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Une présence importante de radon observée en 1999, dans deux habitations 

Du radon à Aix les bains ?

Massif granitique du Mont Blanc
distance # 25km

socle granitique 
Profondeur #3.5km
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� une connaissance du contexte local avec des campag nes de
mesures depuis 2000 (ERP) et en 2011 (locaux commun aux), avec
des actions de corrections pour les bâtiments publi cs.

� des actions d’informations et de sensibilisation à destination:

� une proposition de mesures gratuites chez les part iculiers, en
partenariat avec l’UFC Que Choisir.

• du public par des expositions, flyers, conférences , média, etc.
• des professionnels du bâtiment : architectes , éco nomistes
de la construction, (conférence 2007: CSTB, DDASS 7 3)
• des collectivités de la région Rhône Alpes (2008: C.N.F.P.T,
I.R.S.N., D.D.A.S.S.)

� des actions de conseils auprès des particuliers (C .S.T.B.)

Une présence avérée et l’engagement d’actions:

� une comparaison des politiques publiques « radon »  (colloque
international Aix 2006) et des actions parlementair es (PpL, etc.).



4

Actions sur les bâtiments publics: mesures et traitements

2000 à 2002: traitement des E.R.P. communaux (Arrêt é du 2/07/2004),
2011 à 2012 : traitement de tous les bâtiments comm unaux (autres E.R.P., locaux de
travail, etc.)

Carte des valeurs relev ées avant travaux

Valeurs maximales  :
• E.R.P.: 3000 Bq/m 3,
• Locaux de travail (bureau
parking Mairie):5000 Bq/m 3
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Actions auprès des particuliers

Une sensibilisation engagée dès 2005

(FLYER diffusé dans les 10 000 boites
aux lettres  de la commune)

(Une des affiches exposées)
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Actions auprès des particuliers

Plus de 200  mesures
gratuites réalisées par
Que Choisir,

avec du matériel mis à
la disposition par la
ville

Une sensibilisation qui débouche sur des demandes et la réalisation de mesures
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� Une journée «  expérimentale » de
conseils aux particuliers en 2007
avec l’aide du  C.S.T.B.

� Une sensibilisation des architectes et
économistes de la construction
de la Savoie, le 28/06/07 avec l’aide de
 la D.D.A.S.S 73 et du  C.S.T.B.

(Une vingtaine de participants
 pour 291 invitations envoyées)

Actions auprès des particuliers, des
professionnels

� Une journée de sensibilisation (formation C.N.F.P. T.) destinée aux Collectivités
territoriales  (# 40 participants Région Rhône Alpe s)


