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QR 116VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

La réponse du Dr Nadia Nikolova-Pavageau, département 
Études et assistance médicales, INRS

Exposition au benzène et 
livraison de carburant
Quelle surveillance biométrologique ?

Quelle surveillance biométrologique de l’exposition 
au benzène mettre en place chez des chauffeurs 
livreurs spécialisés dans la livraison de carburants 
(essence et gazole) en station-service ?

La teneur en benzène du supercarburant sans plomb (ou 
essence) a été limitée à 1 % volume depuis le 1er janvier 
2000 (directive européenne 98/70/CE modifiée relative 
à la qualité de l’essence et des carburants diesel). En 
pratique, elle est actuellement inférieure à 0,5 %. Des 
dispositions spécifiques concernent également la mise 
en place de systèmes de récupération des vapeurs 
d’hydrocarbures au ravitaillement des véhicules dans 
les stations-service (installations classées pour la 
protection de l’environnement ou ICPE régies par une 
réglementation particulière). 
Par ailleurs, la valeur limite d’exposition professionnelle 
(VLEP-8 heures) réglementaire et contraignante pour 
le benzène est fixée à 1 ppm soit 3,25 mg.m-3 depuis 
1997 (il est à noter que la TLV-TWA [Threshold limit 
value-Time weighted average] de l’ACGIH [American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists] est 
de 0,5 ppm).
L’ensemble de ces mesures a conduit à une diminution 
significative des niveaux d’exposition au benzène tout 
au long de la chaîne de distribution de carburants. 
Cependant, étant donné sa cancérogénicité (cancéro-
gène catégorie 1A dans l’Union européenne et groupe 1 du 
Centre international de recherche sur le cancer – CIRC), la 
surveillance biologique de l’exposition professionnelle 
(SBEP) au benzène chez ces salariés reste pertinente, 
notamment au titre de la traçabilité individuelle et 
collective des expositions. Bien évidemment, il est 
nécessaire d’identifier en amont, lors de l’étude du poste 
de travail, la nature précise des expositions, notamment 
la part respective de l’exposition aux supercarburants 
sans plomb et au gazole. Ce dernier en effet, mélange 
complexe d’hydrocarbures en C9-C20, ne contient pas 

de benzène mais une fraction variable d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) (8 % maximum). À 
température ambiante, ces composés sont peu volatils 
mais, comme pour le benzène, il existe un risque de 
passage percutané.
Pour les expositions faibles au benzène, le benzène 
urinaire en fin de poste, indicateur spécifique  
et très sensible, semble actuellement à privilégier 
[1, 2]. Plusieurs éléments sont à prendre en compte 
lors de l’interprétation des résultats, notamment 
le risque de contamination du prélèvement et 
l’interférence avec le tabagisme. Ce paramètre semble 
avoir également une variabilité inter-individuelle 
supérieure à celle de l’acide S-phénylmercapturique 
(SPMA) urinaire (métabolite du benzène) [3]. Par 
ailleurs, il est particulièrement important de s’assurer 
que le laboratoire qui réalise l’analyse propose 
une méthode analytique suffisamment sensible 
pour mettre en évidence des expositions du niveau 
de celles de la population générale. Des valeurs 
biologiques d’interprétation (VBI) en population 
professionnellement exposée sont disponibles : valeurs 
EKA 1 allemandes de 0,5 μg.l-1 (évaluée pour les non-
fumeurs) ; 2,75 μg.l-1 et 7,5 μg.l-1 en fin d’exposition ou fin 
de poste pour des expositions à 0,03 ; 0,3 et 1 ppm de 
benzène respectivement. La VBI en population générale 
est de 0,3 μg.l-1 pour les non-fumeurs (valeur BAR 2 de la 
DFG).

