
Rénovation énergétique
La santé en plus

Du fait du caractère granitique des roches du sous-sol breton, notre territoire 
est qualifié à risque moyen à élevé de présence de radon dans l’habitat : 
Plus d'infos sur www.irsn.fr
Le radon provient de la désintégration de l’uranium présent dans ces roches. 
Il peut trouver son chemin jusqu’à la surface du sol en cas de présence de 
failles ou d'eau souterraine. Enfin, il peut s'infiltrer dans les habitations dès lors 
que des voies de pénétration existent. La mesure du radon chez soi est une 
première étape pour vérifier s'il faut rechercher ces voies d'entrées possibles, 
et y remédier. 

Les travaux de rénovation 
énergétique sont une 

opportunité pour prendre 
en considération 

ce risque 

Dans tous les cas, une 
bonne hygiène par le 

renouvellement régulier 
de l’air dans nos espaces 

de vie,  est fortement 
recommandée, par une 
ventilation mécanique 

et/ou une aération 
naturelle suffisantes

>>>

Le radon est un gaz remontant par le sol qui peut polluer notre air intérieur. 
Comme le radon est nocif pour la santé, il faut s’en protéger, et c’est possible.

Vous pouvez vérifier gratuitement sa présence dans votre maison

RADON

Les voies possibles d'entrée du radon 
dans l'habitat



Mesurer le radon pour 
réduire sa présence 
dans l'air intérieur 

Vérifier s’il y a du radon dans l’habitat. 
Réaliser une mesure chez soi durant 2 mois en hiver, à l’aide d’un 
détecteur très facile à utiliser. Sur Brest métropole, vous pouvez le 
recevoir gratuitement *, l'installer puis le réexpédier  pour analyse  
et  recevoir les résultats. Pour cela , il faut en faire la demande  à 
partir d'octobre et avant la fin du mois de février de l'année en 
cours, auprès de :

Approche-Éco habitat 
approche-ecohabitat.radon@orange.fr

06 95 82 13 98 

*ce kit de prestation, de l'adressage du détecteur à l'envoi des résultats d'analyse, 
est  financé par Brest métropole.

En cas de présence élevée de radon (supérieur à 1 000 Becquerels par m3 
d’air), il vous sera possible de demander auprès d’Approche-Éco Habitat, 
un diagnostic complémentaire  gratuit (financé par l'Agence Régionale 
de Santé). 

Élaborer avec le conseil des professionnels et d’Energ’ence un projet de 
travaux de rénovation énergétique tenant compte du besoin de réduire 
la teneur en radon dans l’habitat : 
traitement spécifique de toutes les voies d’entrée mises 
en évidence, approche globale de l’étanchéification, 
avec une ventilation adaptée  au logement. En fonction de 

votre projet de 
rénovation, des 

aides �nancières 
sont possibles

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3


