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Communiqué de presse

Programme « Radon : changeons d’air, relevons le défi » :
le temps des premiers bilans.

Lancé en décembre 2015, le programme « Radon : changeons d’air, relevons le défi » vient d’entrer
dans sa troisième et dernière phase. Elle a débuté avec l’attribution d’un nouveau kit de mesures à
une centaine de participants ayant mis en place des actions pour réduire leur exposition au radon.
Les résultats de ces mesures de contrôle constitueront un des éléments importants du bilan que les
partenaires du programme ont prévu de livrer fin 2017.

Le programme « Radon : changeons d’air, relevons le défi » est né d’une initiative des deux communautés
de communes des Monts d'Ambazac et Val du Taurion (MAVAT) et de l’Aurence et Glane Développement
(AGD) - aujourd’hui rassemblées dans la communauté de communes Élan Limousin Avenir Nature - et de
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Son objectif : faire en sorte que la présence
du radon ne soit pas vécue comme une fatalité par les habitants de Haute-Vienne.

Au cours de la première phase, les habitants intéressés des 15 communes participantes étaient invités à se
rendre dans leur mairie pour récupérer un kit destiné à mesurer les concentrations de radon à leur
domicile. Après avoir laissé les dispositifs de mesure en place pendant deux mois puis les avoir retournés
au laboratoire en charge de leur analyse, 729 participants ont individuellement reçu leurs résultats.

Au cours de la deuxième phase, les partenaires du programme, avec l’appui du Lycée des Métiers du
Bâtiment de Felletin (LMB), ont mis en place un accompagnement à la remédiation basé sur l’organisation
de réunions d’information et d’ateliers. Les 4 réunions d’information organisées fin mai - début juin 2016
ont rassemblé plus de 300 personnes. À l’occasion de 11 ateliers proposés de mi-juin à début juillet, plus
d’une centaine de participants au programme sont venus discuter plus en détail avec les experts du LMB
des travaux adaptés à leur situation et de la manière de les réaliser. De ces échanges, se dégage une
tendance forte : les habitations du secteur, majoritairement anciennes et généralement très bien
entretenues et rénovées, souffrent d’un déficit généralisé de ventilation. Ajouté au potentiel radon des
sols très important dans la région, ce facteur contribue aux valeurs élevées mesurées au cours de la
campagne.
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La troisième phase qui vient de débuter sera l’occasion de dresser un bilan du programme et notamment
de vérifier l’efficacité des actions mises en œuvre par les participants. Les mesures de contrôles
proposées à plus d’une centaine de participants devraient permettre de constater une diminution des
concentrations de radon dans de nombreux cas. Dans un secteur où plus de 70% des habitations dépassent
– parfois très nettement – la valeur de référence de 300 Bq/m3, il faut toutefois s’attendre à ce que des
travaux plus ambitieux soient nécessaires chez certains participants. Identifier les solutions les plus
efficaces et les faire connaître aux habitants et artisans locaux constitue l’un des enjeux auxquels les
partenaires du programme ont prévu de se consacrer d’ici la fin du programme.

Pour Bernard Dupin, Président de la nouvelle communauté de communes ELAN : « Le fait que plus d’une
centaine de participants aient engagé des travaux est déjà un beau succès pour le programme. Cela
démontre la pertinence de notre démarche fondée sur la transparence et la mobilisation volontaire de
nos concitoyens »

Pour Jérôme Joly, Directeur Général Adjoint de l’IRSN : « L’accompagnement des habitants dans
l’identification de solutions concrètes est un élément essentiel pour assurer l’efficacité des politiques de
gestion du radon. Il s’agit d’une tâche de longue haleine que le programme pilote mis en place a permis
d’enclencher. »

Un « point presse » est organisé le 17 mars à 11h à l’Hôtel Mercure Royal Limousin de Limoges, en
présence de Bernard Dupin (Président ELAN), Jean-Jacques Faucher (vice-président d’ELAN) et des
représentants de l’IRSN.

Pour toute information complémentaire merci de contacter Christine Rodriguez au 06 76 07 60 43 ou
écrire à presse@irsn.fr


