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Résumé :

Le radon est aujourd'hui reconnu comme la source principale d'exposition
naturelle pour l'homme.

Les mesures effecruées en France par l'IPSN au cours des dix dernières
années constituent une bnsp de données nous pprmettant d'apprécier la
vnriabil icé d>?s niveaux d ' exposition selon les lieu:-: ec les circonstances.

flous faisons une revue des résultats de mesure du radon obtenus dans
différents milieux • les sols, l'interface entre le sol ec l'atmosphère libre,
l'atmosphère extérieure. 1'atmosphère des milieux souterrains et l'atmosphère
des habi citions. A partir de ces données qui montrent la spécificité des
différences régions géologiques de France et l'influence des paramètres
météorologiques. l'impact radiologique pour la population générale est
discuté.

Abstract :

There has bpen an increasing concern chat exposure Co radon contributes Co
a major parc if che avprare nnnuel doses received bv mankind.

Measurements --.irried our in France in the last decade bv the IPSN provide
.-, data h.ise ro assess che variability of Che exposure levels according to Che
location nnd che circumstancps.

This pnner reviews the results of radon measurements obtained in different
environments • in the soils, at che interface between the soil and che
ntmocphpre. Ln oucdoor air. in underground atmosphère and in indoor air. From
these data showing the specificity of the different geological regions of
France and ~hp influence of meteorological factors, the radiological impact
for the general public is discussed.
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INTRODUCTION

Tout ce qui se trouve à la surface de la terre a toujours été soumis à
l'action de rayonnements ionisants provenant de sources naturelles ; la vie a pris
naissance et s'est développée dans cette ambiance et l'espèce humaine depuis ses
origines subit une exposition aux rayonnements dont le niveau, bien que variable
d'un point à un autre du globe, est resté approximativement constant depuis des
temps immémoriaux.

Cette exposition provient d'une part de l'espace extra-terrestre, source de
rayonnements cosmiques, et d'autre part de la terre qui contient des éléments
radioactifs naturels dont l'origine remonte à la formation de notre planète. Parmi
ces derniers se trouve un élément gazeux, le radon, dont les 3 isotopes principaux
appartiennent aux familles radioactives naturelles de l'uranium 235, uranium 238
et thorium 232 présents à des teneurs variables dans tous les sols et matériaux qui
en sont issus.

Le radon est aujourd'hui considéré comme la source principale d'exposition
naturelle pour l'homme. Il représente en moyenne 40% environ du bilan radiologique
global en une année (UNSCEAR 1988). Cependant cette composante d'exposition est
très variable selon les lieux car elle dépend tout d'abord de la quantité de radon
émise par le sol en ces lieux et ensuite du degré de confinement dans lequel se
trouve l'individu. Ainsi, les mesures effectuées par l'IPSN depuis une dizaine
d'années permettent d'apprécier la grande variabilité des concentrations
rencontrées dans différents milieux naturels (hors exploitation minière) tels que
les sols, l'atmosphère libre ou celle de milieux souterrains et dans l'atmosphère
d'habitations.

1. METHODOLOGIE

Un certain nombre de paramètres ont été mesurés. Ils sont reportés dans le
tableau I avec la technique de mesure utilisée. Des descriptions plus précises de
L'instrumentation pourront être trouvées dans d'autres publications (Carbonnelle
•»t Robe. L?89. Rannou et Tymen. 1989, Robe et Zettwoog, 1989, Robe et al.. L99O) .

L'ensemble des moyens mis en oeuvre repose sur différentes méthodologies de
prélèvement ou d'échantillonnage que l'on peut classer en 3 catégories :

les mesures ponctuelles : elles consistent en un prélèvement
instantané d'air.

les mesures en continu : l'échantillonnage est effectué de façon
continue, soit a poste fixe (ce qui permet d'observer des variations
temporelles de plusieurs heures à plusieurs jours ou même de
plusieurs mois) soit en déplacement (on enregistre des variations
spatiales le lonrç d'un itinéraire de quelques kilomètres à plusieurs
dizaines de kilometres au moyen d'un camion laboratoire),

les mesures intégrées : l'échantillonnage est effectué pendant une
période longue (plusieurs semaines). La mesure fournit ainsi une
valeur globalement représentative de la concentration pendant la
période considérée.
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Paramètre Mesuré

