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1 INTRODUCTION 
Le mesurage de l’activité volumique du radon dans un bâtiment est codifié par la norme AFNOR NF 

M60-771, relative à la méthodologie appliquée au dépistage et aux investigations complémentaires du 

radon dans les bâtiments. 

Le présent document constitue une synthèse de la méthodologie, décrite dans la norme, appliquée au 

cas des bâtiments souterrains. Elle s’applique à tout type de bâtiment quel que soit le type 

d’interface, la superficie et le mode de ventilation. 

La mise en évidence de la présence de radon dans un bâtiment, par des mesures comparables aux 

valeurs d’intérêt fixées par les pouvoirs publics, doit être réalisée au moyen d’un dépistage. L’objectif 

de ce dépistage est de déterminer si tout ou partie du bâtiment présente une valeur moyenne annuelle 

de l’activité volumique du radon supérieure à une ou des valeurs d’intérêt. 

Seules les méthodes de mesure intégrée avec un prélèvement passif et une analyse en différé sont 

utilisées dans le cadre du dépistage radon. Ces méthodes et les dispositifs de mesure associés doivent 

être conformes à la norme AFNOR NF M60-7661.  

La mise en œuvre de cette méthodologie requiert des connaissances relatives au radon et au bâtiment. 

Elle est, de ce fait, du ressort d’organismes compétents. 

Il est à noter que l’estimation de l’exposition des personnes au rayonnement gamma ambiant peut être 

obtenue par l’adjonction de dosimètres intégrateurs gamma de type «détecteur thermoluminescent2 » 

aux dispositifs de mesure du radon, dans les conditions décrites ci-après.  

 

2 METHODOLOGIE SUIVIE LORS DU DEPISTAGE 
Le dépistage du radon dans un bâtiment suit un protocole en trois phases portant sur le choix de 

l’implantation des dispositifs de mesure, la pose et la dépose de ces dispositifs et l’expression des 

résultats de mesure. 

2.1 IMPLANTATION DES DISPOSITIFS DE MESURE 

Les dispositifs de mesure sont implantés dans les « zones homogènes » du bâtiment. 

2.1.1 DETERMINATION DES ZONES HOMOGENES 

Selon la norme AFNOR NF M60-771, une zone homogène est une zone dont les caractéristiques (nature 

des murs, du sol, du sous-sol, des fondations, niveau du bâtiment, ventilation, ouvrants, température, 

etc.) vis-à-vis de la pénétration du radon et de sa répartition à l’intérieur de ses volumes, sont 

identiques ou très voisines. 

                                                 
1 relative aux méthodes de mesure intégrée de l’activité volumique moyenne du radon dans l’environnement 
atmosphérique, avec un prélèvement passif et une analyse en différé  
2 constitué d’une pastille, composée de sulfate de calcium (CaSO4) ou de fluorure de lithium (FLi), de quelques 
millimètres de diamètre, qui intègre le rayonnement gamma 
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La pénétration du radon dans un bâtiment s’effectue principalement en raison de la mise en dépression 

du bâtiment du fait du tirage thermique (gradient thermique entre l’intérieur et l’extérieur), du vent, 

d’élément de chauffage et de systèmes de ventilation. L’entrée du radon dans un bâtiment est 

conditionnée par la nature (dalle de béton, roche, sol nu, etc.) et les propriétés (porosité, niveau de 

fissuration) de l’interface située entre le sol et le bâtiment.  

Dans le cas d’un bâtiment enterré, les surfaces de passage du radon entre le sol et le bâtiment sont 

multipliées, la pénétration du radon s’effectue alors par l’ensemble des parois en contact avec le sol 

ou la roche hôte. 

Une zone homogène, constituée de une ou plusieurs pièces, sera déterminée par une même interface 

avec le sol, un gradient thermique homogène et un niveau de ventilation similaire. 

2.1.2 NOMBRE DE DISPOSITIFS DE MESURES A IMPLANTER 

Le nombre de dispositifs à implanter est d’au moins un dispositif par zone homogène retenue avec un 

minimum de deux par bâtiment. Si la zone homogène couvre une grande superficie, au moins un 

dispositif doit être implanté par surface de 200 m2. 

2.1.3 IMPLANTATION DES DISPOSITIFS DE MESURE DANS UNE ZONE HOMOGENE 

Les dispositifs doivent être implantés dans les zones homogènes occupées du bâtiment (occupation 

supérieure à une heure par jour pour une même personne).  

Pour un bâtiment de surface, la norme précise que le dépistage doit être réalisé au niveau le plus bas 

occupé du bâtiment car pour de multiples raisons (transfert plus ou moins importants, échanges avec 

l’atmosphère extérieure, etc.) les concentrations de radon diminuent à mesure que l’on monte dans 

les étages supérieurs.  

Pour un bâtiment souterrain, compte tenu de l’existence d’interfaces à chaque niveau enterré, et 

donc de voies d’entrée potentielles du radon, tous les niveaux occupés doivent être investigués. 

