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POSTULAT Bernard Martin 

Le Teflon,  « meilleur ami de la ménagère » ? 
 
 
     Découvert dans les années 1930 chez DuPont de Nemours, le teflon a été commercialisé 
dix ans plus tard. Lorsqu’ils portent le teflon à plus de 200 ° C,  les ouvriers de DuPont, à 
l’heure actuelle, doivent porter des masques. Or la température des poêles et ustensiles dans 
nos cuisines monte bien au-delà, entre 200 et 350 °C. Dès les années 1950, les employés de 
l’usine avaient été victimes de « tremblote » accompagnée de fièvre…  
 
     C’est que le teflon est composé d’hydrocarbures perfluorés (PFC) toxiques. Il relâche dans 
l’air et les aliments des substances polluantes qui s’accumulent dans le corps humain, les 
animaux de compagnie et même les oiseaux. La recherche scientifique a dénombré une 
centaine de PCF mais seuls deux semblent avoir été étudiés.  
 
     En conclusion, à l’image de l’amiante pourtant naturelle mais cancérigène et mortelle, le 
teflon présente certes d’innombrables avantages pratiques, hélas, il s’avère toxique à terme. 
Industriels, marchands, et probablement quelques administrations concernées le savent depuis 
une vingtaine d’années dans plusieurs pays dont les Etats Unis.  
 
 
     Fort de ces constatations, nous demandons au Conseil d’Etat de bien vouloir faire un 
rapport dans ce domaine ainsi que de proposer des mesures à prendre : 
 

- A-t-on étudié les effets du teflon sur le sang, les graisses, la vésicule biliaire, le 
foie, la thyroïde, les déformations faciales, le taux de cholestérol, la rate, les 
fonctions immunitaires, la prostate, les organes de la reproduction et la 
grossesse ? 

 
- Quels en sont les résultats ? 

 
- Cas échéant, est-il possible que ce produit soit encore en vente sans des garanties 

élémentaires ? 
 
- En cas de danger pour la santé publique et l’environnement, même à moyen et 

long terme, quelles mesures le Conseil d’Etat propose-t-il au Grand Conseil ? 
 

- Comme dans les mines, est-il nécessaire de disposer d’un canaris dans nos 
cuisines pour tester si l’air est respirable ? 

 
Dans la perspective d'une éventuelle commission, je remercie le Conseil d'Etat de 
prévoir la participation d’au moins deux services concernés : santé publique et 
environnement (protection de l’air). Eventuellement le service vétérinaire pour les 
animaux de compagnie, éventuellement la médecine du travail pour les cuisines 
collectives.  
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