Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

Benzène
Fiche toxicologique synthétique n° 49 - Edition 2011
Pour plus d'information se référer à la fiche toxicologique complète.

Formule Chimique

C 6H 6

Nom

Benzène

Numéro CAS

Numéro CE

Numéro index

71-43-2

200-753-7

601-020-00-8

BENZÈNE
Danger
H225 - Liquide et vapeurs très inflammables
H350 - Peut provoquer le cancer
H340 - Peut induire des anomalies génétiques
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H315 - Provoque une irritation cutanée
Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.
200-753-7

Propriétés physiques
Nom Substance

Benzène

N° CAS

71-43-2

Etat Physique

Point de fusion

Point d'ébulition

Pression de vapeur

Liquide

5,5 °C

80,1 °C

9,97 kPa à 20 °C
12,6 kPa à 25 °C

Point d'éclair

-11 °C (coupelle fermée)

À 20 °C et 101,3 kPa, 1 ppm = 3,25 mg/m 3

Méthodes de détection et de détermination dans l'air
Prélèvement au travers d'un tube rempli de charbon actif. Dosage par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme ou spectrométrie de
masse après désorption au sulfure de carbone.
Prélèvement passif par diffusion sur un badge rempli de charbon actif ou sur un tube à désorption thermique rempli de Porapak Q ou de Tenax. Dosage par
chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme après désorption au sulfure de carbone ou désorption thermique.
L'utilisation d'appareils à réponse instantanée équipés des tubes réactifs colorimétriques DRAEGER (Benzène 0,5/a et 0,5/c) ou GASTEC (Benzène 121L) est possible en
première approche, mais n'assure toutefois ni la sélectiv ité ni la précision nécessaires à une comparaison aux valeurs limites d'exposition professionnelle.

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle
Une valeur limite d’exposition professionnelle réglementaire contraignante dans l’air des lieux de travail a été établie en France pour le benzène (article R. 4412-149 du
Code du travail).

Substance

PAYS

VME (ppm)

VME (mg/m³)

VLCT (ppm)

VLCT (mg/m³)

Benzène

France (VLEP réglementaire contraignante - 2006)

1

3,25

-

-

Benzène

Union européenne (VLEP contraignante - 1997)

1

3,25

-

-
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Benzène

États-Unis (ACGIH)

0,5

1,6

2,5

8

Pathologie - Toxicologie
Toxicocinétique - Métabolisme
Le benzène est absorbé par toutes les voles d’exposition. Il est rapidement distribué, préférentiellement dans les tissus riches en lipides. La métabolisation a
principalement lieu dans le foie ainsi que dans la moelle osseuse et le métabolisme oxydatif est nécessaire au développement d’effets toxiques. Une partie du benzène
peut être exhalée sous forme non métabolisée, mais la plus grande partie est métabolisée et les métabolites sont excrétés sous forme conjuguée, principalement dans
l’urine.

Toxicité expérimentale
Toxicité aigüe
La toxicité aiguë du benzène est faible par voie orale, inhalatoire ou cutanée mais il provoque des irritations persistantes sur la peau et l’œil.

Toxicité subchronique, chronique
Le principal organe cible du benzène est le système hématopoïétique et il provoque chez l’animal une diminution des taux de globules blancs, de globules rouges et
de nomb reuses cellules souches.

Effets génotoxiques
Le benzène est génotoxique et il induit des aberrations chromosomiques et des micronoyaux in vivo chez l’animal. Les effets sont établis sur les cellules somatiques et
sur les cellules germinales.

Effets cancérogènes
Des études par voies orale et inhalatoire montrent que le benzène est cancérogène chez l’animal. Les organes cibles sont le système hématopoïétique et différents
tissus d’origine épithéliale, indiquant que le benzène est un cancérogène systémique.

Effets sur la reproduction
Les données animales montrent des dommages testiculaires mais ne permettent pas de conclure avec certitude sur un danger pour la fertilité et le benzène ne
semble pas toxique pour le développement.

