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I. LE RADON ET SES EFFETS SUR LA SANTE 

 
1. Définition 

 
Le Radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, incolore, inodore et sans saveur. Il provient de la désintégration 

de l’Uranium et du Radium présents au niveau de la croûte terrestre. Le radon représente le tiers de l'exposition 

moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.  

 
2. Sources 

 
Le Radon est présent sur l’ensemble de la surface terrestre à des concentrations variables. Il s’échappe 

principalement des sous-sols granitiques et volcaniques. 

Cet élément peut également se trouver dans les eaux naturelles de surface et souterraines (par la décroissance 

radioactive du radium 226 dissous dans l’eau et par la dissolution du radon présent dans la roche). Le radon dissous 

dans l'eau est facilement volatil à l'air libre. Il en résulte ainsi un dégazage rapide vers l'atmosphère. Outre cette 

provenance, la concentration du Radon dans l’air est dépendante des propriétés du sol et des conditions 

météorologiques.   

 
Les zones les plus concernées en France correspondent aux formations géologiques les plus riches en Uranium. Elles 

sont localisées sur les grands massifs granitiques et volcaniques (massif Armoricain, massif Central, Corse, Vosges, 

etc.). Les départements dont l’activité volumique moyenne dépasse 100 Bq/m3 sont considérés comme des 

départements prioritaires face au risque radon. Ils sont 

au nombre de 30 (figure 1). Les départements de la 

Creuse et de la Corrèze dont une partie du territoire 

était concernée par la campagne de sensibilisation 

figurent parmi ceux où l’activité volumique moyenne est 

la plus élevée. 

 

 

 

 

A l’air libre, le radon est dilué. Cependant dans l’espace plus confiné d’un bâtiment, il peut au contraire s’accumuler 

et atteindre des concentrations élevées. 

La présence de cet élément dans les bâtiments résulte de plusieurs causes:  

- le sol (concentration dans le sol, perméabilité et humidité du sol, présence de fissures ou de fractures dans la 

roche sous-jacente), 

- le bâtiment (procédé de construction, fissuration de la surface en contact avec le sol, etc.), 

- l’aération des locaux. 
 

Dans une moindre mesure, le radon peut également provenir de l’air extérieur, de matériaux de construction spécifiques 

et d’eaux destinées à la consommation humaine (dégazage d’eaux d’origine souterraine en terrain granitique). 

  

 France 
Haute-

Vienne 
Creuse Corrèze 

Valeur 

moyenne 

(Bq/m3) 

90 204 262 217 

Tableau 1: Activités volumiques moyennes en Radon (1 Bq de 

radon par m³ correspond à la désintégration d’un atome de 

radon par m³ et par seconde) selon une campagne de mesure 

en 2000. [Source : IRSN] 

Figure 1 : Activité volumique du Radon en France en Bq/m3 [Source : IRSN] 
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3. Risques sanitaires associés au Radon 

 
Dans certaines zones, le Radon peut s’accumuler dans des logements ou d’autres locaux. Il constitue ainsi une source 

significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certains cas peuvent atteindre des niveaux 

d’exposition proches de ceux qui ont été observés dans les mines d'Uranium en France.  

Le Radon est classé par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) comme cancérigène pour le 

poumon. L’exposition au Radon se fait par voie respiratoire. Il pénètre avec ses dérivés solides à l’intérieur des 

poumons lors de la respiration. Ils émettent alors des rayonnements alpha pouvant induire le développement d’un 

cancer. 

Ce risque est lié à la durée d’exposition et à la concentration. En cas d'exposition simultanée à la fumée de cigarette 

et au Radon, le risque de développer un cancer du poumon est majoré.  

 
En France, le cancer du poumon est responsable d’environ 30 210 décès chaque année1. Une évaluation quantitative 

des risques sanitaires associés à l’exposition domestique au Radon effectuée en France métropolitaine en 2004, 

permet de conclure que le Radon pourrait jouer un rôle dans la survenue de certains décès par cancer du poumon 

dans une proportion qui pourrait atteindre 10 %2. Ces estimations tiennent compte de la variabilité des expositions 

au Radon sur l’ensemble du territoire, de l’interaction entre l’exposition au Radon et la consommation tabagique, 

ainsi que des incertitudes inhérentes à ces types de calculs. 

