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Contexte 

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il est présent partout à la surface de la planète à des 

concentrations variables selon les régions. Dans les espaces fermés, le radon peut s'accumuler pour 

atteindre des concentrations élevées. Il représente plus d'un tiers de l'exposition moyenne aux 

rayonnements ionisants. 

En France, le radon représente la principale source d'exposition naturelle aux rayonnements ionisants. 

Sa concentration dépend de la nature du sous-sol, du mode de construction du bâtiment, du système 

de renouvellement de l'air de l'habitat et du mode de vie des occupants. 

De nombreuses études menées chez l'homme et chez l'animal ont établi les risques de l'exposition au 

radon. Il a été classé comme cancérogène pulmonaire certain par le Centre international de recherche 

sur le cancer (Circ) en 1988. Le radon représenterait le deuxième facteur de risque du cancer du 

poumon après le tabac. Les risques sont liés à l'inhalation du radon.  

31 départements sont considérés comme prioritaires en raison de leur teneur élevée en radon. Il s’agit 
des 31 départements dans lesquels la moyenne des concentrations mesurées est supérieure ou égale 
à un certain seuil soit, 99 Bq/m3. Ainsi, cinq départements de Bourgogne Franche-Comté sont 
considérés à risque radon. Par ailleurs, en Franche-Comté, 14 à 27% des décès par cancer du poumon 
seraient attribuables au radon, contre 5 à 12% au niveau national. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/ 
http://www.criirad.org/radioactivite-naturelle/criirad-radon.pdf 
http://www.cancer-
environnement.fr/Portals/0/Documents%20PDF/Rapport/Invs/rapport_niveaux_radon_logements_france_metropolitaine_continentale.pd
f 
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/risque-lie-au-radon-r1097.html 
http://www.radon-qai-fcomte.fr 

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/
http://www.criirad.org/radioactivite-naturelle/criirad-radon.pdf
http://www.cancer-environnement.fr/Portals/0/Documents%20PDF/Rapport/Invs/rapport_niveaux_radon_logements_france_metropolitaine_continentale.pdf
http://www.cancer-environnement.fr/Portals/0/Documents%20PDF/Rapport/Invs/rapport_niveaux_radon_logements_france_metropolitaine_continentale.pdf
http://www.cancer-environnement.fr/Portals/0/Documents%20PDF/Rapport/Invs/rapport_niveaux_radon_logements_france_metropolitaine_continentale.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/risque-lie-au-radon-r1097.html
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1. Problématique et enjeux

Qu’est-ce que le radon ? 

Le radon est un gaz naturel radioactif libéré par 

la désintégration radioactive de l’uranium et du 

radium présents naturellement dans le sol et 

les roches. Il est inodore, incolore et présent 

surtout dans des régions au sous-sol granitique 

et volcanique. Le radon peut s’exhaler de 

certains matériaux de construction utilisant 

des roches naturellement radioactives comme 

le granit, le gneiss ou le basalte ; il peut aussi 

provenir du dégazage naturel de l’eau. Le 

radon est la composante principale de la 

radioactivité naturelle de l’environnement. Il 

migre dans l’air ambiant à travers les pores du 

sol et les fissures des roches.  

La concentration en radon dans l’air est 

variable d’un lieu à l’autre. Elle se mesure à 

l'aide d'un dosimètre, et s'exprime en 

becquerel par mètre cube (Bq/m3). À l’air libre, 

le radon se dilue rapidement, mais dans des 

lieux confinés tels que les grottes, les mines 

souterraines ainsi que les bâtiments et les 

habitations, il peut s’accumuler et atteindre 

des concentrations élevées, atteignant 

plusieurs milliers de Bq/m3. 

 

Les risques pour la santé 

Le radon est présent partout : dans l’air, dans 

l’eau, dans le sol. Le risque pour la santé résulte 

toutefois pour l’essentiel de sa présence dans 

l’air et en particulier de son confinement à 

l’intérieur de locaux. Or la qualité de l'air 

intérieur est un enjeu majeur, d'autant que 

nous passons la majeure partie de notre temps 

(80 à 90%) à l'intérieur des bâtiments. 

Dans plusieurs parties du territoire national, le 
radon accumulé dans certains logements ou 
autres locaux, peut constituer une source 
significative d’exposition de la population aux 
rayonnements ionisants. 

