LA PRÉSENCE DU RADON, LE « GAZ TUEUR », À NARBONNE
À Narbonne, nous sommes
concernés !
La commune de Narbonne est classée par l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire en catégorie 2
(sur 3) de danger au radon. Il en est de même pour la
commune de Moussan.
Or, les sols granitiques (Massif Armoricain) et volcaniques
(Massif Central) sont les plus émetteurs de radon
(catégories 2 et 3). À l’inverse, les sols sédimentaires,
alluvionnaires, comme ceux de la plaine narbonnaise
émettent naturellement peu de radon (catégorie 1).

Alors, pourquoi le classement de Narbonne en
catégorie à risque ?

D'où vient le radon, s'il ne vient pas du sol ?
Une origine probable du radon narbonnais
le site ORANO-Malvési ex-AREVA

- Transfrome un quart de l’uranium mondial pour la
filière nucléaire ;
- Enormes stocks de déchets d’uranium contenant
du radium / radon : 1 million de m3 de boues, 350.000
m3 d’eaux contaminées
- Plus de 20 ha de bassins à ciel ouvert, dont
certains classés « Installation Nucléaire de Base (INB
ECRIN) : émission permanente de radon.
- Des quartiers narbonnais à moins de 2 km : Les
Amarts

Le RADON qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une substance radioactive 222Rn (gaz), incolore et inodore,
émise par la désintégration naturelle du radium et de l'uranium
présents des sols granitiques ou volcaniques.
On le retrouve ainsi dans les sols, dans l’eau (dissolution dans les
eaux souterraines du radon présent dans les roches) et dans les
bâtiments (manque d’aération, choix en matière de chauffage).

Quels effets sanitaires du radon ?
Reconnu par le Centre International de Recherche sur le Cancer
comme un agent cancérigène, on estime qu’il est responsable de
près de 3.000 décès/an par cancer du poumon en France.
Sont en cause l’effet direct des radiations alpha du radon, et
l’effet indirect des produits de sa désintégration (polonium,
plomb, plus toxiques par inhalation en fines
particules).
Le nombre de décès par cancer
du poumon dus au radon rapporté
à la population des secteurs
exposés de catégories 2 et 3 (10
millions) s'avère proche de celui dû au
tabac, environ 3 décès /10 000 habitants.

Combien de cancers du poumon dûs au radon à
Narbonne ? Narbonne-Malvési, catégorie 2 ou 3 ?

Que faire pour lutter contre ce risque ?
Eliminer le radon présent en améliorant le renouvellement de l’air intérieur (aération naturelle, ventilation mécanique).
Limiter l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol et le bâtiment.

