
WEBINAIRE CAMPAGNE RADON 
Nord Franche-Comté

24 et 25 novembre 2022



Déroulement 

• Contexte

• Présentation de l’ARS : Le radon / la règlementation / les
campagnes de mesures / le risque dans le Nord FC

• La campagne à venir : déroulement et questions.



CONTEXTE

 Le Contrat Local de Santé Nord Franche-Comté : une
opportunité pour agir.

 Le financement par l’ARS (DGS) de 200 kits de mesure.

 Le classement en zone 3 de 40 communes du Pôle
métropolitain.

 L’expérience de Pays de Montbéliard Agglomération dans la
prévention sur la qualité de l’air intérieur.



1. Qu’est-ce que le radon ?
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Le radon : gaz naturel radioactif

1. Qu’est-ce que le radon ?

Source : site internet IRSN

Gaz radioactif naturel

Provient de la désintégration de l’uranium et du radium présent 
dans les roches granitiques et volcaniques 

Migre à la surface à travers les fissures et les pores du sol

Gaz inodore, incolore, indétectable par l’homme

Unité de mesure : Béquerel / m3 d’air

Gaz classé cancérigène pulmonaire certain chez l’homme pour 
une exposition chronique (CIRC,1987)
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Le radon dans le bâtiment

1. Qu’est-ce que le radon ?

 Le radon entre dans le bâtiment par les fissures
de l’interface sol-bâti.

 Le radon s’accumule à l’intérieur si les conditions
de ventilation sont inadéquates.

 Sur un même territoire, les niveaux de radon
peuvent varier d’un bâtiment à l’autre.

 On retrouve plus de radon en hiver à cause du
tirage thermique et du confinement.
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Actions de remédiation

1. Qu’est-ce que le radon ?

1. Eviter l’entrée du radon dans les

pièces de vie

•  ventiler le soubassement

•  étancher l’interface sol-bâti

Pour plus d’informations, vidéos CEREMA, retour 
d’expérience Tramayes (71), guide CSTB…

Source CEREMA

2. Assurer un renouvellement de l’air

 aérer régulièrement (« sans chauffer l’air des oiseaux »)

 ventiler en légère surpression



2. La réglementation radon
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Basée sur un zonage de l’IRSN - 2018

2. La réglementation (Code de la santé 
publique)

Obligation de surveillance du radon en ERP
fonction de la géologie 
Zone 3 (potentiel significatif)  obligatoire

Zone 2 (facteurs aggravants)   si mesure > 300 Bq/m3*

Zone 1 (potentiel faible)           si mesure > 300 Bq/m3*

*présentant des résultats supérieurs à 300 Bq/m3 avant le décret du 4 juin 2018

1er niveau d’action : 300 Bq/m3

Niveau de référence : 300 Bq/m3

Certains ERP : 
- Etablissements d’enseignement
- Etablissements d’accueil collectif d’enfants < 6 ans 
- Etablissements sanitaires, sociaux (liste restreinte) et 
médico-sociaux avec hébergement
- Etablissements thermaux 
- Etablissements pénitentiaires 
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 Objectif : information du public

• Information des populations au titre des risques majeurs
dans des zones 2 et 3

Zones 2 ou 3 : le public doit être informé des risques (sur la base des éléments sur
le risque lié au radon disponibles sur le site www.georisques.gouv.fr), par
l’intermédiaire des documents réglementaires suivants :
DDRM (Dossier Départemental sur les Risques Majeurs) disponible en préfecture et
en mairie ;
DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) disponible
en mairie..

• Information des acquéreurs et des locataires (IAL) dans les
zones 3

Zone 3 : les vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers doivent informer les
acquéreurs ou locataires de l’existence de ces risques. La liste des communes
concernées est définie par arrêté du préfet de département.
Cette obligation d’information n’est pas assortie d’une obligation de mesure.

2. La règlementation Habitat



3. L’organisation d’une campagne de 
mesurage radon dans l’habitat
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Contexte et objectifs

Campagne de mesurage radon dans l’habitat

La mesure du radon dans l’habitat n’est pas réglementaire mais la Direction générale
de santé encourage les collectivités à organiser des campagnes de mesure du radon
dans l’habitat privé.

Cadre : Contrat Local de Santé

Retours d’expérience des territoires en BFC : Pays des Vosges Saônoises, Pays
Montbéliard Agglomération, Pays Vesoul Val de Saône, Pays Horloger – Pays du Haut
Doubs.

Objectifs :

• Sensibiliser les particuliers au risque lié au radon

• Evaluer l’exposition de la population du Pays au radon

• Conseiller les particuliers souhaitant engager des travaux

• Leur proposer une mesure de contrôle de l’efficacité des travaux

• Etudier les facteurs bâtimentaires influençant la présence de radon
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Les résultats individuels et collectifs

Enjeux individuels
Campagne de mesurage =

 Connaissance de sa propre
exposition à son domicile ;

 Reconnue comme pertinent
pour favoriser l’appropriation du
risque.
 Constat de changement de

comportement des personnes ayant
participé à ces opérations (meilleure
aération du logement).

Enjeux collectifs
Campagne de mesurage =

 Outil d’évaluation de l’exposition à
l’échelle du bâtiment  amélioration
des connaissances de l’exposition
potentielle d’un territoire donné ;

 Alimente les études au niveau
national :
- Cartographie IRSN à venir,
- Etude CSTB sur les facteurs de
risque liés aux bâtiments.

