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Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français 

NOR: SSAP1817819A 
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/27/SSAP1817819A/jo/texte 

Publics concernés : collectivités territoriales, propriétaires ou exploitants de certaines catégories 
d'établissements publics ou privés recevant du public, vendeurs, bailleurs, acquéreurs ou locataires 
de biens immobiliers, particuliers, employeurs 

Objet : délimitation des zones à potentiel radon à l'échelle communale 

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018 

Notice : le texte fixe la répartition des communes entre les trois zones à potentiel radon définies à 
l'article R.1333-29 du code de la santé publique, sur lesquelles des mesures d'information, 
d'évaluation ou de mesurage et des mesures de prévention de l'exposition au radon prévues aux 
articles L. 1333-22 du code de la santé publique, L. 125-5 du code de l'environnement et L. 4451-1 
du code du travail sont mises en œuvre par les publics concernés. 
Références : l'arrêté est pris en application de l'article L. 1333-22 du code de la santé publique. Le 
texte peut être consulté, dans sa version consolidée, sur le site Legifrance 
http://www.legifrance.gouv.fr. 

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de la cohésion des 
territoires, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail,
Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives
à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et 
abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 
2003/122/Euratom
Vu le code de la santé publique, notamment ses article L. 1333-22 et R.1333-29 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 125-5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4451-1 ;
Arrêtent :

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

En application des articles L.1333-22 du code de la santé publique et L.125-5 du code de 
l'environnement, les communes sont réparties entre les trois zones à potentiel radon définies à 
l'article R. 1333-29 du code de la santé publique conformément à la liste ci-après.
Cette liste est arrêtée par référence aux délimitations administratives, issues du code officiel 
géographique de l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date 
du 1er janvier 2016
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Sarthe : tout le département en zone 1, sauf :

- les communes de Asnières-sur-Vègre, Avessé, Avoise, Brûlon, Chevillé, Poillé-sur-Vègre, Sablé-
sur-Sarthe, Saint-Ouen-en-Champagne, Solesmes, Viré-en-Champagne en zone 2 ;

- les communes de Aillières-Beauvoir, Arçonnay, Assé-le-Boisne, Auvers-le-Hamon, Bérus, Béthon,
Champfleur, Chemiré-en-Charnie, Chérisay, Contilly, Crissé, Fyé, Gesnes-le-Gandelin, Joué-en-
Charnie, Juigné-sur-Sarthe, Le Grez, Louzes, Montreuil-le-Chétif, Mont-Saint-Jean, Moulins-le-
Carbonnel, Neuvillette-en-Charnie, Oisseau-le-Petit, Parennes, Pezé-le-Robert, Rouessé-Vassé, 
Rouez, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Denis-d'Orques, Saint-Léonard-des-Bois, Saint-Ouen-de-
Mimbré, Saint-Paul-le-Gaultier, Saint-Rémy-de-Sille, Saint-Symphorien, Saint-Victeur, Ségrie, 
Sillé-le-Guillaume, Sougé-le-Ganelon, Tennie, Villeneuve-en-Perseigne en zone 3.


