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1. GENERALITES SUR LE RADON 

 

1.1. Origine du radon 
 
Le radon (Rn) est un gaz radioactif omniprésent à la surface de la Terre. Il possède trois isotopes 
naturels (219Rn, 220Rn, 222Rn) descendants des radioéléments présents dans les sols. Leurs abondances 
respectives sont, par conséquent, fonction de la nature du sous-sol (teneurs en 235U, 232Th et 238U), mais 
également de leurs périodes radioactives. Les activités massiques dans les sols et les roches en 232Th et 
238U sont en général de l’ordre de 40 Bq.kg-1 en moyenne. 
 
Le radon 222, descendant du 226Ra (radium) qui est lui-même un descendant de l’uranium 238, est 
l'isotope le plus présent dans l'atmosphère à cause de sa période radioactive (3,8235 jours) 
suffisamment longue pour lui permettre de migrer dans les sols, depuis la roche qui lui a donné 
naissance, jusqu'à l'air libre. C’est cet isotope qui est considéré par la suite. 
 
En se désintégrant, le radon émet des particules alpha et engendre des descendants solides eux-mêmes 
radioactifs (polonium, bismuth, plomb,..), (figure 1). Par différents processus physiques, il migre du sol 
jusqu’à l’atmosphère et peut s’accumuler dans l’atmosphère plus confinée des bâtiments. 
Ce gaz est inodore, incolore et inerte, il ne réagit pas avec les autres éléments chimiques. Le radon fait 
partie de la classification chimique des gaz rares comme le néon, le krypton, le xénon. C’est le gaz le 
plus lourd connu (densité 9,72g/l à 0°C, soit 8 fois plus que l’air) mais il reste très volatil. Il est soluble 
dans l’eau et dans certains composés organiques. 
 
L’inhalation du radon et de ses descendants constitue, pour la population française, la première cause 
d’irradiation parmi les sources naturelles de rayonnements ionisants (cosmos, sols, eaux et aliments, 
radon). Cependant, il s’agit de la seule source naturelle de rayonnement radioactif sur laquelle l’homme 
est susceptible d’avoir une action significative (dans le sens d’une augmentation aussi bien que dans 
celui d’une diminution des expositions). 
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1.2. La migration du radon du sol à l'atmosphère 
 
1.2.1. Formation du radon dans les sols 

 
Le radon, 222Rn, trouve son origine principale dans les sols où il est formé par la désintégration des 
atomes de radium présents dans les minéraux constitutifs des roches. Pour s’exhaler d’un matériau, le 
radon doit d’abord se libérer de la phase solide contenant le radium, première étape appelée émanation, 
puis doit migrer jusqu’à l’interface matériau atmosphère, par diffusion et par convection. Le 
phénomène d’exhalation regroupe les deux étapes, émanation et transport [1,2]. Une partie seulement 
du radon généré par le radium présent dans notre environnement parvient dans l’atmosphère avant de 
se désintégrer (figure 2). 
 
La concentration en 222Rn dans le sol varie dans l'espace (notamment selon un gradient vertical) et dans 
le temps, en fonction de l'impact des conditions météorologiques sur le sol (teneur en eau, ...) et des 
caractéristiques intrinsèques du sol (géologie, pédologie, perméabilité, porosité,... ) [3]. 
 
 
1.2.2. Évolution du radon en atmosphère libre 

 
Une fois émis dans l'air extérieur, le radon se dilue dans l'atmosphère et se disperse principalement par 
mélange turbulent de l'air [3]. Le coefficient de diffusion turbulente varie avec l'altitude en fonction des 
fluctuations verticales de la vitesse du vent et de la stabilité atmosphérique. Le profil de l’activité 
volumique dépend également de la décroissance radioactive du radon. 
 
On observe généralement un gradient d’activité volumique vertical et des variations temporelles selon 
un cycle journalier [3]. Le jour, la diffusion atmosphérique est le plus souvent efficace et les valeurs 
d’activité volumique du radon sont alors relativement faibles. La nuit, les inversions de température, 
fréquemment observées, diminuent l’efficacité de la diffusion atmosphérique ; le radon stagne au 
niveau du sol et son activité volumique peut ainsi augmenter dans l'air d'un facteur 10 à 100. 
 