 
En France, il n’existe actuellement pas de limite réglementaire concernant le Radon, applicable à l’habitat privé. 

Cependant, sur la base des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Commission 

Européenne a retenu la valeur de 300 Bq/m³ en moyenne annuelle comme valeur de référence en dessous de 

laquelle il convient de se situer. Depuis 2004 les propriétaires d’Etablissements Recevant du Public (ERP) 

(établissements d’enseignement, établissements sanitaires et sociaux, établissements pénitentiaires, etc.) doivent, 

dans les 31 départements les plus concernés par le risque Radon, faire procéder à des mesures d’activités 

volumiques par des organismes agréés et conformément aux normes en vigueur. Le cas échéant, si le seuil fixé à 

400 Bq/ m3 par la réglementation est dépassé, des actions de remédiation destinées à réduire l’exposition doivent 

être mises en œuvre. 

4. Mesures de prévention. 

 

Le risque de cancer est bien plus faible si la concentration en Radon est basse. Des solutions existent pour réduire 

significativement cette dernière dans les habitations. En premier lieu, éliminer le Radon présent dans le bâtiment 

en améliorant le renouvellement de l’air intérieur (renforcement de l’aération naturelle ou mise en place d’une 

ventilation mécanique adaptée). Ensuite, limiter l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol et le 

bâtiment (colmatage des fissures, pose d’une membrane sur une couche de gravillons recouverte d’une dalle en 

béton, etc.). L’efficacité de ces mesures peut être renforcée par la mise en surpression de l’espace habité ou la mise 

en dépression des parties basses du bâtiment (sous-sol ou vide sanitaire lorsqu’ils existent), voire du sol lui-même. 

 

 

  

                                                             

 
1 Inserm, CépiDC – 2014  
2 Institut de radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
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II. MODALITES DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET DE REPERAGE 

 

En Limousin, la réduction de l’exposition des populations au Radon constitue une mesure particulière du Plan 

Régional Santé Environnement (PRSE2). Cette action comporte notamment la sensibilisation du public au risque 

Radon, l’identification des habitats à risque et l’information des professionnels du bâtiment sur les moyens de 

réduire l’exposition en lien avec les économies d’énergie.  

L’Agence Régionale de la Santé (ARS) a donc lancé fin 2014 une action sur la gestion du risque lié au Radon dans les 

habitations des départements de la Creuse et de la Corrèze. Elle a été réalisée sur les territoires appartenant à trois 

Contrats Locaux de Sante (CLS) : Haute Corrèze (H-C), Bourganeuf-Royère (B-R) et Aubusson-Felletin (A-F), soit 108 

communes et 51 946 habitants3 (figure 2).  

Cette action a porté sur plusieurs points. En premier lieu, elle a reposé sur la sensibilisation et l’information du 

public, des professionnels de la santé et des élus, principalement grâce aux médias (tableau 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En second lieu, elle a consisté en un repérage des habitations à risque en mettant à la disposition de la population 

des dosimètres à Radon par le biais des pharmacies (28 officines), des mairies, des 2 Centres Permanents d’Initiative 

pour l’Environnement (CPIE) et de 2 services habitat, comme le montrent les figures suivantes. 

  

                                                             

 
3 Insee – RP 2012 

Date Média 

23-déc-14 Article Echo (Creuse) 

27-déc-14 Article la Montagne (Creuse) 

07-janv-15 Reportage France 3 Limousin 

09-janv-15 Intervention France Bleu Creuse 

Figure 3 : Répartition des points de 

distribution des kits de mesure en Corrèze 

(sur un total de 88) 

Figure 4: Répartition des points de 

distribution des kits de mesure en Creuse 

(sur un total de 52) 

 

Figure 5: Répartition des points de 

distribution des kits de mesure sur l’ensemble 

des 3 CLS (sur un total de 140) 

 

