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Sources radioactives
Le radon est présent en tout point du territoire et sa concentration dans les bâtiments est très variable : de quelques
becquerels par mètre-cube (Bq.m 3) à plusieurs milliers de becquerels par mètre-cube. Tchet'nobyl-FUkUShimd

Parmi les facteurs influençant les niveaux de concentrations mesurées dans les bâtiments, la géologie, en particulier la
teneur en uranium des terrains sousjacents, est l'un des plus déterminants. Elle détermine le potentiel radon des
formations géologiques :sur une zone géographique donnée, plus le potentiel est important, plus la probabilité de
présence de radon à des niveaux élevés dans les bâtiments est forte. Sur certains secteurs, l'existence de
caractéristiques particulières du sous-sol (failles, ouvrages miniers, sources hydrothermales) peut constituer un fadeur
aggravant en facilitant les conditions de transfert du radon vers la surface et ainsi conduire à modifier localement le
potentiel.

La connaissance des caractéristiques des formations géologiques sur le territoire rend ainsi possible l'établissement
d'une cartographie des zones sur lesquelles la présence de radon à des concentrations élevées dans les bâtiments est
la plus probable. Ce travail a été réalisé par l'IRSN à la demande de l'Autorité de SGreté Nucléaire et a permis d'établir
une cartographie du potentiel radon des formations géologiques du territoire métropolitain et de l'Outre-Mer.

En savoir plus sur la cartoeraohie du potentiel radon

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les
communes en 3 catégories

Catégorie 1

Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques présentant
les teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations calcaires,
sableuses et argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et à
des formations volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie française, Antilles...).

Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en radon faibles. Les
résultats de la camp~yne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que seulement 20%des
bâtiments dépassent 100 Bq.m'3 et moins de 2%dépassent 400 Bq.m'3.

,//,T Catégorie 2

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 fadeurs géologiques particuliers peuvent
faciliter le transfert du radon vers les b5timents.

Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles importantes ou dont le sous-sol
abrite des ouvrages miniers souterrains... Ces conditions géologiques particulières peuvent localement faciliter
le transport du radon depuis la roche jusqu'à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de
concentrations élevées dans les bâtiments,

Catégorie 3

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superticie,
présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées
comparativement aux autres formations. Les formations concernées sont notamment celles constitutives
de massifs granitiques (massif armoricain, massif centrel, Guyane française...), certaines formations volcaniques
(massif central, Polynésie française, Mayotte...) mais également certains grés et schistes noirs.

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des b5timenu présentant des concentrations en
radon élevées est plus importante que dans le reste du territoire. Les résultats de la camoa¢ne nationale de
41esu[fl en France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces
terrains dépassent 100 Bq.m'3 et plus de 6% dépassent 400 Bq.m-3.

Remarque : dans le cas des communes de superticie importante -comme hest le cas en particulier pour certains Outre-Mer -les
formations concernées n'occupent parfois qu'une proportion limitée du territoire communal. Dans ce cas, la cartographie par
commune ne représente pas la surface réelle d'un territoire affectée par un potentlel radon mais, en quelque sorte, la proha6ilfté
qu'il y ait sur le territoire d'une commune une source d'exposition au radon élevée, m2me très localisée. Afin de visualiser
différentes zones au sein du territoire communal et de mieux apprécier le potentiel radon réel sur ce territoire, il convient de se
référer à la ~artoy~phs~çpr < nt ~ Ian I ~ onto ~r~ d ~formation~ Q oloaia ~ s,
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A noter: notre outil cartog~ophique ne fonctionne pas avec les versions antérieures à Interne[ Explorer 8.

Qu'en conclure pour mon habitation ?
Le potentiel radon fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des
concentrations présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité
de l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur...).

Le fait que votre habitation soit localisée dans une commune à potentiel radon de catégorie 3 ne signifie pas
forcément qu'elle présente des concentrations en radon importantes. Elle a toutefois nettement plus de risque
d'en présenter que la méme maison située dans une commune à potentiel radon de catégorie 1. Les concentrations
peuvent par ailleurs atteindre des niveaux très élevés pour des caractéristiques architecturales ou des conditions de
ventilation défavorables. Compte-tenu du risque sur la santé associé au radon, il est dans ce cas important
d'évaluer plus précisément l'exposition à laquelle vous êtes soumis.

Évaluer votre exposition nécessite de réaliser un dépistage de votre habitation. Ce dépistage consiste à mesurer les
concentrations du radon à l'aide de détecteurs (dosimètres radon) qu'il est possible de placer soi-même. Pour que cette
mesure soit représentative, elle doit être effectuée dans les pièces de vie principales, sur une durée de plusieurs
semaines et de préférence sur la période hivernale (en savoir plus sur le protocole de mesure). Le coût d'acquisition et
de développement de ces détecteurs s'élève à quelques dizaines d'euros.

Lorsque la concentration mesurée s'avère élevée, il est alors nécessaire de rechercher des solutions pour réduire
l'exposition au radon. Ces solutions consistent à limiter l'entrée du radon dans le bâtiment, en renforçant l'étanchéité
entre le sol et le bâtiment, et à éliminer le radon en favorisant le renouvellement de l'air intérieur (aération, ventilation).

Note :Dans le cas de certains lieux ouverts au public et de certains lieux de travail, ce dépistage est obligatoire et doit
étre effectué par des organismes agréés. Pour en savoir plus sur le sujet : La réglementation.

Comment se procurer un dosimètre radon et effectuer un dépistage

En France, plusieurs sociétés produisent des dosimètres radon et disposent de laboratoires permettant de les analyser.
Vous pouvez contacter ces sociétés via leurs sites Internet pour réaliser vous-méme le dépistage :Ana e-radon
(société Aleade/Dosiradl et Santé Radon (société Pe@rp.
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Vous pouvez également contacter un organisme agréé pour la mesure du radon afin qu'il vienne réaliser les mesures à
votre domicile. Vous trouverez la liste de<_ organismes a¢réés sir le site de l'Autorité de sOreté nucléaire (cF. liste des
~yanismes agréés de niveau 1 optjon Al.

(Dernière mise à jour :Novembre 2017)
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