 
1.2.3. Origine du radon dans les bâtiments 

 
Le radon présente des concentrations généralement plus élevées dans les bâtiments, où nous passons la 
majeure partie de notre temps, que dans l'atmosphère extérieure en raison des plus faibles taux de 
renouvellement d'air qui règnent dans les bâtiments. Le radon s'accumule dans l'air intérieur et ce 
d'autant plus que la ventilation est faible. L’activité volumique du radon est très variable selon les lieux 
car elle dépend tout d'abord de la quantité de radon émise par le sol, de la structure architecturale du 
bâtiment et ensuite du degré de confinement du bâtiment. 
 
 
Les sources de radon dans les bâtiments 
 
Dans les bâtiments, le radon trouve son origine principale dans le sol sous-jacent et parfois les 
matériaux de construction. Les concentrations de radon dépendent également des diverses 
caractéristiques de l'habitat : 
 
 - nature du soubassement, type de construction (sur sous-sol, sur vide sanitaire, en terre-plein, 
présence d'une cave, d'un sol en terre battue...), 
 - présence ou non d'étages, 
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 - voies de transfert entre les différents niveaux (passages de canalisations, escaliers...), 
 - ventilation et habitudes de vie des occupants (figure 3). 
 
D’autres sources peuvent contribuer à enrichir l’atmosphère intérieure en radon de manière 
significative. L’eau du robinet peut contenir de grandes quantités de radon (par exemple lorsqu'elle 
provient d'un puits dans un terrain granitique), de même que le gaz naturel brûlé ou l'air extérieur. 
 
 
Les voies d'entrée du radon dans les bâtiments 
 
L'entrée et le transfert du radon dans un bâtiment ne se font généralement pas de façon uniforme sur 
toute sa surface. Des études menées sur des bâtiments ont montré qu’il existe des voies d'entrée 
préférentielles à certains endroits, comme par exemple des fissures dans la dalle de fondation, des 
passages de canalisation ou encore le sol en terre battue d'une cave (figure 2). L'entrée du radon dans 
un bâtiment est favorisée par les phénomènes de convection induits par une différence de pression 
entre l’intérieur et le sol dont les causes sont multiples, comme par exemple, la ventilation naturelle 
(tirage thermique), la ventilation mécanique contrôlée, le fonctionnement des appareils raccordés 
(chaudière à gaz, eau chaude, sanitaire...). 
 
En définitive, la présence de radon en grande quantité dans certains bâtiments s'explique la plupart du 
temps par l'entrée directe de ce gaz en provenance du sol. Cette entrée est d'autant plus importante 
que le sol est potentiellement "riche" en radon (c'est-à-dire qu'il contient du radium ou de l'uranium et 
qu'il est perméable), que les conditions météorologiques sont favorables à des phénomènes de 
convection et que les caractéristiques architecturales sont propices aux infiltrations et au confinement. 
 
L’architecture du bâtiment joue en effet un rôle important sur l’activité volumique du radon : l’effet 
pourra être aggravant (dépression des pièces, isolation, matériaux inadaptés), ou modérateur (matériaux 
inertes, isolation du sous-sol, ventilation sans dépression…). Ainsi, un bâtiment dont l'étanchéité est plus 
ou moins bonne peut constituer un piège à radon.  
 
