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Lutter contre le radon, gaz radioactif présent dans les sous-sols wallons – séance
d’information pour les entrepreneurs à Namur le 21 octobre
Le radon est un gaz radioactif imperceptible. Emanant du sous-sol, il peut s’infiltrer dans les
bâtiments et s’y accumuler. Il provient de la désintégration de l’uranium qui est
naturellement présent en quantités variables dans le sous-sol. Bien qu'il soit rapidement
dilué à l'air libre, il peut se trouver concentré dans les espaces clos tels que des constructions.
Inhalé avec l'air respiré, le radon présente dès lors un risque non négligeable pour la santé
humaine, pouvant provoquer un cancer pulmonaire.
La province de Namur a des régions à concentration de radon élevée. Les populations locales
concernées par le phénomène sont de plus en plus sensibilisées par des campagnes
d’information et de mesure du taux de radon dans l’habitat. C’est pourquoi les propriétaires
sollicitent de plus en plus des entrepreneurs ou des architectes ayant une expérience dans
ce domaine.
L’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN), la Confédération Construction, le Centre
scientifique et technique de la Construction (CSTC) et la Province de Namur mettront
prochainement à disposition du grand public une liste de professionnels formés sur la
problématique du radon. De plus, des réglementations pour la prévention anti-radon dans
les nouvelles constructions sont en cours de développement au niveau régional.
C’est dans ce cadre que débute une campagne d’information traitant des aspects théoriques
et pratiques des techniques d’assainissement et de prévention pour lutter contre des taux
élevés de radon dans l’habitat.
La Confédération Construction Namur, la Confédération Construction Wallonne, l’AFCN et le
CSTC organise, à l’intention des entrepreneurs, une séance d’information Radon pour la
province de Namur ce mercredi 21 octobre au centre IFAPME du Parc Créalys, 66 rue Saucin
à Les Isnes (Gembloux). Cette séance sera suivie d’un lunch et de rafraîchissement.
Pour compléter cette soirée, une visite de différents chantiers d’assainissement dans la
région namuroise est programmée le samedi 24 octobre (matinée).
Infos et inscriptions : formation@ccw.be ou par fax au 02 545 59 05
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