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Un animal ?

Le Rat don ?



Le Radon

Gaz radioactif d’origine
naturelle
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Le Radon … du sol à l’atmosphère

Roche

Sol

{EMANATION
microscopique

{TRANSPORT

+

=

Emanation

Exhalation

EXHALATION
macroscopique



Le Radon

Gaz radioactif d’origine naturelle

Cancérigène pulmonaire



Le risque (1/2)

� Les données disponibles
• L’expérimentation animale

• Les enquêtes épidémiologiques chez les mineurs

• Les études directes dans la population

� Les résultats observés
• Excès de décès par cancer du poumon

• Risque augmente avec l’exposition cumulée

• Risque diminue avec le temps depuis la fin de l’exposition

• Interaction radon-tabac peut être «�multiplicative�»



Le risque (2/2)

� L’évaluation du risque

• 25 134 décès par cancer du poumon en France (Inserm,
1999)

• Entre 4,9% (intervalle d’incertitude à 90% : 2,4 – 8,6) et
12,3% (intervalle d’incertitude à 90% : 11,3 – 12,8)
attribuables à l’exposition au radon

• 75% des cas attribuables au radon seraient des fumeurs

De l’ordre de 1 230 à 3 090 des décès par cancer du
poumon pourraient être attribuables au Rn



PARTOUT !!!!!!

Dans le sol

Dans l’eau

Dans l’air

Où le trouve-t-on ?



variable dans l’espace



variable dans le temps

Activité volumique du Rn mesurée dans l’atmosphère intérieure d’une habitation
(Finistère) pendant un mois



variable en quantité
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Comment mesurer le radon ?

Dispositifs de mesure intégrée (NF
M60-766)



Les détecteurs solides de traces nucléaires

«�ouvert�
»

«�fermé�
»



DSTN après développement



Le RADON en FRANCE



Exposition moyenne d'origine médicale
Activités industrielles
Rayonnements cosmiques
Rayonnements télluriques
Eaux et aliments
Eléments radioactifs inhalés ou ingérés

Exposition moyenne de la population
française aux rayonnements ionisants

1,3mSv

0,1mSv

1,36mSv

 34 %Radon

0,4mSv
0,5mSv

0,24mSv

Dose totale
annuelle

 4 mSv.an -1



Exposition au radon domestique

Moyennes arithmétiques
corrigées sur la saison et le

logement

Concentrations en Bq.m
-3

19 - 58
59 - 101
102 - 181
182 - 297

Nombre de départements mesurés : 96                  Nombre de mesures : 12261
Moyenne arithmétique nationale brute : 87 Bq.m-3    

Moyenne arithmétique corrigée (saison, logement et pondérée par la population / département) : 63 Bq.m -3

[Billon et al, Radioprotection 2004]



Le radon en Bretagne
Ille-et-Vilaine

Nb de communes mesurées : 171

Nb de mesures : 184

Moyenne du département : 74 Bq.m -3



Le radon en Bretagne
Morbihan

Moyenne du département : 142 Bq.m -3

Nb de mesures : 327

Nb de communes mesurées : 164



Le RADON dans un BÂTIMENT



Sources Sources et voies de transfertet voies de transfert

Sol

Atmosphère extérieure

Murs

Matériaux poreux

Fissures
Canalisations

Joints

Eau



Le Radon dans un bâtiment

Ra (solide)

Rn (Gaz)

P+

P- P+

Text < Tint



Le dépistage

� Une méthode normalisée (NF M60-771)
• mesure intégrée

• entre le 15 septembre de l’année n et le 30 avril de
l’année n+1

• pendant une durée d’au moins deux mois

• période où le nombre de jours consécutifs d’inoccupation
du local n’excède pas 20�% de la période retenue

• dispositifs de mesure mis en place dans les zones
homogènes

Pour approcher la valeur moyenne annuelle de l’activité
volumique du radon dans le bâtiment



On peut AGIR sur le RADON dans
un BÂTIMENT



La remédiation

� Techniques agissant par dilution

� Aération naturelle�;

� Ventilation mécanique ;



Activité volumique
222Rn (Bq.m-3)

Maison à forte activité volumique de radon

Heure du jour

Ouverture porte
et fenêtres

Fermeture porte
et fenêtres

Aération naturelle



La remédiation

� Techniques agissant par dilution

� Aération naturelle�;

� Ventilation mécanique ;

� Techniques visant à l’empêcher de rentrer

� Étanchement�;

� Mise en surpression du volume habité ;

� Mise en dépression du sol sous-jacent à la
construction



Joint entre le sol et
les mursObturation 

des passages
autour des gaines

Obturation des fissures du plancher

Obturation des
fissures dans les murs

Etanchement des voies d’entrée du
radon



Récupérateur de chaleur
débit d'entrée  > débit de sortie

Air réchauffé

Air extérieur froidEchangeur

A

B

Exemple de Ventilation Mécanique Double Flux en déséquilibre 

Mise en surpression du volume habité



Extraction 
vers l’extérieur

matériau étanche

aspiration
du radon

sous-sol

Puisard

sous-sol

Niveau
du sol

Matériau
étanche

Aspiration du radon
Puisards

Niveau
du
sol

 

Puisard

Mise en dépression du sol sous-jacent



LA REGLEMENTATION



Elaboration du cadre actuel

� 90/143/Euratom: Recommandation de la Commission, du
21 février 1990, relative à la protection de la population
contre les dangers résultant de l'exposition au radon à
l'intérieur des bâtiments
� Seuil de 400 Bq/m3

� Campagne de mesures en France à partir de 1992 pour
déterminer les zones où le radon est présent

� Avis du CSHPF en 1999
� Circulaire DGS de 1999

� Sur les départements  identifiés, plan d’actions
� Mesures dans les ERP
� Information du public

� Élaboration des textes réglementaires => décret de 2002
et textes d’application  => Cadre actuel



Les bâtiments concernés

Etablissements d’enseignement

Etablissements sanitaires et

sociaux

Etablissements thermaux

Etablissements pénitentiaires

Départements

concernés



Le dispositif

Mesure RnMesure Rn
> 1000> 1000> 400> 400

Actions simplesActions simples

Mesure RnMesure Rn

Si  Rn > 400

DiagnosticDiagnostic

DiagnosticDiagnostic

Actions simplesActions simples

+

TravauxTravaux

TravauxTravaux

Mesure RnMesure Rn

pour contrpour contrôôlele



Bases juridiques et modalitBases juridiques et modalitééss



Orientations - Les principesOrientations - Les principes



Le PERCEPTION du RISQUE

Baromètre IRSN

Baromètre Santé Environnement



Baromètre IRSN – 1997-2011



Baromètre IRSN – 1997-2011



Baromètre IRSN – 1997-2011





Baromètre santé-environnement INPES  - 2007



Baromètre santé-environnement INPES  - 2007



Baromètre santé-environnement INPES  - 2007



Baromètre santé-environnement INPES  - 2007



Ils ont survécu au radon, pourquoi pas
vous ?

Merci de votre attention


