
Le radon 
(source : IRSN) 

Le contexte 

Le radon est produit partout sur terre à partir de l’uranium contenu dans les formations 
géologiques constituant la croute terrestre, en particulier celles qui sont proches de la surface. 
Une fois produit dans la roche, son état gazeux lui permet de circuler dans le sous-sol, de 
pénétrer et de s’accumuler dans les bâtiments.  

Les facteurs contrôlant sa concentration dans l’air intérieur sont multiples et dépendent en 
particulier des caractéristiques architecturales des constructions mais également de l’usage et 
de la ventilation de celles-ci. La nature des roches présentes sous les bâtiments reste toutefois 
l’un des principaux paramètres déterminants.  

La connaissance des caractéristiques des formations géologiques sur le territoire rend ainsi 
possible l’établissement d’une cartographie des zones sur lesquelles la présence de radon à 
des concentrations élevées dans les bâtiments est la plus probable. Une telle cartographie 
constitue une base technique utile pour guider la mise en œuvre d’une politique de gestion du 
risque lié au radon, en complément des informations issues des résultats de mesure acquis 
dans le cadre de campagnes de dépistage dans les bâtiments.  

C’est dans cet objectif que l’Autorité de Sûreté Nucléaire a sollicité l’IRSN afin qu’il 
définisse et mette en œuvre une méthode permettant de cartographier le potentiel radon des 
terrains à l’échelle du territoire métropolitain et pour les Outre-Mer (DROM-COM). 

Cartographie du potentiel radon des formations géologiques

La méthode de cartographie 

La méthode retenue vise à estimer le potentiel radon des formations géologiques, c'est-à-dire 
leur capacité à générer du radon en surface. Elle consiste à prendre en compte les principaux 
paramètres influençant d’une part, la production du radon dans le sous-sol et d’autre part, le 
transport de ce gaz depuis sa source jusqu’à la surface des sols. L’approche retenue est basée 
sur la compilation et l’exploitation des données géologiques disponibles pour chaque 
département de métropole, sous forme de cartes, de banques d’informations, de résultats de 
travaux de recherches etc.  

La méthode mise en œuvre comprend 3 étapes. La première consiste à évaluer le potentiel 
de production du radon des formations géologiques, c’est-à-dire à classer celles-ci selon leur 
teneur mesurée ou extrapolée en uranium. La seconde étape consiste à pondérer ce potentiel 
en tenant compte, lorsqu’ils sont identifiés, de cofacteurs pouvant faciliter le transport du 
radon dans les roches et les sols (failles, ouvrages miniers souterrains, sites de sources 
hydrothermales). Enfin, la troisième étape établit une classification finale de l’ensemble de 
ces paramètres pour aboutir à une carte du « potentiel radon » des formations géologiques. 



La cartographie réalisée en France métropolitaine 

Après avoir qualifié cette méthode dans 3 départements français dont les sous-sols présentent 
des caractéristiques géologiques variées, l’IRSN l’a appliquée à l’ensemble du territoire 
métropolitain.  

Ce travail a conduit à élaborer une carte nationale du potentiel radon des formations 
géologiques (figure 1), ainsi que des cartes départementales et régionales couvrant l’ensemble 
de la France, avec une précision correspondant à celle de la carte géologique au 1/1 000 000 
publiée par le BRGM. Pour faciliter l’utilisation pratique de ces cartes, une catégorisation 
qualitative du potentiel radon en 3 classes (faible, moyen et élevé) a été retenue.  

Pourquoi une cartographie du potentiel radon ? 

Le radon est présent en tout point du territoire et sa concentration dans les bâtiments est très 
variable :  de quelques becquerels par mètre-cube (Bq.m-3) à plusieurs milliers de becquerels 
par mètre-cube. 