Activité volumique Rn222 dans les
sols de 0.50 m i 1 m de profondeur

Activité volumique RnZ22 dans les
cavités souterraines

Flux d'émission Rn222 à la surface
du sol

Activité volumique Rn222 dans
l'atmosphère extérieure à 1,50 m
du sol environ, a poste fixe ou
en déplacement selon un itinéraire

Activité volumique Rn222 dans
l'atmosphère intérieure
(habitations)

Type de mesure

Ponctue 1 le

Continue

Ponctuelle

Intégrée

Ponctuelle

Continue

Continue

Intégrée

Méthodologie

Canne de prélèvement et fiole
scintillante ZnS (Ag)

Détecteur silicium (sonde
BARASOL)

Fiole scintillante ZnS (Ag)

Détecteur solide de traces
(OST)

Technique d'accumulation •
Fiole scintillante ZnS (Ag)

Chambre d'Ionisation
différentielle à poste fixe
ou chambre d'ionisation
différentielle é bord d'un
camion laboratoire

Chambre d'ionisation
différentielle

Détecteur solide de traces
(OST)

Tableau I - Le radon dans l'environnement
Paramétres mesures et moyens mis en oeuvre

2 . RESULTATS

2.1 L'activité volumique du m R n dans Les sols (tableau II)

Le radon trouve son origine principale dans les sols où il est formé par la
désintégration des atomes de radium présents dans le réseau cristallin. La quantité
de :s?.n produite est directement proportionnelle à la teneur du sol en 228Ra.
Cependant, seule une fraction réussit à s'en échapper, la majorité des atomes
produits restant prisonniers du réseau où ils se désintègrent. Selon la porosité
du sol, la caille des grains, l'humidité .... on obtient un taux d'émanation très
variable quelques dixièmes de pourcent à 30% environ selon nos mesures en
laboratoire. Une fois échappes du réseau, les atomes de radon sont véhiculés dans
l'air ou l'eau du sol, sous l'action de mécanismes de diffusion ou de convection,
sur des distances plus ou moins longues. La concentration du 222Rn dans le sol varie
dans l'espace (notamment selon un gradient vertical) et dans le temps, en fonction
des conditions météorologiques, des caractéristiques intrinsèques de la roche
telles que sa perméabilité et sa porosité...

Nos mesures ponctuelles effectuées en terrain granitique (Massif Central et
Massif Armoricain) indiquent des valeurs comprises entre 18 et 420.103 Bq.m3 contre
seulement 2 à 46.103 Bq.m3 en terrain sédimencaire, soit environ 10 fois moins
ftableau II). Les enregistrements en continu révèlent en outre des variations
temporelles en un même point, comme le montre la figure 1.



Temps (heure)

Figure 1 - Mesure en continu de l'activité volumique du RnZ22 dans le sol
à Fontan (Alpes-Maritimes) du 11/7 au 29/8/1990

Région géologique

Massif Armoricain

Massif Centra I

Bassin Parisien

Al Des

Département

Finistère

Morbihan

Haute Vienne

Eure

Essonne

Alpes
Maritimes

Alpes de
Haute
Provence

Localité

Plouvien
St Renan

Heirand
Elven
Grandchamn

Compreignac

Coudres

Sac lay

Fontan
St Etienne de
Ti née

Haurm
Fouillouze
La Durance

Activité vo!unique du
Rn222 dans les sols

260 à 300
36 à 50 (M)*

57 à 74
33 â 69 (5)*

420

18 à 290

22

2 à 46

2 à 48
8 à 38

7 à 45
6 à 38
4 A 49

mesurée dans le sol sous-jacent d'une habitation

Tableau I I - Activité volumique du Rn222 dins les sols, en [O1 Bq.mJ
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2.2 Le flux d'émission du 222Rn à la surface du sol

La quantité de radon qui arrive à l'air libre par unité de temps et par unité
de surface (appelée flux d'émission de 288Rn) dépend du paramètre précédent et à
nouveau des conditions météorologiques. Ainsi, le flux d'émission augmente
généralement avec le taux d'humidité du sol (lorsque celui-ci varie entre 0 et 80%
environ) et diminue avec la pression atmosphérique. Lorsque le sol est complètement
saturé d'eau, le flux peut devenir très faible.

C'est un paramètre explicatif très utile car il intègre à la fois les
caractéristiques du sol et les conditions météorologiques. Des indices uranifères
peuvent ainsi être mis en évidence.

