
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 23/06/21 

« RESPIREZ-VOUS DU RADON  

DANS VOTRE LOGEMENT ? » : LES RESULTATS  
 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, qui peut s’infiltrer 

dans les maisons et potentiellement nuire à la santé de ses occupants. 

Face à cette problématique, les Intercommunalités du Pays de 

Fontenay - Vendée, Sud Vendée Littoral et Vendée Sèvre Autise, en 

partenariat avec le CPIE Sèvre et Bocage, ont mené une campagne 

d’action à grande échelle. Du 28 juin au 8 juillet, des réunions publiques 

invitent la population à découvrir les résultats. 

 



 

 

 

Comme la Bretagne, une partie de la Vendée est située sur un sous-sol granitique. De ce 
granit peut émaner un gaz radioactif d’origine naturelle, inodore et incolore : le radon.  

Ce gaz, qui résulte de la dégradation naturelle de l’uranium contenu dans le sol, les couches 
rocheuses et l’eau, existe partout en France, avec des variations géographiques selon la 
nature du terrain. Lorsqu’il est libéré dans l’atmosphère, il se dilue dans l’air mais s’il 
remonte dans un espace clos, il s’accumule et peut présenter des risques pour la santé.  

Le risque radon a été estimé plus élevé dans plusieurs territoires vendéens, notamment sur 
les parties nord des 3 Communautés de communes du Pays Fontenay - Vendée, Sud Vendée 
Littoral et Vendée Sèvre Autise.  

 

UN ENJEU PARTAGE DE SANTE PUBLIQUE 

 

Pour sensibiliser la population et favoriser la mise en place d’actions d’amélioration de la 
qualité de l’air, les 3 Intercommunalités sud-vendéennes et le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Sèvre et Bocage ont choisi de conjuguer leurs 
efforts à travers une campagne de sensibilisation à grande échelle, convaincus que la 
qualité de l’air est enjeu public majeur en matière de santé environnementale.  

 

Cette campagne de prévention est menée 

dans le cadre du Plan Régional Santé 

Environnement (PRSE 3) porté par l’Agence 

régionale de la Santé des Pays de la Loire, 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire et la Direction 

Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement. 
  

 

 

 



 

 

En Sud Vendée Littoral, cette campagne s’inscrit au cœur des actions du Contrat Local de 

Santé et du Plan Climat Air Energie Territorial, deux engagements portés et partagés dans 

son Projet de territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COMMUNES DU TERRITOIRE D’ETUDE  

 

En Sud Vendée, 29 communes sont concernées par cette campagne : 

Pour le Pays de Fontenay - Vendée : Foussais-Payré, Saint-Michel-le-Cloucq, L'Orbrie, 
Pissotte, Mervent, Vouvant, Bourneau, Serigné, Marsais-Sainte-Radegonde, Saint-Martin-
des-Fontaines, Saint-Cyr-des-Gâts, Saint-Laurent-de-La-Salle. 

Pour Sud Vendée Littoral : La Chapelle-Themer, Saint-Juire-Champgillon, Saint-Martin-
Lars-en-Sainte-Hermine, La Caillère-Saint-Hilaire, La Jaudonnière, La Réorthe, Sainte-
Pexine, Moutiers-sur-le-Lay, Les Pineaux, Bessay, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Château-
Guibert, La Couture, Rosnay. 

Pour Vendée Sèvre Autise : Puy-de-Serre, Faymoreau, Saint-Hilaire-des-Loges. 

 

 



 

 

LES MODALITES DE LA CAMPAGNE 

 

Pour mener à bien cette campagne, 4 permanences ont été organisées pour permettre à la 

population de retirer gratuitement un kit de mesure (dosimètres) à installer à son domicile. 

Les dosimètres ont été installés dans les maisons pendant 2 mois, de fin janvier à fin mars 

2021. Le CPIE Sèvre et Bocage a ensuite pris en charge l’analyse des résultats, qui ont été 

transmis au printemps aux propriétaires/locataires des logements. 

LES RESULTATS DE LA CAMPAGNE 

 

Pour inviter la population à découvrir les résultats de cette campagne, mais aussi informer 
de conseils et exemples de gestes simples pour améliorer la qualité de l’air intérieur, 4 
réunions publiques sont organisées : 
 

✓ Lundi 28 juin, à 18h30, salle polyvalente à SERIGNE 
✓ Mercredi 30 juin, à 18h30, salle Othello à MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 
✓ Mardi 6 juillet à 18h30, salle Clémenceau, Féole à LA REORTHE   
✓ Jeudi 8 juillet à 18h30, salle des Halles, à SAINT HILAIRE DES LOGES   

EN SAVOIR PLUS 

 

Pour découvrir les risques liés au radon, une vidéo d’information réalisée par le CPIE Sèvre 
et Bocage est disponible sur les sites internet des partenaires : 

 

 

Vidéo hébergée sur le site 
https://vimeo.com/492380873 
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CONTACTS 

 

Pays de Fontenay - Vendée – Vendée Sèvre Autise 
Carole LUCAS 
Coordinatrice du Contrat Local de Santé 
07 87 57 56 42 
c.lucas@fontenayvendee.fr 

www.fontenayvendee.fr 
www.cc-vsa.com 
 

Sud Vendée Littoral 
Isabelle CHAPELAIN    Samuel LEGOFF 
Coordinatrice du Contrat Local de Santé Responsable du Pôle Environnement 
02 51 97 64 64     & Transition énergétique 
i.chapelain@sudvendeelittoral.fr  s.legoff@sudvendeelittoral.fr 

www.cc-sudvendeelittoral.fr   www.cc-sudvendeelittoral.fr 
 

CPIE Sèvre et Bocage 
Olivier FLEURY 
Responsable pédagogique 
02 51 57 77 14 
o.fleury@cpie-sevre-bocage.com 

www.cpie-sevre-bocage.com 

 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Bocage Vendée | Deux-Sèvres. 

Née en 1993 et labellisée CPIE depuis 2000, l’association agit dans deux domaines 

d’activités en faveur du développement durable :  

- l’éducation de tous à l’environnement  

- l’accompagnement des politiques publiques de territoire 
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