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LE BENZÈNE

SOURCES

EFFETS

FICHE MODÉLISATION RÉGIONALE

Les propriétés toxicologiques 
des BTEX diffèrent d’un 
composé à l’autre : irritations 
oculaires et cutanées, lésions 
sur les systèmes nerveux et 
respiratoire… le benzène étant 
le plus toxique. Une exposition 
prolongée au benzène à des 
niveaux élevés peut provoquer 
des troubles hématologiques et 
neurologiques. Il existe même 
des effets cancérigènes à très 
long terme.

Les BTEX proviennent de 
diverses sources liées à l’activité 
humaine :
- industrie (pétrole, peintures, 
colles, plastiques, détergents, 
médicaments, cosmétiques…) ;
- transports routiers (véhicules à 
essence) ;
- stockage et distribution de 
produits pétroliers.
Les incendies de forêts et les 
volcans sont quant à eux des 
sources naturelles de BTEX.

LA MODÉLISATION EN BREF

La surveillance de la qualité de l'air est assurée grâce aux mesures des 
stations fixes, des laboratoires mobiles mais également au moyen d'outils de 
modélisation.
En effet, comme dans de nombreux domaines de l'environnement, des 
moyens de calcul numérique permettent de "simuler", ou "modéliser" les 
phénomènes de pollution atmosphérique. De fait, la modélisation permet de 
déterminer les concentrations de divers polluants en tout point du territoire 
(même en l'absence de mesures).

  Pour ce faire, il est nécessaire d'apporter certaines données : les données 
météorologiques ; la topographie et l'occupation des sols ; les émissions de 
polluants ; la pollution de fond. 

 La modélisation consiste alors en la résolution numérique du comportement 
d'un grand nombre d'espèces chimiques (équations physiques et chimiques).

  Les cartes ainsi obtenues sont réalisées par l'application de la méthode 
dite d' "assimilation", qui combine les résultats de modélisation et les données 
mesurées sur les stations fixes.

ASSOCIATION POUR LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR EN FRANCHE-COMTÉ

Toutes nos données en direct sur :

> www.atmo-franche-comte.org
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L'un des intérêts de cette technique porte sur la connaissance de l'état de 
la qualité de l'air : les cartes de modélisation régionale apportent une vision 
détaillée de la répartition de différents polluants sur l'ensemble du territoire 
franc-comtois, au regard des valeurs réglementaires.
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BILAN ANNUEL EN BENZÈNE

Répartition des teneurs moyennes annuelles en benzène - année 2015

En 201  comme lors des années antérieures, la valeur limite en benzène, xée à  g m3 en moyenne 
annuelle, a été largement respectée sur l’ensemble de la région, les concentrations modélisées n’excédant 
pas 1 g m3.

Historiquement mesuré par échantillonnage passif sur divers sites francs-comtois en Zone Urbaine 
Régionale et en Zone Régionale, le benzène n’a jamais excédé les  g m3 en moyenne annuelle, les 
valeurs mesurées se situant plut t entre 1 et 2 g m3 depuis les 6 dernières années.