Les valeurs observées dans nos massifs granitiques (cf tableau III)
s'échelonnent entre environ 10'3 Bq.m2.s'1 et 10* Bq.m2.s' en moyenne et beaucoup plus
sur des terrains uranifères : près de 50 Bq.m2.s1 dans le Cantal soit dans ses
massifs une variation sur 4 ordres de grandeurs. En terrain sédimentaire, des flux
d'émission beaucoup plus faibles sont observés.

A titre de comparaison, on estime à 2.10'2 Bq.m2.s' le flux moyen à la surface
du globe (UNSCEAR, 1988).

Région géologique

Massif Armoricain

Massif Centra I

Bassin Parisien

Si lion Rhodanien

Département

Finistère

Morbihan

Haute-Vienne

Cantal

Al her

lo: r»

Lorere

Hérault

Essonne

Eure

Orôme

Localité

Plouvien
St Renan

Heirand
Elven
Grandchamo

Comoreignac
Lussac les Eglises

St Pierre du Cantal

Laprugne
tes Tureaux

Charrier
Moulin Thienon
Paradou
Pont de l'Ombre

Les Bondons
(Cocurés)

Le Puech

I le Verte

Coudres

Pierre latte

Flux d'émission du Rn2Z2
a la surface du sol

8,4 a 56
18.9 i 88.2 (63 à 189)*

5,3 à 37.8 (155 à 3990)*
1.4 à 16.8 (109 à 208)*

(181 à 277)*

21 à 273 (18.9)*
73.5 à 8316

7.3 a 105. 48720 sur
•ndice uranifére

8.4 à 21

8.4 è 94.5
126

6.3 à 19
21 i 42

8,4 à 52.5
(168 à 903 sur indice

uranium)

50 à 798

31.5

7.7

17 à 65

-!ans le sous-sol d'une Habitation

Tableau I I I - Flux d'émission du KnZZZ i la surface du so l . en I f f ' B q V . s '
(toutes conditions météorologiques confondues)
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2.3 L'activité volumique du 222Rn dans l'air extérieur

Une fois dans l'air extérieur, le radon se dilue en fonction des conditions
de diffusion atmosphérique liées à la météorologie et à l'orographie. On observe
généralement un gradient de concentration vertical, et des variations temporelles
selon un cycle journalier. Le jour la diffusion atmosphérique est le plus souvent
bonne ; les concentrations en radon sont relativement faibles. La nuit, on observe
fréquemment des inversions de température : la diffusion atmosphérique est très
mauvaise, le radon stagne au niveau du sol et sa concentration augmente ainsi dans
l'air jusqu'à un facteur 10 à 100.

Ces variations journalières ainsi que le gradient vertical sont parfaitement
illustrés par l'un de nos enregistrements en continu effectué en juin à St. Priest-
la-Prugne dans la Loire (figure 2). Des fluctuations journalières significatives
peuvent également être notées à la figure 3, présentant des mesures dans le
Limousin.

Périodes d'inversion de lempérjtur» au sol

JL

de la sonde
de prélèvement

3.50 m

0.20 m

heure du jour

Fiqure 2 - Mesures en continu de l'activité volumique du RnZ22 dans l'atmosphere extérieure
A 0.Z0 m et 3.50 m rie h.iutcur A St Priest-ta-Prugne (Loire), du 1076 au 13/6/198]

I2h 12h

Fiqure J - Mesures en continu des activités volumlques du Rn??? dans l'air extérieur et l'air intérieur
d'une habitation a Conpreignac (Haute-Vienne), du 16/6 au 20/6/1989
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Des mesures effectuées en continu pendant 3 années à l'aide d'une chambre

d'ionisation ont révélé des moyennes horaires variant sur plusieurs ordres de
grandeur en un même lieu (figure 4). Des différences significatives apparaissent
également entre le jour et la nuit et d'un mois à un autre. Les moyennes annuelles
s'avèrent par contre relativement stables sur les 3 années étudiées.

110M 170 moytrme annuelle

50 I ! 1 210 moyenne mensuelle

90 I ! 1 320 moyenne nuit

, I
30 I 1100 moyenne jour

[ 1900 moyenne horaire

100 1000 ( B q n i - l ,

Figure 4 - A c t i v i t é volumique moyenne du Rn222 dans l'atmosphère e x t é r i e u r e à St Priest-La-Prugne (Loire)
pendant d i f f é ren tes périodes d 'observa t ion , d'après une mesure en continu en 19S3, 1984 et 1985.