 

1.3. La mesure du radon 
 
C'est généralement l'activité volumique du radon qui est mesurée ; le résultat est exprimé en becquerel 
par mètre cube (Bq.m-3) d’air. Cependant, le gaz radon n’est jamais présent sans ses descendants. 
Dans un bâtiment, le mélange varie au fur et à mesure de la désintégration des radionucléides et de 
l’arrivée de radon « neuf ». La mesure est donc une « photographie » du mélange à un instant donné. 
Or, le rapport descendants/radon n’est pas sans importance (les descendants sont plus nocifs que le 
radon lui-même). Il faut donc connaître le rapport entre le s deux, déterminé par le facteur d’équilibre. 
Lorsque la décroissance radioactive est la seule cause de variation du mélange, l’équilibre s’instaure 
entre le radon et ses descendants au bout de quelques heures (les valeurs d’activité volumique des 
descendants sont identiques à celle du radon) et le facteur d’équilibre est égal à 1. En réalité, en raison 
des phénomènes de dépôt et d’élimination par renouvellement d’air, qui affectent moins le radon que 
ses descendants, l’équilibre est toujours rompu au détriment de ces derniers. Pour être homogènes, 
toutes les mesures citées dans le présent document correspondent à un facteur d’équilibre de 0,4, 
valeur moyenne mesurée dans les atmosphères intérieures. Par ailleurs, la mesure donnera des 
résultats différents en fonction de certains paramètres. 
 
La mesure du radon est basée sur : 

-  le prélèvement d’un volume d’air représentatif de l’atmosphère étudiée ; 
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-  la détection des rayonnements dont l'émission accompagne les désintégrations   radioactives 
successives des isotopes du radon et de leurs descendants. 

 
Trois types de mesure, codifiés par l’AFNOR [4], sont à distinguer, selon les caractéristiques du 
prélèvement d'air (figure 4) : 
 
Ø la mesure intégrée (requise par les circulaires ministérielles relatives au radon) effectuée sur 

une période de l'ordre de 2 mois pour donner un résultat représentatif de la valeur moyenne 
annuelle ; 

Ø la mesure ponctuelle effectuée sur un laps de temps très bref, de l’ordre de quelques secondes 
à 1 minute maximum, qui fournit une "photographie" de la situation à un moment donné ; 

Ø les prélèvements en continu permettant de suivre l'évolution de la concentration en fonction du 
temps. 

Il existe de nombreuses méthodes de mesure du radon 222 et de ses descendants à vie courte dans 
l’atmosphère, qui sont également codifiées par l’AFNOR. Pour toute mesure de radon dans 
l'environnement ou dans une atmosphère confinée, il est nécessaire de préciser la durée et la date du 
prélèvement. En effet, l'activité du radon présentant une très grande variabilité dans le temps, les 
résultats obtenus sont très différents selon la durée du prélèvement (quelques minutes, quelques heures 
ou plusieurs mois) et ils ne sont pas comparables. 

À l'intérieur d’un bâtiment, le choix de l'implantation et le nombre de points de prélèvement dépendent 
de l'objectif de la mesure (dépistage, recherche de sources, étude de transfert, vérification de 
l’homogénéité du paramètre mesuré dans un environnement ou recherche d’anomalies, exposition de 
l'homme, etc.), des caractéristiques architecturales du bâtiment (vide sanitaire, sous-sol, étage, terre 
battue, matériau de construction, etc.), des caractéristiques de la pièce et également du type d'appareil 
de mesure utilisé (voir norme NF M 60-771). 

Enfin, pour que les mesures soient représentatives de l’exposition d’un individu, il est préférable de les 
effectuer dans les pièces les plus proches du sol réellement occupées (pièces d’habitation ou lieux de 
travail posté). 
 
Ainsi le résultat d’une mesure de l'activité volumique du radon et de ses descendants n'a de 
signification que s'il est accompagné d’informations sur les conditions de la mesure. 
 
 

 

2. L’EXPOSITION DOMESTIQUE AU RADON EN FRANCE 
 
Au début des années 80, les expérimentations animales et les études épidémiologiques réalisées sur 
certaines populations humaines, en particulier des mineurs de fond, ont montré que le radon est un 
cancérigène pulmonaire. Pour évaluer l’importance des enjeux de santé publique liés au radon, il 
importe d'acquérir une bonne connaissance de l’exposition du public au radon dans le cadre domestique 
(dans l’habitat). 
 