1. Les EKA (Expositionsäquivalente für Krebserzeugende Arbeit-
sstoffe) sont établies par la Commission allemande DFG pour les 
agents chimiques cancérogènes sur la base d’une relation entre les 
concentrations atmosphériques de ces agents chimiques au poste de 
travail et leurs concentrations ou celles de leurs métabolites dans les 
milieux biologiques.
2. Les BAR (Biologischer Arbeitsstoff-Referenzwerte) allemandes 
établies par la DFG, correspondent en général au 95e percentile des 
concentrations retrouvées dans une population en âge de travailler 
sans exposition professionnelle à cet agent chimique.
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En cas de résultat élevé sans élément d’explication 
évident, un dosage de SPMA urinaire en fin de poste peut 
être réalisé en complément (s’agissant d’un métabolite 
du benzène, il n’y a pas de risque de contamination au 
moment du prélèvement). C’est un marqueur également 
sensible et spécifique de l’exposition au benzène pour 
lequel des VBI en population professionnellement 
exposée sont disponibles : BEI 3 de l’ACGIH de 25 μg.g-1 de 
créatinine en fin de poste, valeurs EKA allemandes de 
1,5 μg.g-1 de créatinine (évaluée pour les non-fumeurs) ; 
12 μg.g-1 de créatinine et 45 μg.g-1 de créatinine en fin 
d’exposition ou fin de poste pour des expositions à 
0,03 ; 0,3 et 1 ppm de benzène respectivement. La VBI en 
population générale est de 0,5 μg.g-1 de créatinine pour 
les non-fumeurs (valeur BAR).
Les concentrations de ces deux biomarqueurs (benzène 
et SPMA urinaires) étant directement corrélées au 
nombre de cigarettes fumées et au délai écoulé depuis 
la dernière cigarette, il est recommandé de ne pas 
fumer dans les 2 heures précédant le prélèvement (voir 
monographie Benzène dans la base de données Biotox 
www.inrs.fr/biotox [4]).
Quant à l’acide t,t-muconique urinaire longtemps 
privilégié, ce biomarqueur est moins spécifique 
que les deux précédents (métabolite également du 
sorbitol et de l’acide sorbique de source alimentaire) 
et sa sensibilité est insuffisante pour des expositions 
inférieures à 0,1 ppm.
Les données de la littérature confirment les niveaux 
actuellement faibles d’exposition au benzène dans 
l’ensemble de la chaîne de distribution de carburants, 
les expositions les plus élevées concernant le poste de 
travail de citerniste : taux atmosphériques en benzène 
(prélèvements individuels) inférieurs à 0,1 ppm pour 
les employés de stations-service (médiane de 0,006 à 
0,018 ppm ; 95e percentile de 0,016 à 0,1 ppm) [1, 5, 6] 
et inférieurs à 0,25 ppm pour les citernistes (médiane 
à 0,08 ppm ; 95e percentile à 0,25 ppm) [5]. Ainsi, dans 
une étude italienne datant de 2010, l’imprégnation au 
benzène durant le poste de travail est significativement 
plus élevée chez les citernistes par rapport aux employés 
de stations-service et plus élevée chez ces derniers  
par rapport aux sujets non professionnellement 
exposés (médianes de benzène urinaire en fin de poste 
de 1,49 ; 0,21 ; 0,12 μg.l-1 respectivement et médianes de 
SPMA urinaire en fin de poste de 1,67 ; 0,56 ; 0,27 μg.g-1 
de créatinine respectivement) [5]. Dans cette étude, les 
opérations de chargement et déchargement des citernes 
sont réalisées en circuit fermé et les stations-service 
investiguées sont équipées de systèmes d’aspiration 

des vapeurs de carburants ; les citernistes portent 
systématiquement des gants mais pas d’appareil 
de protection respiratoire et aucun équipement de 
protection individuelle (EPI) n’est porté par les employés 
de stations-service. Pour l’ensemble des sujets étudiés, 
les taux de benzène et de SPMA urinaires sont en outre 
significativement supérieurs chez les fumeurs. 
La mise en place de mesures de protection collective 
visant à réduire au minimum la mise à l’air des carburants 
(en temps et quantité), notamment la réalisation des 
opérations de chargement/déchargement en circuit 
fermé, est indispensable. Des protocoles d’intervention 
doivent être établis au préalable pour toute opération 
annexe (nettoyage, égouttage, dépannage…) ou en cas 
d’accident (déversement, fuite…). Ces protocoles doivent 
limiter l’exposition des opérateurs et doivent prendre en 
compte le risque incendie explosion. En complément de 
ces mesures, le port d’EPI est à préconiser : vêtements et 
gants résistants aux hydrocarbures (gants réutilisables à 
manchettes, par exemple en matériau multicouches de 
type Barrier®, matériau fluoré de type Viton®, polyalcool 
de vinyle ou PVA) [7], appareil de protection respiratoire 
de type demi-masque avec filtre A2 pour certaines 
opérations avec risque d’exposition par inhalation. Les 
salariés doivent être régulièrement sensibilisés aux 
dangers des produits manipulés et au respect des règles 
d’hygiène (ne pas fumer, boire ou manger au poste de 
travail, lavage des mains au savon après chaque tâche…).
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