Figure 2: Territoires CLS de Creuse et 

de Corrèze 

Tableau 2: Sensibilisation et information de la 

problématique Radon auprès du public par les médias 

17

70

1

Points de répartition des 
kits de mesure en Corrèze

Pharmacies Mairies CPIE

28

108

2 2

Points de répartition des 
kits de mesure sur les 3 CLS

Pharmacies Mairies

CPIE  Service Habitat

11

38

1 2

Points de répartition des 
kits de mesure en Creuse

Pharmacies Mairies

CPIE  Service Habitat
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A partir du 25 décembre 2014, 1 500 kits de mesure (fournis par la société Pe@rl de Limoges) ont été mis à disposition 

gratuitement pour les habitants des territoires concernés et éligibles (600 en Creuse et 900 en Corrèze). Cette mise à 

disposition s’est faite en particulier par l’intermédiaire des 28 officines pharmaceutiques existant sur ces territoires (30 

kits par officine, soit 840, soit 56% du total mis à disposition). 

Les kits étaient constitués :  

- d’un dosimètre avec une notice d’utilisation à respecter scrupuleusement pour garantir la fiabilité de la mesure, 

- d’un questionnaire à remplir et à retourner, 

- d’un sachet étanche pour le reconditionnement du dosimètre, 

- d’une enveloppe préaffranchie. 

 

Pour être éligible l’habitation devait être la résidence principale et être située sur une commune du territoire du 

CLS. Les lieux de vie explorés devaient être situés au rez-de-chaussée ou éventuellement au 1er étage. Les 

particuliers devaient en conséquence suivre la procédure de pose des dosimètres à leur domicile. Deux mois après 

la mise en place, les personnes devaient retourner leur dosimètre au CPIE qui les transmettait au laboratoire Pe@rl 

pour analyse. Les résultats de chaque analyse et des conseils donnés selon les concentrations en radon observées 

leur étaient par la suite communiqués individuellement. Pour les valeurs les plus élevées, la Direction Régionale de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) pouvait proposer un diagnostic de bâtiment aux 

particuliers le souhaitant. 

 

L’ensemble de la sensibilisation du public et de la campagne de mesures a été financé par l’ARS du Limousin. La 

Direction Générale de la Santé a également apporté son concours pour l’achat des dosimètres auprès de la société 

Pe@rl.  

La DREAL a également apporté une contribution financière en confiant les diagnostics bâtiment au Centre d'Études 

et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA) de Clermont-Ferrand. 
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13%

51%

28%

8%
0%

0%

20%

40%

60%

déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15

Répartition de la distribution des kits 
durant la campagne

 La campagne de distribution a permis d’écouler 93% du stock de dosimètre disponible. (tableau 3). C’est au 

mois de Janvier, soit un mois après le début de la campagne, que la distribution a été la plus massive (figure 6). 
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III. RESULTATS DES MESURES EFFECTUEES 

 

Les données de ce chapitre sont issues de documents de la présentation des résultats réalisée par l’ARS, à 

destination des CPIE de Corrèze et des Pays Creusois, lors du comité de suivi du 22 juin 2015.  

 

1. Distribution des kits de mesure 

 

 

 

 

Tableau 3: Nombre de kits de mesure distribués 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utilisation des dosimètres et retour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creuse Corrèze Total 

Stock de kits 600  900 1500 

Nombre de kits 
distribués 

596 796 1392 

Taux de 
distribution (%) 

99 88 93 

 Creuse Corrèze Total 

Nombre de 
dosimètres retournés 

452 606 1058 

Taux de retour (%) 76 76 76 

 Creuse Corrèze Total 

Nombre de dosimètres 
analysés 

391 606 997 

Part de dosimètres 
analysés (%)  

66 76 72 

Figure 6: Taux de distribution mensuel des kits de mesures (100% 

correspond à la totalité des kits distribués soit 1392) 

Figure 7: Lieux de pose des dosimètres dans les habitations 

Tableau 4: Nombre et pourcentage de dosimètres retournés au 

laboratoire Pe@rl 

 La majorité des personnes ont placé le dosimètre dans la salle de séjour (figure 7) et l’ont laissé en place en 

moyenne 64 jours. Sur l’ensemble des kits de mesures distribués aux particuliers, 76%, soit un total de 1058, 

ont été renvoyés au CPIE. 

