylperfluorooctane sulfonamide C8

N-EtFOSA

2.0

2.0

2.0

aDONA

2.0

2.0

2.0

HFPO-DA

2.0

2.0

2.0

9Cl-PF3ONS

2.0

2.0

2.0

11Cl-PF3OUdS

2.0

2.0

2.0

Dodécafluoro-3H-4,8-dioxanonanoate de sodium
Acide tétrafluoro-2- (heptafluoropropoxy)
propanoïque
9-chlorohexadécafluoro-3-ocanonane-1-sulfonate
11-chloroeicosafluoro-3-oxaundeca-1-sulfonate
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Sites concernés
Les mousses filmogènes aqueuses (AFFF) sont des solutions
commerciales qui sont utilisées depuis des décennies
sur les bases militaires, les aéroports, les raffineries et
autres installations pour aider à éteindre les incendies. Les
formulations contenant des acides perfluoroalkylés ont été
progressivement supprimées et remplacées par des AFFF à
base de fluorotélomère.

produisant des fluoropolymères et des installations utilisant
ces produits dans des processus industriels tels que 		
les revêtements.

L’utilisation des AFFF est la principale source de contamination
ou de rejet dans l’environnement au Canada. Les sites
où les AFFF sont utilisées comprennent les aéroports, les
sites militaires et les grands sites industriels tels que les
installations pétrolières et gazières.

Les décharges sont des sources de PFAS car elles sont
la destination finale des déchets industriels, des boues
d’épuration et de nombreux biens de consommation enduits
de PFAS comme les hydrofuges, les revêtements antiadhésifs
et les revêtements antitaches.

Les sites industriels comprennent des installations produisant
des produits qui contiennent des PFAS, des installations

Les rejets d’effluents des stations d’épuration des eaux usées
municipales, les boues et les émissions atmosphériques
peuvent également rejeter des PFAS dans l’environnement.

Les émissions peuvent inclure les rejets d’eaux usées,
l’élimination des déchets, les fuites, les déversements et les
émissions des cheminées.

Contenants d’échantillons et temps de conservation
(Aucun contenant ne doit avoir un couvercle doublé de téflon)
Contenant

Volume

Entreposage

Temps de
conservation

Eau potable

Bouteille PE-HD

2x 250 mL

4°C

14 jours (conservé)

Eaux usées

Bouteille PE-HD

2x 250 mL

4°C

14 jours

Eaux souterraines

Bouteille PE-HD

2x 250 mL

4°C

14 jours

Eaux de surface

Bouteille PE-HD

2x 250 mL

4°C

14 jours

Boue

Pot PE-HD

250 mL

4°C

28 jours

Sol

Pot PE-HD

250 mL

4°C

28 jours

Sédiments

Pot PE-HD

1L

4°C

28 jours

Compost

Pot PE-HD

250 mL

4°C

28 jours

Tissu animal

Pot PE-HD

20 g

Congélateur

Indéfiniment

Végétation

Pot PE-HD

20 g

Congélateur

Indéfiniment

Aliments

Pot PE-HD

20 g

Congélateur

Indéfiniment

Flacon PE-HD

10 mL

Température
ambiente

Indéfiniment

Matrice

AFFF

*PE-HD: polyéthylène haute densité. Le matériel d’échantillonnage doit être fourni par le laboratoire afin de garantir l’absence de PFAS.
**Évitez tout contact avec le verre et le papier d’aluminium.
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Méthode analytique
Se basant sur la méthode tirée d’USEPA 537, les échantillons
d’eau subissent une extraction en phase solide (SPE). Selon
le niveau de contamination, l’échantillon peut être extrait,
nettoyé et concentré avant injection par chromatographie
liquide à dilution isotopique couplée à la spectrométrie de
masse en tandem (LC-MS/MS).
En ce qui concerne les solides, sols et tissus, l’échantillon
est homogénéisé avant d’être soumis à une extraction
solide/liquide. La méthode SPE est utilisée pour éliminer les
interférences de l’extrait liquide. Le liquide restant est ensuite
concentré et injecté en utilisant une dilution isotopique LCMS/MS.

Accréditation
AGAT Laboratoires Ltée. est accréditée par le Conseil canadien
des normes pour l’analyse LC-MS/MS des composés suivants
dans les échantillons d’eau, de sol et de tissus.

Liste standard:
•

Acide perfluorobutanoïque (PFBA)

•

Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)

•

Acide perfluorohaxanoïque (PFHxA)

•

Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)

•

Acide perfluorooctanoïque (PFOA)

•

Acide perfluorononanoïque (PFNA)

•

Acide perfluorodécanoïque (PFDA)

•

Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)

•

Acide perfluorododécanoïque (PFDoA)

•

Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)

•

Acide perfluorotétradécanoïque (PFTeDA)

•

Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)

•

Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)

•

Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)

•

Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)

•

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA)

•

Acide N-méthylperfluorosulfamidoacétique
(N-MeFOSAA)

•

Acide N-éthylperfluorosulfamidoacétique
(N-EtFOSAA)

Liste standard et liste étendue
Les laboratoires proposent à la fois une liste standard de
PFAS et une liste étendue des composés PFAS. La liste
standard, basée sur la méthode d’EPA 537, peut être utilisée
pour répondre aux critères réglementaires et comprend
les PFAS les plus étudiées, en particulier PFOA et PFOS. La
liste étendue comprend plusieurs composés précurseurs
supplémentaires susceptibles de se dégrader dans
l’environnement pour former des PFOS et d’autres PFAS. En
conjonction avec un test de précurseurs oxydables totaux
(POT), cette liste peut être utilisée comme un outil pour
déterminer quels précurseurs sont présents et s’ils formeront
des PFOS ou d’autres PFAS.

