
2 webinaires de lancement de la 
campagne de sensibilisation et de prévention

à l'exposition au radon dans les logements
.

15 décembre & 7 janvier à 18h30

Présenté par : 
Aude Leblanc – CPIE Mayenne Bas-Maine

Yoann Terliska – Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
& Pauline Baron – Agence Régionale de Santé (ARS)



Contexte 

      ҉ La santé environnementale au cœur des préoccupations 
            > Des facteurs extérieurs impactent notre santé : eau, air, alimentation, bruit, etc.
            > PRSE3 : améliorer la qualité de l’environnement et son impact sur la santé des ligériens 
               en apportant un soutien financier et logistique à des initiatives sur le territoire

      ҉ Campagne de sensibilisation dédiée aux Coëvrons
            « 58% des habitants des Pays de la Loire n'ont jamais entendu parler du radon »

      ҉ Ce programme s’inscrit dans une dynamique locale 
           > Le Contrat Local de Santé des Coëvrons mené par Julie Indart
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Le CPIE Mayenne Bas-Maine

      Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, 
      Une association basée à Mayenne

      > Un réseau de 80 CPIE en France
      > Étude, protection, sensibilisation et éducation à l’environnement
      > Pour que chacun agisse en faveur du développement durable

      > 3 campagnes radon menées sur les territoires du Bocage mayennais, 
         de l’Ernée et Mayenne Communauté
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  ҉ Jusqu’à 90 % de notre temps dans des espaces clos 

  ҉ L’air intérieur est jusqu’à 8 fois plus pollué que l’air extérieur

  ҉ Fort impact sur la santé
       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*
       20 000 décès par an y sont attribués
      *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 
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Les sources de pollution de l’air intérieur



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

Le radon, c’est quoi ?

 ҉ Un gaz radioactif naturel, inodore et incolore émanant du sol
       Issu de la décomposition de l’uranium et du radium présents surtout dans les roches
       granitiques, volcaniques et certains schistes

 ҉ L’activité volumique du radon dans l’air se mesure en Becquerel/m³ 
      1 Bq/m³ = désintégration/seconde/m³  

 ҉ Présent dans le sol, l’air et l’eau

 ҉ Des concentrations variables selon la nature des roches et les conditions météorologiques
      > fonction de la concentration en uranium présent dans les sols 
      > perméabilité, présence de failles, fissures ou fractures
      > température, pression atmosphérique, humidité, vent, précipitations, etc. 



Carte géologique de la France Carte du potentiel radon en France

Le radon en France

Certaines région sont davantage concernées que d’autres 

Source : BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières)
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Source : Site de l’IRSN



Carte du potentiel radon par commune en Mayenne
A partir des données de l’IRSN

Communes en catégorie 1
Localisées sur les formations géologiques 
présentant les teneurs en uranium les plus faibles. 

Communes en catégorie 2 2
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.

Communes en catégorie 3
Elles 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.

75 % des communes mayennaises classées en zone 3
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 ҉ Cancérigène certain pour les poumons depuis 1987
       Chez les mineurs d’uranium d'abord, et 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 (3000 cas/an)
        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 / aux rayons ionisants

 ҉ Le risque augmente proportionnellement avec l’exposition
       Concentration en radon élevée + temps passé important = risque de cancer augmenté

Le radon et ma santé
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Le radon dans les bâtiments

 ҉ En extérieur, le radon se libère
      Mais en intérieur, il peut se concentrer et atteindre de fortes concentrations

 ҉ Il pénètre principalement par le sol
        > plus de risque en rez-de-chaussée et en maison individuelle

 ҉ Des facteurs favorisant l’accumulation du radon : 
       > le chauffage en hiver (transport convectif) 
        > certaines caractéristiques du bâtis 

   > une aération insuffisante du logement
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Il n’y a pas d’obligation réglementaire de mesurer le radon dans l’habitat privé.
Les résultats de mesure sont donc comparés avec le niveau de référence du
code de la santé publique, à savoir : 300 Bq/m³. 

