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Nancy, le 04/02/19 
 

 
Lancement d’une campagne de mesures du radon  

dans des bâtiments à Ottange-Nondkeil 
 
 

Le 7 février 2019 à 18h30, à Ottange-Nondkeil (salle Eon), l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand 

Est et Atmo Grand Est invitent les Ottangeois à une réunion d’information sur une campagne de 

mesures du gaz radon, qui aura lieu, de mi-février 2019 à avril 2019, dans des bâtiments situés dans  

la commune. Cette réunion rappellera le contexte, les objectifs et les modalités de cette campagne 

de mesures. La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) 

sera également présente. 

Destinée à actualiser le niveau de connaissance de l’exposition au radon des habitants de cette commune, 

cette campagne sera menée par Atmo Grand Est (association agréée 

de surveillance de la qualité de l’air pour la région Grand Est), et 

financée par l’ARS Grand Est. 

Une soixantaine de lieux de mesures (habitations et établissements 
recevant du public), ont été retenus suite aux échanges entre l’ARS, la 
mairie d’Ottange-Nondkeil, la DREAL, la section syndicale des veuves 
et retraités CGT des mines de fer d’Ottange-Nondkeil et l’Association de 
sauvegarde de la commune d’Ottange-Nondkeil. 

Pour rappel, les mesures seront effectuées à l’aide de dosimètres 
intégrateurs placés pendant 2 mois, durant la période de chauffe, dans 
les pièces de vie (salon, chambre), au niveau le plus bas des bâtiments. 

Les personnes pré-ciblées par la campagne de mesures (occupants des 

habitations, et gérants des établissements recevant du public) ont été 

invitées par courrier individuel. Cette réunion est également ouverte à 

tous les habitants intéressés. 

Vous trouverez en PJ l’affiche d’information de cette réunion 

d’information. 
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