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Action de Prévention des risques
liés au Radon dans les habitations
en partenariat avec

On en parle,
On agit !

Radon : de quoi s'agit-il ?
Gaz radioactif incolore, inodore, présent
naturellement dans les sols, mais plus
fortement dans les régions granitiques
et volcaniques.
Il provient de la désintégration naturelle de
l’uranium présent dans les sols et les
roches.
Lorsque le radon est libéré dans
l’atmosphère,
la
concentration
est
généralement faible pour ne pas être
préoccupante
Le potentiel est établi au niveau de la
communes (IRSN)
Nombre de Communes concernées
Ardèche : 238 (70,2%)
Loire : 259 (80%)
Puy-de-Dôme : 321 (68,7%)

Radon : de quoi s'agit-il ?
Lorsqu’il s’infiltre dans une maison, il peut
s’accumuler et atteindre des concentrations
élevées
Entre par les parties en contact avec le sol
(cave, vide sanitaire, planchers du niveau le plus
bas, etc.) avant de gagner les pièces habitées
Infiltration facilitée par fissures, passage de
canalisation

à

travers

les

dalles

et

les

planchers, etc.

Accumulation favorisée par le confinement et
une mauvaise ventilation.
On le retrouve également dans les matériaux
de construction d’origine minérale.

Exposition au radon
Les effets sur la santé
Loin derrière le tabac, le radon est un facteur de risque
de développement du cancer du poumon.
Pour un lieu donné, l’exposition reçue dépend à la fois de
la concentration en radon et du temps passé.
L’association tabac plus radon est à l’origine d’un

risque accru non négligeable du cancer du poumon.
Les données disponibles :
Entre 5 à 12 % des décès par cancers du

Il est reconnu que le risque de cancer du poumon

poumon en France serait attribuables au radon

décroît avec la fin de l’exposition au radon dans le

(InVS),
Le risque de contracter un cancer du poumon
est multiplié par 25 pour un fumeur exposé au
radon (InVS).

temps.

Prévention Radon :
Déroulement de l'action
֍ avec les collectivités locales et les acteurs concernés : Thiers-Dore-Montagne Pays d'Urfé - Val d’Aix et Isable - Annonay Rhône Agglo - Val d’Ay - Communes
ardéchoises de Porte de DrômArdèche : total de 110 000 habitants, et les bailleurs
sociaux.

֍ juin à octobre 2018 : réunions publiques d’information - recherche de volontaires
pour faire des mesures avec dosimètres financés par l’ARS - Contacts avec le
collectivités, les professionnels de santé et les médias
֍ octobre 2018 à janvier 2019 : pose de 400 dosimètres
֍ Entre janvier et mars 2019 : au bout de 2 mois, retrait des dosimètres par les
bénévoles et envois au labo pour analyse
֍ avril-mai 2019 transmission aux habitants des résultats individuels et conseils
pratiques
֍ juin 2019 : étude statistique des données radon et habitat (CSTB)

֍ juillet 2019: Réunions publiques de restitution avec l’ARS et le CEREMA
֍ Gros investissement des bénévoles : 16 000km – 1300 heures

Les dosimètres utilisés
La présence de radon se mesure par

la pose d’un dosimètre :
- dans une pièce de vie,
- pendant au moins deux mois,
- et durant la période de chauffage,
pour

obtenir

représentatifs

des
des

résultats

concentrations

moyennes
Un laboratoire spécialisé analyse
les dosimètres et fournit les

résultats en toute confidentialité.

Les Résultats des
mesures
Ardèche – territoire Annonay Rhône Agglo

129 résultats

109
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Concentration médiane sur le département : 175 Bq/m3

Les Résultats des
mesures
Loire – territoire des communautés de communes Pays d'Urfé et Vals d'Aix et Isable
103 1,9%
résultats
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Concentration médiane sur le département : 236 Bq/m3

Les Résultats des
mesures
Puy-de-Dôme - territoire Thiers Dore et Montagne

155 résultats
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Concentration médiane sur le département : 219 Bq/m3
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Les Résultats des
mesures
Synthèse globale Centre Scientifique et Technique du Bâtiment :

Données :


données des concentrations intérieures en radon mesurées par détecteur passif,



réponses aux 20 questions concernant la caractérisation du bâtiment,

Caractéristiques des logements et concentrations radon :

Différences significatives de distributions des concentrations en radon en fonction :


Du type de logement,



Du nombre de niveaux habités,



Du type de soubassement,



De la période de construction,



Du matériau de construction principal.