Le risque de cancer du poumon motive la 
vigilance à l’égard du radon. Le radon et ses 
descendants solides pénètrent dans les 
poumons avec l’air respiré. Ces descendants 
émettent des rayonnements alpha qui peuvent 
induire le développement d’un cancer.  

L'exposition au radon représente le tiers de 

l’exposition moyenne de la population aux 

rayonnements ionisants. C’est la principale 

source d’exposition naturelle et la deuxième 

source après les expositions médicales 

(radiographies). 

Source : Que faut-il savoir du radon ?, IRSN 

Le radon est classé comme cancérigène certain 

pour le poumon depuis 1987par le Centre 

international de recherche sur le cancer. De 

nombreuses études épidémiologiques 

confirment l’existence de ce risque chez les 

mineurs de fond mais aussi, ces dernières 

années, dans la population générale. 

 

D’après les évaluations conduites en France, le 

radon serait la seconde cause de cancer du 

poumon, après le tabac et devant l’amiante.  

Selon les estimations de l’Institut de veille 

sanitaire (InVS), sur les 25 000 décès constatés 

chaque année par cancer du poumon, 1 200à3 

000 décès seraient attribuables à l’exposition 

domestique au radon en France, soit 5 % à 12 

% des décès par cancer du poumon observés en 

France (Catelinois O. et al., Évaluation de 

l’impact sanitaire de l’exposition domestique 

au radon en France, BEH 2007). 

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/1-que-faut-il-savoir-sur-le-radon.aspx
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/1-que-faut-il-savoir-sur-le-radon.aspx
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À long terme, l’inhalation de radon 

conduit à augmenter le risque de développer 

un cancer du poumon. Cette augmentation est 

proportionnelle à l’exposition cumulée tout au 

long de la vie. 

Pour un lieu donné, l’exposition dépend à la 

fois de la concentration et du temps passé. 

Estimer le risque dans une habitation nécessite 

de connaître les concentrations en radon dans 

les pièces dans lesquelles on séjourne le plus 

longtemps. 

 

En 2009, l’OMS a publié un manuel sur le radon 

dans l'air intérieur, intitulé "WHO Handbook 

on indoor radiations", dans lequel le seuil 

recommandé pour le radon dans les 

habitations a été divisé par 10, passant de 1000 

Bq/m3 à 100 Bq/m3.  En effet, on considère que 

le risque de cancer des poumons augmente de 

16% pour 100 Bq. Pour limiter les effets sur la 

santé liés à l'exposition au radon, l'OMS 

recommande donc le seuil de 100 Bq/m3 et de 

300 Bq/m3 pour les pays ne pouvant parvenir à 

ce nouveau standard, et conseille les travaux 

correctifs à partir de 400 Bq. 

La majorité des cancers du poumon en France 

serait attribuable aux expositions inférieures à 

200 Bq/m3, dont près de la moitié des décès par 

cancer du poumon surviennent pour des 

concentrations inférieures à 100 Bq/m3. 

Seulement 9% des décès concernent des 

concentrations supérieures à 400 Bq/m3. 

 

Sources : 

http://www.cancer-environnement.fr/277-Radon.ce.aspx 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44149/1/978924154

7673_eng.pdf 

Évaluation de l’impact sanitaire de l’exposition domestique au 

radon en France. BEH, 15/05/2007, n°18-19 

 

 

Le radon dans l’habitat 

Le risque associé au radon vient de la 

possibilité qu’il a de s’accumuler dans les 

espaces clos ou confinés. 

Plusieurs campagnes de mesures menées entre 

1980 et 2000, par l’Institut de Radioprotection 

et de Sûreté Nucléaire ont permis d’établir la 

carte du radon en France métropolitaine. Ces 

campagnes ont montré que la concentration 

moyenne en radon des habitations était de 

l’ordre de 66 Bq/m3. 

Mais les disparités sont fortes. 31 

départements sont particulièrement exposés, 

parmi lesquels la Nièvre et la Saône-et-Loire, le 

Doubs, le territoire de Belfort et la Haute-

Saône. Ils correspondent principalement aux 

régions à sous-sol granitique. Ils ont des 

concentrations moyennes dépassant 100 voire 

150 Bq/m3. 

 

 

http://www.cancer-environnement.fr/277-Radon.ce.aspx
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44149/1/9789241547673_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44149/1/9789241547673_eng.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2007/18_19/beh_18_19_2007.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2007/18_19/beh_18_19_2007.pdf
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Sources   

Le radon dans les habitations, IRSN 

Le radon dans l’habitat. DREAL Bourgogne, ARS Bourgogne, 

2013 

Le radon. Cancer environnement, 2017 

 
Depuis le sous-sol, le radon remonte à la 

surface par les galeries souterraines (naturelles 

ou artificielles) les failles et fractures et la 

porosité du sol, véhiculé par l’air et l’eau. 

