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Conformément aux exigences de la Directive Européenne 2008/50/CE [1] et aux recommandations
du guide pour la surveillance du benzène dans l’air ambiant (version 2014) [2], les Associations
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) réalisent depuis plusieurs années des
prélèvements de benzène par pompage actif. Le guide de recommandations dans sa version actuelle
donne des préconisations concernant la mise en œuvre des lignes de prélèvement associées aux
analyseurs automatiques et aux préleveurs actifs.
Des travaux réalisés en 2015 ont montré que pour garantir au mieux la fiabilité des mesures actives
du benzène et des autres composés aromatiques d’intérêt (toluène, éthylbenzène et xylènes), il
convenait de privilégier l’utilisation de lignes de prélèvement ayant le plus faible volume mort
possible, en acier inoxydable pour la surveillance des composés aromatiques ramifiés et que pour le
benzène uniquement, le PFA (un copolymère du Téflon « PTFE ») pouvait convenir.
Cette solution est difficile à mettre en œuvre sur le terrain pour l’installation de certains points de
mesure à cause de la rigidité des tubulures en acier inoxydable. Ce constat a conduit à la réalisation
d’une nouvelle série d’essais avec des lignes réalisées à partir de matériaux souples et de longueur
n’excédant pas 5 mètres (longueur maximale utilisée par les AASQA).
Les essais réalisés ont permis de tester l’influence de deux matériaux : le PFA (un copolymère du
« PTFE ») et le PTFE (souvent appelé « Téflon ») et de la passivation des lignes avant leur première
utilisation.
Sur la base des expérimentations menées en laboratoire, les recommandations en matière de ligne
de prélèvement pour le prélèvement et la mesure des composés aromatiques sont :
de limiter au maximum le volume mort en privilégiant des lignes de faible section (1/8’’) et
les plus courtes possibles (< 10m) ;
de procéder au remplacement complet des lignes de prélèvement plutôt qu’à leur nettoyage.
La fréquence de remplacement ne doit pas excéder 2 années mais est laissée au libre arbitre
des utilisateurs en fonction notamment de la typologie du site et de son taux
d’empoussièrement ;
pour le prélèvement ou la mesure du benzène uniquement, d’utiliser indifféremment des
lignes de prélèvement en acier inoxydable, en PFA ou en PTFE dont la longueur maximale
est fixée à 10m et ayant subies une étape préalable de passivation ;
pour le prélèvement ou la mesure simultané du benzène, du toluène et de l’éthylbenzène
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d’utiliser indifféremment des lignes de prélèvement en acier inoxydable ou en PFA dont la
longueur maximale est fixée à 10m et ayant subies une étape préalable de passivation ;
pour le prélèvement ou la mesure simultané de l’ensemble des BTEX, seul l’acier
inoxydable peut convenir.
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