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En France, le radon constitue la première source naturelle d’exposition

aux rayonnements ionisants et requiert, à ce titre, toute la vigilance des

pouvoirs publics.

Des enquêtes épidémiologiques réalisées chez les travailleurs exposés dans

les mines ont conduit l’Organisation mondiale de la santé à reconnaître le

radon comme cancérogène pulmonaire dès 1987. Certes loin derrière le

tabac et bien que le niveau de risque associé aux faibles doses d’exposition

au radon reste marqué d’incertitudes au niveau scientifique, il pourrait

néanmoins constituer un facteur de risque de cancer du poumon.

C’est dans cette perspective qu’une campagne de mesures du radon a été

entreprise dès 1999. Le bilan 1999-2001 qui fait l’objet de la présente publi-

cation est le résultat des mesures effectuées par les DDASS dans les éta-

blissements recevant du public (ERP) des départements plus particulière-

ment concernés par le risque radon du fait des caractéristiques géologiques

de leur sous-sol. Depuis, la campagne de mesures et les actions nécessaires

à la cartographie « radon » du territoire français se poursuivent.

Au vu des premiers résultats des campagnes réalisées, de nouvelles problé-

matiques me semblent émerger. Faut-il ériger et promouvoir de nouvelles

règles de construction pour les bâtiments neufs ? Faut-il développer une

politique plus incitative dans l’habitat existant ? Comment bâtir avec les

DDASS un système d’inspection de la radioprotection en France ? 

Pour l’heure, les actions engagées vont se poursuivre et se développer

notamment sur le plan réglementaire. Ainsi, des arrêtés définiront très

prochainement, d’une part, les zones géographiques prioritaires du fait du

potentiel élevé d’exhalaison du radon et, d’autre part, les modalités d’agré-

ment des organismes chargés de faire des mesures du radon, en particulier

dans les établissements scolaires et dans les établissements sanitaires et

sociaux. Parallèlement, le ministère du Travail proposera également un texte

relatif à l’obligation de surveillance du radon en milieu de travail.

Néanmoins, avant que la DGSNR n’entreprenne de nouvelles actions 

relatives à la problématique du radon, je souhaite attendre les conclusions,

imminentes, d’une expertise de l’Institut de veille sanitaire (InVS) effectuée

à la demande de la Direction générale de la santé. Par ailleurs, j’ai demandé 

à un groupe d’experts présidé par le professeur Vroussos de m’indiquer

quelles seraient les actions prioritaires à engager dans le domaine de la

radioprotection. Je ne manquerai pas de rendre ces conclusions publiques,

notamment en ce qui concerne le radon.

ANDRÉ-CLAUDE LACOSTE
Directeur général de la sûreté nucléaire 

et de la radioprotection
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Introduction

L e radon, gaz radioactif d’origine naturelle, est présent 

partout à la surface de la Terre, notamment dans les

régions granitiques ou volcaniques.

Durant ces dernières décennies, des études ont montré qu’il

existait chez les mineurs un excès de cancers du poumon par

rapport aux chiffres normalement attendus, excès expliqué par

l’exposition au radon. Ce risque est encore accru chez les

fumeurs. À ce jour, les résultats obtenus lors des études 

permettent de penser que le radon est la deuxième cause de

cancer du poumon, après le tabac. Le Centre international de

recherche sur le cancer (CIRC), qui dépend de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS), a reconnu dès 1987 le radon

comme agent cancérigène pour l’homme.

À l’air libre, la concentration en radon est généralement faible.

Mais dans les bâtiments, en particulier ceux où le renouvel-

lement d’air n’est pas suffisant, le radon en provenance du sol

peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées.

C’est pourquoi les ministères chargés de la santé et du loge-

ment ont lancé, en janvier 1999, une campagne de mesure 

systématique du radon dans les établissements recevant du

public des régions concernées du fait des caractéristiques 

géologiques de leur sous-sol.

Après quelques éléments de contexte sur les mesures de radon

effectuées en France, et une présentation des actions réalisées

en 2001 par le ministère chargé de la santé pour gérer le risque

radon, ce document exposera une synthèse en trois parties du

bilan des campagnes de mesures du radon dans les établisse-

ments recevant du public. La première partie indique la métho-

dologie suivie pour effectuer ce bilan, la deuxième présente les

résultats synthétiques par département, et la dernière, les 

résultats au niveau régional.
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Contexte

Historique

Depuis 1992, l’Institut de protection et sûreté nucléaire (IPSN)1 et les
services déconcentrés du ministère chargé de la santé (DDASS – direc-
tions départementales de l’action sanitaire et sociale) réalisent des
mesures de radon dans l’habitat privé.Cette première campagne a pour
but de déterminer l’exposition moyenne en France vis-à-vis de ce gaz
radioactif. Les résultats de mesures ont permis également de détermi-
ner les départements les plus concernés (moyenne départementale
supérieure ou égale à 100 Bq/m3), départements appelés « prioritaires »
dans les circulaires ci-après.

