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PRÉFECTURE DE LA LOZERE 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Mesure de radon à l’école privée  
« La Présentation » de la commune  

d’Aumont Aubrac en Lozère 
 
 
 

Les mesures de radon effectuées lors de la campagne de surveillance obligatoire dans les 
bâtiments recevant du public ont révélé un niveau de concentration anormalement élevé à l’école 
privée « La Présentation » de la commune d’Aumont Aubrac (48). 

A titre préventif et dans l’attente des investigations complémentaires, les élèves de l’école sont 
accueillis dès mardi 9 avril dans un autre bâtiment mis à disposition par la Communauté de 
Communes de Terre de Peyre. Les services de l’Education nationale et de l’Agence régionale de 
santé Occitanie sont présents sur place ce matin pour organiser l’accueil et l’information des 
parents, des élèves et de l’équipe enseignante. 

Une ventilation complète de l’école est d’ores et déjà mise en œuvre afin de limiter la concentration 
de ce gaz dans les bâtiments. Les investigations complémentaires sont en cours par les services de 
l’Etat, notamment ARS et l’ASN qui tiendront les familles informées de la situation. 

Le radon est un gaz radioactif incolore et inodore, présent naturellement dans les sols et les roches 
granitiques et volcaniques. Selon la nature géologique du sous-sol certains secteurs géographiques 
sont plus touchés que d'autres : en Occitanie, de nombreuses communes sont concernées dans 12 
des 13 départements de la région.  

De nombreuses actions de sensibilisation au risque radon sont menées depuis plusieurs années 
dans la région. Pour limiter l’exposition au radon, des méthodes de prévention permettent, soit de 
limiter son entrée dans les locaux, soit de l’évacuer pour limiter sa concentration dans l’air 
(ventilation).  
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