Retour d’expérience :
Les campagnes radon de la ville de Nantes

Mission santé publique – Fabrice Guyard

Les campagnes radon à Nantes – Contexte
58 % des Ligériens déclarent n'avoir jamais entendu parler du radon
(Baromètre santé environnement Pays de la Loire 2014. ORS, ARS)


La Loire Atlantique n'est pas un département prioritaire mais la ville de Nantes est
concernée.
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Les campagnes radon à Nantes - organisation

 Démarche volontaire

Depuis 2007, campagnes sur différents quartiers à l’Ouest de Nantes (sillon de Bretagne). À
ce jour, 8 campagnes sur la ville.
Objectif général : sensibiliser la population d’un territoire donné au risque radon.
En parallèle, pose de dosimètres dans les ERP municipaux (crèches, écoles) et proposition
aux établissements privés et du second degré.
Seuil retenus : depuis 2010, 300 Bq/m³ et 1 000 Bq/m³ (OMS).
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Les campagnes radon à Nantes - déroulement










Invitations des habitants d'un micro-quartier ciblé par courrier + communiqué
de presse, affichage dans les commerces et courrier d’information aux
médecins généralistes de la zone.
Réunion publique de lancement (ville/ARS/ASN) et distribution de dosimètres
achetés par la ville.
Permanences tenues par la MSP (environ 50% des dosimètres y sont
donnés).
Mesures par les habitants volontaires eux-mêmes.
La mairie réceptionne les dosimètres pour analyse et envoie les résultats par
courriers aux habitants.
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Résultats des campagnes sur Nantes
De 2007 à 2015 : 8 campagnes – 18 micro-quartiers nantais

 991 dosimètres ont été
analysés.
• Dosimètres posés
environ 60 jours

Minimum : 7 Bq/m³
Maximum : 3 161 Bq/m³
Moyenne : 278 Bq/m³
Médiane : 189 Bq/m³

• Donc près de 29 % des logements analysés présentaient un risque.
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Les campagnes radon à Nantes - résultats
Nantes depuis 2007 (Cllté)

Montbéliard depuis 2005 (Cllté)

991 mesures :
71 % < 300 (82 % < 400)
300 < 25 % < 1000
3 % > 1000

2013-2014 : 408 kits distribués – 247 résultats
87 % < 300
300 < 12 % < 1000
1 % > 1000

Concarneau 2010-2013 (CLCV)
4479 kits distribués :
76 % < 300 (83 % < 400)
300 < 20 % < 1000
4 % > 1000

Habitat privé du Limousin 2007-2008
(PNR Millevaches) 235 habitats
61% < 400
400 < 26 % < 1000
13 % > 1000

ARS DT29 depuis 2013

Campagne Bourgogne 2015-2016

1920 dosimètres distribués
69 % < 300 (83,6 % < 400)
300 < 24 % < 1000
7 % > 1000

103 logements
71,4 % < 300
300 < 25,6 % < 1000
3 % > 1000
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Les campagnes radon à Nantes - gestion


Trois types de courrier, expédiés aux habitants selon le résultat :








< 300 : il faut aérer
> 300 et < 1000 : il faut aérer + actions simples : vérifier l'état de la
ventilation des pièces et rectifier les dysfonctionnements éventuels,
assurer l’étanchéité du sol vis à vis du passage du radon, améliorer ou
rétablir l'aération naturelle du soubassement
> 1000 : il faut aérer + actions simples + contacter le service hygiène de
Nantes Métropole / prédiagnostic + liste des organismes N2

> à une certaine valeur, proposition de prédiagnostics gratuits Secteur
Hygiène / CEREMA
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Les campagnes radon à Nantes - gestion
Réunion publique de présentation des résultats :

– Ville : résultats globaux
– Cerema : remédiation
Distribution d'une plaquette réalisée avec les
partenaires (Ville, Cerema, ARS, ASN, Ligue
Contre le Cancer, CLCV, UFC-Que Choisir) :
« Comment réduire l’exposition au radon
dans les logements ? »

Proposition d’une nouvelle mesure (remise de dosimètre) aux habitant-es qui le
souhaitent.
Évaluation.
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Les campagnes radon à Nantes - remédiation












Les prédiagnostics : une intervention à domicile afin d'aider l'occupant moments privilégiés de médiation QAI.
Ils sont proposés selon les disponibilités du Secteur hygiène / Cerema.
2010-2011 : 5/7 cas (> 1000) ; 2011-2012 : 4/8 cas (> 700) ; 2012-2013 : 8/13
cas (> 700) ; 2013-2014 : 1/7 (> 600) ; 2014-2015 : 7/10 (> 700) ; 2015-2016 :
4/11 (> 600).
Si les personnes font les travaux préconisés, une nouvelle mesure doit être
faite à l'automne suivant (dosimètres de la mairie) – démarche de pas à pas –
mais les habitants ne semblent pas souvent aller au bout de la démarche.
La MSP renseigne entre les campagnes.
Le service Hygiène de la ville de Nantes monte en compétence et rédige les
rapports de visite (« rapport d'inspection sanitaire »).
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Les campagnes radon à Nantes - remédiation



Ce qu'on voit le plus souvent dans le bâti ancien :




Des caves mal ventilées
Des interfaces (sols sur terre plein, murs enterrés, portes communicantes
avec caves et sous-sols, etc.) non étanches



Des VMC SF installées sans entrées d'air



Des appareils à combustion installés sans entrée d'air dédiée



Pas de détalonnage des portes



Défaut d'aération manuelle.
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Les campagnes radon à Nantes – prise en compte dans le
Programme d'intérêt général métropolitain
Rapprochement avec la Direction de l'Habitat de Nantes Métropole, afin de
l’intégrer au PIG « Habiter Mieux », qui couvre les 24 communes de Nantes
Métropole.


Dans le cadre de ce programme, des dosimètres sont installés par les
techniciens de SOLIHA (opérateur du PIG) qui réalisent le diagnostic thermique
avec l’accord du propriétaire. Une information en complément d’une brochure est
apportée au ménage. Le dosimètre est renvoyé par le propriétaire.




Un process a été élaboré. Les techniciens de SOLIHA ont été formés en 2014.

Sur 42 dosimètres posés et analysés en 2014-2015 et 2015-2016 : 4 résultats
supérieurs à 300 Bq/m³ (Nantes, La Montagne et Rezé).




Mesures après travaux pour les résultats > 300.
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Merci !

Mission santé publique – Fabrice Guyard