La circulaire conjointe DGS/DGUHC du 27 janvier 1999 a permis de
lancer officiellement en France la campagne de mesures du radon dans
les établissements recevant du public (ERP). Cette circulaire a pour
objectif la gestion du risque sanitaire lié au radon. Elle définit deux
niveaux d’action pour les bâtiments existants : 400 Bq/m3, niveau issu de
la recommandation européenne du 21 février 1990, et 1000 Bq/m3,
niveau proposé par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
au-dessus desquels il est nécessaire d’engager des actions immédiates,
voire des travaux, afin d’abaisser l’exposition du public au radon dans les
ERP. Au-dessus de 1000 Bq/m3, il peut être procédé à une fermeture de
tout ou partie des établissements pendant la durée des travaux quand
l’exposition des personnes au radon ne peut être abaissée de façon
significative par des actions immédiates. Cette circulaire définit égale-
ment 27 départements prioritaires où les mesures de radon doivent
être réalisées de manière systématique dans les établissements qui
accueillent des enfants et les établissements sanitaires et sociaux. Dans
les autres départements, une phase de détermination des zones priori-
taires de mesures précédera la campagne de mesures systématiques
dans ces zones. Dans chaque département, cette campagne s’accompa-
gnera d’une information du public et des responsables d’ERP, notam-
ment par la diffusion de la plaquette nationale réalisée à cet effet.

Le premier bilan, effectué par la Direction générale de la santé (DGS)2

en novembre 2000, montrait que, dans 86 départements, les DDASS
avaient mis en place le plan d’action préconisé par la circulaire du 
27 janvier 1999, mais avec des degrés d’implication divers. A minima, les
actions d’information des responsables des ERP avaient été engagées.
Ce bilan indiquait également que les campagnes de mesures du radon
dans les ERP avaient commencé dans au moins 31 départements, dont
les 27 départements prioritaires définis par la circulaire : ainsi, plus de
4 000 établissements avaient été contrôlés. Ce premier bilan a montré
la nécessité d’intensifier les campagnes de mesures du radon dans les
ERP. La circulaire du 2 juillet 2001 relative à la gestion du risque lié au
radon dans les ERP permet d’engager les préfets dans cette voie.

Cette circulaire met à jour la liste des départements prioritaires en ajou-
tant 4 départements – l’Ariège, la Haute-Marne, les Hautes-Pyrénées, et
la Saône-et-Loire (voir carte 1) –, étend la campagne de mesures aux
établissements thermaux et présente l’élaboration du prochain cadre
réglementaire pour la gestion du radon dans les lieux ouverts au public.

Contexte
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1- Depuis la parution du décret n°202-254 
du 22 février 2002,

l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
a repris les activités de l’IPSN.

2- Depuis la parution du décret n°202-255 
du 22 février 2002,

créant la Direction générale de la sureté nucléaire 
et de la radioprotection, la radioprotection 

et notamment la problématique du radon entrent 
dans les domaines de compétence de la DGSNR 

au préalable attribués à la DGS.
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I Méthodologie adoptée
pour effectuer le bilan
national
Le présent bilan a été réalisé à partir des informations collectées par les
DDASS. Ces informations ont été transmises au niveau national, par les
DDASS et les DRASS, sous forme synthétique via la fiche présentée ici
en annexe 1 (circulaire du 2 juillet 2001). Les DRASS étaient chargées
de faire le bilan régional des actions menées pour cette campagne.
Toutes les DDASS de métropole ont répondu à ce questionnaire.

Ce bilan représente une « photographie » des résultats disponibles de
dépistage des ERP en novembre 2001.

I - 1  Classement des départements 
(carte 2)

Pour avoir une vision synthétique de la situation de chaque départe-
ment face à la problématique du radon, il a été décidé de classer les
départements en quatre catégories :
" les départements concernés sur l’ensemble de leur territoire

(départements « prioritaires ») ;
" les départements concernés uniquement sur une partie de leur

territoire, déterminée après une phase de cartographie géolo-
gique (départements « partiellement concernés ») ;

" les départements recelant peu de zones prioritaires de mesures,
c’est-à-dire les zones à fort potentiel d’exhalaison de radon au
niveau du sol (départements « peu concernés ») ;

" les départements pour lesquels la phase de cartographie des
zones prioritaires de mesures est en cours (départements « en
phase de cartographie »).

