FICHE POLLUANT

LE BENZÈNE
SOURCES
En air ambiant

Le benzène est composé de
6 atomes de carbone (
)
et 6 atomes d’hydrogène (
),
sa formule chimique est C6H6 .

La présence de benzène dans les lieux clos résulte à la fois des sources
intérieures et de des apports de l’air extérieur. Les sources propres aux
environnements intérieurs sont variées :
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Sur la santé
Le benzène est l’un des plus dangereux polluants de l’air intérieur, il a
été classé par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC)
comme « cancérogène avéré pour l’homme ». Ses effets sur la santé sont
particulièrement nocifs. Selon la dose, il peut provoquer divers symptômes
neurologiques tels maux de tête, nausées, vertiges, somnolence, confusion,
convulsions, coma, voire mort. Il peut affecter les cellules sanguines (leucémies,
benzolisme), attaquer la moelle osseuse et le système immunitaire.
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benzène
C6H6

Les sources d’émission du benzène sont les processus de combustion, avec
notamment le résidentiel/tertiaire, du fait de la combustion du bois, suivi des
transports routiers et des activités industrielles. Le benzène peut être produit
naturellement, par les volcans ou les incendies de forêt.
éthylbenzène
toluène
C8H10
C7H8 En air intérieur