Des v.-.riations peuvent également se produire en fonction de la vitesse et de
!a direction des vents, les masses d'air se chargeant plus ou moins en radon au
cours de leur passage au dessus des terrains. Ceci est mis en évidence par les
résultats de cartographie obtenus par le camion laboratoire en déplacement (tableau
IV(A)). et les mesures à poste fixe faites à St Priest-La-Prugne (tableau IV(B)).

Les résultats concernant les différentes régions étudiées sont consignés dans
le tableau IVfA), valeurs extrêmes rencontrées ponctuellement (c 'est-à-dire pendant
quelques minutes) et moyenne pendant la période d'observation. Là encore, les
niveaux les plus faibles sont enregistrés dans les régions sédimentaires. Sur les
terrains granitiques, des niveaux 5 à 10 fois plus élevés sont mesurés, avec des
moyennes sur quelques jours souvent de l'ordre ou supérieures à 100 Bq.m3.
Ponctuellement, des valeurs très élevées peuvent être rencontrées : plusieurs
centaines a 1 millier de Bq.m3 (Fourcade et a l . , 1987).
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Kégion géologique

Ma;, s t f Aimoricj »n

Massif Central

Ua&sin l'jr ii ten

Si 1 ton-Rhodanien

Département

Finistere

Moreihan

Vendee

Haine-et-Loire

loire-At lantique

Haute-Vienne

Loire

Hérault

Lozère

Eure

Ile-de-France

Crame

Localité

Brest

Plouv len

St Renan

Melrand

Elven

Grandchamp

cartoqraphie

cartographie

Compreignac

cartoqraphie

Le Paradou
(St. Priest-la-Prugne)

cartoqraphie

Le Puech

cartoQrâohie

cartoqraohie

Coudres

cartoqraphie

Pierrelatte

Période

d'observation

janvier 1984

février 1984

30-31 août 1989

28-30 août 1989

13-14 décembre 1989 (I)

13-12 décembre 1989

13-i5 février 1990 (1)

20-21 mars 1989

23-25 mars 1989

14-20 juin 1989

11-12 mars 1988

année 1983
année 1984
année 1985

mars. 4-5 mai 1983

octobre 1985

novembre 1985

décembre 1985

14-18 mars 1988

5-6 mars 1985 (2)

1-2 juin 1985

11-13 août 1983

26 août - IZ septembre 1983

26 août - 12 septembre 1983

17 mai - 19 avril 1989

30 août - 2 septembre 1983

Activité voluiique du Rn222
dans l'atmosphère extérieure

Moyenne

9

16

150

150

25

40

10

140

110
U O
120

203

155

166

58

41

39

24

nininn

8

8

20

20

20

30

10

10

10

70

20

10
10
10
10

37

20

20

20

8

20

30

20

2ù

8

8

maximtm

59

152

300

300

60
140
10

370

185

480

1000

900
900
900
440

890

670

700

1000

75

260

92

120

104

30

60

( 1 ) per iouc île plum

(2) période de neige

Tableau IV (A) - Activité volunique d-> Rn222 dans l'atmosphère extérieure, en Bq.»"J

Mesures en continu

(toutes conditions météorologiques confondues)

J
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Période
d'observation

mars 1983
avril 1983

mai 1983
juin 1983

Vitesse du vent, v (m.s')

v < 2

85

100

130

300

2 € v < 5

74

41

52
96

v » 5

18
22
22
30

Moyenne

74
63
107
141

Tableau IV (B) - Activité volunique du Rn222 dans l'atmsphére extérieure en fonction
de la vitesse du vent, en Bq.aJ. Hesures en continu i St Priest-La-Prugne

2. U L'activité volumioue du 222Rn dans L'air de cavités souterraines

L'atmosphère des cavités souterraines se distingue de l'atmosphère extérieure
d'une part par le confinement et d'autre part par la moindre influence des
paramètres météorologiques. Les tableaux V(A) et V(B) montrent que, même en terrain
sédimentaire, des niveaux relativement importants peuvent être relevés. C'est
notamment vrai dans les milieux karstiques où les masses argileuses souvent riches
en radium constituent une source de radon significative, et lorsque la ventilation
naturelle est faible. (Saumande et al., 1988). Les fortes concentrations
rencontrées en l'absence d'anomalie de teneurs en uranium et radium dans les roches
encaissantes s'expliquent par une circulation d'air ou d'eau sous l'action des
différences de pression ou des charges hydrauliques, amenant les atomes de radon
des profondeurs de la roche vers ces cavités (Le Gac et Zettwoog, 1984).