Parmi les facteurs influençant les niveaux de concentrations mesurées dans les bâtiments, la 
géologie, en particulier la teneur en uranium des terrains sous-jacents, est l’un des plus 
déterminants. Elle détermine le potentiel radon des formations géologiques : sur une zone 



géographique donnée, plus le potentiel est important, plus la probabilité de présence de radon 
à des niveaux élevés dans les bâtiments est forte. Sur certains secteurs, l'existence de 
caractéristiques particulières du sous-sol (failles, ouvrages miniers, sources hydrothermales) 
peut constituer un facteur aggravant en facilitant les conditions de transfert du radon vers la 
surface et ainsi conduire à modifier localement le potentiel. 

La connaissance des caractéristiques des formations géologiques sur le territoire rend ainsi 
possible l’établissement d’une cartographie des zones sur lesquelles la présence de radon à 
des concentrations élevées dans les bâtiments est la plus probable. Ce travail a été réalisé par 
l’IRSN à la demande de l'Autorité de Sûreté Nucléaire et a permis d’établir une cartographie 
du potentiel radon des formations géologiques du territoire métropolitain et de l'Outre-Mer.  

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l’IRSN 
conduit à classer les communes en 3 catégories :

Catégorie 1

Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les 
formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ces 
formations correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et argileuses 
constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et à 
des formations volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie française, 
Antilles…). 

Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en 
radon faibles. Les résultats de la campagne nationale de mesure en France 
métropolitaine montrent ainsi que seulement 20% des bâtiments dépassent 100 Bq.m-3

et moins de 2% dépassent 400 Bq.m-3. 

Catégorie 2

Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des 
formations géologiques présentant des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles 
des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les 
bâtiments. 

Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles 
importantes ou dont le sous-sol abrite des ouvrages miniers souterrains... Ces 
conditions géologiques particulières peuvent localement faciliter le transport du radon 
depuis la roche jusqu'à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de 
concentrations élevées dans les bâtiments. 

Catégorie 3

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie 
de leur superficie, présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium 
sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations. Les formations 
concernées sont notamment celles constitutives de massifs granitiques (massif 
armoricain, massif central, Guyane française…), certaines formations volcaniques 
(massif central, Polynésie française, Mayotte…) mais également certains grés et 



schistes noirs.

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des 

concentrations en radon élevées est plus importante que dans le reste du territoire. Les 

résultats de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi 

que plus de 40% des bâtiments situés sur ces terrains dépassent 100 Bq.m
-3
 et plus de 

6% dépassent 400 Bq.m
-3
.

Remarque : dans le cas des communes de superficie importante -comme c’est le cas en particulier pour certains Outre-Mer -les 

formations concernes n’occupent parfois qu’une proportion limite du territoire communal. Dans ce cas, la cartographie par 
commune ne reprsente pas la surface relle d’un territoire affecte par un potentiel radon mais, en quelque sorte, la probabilité 
qu’il y ait sur le territoire d’une commune une source d’exposition au radon leve, mme trs localise. Afin de visualiser 
différentes zones au sein du territoire communal et de mieux apprécier le potentiel radon réel sur ce territoire, il convient de se 
référer à la cartographie représentée selon les contours des formations géologiques.

Connaître le potentiel radon de sa commune 

Pour plus de renseignement : www.irsn.fr

http://www.irsn.fr/
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographie-potentiel-radon-formations-geologiques.aspx
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-Campagne-nationale-mesure-radon.aspx


ANNEXE 5E 

SITES ARCHEOLOGIQUES 

 Eléments donnés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles du 
Limousin 

Sites archéologiques 

Le décret n° 2004 – 490 du 03/06/2004 pris pour l'application de la loi n° 2003-707 du 01/04/2003 
modifiant la loi n° 2001.44 du 17/01/2001 relative à l'archéologie préventive instaure une nouvelle 
procédure qui prévoit la création de zones géographiques ou seront contrôlées les procédures 
d'urbanisme et de travaux divers. Ces zones feront l'objet d'arrêtés du Préfet de Région. 

Les autorisations d'occuper le sol sont soumises à l'application de l'article R 111.4 du Code de 
l'Urbanisme qui stipule que "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques". 

La liste et la carte des sites archéologiques figurent en annexe.
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