Campagne de mesurage radon dans l’habitat
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Méthode – la mesure de radon

Campagne de mesurage radon dans l’habitat

 Le radon émet des rayonnements alpha (α) 
 détectables par un dosimètre

Mesures par dosimètre passif
- pendant 2 mois 
- en période hivernale (du 15 septembre au 30 avril)
- dans les pièces de vie

Mesure intégrée qui permet d’estimer l’exposition annuelle moyenne

 Activité volumique
- exprimée en Bq/m3

- comparée à un niveau de référence sanitaire
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Méthode – distribution des dosimètres

 200 dosimètres mis à disposition par la Direction générale de la santé

+ acquisition par PM NFC de 100 kits supplémentaires.

 1 kit radon = 1 dosimètre + le mode d’emploi + un questionnaire de
renseignement sur l’habitation et les conditions de pose.

 Distribution par la collectivité aux administrés volontaires.

 Retour des dosimètres via les enveloppes pré-timbrées après la pose de 2
mois (pour retour groupé au laboratoire).

 Analyse prise en charge financièrement par la DGS (pour les kits initiaux) et
PM NFC (pour les kits supplémentaires).

Campagne de mesurage radon dans l’habitat
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Méthode – déroulement d’une campagne-type d’après le Pays Vesoul Val de 
Saône

Communication

• Conception et diffusion d’un flyer auprès du grand public et des relais : collectivités, partenaires, réseaux 
sociaux, presse…

Distribution des 
kits

• Acquisition des kits pour le mois d’octobre
• Distribution des kits entre octobre et février
• Mesures des habitations d’octobre à avril (pose de 2 mois minimum)

Analyse des 
dosimètres

• Rappel des dosimètres et envoi au prestataire pour analyse
• Envoi des résultats aux participants, individuellement
• Analyse des résultats et des caractéristiques bâtimentaires via les questionnaires

Restitution
• Restitution de la campagne et ateliers d’accompagnement

Bilan

• Conception et diffusion du bilan
• Évaluation de la campagne à l’aide d’un questionnaire post-action

Campagne de mesurage radon dans l’habitat
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Partenariats

Pilotage par le Pôle Métropolitain Nord-Franche-Comté (dans le cadre d’un CLS)

Appui coordination de l’ARS et des collectivités volontaires

Expertises sollicitées :
- Experts de la radioprotection (IRSN, CEPN),
- Expert technique bâtiment (CEREMA),
- Experts diagnostic/recherche (UFC, HEIA),
- Opérateurs énergie / habitat : Conseillers France Rénov’ / SOLIHA / GAIA…

Campagne de mesurage radon dans l’habitat
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Quelques ressources documentaires
• « La gestion du risque lié au radon – guide pour les

collectivités territoriales » - Edition 2022 :

• https://www.asn.fr/l-asn-informe/dossiers-pedagogiques/le-
radon-et-les-professionnels/guides-sur-la-gestion-du-risque-
du-radon/guide-collectivites-territoriales-la-gestion-du-risque-
lie-au-radon

• « Radon – boîte à outils pour la mise en œuvre d’actions
locales de sensibilisation » :

• https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_radon_fevrier_2018.pdf

• FAQ : https://www.asn.fr/l-asn-informe/dossiers-
pedagogiques/le-radon-et-la-population#foire-aux-questions

• https://www.asn.fr/l-asn-informe/dossiers-pedagogiques/le-
radon-et-les-professionnels#foire-aux-questions-erp

• JURADBAT : https://jurad-bat.net/

Quelques ressources documentaires



4. Le Pôle Métropolitain Nord-Franche-
Comté – état des lieux
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Le territoire

4. Le Pôle Métropolitain Nord-Franche-
Comté

• 40 communes – 3 EPCI : 
• - 1 commune en zone 1
• - 19 communes en zone 2
• - 40 communes en zone 3

Extrait carte IRSN 2018 – potentiel radon

https://pm-nordfranchecomte.eu/

22 favorables



Les Communes participantes

En Haute- Saône : 
Belverne, Chagey, Chalonvillars, Chenebier, 
Courmont, Saulnot. 
Dans le Territoire de Belfort : 
Eloie, Menoncourt, Offemont, Sermamagny, 
Valdoie, Vétrigne, Anjoutey, Auxelles Haut, 
Chaux, Etueffont, Giromagny, Leval, 
Riervescemont, Rougegoutte, Rougemont le 
château et Saint Germain le Châtelet. 
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Expériences précédentes

• Territoire très actif sur le radon, notamment sur le Pays de Montbéliard 
Agglomération

 autonomie / distribution kits / opérateur agréé OA 1

+ Précédente campagne de mesurage du radon dans l’habitat 2006-2007

• Acteurs sensibilisés :
- Collectivités,
- GAIA Energies,
- DDT 25, 70, 90…

4. Le Pôle Métropolitain Nord-Franche-
Comté



Notre campagne



Calendrier prévisionnel

Décembre

• Diffusion des outils de communication aux 
habitants

Janvier

• Distribution aux habitants des kits de mesure. 
Mise en place chez l’habitant.

Mars

• Retour des kits au Pôle (par la poste) ou en 
mairie

Juin

• Retour du labo. Définition du calendrier de 
restitution



Les points d’attention

• Nécessité de tenir un registre des personnes qui 
prennent un kit pour les recontacter à la fin de la 
mesure. 

• Ne pas oublier le questionnaire!
• Dans le logement collectif, la mesure dans des 

appartements après le 1er étage n’est pas 
pertinente. 

• Pour les locataires : en cas de mesure élevée, il 
n’y a pas de cadre règlementaire pour que le 
propriétaire intervienne. 


