
 
 

 
                 

 

   

  

 

 

 

 

Public concerné : Collectivités/élus, grand public  Territoire ciblé : communes à risque moyen  

                         ou élevé au radon    

 
 

Pilote d’action : ATMO Grand Est  

 
 
 
 

 

Responsable opérationnel: ATMO Grand Est 
 

 

 

 

 

Partenaires associés : ARS, ASN,  
                                        Région Grand Est 

 Références PNSE3 :  

 Action 4 « Mettre en œuvre et poursuivre le plan national 
d’action pour la gestion du risque lié au radon. »  

 Action 5 «  Promouvoir et accompagner les actions territoriales 
de gestion intégrée du risque lié au radon dans l’habitat. » 

 Action 6 « Promouvoir et accompagner les actions préventives 
sur le risque radon en synergie avec des actions sur la qualité de 
l’air intérieur ou l’efficacité énergétique. » 

Références autres plans :  

 Plan National d’Action RADON (ASN)   
   

 

 

 

 

Les personnes ayant été confrontées d’une manière ou d’une autre à la question du radon manifestent toutes très vite 

un intérêt fort, voir une inquiétude au regard des enjeux et des risques associés. La difficulté réside, pour une grande 

partie de la population, dans la méconnaissance du radon, de ses effets et des moyens de lutter contre son accumulation 

dans les bâtiments.  

Informer et sensibiliser sur le risque d’exposition au radon permettra d’intégrer cette problématique à tous les stades 

de la vie d’un bâtiment, qu’elle qu’en soit sa destination, depuis sa conception jusqu’à son occupation.  

 

 

 
 
 

L’action s’adresse dans un premier temps aux élus concernés (communes à risque) car il leur appartiendra de mettre en 

œuvre la règlementation et il est important de relayer l’information et de contribuer à améliorer la connaissance de la 

problématique radon. 

- Elle sera déclinée à partir du printemps 2018 afin de laisser le temps aux élus d’organiser les premières 

campagnes de mesures à partir de septembre 2018 

- L’information sera faite auprès des communes des départements 67 et 68 prioritairement car cette 

problématique est nouvelle sur ces territoires. 

 

Dans un deuxième temps des actions seront ciblées en direction du public afin de sensibiliser les populations à l’auto-

mesure ou à l’intérêt de faire réaliser des mesures. 

- Ces actions seront faites sur des territoires où la gestion du risque radon est déjà en place depuis plusieurs 

années et où il y a un minium de connaissance du public pour ces questions 

- Ces actions seront conduites, à partir de l’été, voire de l’automne 2018. 

Contexte 

Descriptif de l’action 

Objectif opérationnel 9 : Traiter de manière intégrée le risque lié au radon à 

l’échelle du territoire   
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Organisation de rencontres informatives à 

destination des élus, du public et des professionnels 

du bâtiment concernés par le risque radon 

Promotion de campagnes de mesure du radon 

 



Des actions en direction d’autres élus seront également organisées sur des territoires où le radon a déjà fait l’objet 

d’une surveillance.  

Il s’agira par exemple d’accompagner des campagnes de mesures dans l’habitat à partir de septembre 2018. A cet 

effet des kits radon pourront être utilisés. 
 

 Demi-journée séminaire à destination des élus de communes concernées par la gestion du risque radon. 

Interventions de différents acteurs : 

 ARS / ATMO Grand Est : Le Radon origine, effets, abondance… 

 ASN – Présentation du contexte réglementaire 

 ARS – Le Radon dans le PRSE3 

 ATMO Grand Est – Radon et air intérieur : Dépistage, actions de remédiation possibles 

                                      Le pilotage opérationnel dans le PRSE III / Actions d’accompagnement 

 Ville de Gérardmer – Grand témoin sur la gestion d’un cas concret du dépistage à la remédiation 

 Lieu potentiel : Colmar (ou secteur) [communes nouvellement concernées] 

 Date : Premier semestre 2018 (2ième quinzaine de mai) 
 

 « Petits déjeuners » à destination des élus : rencontres informatives sur d’autres secteurs géographiques 

également concernés par la gestion du risque radon (présentation du cadre réglementaire, des risques liés au 

radon, des étapes de la mesure à la remédiation, des actions PRSE3) 

        Lieux : 3 ou 4 sites (à minima deux sites dans le département des Vosges et un site dans les Ardennes) 

        Date : 2ième semestre 2018 
 

 « Rencontres/Débats » à destination du grand public : échanges informatifs, présentation du contexte, du 

risque radon et du kit radon dans le secteur géographique des Vosges retenu pour première campagne radon. 

[à voir en fonction de la stratégie retenue dans l’action 3] 

 Lieux : secteur géographique des Vosges dans un premier temps, communes de l’Agglomération de Saint-Dié 

 Dates : 2ième semestre 2018 (couplage possible avec actions pour les élus) 
 

NB : Il s’agit d’actions proposées sur 2018 et destinées à fixer un certain nombre d’informations à l’occasion de la 

transcription de la directive Euratom 2013/5, et d’engager le processus du PRSE3. Des actions du même type pourront 

être reconduites sur la durée du PRSE3, à mesure que les différents acteurs du secteur seront mobilisés. La sensibilisation 

du grand public passera également par une information délivrée ponctuellement à l’occasion des différentes journées 

organisées sur les thèmes : Santé/Environnement, Salon Eco-construction, … où la question du radon sera exposée (stand 

ATMO Grand Est, Stand PRSE3, Stand professionnels du BTP…) 
 

Profiter des réseaux de professionnels existant afin de diffuser un message informatif sur le radon à un public ciblé: 

 

 Rencontre avec les agences immobilières / bailleurs (nécessité d’informer lors d’une transaction 

location/vente) 

  Rencontre avec les architectes/B.E/CAUE/E.I.E 

 Rencontre avec les professionnels du bâtiment (artisans/FFB) 

  Date : 2ième semestre 2018/ 1er semestre 2019 

 
 

 
 

 Nombre de réunions organisées pour les élus /4  

 Nombre de participants à chaque réunion 

 Nombre de réunions grand public organisées /4  

 Nombre de professionnels ayant participé à une rencontre/ nombre de professionnels invités 

 Nombre de communes ayant bénéficié d’une information/ 303 (communes à risque) 

 Taux de compréhension du message délivré (sondage Avant/Après)  
 

 

Indicateurs de résultats 
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