Test de POT
Les méthodologies actuelles comprennent la caractérisation
de seulement 14 à 30 PFAS. Malgré cela, il existe la possibilité
de sous-estimer le risque de présence de taux élevés de
PFAS en raison des centaines de composés possibles. Le
test de POT (précurseurs oxydables totaux) a été développé
pour inclure des composés supplémentaires qui ne sont pas
traditionnellement analysés et pour en tirer des informations
concernant le potentiel de création d’autres PFAS. Le
test de POT aide les chercheurs à mieux comprendre les
risques potentiels pour l’environnement et la santé humaine
qu’engendre la contamination par les PFAS.

Méthodologie
Le test de POT transforme les précurseurs des PFAS en
utilisant un produit oxydant (radical hydoxyle) en acides
carboxyliques perfluorés qui peuvent ensuite être quantifiés.
Cette technique permet la conversion de certains PFAS en
formes plus stables pour la quantification.

Échantillonnage sur le terrain
Étant donné la nature omniprésente des PFAS, le matériel
et la procédure normalement utilisés pour l’échantillonnage
environnemental peuvent entraîner une contamination croisée
lors du prélèvement des échantillons. Voici plusieurs points à
considérer.
Avant de partir, veuillez contacter le laboratoire pour obtenir
les contenants et, surtout, soyez entièrement préparés en
suivant un plan bien pensé pour la collecte des échantillons
ainsi que des moyens de minimiser le potentiel de
contamination croisée. Les deux documents d’échantillonnage
suivants fournissent des informations pertinentes:
•

Guide d’échantillonnage sur le terrain des substances peret polyfluoroalkylées de Transports Canada (2017).
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•

Guide du SLR pour l’évaluation et l’assainissement
des substances per- et polyfluoroalkylées en ColombieBritannique (2019).

Demandez au laboratoire de vous fournir tous les contenants,
équipements, solvants de rinçage et eau. Assurez-vous
d’obtenir un blanc de terrain, un blanc de transport et un
blanc de lavage. Le laboratoire se fera un plaisir de vous
fournir des contenants étiquetés pour la matrice appropriée.

Considérations d’échantillonnage:
•

Évitez les vêtements imperméables traités avec
une matière résistante à l’eau, et/ou antitaches
(Exemple: Gore-Tex et Tyvek). Des vêtements de
pluie en PVC sont recommandés.

•

Les vêtements portés doivent être libres de
détergents à lessive et d’adoucissants pour linge.

•

Les vêtements en fibres naturelles sont préférés.

•

Les vêtements doivent être vieux (pas neufs) et
bien blanchis. Un rinçage à l’eau est recommandé
avant de les passer au sèche-linge.

•

Les livres imperméables ne sont PAS AUTORISÉS
sur le site. De plus, les stylos ou marqueurs sans
gel ne sont pas recommandés.

•

Les chaussures de sécurité doivent être
principalement faites de cuir et de fibres
synthétiques. Pour des raisons de sécurité,
elles doivent être portées. AUCUN CONTACT
n’est autorisé jusqu’à ce qu’un nouveau gant en
nitrile soit porté pour minimiser la contamination
croisée.

•

Les gants en nitrile doivent être utilisés
fréquemment et changés À CHAQUE ÉTAPE, y
compris, mais sans s’y limiter, la décontamination,
la manipulation, l’échantillonnage,
l’échantillonnage à blanc, etc.

•

Les véhicules utilisés sur le terrain doivent
être recouverts d’une couverture en coton si
nécessaire (c.-à-d. des produits non résistants aux
taches).

•

Évitez si possible tout article d’hygiène
personnelle qui ne soit pas naturel. La plupart
du temps, le personnel peut également se
rincer à l’eau uniquement le matin de la journée
d’échantillonnage. Les écrans solaires et les
produits insectifuges doivent tous être naturels (le
DEET est acceptable).

•

Évitez certains emballages alimentaires.

Le blanc de transport sera fourni déjà rempli et devra voyager
avec les contenants et les échantillons. Les blancs de terrain
et les blancs de lavage doivent être remplis sur le terrain
avec de l’eau sans PFAS fournie par le laboratoire. Pour une
somme modique, le laboratoire fournira des bouteilles de 4
litres d’eau sans PFAS, en fonction du nombre d’échantillons
à prélever, du nombre d’emplacements ou du nombre de jours
que durera l’échantillonnage.

