Organisation et composition du kit de mesure radon
Documents ou éléments

Livraison Pe@rl

Action CLCV

Action habitant
Conserver cette
pochette pour les
différents éléments

Sachet plastique Pe@rl
env A4
Contient l'intégralité du kit

Etiquette à poser
- ligne graphique
- logos

Sachet plastique scellé
contenant le dosimètre

Ajouter étiquette
- Ce sachet ne doit
être ouvert qu'au moment de la mesure

Sachet plastique de retour
à insérer dans l'enveloppe à
bulle

Ajouter étiquette :
- date de pose
- date de dépose
- pièce de pose

Insérer le dosimètre
à la fin de la période
de mesure

Ajouter
- ligne graphique
- logos

Insérer le sachet
plastique de retour contenant le
dosimètre et joindre
le questionnaire
s'il n'a pas déjà été
retourné à la CLCV

Enveloppe à bulle
env 12,5 x 18
Prétimbrée
Etiquette avec adresse
CLCV posée

Notice de pose et dépose
du dosimètre

Proposition d'organisation des documents - Patrick DEBAIZE - CLCV29

en étiquettes

Contenu à faire ajuster par Pe@rl

sachet non réutilisable

à conserver par
l'habitant

17 janvier 2012

Documents CLCV à créer
Documents

Action CLCV

Questionnaire
recto-verso

Nom du fichier : Questionnaire-prépa5d

N° du dosimètre :

RADON & SANTÉ en 4C
QUESTIONNAIRE DU KIT DE MESURE
Ce questionnaire est confidentiel.

l

Vous acceptez de réaliser une mesure de la concentration moyenne annuelle en radon dans votre habitation,
à l'aide d'un dosimètre passif et nous vous en remercions.
La période de mesure doit s’étendre sur environ deux mois, dans un logement occupé, lorsque le chauffage
fonctionne et être comprise entre le 01 octobre et le 01 avril de l’année suivante.

Finir la mise en page par BC

à renvoyer dès que possible
au plus tard avec le dosimètre

ai

Ce questionnaire comprend deux parties.
- La première concerne la qualité de l'air intérieur de votre habitation., dont en partie, le tabac,
- La deuxième est dédiée à la description technique de votre bâtiment d'habitation.

Action habitant

av

Si vous souhaitez une aide au remplissage du questionnaire, vous pouvez solliciter un permanent de la CLCV
(coordonnées au verso).

tr

L'ensemble des informations de ce questionnaire sera traité statistiquement dans une base de données déclarée à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés). Les informations personnelles ne pourront
être fournies à un tiers que sous réserve de votre accord formel et restent intégralement sous la responsabilité de la CLCV29. Vous possédez un droit de modification de tout ou partie des informations que vous nous
communiquez.
1 - QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

de

Quelle(s) énergie(s) utilisez-vous pour votre chauffage (plusieurs réponses possibles)

en

t

Fioul
Gaz naturel (réseau)
Electricité
Propane
Pétrole (poêle)
Butane
Bois
Ne sais pas
...........
Autre . . .

Utilisez-vous des parfums d'ambiance

oui

non

1
2
3
4
5
6
7
8
9

um

Combien de personnes habitent dans votre logement : ...
Parmi elles, combien y a-t-il de fumeurs : . . . . .
Pour chacun d'eux, pouvez-vous indiquer par une croix la quantité consommée chaque jour :

oc

moins de 1 paquet par jour

de 1 à 2 paquets/j

D

fumeur 1
fumeur 2
fumeur 3
fumeur 4

Un ou plusieurs fumeurs fument-ils dans le logement

plus de 2 paquets/j

oui

non

Citez 2 critères de qualité de l'air intérieur de votre logement ?
........................................................
Comment pouvez-vous qualifier la qualité de l'air intérieur de votre logement ?

CLCV29 - 4, rue Alsace-Lorraine - 29140 ROSPORDEN - sante-radoncca@clcv.asso.fr
blog CLCV : http://clcv-finistere.over-blog.com/categorie-12078428.html

Sain
Agréable
Passable
Peu agréable
Ne sais pas

1
2
3
4
5

11 janvier 2012

Triptyque info radon plié en 3
recto-verso
Réalisation par BC

à conserver par l'habitant

enveloppe T retour pour le questionnaire
ligne graphique imprimée et adresse
CLCV au recto
indications imprimées au verso :
"Vous pouvez utiliser cette enveloppe
pour retouner dès que possible le
questionnaire joint au kit radon. En
vous en remerciant."
+ logos

l'habitant renvoie le
questionnaire avec cette
enveloppe

