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Le CPIE Mayenne Bas-Maine

      Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
      Une association de 9 salariés, basée à Mayenne

      > Un réseau de 80 associations en France, facilitatrices de la transition écologique
      > Étude, conseil, éducation & sensibilisation à l’environnement, etc.
      > Pour que chacun agisse en faveur du développement durable

      > 4 campagnes radon menées sur les territoires du Bocage mayennais, de l’Ernée,
         Mayenne Communauté, les Coëvrons & maintenant la Ville de Laval.



 ҉ La santé environnementale
       Des facteurs extérieurs impactant notre santé : eau, air, alimentation, bruit, etc.

  ҉ Jusqu’à 90 % de notre temps dans des espaces clos 

  ҉ L’air intérieur est jusqu’à 8 fois plus pollué que l’air extérieur

  ҉ Fort impact sur la santé
       Court terme : irritations ORL, cutanées, fatigue, allergies…
       Long terme : pathologies respiratoires, cardiovasculaires, neurologiques, cancers…

  ҉ Coût estimé de la mauvaise qualité de l’air intérieur : 19 milliards d’euros par an*
       20 000 décès par an y sont attribués
      *Etude ANSES 2014 sur le coût de la pollution intérieure en France

L’importance d’une bonne qualité de l’air intérieur 



Les sources de pollution de l’air intérieur



Accompagnement des ERP moins de 12 ans

 ҉ Un accompagnement sur l’année scolaire 2020-2021
      3 réunions pour les gestionnaires des ERP
      1 atelier d’information & conseils pour les enseignants & animateurs
      1 atelier d’information & conseils pour les acheteurs & utilisateurs de produits d’entretien 
      Le prêt de capteurs CO2 aux établissements en faisant la demande

  ҉ Objectifs : 
> sensibiliser à la thématique de la qualité de l’air intérieur

       > favoriser la mise en conformité avec la réglementation existante
 
 ҉ Projet pour 2022 : renouveler ce programme et l’étendre aux
       établissements sanitaires et sociaux
 



Le radon, c’est quoi ?

 ҉ Le radon : un facteur environnemental encore peu connu 
            « 58% des habitants des Pays de la Loire n'ont jamais entendu parler du radon » 
            selon le baromètre santé-environnement en 2015.

 ҉ Un gaz radioactif naturel, inodore et incolore émanant du sol
       Issu de la décomposition de l’uranium et du radium présents surtout dans les roches
       granitiques, volcaniques et certains schistes

 ҉ Principalement présent dans l’air

 ҉ Des concentrations variables selon la nature des roches et les conditions météorologiques
      > fonction de la concentration en uranium présent dans les sols 
      > perméabilité, présence de failles, fissures ou fractures
      > température, pression atmosphérique, humidité, vent, précipitations, etc. 

 ҉ L’activité volumique du radon dans l’air se mesure en Becquerel/m³ 
      1 Bq/m³ = désintégration/seconde/m³  



Carte géologique de la France Carte du potentiel radon en France

Le radon en France

Certaines région sont davantage concernées que d’autres 

Source : BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) Source : Site de l’IRSN



       

Carte des zones prioritaires face à l’exposition au radon
Source IRSN

Zone 1
Communes localisées sur les formations géologiques 
présentant les teneurs en uranium les plus faibles. 

Zone 2
Communes 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.

Zone 3
Communes qui présentent des formations géologiques 
dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées 
comparativement aux autres formations, sur au moins 
une partie de leur superficie.

75 % des communes mayennaises classées en zone 3



       

Zone 2
1 commune : Saint Quentin les Anges

Zone 3
12 communes : Pommerieux, Bouchamps les Craon, La 
Boissière, Renazé, Saint Martin du Limet, La Selle 
Craonnaise, St Saturnin du Limet, Congrier, St Aignan sur 
Roc, La Rouaudière, Senonnes, St Erblon

Zoom sur le territoire de la Communauté de communes

8 communes réalisent des mesures de radon cet hiver.
28 établissements réalisent actuellement des mesures, 
dont 1 EPHAD



 ҉ Cancérigène certain pour les poumons depuis 1987
       Chez les mineurs d’uranium d'abord, et la population générale depuis quelques années

 ҉ Second facteur de risque de cancer du poumon
       Loin derrière le tabac, mais devant l'amiante ; 5 à 12 % des décès du cancer du poumon (3000 cas/an)
        En se désintégrant, le radon produit des descendants solides, qui sont inhalés par les voies respiratoires, 
        le long desquelles il se dépose ; elles sont alors irradiées. 

 ҉ Attention à la combinaison de facteurs de risques
       Pollution atmosphérique, pollution de l'air intérieur et tabagisme 

 ҉ Population à risque : les enfants et les fumeurs (actifs ou passifs)
       20 fois plus de risques pour les fumeurs de contracter un cancer du poumon pour une même exposition

 ҉ Principale source d’exposition naturelle à la radioactivité / aux rayons ionisants

 ҉ Le risque augmente proportionnellement avec l’exposition
       Concentration en radon elévée + temps passé important = risque de cancer augmenté

Le radon et ma santé



Le radon dans les bâtiments

 ҉ En extérieur, le radon est dilué



Le radon dans les bâtiments

     
 ҉ Mais en intérieur, il peut se concentrer et atteindre de fortes concentrations
        > il pénètre principalement par le sol
       > plus de risque en rez-de-chaussée et en maison individuelle 

 ҉ Des facteurs favorisant l’accumulation du radon 
       > le chauffage en hiver (transport convectif) 
        > certaines caractéristiques du bâtis 

   > une aération insuffisante du logement



Les obligations acquéreur-locataire

Il n’y a pas d’obligation réglementaire de mesurer le radon dans l’habitat privé.

Depuis le 1er juillet 2018 : des obligations pour les propriétaires d’un bien immobilier
situé sur une commune classée en zone 3 à potentiel radon élevé 

 ҉  Comment ? 
   Via la fiche d’information disponible sur georisques.gouv.fr/risques/radon

     > Pour une vente : dans le dossier de diagnostic technique
     > Pour une location : joint au bail

 



Mesurer le radon dans un intérieur

Il existe une obligation de surveillance du radon dans le Code de la santé publique.

En zone 3, il s’agit d’une obligation de mesure du radon (via un organisme agréé) dans 
certains lieux ouverts au public (ERP), lorsque le temps passé par les usagers est 
significatif. Mise en œuvre : au plus tard le 1er juillet 2020.
+ Obligation d’agir au-delà de 300 Bq/m³ (contre 400 Bq/m³ auparavant)

La surveillance doit être renouvelée tous les 10 ans ou chaque fois que sont réalisés des 
travaux modifiant la ventilation des lieux ou l’étanchéité du bâtiment.



  ҉ Empêcher le radon d’entrer 
       > Assurer l’étanchéité : entre le sol et 
          les murs, autour des gaines, et  fissures                  

  ҉ Permettre au radon de sortir
       > Ventiler sous le bâtiment (vide sanitaire)
       > Ventiler et aérer le bâtiment

Réduire la concentration de radon dans un bâtiment
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