Les Résultats des
mesures
Synthèse globale Centre Scientifique et Technique du Bâtiment :
Focus :


La rénovation thermique : Attention

isolation thermique et changement fenêtre


Le système de ventilation :

concentrations plus élevées avec les extracteurs mécaniques d’appoint
concentrations les moins élevées avec le VMC

Conclusions :


Localisation : les maisons situées en Loire et dans le Puy-de-Dôme sont plus exposées au radon que les
maisons situées en Ardèche ;



Matériaux : les maisons construites en brique creuse/parpaing/bois sont moins exposées au radon que les
maisons construites avec du granit/autre pierre ;



Système de ventilation : Les maisons équipées d’extracteurs mécaniques d’appoint ou avec ventilation

naturelle sont plus exposées au radon que les maisons disposant d’une VMC ;


Extension : Les maisons disposant d’une extension sont plus exposées que les maisons n’en ayant pas
réalisé.

Radon : comment s’en prémunir ?

En France, il n’existe actuellement pas de limite réglementaire applicable aux habitations.
La Commission Européenne a retenu la valeur de 300 Bq/m³ → valeur de référence.
Le risque étant d’autant plus faible que la concentration est basse, il est, de manière générale,
pertinent de chercher à réduire les concentrations en radon aussi bas que possible quel que soit
le niveau mesuré.

Trois seuils repères :
֍ Moins de 300 Bq/m³
֍ Au dessus de 300 Bq/m³
֍ Au-dessus de 1000 Bq/m³
Recommandations supplémentaires pour les fumeurs.

Radon : comment s’en prémunir ?

֍ Moins de 300 Bq/m³ :
- Aérer son logement par l’ouverture des fenêtres au moins 10 minutes par jour ;
- Vérifier et entretenir, s'ils existent, les systèmes de ventilation installés ;
- Ne pas obturer les entrées et sorties d'air, quelle que soit leur taille ;
- En l'absence de ventilation mécanique, vérifier que les trous d'aération et/ou réglettes
d'aération sur les portes et fenêtres ne soient pas bouchés.

Aucune autre action particulière n’apparaît nécessaire.

Radon : comment s’en prémunir ?
֍ Au dessus de 300 Bq/m³ :


Mêmes dispositions que inférieur à 300 Bq/m³

- Réaliser des étanchements pour limiter l’entrée du radon dans le logement (fissures, joints
sol/mur, entrée de canalisations,…) ;

- Si un soubassement existe, améliorer ou rétablir l’aération naturelle

(ouverture des

aérations du vide sanitaire ou de caves obturées)
- si rénovation thermique, traiter le renouvellement de l’air

֍ Au dessus de 1 000 Bq/m³ :


il est conseillé de réaliser un diagnostic technique de votre logement, si possible avec
l’aide d’un professionnel du bâtiment qui vous aidera à choisir les solutions techniques les
plus appropriées.

Remerciements à tous les acteurs
qui ont contribué au succès de la
campagne de prévention
* l’Agence Régionale de santé et les trois délégations territoriales pour le
financement et leur accompagnement
* les collectivités locales qui ont apporté leur concours pour l’information du
public et l’organisation des réunions
* les volontaires motivés pour leur accueil et les mesures réalisées
* les bailleurs sociaux qui ont accepté des mesures dans leurs logements
* les pharmaciens qui ont accepté affichettes et dépliants
* les médias locaux et régionaux qui ont bien relayé l’information
* le CEREMA pour son appui technique

* la CRIIRAD pour la formation des bénévoles
* les bénévoles et salariés CLCV fortement impliqués
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Parlez-en autour de vous, grâce à vous
l’action se poursuivra
Merci pour votre participation!

Suivez nous sur les réseaux sociaux
Site WEB : puydedome.clcv.org
Facebook : clcvpuydedome
Twitter : @CLCV_63
Instagram : CLCV_63

