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« Radon : changeons d’air, relevons le défi » : 
le programme entre dans sa seconde phase consacrée à la 

remédiation.  
 
 
 
Le 17 décembre dernier les deux Communautés de Communes des Monts d'Ambazac et Val du 
Taurion (MAVAT) et de l’Aurence et Glane Développement (AGD) et l’Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire (IRSN) lançaient le programme « Radon : changeons d’air, relevons le 
défi ». 

Au cours de la première phase, entre décembre et mars, ce sont près de 800 personnes qui se 
sont rendues dans les mairies des 15 communes participantes pour récupérer un kit destiné à 
mesurer les concentrations de radon à leur domicile.  
 
Après avoir été laissés en place pendant deux mois, les dispositifs de mesure devaient être 
retournés au laboratoire chargé de leur analyse. C’est désormais chose faite pour la plupart 
d’entre eux et les résultats individuels sont en cours d’acheminement vers chacun des 
participants. 
 
Le programme peut ainsi entrer dans sa seconde phase, celle de l’accompagnement à la 
remédiation. Elle permettra aux personnes qui le souhaitent, de bénéficier d’informations et de 
conseils pour mener des travaux et abaisser les concentrations de radon dans leur habitation.  
 
Dans un premier temps, des réunions d’information, ouvertes à tous, seront organisées dans 4 
communes selon le calendrier suivant :  
 

- Le mercredi 25 mai, 18h30, salle polyvalente de Saint-Jouvent ; 
- Le jeudi 26 mai, 18h30, salle Vienne, Espace Vienne Taurion, à Saint-Priest-Taurion ; 
- Le vendredi 3 juin à 20h00, salle Beaubourg, espace Mont Gerbassou, à Ambazac ; 
- Le samedi 4 juin à 11h00, salle Trait d’union, salle des fêtes de Nantiat. 

 
Ces réunions seront co-animées par des représentants de l’IRSN, du Lycée des Métiers du 
Bâtiment de Felletin (LMB) ainsi que par des élus communautaires. Les enseignements de la 
campagne de mesure ainsi que les diverses solutions de remédiation y seront exposés.  
 
Les réunions d’information seront suivies par des ateliers animés par le LMB. Destinés à 
identifier des solutions concrètes, ces ateliers se tiendront entre juin et septembre et 
permettront aux habitants qui le souhaitent de discuter en détail des travaux de remédiation 
adaptés à leur situation et de la manière de les réaliser.      
 
Pour Jean-Jacques Faucher, Président de la Communauté de Communes AGD : « Cette seconde 
étape est le complément indispensable de la campagne de mesure. Nous ne laissons pas les 



habitants seuls avec leurs résultats de mesure, mais les accompagnons vers des solutions 
concrètes ». 
 
Pour Bernard Dupin, Président de la Communauté de Communes MAVAT : « Le succès de la 
campagne de mesure démontre la pertinence de notre démarche basée sur la transparence et 
la mobilisation volontaire de nos concitoyens »  
 
Pour Jérôme Joly, Directeur Général Adjoint de l’IRSN : « L’accompagnement des territoires et 
des habitants dans l’identification de solutions concrètes et efficaces pour abaisser les 
expositions domestiques s’inscrit pleinement dans la mission de l’IRSN. Nous allons poursuivre 
dans les mois à venir notre implication au service de ce programme pionnier ». 
 
 
Un « point presse » sera organisé le 26 mai à 11h à l’Hôtel Mercure Royal Limousin de Limoges, 
en présence de Bernard Dupin (Président MAVAT), Jean-Jacques Faucher (Président AGD) et des 
représentants de l’IRSN et du LMB. 
 
Pour toute information complémentaire merci de contacter Pascal Tanchoux au 06 77 62 44 96 
ou écrire à presse@irsn.fr  

 
 
 


