< NOTICE DE POSE DU DOSIMETRE >
Le dosimètre que vous venez de recevoir est un petit boîtier composé d’un socle et
d’un couvercle muni d’une charnière (du côté du numéro gravé sur le socle).

1) Prenez le couvercle du côté de la flèche (côté opposé à la charnière) et
soulevez-le doucement vers l’arrière pour ouvrir le boîtier, jusqu’à ce que vous
entendiez un déclic de verrouillage. Le boîtier reste alors ouvert, couvercle
légèrement incliné vers l’arrière. La mesure du radon commence dès que le boîtier
est ouvert, et s’arrête dès qu’il est refermé.

Evitez de toucher la petite pellicule ronde noire située sur le couvercle, au-dessus
de l’étiquette blanche, lors de l’ouverture du dosimètre. Pendant toute la période
d’ouverture de l’appareil, cette partie ne devra pas être manipulée, touchée,
déplacée ni essuyée d’aucune manière.

2) Inscrivez la date du jour d’ouverture du dosimètre, sur la première ligne de
l’étiquette (jour/mois/année).

3) Installez le dosimètre ouvert dans une pièce du niveau habité le plus bas de
l’habitation : salon ou chambre (mais pas cuisine). Posez-le sur un meuble haut,
une étagère ou au-dessus d’une armoire, à 20 cm minimum du mur le plus proche,
tourné vers le centre de la pièce. L’appareil ne doit pas être posé sur ou à proximité
d’une source de chaleur (radiateur, cheminée, appareil électrique, télévision,
lumière solaire directe, etc…).
Laissez-le au même emplacement pendant 2 mois environ.
En cas de doute, contactez la DDASS : 03 84 58 82 21

4) Au bout de 2 mois, inscrivez la date du jour de fin de mesure sur la deuxième
ligne de l’étiquette (jour/mois/année), avant de refermer l’appareil.
N’inscrivez rien dans la partie chiffrée de l’étiquette (chiffres de 1à 10).

5) Refermez doucement le couvercle, sans toucher la petite pellicule ronde noire,
jusqu’à ce que vous entendiez le déclic de fermeture.

6). Pliez la feuille du questionnaire habitat en 4 (sans oublier de le remplir !) et
mettez l’appareil complet (boîtier et couvercle refermé) dedans.
Placez le tout dans l’enveloppe jointe pour la réponse, affranchie et comportant
l’adresse du CODES.
Postez-la rapidement.