Pour ce faire, des campagnes de mesure du radon dans les bâtiments (principalement les habitations 
individuelles) ont été entreprises dans la quasi-totalité des pays d’Europe. En France, l’IRSN, seul ou 
en collaboration avec les pouvoirs publics, a mené plusieurs campagnes de ce type depuis une vingtaine 
d’années. 
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2.1. Campagnes de mesure de l’irradiation naturelle en France 
 
Tous les départements métropolitains ont fait l’objet de mesures. Le choix des communes a été fait 
selon un plan de sondage s'appuyant sur un réseau maillé destiné à couvrir chaque département de 
façon homogène [5]. Dans chaque maille de 6 à 7 km de côté, une mesure au moins est réalisée dans 
la commune la plus peuplée dont la mairie est située dans la maille. Des mesures supplémentaires sont 
faites dans les communes dont la population est importante. Au total, il existe en moyenne 140 points de 
mesure par département. 

Le dosimètre est le plus souvent posé dans la pièce la plus fréquentée de l’habitation (salle de séjour, 
chambre...) pendant une durée d'exposition d'au moins deux mois. Si le résultat de la première mesure 
est en dessous de 5 Bq.m-3 (situation a priori anormale) ou dépasse 400 Bq.m-3 (niveau d’action), une 
deuxième mesure est réalisée. Les mesures ont été réalisées essentiellement entre octobre et mai et 
pour 74,3% au rez-de-chaussée. 
 
 

2.2. Résultats des campagnes de mesure 
 
Dans le bilan établi au 1er janvier 2000, le fichier comporte 12 641 mesures de radon effectuées dans 
10 013 communes et couvrant tous les départements métropolitains [5]. Les petites communes, en 
majorité, ne possèdent qu'une seule mesure qui est alors considérée comme une moyenne communale, 
faute de mieux. Seules les grandes agglomérations ont fait l'objet de plusieurs mesures qu'il est possible 
de moyenner.      
 
2.2.1. Analyse des données brutes 

 
Distribution des données brutes 
 
La distribution des valeurs d’activité volumique du radon dans l’habitat en France est très 
dissymétrique. Elle se rapproche de la distribution d’une loi log-normale. Les concentrations les plus 
faibles sont de l’ordre de celles rencontrées dans l’atmosphère extérieure (< 10 Bq.m-3), la plus élevée 
étant 4 687 Bq.m-3. Pour l'échantillon, la moyenne arithmétique s’élève à 90 Bq.m-3, la médiane (50% 
des valeurs au-dessus) à 50 Bq.m-3 et la moyenne géométrique à 54 Bq.m-3. 
 
 
Cartographie des données brutes 
 
La présentation cartographique est pour l’instant réalisée à l’échelle des communes au sein d’un 
département, et à l’échelle des départements pour le territoire national. A titre d’exemple, la figure 5 
illustre les moyennes arithmétiques départementales. Il en ressort que la distribution n’est pas uniforme 
sur le sol français car il existe des zones (Massif Armoricain, Massif Central, Massif Jurassien, Corse) 
dans lesquelles les valeurs moyennes d’activité volumique sont particulièrement élevées contrairement 
au bassin parisien ou la région des Landes où elles sont relativement basses. La France, comme la 
Suisse, l’Allemagne et l’Espagne se situe en moyenne à un niveau trois fois plus élevé que celui des 
Pays-Bas ou du Royaume-Uni, mais plus faible que celui de la Finlande ou de la Suède. 
 
 
2.2.2. Exploitation des données 
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Estimation du parc de logements dans lesquels l’activité volumique du radon mesurée 
dépasse une certaine valeur 
 
En supposant que l’échantillon de mesures actuellement disponible soit représentatif de la distribution 
au niveau de l’habitat individuel en France, l'extrapolation conduirait à une estimation d’environ 75 000 
habitations individuelles en France ayant une activité volumique dépassant 1 000 Bq.m-3, environ 
370 000 dépassant 400 Bq.m-3 et environ 1 450 000 ayant une activité volumique supérieure à 200 
Bq.m-3. 
 
Pour ce qui est de l’habitat collectif, l’extrapolation des mesures de l’échantillon au parc de logements 
collectifs français est plus hasardeuse. Néanmoins, en extrapolant directement la distribution observée, 
il y aurait environ 200 000 logements collectifs au-dessus de 200 Bq.m-3 et 40 000 au-dessus de 
400 Bq.m-3. 
 