Toxicité sur l'Homme
Comme pour la plupart des solvants organiques, le benzène provoque des troubles digestifs et neurologiques, avec en cas d'ingestion, une pneumopathie
d'inhalation. Le benzène est irritant pour la peau et induit des lésions oculaires superficielles. Les expositions répétées peuvent provoquer des troubles
neurologiques (syndrome psycho-organique) et digestifs. La toxicité est avant tout hématologique : thrombopénie, leucopénie, aplasie médullaire mais surtout des
hémopathies malignes et des lymphopathies. L'union européenne a classé le benzène cancérogène pour l'homme. Des effets génotoxiques sont observés en cas
d'exposition professionnelle. Des effets sur la fonction de reproduction sont rapportés ; les effets sur la grossesse mal caractérisés en dehors d'une fréquence accrue
d'avortements.

Recommandations
En raison de la toxicité du benzène et, notamment, de ses propriétés cancérogènes, des mesures sévères de prévention s'imposent et des exigences particulières sont
à resp ecter lors de son stockage et de sa manipulation.
Au préalable, l'employeur doit étudier la possibilité de remplacer le benzène par une autre substance moins dangereuse pour la santé des travailleurs. Lorsque la
substitution est techniquement impossible, il prendra les mesures nécessaires pour éviter ou, à défaut, réduire le plus possib le l'exposition au benzène.

Au point vue technique
Stockage
Stocker le benzène dans des locaux spéciaux, frais et bien ventilés, de préférence à l'extérieur, à l'abri des rayonn ements solaires et de toute source de chaleur ou
d'ignition (flammes, étincelles...) et à l'écart des produits oxydants. Le sol des locaux sera incombustible, imperméable et formera cuvette de rétention, afin qu'en
cas de déversement accidentel le liquide ne puisse se répandre au-dehors.
Fermer hermétiquement les récipients et les étiqueter correctement.
Les locaux seront balisés par une signalisation rappelant la nature du produit. Seul le personnel autorisé et informé pourra y pénétrer.
Équiper les locaux de détecteurs de fuite et de systèmes d'alarme.

Manipulation
Contrôler régulièrement la teneur de l'atmosphère en benzène. Faire réaliser un contrôle technique annuel par un organisme accrédité afin de vérifier le respect
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Contrôler régulièrement la teneur de l'atmosphère en benzène. Faire réaliser un contrôle technique annuel par un organisme accrédité afin de vérifier le respect
de la valeur limite réglementaire de 1 ppm (3,25 mg/m 3 ).
Empêcher l'inhalation de vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission
ainsi qu'une ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoire pour certains trav aux de courte durée, à caractère
exceptionnel ou pour des interventions d'urgence.
Empêcher le contact du produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle : vêtements de travail,
gants (par exemple en alcool polyvinylique ; certaines matières telles que le caoutchouc naturel, le caoutchouc butyle, le caoutchouc nitrile, le néoprène sont à
éviter) et lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après chaque usage.
Prévoir l'installation de douches et de fontaines oculaires.
En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer immédiatement le produit après l'avoir recouvert de matériau absorbant inerte (sable, terre). Laver
ensuite à grande eau la surface ayant été souillée. Si le déversement est important, supprimer toute source potentielle d'ignition, aérer la zone, évacuer le
personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'un équipement de protection approprié. Dans tous les cas, ne pas autoriser les
travailleurs non indispensables et non protégés à rester dans la zone polluée.

Conduite médicale à tenir
Des recommandations médicales spécifiques existent concernant certains organes cibles et la surveillance biologique de l’exposition.
Lors d'accidents aigus, demander dans tous les cas l'avis d'un médecin ou du centre antipoison régional ou des serv ices de secours médicalisés d’urgence.
En cas de contact cutané et/ou de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Retirer les vêtements souillés. Si la
contamination est étendue ou prolongée et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, consulter un médecin. S’il apparait des signes d’irritation oculaire ou une gêne
visuelle, consulter un ophtalmologiste.
En cas d'inhalation massive, retirer le sujet de la zone polluée après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour les sauveteurs.
En cas d'ingestion, si le sujet est conscient, on pourra faire absorber du charbon médical activé. Ne pas provoquer de vomissements.
Dans les deux cas précédents, placer la victime en position latérale de sécurité si elle est inconsciente et mettre en œuvre, s’il y a lieu, des manœuvres de
réanimation. Même si l’état initial est satisfaisant, la faire transférer en milieu hospitalier, si nécessaire par ambulance médicalisée, pour bilan des lésions,
surveillance et traitement symptomatique si nécessaire.
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