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Les résultats de la campagne de mesure du radon
dans les habitations 

La campagne d’information et de mesure du radon dans les habitations organisée en 2019-2020 par l’association de
consommateurs et usagers CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie), en partenariat avec l’Agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS), et en collaboration avec Arche Agglo et Porte de DrômArdèche, est maintenant
terminée.

Rappelons que le radon est un gaz radioactif incolore et inodore, présent naturellement dans les sols en tout point du
territoire, mais en quantité plus importante dans les massifs granitiques, volcaniques, et certains grès et schistes noirs.
Vingt six communes d’Arche Agglo et treize de Porte de DrômArdèche sont classées en zone 3 prioritaire qui sont les
plus exposées au radon.

151 volontaires ont participé à la campagne de mesures
Ils ont pu bénéficier d’un dosimètre mis gratuitement à leur disposition pour une durée d’un minimum de deux mois
entre décembre 2019 et mars 2020 afin de mesurer les quantités de radon qui pouvait se trouver dans leur habitation.
-  55  habitent  la  Drôme  dans  les  communes  de  Beausemblant,  Chantemerle-les-Blés,  Crozes-Hermitage,  Erôme,
Gervans,  La  Roche  de  Glun,  Larnage,  Laveyron,  Ponsas,  Saint-Barthélémy-de-Vals,  Saint-Uze,  Saint-Vallier,  Tain-
l’Hermitage.
-  96  habitent  l’Ardèche  dans  les  communes  d’Andance,  Arlebosc,  Boucieu-le-Roi,  Bozas,  Champagne,  Cheminas,
Colombier-le-Jeune,  Colombier-le-Vieux,  Étables,  Lemps,  Mauves,  Ozon,  Pailhares,  Plats,  Sarras,  Sécheras,  Saint-
Félicien, Saint-Jean-de-Muzols, Tournon, Vaudevant, Vion.

Des résultats rassurants
Sur 144 résultats exploitables, les concentrations mesurées vont de 15 à 546 Becquerels (Bq) par m³ d’air :
- 101 inférieurs à 100 Bq (70% des habitations testées),
- 27 de 100 à 200 Bq (18%),
- 10 de 200 à 300 Bq (7%),
- 6 au-delà de 300 Bq ( 4%).
Les concentrations supérieures à 200 Bq ont été trouvées sur les communes de Tournon, Tain-l’Hermitage, Saint-
Félicien, Plats, Mauves, Saint-Jean-de-Muzols, Mauves, Vion.
Rappelons  toutefois,  que  les  caractéristiques  des  habitations  (matériaux,  ventilation,  aération…)  sont  tout  aussi
importantes que la zone géologique sur laquelle elles sont situées. Il est fréquent que la concentration ne dépasse pas
le seuil de 300 Bq (à partir duquel il faut prendre des précautions) dans les communes classées en zone 3 ; à l’inverse il
est possible que le radon arrive à se concentrer et à dépasser ce seuil dans une zone à plus faible potentiel radon.

Un risque dont on peut se prémunir facilement
Le radon est classé par le Centre international de recherche sur le cancer comme « cancérigène pulmonaire certain »
depuis 1987. Selon le Ministère des solidarités et de la santé, en France, le radon est à l’origine de 5 à 12 % des décès
par cancer du poumon en France soit la deuxième cause après le tabac.

Rassurons-nous, il est possible de s’en prémunir facilement et d’agir sur la qualité de notre environnement intérieur.
La CLCV met gratuitement à disposition des habitants de toutes les communes des fiches pratiques et des conseils
réalisées avec l’ARS et le CEREMA.
Pour les obtenir : drome-ardeche@clcv.org – 04.75.72.41.49
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