
VIENT DE PARAÎTRE

PRÉVENTION ET SANTÉ DES POPULATIONS

RADON 
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Le guide pratique « RADON - Boîte 
à outils pour la mise en œuvre 
d’actions locales de sensibilisation », 
est un outil d’aide méthodologique à 
l’attention des collectivités locales, 
associations et acteurs de santé. 

Il vise à encourager et optimiser la 
mise en œuvre d’actions locales de 
sensibilisation au risque radon dans 
l’habitat. 

I l  p ro p o s e  à  c et  ef fet  u n e 
méthodologie, des exemples de 
bonnes pratiques et d’outils en 
matière d’organisation, de pilotage 
et de coordination de projets, de 
mobilisation de réseaux et de 
communication. 

La publication de ce guide constitue 
l’un des engagements du 3ème 
plan national pour la gestion du 
risque lié au radon, qui inscrit en 
première priorité le développement 
d’une stratégie d’information et 
de sensibilisation du public et des 
acteurs concernés à ce risque.

Il est le fruit d’une collaboration entre 
la Direction générale de la Santé 
(DGS) et le Centre scientifique et 
technique du bâtiment (CSTB), avec 
la participation active de nombreux 
acteurs impliqués au niveau local 
(Agences régionales de santé, Insti-
tut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire, CEREMA, associations…).
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L’infographie « Le radon, de 
quoi s’agit-il  ? Comment le 
mesurer ? Comment réduire son 
exposition  ? » vise à informer 
le public sur les risques liés à 
l’exposition à ce gaz et sur les 
gestes à adopter pour réduire son 
exposition dans son logement. 

Elle fait partie de la série 
d’infographies élaborées pour 
informer sur la qualité de l’air 
intérieur et extérieur. 

Bien que méconnu du grand public, 
le radon est l’un des principaux 
polluants de l’air intérieur.

En France, il constitue la deuxième 
cause de cancer du poumon et près 
de 10% des décès par cancer du 
poumon lui sont attribuables.

http://solidarites-sante.
gouv.fr/IMG/pdf/infogra-
phie_radon_nov17.pdf