À l’air libre, le radon est dilué rapidement par 

le brassage atmosphérique, mais dans 

l’atmosphère plus confinée d’un bâtiment ou 

d’une maison, il peut s’accumuler et atteindre 

des concentrations élevées. 

La concentration du radon dans l’air d’une 

habitation dépend des caractéristiques du sol 

mais aussi du bâtiment (matériaux utilisés, 

isolation, vide sanitaire…) et de sa ventilation. 

Elle varie également en fonction des habitudes 

de ses occupants en matière d’aération et de 

chauffage. 

Le radon s’accumule dans des endroits clos et 
peu ventilés comme les caves ou les vides 
sanitaires. Il pénètre dans la partie habitée par 
les fissures du sol et des murs, les joints de 

construction et de canalisations, les portes et 
trappes, les équipements sanitaires… 

 

 

Recommandations  

L’Organisation Mondiale de la Santé 

recommande, dans les logements privés, un 

niveau de référence de 100 Bq/m3. 

Pour réduire les concentrations de radon dans 

l’habitat, il existe plusieurs techniques, parfois 

complémentaires, visant à l’évacuer et à limiter 

son entrée dans le bâtiment. 

Par exemple : 

- L’étanchéification, en colmatant les 

fissures dans les murs et le plancher, 

les joints entre le sol et les murs, les 

passages de canalisations… 

 

- Le drainage de radon du sol, par mise 

en dépression du sous-sol pour 

évacuer le radon à l’extérieur du 

bâtiment. 

 

 

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/2-radon-habitations.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201-beed-16551b10812c&dwId=2c2a9274-9106-41cf-b110-445981d4784e
http://www.cancer-environnement.fr/277-Radon.ce.aspx
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- Enfin, il convient d’aérer 10 minutes 

par jour, hiver comme été, en ouvrant 

les fenêtres. Cela permet de 

renouveler l’air intérieur et de réduire 

la concentration des polluants dans 

son logement ! 

Sources : 

Dossier radon, Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 

26/01/2017 

Dossier radon, Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire 

En ce qui concerne les bâtiments existants, les 

pouvoirs publics ont retenu le seuil de 400 

Bq/m3 comme seuil de dangerosité justifiant la 

prise de mesures correctives. 

On estime qu'en France 300 000 habitations 

individuelles ont une concentration en radon 

supérieure à 400 Bq/m3 et 60 000 supérieure à 

1000 Bq/m3 (seuil de dangerosité retenu par le 

conseil supérieur d’Hygiène publique de France 

justifiant la prise de mesures correctives). 

 

Réglementation 

En France, il n’existe pas de valeurs 

réglementaires concernant le radon dans 

l’habitat. Les propriétaires de certains lieux 

ouverts au public sont tenus de mesurer leur 

teneur en radon et d’appliquer, le cas échéant, 

certaines mesures correctives : simples si la 

concentration se situe entre 400 et 1000 Bq/m3 

; d’envergure si elle est supérieure à 1000 

Bq/m3. 

De nombreux textes réglementaires encadrent 

l'exposition et la mesure du radon 

 Dans la réglementation actuelle, tous 

les départements présentant une 

valeur moyenne supérieure à 100 

Bq/m3 sont considérés comme 

prioritaires 

 Au titre du code de la Santé, pour les 

établissements recevant du public, une 

réglementation a été mise en place. 

Elle s’applique aux 31 départements 

les plus concernés par le radon. Ainsi, 

les établissements scolaires, thermaux, 

pénitentiaires et médicosociaux avec 

fonction d’hébergement doivent 

effectuer des mesures de radon tous 

les dix ans, et lors de travaux 

entraînant une modification 

substantielle des bâtiments. Si la 

concentration en radon excède 400 

Bq/m3en valeur moyenne annuelle 

dans une pièce occupée plus d’une 

heure par jour, des travaux doivent 

être entrepris. 