 28% du nombre total de dosimètres distribué n’a pas été analysé (34% en Creuse et 24% en Corrèze). En 

effet, certains particuliers ne les ont pas renvoyé au laboratoire tandis que d’autres ont probablement mal 

utilisé l’appareil rendant son analyse faussée (tableau 4 et 5). 

Tableau 5: Nombre et pourcentage de dosimètres analysés 

(par rapport au nombre total distribué) 
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3. Résultats des mesures de Radon 

a. Sur les 3 territoires CLS 

 

 
 

b. Creuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

612

280

67

29

9105

Inférieure à 300 Bq/m3

Entre 300 et 1000 Bq/m3

Supérieure à 1000 Bq/m3

Entre 1000 et 2000 Bq/m3

Entre 2000 et 5000 Bq/m3

Supérieure à 5000 Bq/m3

Figure 9: Résultats des mesures en Creuse : effectif selon la 

valeur relevée 
Figure 10 : Résultats des mesures dans des zones 

hors CLS : effectif selon la valeur relevée 

 Sur l’ensemble des 997 dosimètres analysés, 4 sur 10 (39%) conduisaient à un résultat supérieur à 300 Bq/m3 

(valeur préconisée comme référence au-dessous de laquelle il convient de se situer). Si dans la plupart de ces 

cas, la valeur mesurée n’excédait pas 1000 Bq/ m3, 11% des mesures dépassaient cette valeur et 1% 

dépassaient même 5000 Bq/m3. 

Figure 8: Résultats des mesures du Radon sur l'ensemble du territoire étudié (CLS Corrèze + CLS Creuse) : effectif selon la valeur relevée 

 Dans ce département, 155 résultats ont été recueillis pour le territoire de Bourganeuf – Royère, 231 dans 

celui d’Aubusson – Felletin et 5 pour des communes hors CLS. Parmi l’ensemble des 391 dosimètres 

analysés en Creuse, une mesure sur 3 (34%) faisait apparaître un résultat supérieur ou égal à 300 Bq/m3 

(55% dans le territoire de Bourganeuf- Royère et 20% dans celui d’Aubusson – Felletin), celui-ci dépassant 

1000 Bq/m3 dans respectivement 17% et 2% des cas. Dans chacun des deux territoires, une mesure 

supérieure à 5000 Bq/m3 a été relevée. Les quelques cas où la mesure s’est faite en dehors des territoires 

CLS font apparaître des valeurs ne dépassant jamais 5000 Bq/m3. 

257

104

17

11

230

Creuse

Inférieure à 300 Bq/m3 Entre 300 et 1000 Bq/m3

Supérieure à 1000 Bq/m3 Entre 1000 et 2000 Bq/m3

Entre 2000 et 5000 Bq/m3 Supérieure à 5000 Bq/m3

3
2

Hors CLS

Inférieure à
300 Bq/m3

Entre 300 et
1000 Bq/m3
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Figure 11 : Résultats des mesures dans le territoire de 

Bourganeuf – Royère : effectif selon la valeur relevée 

 

 Parmi les 606 dosimètres analysés en Corrèze, 4 sur 10 (41%) ont fait apparaitre un résultat supérieur ou égal 

à 300 Bq/m3 (proportion voisine de celle relevée en Creuse). Dans 12% des cas, la valeur relevée dépassait 1000 

Bq/m3 et dans 1% des cas, elle dépassait 5000 Bq/m3. 

 

 

 

 

c. Corrèze 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

355
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50
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775

Corrèze

Inférieure à 300 Bq/m3
Entre 300 et 1000 Bq/m3
Supérieure à 1000 Bq/m3
Entre 1000 et 2000 Bq/m3
Entre 2000 et 5000 Bq/m3
Supérieure à 5000 Bq/m3

Figure 12 : Résultats des mesures dans le territoire 

d’Aubusson – Felletin : effectif selon la valeur relevée 

Figure 13 : Résultats des mesures sur le territoire CLS de Haute Corrèze : effectif selon la valeur relevée 
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1

26

CLS Bourganeuf/Royère
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Entre 300 et 1000 Bq/m3
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185

42
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4
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Inférieure à 300 Bq/m3
Entre 300 et 1000 Bq/m3
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Entre 1000 et 2000 Bq/m3
Entre 2000 et 5000 Bq/m3
Supérieure à 5000 Bq/m3
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19

3

1

Etait-il opportun de conduire une 
campagne sur le radon dans le 

secteur de la pharmacie?