Équipement de terrain
Évitez d’utiliser des équipements en Téflon et en polyéthylène
basse densité (PEBD). Le polypropylène et le PEHD sont
acceptables.

Décontamination de l’équipement
1. Lavez avec une solution savonneuse (Alconox).
2. Rincez soigneusement avec de l’eau sans PFAS fournie
par le laboratoire (et recueillez les rinçures).
3. Des étapes de rinçage supplémentaires peuvent être
incluses avec de l’eau/du méthanol.

Manipulation d’échantillons
Portez toujours des gants en nitrile lors de l’échantillonnage.
Évitez d’utiliser des marqueurs, des emballages alimentaires
ou du ruban adhésif pendant l’échantillonnage pour réduire le
risque d’ajouter une contamination par les PFAS.

Critères d’échantillonnage
Lors de la soumission d’échantillons pour l’analyse PFAS,
supposez toujours que la norme USEPA 537 est le minimum
requis en termes de liste des composés. Tous les autres
critères non-standards, tels que la liste supplémentaire des
précurseurs ou le test de POT, doivent être communiqués
directement au laboratoire.
Les blancs de terrain, les blancs de transport et les blancs
de lavage sont essentiels pour assurer le contrôle de la
qualité sur le terrain. Veuillez demander du matériel à cet
effet auprès du laboratoire. Le personnel de terrain doit
prévoir de demander des bouteilles d’échantillons (sans
PFAS, autorisées par le laboratoire), de la glace, des glacières
et des formulaires de chaîne de traçabilité et prendre des
dispositions pour envoyer les échantillons au laboratoire dans
les délais de conservation requis. Si vous échantillonnez des
mousses anti-incendie (AFFF), demandez toujours un flacon
d’échantillon puisqu’une bouteille remplie de 250 ml ne sera
pas nécessaire.
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L’assurance qualité/contrôle qualité (AQ/CQ) doivent inclure
des blancs de terrain et des blancs de transport qui ont
été fournis par le laboratoire. Les blancs de lavage doivent
également être pris en compte à des fins d’AQ/CQ.

Nom du composé

537

533

11Cl-PF3OUdS

x

9Cl-PF3ONS

x

ADONA

x

HFPO-DA

x

NFDHA

x

PFBA

x

PFBS

x

8:2 FTS

x
x

PFDA

x

x

PFDoA

x

x

PFEESA

x

PFHpS

x

x

PFHpA

x

x

4:2-FTS

x

PFHxS

x

x

PFHxA

x

x

PFMPA

x

PFMBA

x

PFNA

x

6:2-FTS

x
x

PFOS

x

x

PFOA

x

x

PFPeA

x

x

PFPeS

x

PFUnA

x

NEtFOSAA

x

NMeFOSAA

x

PFTA

x

PFTrDA

x

x

Délais d’analyse
AGAT Laboratoires propose actuellement un délai d’analyse de
10 jours pour l’analyse de routine des PFAS (listes standard
et étendue). Pour le test de POT, veuillez prévoir 5 jours
ouvrables supplémentaires afin de compléter le test. Des
analyses accélérées de 5 à 7 jours (supplément de 100%)
et de 8 à 9 jours (supplément de 50%) sont disponibles
et peuvent être demandées auprès de votre chargé(e) de
projet client. Avec l’ajout de l’instrumentation à Montréal et à
Mississauga, les délais d’analyse deviendront plus courts tout
comme les délais accélérés, alors que nous nous efforçons
d’offrir les délais d’analyse les plus compétitifs au Canada.

USEPA 533
Fin 2019, l’Agence américaine de protection de
l’environnement (EPA) a publié la méthode 533 qui couvre
l’utilisation de l’extraction en phase solide combinée à une
analyse LC-MS/MS pour détecter les PFAS dans l’eau potable.
Le tableau ci-contre illustre la différence dans la liste des
composés tirée de la méthode 537 comparée à la liste tirée
de la méthode 533. AGAT Laboratoires continuera à proposer
les listes standard et étendue, la liste étendue étant modifiée
pour inclure les nouveaux composés de la méthode 533.

Isomères linéaires ou ramifiés
La méthode 533 tient également compte de la présence
d’isomères ramifiés, tandis que la méthode 537 n’inclut aucun
critère pour déterminer les isomères ramifiés, probablement
en raison du manque d’étalons contenant les formes ramifiées
de certains PFAS. AGAT Laboratoires va inclure la détection
des isomères ramifiés lors de la communication des résultats
lorsque des normes sont disponibles.

Rinçage des bouteilles d’échantillons
Étant donné que certains PFAS peuvent adhérer aux bouteilles
des échantillons, il est recommandé de rincer la bouteille à
l’aide d’un solvant et de l’inclure dans l’extraction.

Extraction d’échantillon entier
Étant donné que certains PFAS adhèrent aux particules, les
échantillons d’eau doivent être extraits avec la séparation
des parties liquides et particulaires, puis la réalisation de
l’extraction, et ensuite la combinaison des extraits avant
l’analyse.
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Visitez

www.agatlabs.com
pour en apprendre plus sur notre large
gamme de services de laboratoire.