Par contre, en milieux souterrains dans les sols faiblement radioactifs et
très ventilés comme le Métro Parisien, les concentrations sont faibles, comparables
à celles observées à l'air Libre.

Région géologique

u*ssif Centra i

Poitou-Charente

Bassin Aquitain

Départaient

Correre

Charente
tienne

Oordoa .

Lot

Cavités naturelles

Gouffre de la Fage

3 grottes
Souffre de la Sossée

3 gouffres
7 grottes

Grotte de la Cave

Gouffre du Parc

Activité vo!unique du Rn222
dans l'air (Bq.m'}

942 à 1592

235 à 5847
I OSl

101 à 7104
132 à 10876
1231 i 13«

1112

Tableau V(A) - Act iv i té volimique du Rn222 dans l ' a i r de cav i t é s nature l l e s
Hesures intégrées de 7 à 14 semaines
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Région géologique

Bassin Parisien

Massif Armoricain

Aloes

Pyrenees

Département

Parts

Deux-Sèvres

Alpes-Maritimes

Anége

Cavités "artificielles"

Métro
Catacombes

Musée de HeIIe
(ancienne mine d'argent)

Tunnel de Fréjus
laboratoire de Hodane

Mou lis
(laboratoire du CNRS)

Activité volunique du Rn222
dans l'air ( B q V )

< 37 à 78
740 à 5070

400 a 1600

< 37
< 37

700 à 1600

Tableau V(B) - Activité volunique du RnZZZ dans l'air de cavités "artificielles"
Mesures ponctuelles

2.5 L'activité volumigue du 222Rn dans l'air intérieur (habitations)

En arrivant à la surface du sol sous-jacent d'une habitation, le radon
s'accumule pour atteindre des concentrations beaucoup plus importantes qu'à l'air
libre. La concentration intérieure dépend du flux d'émission par le sol (mais aussi
par !es matériaux de construction) et de différents paramètres liés aux conditions
météorologiques ec de ventilation (donc du mode de vie des occupants), et aux
caractéristiques architecturales. Elle dépend également de la concentration de
l'air extérieur en raison des échanges d'air occasionnés par la ventilation
(Maximilien et al., 1984).

Radon (
200

Bq/m

10

PP«flrqion F>arr*<rnn#

OS' '3 ' î t ' ?3 ' JS ' ?9 Î2 ' 59 ' « ' 50 ] 54 I 37 I 66 ' S« ' 71 ' PP > 8J : V •
09 19 JJ ?4 ?5 Jl 34 41 45 52 56 65 67 70 74 »1 «J M

N# it Dtpirttment

• 'dure S - Act iv i té volunique du RnîZZ dans l'atmosphère des habitations. Moyennes qcometrirjues
avec 'cur mtervaI le de conf iance dans les différents Départements
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Des mesures intégrées (U à 8 semaines) à l'aide de détecceurs solides de
craces ont été réalisées dans plus de 2500 maisons réparties dans 36 départements
français (Rannou et Tyraen 1989 (figure 5)). Les 3006 résultats obtenus indiquent
des valeurs comprises entre quelques Bq.m3 et un maximum trouvé égal à
4687 Bq.m3. Le niveau moyen est estimé à 40 Bq.m3 environ pour l'ensemble de la
France. Les moyennes par département sont très variables. Les niveaux les pius
élevés se trouvent dans les régions granitiques : Creuse (147 Bq.m 3), Corrèze (107
Bq.m^. Loire (105 Bq.m 3), et Haute-Vienne (125 Bq.m3) dans le Massif Central ou
encore Finistère (99 Bq.m3) dans le Massif Armoricain.

A l'inverse, les niveaux moyens sont plus bas dans les départements à
dominante sédimentaire pauvres en uranium : Région Parisienne (25 Bq.m 3), Bouches-
du-Rhône (12 Bq.m 3).

Le tableau VI présente les résuicacs obtenus pour des mesures effectuées en
continu pendant quelques jours dans des maisons sélectionnées en raison de leur
forte teneur en radon.

La figure 3 permet d'apprécier L'amplitude importante des variations
journalières a L'intérieur d'une pièce d'habitation située au rez-de-chaussee ainsi
que LJ force correlation avec La concentration enregistrée dans L'air extérieur.