Tout à fait Plutôt Pas Vraiment

 Sur les 28 pharmacies sollicitées, 23 (82%) ont répondu au questionnaire : 2 dans le territoire CLS Bourganeuf-

Royère, 7 dans celui d’Aubusson-Felletin et 14 dans celui de Haute-Corrèze. 

IV. EVALUATION DE LA PERCEPTION DE LA CAMPAGNE AUPRES DES PHARMACIENS 

 

1. Objectifs de l’enquête 
 

L’ARS a souhaité bénéficier d’un retour d’expérience à l’issue du programme « Radon-CLS » mis en place dans les 

territoires de Creuse et de Corrèze bénéficiant d’un contrat local de santé.  

L’objectif général de l’étude était de déterminer l’opportunité, la faisabilité et les modalités d’une éventuelle 

extension à l’ensemble du territoire. 

Les objectifs spécifiques étaient les suivants :  

- Analyser la perception des pharmaciens ayant participé au programme, 

- Identifier les éventuelles difficultés rencontrées, 

- Mesurer la proportion de professionnels susceptibles de s’engager sur le long terme dans la distribution de 

kits et les conditions éventuellement requises. 

 

2. Méthodologie de l’enquête 
 

Un questionnaire de 14 questions ouvertes et fermées a été élaboré par l’ORS puis validé par l’ARS. Par la suite, un 

courrier d’information co-signé par l’ARS et l’ORS a été envoyé à l’ensemble des 28 pharmacies ayant participé au 

programme. Quelques jours après la réception du courrier, un rendez-vous téléphonique a été pris pour chaque 

pharmacie. L’enquête s’est déroulée par entretien téléphonique d’une durée d’une dizaine de minutes. Les 

réponses ont été analysées globalement puis au sein de chacun des 3 CLS. 

 

3. Résultats 

 

a.  Participation à l’étude 

 

 

 

 

b. Opinion sur l’opportunité de la campagne et de ses modalités de distribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A une exception près, tous les pharmaciens interrogés estiment qu’il était important de réaliser une campagne 

sur le Radon (figure 14) et près de 9 sur 10 pensent que la mise à disposition du public de dosimètres entre 

dans la mission d’un pharmacien, les deux-tiers en étant tout à fait convaincus (figure 15).  

14
6

3

Est-ce le rôle des pharmaciens de mettre à 
disposition les dosimètres au public?

Tout à fait Plutôt Pas Vraiment

Figure 15 : Opinion des pharmaciens sur la légitimité de leur rôle 

dans la campagne (effectifs) 

Figure 14 : Opinion des pharmaciens des 3 CLS sur 

l’opportunité de conduire une campagne sur le Radon 

dans le secteur de la pharmacie (effectifs) 
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 La plupart des pharmaciens (83%) pensent que la population n’est pas assez sensibilisée à ce sujet, plus de la 

moitié estiment même qu’elle ne l’est pas du tout (figures 16 et 17).  

« Personne n’avait abordé ce sujet avant la campagne » 

 Cependant certains témoignent d’une inquiétude relevée chez quelques personnes : 

« Inquiétude des clients sur le sujet » 

 La mise en place de la campagne et la mise à disposition des dosimètres a permis d’informer les clients (figures 

18 et 19). En effet sur l’ensemble du territoire concerné 91% des pharmaciens estiment que ces derniers ont été 

sensibilisés : 

« Bon retour de la part des clients ». 

 

147

1

1

La mise à disposition de 
dosimètres a-t-elle contribué à 

sensibiliser la population?

