
Les campagnes de prévention du radon sur 
Nantes : une action phare au sein d’une 

dynamique régionale forte en 
Santé environnement
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CONTEXTE
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● 58 % de la population de la région déclarent n’avoir jamais entendu parler du radon 
(Baromètre santé environnementale des Pays de la Loire, 2014)

● La Loire-Atlantique n’était pas un département prioritaire, mais Nantes est aujourd’hui classée 

commune à potentiel radon de catégorie 3 

● Action initiée en 2007 suite à des mesures 

élevées dans une école

● Action inscrite dans le Plan Local d’Actions 

en Santé Environnementale (PLASE)
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OBJECTIFS

● Campagnes volontaristes dans l’habitat depuis 2007
● Autres cibles : ERP accueillant des enfants (multi-accueils et écoles essentiellement)
● Objectif : sensibilisation de la population.
● Niveaux de référence : 300 Bq/m3, 

1 000 Bq/m3
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MÉTHODE
 Zones : micro-quartiers
 Information : courriers dans les boîtes aux lettres, communiqué de presse, affichage dans les 

commerces et information auprès des médecins généralistes
 Réunion publique en novembre avec les interventions de l’ARS et de l’ASN, suivie de la 

distribution des dosimètres (financés par la Ville)
 Permanences proposées par la Direction santé publique de la Ville (≈ 50 % des dosimètres 

distribués)
 Mesures réalisées par les habitant·e·s volontaires eux-mêmes
 La Ville reçoit les dosimètres pour analyse par le laboratoire et adresse 

les résultats aux habitant·e·s par courriers
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MÉTHODE

 3 types de courriers sont envoyés aux habitants suivant les résultats (taux de 
radon) 

● Supérieur à un seuil défini selon la capacité d’action : “insister sur 
l’aération régulière”, actions simples, et  proposition de contacter le 
service Hygiène de Nantes Métropole pour un diagnostic gratuit de 
l’habitation

● Le diagnostic gratuit de l’habitation est assuré par le service 
Hygiène de Nantes Métropole et le Cerema.

 Entre 300 Bq/m³ et le seuil : “insister sur l’aération régulière" et  
actions simples (vérifier la ventilation et rectifier en cas de 
dysfonctionnement, améliorer ou rétablir la ventilation naturelle du 
vide-sanitaire…)

 Inférieurs à 300 Bq/m³ : message “continuer d’aérer régulièrement”
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MÉTHODE
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• Seconde réunion publique - présentation des résultats :
• Ville : résultats (statistiques)
• Cerema : remédiation du radon

• Distribution d’une plaquette sur les techniques de remédiation du radon, écrite par la Ville et 
ses partenaires (Cerema, ARS, ASN, Ligue contre le cancer, CLCV, UFC-Que choisir)

• Proposition d’une nouvelle mesure pour les habitant·e·s volontaires
• Évaluation de la campagne.
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RÉSULTATS

● De 2007 à 2017 : 10 campagnes 
● 22 micro-quartiers nantais
● 1 107 dosimètres analysés

● Minimum : 7 Bq/m³
● Maximum : 3 161 Bq/m³
● Moyenne : 272 Bq/m³
● Médiane : 188 Bq/m³

  
  
  



 28 % des mesures ont révélé un risque (> 300 Bq/m3)
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71,7%

25,1%

3,2%

< 300 Bq/m3

> 300 Bq/m3 et < 1 000 Bq/m3

> 1 000 Bq/m3

Séminaire Radon & Territoires – décembre 2018



RÉSULTATS
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Carte des résultats de 2009 à 2017



AUDITS

● Sur base de la grille d’audit du Cerema
● Différentes typologies, différentes dates de construction….

Des niveaux de radon +/- grands
● Des défauts d’étanchement « classiques » : réseaux, fissures, mais aussi 

parfois des caves sur terre battue
● Des défauts de renouvellement d’air :

● Des systèmes présentant des défauts : 
● Pas d’entrées d’air
● Des extractions qui dysfonctionnent
● Souvent pas d’entrée d’air dédiée pour 

les appareils à combustion
● Un entretien inexistant
● Des pratiques d’aération insuffisantes

●  Des réactions variées 

9
Séminaire Radon & Territoires – décembre 2018



ANALYSE & DISCUSSION

ERP :
• Près de 25 multi-accueils et écoles mesurés.
• Une montée en compétence des services (Petite enfance, Éducation, BATI)

technique mais aussi communication et accompagnement des résultats
• Capacité d’intervention d’une collectivité sur la thématique de l’air intérieur
• Impact de la réglementation ?

HABITATIONS :
• Montée en compétence (service Hygiène)
• Programme d’intérêt général (PIG) métropolitain : mesures par l’opérateur
• Difficulté sur les diagnostics : peu de sollicitations
• Extension sur une zone plus importante en 2018
• Bailleurs sociaux : partenariat à compter de 2019
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AUTRES ACTIONS RADON ET QAI EN PDL
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Des campagnes locales : actions de sensibilisation portées par des assos, 
dans le cadre des CLS ou non (AAP PRSE, CPOM ARS/assos) : 

● UFC-QC (44, 49, 85) : Orvault, Savenay, Sucé-sur-Erdre, Brem Sur Mer, 
Cholet, Blain, Nort sur Erdre…

● CLCV : Bécon les Granits (49) 
● CPIE Sèvre et Bocage à la Flocellière (85), CPIE Mayenne Bas Maine en 

Mayenne…
Des outils développés en local :
● Plaquette d’information (+ affiche et flyer)
● Un guide à destination des formateurs
● Une vidéo (motion design + témoignages élu/technicien)
Des événements :
● 1ère Matinale du radon à Clisson le 06/11/2018 (GT Radon (ASN, ARS, 

DREAL, Cerema) avec services COM depuis 2012)
● D’autres matinales à venir en PDL (action phare PRSE3) (+1 dans le 35)

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/connaissez-vous-le-risque-radon
http://www.paysdelaloire.prse.fr/integrer-le-radon-dans-ses-enseignements-a296.html


MERCI !

Fabrice GUYARD
Direction Santé Publique

fabrice.guyardATmairie-nantes.fr
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Stéphane COLLE
DLAn / Groupe Évaluation des Bâtiments

stephane.colleATcerema.fr

MERCI
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