
Action PRSE3 : Promotion de la santé et prévention

Campagne de sensibilisation et prévention à 
l'exposition au radon dans les logements

.

Réunion publique de restitution des résultats



Campagne de sensibilisation à l'exposition au radon

      ҉ 58% des habitants des Pays de la Loire n'ont jamais entendu parler du radon

       ҉ Pour porter ce programme : le CPIE, association d’information, sensibilisation et 
            accompagnement pour que chacun agisse en faveur du développement durable
            en Mayenne. Contact sur la thématique radon : Aude Leblanc – 02 43 03 79 62

 ҉ Que dit la réglementation sur le radon ?
> Obligation de mesure dans les Etablissement Recevant du Public 
> Rien concernant les particuliers sauf en cas de vente/location : selon le potentiel 

                   radon de la commune, la mention « zone 2 » ou « zone 3 » doit être mentionnée

  ҉ Objectifs de cette campagne menée par le CPIE
         > Informer sur le radon et les risques associés
         > Accompagner les habitants souhaitant réaliser des mesures à domicile
         > Proposer des mesures d'amélioration en fonction des résultats
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Ce programme s'inscrit dans une dynamique

  ҉ Le Contrat Local de Santé de Mayenne Communauté

> Mener une action de prévention à partir des problématiques de santé du territoire
> Vice-Présidente en charge de la santé, de la jeunesse et de l’action sociale d’intérêt 
    communautaire : Magali d’Argentré
> Contact :  M. SOUCHET - 02 43 30 48 56 - laurent.souchet@mayennecommunaute.fr

   ҉ Calendrier du programme
 

 > Novembre 2019 : 2 réunions d’informations publiques et fourniture d’un 
    dosimètre gratuit
 > Décembre-mars 2020 : mesure individuelle du radon au domicile des participants
 > Juin 2020 : envoi des résultats individuels
 > Septembre 2020 : réunion de restitution du programme auprès des participants

mailto:laurent.souchet@mayennecommunaute.fr


 ҉ L’air intérieur plus pollué que l’air extérieur

 ҉ 70 à 90 % de notre temps dans des espaces clos 

 ҉ Fort impact sur la santé publique
      Court terme : irritations ORL, cutanées, fatigue, allergies…
      Long terme : pathologies respiratoires, cardiovasculaires, neurologiques, cancers…

 ҉ Coût estimé de la mauvaise qualité de l’air intérieur : 19 milliards d’euros par an*
      Décès attribués : 20 000 décès par an
      *Etude ANSES 2014 sur le coût de la pollution intérieure en France
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L’importance d’une bonne qualité de l’air intérieur 



Carte géologique de la France Carte du potentiel radon en France

Le radon, c'est quoi ?

Un gaz naturel radioactif, inodore et incolore issu de la transformation de l'uranium, présent 
dans toutes les roches du sol mais plus fortement dans les roches granitiques et volcaniques.

Source : BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières)
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Carte des zones prioritaires face à l’exposition au radon
Source IRSN

Zone 1
Communes localisées sur les formations géologiques 
présentant les teneurs en uranium les plus faibles. 

Zone 2
Communes localisées sur des formations géologiques 
présentant des teneurs en uranium faibles mais sur 
lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent 
faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.

Zone 3
Communes qui présentent des formations géologiques 
dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées 
comparativement aux autres formations, sur au moins 
une partie de leur superficie.

Du radon chez moi ?
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  ҉ Cancérigène certain pour les poumons depuis 1987
       Chez les mineurs d'abord, et dans la population générale depuis quelques années

  ҉ Second facteur de risque de cancer du poumon
       Loin derrière le tabac, mais devant l'amiante ; 5 à 12 % des décès du cancer du poumon
        En se désintégrant, le radon produit des descendants solides, qui sont inhalés par les voies respiratoires, 
        le long desquelles il se dépose ; elles sont alors irradiées. 