Ce classement est évolutif, il a été effectué en fonction des
informations disponibles dans les services en novembre 2001 :

Les départements « prioritaires » ont été désignés par voie de circulai-
re, sur proposition de l’IPSN sur la base des résultats de mesures du
radon dans l’habitat privé. Un département a été classé prioritaire
quand la moyenne des résultats du département dépassait 100 Bq/m3.
Ces résultats de mesures sont encore en cours d’acquisition pour
quelques départements (Alpes-Maritimes, Drôme, Haute-Garonne,
Manche, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales).

Le classement d’un département dans la catégorie « peu concerné » a
été fait principalement au vu des mesures disponibles sur l’habitat privé
(moyenne des résultats faible au regard de la moyenne nationale) et en
second lieu, pour certains départements, d’une étude plus ou moins
développée de la géologie du département (voir annexe 2, tableau de
classement des départements). Ainsi, certains qui paraissaient peu
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concernés du fait des résultats de mesures dans l’habitat privé, se sont
révélés concernés dans certains secteurs de leur territoire (par exem-
ple : Bouches-du-Rhône, Aude).

Les départements « en phase de cartographie » pourront être classés
« partiellement concernés » ou « peu concernés » en fonction du résul-
tat de l’étude géologique.

I - 2  État d’avancement de la campagne de
dépistage systématique des ERP dans les
zones géographiques concernées (zones
prioritaires de mesures)

Deux catégories d’établissements sont plus particulièrement visées
dans la circulaire du 27 janvier 1999 : les établissements hébergeant des
enfants et les établissements sanitaires et sociaux. Un dépistage systé-
matique doit y être réalisé en préalable quand ils sont situés dans les
zones prioritaires de mesures, c’est-à-dire l’ensemble du département
pour les départements « prioritaires » et les secteurs déterminés par la
cartographie pour les départements « partiellement concernés ».

Afin de  situer, pour chaque département, l’état d’avancement de la réali-
sation de la campagne de dépistage, il a été demandé à chaque DDASS
d’indiquer (voir tableaux en annexe 1) le nombre d’établissements
concernés de chaque catégorie situés dans les zones prioritaires de
mesures. Quand ces chiffres ont été fournis, ils ont été comparés au
nombre d’établissements dépistés (ou contrôlés) de chaque catégorie.
Cette comparaison a permis de classer les départements qui ont des
résultats de mesures en deux catégories : ceux où plus de 50 % de la
campagne de dépistage a été réalisée et ceux où moins de 50 % de la
campagne a été réalisée (carte 2).Quand le nombre d’établissements n’a
pas été renseigné, il a été considéré que moins de 50% de la campagne
était réalisée.

II  Analyse des données
fournies par les DDASS

L’annexe 2 présente le détail des résultats fournis par les DDASS.

En novembre 2001, le nombre total d’établissements contrôlés depuis
le début de la campagne s’élevait à 13 099, soit presque trois fois plus
qu’en novembre 2000. Il a fallu réaliser 36 415 mesures pour effectuer
ces dépistages, soit en moyenne 2,5 mesures par établissement.
46 départements ont des résultats de mesures, soit deux fois plus qu’en
novembre 2000.

Campagne 1999-2001 de mesures du RADON
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Campagne 1999-2001 de mesures du RADON
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II -1  Classement des départements 

Toutes les DDASS ayant répondu au questionnaire (annexe I page 27),
un premier classement exhaustif des départements de métropole en
fonction des zones à fort potentiel d’exhalaison de radon a pu être éta-
bli (carte 2 page 14). Ce classement est évolutif comme expliqué page
15. L’annexe II page 31 présente le tableau récapitulatif de ce classement.

Plus de 60 % des départements sont concernés par la campagne de
mesures du radon dans les ERP. Pour 9 % des départements, la phase 
de cartographie des zones à fort potentiel radon est en cours ; la 
plupart de ces départements seront sans doute classés comme 
« partiellement concernés » à la fin de cette phase (graphique 1).

La plupart des départements aujourd’hui considérés comme « peu
concernés » (voir carte 2) se situent au nord du territoire. Il s’agit 
principalement des départements des régions Nord-Pas-de-Calais,
Ile-de-France, Haute-Normandie, Picardie Champagne-Ardenne et
Centre.
Certains départements jusque-là considérés comme peu concernés du
fait des résultats de mesures de radon dans l’habitat privé sont aujour-
d’hui impliqués dans une démarche de cartographie des zones à fort
potentiel radon, souvent à la suite d’une initiative de la DRASS (voir
fiches régionales, annexe 3), notamment dans les régions Midi-Pyrénées
(Lot, Gers, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne), Provence-Alpes-Côte-
d’Azur (Vaucluse,Var, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence).

