




LE RADON
Le radon est un gaz radioactif présent dans le sol et dans les maté-
riaux de construction. La présence de radon est liée à l’abondance 
des minéraux radioactifs naturels dans la croûte terrestre: les deux 
formes isotopiques les plus importantes sont représentées par le 
Radon-222, descendant de l’Uranium-238, et le Radon-220, des-
cendant de Thorium-232 et  parfois appelé Thoron. Une fois que le 
radon s’est formé, il se désintègre donnant naissance à des descen-
dants ou produits de désintégration. Même les descendants sont 
radioactifs mais non gazeux et ils peuvent s’attacher à la poussière 
atmosphérique qui pendant la respiration atteint les organes et 
les tissus du système respiratoire; ici ils peuvent se  désintégrer et 
émettre des particules alpha.
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La concentration dans les maisons varie selon de nombreux fac-
teurs tels que la nature du sol, la zone géographique, le type de 
bâtiment, la disposition des installations domestiques. Le radon 
a tendance à s’accumuler dans des espaces confinés (indoor en-
vironments), où, dans certains cas, il peut atteindre des concentra-
tions qui représentent un danger pour la santé de la population 
exposée. Le type de bâtiments qui présentent le plus de risques 
sont ceux construits sur des sols d’origine volcanique ou fortement 
perméable et utilisant des matériaux de construction tels que tuf, 
pouzzolane, granits. Le radon expire du sol, des roches, des maté-
riaux de construction et, transporté aussi par l’eau, il s’accumule 
dans les locaux, surtout s’ils sont mal ventilés.
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Influence de la structure du sol sur l’émanation de radon



Expiration du radon du sol

En plus le radon peut pénétrer dans les bâtiments par des fissures 
et cavités dans les murs, des passages à travers les tuyaux, le dé-
gagement de l’eau et l’expiration des matériaux de construction. La 
concentration de radon dans l’air est mesurée en Bq/m³:

 – Bq est le symbole de l’unité de mesure Becquerel qui représente 
une désintégration radioactive par seconde;

 – Bq/m³ indique donc le nombre de transformations par seconde 
qui se produisent dans un mètre cube d’air. Les exigences lé-
gales qui indiquent les valeurs du niveau d’action utilisent cette 
unité de mesure.

Pour résoudre le problème des effets des rayonnements ionisants 
sur le corps humain, une grandeur physique a été introduite:  
D = dose absorbée = énergie absorbée par le matériau irradié par 
unité de masse. La grandeur de radioprotection utilisée comme 
indice des dommages biologiques potentiels en raison de l’expo-
sition au rayonnement est la dose efficace et son unité de mesure 
est le milliSievert (mSv).



Impact sanitaire du radon
L’exposition au radon et à ses produits de désintégration est la 
principale source d’exposition aux rayonnements ionisants. La 
linéarité entre une exposition accrue aux rayonnements et un 
risque accru de cancer est prouvée et on observe également un 
effet d’interaction entre le radon et la fumée de cigarette: les deux 
facteurs ne s’additionnent pas, mais ils se multiplient entre eux.

Les dommages causés par l’exposition au radon sont générale-
ment réparés par des mécanismes biologiques. Dans certains cas, 
les rayonnements ionisants émis par les descendants du radon, 
qui s’attachent à la poussière inhalée, tuent les cellules, mais il y a 
une certaine probabilité que les dommages cellulaires soient dé-
génératifs et que la cellule conserve sa capacité de reproduction 
et donne naissance à un processus tumoral.

Le chemin du rayonnement alpha est très court, il n’y a donc 
aucune possibilité que d’autres organes soient affectés, donc le 
seul risque potentiel est le cancer du poumon. Le principal effet 
sur la santé est donc un risque accru de cancer pulmonaire. Le 
radon est cancérigène: le Centre International de Recherche sur 
le Cancer (CIRC) a classé le radon dans le Groupe 1 qui contient 
95 substances toutes déclarées cancérigènes pour l’homme. La 
probabilité de contracter une tumeur est proportionnelle à la 
concentration dans l’air des produits de désintégration du radon 
et du temps passé dans divers milieux de vie (maisons, écoles, mi-
lieux de travail, etc.). Selon des estimations récentes, l’exposition 



domestique au radon entraînerait annuellement entre 1.200 et 
2.900 décès par cancer du poumon en France (5 à 10% des décès 
par cancer du poumon) par an.