Tout à fait Plutôt

Pas Vraiment Ne sais pas

 

c. Sensibilisation du public 

 

  

Figure 16: Opinion des pharmaciens sur le 

niveau de sensibilisation de la population 

avant la campagne (effectifs) – N=23 

Figure 18: Impact perçu de la mise à disposition 

des dosimètres sur la sensibilisation de la 

population (effectifs) 

1
2

811

1

La population était t'elle 
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Figure 19 : Impact perçu de la mise à disposition des dosimètres sur la 

sensibilisation de la population  selon les CLS (%) 
(B-R : Bourganeuf-Royère ; A-F : Aubusson-Felletin ; H-C : Haute-Corrèze) 

Figure 17 : Opinion des pharmaciens sur le niveau de sensibilisation de la 

population avant la campagne  selon les CLS (%) 
(B-R : Bourganeuf-Royère ; A-F : Aubusson-Felletin ; H-C : Haute-Corrèze) 
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d. Modalités de distribution 

 

  

 Lors de la campagne, la majorité des pharmacies (57%) ont informé leurs clients par des affiches et des flyers 

(figures 20 et 21). De ce fait, l’ensemble du stock de dosimètres (30 au total) a été intégralement écoulé pour 

près de 80% d’entre elles (figures 22 et 23). 

 La plupart des pharmaciens estiment même qu’il aurait été possible d’en distribuer plus sur une même 

période (figures 24 et 25). Seule 1 pharmacie sur les 23 ayant répondu au questionnaire a eu du mal à en 

distribuer : 

« Le stock s’est écoulé en 1 semaine »  

« Le double aurait pu être distribué » 

« Beaucoup de demandes pendant la période de communication » 

« Les clients étaient attirés par la communication faite en amont » 

« Demande importante des clients encore aujourd’hui »  

« Gros manque de dosimètre » 

 Dans 70% des cas, c’était le client qui faisait la demande d’un dosimètre, montrant ainsi que la 

communication en amont et celle assurée par les pharmacies avaient été efficaces. La remise du dosimètre 

a été le plus souvent (8 fois sur 10) l’occasion d’échanges autour du thème du Radon (figures 26 à 29) : 

« Le client était curieux vis-à-vis du sujet»  

« L’échange était basé sur l’inquiétude du client » 

« Les discussions pouvaient porter sur les risques dans l’habitation et les relations entre l’exposition 

au Radon et la santé ». 

Figure 20 : Visibilité du dispositif rapportée par 

les  pharmaciens (effectifs) 
Figure 21 : Visibilité du dispositif rapportée par les  pharmaciens 

selon le CLS (%) 
(B-R : Bourganeuf-Royère ; A-F : Aubusson-Felletin ; H-C : Haute-Corrèze) 
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Figure 27 : Personnes à l’initiative de la demande de dosimètres (%) selon le CLS 
(B-R : Bourganeuf-Royère ; A-F : Aubusson-Felletin ; H-C : Haute-Corrèze) 
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Figure 22 : Part estimée de dosimètres distribués 

(effectifs) 

 

Figure 23: Part estimée de dosimètres distribués selon les CLS (%)            
(B-R : Bourganeuf-Royère ; A-F : Aubusson-Felletin ; H-C : Haute-Corrèze) 
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 Figure 25: Réponses des pharmaciens sur la possibilité de distribuer un plus 

grand nombre de dosimètres selon le CLS (%)                                                              
(B-R : Bourganeuf-Royère ; A-F : Aubusson-Felletin ; H-C : Haute-Corrèze) 

 

Figure 24 : Réponses des pharmaciens sur la 

possibilité de distribuer un plus grand nombre de 

dosimètres (effectifs) 

 

Figure 26 : Personnes à l’initiative de la 

demande de dosimètres (effectifs) 
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4. Pérennisation du dispositif 

a. Difficultés rencontrées 

  

 La plupart des pharmaciens (trois sur 4) se sont dits suffisamment informés et ont ainsi pu répondre aux 

différentes questions des clients (figures 30 et 31), cependant quelques sont d’un avis contraire : 

- « On était très bien informés »  

- « Il y’avait un manque d’informations mises à disposition des pharmaciens ». 

 Si la majorité des pharmacies (6 sur 10) ayant répondu au questionnaire n’ont pas rencontré de difficultés 

particulières lors de cette campagne (figures 32 et 33), d’autres ont pu en rapporter dont les causes sont 

variables : communication insuffisante, difficulté des explications à fournir ou encore difficultés liées au fait 

de demandes de dosimètres émanant de personnes ne faisant pas partie du territoire du CLS : 

- « Pas de problèmes particuliers mais il y’avait des personnes non concernées par le CLS qui 

demandaient des dosimètres »  

- « Explications à fournir alors que nous n’avons pas les connaissances suffisantes » 

- « Pas de dialogue avec le CPIE lors de la mise en place de la campagne»  

- « Problèmes des limites du CLS et interdiction de donner des dosimètres à des gens n’en font pas 

partie ». 