 Le code du travail oblige les 

employeurs à effectuer des mesures 

tous les cinq ans dans les lieux 

souterrains où interviennent certains 

professionnels. 

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/9-questions-risque-radon.aspx#.WMe9WW818uV
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/9-questions-risque-radon.aspx#.WMe9WW818uV


 

 

Le radon – Mars 2018 -  7 

DOSSIER DU TRIMESTRE 

 Dans tous les cas, les mesures doivent 

être réalisées par des professionnels 

agréés par l’autorité de sûreté 

nucléaire (ASN), et conformément aux 

normes en vigueur. 

 La future loi de Santé et le Plan 

national santé environnement (PNSE 

3) prévoient de prendre en compte le 

radon dans la qualité de l’air intérieur. 

Sources :  

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertise

s-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-Reglementation.aspx 

www.e-

cancer.fr/content/download/63454/570941/file/FRRADON11.p

df 

Le radon. Cancer environnement, 2017 

 

Connaître le potentiel radon de sa 

commune et de son logement 

Une cartographie du potentiel radon des 

formations géologiques du territoire 

métropolitain et de l'Outre-Mer a été réalisée 

par l’IRSN à la demande de l'Autorité de Sûreté 

Nucléaire.  

Cette cartographie conduit à classer les 

communes en 3 catégories :  

 Les communes à potentiel radon de 

catégorie 1 sont celles localisées sur les 

formations géologiques présentant les 

teneurs en uranium les plus faibles. 

 Les communes à potentiel radon de 

catégorie 2 sont celles localisées sur 

des formations géologiques 

présentant des teneurs en uranium 

faibles mais sur lesquelles des facteurs 

géologiques particuliers peuvent 

faciliter le transfert du radon vers les 

bâtiments. 

 Les communes à potentiel radon de 

catégorie 3 sont celles qui, sur au 

moins une partie de leur superficie, 

présentent des formations 

géologiques dont les teneurs en 

uranium sont estimées plus élevées 

comparativement aux autres 

formations 

Pour consulter la cartographie, rendez-vous 

sur le site de l'IRSN. 

Dans une habitation particulière, le dépistage 

du radon peut être fait à l'initiative de 

l'occupant ou dans le cadre de campagnes de 

mesures portées par certaines collectivités 

territoriales qui se sont emparées du sujet 

(Franche-Comté, Bretagne, Limousin). 

Le particulier peut réaliser lui-même ce 

dépistage, en se procurant un dosimètre (entre 

25 et 80€) auprès de l’une des sociétés qui les 

commercialise (Algade, Dosirad, ou Santé par 

exemple). Il est également possible de faire 

appel à un organisme agréé pour la mesure du 

radon afin qu’il vienne réaliser les mesures à 

domicile moyennant le coût de son expertise. 

La liste des organismes agréés est disponible 

sur le site de l’Autorité de sûreté nucléaire. 

Sources :  

Connaître le potentiel radon dans ma commune, IRSN 

La mesure du radon, IRSN 

www.radon-qai-fcompte.fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-Reglementation.aspx
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-Reglementation.aspx
file:///D:/Users/DOREMUS-PAS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5OP6NK8I/www.e-cancer.fr/content/download/63454/570941/file/FRRADON11.pdf
file:///D:/Users/DOREMUS-PAS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5OP6NK8I/www.e-cancer.fr/content/download/63454/570941/file/FRRADON11.pdf
file:///D:/Users/DOREMUS-PAS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5OP6NK8I/www.e-cancer.fr/content/download/63454/570941/file/FRRADON11.pdf
http://www.cancer-environnement.fr/277-Radon.ce.aspx
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.WUpr0GiLRPY
https://www.asn.fr/
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201-beed-16551b10812c&dwId=2c2a9274-9106-41cf-b110-445981d4784e
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/3-mesure-radon.aspx
file:///C:/Users/Public/Documents/Google%20Drive/PARTAGE_JULIE/eset-bourgogne/Dossier%20du%20trimestre/www.radon-qai-fcompte.fr
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2. Actions en région

La Franche-Comté s’attaque au risque 

radon  

La Franche-Comté a lancé en septembre 2011 
une démarche pluraliste pour améliorer la 
prise en charge du risque radon. L’objectif est 
de sensibiliser les particuliers au problème et 
d’améliorer sa prise en charge par les élus, les 
professionnels du bâtiment et ceux de la 
santé. 
Cette initiative est soutenue par l’Agence 
régionale de santé, l'association de surveillance 
de la qualité de l'air Atmo Franche-Comté et 
l’IRSN. Des experts de l’IRSN ont tenu des 
réunions informatives et ont animé 
des formations destinées aux 
professionnels intervenant dans les milieux 
collectifs et privés, principalement des 
spécialistes du bâtiment. 
Plus d’informations sur le site de l’IRSN et sur 
www.radon-qai-fcomte.fr. 
 

