
Quelles solutions 
pour réduire la concentration
de radon ?

Pour des valeurs inférieures à 1000 Bq/m3

des techniques simples peuvent permettre 
de diminuer la présence de radon dans les bâtiments. 
Elles consistent d'une part à empêcher le radon 
de pénétrer à l'intérieur du bâtiment, et d'autre part, 
à évacuer le radon présent.
 
- Empêcher le radon d'entrer dans le bâtiment en
s'assurant de l'étanchéité à l'air mais aussi à l'eau
entre le bâtiment et son sous-sol. ( sous-sol, 
vide-sanitaire, fissures dans les murs et planchers, 
drainage périphérique ...)
 - Évacuer le radon présent : une bonne aération
 du bâtiment peut permettre d'évacuer le radon
- Aérer le logement au moins une fois par jour
- Ventiler (mécaniquement ou naturellement)
 le soubassement du bâtiment (vide sanitaire, cave,
 dallage sur terre plein,...) 

Aides financières

Besoin d’information ?
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Pour tout renseignement ou pour obtenir un kit 
de mesure :

Vous pouvez contacter : 

• Délégation Départementale 
  de l'Agence Régionale de Santé
  Route de Lacapelle, Cabazat
  46000 CAHORS

  Tel : 05.81.62.56.08
  Mel : ars-dt46-pgas@ars.sante.fr

  

• Association VITES 
  Mel : patrick.quemper@laposte.net
  Tel : 05.65.34.29.17 ou 05.65.33.00.71

Les travaux de réduction de la présence du radon 
participent aux économies d'énergie et à l'améliora-
tion de la qualité de l'air intérieur. De ce fait, ils 
peuvent éventuellement être aidés par des disposi-
tifs existants (pas d'aide spécifique).

Renseignez vous auprès de l'ADIL
64 bd Gambetta, 46000 CAHORS 
Tel : 05.65.35.25.41
(Permanences dans tout le département)

Du radon 
dans ma maison ?

Un locataire invisible et potentiellement 
dangereux pour la santé

VITES
Vivre, Travailler 

et Exister en Ségala

Vous habitez en Ségala lotois
à proximité ou dans une zone montagneuse :
vous êtes peut-être exposé au risque radon ...
Testez la présence du gaz radon
dans votre habitation

C’est simple et gratuitVITES
Vivre, Travailler 

et Exister en Ségala



                        Le radon est un gaz radioactif naturel
                        présent en concentration plus ou moins
                       importante dans l'atmosphère terrestre. 
                      Ce gaz inodore, incolore et sans saveur
                      est issu de la désintégration de l'Uranium 
    et du Radium. 

Il est présent dans certains types de roches
et particulièrement les roches granitiques.

Où le trouve-t-on ? 
A l’air libre, le radon est dilué, sa concentration
est donc faible. Le radon entre dans le bâtiment depuis 
le sous-sol . Il s’infiltre dans les caves, vides sanitaires,
avant de gagner les pièces habitées.
Dans l’atmosphère plus confinée d’une maison, 
il va donc s’accumuler et atteindre des concentrations 
élevées. 

Quel est le risque ?Qu’est ce que le radon ?

* le Bq/m3 (Becquerel par métre cube) est l’unité de mesure du radon, 
il correspond à la désintégration d’un atome de radon 
par seconde et par m3 d’air 

Les particules du radon sont inhalées avec l'air respiré 
et se déposent dans les poumons.
L’inhalation du radon accroît le risque de développer
un cancer du poumon. Ce risque augmente avec 
la concentration et la durée de présence dans les locaux.
Après le tabac, le radon est le deuxième 
facteur de risque de cancer du poumon. 
Selon l’Institut de veille Sanitaire (InVS) , 
la proportion des cancers pulmonaires imputables au radon 
est comprise entre 5 et 12 %.

Communication et
interprétation du résultat
La Société Pe@rl vous adressera directement 
votre rapport d’analyse à votre domicile.

D’après l’Institut de Veille 
Sanitaire (InVS), entre 1200 et 2900 

Risque faible
Pas d’action corrective

Risque moyen
Actions correctives

Risque fort
Actions correctives 
dans les plus brefs délais

200 Bq/m3 400 Bq/m3 1000 Bq/m3 

matériaux poreux murs

canalisations

joints     

fissures

sols

Comment mesurer
la concentration de radon
dans son logement ?

La mesure de la concentration en radon
 s’effectue pendant deux mois, sur la période 
du 15 septembre au 30 avril (saison de chauffe), 
dans les conditions habituelles d’occupation 
du logement. Cette mesure doit être réalisée dans 
les pièces de vie (salon, chambre).

Après la période de mesure,
placez votre dosimètre 
ainsi que la notice complétée
dans l’enveloppe à bulle 
   préaffranchie fournie
    dans le kit . Adressez la 
    à la Société Pe@rl à Limoges
      (utilisez l’enveloppe pré-timbrée)

Comment renvoyer 
le dosimètre ?

Pôle d’Expertise et 
d’Analyses Radioactives 
du Limousin

Le radon est un gaz radioactif incolore et inodore.         
          

Il est classé comme cancérigène pulmonaire par l’OMS.

La gestion du radon est une priorité de santé publique.

Votre maison contient peut-être du radon.         
      

  Une mesure simple est possible grâce au kit de 

dépistage.

Kit de mesure de  

   dépistage du radon

   dépistage du radon

Pôle d’Expertise et 

d’Analyses Radioactives 

du Limousin

notice d’utilisation

Protégez vous

   Protégez votre famille

   Protégez votre famille

            
       Un dosimètre

   Une mesure simple

   Une mesure simple

Coupon détachable de retour 

A nous retourner complété et 

accompagné de votre dosimètre

Pe@rL SAS

83 Rue d’Isle 87000 LIMOGES

05 55 43 69 95    mail : easyrad@pearl-sas.eu

Qu’est-ce que le radon ?

Qu’est-ce que le radon ?

- Le radon est un gaz radioactif provenant du sol 

- Il est issu de la désintégration du radium, et émet   

  lui-même des descendants radioactifs

- Il pénètre par l’enveloppe non étanche des 

habitations

- Il diffuse et se trouve, par effet de confinement, à 

des concentrations élevées

- Le radon est un danger pour la santé

- Ses descendants sont inhalés avec l’air 

respiré et se déposent dans les poumons

canalisation

air extérieur

matériaux 

poreux

sol en terre

battue

joint, fissure

tous les éléments mal isolés de 

votre habitation

Des kits de mesure peuvent vous être fournis 
gratuitement. Un engagement préalable à position-
ner correctement le dosimètre dans votre logement 
et à le renvoyer dans les conditions prévues vous 
sera demandé.