Figure 31 : Opinion des pharmaciens sur leur niveau d’information et leur capacité 

à répondre aux questions (effectifs) selon le territoire. 
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Y-avait-il à ce moment, un 
échange sur le thème du 

radon?

Tres souvent Assez souvent
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Figure 29: Existence d’un échange avec le client sur le thème du radon à 

l’occasion de la remise du dosimètre selon le CLS (%)                                               
(B-R : Bourganeuf-Royère ; A-F : Aubusson-Felletin ; H-C : Haute-Corrèze) 

 

Figure 28 : Existence d’un échange avec le client 

sur le thème du radon à l’occasion de la remise du 

dosimètre (effectifs) 

Figure 30 : Opinion des pharmaciens sur leur 

niveau d’information et leur capacité à répondre 

aux questions (effectifs) 
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b. Possibilités de pérenniser la démarche 

  

Figure 33: Difficultés rencontrées par les pharmaciens lors de la campagne 

selon le territoire.  

Figure 32 : Difficultés rencontrées par les 

pharmaciens lors de la campagne (effectifs) 

 Les pharmaciens se disant prêts s’engager sur le long terme en proposant à la vente des dosimètres ne sont 

pas majoritaires : 1 sur 3 seulement se dit prêt à ventre les kits à prix coûtant et même pas un sur deux se dit 

prêt à les vendre sur le long terme en appliquant une marge commerciale mais certains insistent sur l’intérêt 

d’une mise à disposition gratuite : 

- « D’accord pour les dépôts-vente mais sans marge »  

- « Ce serait mieux si c’était gratuit »  

- « Si une marge est possible oui, sinon pas de problème pour le prix coûtant »  

-  « Les clients sont intéressés par la gratuité ». 

 Les obstacles évoqués par quelques pharmaciens susceptibles de les dissuader de proposer à la vente les 

dosimètres sont essentiellement une demande faible, la réticence des clients à payer pour obtenir un 

dosimètre, ou encore la gestion du stock : 

- « Problème s’il y a trop de volume à écouler pour ne pas se retrouver avec une grosse quantité sur les 

bras » 

- « D’accord si gratuit car les clients ont bien spécifié ne pas vouloir payer »  

- « Demande trop faible depuis la fin de la campagne ». 

 Enfin, concernant les pharmacies envisageant la vente les dosimètres, 65% d’entre elles préféraient un 

système d’approvisionnement passant par un grossiste-répartiteur. 

Figure 34: Pharmaciens prêts à s’engager sur 

le long terme en proposant des dosimètres à 

la vente à prix coûtant (effectifs) 
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Figure 35: Pharmaciens prêts à s’engager sur le long terme en proposant des 

dosimètres à la vente à prix coûtant selon le territoire.  
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Figure 37: Pharmaciens prêts à s’engager sur le long terme en proposant des 

dosimètres à la vente avec une marge commerciale selon le territoire.  

 

Figure 36: Pharmaciens prêts à s’engager sur 

le long terme en proposant des dosimètres à 

la vente avec une marge commerciale 

(effectifs) 
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V. EXISTANT EN MATIERE DE FOURNISSEURS DE DOSIMETRES 

 

Il existe actuellement 3 principaux fournisseurs d’appareils (dosimètres) de mesure de l’activité volumique du Radon 

pour les particuliers en France, dont 2 situés en Limousin (Algade et Pe@rl) : 

 

 Assistance au contrôle sanitaire – ACS :  
Leur dosimètre RADFILM-115 mesure la concentration en Radon sur une période de deux à trois mois. Son 
prix unitaire est de 35€. En fonction de la quantité de kit commandé, un tarif dégressif peut être appliqué.  
Site internet : www.radon-France.com  

 