Programme régional DEFIBAT : 

surveillance de la qualité de l’air intérieur 

dans les logements énergétiquement 

performants 

L’Ademe, le Ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de l’Énergie 

(MEDDE) et l’Observatoire de la Qualité de l’Air 

Intérieur (OQAI), ont initié un programme 

d’évaluation au niveau national afin de 

s’assurer de l’adéquation entre performance 

énergétique, qualité de l’air intérieur et confort 

acoustique des bâtiments dits « performants » 

du point de vue énergétique.Décliné sous le 

nom du programme DEFIBAT en Franche-

Comté, il est localement piloté par la DREAL 

                                                           
1 Le programme régional DEFIBAT : surveillance de 

la qualité de l’air intérieur dans les logements 

énergétiquement performants 

 

Franche-Comté et l’Ademe. Les organismes en 

charge des mesures sont les suivants : 

 Le Cerema (Direction Territoriale 

Centre Est, laboratoire d’Autun) pour 

les mesures acoustiques, de ventilation 

et pour l’administration de 

questionnaires portant sur l’usage du 

bâtiment ; 

 ATMO Franche-Comté (désormais 

ATMO Bourgogne Franche-Comté) 

pour les mesures de qualité de l’air 

intérieur (polluants intérieures, 

moisissures…) ; 

 L’Institut de Radioprotection et de 

Sûreté Nucléaire (IRSN) pour les 

mesures de radon, intégrées au 

protocole compte tenu de la situation 

particulière de la Franche-Comté en 

matière de radon. 

 

En Franche-Comté, 5 maisons individuelles 

existantes, neuves ou rénovées, 11 logements 

collectifs rénovés ou en cours de rénovation et 

2 logements individuels groupés en cours de 

rénovation participent au programme 

DEFIBAT1. 

 

 Le Pays de Montbéliard Agglomération 

conduit depuis 2007 des campagnes de 

mesure chez les particuliers. Ainsi plus 

de 1000 bâtiments de cette collectivité 

(dans sa configuration antérieure à 

2017) ont été dépistés 

 

 Le réseau d’allergologie de Franche 

Comté (RAFT) a depuis 2012 ajouté la 

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/radon-actions-region/Pages/1-Franche-Comte-risque-radon.aspx#.WN4RG2_yguU
http://www.radon-qai-fcomte.fr/
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/le-programe-regional-defibat-surveillance-de-la-a3620.html
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/le-programe-regional-defibat-surveillance-de-la-a3620.html
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/le-programe-regional-defibat-surveillance-de-la-a3620.html
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mesure du radon à celles réalisées par 

la conseillère médicale en 

environnement intérieur dans le cadre 

des audits conduits sur prescription 

médicale dans le logement de patients. 

180 logements ont ainsi été dépistés 

sur l’ensemble de la Franche Comté 

 

 Dans l’Yonne, une étude a été réalisée 

au cours du 1er semestre 2016 sur les 

établissements recevant du public 

(ERP)accueillant des enfants et de 

jeunes adultes dans le cadre du contrat 

local de santé de l'Avallonnais. 

 

3. Acteurs en région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARS Bourgogne-Franche-Comté : l'Agence Régionale de Santé définit et met 
en œuvre la politique régionale de santé, en lien avec ses partenaires. 
 

 DREAL Bourgogne-Franche-Comté : La Direction régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement met en œuvre les 
politiques publiques du Ministère en charge de l’environnement et du 
Ministère en charge du logement. 
 
 

 

ATMO Bourgogne Franche-Comté : (anciennement Atmosf'air Bourgogne 
et ATMO Franche-Comté) et une association agrée appartenant à la 
fédération ATMO œuvrant dans le champ de la qualité de l’air en région. 
Son champ d'action porte notamment sur l'air extérieur et les espaces clos, 
l'observation et la connaissance des substances chimique gazeuses, 
particulaires, radioactives, olfactives, biologiques présentes dans 
l'atmosphère et pouvant entraîner des effets nocifs 
 

Zoom sur…le radon 

Clip « 2 minutes tout compris » : le radon 

 

 

 

 
 
 
 

Pour connaître les bons gestes à adopter pour limiter 

la concentration de radon dans son logement. 

