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ATMO Grand Est

Association à but non lucratif 
4 collèges présents à parité

• Etat
• Collectivités
• Emetteurs
• Associations et Personnalités 

Qualifiées

Président Jean-François HUSSON Sénateur et Conseiller régional

Vice-Présidente Pascale GAILLOT REGION GRAND EST 
Vice-Présidente Laure MILLER GRAND REIMS
Vice-Président Christophe GADENNE GROUPE STELLANTIS 
Vice-Président Bruno ULRICH ALSACE NATURE

Trésorier Christophe PACHOUD CROWN Bevcan France
Trésorier Adjoint Frédéric DE BLAY Professeur de santé 

Secrétaire David MAZOYER DREAL GRAND EST
Secrétaire Adjointe Françoise SCHAETZEL Eurométropole de Strasbourg

Assesseur Jérôme BETTON ADEME GRAND EST
Assesseur Philippe GLESER Métropole de Metz
Assesseur Abdelaziz REZZOUK VEOLIA - REMIVAL
Assesseur Benjamin VIN ARS GRAND EST

Nos reconnaissances Qualité

Qualité de l’Air ambiant

Agrément Radon et 
gamma ambiant

ISO 9001

Analyse/essai/Etalonnage
Air Intérieur
Analyse/essai/Etalonnage
Air Intérieur
Laboratoire Métrologie 
Air

Notre implantation 

Notre équipe
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Les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air

LES MISSIONS REGLEMENTAIRES

• surveiller la qualité de l’air et évaluer les 
expositions à la pollution de l’air

• mieux comprendre la pollution de l’air

• accompagner les décisionnaires

• Prévenir les pics de pollution, communiquer 
pour informer et sensibiliser les citoyens, les 
médias et les autorités

LES POLLUANTS REGLEMENTES
Gaz
• Dioxyde d’azote (NO2)
• Oxydes d’azote (NOx)
• Ozone (O3)
• Benzène
• Dioxyde de soufre (SO2)
• Monoxyde de Carbone (CO)

Particules
• Particules inférieures à 10µm (PM10)
• Particules inférieures à 2,5µm (PM2,5)
• Benzo(a)Pyrène
• Métaux : Pb, Cd, Ni, As

LES OUTILS REGLEMENTAIRES SUR LES TERRITOIRES

• Réseaux et campagnes de mesures

• Dispositifs de Modélisation

• Inventaires des émissions 
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Nos outils d’évaluation des concentrations dans l’air 

Un réseau de mesures des concentrations dans l’air

www.atmo-grandest.eu

Des dispositifs de modélisation
AIR

RADIOACTIVITE

POLLEN

http://www.atmo-grandest.eu/
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Une implication forte sur les enjeux de santé

✓ Des actions portées dans les Contrats locaux de santé : 19 
CLS accompagnés par ATMO Grand Est en 2020-2021

✓ Des Evaluations Quantitatives d’Impact Sanitaires réalisées 
pour les plus grosses agglomérations du Grand Est
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✓ Des projets portés dans le cadre du PRSE 3 Grand Est autour :
❑ Des pesticides

❑ Des pollens (comptage, animation du réseau Pollin’air, suivi de 
l’ambroisie, Bulletin de vigilance aérobilogique)

❑ De la qualité de l’air intérieur (campagne de mesure dans les lycées, QAI 
riverains d’activités artisanales, animation d’Intair’Agir)

❑ Du Radon
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Pour une gestion intégrée du radon

✓ Une démarche entreprise dans un contexte d’évolution : Sortie de la carte de potentiel radon à l’échelle 
communale

✓ Une région largement concernée : 318 communes en zone 3 (potentiel moyen à élevé)

✓ Une disparité dans l’appropriation des enjeux liés au radon : antériorité sur certains départements

✓ Une volonté de :

❑ Contribuer à l’amélioration des connaissances chez les élus

❑ Sensibiliser les professionnels du bâtiment

❑ Informer un public aussi large que possible

Une vidéo de 5min
Des tables rondes avec les 

professionnels du bâtiment

Des séminaires avec les 
élus des communes en 

zone 3

65

Des campagnes de 
mesures dans l’habitat

✓ Une mise en œuvre qui a été déclinée en différentes étapes et en déployant des approches différentes

https://www.youtube.com/watch?v=bCulAv6r4Jk


7

Pour une gestion intégrée du radon

Campagne de mesures du radon dans l’habitat
CC Vallée de la Bruche

Vallée de la Bruche
25 Communes en niveau 3

Identification d’un territoire à 
enjeu
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Pour une gestion intégrée du radon – Campagne de mesures habitat