 Dosirad (laboratoire de la société Algade depuis 2015):  
Chaque kit de mesure contient un support cartonné pour l’expédition retour, un mode d’emploi 
téléchargeable, une enveloppe de retour pré-timbrée et 3 dosimètres Radon KODALPHA. Le prix d’un kit 
de mesure est de 42€ (+3€ d’expédition A/R). Le tarif passe ensuite à 77€ (+3€ d’expédition A/R) pour une 
commande de deux kits. 
Site internet : www.dosirad.fr  

 

 Pe@rL: Leur dosimètre radon EasyRad est vendu avec des colliers de fixation adhésifs, un sachet étanche, 
une notice d’utilisation du kit et une enveloppe préaffranchie pour le retour des détecteurs. Le tarif d’un 
kit contenant un dosimètre est de 25,00€. Ce tarif passe à 42€ pour un kit contenant 3 dosimètres et 77€ 
pour un kit contenant 6 dosimètres.  
Site internet : http://www.pearl-sas.com  

 

Pour chaque fournisseur, l’analyse de l’appareil de mesure est comprise dans le prix du kit. Leurs tarifs sont du 

même ordre et diminue sensiblement en fonction du volume commandé (environ -10% pour 6 dosimètres). Une 

distribution régionale généralisée sur le long terme peut être envisagée à des prix raisonnables (fonction du volume 

de commande). 

  

http://www.radon-france.com/
http://www.dosirad.fr/
http://www.pearl-sas.com/
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VI. SYNTHESE ET CONCLUSION 

 

Le Radon, gaz naturel particulièrement présent dans les sous-sols d’origine granitique et volcanique, est classé par 

le Centre International de Recherche sur le Cancer comme cancérigène pour le poumon et majore le risque de 

cancer chez les fumeurs. 

En France, le tiers environ des départements sont concernés à des degrés divers par la problématique Radon. C’est 

en particulier le cas des 3 départements limousins comptant parmi ceux qui présentent une activité volumique dans 

l’habitat la plus élevée.  

La réduction de l’exposition des populations au Radon constitue l’un des axes du PNSE, évidemment repris par le 

PRSE Limousin. 

 

La campagne de sensibilisation conduite par l’ARS en Creuse et Corrèze durant l’hiver 2014 – 2015  apparait donc 

parfaitement opportune, d’autant plus que le retour d’expérience réalisé auprès de pharmaciens a montré que la 

population, dans son ensemble, était insuffisamment informée et sensibilisée. 

L’intérêt de cette campagne est également attesté par les résultats des analyses dosimétriques qui font ressortir 

qu’une proportion non négligeable d’habitations présentait des concentrations élevées, voire très élevées. 

L’enquête réalisée par l’ORS montre que le vecteur « pharmacie » utilisé par cette campagne était tout à fait 

pertinent. Les pharmaciens ont trouvé légitime leur intervention, tant pour la sensibilisation du public que pour la 

distribution des dosimètres. Cette remise du matériel a été la plupart du temps l’occasion d’échanges avec la 

personne. 

Le succès de cette campagne est attesté d’une part, par le fait que presque tous les pharmaciens ont considéré que 

la campagne avait contribué à la sensibilisation du public, et d’autre part, par le fait que pratiquement tous ont 

écoulé sans problème le stock de dosimètres à leurs dispositions, considérant même qu’ils auraient pu en écouler 

davantage. 

Quelques-uns ont cependant pu rencontrer des difficultés (communication insuffisante et manque d’information à 

destination du professionnel). 

 

S’agissant des possibilités de pérennisation et d’extension de ce dispositif par le bais des officines, il apparait que le 

coût constitue un obstacle dissuasif pour une partie de la population. Que ce soit à prix coûtant ou avec une marge 

commerciale, le vrai problème pointé par une majorité des pharmaciens est celui du mode d’approvisionnement et 

de la gestion du stock. Beaucoup apparaissent en effet réticents à devoir faire l’avance de frais, d’autant plus que 

le volume de vente ne serait probablement pas très important. Le système de dépôt-vente est celui qui pourrait 

emporter le plus de suffrage. De plus, le passage par un grossiste répartiteur, correspondant habituel du pharmacien 

est largement préféré à la commande directe. 

Si ce dispositif, qui a montré sa pertinence sur une période limitée et un territoire restreint devrait être pérennisé 

et étendu, de tels obstacles devront impérativement être pris en compte. 