Le risque de développer un cancer au poumon augmente avec 
l’augmentation de la concentration de radon, du temps d’exposi-
tion et, surtout, en cas d’association avec le tabagisme. Il n’y a pas 
une concentration sûre en dessous de laquelle la probabilité de 
contracter la tumeur est zero. Le niveau de concentration atteint 
dans les bâtiments dépend de nombreux facteurs, notamment le 
type de bâtiment et le nombre de changements d’air, qui dépend à 
son tour du degré de ventilation naturel ou artificiel.

Entrée dans les poumons du radon et de ses produits de décomposition



Le radon dans  
les habitations
La concentration de radon dans les maisons peut être évaluée par 
une comparaison avec les niveaux de référence recommandés par 
les principaux organismes internationaux: l’Organisation Mon-
diale pour la Santé (OMS) recommande un niveau de référence 
entre 100 et 300 Bq/m³ et la Commission Internationale de Pro-
tection Radiologique (CIPR) recommande un niveau de référence 
ne dépassant pas 300 Bq/m³.

Le radon a un taux de diffusion très élevé dans l’air et à travers les 
matériaux de construction, les fissures, les interstices, les tuyaux 
et les conduit; il est inodore, incolore et insipide: la seule façon 
d’évaluer sa concentration est de le mesurer.

Le dosimètre à l’intérieur de l’emballage est un détecteur de traces 
de type fermé CR-39, avec chambre de diffusion en polystyrène. Le 
dosimètre n’émet aucune substance ou rayonnement et il n’a pas 
besoin d’alimentation.

Notre laboratoire est certifié ISO 9001:2015 et les résultats des 
dosimètres sont accrédités  CEI EN ISO / IEC 17025: 2018. Pour 
vérifier la qualité de ses dispositifs et de ses analyses, notre la-
boratoire effectue des étalonnages périodiques et participe à des 
intercomparaisons internationales.



Le détecteur doit être placé dans l’environnement dans lequel 
vous souhaitez mesurer la concentration du radon loin des sources 
de chaleur (radiateurs, appareils électriques, soleil direct) et des 
conduites d’eau. Le dosimètre peut être suspendu avec le collier 
ou placé sur une surface non expirante telle qu’un meuble, une 
étagère, etc. et ne doit pas être déplacé pendant toute la période 
d’exposition.

Les meilleurs locaux à considérer pour évaluer le niveau de radon 
dans une maison  sont  la chambre et le salon; il est recommandé 

Le dosimètre CR-39



d’éviter les pièces avec présence d’eau (comme les salles de bain 
ou les cuisines).

Le niveau de radon varie généralement aussi entre un étage et 
l’autre des bâtiments: aux étages inférieurs ou souterrains, où le 
contact avec le sol est plus important, il est plus probable que l’on 
trouve des niveaux de concentration de radon plus élevés.

Dans le cas d’une maison distribuée sur un seul étage il suffit, en 
général, une mesure dans une seule pièce; pour les maisons à plu-
sieurs étages il est conseillé d’effectuer une seule mesure sur le 
sol habité plus bas.

Il est entendu que des mesures peuvent être attendues dans plu-
sieurs pièces répartis sur plusieurs étages de la maison, afin de 
mener des enquêtes plus précises.

Pour éviter de surestimer ou de sous-estimer la concentration 
d’exposition - le radon est affecté par le degré de ventilation des 
locaux - il est conseillé de prendre des mesures en hiver et d’éviter 
les longues périodes où les locaux sont inhabités. Une période 
d’exposition de 2 mois est suffisante.
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