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Le Radon 

Gaz radioactif inodore et incolore issu de la désintégration de l’uranium et 

du radium présents naturellement dans le sol et les roches (régions 

granitiques et volcaniques principalement) 

La concentration en Radon dans l’air est très variable d’un lieu à un autre, 

elle se mesure en Bq/m³ (nb de désintégrations qui se produisent /s) 

 

Dans l’air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration 

moyenne reste le plus souvent inférieure à une dizaine de Bq/m³ 

Au contraire dans les lieux confinés tels que les habitations, il peut 

s’accumuler et atteindre des concentrations élevées jusqu’à parfois 

atteindre quelques milliers de Bq/m3 



1-Le Radon et ses effets sur la santé 

Par inhalation, le Radon est un cancérigène pulmonaire certain pour 

l'homme (1988). 

Un temps de latence de plus de 10 ans 

En France, le radon domestique est la 2ème cause de mortalité par cancer 

du poumon après le tabagisme  

Il est responsable de 1200 à 2900 

cancers du poumon par an  

 
Il représente de 5 à 12% des décès par 

cancer du poumon (InVS) 

 
Le risque est accru d’un facteur 25 par le 

tabagisme 
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Mode d’action 

Il peut s'accumuler dans 

les pièces où le 

renouvellement de l'air 

est très faible (caves ...) 

et peut migrer à travers 

la maçonnerie. 
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2- Evolution : une réglementation  basée 
sur une logique de départements  à risque 

Cartographie nationale des 

départements les plus à risque : 

31 départements en France 

  

4 départements en Occitanie sont 

classés prioritaires (09, 12 , 65 et 

48)  

Obligations règlementaires pour  

certaines catégories ERP dans les 

DP: surveillance périodique & 

mesures correctives  

Pas d’obligation règlementaire dans l’habitat alors qu’on estime en moyenne à 

67% le temps passé dans l’habitat ( étude OQAI & INVS de septembre 2009).  



Evolution vers une logique de communes à risque:  

• Pratiquement tous les 

départements 

concernés  

• Ex: Tarn, département 

non prioritaire :  

 
 

- Plus de 100 communes 

à potentiel radon élevé à 

moyen (source IRSN 2010) 

 

- 138 320 habitants 

(36%) potentiellement 

exposés 



 

Permettre aux particuliers volontaires de réaliser des 

mesures de la concentration en radon dans leur 

logement – développer peu à peu une culture radon 

 

 Hautes-Pyrénées depuis fin 2013 (Mairies) 

 Lozère - action dépistage menée dans le cadre 

d’un CLS du Haut Allier – projet + ambitieux à 

l’étude avec Lozère énergie. 

 Lot -  zone du Ségala (CLS de Figeac & 

association locale) 

 Tarn – zone du Sud Est via les opérateurs habitat 

&  professionnels de santé du secteur 
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3 - Démarches de prévention initiées en 
Occitanie, dans les territoires à potentiel  
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Mode opératoire 2015/2016:  

  

Opération menée dans le Tarn:  
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Phase de recherche de partenaires 

 

Phase de formation sensibilisation des relais 

 

Mise à disposition des outils de communication &  des 

Kits de dépistage 

 

Phase de déploiement vers les particuliers: novembre 

2015 à avril 2016 

 

Suivi des résultats & exploitation des questionnaires 

 

 



 
 

Mise à disposition d’outils de 
communication: Affiches, flyers 

et dépliants 

 

 



Bilan en quelques chiffres: 
 
 

 

500 kits mis à disposition auprès 

de 4 relais 

 

364 kits effectivement remis aux 

volontaires 

 

254 retour d’analyses 

 

254 habitations testées sur 58 

communes (dont 6 dans 

l’Hérault) 

 

205 questionnaires remplis  
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77% 

19% 

4% 

Répartition des valeurs de 
concentration en radon des habitations 

 <300 Bq/m3

Entre 300 et 1000 Bq/m3

 > 1000 Bq/m3

61 % des personnes interrogées n’avaient 

jamais entendu parler du radon 

 

41% des personnes ayant répondu au 

questionnaire fument (relais sante)  

 

Moyenne potentiel radon des 

habitations: 266 Bq/m3 
 

Minimum: 26 Bq/m3 

Maximum: 3751 Bq/m3 

          23 % des habitations ont 

un potentiel radon supérieur au 

seuil de précaution (300 Bq/m3) 

Résultats du dépistage  



5- gestion des résultats élevés 

•Potentiel radon > 300 Bq/m3 :lettre de recommandations générales 

adressées aux habitants avec notice technique : envoi 18/7/2016 

 

•Pour les potentiels les plus élevés : contact téléphonique , 9 expertises 

réalisées par le CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertises sur les Risques, 

l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement)  et 3 par le CSTB (Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment) 

Diagnostic gratuit personnalisé du logement remis à la 

famille  

              Mise à disposition d’un nouveau Kit en 2017 si des travaux sont 

réalisés afin d’évaluer l’efficacité de l’action corrective  

 



6- perspectives  dans le cadre du PRSE 3 
en cours d’élaboration  

 

•Problématique à intégrer à l’axe « préservation de la qualité de l’air 

intérieur » : la thématique du radon prégnante en Occitanie 

•Nécessité de développer une culture de santé sur ces sujets : 

professionnels de santé, collectivités, professionnels du bâtiment, 

grand public  

•Synergie à trouver entre Economie d’énergie & Qualité de l’air 

intérieur : une évidence ….  à rappeler !  

 