➔ Information et implication : rendre les

citoyens acteurs, s’appuyer sur des

« ambassadeurs »

➔ Fourniture de dosimètres

➔ Une action qui s’inscrit dans une double

démarche : CLS et PRSE

➔ Mise en place de modalités simples pour

appropriation par les participants

Objectifs : Avoir une meilleure connaissance des enjeux,

pour développer les comportements adaptés et une gestion

des bâtiments limitant l’accumulation du radon

- Nécessaires échanges avec les élus

- Validation du principe et des modalités

- Identification des ambassadeurs

- Organisation de la campagne

- Une démarche en deux temps : Campagne 
ambassadeurs (janvier 2021) / Campagne habitants 
(décembre 2021)
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Pour une gestion intégrée du radon – Campagne de mesures habitat

Une interface web très utile Plusieurs acteurs / utilisateurs de cette interface

- Les Ambassadeurs :
▪ Inscription / Test d’éligibilité
▪ Remplissage du questionnaire bâtiment
▪ Informations relatives à la pose des dosimètres :

• Date de pose
• Date de dépose
• Pièce mesurée
• Niveau pièce de la pièce mesurée

- La collectivité – CCVB :
▪ Enregistrement date de distribution des 

dosimètres par la CCVB

- ATMO Grand Est :
▪ Date de réception des dosimètres (pour analyse)
▪ Résultat de mesure
▪ Rôle administrateur ➔ soutien aux Ambassadeurs
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Pour une gestion intégrée du radon – Campagne de mesures habitat

Une vision d’ensemble pour un suivi simplifié

Nom

N° dosimètre
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Pour une gestion intégrée du radon – Campagne de mesures habitat

Résultats de la campagne en quelques chiffres clés … 

COMBIEN

270 Bénéficiaires
540 Dosimètres distribués

515 Dosimètres retournés ➔ 95,4 %
3 Dosimètres perdus ou posés hors période (pose le 
04/05/2022)
12 kits non retournés

Au moins 1 mesure dans chacune des 26 communes

DATES

Janvier 2021 et Décembre 2021 : Distribution des 
dosimètres

Etalement du début de pose des dosimètres : 
entre 6 et 8 semaines

Etalement de la fin de pose des dosimètres :
entre 8 et 11 semaines

Durée de pose : de 56 à 109 jours (moyenne phase 1 = 73 
jours,  moyenne phase 2 = 63 jours)

Une campagne de mesures qui a bénéficié :
- De la forte implication de la Communauté de 

Communes de la Vallée de la Bruche
- D’une interface web facilitatrice

- Respect des délais
- Excellent taux de retour des dosimètres
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Pour une gestion intégrée du radon – Campagne de mesures habitat

Des niveaux globalement faibles

- RAPPEL -
Valeur de gestion : 300 Bq/m3

➔ Résultats basés sur l’analyse de 515 dosimètres

Grandeur* Valeur (Bq/m3)

Moyenne 168

Médiane 90

Minimum 20

Maximum 2618

258 logements mesurés

89 % des logements < 300 Bq/m3

26 logements avec au moins 1 mesure ≥ 300 Bq/m3

3 logements avec au moins 1 mesure ≥ 1000 Bq/m3

1553
1584
2618

* Calculée en supprimant les mesures effectuées dans 
des caves et en considérant la valeur maximale de 
chaque habitation

947
955

RESULTATS DES 2 CAMPAGNES DE MESURES : Phase 1 et Phase 2

Des mesures 
complémentaires 

réalisées par 
ATMO GE à la 

demande de l’ARS 
dans 5 

habitations 
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Pour une gestion intégrée du radon – Campagne de mesures habitat

Autour des caractéristiques du bâtiment

Année 
constr
uction

Moyenne*
(Bq/m3)

Nbre habitations 
concernées

Avant 
1950

229 106

1950-
1999

130 113

Après 
2000

111 35

NSP 106 4

La présence du radon dans les bâtiments résulte :

- De sa capacité à entrer (potentiel du sol sous-jacent, voies d’entrées),

- Du taux de renouvellement de l’air (étanchéité, habitudes des occupants).

