
 

 

 

Campagne régionale de mesure du radon 

2022-2023 

par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Centre-Val de Loire 

en partenariat avec la communauté de Communes Marche Occitane - Val 

D’Anglin, l’Agence de Sureté Nucléaire (ASN) et CAP Tronçais (association 

d’éducation à l’environnement) 

 

Qu’est-ce que le radon ? 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, invisible et sans odeur. Il est présent 

dans certains types de roches et particulièrement les roches granitiques. Certains 

territoires de la région Centre-Val de Loire sont concernés par les remontées de radon 

en raison de son contexte géologique local. 

 

Dans l’Indre, les habitants du sud du département sont concernées par un potentiel radon 

élevé dans leurs logements. 

 



                                                                           

Le potentiel radon de ces 

communes peut être vérifié sur la 

carte du site de l’Institut de 

Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire (IRSN). 

 

 

 

L’inhalation de radon accroît le risque de développer un cancer du poumon : il est la 

deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Centre-Val de Loire lance une campagne de 

sensibilisation et de mesure d’exposition du radon dans les logements des territoires 

concernés par un potentiel élevé de radon à partir de novembre 2022 (en zone 3 : 

Mouhet, La Châtre Langlin, Roussines, Chaillac, Beaulieu, Bonneuil et en zone 2 : 

Parnac, Saint Benoit du Sault, Tilly). 

Le 17 novembre 2022, l’ARS, l’ASN et CAP Tronçais vont animer une réunion 

publique à Chaillac à 18h30 auprès des habitants volontaires des communes concernées 

afin de présenter le radon et remettre un kit de mesure gratuit pour mesurer la quantité 

de radon de leur logement. CAP Tronçais accompagnera les volontaires dans 

l’utilisation du kit et proposera des conseils sur les gestes à adopter pour améliorer la 

qualité de l’air intérieur de leur logement (aération, ventilation …). 

Ce kit de mesure comprend un « dosimètre », petit appareil qui permettra de mesurer la 

quantité de radon, qui sera à installer dans le logement dans une pièce de vie au rez-de-

chaussée ou au 1er étage, pour une durée de 2 mois minimum. La mesure sera ensuite 

analysée par un laboratoire d’analyse indépendant, puis sera transmise aux habitants par 

l’ARS. 

Après retour des résultats des mesures, dans les cas où la mesure du radon serait 

supérieure à 300 Becquerel/m3 (considérée comme « risque moyen » avec actions 

correctives souhaitables sur le logement), l’ARS Centre-Val de Loire pourra, 

accompagnée du CAP Tronçais, conseiller sur les travaux susceptibles d’être 

effectués pour limiter l’entrée du radon dans le logement (rebouchage de fissures, 

travaux d’étanchéité, installation ou rénovation d’un système de ventilation, etc.). 

Les particuliers volontaires qui n’auront pas assister à la réunion publique peuvent 

obtenir des informations ou recevoir le kit gratuitement par courrier sur simple 

demande auprès de Sébastien DENIZOT du CAP Tronçais : 

 par téléphone au 04 70 09 00 23 

 par mail à cap.troncais@orange.fr 

 par courrier adressé à CAP Tronçais 14 avenue Nicolas Rambourg 03360 

Saint Bonnet Tronçais 

 

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.X9oOCdhKhPZ
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