Auteur : eSET-Bourgogne-Franche-Comté 
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5. Sitographie

 

Cancer et environnement 

Portail francophone d'information de référence sur les 

risques de cancer en lien avec des expositions 

environnementales, professionnelles ou des 

comportements individuels. Les informations du site 

s'appuient sur une synthèse des données actuelles de la 

science. 

 

  

Ministère en charge de la santé 

Dossier du Ministère sur le radon. Qu’est-ce que le 

radon ? Quels sont les effets du radon sur la santé 

humaine ? Quelles sont les recommandations pour la 

prévention de l’exposition au radon dans les bâtiments 

existants.  

 

 

 

    IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire) 

Dossier de l’IRSN sur le radon.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cancer-environnement.fr/
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/Le-radon.aspx
http://www.cancer-environnement.fr/
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/Le-radon.aspx
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Démarche pluraliste Qualité de l'air — Radon en 

Bourgogne Franche-Comté 

Fin 2011, l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Pays 

de Montbéliard Agglomération (PMA), Atmo 

Franche-Comté et l’Institut de Radioprotection et de 

Sureté Nucléaire (IRSN) en partenariat avec le Centre 

d’étude sur l’Evaluation de la Protection dans le 

domaine Nucléaire (CEPN) ont initié la Démarche 

Pluraliste radon en Franche-Comté. Les objectifs sont 

de contribuer à l’information et à l’accompagnement 

de différents publics-cibles pour la prise en charge du risque du au radon : population, relais 

d’information comme le sont les médecins et les enseignants, professionnels du bâtiment ainsi que les 

décideurs locaux. L’ensemble des travaux de ce programme est mené dans une perspective globale de 

« qualité de l’air intérieur » et d’« économie d’énergie » afin que toutes les solutions proposées par le 

projet pluraliste soient applicables et bénéfiques pour la qualité globale des établissements recevant 

du public et de l’habitat privé. Elle s’inscrit également dans des politiques publiques menées au niveau 

local, national et international pour bénéficier de synergies, de moyens et d’outils existants. 

 

 

6. Ressources disponibles sur eSET 

 

 La maladie de Lyme : comment s’en 

protéger ? 
Mutualité Sociale Agricole 

Démarche pluraliste Qualité de l’air — 

Radon en Bourgogne Franche-Comté 
CEPN, IRSN  

L’exposition à la radioactivité en 

France 
Janvier 2016 - IRSN  

Guide du risque lié au radon : guide à 

destination des collectivités territoriales 
Janvier 2017 - Autorité De Sûreté Nucléaire, Direction 

Générale De La Santé  

 

Plan national d’action 2016-2019 pour 

la gestion du risque lié au radon 
Janvier 2017 - Autorité De Sûreté Nucléaire  

Gestion du risque lié au radon : Guide à 

destination des Employeurs 
Janvier 2017 - Autorité De Sûreté Nucléaire, Direction 

générale du travail  

Diagnostic préparatoire au PRSE3 
Avril 2016 - Alterre Bourgogne, ORS Bourgogne 

Franche-Comté  

Air intérieur 
Octobre 2014 - Alterre Bourgogne, ARS Bourgogne, 

GIP FTLV De Bourgogne, IREPS Bourgogne  

 

http://www.radon-qai-fcomte.fr/
http://www.radon-qai-fcomte.fr/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/la-maladie-de-lyme-comment-sen-proteger/
http://www.sante-environnement-bourgogne.fr/ressource/la-maladie-de-lyme-comment-sen-proteger/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/demarche-pluraliste-qualite-de-lair-radon-bourgogne-franche-comte/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/demarche-pluraliste-qualite-de-lair-radon-bourgogne-franche-comte/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/lexposition-a-radioactivite-france/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/lexposition-a-radioactivite-france/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/guide-risque-lie-radon-guide-a-destination-collectivites-territoriales/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/guide-risque-lie-radon-guide-a-destination-collectivites-territoriales/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/plan-national-daction-2016-2019-gestion-risque-lie-radon/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/plan-national-daction-2016-2019-gestion-risque-lie-radon/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/gestion-risque-lie-radon-guide-a-destination-employeurs/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/gestion-risque-lie-radon-guide-a-destination-employeurs/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/diagnostic-preparatoire-prse3/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/air-interieur/
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Clip « 2 minutes tout compris » – Ma 