- Interface avec le sol
- Matériaux de construction
- Ancienneté du bâtiment

AGE DU BÂTIMENT

INTERFACE BÂTIMENT 

Type Moyenne*
(Bq/m3)

Occurrence

Terre-
plein

202 41

Cave 
sous sol

141 139

Vide 
sanitaire

147 23

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Type Moyenne*
(Bq/m3)

Occurrence

Granit-
pierre

238 87

Béton 180 112

Bois 125 17

Brique 122 108

Autres 129 10

* Calculée en supprimant les mesures effectuées dans des caves et en considérant la valeur maximale de chaque habitation

RESULTATS DES 2 CAMPAGNES DE MESURES : Phase 1 et Phase 2
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Pour une gestion intégrée du radon – Campagne de mesures habitat

Autour de l’étanchéité

Dispositif Moyenne*
(Bq/m3)

Occurrence

Extract. 
appoint

200 20

Naturelle 236 49

Aucune 155 92

VMC 146 87

La présence du radon dans les bâtiments résulte :

- De sa capacité à entrer (potentiel du sol sous-jacent, voies d’entrées),

- Du taux de renouvellement de l’air (étanchéité, habitudes des occupants).

- Ventilation
- Type de fenêtres
- Habitudes d’aération
- Isolation thermique

VENTILATION
AERATION

Type Moyenne*
(Bq/m3)

Occurrence

Occasionnelle 169 47

Sup. à 10min 180 157

Inf. à 10min 136 42

* Calculée en supprimant les mesures effectuées dans des 
caves et en considérant la valeur maximale de chaque 
habitation

RESULTATS DES 2 CAMPAGNES DE MESURES : Phase 1 et Phase 2
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Pour une gestion intégrée du radon – Campagne de mesures habitat

Résumé et analyse sur la base de l’échantillon constitué et des 
déclarations des participants

✓ Une campagne qui a touché toutes les communes de la CCVB
✓ Des mesures réalisées dans des conditions représentatives :

▪ Mesure intégrée sur au moins 2 mois
▪ Période de pause entre mi-septembre et fin avril

• A souligner : 24 mesures (12 habitations) au-delà du 
30 avril 

Taux de retour des dosimètres : 95,4 %
Activité moyenne : 168 Bq/m3

Activité médiane : 90 Bq/m3

Nombre de dépassements de 300 Bq/m3 :
29 habitations / 258(11%)

✓ L’âge du bâtiment accroit le risque de présence de radon →
apparition de défauts d’étanchéité

✓ Le matériau de construction granit-autres pierres contribue à un 
niveau de radon plus élevé

✓ Une construction sur terre-plein est plus propice à 
l’accumulation du radon

Synthèse des éléments de la campagne Analyse du bâti sur la base de l’échantillon
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CONCLUSION

- Une campagne qui a pu se dérouler efficacement grâce au concours important de la collectivité,

- Des résultats de mesures à analyser en gardant à l’esprit le caractère déclaratif de certaines informations

- Des résultats de mesures mis en relation avec le bâti, la ventilation et les habitudes de vie qui
permettent de mieux appréhender les enjeux du radon et les moyens de limiter l’exposition :

▪ Contribution à l’atteinte des objectifs du PRSE3 et du CLS-MS ➔ Information et sensibilisation
risques d’exposition au radon.

Pour une gestion intégrée du radon – Campagne de mesures habitat

Enseignements :
- Nécessité d’une forte implication de la 

collectivité locale
- Distribution des kits le plus tôt possible en 

début de période de mesure
- Eviter l’adaptation de la plateforme radon 

en cours d’étude

Perspectives :
- D’autres campagnes de mesures habitats 

construites sur le même modèle
- Objectifs de « couvrir » les territoires du Grand 

Est le plus concernés (nombre de  communes)
- Prochaines campagnes : CC Vallée et Plateau 

d’Ardennes, CC de la Vallée de Villé, CC de 
Guebwiller, CA d’Epinal…



A votre disposition pour répondre à vos questions

Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air – Siège : 5 rue de Madrid, 67300 Schiltigheim – contact@atmo-grandest.eu – 03 69 24 73 73 – www.atmo-grandest.eu