 
Exposition de la population française 
 
La population n’est pas uniformément distribuée dans le pays. En général, les départements présentant 
des zones où l’activité volumique du radon est élevée sont aussi les départements ruraux peu peuplés. 
En pondérant les moyennes arithmétiques obtenues par département par le nombre d’habitants du 
département, on peut considérer que la population française est en moyenne exposée à une activité 
volumique de 68 Bq.m-3 de radon. 
 
Les habitations avec une activité volumique supérieure à 1 000 Bq.m-3 représentent 7% de l’exposition 
collective au radon en France, celles où elle est supérieure à 400 Bq.m-3 représentent 20% et celles où 
elle dépasse 200 Bq.m-3 correspondent à 37% de cette exposition collective. Cette distribution montre 
que la réduction des concentrations de radon les plus élevées, justifiée au regard du risque individuel 
des occupants des maisons concernées, ne permettrait pas de réduire sensiblement l’exposition 
collective. 
 
 

3. LES TECHNIQUES DE REDUCTION DU RADON 
 
La concentration de radon dans un bâtiment peut être diminuée par la mise en place de solutions 
techniques adaptées. Le déroulement de la procédure à mettre en œuvre dans un bâtiment comporte 
plusieurs phases de mesure qui sont décrites dans la norme NF M60-771.   

Les travaux relatifs aux techniques de réduction du radon peuvent être l’occasion d’effectuer des 
rénovations prévues de longue date. Ces travaux, dont le but premier est de limiter la quantité de radon 
présente dans les bâtiments, permettent aussi de diminuer les taux de polluants atmosphériques tels que 
le dioxyde de carbone (CO2) dans le cas de l’augmentation de la ventilation du bâtiment. Ainsi, la 
qualité de l’air intérieur peut être améliorée. Le choix de la technique de réduction va dépendre 
principalement des caractéristiques du bâtiment, mais le coût de celle -ci ne sera certainement pas sans 
influence sur la décision de l’occupant ou du responsable des lieux. On peut distinguer trois coûts liés 
respectivement à l’installation du dispositif, à son fonctionnement (généralement électricité, 
chauffage,...) et à son entretien. 
 
L’aération dans les bâtiments est souvent trop faible pour chasser le radon. Il est alors nécessaire de 
recourir à des actions visant soit à réduire la pénétration du radon dans le bâtiment, soit à augmenter 
son évacuation lorsqu’il a réussi à franchir l'interface sol-bâtiment. En pratique, il existe deux groupes 
de techniques de réduction du radon : 
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les techniques passives (sans ventilateur) 
 
• étanchéification de l'interface sol-bâtiment (mise en place de membrane sur le sol, obturation des 
fissures), 
• aération du sous-sol ou du vide sanitaire. 
 
les techniques actives (avec ventilateur) 
 
• mise en dépression du sol ou du vide sanitaire, par rapport à la cellule habitée, 
• mise en surpression de la cellule habitée, généralement le rez-de-chaussée, par rapport au sol. 
 
 

3.1. Les techniques de réduction passives 
 
3.1.1. Etanchéification 

 
Les actions correctives consistent à supprimer des voies de transfert et à procéder à une 
étanchéification du bâtiment ( figure 6). Il est toutefois à préciser qu’un colmatage parfait des voies 
d'entrée du radon est irréalisable.  
 
Les matériaux les plus utilisés pour réaliser cette étanchéification des voies d’entrée du radon sont les 
pâtes en polyuréthane, les membranes PVC ou polyéthylène, les peintures époxy, polyamide époxy, ou 
« waterproof ». Dans le cas de sols en terre battue (dans la cave par exemple), la solution en général la 
plus efficace consiste à déposer une couverture qui peut être constituée d’une couche de gravillons, 
une membrane puis une dalle de béton. 
 
