


Ordre du jour :

1. Les généralités sur le radon,

2. Les résultats de la campagne,

3. Les moyens d’agir en cas de dépassement.



1. Généralités sur le radon.

Un gaz radioactif naturel, inodore et incolore, 

issu de la transformation de l’uranium présent dans les roches 

granitiques et volcaniques.

Carte du potentiel radon en France.
Source : BRGM

Carte géologique de La France.
Source : BRGM



Impact sur la santé :

- reconnu comme agent cancérogène par l’OMS,

- accroissement du risque de cancer du poumon en cas d’exposition régulière 
pendant de nombreuses années,

- deuxième cause de décès en France par cancer du poumon,

- risque accru chez les fumeurs.

Un site pour connaître son 
exposition à la radioactivité : 

https://expop.irsn.fr/

Les différentes sources d’exposition à la 
radioactivité. Source : IRSN



Eléments réglementaires :

    - seuil sanitaire : 300 Bq/m3,

    - classement du niveau de risque par 
commune,

    - particuliers : obligation d’informer 
l’acheteur ou le locataire en cas de 
vente ou de location pour les 
communes situées en catégorie 3,

    - ERP : obligation d’effectuer des 
mesures de l’activité volumique du 
radon et, si besoin, de mettre en 
œuvre les mesures nécessaires pour 
diminuer l’exposition.



•Communication : 

- vidéo en ligne + lien vers site de l’IRSN sur les sites internet des collectivités, CPIE, réseaux sociaux…

- formulaire d’inscription en ligne + inscriptions par téléphone (collectivités et CPIE),

- conférence de presse,

- reportage TV Vendée, radio RCF, presse…

•Distribution :

- 4 permanences organisées à Mareuil (14/01), Foussais-Payré (15/01), Sérigné (19/01) et La Réorthe 
(21/01),

- distribution complémentaire par ces mairies (+ Marsais Sainte Radégonde)

•Bilan : 315 kits distribués (sur les 330 disponibles). 

2. Les résultats de la campagne.



Répartition communale des dosimètres distribués



Les dosimètres retournés

•2 relances auprès des particuliers (par mail et SMS ),
•279 dosimètres renvoyés au CPIE, 
•2 envois au laboratoire : 256 dosimètres (9 avril) et 10 
dosimètres (17 avril),

•13 dosimètres reçus hors délai,

•Taux de retour de 89 %.



Répartition communale des dosimètres retournés



Les résultats

•266 résultats reçus,
•Concentrations mesurées : entre 23 et 1140 Bq/m3,

•93 % des résultats < 300 Bq/m3,

•17 résultats supérieurs à 300 Bq/m3,

 dont 1 > 1000 Bq/m3





Répartition géographique des résultats > 300 Bq/m3



Restitution des résultats et 
accompagnement des particuliers

• Pour tous : 

- envoi des résultats par courrier,

- 4 réunions publiques de présentation des résultats,

• Pour les résultats > 300 Bq/m3 (17 mesures) :

- accompagnement spécifique par le CPIE (2 réunions),

- mise à disposition de nouveaux kits de mesure pour les 9 plus fortes 
concentrations,

• Pour le résultat > 1000 Bq/m3, proposition d’un diagnostic à domicile.



La concentration en radon d’une habitation dépend :

-De la nature de la roche en sous-sol et de son niveau de fracturation,

-Des caractéristiques architecturales de l’habitation : 

- type de maison (âge, étage, maison en mitoyenneté…),
- l’interface sol-partie habitable,
- type de ventilation,

-De la manière de vivre dans son habitation (aération).

3. Les moyens d’agir.



3. Les moyens d’agir.

1. Limiter l’entrée du radon dans 
l’habitation.

2. Eliminer le radon présent dans 
l’habitation.

  Aération                 Ventilation 
              

Exemples d’étanchéification des voies 
d’entrée du radon. Source : IRSN.

3. Garder en tête 2 règles :

Etre minutieux, pointilleux, rigoureux…

Adopter la stratégie du « pas à pas »



1. Limiter l’entrée du radon dans l’espace habitable.

Inspection rigoureuse au sol du niveau le plus bas occupé :

- fissures au sol ou sur les murs enterrés,

- trous, regards, joints sol/mur, 

- passage de gaines (électricité, eau potable, eaux usées, téléphone…).

Etanchéification des points non étanches par un mastic d’étanchéité à l’air (acrylique, 
élastomère, à élasticité permanente…).

Source photos : CEREMA



Si espace en soubassement (cave, vide sanitaire…) :

cibler les actions de remédiation

Etanchéifier 

 Ventiler naturellement ou mécaniquement

Source : Jurad-bat



Si système de chauffage au bois (poêle, insert, cheminée ouverte…) :

S’assurer de l’existence d’une entrée d’air dédiée

 pour éviter d’alimenter une « Pompe à radon »



2.   Eliminer le radon présent dans l’habitation.

Par l’aération : 

   - aération régulière par les ouvrants (aération transversale !),

   - fréquence d’aération plus importante que la durée,

   - aérer améliore la qualité de l’air intérieur dans sa globalité.

Comment 
aérer son 

habitation ?



2.   Eliminer le radon présent dans l’habitation.

Par la ventilation (renouvellement de l’air et évacuation de la vapeur d’eau, des 
polluants...) : 

  

 

Réfléchir à la circulation et 
au renouvellement de l’air dans son habitation de manière globale.



2.   Eliminer le radon présent dans l’habitation.

 - quel type de système de ventilation ? sans/avec moteur, simple flux, double flux…

 - Y a-t-il des entrées et sorties d’air ?

 - Si oui, où sont-elles placées ?

 - sont-elles encrassées ? Obturées ?

 - le moteur fonctionne-t-il ? L’air circule-t-il ?

Test de la feuille de papier

Détalonnage des portes 

Nettoyage des bouches d’aération



Conclusions de l’exploitation statistique 
des données des précédentes campagnes :

1. Les concentrations mesurées sont plus élevées lorsque l’habitation :

- est en mitoyenneté,
- comporte un étage,
- a été construite avant 1948,
- a pour matériau principal le granite,
- des actions de rénovation thermique ont été réalisées,
- présence de murs enterrés,
- présence d’un appareil à combustion

2.  Les concentrations mesurées sont moins élevées lorsque l’habitation : 
- est construite avec un plancher sur vide sanitaire.

.



Pour résumer,

On peut agir sur la concentration en radon de son habitation :

-En faisant « la chasse aux fuites »,

-En réfléchissant à tout ce qui entre et qui sort du volume habitable 
(réseaux…), 

-En pensant la circulation de l’air dans son habitation de manière globale 
(notion d’équilibre entre les sorties et les entrées),

-En entretenant son système de ventilation,

-En aérant régulièrement et de manière transversale,

-En évitant de créer une « Pompe à radon »,

-En avançant « pas à pas » : actions – nouvelle mesure – actions…



Quelques sites références

Outil d’auto-diagnostic :
https://jurad-bat.net/auto-evaluation

Site de l’ASN, informations sur le radon :
https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Le-radon/Le-radon-en-France

Site de l’ASN, 
liste des organismes agréés 

pour la réalisation de mesures et diagnostics
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Laboratoires-

organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/Listes-des-agrements-d-
organismes

Site de l’IRSN, classement des communes au niveau du risque radon
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.YNH8VugzaUk



Merci 
pour votre attention !

Artisan du changement environnemental

CENTRE  PERMANENT  D’INITIATIVES  SUR  L’ENVIRONNEMENT