Pour diminuer son exposition au radon en intérieur, il y a deux axes d’amélioration :

  ҉ Empêcher le radon d’entrer 
       > Assurer l’étanchéité : joints entre le sol et les murs, passage autour des gaines, 

fissures du plancher ou des murs 
    > Vérifier l’étanchéité du bâtiment à l’eau : drainage périphérique

  ҉ Permettre au radon de sortir
       > Ventiler le vide sanitaire ou le sol sous le bâtiment

    > Aérer le logement : ouvrir régulièrement les fenêtres, veiller à l’état des grilles de 
         ventilation et mise en place d’un système de ventilation mécanique

Réduire la concentration de radon dans un bâtiment
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Le droit à l’information sur les risques majeurs

Art. L125-2 du code de l’environnement :
Les citoyens ont un droit continu à l’information sur les risques majeurs
auxquels ils sont exposés, parmi lesquels le radon, dans les communes en zone 2 et 3

 ҉  2 documents consultables en mairie : 
       > le dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM)      
       > le dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)

 ҉  L’information préventive : rendre le citoyen conscient des risques majeurs auxquels
        il peut être exposé
        > lnformer sur les phénomènes, conséquences et mesures pour s’en protéger

et en réduire les dommages. Le citoyen sera ainsi moins vulnérable.

R. 1333-33 et D.1333-32 du Code de la santé publique : 
Depuis le 1er juillet 2020, les propriétaires de certains ERP doivent faire mesurer le radon 
dans leurs locaux via un organisme agréé et agir en fonction des résultats.
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Les obligations acquéreur-locataire

Art/ L125-5 du code de l’environnement :
Pour informer la population sur le risque radon à l’occasion d’un changement de logement :
Depuis le 1er juillet 2018 : des obligations pour les propriétaires d’un bien immobilier
situé sur une commune classée en zone 3 à potentiel radon élevé 

  
 ҉ Quand ? 

   Lors d’une vente : à la signature de la promesse de vente (à défaut : acte de vente
   Lors d’une location : à la signature du contrat ou de son renouvellement
   Article 271-4 R125-23 Art. 3,3 de la loi n°89-462

 ҉  Comment ? 
   Via la fiche d’information disponible sur georisques.gouv.fr/risques/radon

     > Pour une vente : dans le dossier de dignostic technique
     > Pour une location : joint au bail
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Les objectifs de cette campagne

Faire connaître 
le radon

Faciliter la 
mesure de 

votre exposition 
au radon 

Proposer des 
moyens d’agir 

en fonction des 
résultats

Recueillir de 
l’information 

locale
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Le déroulé de la campagne

15 décembre
& 7 janvier

Mi janvier

15 mars

Avril / Mai

Juin

Septembre

2020

2021

2 webinaires d’information pour lancer la campagne 

Commande de dosimètres www.frama.link/kitgratuit

Réception des dosimètres et installation dans votre domicile

Date limite de renvoi des dosimètres au CPIE

Analyse au laboratoire > réception des résultats par courrier
Renseignement de la base de données SOLEN
Analyse territoriale du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

Diagnostic de Synergies dans les logements les plus exposés

Soirée de restitution des résultats territoriaux et clôture du programme
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Le contenu du kit de mesure

Le dosimètre
+ mode d’emploi

Une enveloppe 
pré affranchie 
pour le retour

(15 mars)

1 questionnaire : 
caractéristiques 

du logement
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Installer le dosimètre chez soi

 ҉ Où installer le dosimètre ?  
      > Dans une pièce de vie au niveau le plus bas, où vous passez le plus de temps
         (chambre, salon)
      > Sur une surface plane et stable
      > Dans un espace dégagé, à l’abri du soleil et des courants d’air
      > A 1 ou 2 mètres du sol
      > Eloigné d’une source de chaleur, protégé des éclaboussures et de l’humidité

 ҉ Les mesures doivent avoir lieu pendant la période de chauffage (automne-hiver)
      et durer au minimum deux mois 
      > Entre le 1er janvier et le 15 mars dans le cadre de ce programme

 ҉ Une fois le dosimètre installé : on ne change pas ses habitudes !
       > On n’aère pas plus que d’habitude
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Installer le dosimètre chez soi

Lieux préconisés Autres lieux 
1 > Salon/Bureau 6 > Pièce en étage
2 > Salle à manger 7 > Pièce en sous-sol
3 > Cuisine 8 > Cave
4 > Chambre 1 9 > Garage
5 > Chambre 2 10 > Autre
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Renvoyer le dosimètre au CPIE

A prévoir mi-mars
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Restons en contact !

Le CPIE Mayenne Bas-Maine
 répond à vos questions sur le radon et la 

qualité de l’air intérieur

Aude Leblanc
02 43 03 79 62

contact@cpie-mayenne.org
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