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SUIVI DES CONCENTRATIONS AMBIANTES EN
BENZENE
CONTEXTE
Dans le cadre du PSQA, le suivi réglementaire des niveaux en benzène (, cancérigène
pour l’homme, se poursuit pour la deuxième année :
en environnement urbain, à Basse-Terre au sein de la zone rurale (ZR) et à
Pointe-à-Pitre, située dans la zone d’agglomération (ZAG),
ainsi qu’en situation trafic, à proximité de la station fixe des Abymes (ZAG).

Figure 1: Représentation des deux zones administratives de surveillance définies par le programme de
surveillance de la qualité de l'air 2016-2021. La Région Guadeloupe est composée d’une zone
d’agglomération et une zone rurale.

MATERIEL ET METHODE
8 campagnes de mesures, d’une durée d’une semaine chacune,
réparties uniformément sur l’année ont été conduites afin d’atteindre
la représentativité annuelle.
GWAD’AIR a employé des capteurs à
diffusion radiale de type Radiello Code
145. Le principe de cette technique est
basé sur la diffusion de l’air ambiant à
travers un corps poreux dans lequel est
placé un support adsorbant.
Ce dernier est ensuite analysé
laboratoire en chromatographie
phase gazeuse.

en
en

Les kits Radiello utilisés au cours du suivi des concentrations en Benzène, Toluène
Ethylbenzène et Xylène sont composés des cinq éléments ci-dessous :

RESULTATS
Moyenne des concentrations en benzène

concentration en µg/m3

6

Valeur cible : 5 µg/m3

5
4
3

Objectif de qualité : 2 µg/m3

2
1
0

0.7

0.7

Basse-Terre

0.9

1.1

0.9

Pointe-A-Pitre
2016

1.1

Abymes
2017

CONCLUSION
Les moyennes de concentrations relevées en benzène sur ces trois sites, sont inférieures aux valeurs
réglementaires fixées pour la protection de la santé humaine. Les concentrations moyennes en 2017 sont
respectivement de 0,7 ; 0,9 et 1,1 µg/m3.
Entre 2016 et 2017, les niveaux en benzène à Basse-Terre, Pointe à Pitre et aux Abymes sont stationnaires.
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