Ces méthodes de réduction présentent généralement une efficacité limitée ; elles sont cependant un 
préalable nécessaire à la mise en oeuvre d’autres méthodes. Il faut aussi savoir que la tenue des 
matériaux dans le temps n'est assurée que pour une dizaine d'années. 
 
 

3.1.2. Aération naturelle 

 
L'aération, remplacement de l'air intérieur par de l'air venant de l'extérieur, est caractérisée par un taux 
de renouvellement d'air (fraction du volume total de la pièce renouvelée en une heure ). Dans la plupart 
des habitations, ce taux varie entre 0,3 et 1,5 h-1; il peut descendre en dessous de 0,1 h-1 dans une 
habitation très bien isolée et très mal ventilée. Ce taux de renouvellement d'air joue un rôle important 
sur les niveaux de radon dans l'atmosphère intérieure. La réglementation en vigueur recommande un 
taux de 1 renouvellement d’air par heure. 
 
L'aération naturelle peut être assurée par des conduits spécifiques, par l'ouverture des fenêtres ou par 
la suppression du calfeutrement autour des portes et fenêtres, avec pour seule règle de ne pas ouvrir 
les fenêtres des étages supérieurs, car il en résulterait une augmentation de la dépression due au tirage 
thermique, et donc un flux de radon plus important. Cette méthode de réduction présente l’avantage 
d’une mise en œuvre rapide et d’un coût d’installation minime, cependant elle induit un coût de 
fonctionnement lié à la nécessité d’accroître le chauffage qui peut être compris, en fonction des 
régions, entre la centaine et quelques centaines d’euros par an. De plus, elle peut occasionner une 
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diminution du confort de vie de l’occupant. L’efficacité est variable et dépend des caractéristiques du 
bâtiment. 
 
 

3.2. Les techniques actives 
 
Les méthodes communément adoptées pour réduire les niveaux de radon intérieurs reposent sur deux 
principes : 
 
- la dilution du radon : elle se produit en augmentant le taux de renouvellement d'air dans le bâtiment 
par des moyens mécaniques, 
 
- l'inversion du rapport de pression entre l'intérieur et l'extérieur : l'intérieur du bâtiment est 
naturellement en dépression par rapport au sol. Par conséquent, la technique de réduction du radon doit 
inverser le phénomène naturel pour que la pression à l’intérieur du bâtiment soit supérieure à celle dans 
le sol.  
 
Ces deux principes sont habituellement combinés pour produire la réduction de radon, bien que, parfois, 
l'un des deux principes soit dominant (cas de la dépression dans le sol par rapport à la cellule habitée). 
 
3.2.1. Ventilation créant une mise en surpression de la cellule habitée 

 
Cette technique est de préférence appliquée à des maisons ayant un taux de renouvellement d'air faible 
(cellule d'habitation imperméable aux gaz) pour éviter une augmentation du phénomène de convection. 
La ventilation est assurée par un ventilateur soufflant de l'air frais à l'intérieur de la pièce. L'air 
intérieur est ensuite évacué par une fenêtre ou une ouverture sur un mur adjacent ou opposé ( figure 
7). Une ventilation forcée permet d'augmenter de 0,5 à 1,5 h-1 le taux de renouvellement d'air d'une 
habitation avec des pertes énergétiques inévitables. Le coût d’installation, généralement de quelques 
centaines d’euros, s’accompagne d’un coût de fonctionnement qui peut être nettement plus élevé. 
 
Un ventilateur avec échangeur de chaleur permet de diminuer les pertes énergétiques (coût 
énergétique réduit jusqu'à 80%) mais l’investissement nécessaire pour l’installation s’avère plus élevé 
que précédemment. La ventilation avec un récupérateur de chaleur est plus adaptée aux bâtiments 
publics qu'aux habitations. En effet, son fonctionnement permanent dans ce dernier type de bâtiment 
induirait un coût important. Dans les données publiées, des chiffres de 300 à 3 000 € sont fournis pour 
l’installation de ces systèmes, avec des coûts de fonctionnement annuels compris entre 75 et 500€ et un 
coût d’entretien annuel de 30 à 400€. 
 
