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Le radon et 
Approche-
ÉcoHabitat



Démarche progressive
Participe au comité de pilotage de l’opération de mesures 
sur Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) -
2013/2014, réalisée par la CLCV29

Prend le relais de la CLCV29 sur les actions radon

Se positionne depuis 2014 dans les appels à projets de 
l’ARS Bzh

2014/2015

2016/2017

2018/2019

CPOM - 2019/2021
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ROOMS 2016

Organisation 
conjointe avec le 
CSTB du ROOMS 
2016 à Concarneau

Radon Outcomes On 
Mitigation Solutions

Réunion de niveau 
Européen
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Les diagnostics radon
Initiés en 2015 avec appel 
à professionnels pour 
devenir diagnostiqueurs 
radon dans l’habitat

4 candidats pour 
commencer - 3 en 
exercice

30 diagnostics réalisés 
2015/2016 

Devient la base du groupe 
radon actuel
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2016/2017 - Appel à projets

5 nouveaux diagnostiqueurs formés

Échanges entre anciens et nouveaux dans le groupe radon qui 
se développe

Intégration de professionnels non diagnostiqueurs

Difficultés pour réaliser les 30 autres diagnostics du contrat

Nécessité de lancer de nouvelles opérations de mesures
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2018/2019 : Appel à projets

4 nouveaux diagnostiqueurs inscrits

Rappel : les opérations radon ne peuvent se dérouler QUE sur 2 
années consécutives au moins

Début de la formation en novembre 2018

10 diagnostics à réaliser dans le cadre de la formation

5 en accompagnement de Lorient (2019)

5 pour l’opération de Lannion (2019)
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Mesure du Radon

Campagne ARS 2014/2015 - distribution de kits

Vente de dosimètres par l’association (proximité) depuis 2016

Accompagnement de Lorient Agglo (2018/2019)

Campagne sur Lannion Trésor Agglo (2018/2019) avec 
l’association AMIH - Conférence de presse samedi 30 
septembre 2018
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Enquête Travaux

En cours en 2018/2019

Basée sur les mesures issues de l’ARS et 
d’AEH

Retours des questionnaires : 204/637 à ce 
jour (env. 30%)

Analyse statistique par le CSTB -> 
2019/2020
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Communication

Nous nous basons 
beaucoup sur la 
journée européenne du 
radon : 07 novembre de 
chaque année

27 Interventions 
diverses en 2016/2017
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Communication
En 2018, 
permanences 
tous les 
vendredis matin 
de novembre

16 visiteurs

5 conseils 
téléphoniques
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Bénévolat

Chiffres estimés sur la période 
2016/2017 -> rapport : 1 700 heures 
non rémunérées

Investissement de l’association : 61 %
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Objectifs 2019/2021
Continuer les actions de mesure

Susciter les formations de professionnels en 
22 et 35 en particulier

Inciter les collectivités à prendre en charge 
la problématique radon dans la compétence 
Habitat (avec la thermique)

Communication (stands, RdV, …)
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Merci de votre attention

Patrick DEBAIZE - 06 95 82 13 98 — pdebaize.radon@orange.fr
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