II - 2  État d’avancement de la campagne
de mesures (carte 3)

L’état d’avancement de la campagne de mesures a été évalué selon la
méthode décrite page 15 pour les départements concernés (voir
tableau annexe 2). Cette analyse permet d’évaluer, par département, les
dépistages déjà accomplis et ceux qui restent à faire. Elle n’a pas pour

Départements non classés
(cartographie en cours)
9%

Départements
peu concernés
28%

Départements totalement
concernés (prioritaires)

33%

Départements
partiellemement

concernés
30%

1 - Classement des départements
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objectif de comparer les départements entre eux sur le plan du nombre
de dépistages accomplis. En effet, certains peuvent être très avancés en 
raison d’un plus petit nombre d’établissements à contrôler, par rapport
à d’autres, notamment les départements « prioritaires ». Par exemple,
en Côte-d’Or (voir annexe 2), la campagne est réalisée à plus de 50%,
et 113 établissements ont été dépistés, alors que, dans le Morbihan,
département « prioritaires », 923 établissements ont été dépistés mais
la campagne est réalisée à moins de 50 %.

Les départements en phase de cartographie ont été considérés comme
de futurs départements concernés pour établir le graphique 2 ci-dessous.

Dans 67% des départements concernés (départements « prioritaires »,
« partiellement concernés » et « en phase de cartographie »), des résul-
tats de mesures du radon dans les ERP sont disponibles. Dans 20 % des
départements concernés (14 départements), des résultats seront 
disponibles courant 2002.

Dans tous les départements « prioritaires » (31 départements), des
résultats sont disponibles, sauf en Ardèche, en Ariège et dans la Haute-
Marne. Ces deux derniers ne sont classés « prioritaires » que depuis la
publication de la circulaire du 2 juillet 2001. Pour ces trois départe-
ments, la campagne de mesures est en cours de réalisation, des résul-
tats sont attendus pour 2002.

II - 3  Classement des établissements
contrôlés

Sur les 13 099 établissements contrôlés,88 % sont en dessous du niveau
d’action de 400 Bq/m3. Pour les autres, soit 12 % des établissements
dépistés, il sera nécessaire de mettre en œuvre des actions destinées à
réduire l’exposition des personnes au radon, voire de réaliser des tra-
vaux (graphique 3).

Départements où
la cartographie est en cours
13%

Départements où
les résultats sont 
disponibles en 2002
20%

Départements où plus de 50%
de la campagne a été réalisée

20%

Départements
où moins de 50%

de la campagne a été réalisée
47%

2 - État d’avancement de la campagne

Campagne 1999-2001 de mesures du RADON
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La grande majorité des établissements contrôlés sont des établisse-
ments d’enseignement. La catégorie « autres » rassemble des établisse-
ments non prioritaires en termes de dépistage, compte tenu du faible
temps de séjour du public (moins d’une heure par jour, en moyenne, sur
l’année), tels que les bibliothèques ou les mairies (graphique 4).

II - 4  Études cartographiques des zones à
fort potentiel radon

L’ensemble des études cartographiques est résumé sur la carte 4. Le
tableau « Cartographie » présenté en annexe 2, montre les évolutions
depuis novembre 2000.

Départements
entre 400 et 1000 Bq/m3

8%

Départements
< 400 Bq/m3

88%

Départements
> 1000 Bq/m3

4%

3 - Classement des établissements 
par rapport aux niveaux d’action

Autres
21%

Etablissements
hébergeant
des enfants

71%

Etablissements
sanitaires
et sociaux
8%

4 - Nombre d’établissements contrôlés 
par type d’établissement

Campagne 1999-2001 de mesures du RADON
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Au total, ces études ont été menées, ou sont en cours, dans
59 départements :
- La phase de cartographie était engagée sur 33 départements en

novembre 2000 ;
- 11 nouveaux départements bénéficieront d’une cartographie en

2002 ;
- Pour 15 autres départements, classés « partiellement concer-

nés », une cartographie a été réalisée entre novembre 2000 et
novembre 2001, avant le lancement de la campagne de mesures.

Il a été fait appel au BRGM pour 70 % des études cartographiques.

Régions où les études cartographiques sont en cours

En 2002, 11 nouveaux départements (8 considérés comme « peu
concernés » en novembre 2000, et 3 « prioritaires » dont 2 nou-
veaux) bénéficieront d’une étude géologique des zones à fort
potentiel radon sur les régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et
Midi-Pyrénées. La région Poitou-Charentes (Deux-Sèvres,Vienne,
Charente, Charente-Maritime) a pris contact avec le BRGM pour
effectuer une cartographie régionale.