La concentration diminue en général avec l'étage, comme le montrent Les
résultats du tableau VI.

Elle esc par ailleurs extrêmement Liée à La ventilation comme Le démontre la
figure 6, puisque l'ouverture de la porte et des fenêtres suffit à f<±ire chuter
rapidement La concentration de 7000 Bq.m3 à LOOO Bq.m3 environ. Après fermeture.
La concencracion retrouve La valeur initiale au bout d'environ 2 heures.

"2Rn (Bq.nT3l

J
10000

8000

6000 h

. Ouverture porte
/ [" e* fenêtres

1.000 h

2000

Fermerure Dorte
et fenêtres

I I

18h00 19h00 2OhOO 2IhOO 22h00

Heure du rouf

Figure 6 - Effet de la ventilation sur l'activité volunique du Hn222 dans l'atHnchere
d'un* habitation de Melrand (Morbihan» le 13 déceafare 1989



Heqion yeologique

Mass it Central

Haisif Armoricain

Si lion Rhodanien

Département

Haute Vienne

Finistère

Morbihan

Drome

Localité

Compreignac

St Renan
Mez-Hir

Helrand

E lven

Grandchamp

Pierre latte

Période et lieu
d'observation

16-20 juin 1989 (RC)

29-30 août 1989 (RC)
29-30 août 1989 (RC)

13-14 décembre 1989 (RC)
M décembre 1389 (cave)

11-12 décembre 1989 (RC)
11-12 dec. 1989 (1er étage)

13-15 février 1990 (RC)

30 août - 1er sept. 1983
30 - 31 août 1983 (1er étage)
31 août - 1er sept. 1983 (RC)

Activité voliMique dans l'air (Bq.aJ)

Moyenne

770

500
180

6000

4000
500

900

130
31
89

«Iniaui

10

200
100

iOOO

2400
140

140

20
10
20

•UXtMM

2600

800
300

10600
35000 (1)

6500
1000

2200

290
75
200

RC = Rei-de-Chaussée

(1) mesure f a i t e sur 30 minutes

Tableau Vl - Activi té vo!unique du Rn222 dans l ' a i r des habitations - Mesures en continu
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3. IMPACT RADIOLOGIQOE DO RADON CHEZ L'HOMME

L'exposition de l'homme au radon résulte de l'inhalation de ses descendants
à vie courte.

Hormis Les groupes de travailleurs bien spécifiques que constituent les
mineurs, en particulier des mines d'uranium, les individus qui passent
régulièrement ou occasionnellement du temps dans des milieux souterrains se
trouvent exposés au radon. C'est le cas par exemple des usagers du Métro Parisien,
des guides ou visiteurs des Catacombes, des spéléologues ...etc..
Comparativement à l'exposition domestique, cette exposition souterraine est
cependant peu significative. L'impact radiologique total chez l'homme "standard"
est dû à la somme des expositions reçues par cet individu, d'une part à l'intérieur
de locaux (travail + habitations) et d'autre part à l'extérieur de ceux-ci. On
considère généralement qu'il y séjourne respectivement environ 80% et 20% de son
temps en une année. Dans ces conditions, la contribution de l'exposition à
l'extérieur ne représente en moyenne que 7% de celle de l'exposition à l'intérieur
(UNSCEAR, 1988).

La succession des processus physiques régissant le comportement du radon entre
son Lieu de formation principal qu'est Le sol, et L'air finalement inhalé peut être
schématisée par la figure 7

La présence de radon en grande quantité dans des habitations s'explique La
plupart: du temps par l'entrée directe de ce gaz sortant du sol ; celle-ci est
d'autant plus importante que le sol est potentiellement "riche" en radon (présence
de radium, sol perméable), que les conditions météorologiques sont favorables (par
exemple existence d'une pression différentielle entre l'air du sol et l'atmosphère
intérieure faisant effet de cheminée) et que Les caractéristiques de la maison sont
également favorables (mauvaise étanchéité des sols de fondation, passages de
canalisation entre le sous-sol et l'habitacLe, faible ventilation . . . ) .

En conclusion, il est clair que l'étude d'un éventuel impact sanitaire dû à
l'exposition nu radon doit prendre en compte à La fois Les caractéristiques
eeoloeiques de notre sous-sol, le tvpe de construction et nos habitudes de vie.