santé dans mon logement 
ADEME Bourgogne, ARS Bourgogne, DREAL 

Bourgogne, GIP FTLV De Bourgogne, IREPS Bourgogne  

Santé et environnement dans les 

régions de France 
LEMERY Bernadette, MILLOT Isabelle, SCANDELLA 

Nadine 

Un air sain chez soi : des solutions et 

des pratiques pour améliorer la qualité 

de l’air intérieur 
Novembre 2012 - ADEME  

Radon et cancer 
Janvier 2011 - Institut National Du Cancer INCA  

Pollukill : la qualité de l’air intérieur 
ADDEO, Association CDPEA (Construction Durable 

Performance Energétique En Aquitaine)  

Pour une bonne qualité de l’air 

intérieur chez soi 
Décembre 2011 - APPA, UNAF  

Prévention maison 
De L'emploi Et De La Santé, INPES, Ministère Du 

Travail  

Description du budget espace-temps et 

estimation de l’exposition de la 

population française dans son logement 
Octobre 2010 - DOR Frédéric, INVS, ZEGHNOUN 

Abdelkrim  

 

 

Guide de la pollution de l’air intérieur 
Janvier 2009 - INPES, Ministère Du Travail De L'emploi 

Et De La Santé  

Cancer environnement : comprendre, 

informer, prévenir 
Centre Léon Berard  

Pollution de l’air à l’intérieur des 

habitations 
Mars 2014 - Organisation Mondiale De La Santé  

Les niveaux de radon et leurs 

déterminants dans les logements de 

France métropolitaine continentale 
Avril 2014 - INVS, Observatoire De La Qualité De L'Air 

Intérieur  

Ministère des Solidarités et de la Santé 
Ministère Des Affaires Sociales De La Santé Et Des 

Droits Des Femmes  

Observatoire de la Qualité de l’Air 

Intérieur 
Ministère De L'écologie Du Développement Durable 

Des Transports Et Du Logement, Ministère Du Travail 

De L'emploi Et De La Santé  

Atmosf’air Bourgogne 
ATMOSF'AIR Bourgogne

 

https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/clip-2-minutes-tout-compris-ma-sante-dans-mon-logement/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/clip-2-minutes-tout-compris-ma-sante-dans-mon-logement/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/sante-et-environnement-dans-les-regions-de-france/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/sante-et-environnement-dans-les-regions-de-france/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/un-air-sain-chez-soi-des-solutions-et-des-pratiques-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-interieur/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/un-air-sain-chez-soi-des-solutions-et-des-pratiques-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-interieur/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/un-air-sain-chez-soi-des-solutions-et-des-pratiques-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-interieur/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/radon-et-cancer/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/pollukill-la-qualite-de-lair-interieur/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/pour-une-bonne-qualite-de-lair-interieur-chez-soi/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/pour-une-bonne-qualite-de-lair-interieur-chez-soi/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/prevention-maison/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/description-du-budget-espace-temps-et-estimation-de-lexposition-de-la-population-francaise-dans-son-logement/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/description-du-budget-espace-temps-et-estimation-de-lexposition-de-la-population-francaise-dans-son-logement/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/description-du-budget-espace-temps-et-estimation-de-lexposition-de-la-population-francaise-dans-son-logement/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/guide-de-la-pollution-de-lair-interieur/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/cancer-environnement-comprendre-informer-prevenir/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/cancer-environnement-comprendre-informer-prevenir/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/pollution-de-lair-a-linterieur-des-habitations/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/pollution-de-lair-a-linterieur-des-habitations/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/les-niveaux-de-radon-et-leurs-determinants-dans-les-logements-de-france-metropolitaine-continentale/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/les-niveaux-de-radon-et-leurs-determinants-dans-les-logements-de-france-metropolitaine-continentale/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/les-niveaux-de-radon-et-leurs-determinants-dans-les-logements-de-france-metropolitaine-continentale/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/ministere-des-solidarites-et-de-la-sante/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/observatoire-de-la-qualite-de-lair-interieur/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/observatoire-de-la-qualite-de-lair-interieur/
https://www.sante-environnement-bfc.fr/ressource/atmosfair-bourgogne/

