
Passons 
à l’action 
contre 
le radon

À PARTIR DU 17 DÉCEMBRE 2015  
Lancement du programme�: «�Radon�: changeons 
d’air, relevons le défi �». 
Distribution gratuite dans les mairies partenaires 
de 1000 kits de mesure.

FIN FÉVRIER 2016 
Fin de la distribution des kits de mesure.

FIN AVRIL 2016 
Fin de la campagne de mesure.
Retour des derniers dosimètres par les participants 
pour analyse des résultats.

MAI 2016 
Transmission des résultats de manière individuelle 
et confi dentielle à chaque participant.

MAI À JUILLET 2016 
Réunions et ateliers pour accompagner les personnes 
souhaitant e� ectuer des travaux (remédiation)

SEPTEMBRE 2016 À FÉVRIER 2017 
Premier bilan du programme et actions 
d’accompagnement complémentaires
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Avec l’appui du Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin
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Le kit de 
mesure 
du radon

PROGRAMME 
« RADON : CHANGEONS D’AIR, 
RELEVONS LE DÉFI »

GRATUIT ET DISPONIBLE 
DANS VOTRE MAIRIE

DANS CE KIT :
• 3 dosimètres
• 1 mode d’emploi
• 1 pack retour pré-timbré
• 1 notice d’information
• 1 questionnaire à compléter

DANS CE KIT :
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Siège social31, avenue de la Division Leclerc

92260 Fontenay-aux-Roses
Téléphone+33 (0)1 58 35 88 88

CourrierB.P. 17 - 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex

Site Internet www.irsn.fr
Comptes twitter @radioprotection@suretenucleaireContact email kitradon@irsn.fr

Le radon (Rn) est un gaz radioactif naturellement présent dans notre environnement. 

Il résulte de la désintégration de l’uranium et du radium contenus dans les sols et les 

roches. Dans les habitations ou les lieux clos, il peut s’accumuler, être respiré par les 

occupants et entraîner un risque accru d’apparition du cancer du poumon.             Le radon est incolore et inodore ; la 

seule façon de déceler sa présence 

dans l’air que vous respirez est de 

mesurer sa concentration. Pour cela, 

il su�  t de placer des dosimètres dans 

les pièces à vivre de votre habitation 

et de les laisser en place pendant 

plusieurs semaines. Après exposition, 

les dosimètres doivent être retournés 

pour analyse à l’aide du pack retour 

pré-timbré inclus dans ce kit.

Votre habitation est-elle un piège à radon ?

Kit de mesuredu Radon

Mesurer le radon chez vous, c’est facile !    

LE RADON EN QUESTIONS
Qu’est-ce que le radon ? 
Quel risque représente-t-il pour 

l’homme ? Comment le détecter 

et le mesurer ? À partir de quelle 

concentration est-il important de s’en 

préoccuper ? Comment s’en prémunir ?

Réponses sur : www.irsn.fr/radon

DISTRIBUÉ GRATUITEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

«�RADON, CHANGEONS D’AIR, RELEVONS LE DÉFI�»

Dans ce kit :
• 3 dosimètres• 1 mode d’emploi• 1 pack retour pré-timbré

• 1 notice d’information
• 1 questionnaire à compléter

En partenariat avec

COUVERCLE

FOND
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Le programme 
en questions
QU’EST-CE QUE LE RADON ? 
Le radon est un gaz radioactif, issu de la 
désintégration de l’uranium et du radium 
naturellement présents dans les sols et les roches. 
Dans l’air extérieur, le radon se dilue rapidement 
et sa concentration est généralement faible. Dans 
des lieux confi nés tels que les grottes, les mines 
souterraines mais aussi les habitations, il peut 
s’accumuler et atteindre des concentrations élevées. 
Le radon étant un gaz inodore et incolore, la seul 
moyen de le mettre en évidence est de le mesurer.

POURQUOI NOUS EN 
PRÉOCCUPER  ?  
Le radon est un enjeu de santé publique. Reconnu 
cancérigène pulmonaire depuis 1987, il serait la 
seconde cause de cancer du poumon en France 
après le tabac. Présent sur l’ensemble du territoire 
national, il concerne plus particulièrement les 
régions au sous-sol granitique tel que la Bretagne, 
le Massif-Central, la Corse et bien sûr le Limousin. En 
Haute-Vienne, qui compte parmi les départements 
les plus concernés, les concentrations en radon dans 
les habitations sont en moyenne dix fois supérieures 
à celles d’Ile-de-France.

QUEL EST L’OBJECTIF DU 
PROGRAMME ? 
Au travers de ce programme, l’objectif des 
communautés de communes de l’Aurence et Glane 
Développement (AGD) et des Monts d’Ambazac et 
Val du Taurion (MAVAT) et de l’IRSN est de donner 
aux particuliers qui le souhaitent, les moyens de 
connaître et de diminuer leur niveau d’exposition 
au radon.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?  
Le programme se déroule en deux grands temps : 
-  De décembre 2015 à avril 2016 : les participants 

e� ectuent les mesures chez eux à l’aide des do-
simètres contenus dans le kit de mesure qu’ils 
peuvent récupérer gratuitement en mairie. A l’is-
sue d’au moins deux mois de mesure et au plus 
tard en avril, il leur su�  ra de glisser leurs dosi-
mètres dans l’enveloppe pré-timbrée fournie et de 
les renvoyer au laboratoire pour analyse. 

-  A partir de mi-2016 et jusqu’à mi-2017 : en mai 2016, 
chaque participant recevra ses résultats. Ceux qui 
le souhaitent pourront alors bénéfi cier des conseils 
et de l’accompagnement proposés par l’IRSN et le 
Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin pour 
diminuer leur exposition au radon et évaluer 
l’e�  cacité des actions qu’ils mettront en œuvre.

QUI PEUT Y PARTICIPER ?  
Le programme «�Radon�: changeons d’air, relevons 
le défi �» est ouvert à tout particulier qui le souhaite 
et dont la résidence principale est située dans l’une 
des communes partenaires. La distribution de kit de 
mesure est gratuite et limitée à un kit par foyer dans 
la limite d’un total de 1 000 kits fournis par l’IRSN.

COMMENT SERAI-JE INFORMÉ DES 
RÉSULTATS ?  
En mai 2016, chaque participant qui aura retourné 
ses dosimètres sera informé, de façon individuelle et 
confi dentielle, de ses résultats.

ET SI DES TRAVAUX SONT 
NÉCESSAIRES ? 
Dans de nombreux cas, des actions simples 
et peu couteuses peuvent su�  re à abaisser 
signifi cativement les concentrations de radon. Le 
programme permettra aux participants d’identifi er 
celles les plus adaptées à leur situation et d’être 
guidés dans leur mise en œuvre. Si nécessaire, les 
partenaires du programme pourront également 
guider les participants dans leur démarche 
auprès des artisans, voire dans leur recherche de 
fi nancement. Toutefois, le programme n’a pas pour 
fi nalité la prise en charge fi nancière des actions de 
remédiation.
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