 
3.2.2. Ventilation créant une dépression sous la cellule habitée 

 
Les systèmes de ventilation du sol ont pour objet d'éviter l'accumulation de radon sous le plancher bas 
de la maison (dalle, cave, vide sanitaire). On traite dans un premier temps les éléments constituant le 
plancher afin de les rendre plus étanches à l'air chargé en radon, puis dans un second temps, en vue 
d'améliorer cette réduction, on crée une légère dépression dans le sous-sol. Dans le cas d'un sol très 
perméable, la pressurisation du sous-sol est également envisageable. 
 
Le système de dépressurisation du sol a pour objet d'inverser le sens de l'écoulement de l'air entre 
l'habitation et le sol ( figure 8). Le sol étant à une pression inférieure à celle de l'habitation, la force 
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motrice qui était à l'origine du transfert de radon entre le sol et l'habitat est ainsi éliminée. Le système 
de dépressurisation du sol est l’un des plus efficaces. Son coût de fonctionnement et d’entretien est 
faible (quelques dizaines d’euros par an) pour un coût d’installation qui peut varier de 1 200 à environ 5 
000 €. 
 
 
 
 

6. CONCLUSION 
 
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de l'uranium et du 
radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la surface de la planète et provient 
surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. Le 
radon peut s'accumuler dans les espaces clos, et notamment dans les bâtiments. 
 
La concentration du radon dans un bâtiment varie dans le temps et dans l'espace en fonction de la 
quantité de radon exhalée par le sol et du degré de confinement du bâtiment : chaque bâtiment est un 
cas particulier. 
 
Le radon représente le tiers de l'exposition moyenne de la population. C'est la principale source 
d'exposition naturelle et la deuxième source après les expositions médicales. Il s'agit de la seule source 
naturelle de rayonnement radioactif sur laquelle l'homme est susceptible d'agir, tant dans le sens d'une 
augmentation que dans celui d'une diminution des expositions. 
 
Des solutions opérationnelles existent pour réduire la concentration du radon dans un bâtiment : elles 
visent à étancher ou à ventiler l'espace intérieur. Parfois, les bâtiments reposent sur différentes 
fondations et dans ce cas, une combinaison des techniques de réduction du radon est conseillée. Il est 
important de souligner que chaque bâtiment est unique. Leur efficacité doit être régulièrement vérifiée 
(figure 9). L'intégration de ces solutions dès la conception du bâtiment offre une bonne efficacité pour 
un coût marginal. L'objectif est de réduire le radon mais il est impossible de le supprimer totalement. 
Cette réduction s'accompagne souvent d'une amélioration de la qualité de l'air intérieur. 
 
Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) a construit en région parisienne une maison 
expérimentale dans laquelle sont étudiés les traitements de tous les problèmes relatifs à la qualité de 
l'air ainsi que les transports de polluants à l'intérieur d'un bâtiment. Il a édité des guides destinés aux 
professionnels, maîtres d'ouvrage notamment, pour les aider à mettre en œuvre les solutions techniques 
adaptées. 
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Figure 1 : L'uranium 238 et ses descendants 
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Figure 2 : La formation du radon et les sources et voie de transfert de radon dans  un 
bâtiment  [2] 
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Figure 3 : Exemple d’évolution de l’activité volumique du  radon dans une maison : 
mise en évidence de l’effet d’une ventilation naturelle  

 
 

 
Figure 4: Exemple de différents types de mesure 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Moyennes départementales des activités volumiques du radon (Bq.m-3) dans 
l’habitat français 

(Echantillon : France métropolitaine, 12641 mesures, janvier 2000) [5] 
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Figure 6 : Techniques passives de réduction du radon 
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Figure 7 : Techniques actives de réduction du radon-ventilation créant une surpression 
dans la cellule habitée par rapport au sol 
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Figure 8 : Techniques actives de réduction du radon-ventilation créant une dépression sous la 
cellule habitée 

 
 

 



 
Figure 9 : Techniques actives de réduction du radon-ventilation créant une dépression sous la 

cellule habitée. Mise en évidence de l’efficacité de la technique de réduction. 
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