   ҉ Attention à la combinaison de facteurs de risques
        pollution atmosphérique, pollution de l'air intérieur et tabagisme 

  ҉ Population à risque : les enfants et les fumeurs (actifs ou passifs)
       20 fois plus de risques pour les fumeurs de contracter un cancer du poumon pour une même exposition

  ҉ Principale source d’exposition naturelle à la radioactivité

Le radon et ma santé
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Les résultats de la campagne de mesures 

290 dosimètres 
distribués

270 dosimètres 
récupérés et 

analysés

256 mesures 
valides

250 
questionnaires 

rendus

Dont 187 
exploités via la 

base de 
données 
SOLEN



82,6 %
223 résultats 

inférieurs à 300 
Bq/m³

11,9 %
32 résultats 
entre 300 et 
1000 Bq/m³

0,5 %
1 résultat 

supérieur à 
1000 Bq/m³

5 % 
14 résultats 

« non fiables »

Les résultats de la campagne de mesures 

Action PRSE3 : Promotion de la santé et prévention
Campagne de sensibilisation et prévention à l'exposition au radon chez les particuliers

270 dosimètres 
récupérés et 

analysés



Les résultats de la campagne de mesures 
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87,35 % 
inférieurs à 300 Bq/m³

12,25 % 
entre 300 et 1000 Bq/m³

0,5 %
 supérieur à 
1000 Bq/m³



Les conclusions du CSTB* après analyse des résultats

Action PRSE3 : Promotion de la santé et prévention
Campagne de sensibilisation et prévention à l'exposition au radon chez les particuliers

> Les concentrations en radon sont plus faibles lorsque la maison…
- dispose d’une cave ou d’un sous-sol avec dallage

>  Les concentrations en radon sont plus élevées lorsque la maison...
- est principalement construite avec du granit
- a été construite avant 1948 et n’a pas été rénovée
- comporte des murs enterrés ou semi enterrés
- a connu des travaux de rénovation thermique mal réalisés

* CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
   Établissement public au service de l'innovation dans le bâtiment



 ҉ Dans tous les cas de figure
      Appliquez les règles relatives à une bonne qualité de l'air intérieur 
      > Aérer son logement 2 x 10 minutes par jour en créant un courant d’air
      > Nettoyer régulièrement et vérifier le bon fonctionnement de sa VMC
      > Ne pas obturer les entrées d'air positionnées sur les fenêtres
      > Passés 15 ans, faire vérifier par un professionnel sa VMC
     

 ҉ Mes mesures sont comprises entre 300 et 1000 Bq/m³
 Limiter les remontées du radon (étanchéifier les points d’entrée potentiels)
 Améliorer ou rétablir l’aération du soubassement (s’il existe)

  ҉ Mes mesures dépassent 1000 Bq/m³
       ou les actions simples précédentes n’ont pas fait diminuer le radon

Faire réaliser une expertise
Mettre en œuvre les travaux préconisés
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Des solutions pour agir chez moi 
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Des solutions pour agir chez moi 

 ҉  Comment agir concrètement ?

> Suivre les recommandations listées précédemment
> Après remédiation, refaire une mesure du radon en période hivernale.
   Pour cela, il suffit d’acheter un dosimètre auprès d’un laboratoire.
   Plusieurs existent, en voici deux à titre d’exemple :

  www.sante-radon.com/commander-dosimetres-radon-easyrad-pearl-sante-radon

www.algade.com/boutique/index.php

 ҉  Pour bénéficier d’une expertise gratuite et indépendante, dans le cadre d’une 
       démarche globale de réflexion autour de l’habitat (énergie, isolation, chauffage, 
       qualité de l’air, etc.), contacter l’espace Infos Energie de Mayenne 

> Numéro à contacter en Mayenne : 02 52 46 00 00

https://www.sante-radon.com/commander-dosimetres-radon-easyrad-pearl-sante-radon
https://algade.com/boutique/index.php
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