
L'association UFC Que Choisir 
des Pays de la Loire, en parte-
nariat avec la Communauté de 
communes Erdre & Gesvres, or-
ganise deux réunions publiques 
d'information sur le risque sani-
taire lié à la présence de radon 
dans certaines habitations.

Le radon est un gaz naturel, 
inodore, incolore et insipide, 
mais radioactif, qui provient de 
sous-sols riches en roches grani-
tiques. Dans la nature, dilué dans 
l'air ambiant, sa concentration 
est trop faible pour être préoc-
cupante. En revanche, lorsqu'il 
se trouve piégé dans une pièce, 
il peut atteindre des concentra-
tions élevées de nature à po-
ser un risque pour la santé. En 
France, on évalue son impact à 
environ 2000 décès par an par 
cancer du poumon.

Les 12 communes d’Erdre & 
Gesvres  ont été classées par 
l'IRSN (Institut de Radiopro-
tection et de Sûreté Nucléaire) 
comme étant à potentiel radon 
"moyen à élevé". Ceci signifie 
que la probabilité de trouver du 
radon dans nos habitats est plus 
grande que sur le reste du terri-
toire.

Dans plus de 75% des cas, des 
mesures très simples suffisent à 
réduire notre niveau d'exposition 
à ce risque.

Ces réunions publiques d'infor-
mation ont pour objectif d'expli-
quer ce qu'est le radon et quelles 
sont ses voies de pénétration 
dans les pièces de certaines ha-
bitations, comment réaliser une 
mesure simple pour connaitre sa 
présence et évaluer sa concen-
tration. En cas de résultat positif, 

des conseils seront donnés pour 
réduire notre niveau d'exposition.

Des dosimètres à radon pourront 
être remis gratuitement aux per-
sonnes volontaires répondant à 
certains critères d'habitation.

Deux soirées d'information au-
ront lieu à :
��Nort sur Erdre, le 5 novembre 

2018 à 20h- Salle des 
Loisirs

��Grandchamp Des Fontaines 
: 5 décembre 2018 à 
20h-salles des Cent Sillons

Entrée libre et gratuite
Contact UFC : 06 19 45 01 65 - 
contact@nantes.ufcquechoisir.fr

SANTÉ

Étes-vous concernés par le Radon ?

Astuce n°10
Fabriquer  
son dentifrice

CADRE DE VIE

Partageons nos idées 
��1 Cuillère à soupe de Bicarbonate alimentaire
��3 Cuillères à soupe d'argile blanche
��10 gouttes d'huile essentielle menthe ou citron

Mettre tous les ingrédients dans un pot de confiture 
(ou autre contenant en verre avec un couvercle) et mé-
langer pour obtenir une poudre homogène.

Quelques Conseils d’utilisations :
- Mouiller sa brosse à dents avant de la tremper dans 
la poudre
- Ne pas faire de trop grande quantité à la fois
- Conserver la poudre dans un contenant fermé afin 
d'éviter l'humidité.

Extrait de « La Famille presque Zéro Déchet »
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