
 

 

QUEENSLAND INTERDIT LES AFFF 
 
L’Etat Australien du Queensland a présenté sa nouvelle réglementation concernant l’emploi 
et le stockage des émulseurs. Cette nouvelle loi est sans aucun doute la première décision 
majeure adoptée par un gouvernement. Même la lutte acharnée des lobbies internationaux 
tels que la FPA - Fire Protection Association Australia - ou encore la FFFC - Fire Fighting Foam 
Coalition - des USA n’ont pas réussi à faire retirer le texte. Une telle décision va 
probablement encourager les autres agences environnementales à adopter enfin des 
mesures qui trainent depuis des années. L’Agence de l’Environnement Australienne – AEA - 
écrit ‘’il existe des émulseurs sans produits persistants sur le marché qui sont efficaces sur les 
feux les plus courants et importants’’ en ajoutant que les annonces présentant les émulseurs 
sans fluor comme inefficaces sont totalement sans fondement. 
 
Le Queensland va mettre en place un contrôle strict des mousses dites C6. En même temps, 
l’état met en place une interdiction complète de l’utilisation d’anciens émulseurs en stock qui 
contiennent des PFOS. Un industriel qui se risquerait à utiliser son vieux stock sera désormais 
assigné en justice. L’AEA confirme aussi la position de longue date de 3F, comme quoi les 
AFFF et autres produits utilisant des composes fluorés C6 produisent du ‘perfluorohexanoic 
acid’ –PFHxA- qui est 5 fois plus toxique que le PFOA. Le rapport complet pointe du doigt 
l’ensemble des composes per fluorés et fait le lien avec le Madrid Statement. De plus, il 
commente les récentes tentatives d’emploi des composés siloxanes pour remplacer les 
produits fluorés, et conclut à la faible efficacité des ces candidats et à l’impact 
environnemental inacceptable de cette classe de produits. 3F n’a et n’aura jamais recours à 
ces produits Siloxanes dans aucune de ses formulations. 
 
Cette nouvelle réglementation au Queensland arrive au moment ou des milliers de procès 
sont en cours aux Etats-Unis , à la suite du déversement incontrôlé de PFOA dans le fleuve 
Ohio, ayant certainement entrainé l’apparition de nombreux cancers, en particulier pour les 
reins. 
 
Depuis plus de 10 ans, la vision de 3F de développer des émulseurs sans fluor ayant le 
meilleur profil écologique se trouve confortée chaque jour comme la meilleure stratégie. 
Avec toutes ces années de R & D derrière lui, 3F peut regarder avec confiance l’avenir en 
proposant une gamme écologique complète. Largement en avance sur les autres fabricants – 
qui multiplient les effets d’annonce sans lendemain – 3F offre des solutions Sans Fluor mais 
aussi Sans Solvant. 
 
3F propose pour l’ensemble des utilisateurs sa nouvelle gamme Smart Foam. Pour la 
Pétrochimie, l’Aviation, les bateaux, les Mines, les feux de forets, les Industries, les 
Installateurs, les Extincteurs, autant d’applications différentes en Bas, Moyen ou Haut 
Foisonnement - 3F peut offrir son expertise et fournir ses clients avec le produit qui convient 
pour le risqué de chacun en respectant les risques pour l’environnement. 
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