III - Analyse des données
régionales 
L’annexe 3 présente le détail des résultats par région. Sur les gra-
phiques suivants, seules les régions possédant des résultats de
mesures de dépistage sont représentées.

entre 400 et 1000 Bq/m3

< 400 Bq/m3

> 1000 Bq/m3

5 - Nombre d’établissements 
contrôlés par région

Campagne 1999-2001 de mesures du RADON
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III -1  Nombre d’établissements dépistés

Nombre d’établissements contrôlés par région
Les régions Bretagne et Rhône-Alpes comptabilisent à elles seules 42%
des établissements contrôlés (graphique 5 page 22).

Nombre d’établissements contrôlés par région ramené au nombre
de départements ayant des résultats de mesures
Pour chaque région, le nombre d’établissements a été divisé par le nom-
bre de départements disposant de résultats, pour réduire l’effet d’é-
chelle. Exemple : dans le Limousin, il a été contrôlé un plus grand nom-
bre d’établissements, proportionnellement, que dans la région Rhône-
Alpes, ce qui n’apparaît pas en valeur absolue car, en Rhône-Alpes, 7
départements ont des résultats, contre 3 dans le Limousin. La
Bretagne, la Franche-Comté et le Limousin sont les régions où le nom-
bre de dépistages d’établissements est proportionnellement le plus
élevé (graphique 6).

III - 2  Nombre de mesures réalisées 

Les trois régions ayant réalisé le plus grand nombre de mesures sont la
Bretagne, le Limousin et la région Rhône-Alpes. Ce graphique indique
également le nombre moyen de mesures par établissement. Ce nomb-
re est très variable selon les régions. La moyenne nationale est de 2,5
mesures par établissement. Seules 5 régions sont au-dessus de cette
moyenne, la Corse, le Limousin, la Bretagne, le Centre et la Basse-
Normandie.
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La norme NF M-60-771 relative aux méthodologies appliquées au dépis-
tage et aux mesures complémentaires du radon 222 dans les bâtiments
indique la démarche pour déterminer le nombre de dosimètres à poser
par établissement. L’application de cette norme sera rendue obligatoire
pour le dépistage des établissements par les prochains textes régle-
mentaires (voir introduction). Elle permettra de mieux encadrer la réali-
sation des mesures de radon.
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Ce deuxième bilan permet de confirmer les premiers 

résultats obtenus en novembre 2000.

La campagne de mesures du radon dans les établissements rece-

vant du public, en particulier les établissements d’enseignement

et les établissements sanitaires et sociaux, est une campagne de

longue haleine, du fait de la nécessité du dépistage systématique

des établissements situés sur les zones à fort potentiel d’exhalai-

son de radon, dont les 31 départements prioritaires.Ainsi, seuls

20 % des départements concernés ont réalisé en novembre 2001

plus de 50 % de la campagne.

Cependant, 46 départements disposent aujourd’hui de résultats

de mesures, soit deux fois plus qu’en novembre 2000. Ainsi, au

total, grâce à 36 415 mesures, 13 099 établissements ont été

dépistés depuis 1999, soit presque trois fois plus qu’au dernier

bilan. Les résultats de ces dépistages permettent de classer les

établissements en fonction des niveaux d’action : 8 % se situent

entre 400 et 1000 Bq/m3, et 4 % dépassent 1000 Bq/m3. Ainsi,

pour 12 % des établissements dépistés, il sera nécessaire de 

mettre en œuvre des actions pour réduire l’exposition des 

personnes au radon, voire de réaliser des travaux.

Pour les années à venir, il est alors impératif d’appuyer la pour-

suite des campagnes de mesures déjà engagées comme indiqué

par la circulaire du 2 juillet 2001, et de mettre en place des col-

laborations plus étroites avec les services de l’État chargés de

l’appui technique pour la mise en œuvre des travaux destinés à

réduire l’exposition au radon (ministère de l’Équipement et du

logement, DDE, CETE, CSTB).

Enfin, les textes réglementaires en préparation devraient permet-

tre une accélération de la campagne et assurer un meilleur enca-

drement de la réalisation des mesures, par un agrément et une

formation des organismes habilités à poser les dosimètres et par

l’obligation d’effectuer ces mesures selon les normes en vigueur.

Conclusion
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Carte 2 : Classement des départements
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Carte 3 : État d’avancement de la campagne
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Carte 4 : Cartographie des zones à fort potentiel
d’exhalaison de radon
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