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PREVENTION RISQUE RADON :  
Nouvelle aide financière régionale pour les TPE 
 

La Carsat Centre-Ouest élargit sa gamme de subventions pour les entreprises de moins de 50 salariés (TPE). 
Elle créé une nouvelle subvention de prévention régionale pour aider les TPE à prévenir le risque RADON. 
 
Depuis le début de l'année, la Carsat Centre Ouest propose une nouvelle aide financière régionale pour maîtriser le 
risque RADON. Cette subvention TPE RADON s'adresse aux entreprises de moins de 50 salariés (TPE) des 
départements du Limousin et Poitou-Charentes désirant mettre en œuvre des plans d’action visant à réduire l’exposition 
au RADON dans ses locaux de travail. 
 
La subvention TPE RADON peut être utilisée pour couvrir une partie des investissements liés à : 

• un dépistage initial de l'activité volumique moyenne annuelle dans les locaux de travail, 
• une expertise radon, pour identifier les voies d'entrée, de propagation et de concentration dans le bâtiment, 
• des travaux de réduction du niveau d'exposition, 
• un dispositif de surveillance. 

 
Pour en bénéficier, les entreprises doivent s’adresser au service Prévention de la Carsat Centre Ouest*. 
 
Le RADON est un gaz radioactif naturel qui émane du sol. Il peut s'accumuler dans les bâtiments. L’exposition à des 
niveaux importants peut entraîner, à long terme, une augmentation du risque de développer un cancer du poumon. Les 
départements de la Creuse, de la Corrèze, de la Haute-Vienne et une partie des Deux-Sèvres présentent un potentiel 
RADON particulièrement élevé.  
 
« …L’abondance de ce gaz dépend des formations géologiques naturellement riches en uranium : il est ainsi présent en 
plus grande quantité dans les massifs granitiques ainsi que sur certains grés ou schistes noirs… », explique Pierre 
Laurent, référent RADON à la Carsat Centre-Ouest.  
 
L'évaluation du risque RADON est intégrée dans le Code du Travail depuis le 1er juillet 2018 pour les locaux en sous-sol 
et en rez-de-chaussée de toutes les entreprises.  
 
*Tous les détails sur les points financés et les conditions d'attribution de la subvention TPE RADON sont disponibles sur 
le site de la Carsat Centre Ouest. 
 

Flashez ce QR code pour consulter la page des subventions TPE de la Carsat Centre Ouest 
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