Le dispositif de mesure doit être placé sur une surface dégagée à une hauteur comprise entre 1 m et 

2 m du sol, dans les conditions suivantes : 

- l’emplacement est choisi en laissant un espace libre d’au moins 20 cm autour du dispositif 

de mesure, de sorte que celui-ci soit ouvert à l’ambiance de la pièce ; 

- le dispositif de mesure ne doit pas être posé sur, ou à proximité, d’une source de chaleur 

(radiateur, appareil électrique, lumière solaire directe, etc.) ; 

- l’emplacement est choisi de telle sorte que les conditions de pose ne soient pas modifiées 

pendant la mesure, pour une quelconque raison (aspersion d’eau, chute d’objets, 

intervention des techniciens de surface, curiosité, etc.). Le dispositif de mesure doit être 

placé en sécurité durant son exposition ; 

- des recommandations doivent être faites aux occupants afin d’éviter la dégradation des 

conditions d’exposition du dispositif de mesure. 

 

 Note technique DEI/SARG/06-023 3/11 

 



   

 

2.2 POSE ET DEPOSE DES DISPOSITIFS DE MESURE 

Afin d’approcher la valeur moyenne annuelle de l’activité volumique du radon dans le bâtiment et de 

ne pas la sous-évaluer, il est recommandé : 

 

- de réaliser la mesure entre le 15 septembre et le 30 avril de l’année suivante, 

- les dispositifs de mesure doivent être laissés en place pendant une durée d’au moins deux 

mois. Les mesures doivent être réalisées pendant une période où le nombre de jours 

consécutifs d’inoccupation n’excède pas 20% de la période retenue.  

Les dispositifs doivent être mis en position « mesure » au moment de la pose et en position « arrêt » 

lors de la dépose (voir recommandations des fournisseurs des dispositifs).  

 

Note : Il est important que les occupants conservent leur mode de vie habituel pendant la durée de la 

mesure.  

 

2.3 EXPRESSION DES RESULTATS DE MESURE 

Dans tous les cas et afin de pouvoir interpréter les résultats, les conditions de mesure doivent être 

correctement documentées. A titre d’exemple, des fiches similaires à celles composant le 

questionnaire, édité par la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection dans le 

cadre de la réglementation relative à la protection générale des personnes contre les dangers des 

rayonnements ionisants (décret n°2002-460 du 4 avril 2002), peuvent être utilisées (cf. annexe 1). 

Une seule valeur d’activité volumique est attribuée par zone homogène.  

Cette attribution est réalisée en considérant l’ensemble des résultats obtenus par zone. 

- 1er cas : la disparité des résultats observée est inférieure aux incertitudes de mesure : on 

calcule alors la valeur moyenne sur l’ensemble de la zone considérée. C’est cette valeur 

qui est attribuée à la zone. 

- 2nd cas : la disparité observée est supérieure aux incertitudes de mesure. On procède à une 

recherche des causes pouvant entraîner cette disparité. Si la cause n’est pas d’origine 

instrumentale ou méthodologique, la valeur la plus élevée est attribuée à la zone 

homogène 

La moyenne des valeurs d’activité volumique mesurée par zone homogène ou la valeur la plus élevée, 

sans tenir compte de son incertitude, est comparée aux valeurs d’intérêt. 
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3 TYPE DE DISPOSITIFS DE MESURE DU RADON 
La mesure doit être réalisée au moyen de dosimètres intégrateurs passifs (détecteurs solides de traces 

nucléaires, DSTN, ou détecteurs à électrets) répondant aux exigences de la norme AFNOR NF M60-766 

(cf. figure 1).  

Les dispositifs dits «en configuration ouverte» sont sensibles à la présence des descendants à vie courte 

du radon et l’exploitation des résultats est tributaire de la connaissance du facteur d'équilibre3 entre 

le radon et les descendants. En l'absence de mesure de ce paramètre, la valeur communément utilisée 

dans les bâtiments est égale à 0,4. 

Les dispositifs dits «en configuration fermée» sont constitués d'une chambre qui sert de volume de 

détection et qui ne permet que la diffusion du radon. Ils permettent de s'affranchir de l'influence des 

descendants du radon présents dans l'atmosphère analysée. Dans ce cas, il n'est donc pas nécessaire de 

connaître la valeur du facteur d'équilibre. 

 

 

Figure 1 : exemples de dosimètre intégrateur passif radon : (a) Kodalpha (Dosirad), (b) DPR2 
(Algade), (c) détecteur à électret (Saphymo) 

 

                                                 
3 pour un volume d’air contenant du radon, c’est le rapport entre l’énergie alpha potentielle volumique des 
descendants du radon présents dans l’air et l’énergie alpha potentielle volumique de ces descendants s’ils étaient 
à l’équilibre avec le radon (norme NF M 60-763). 
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ANNEXE 1 : FICHES DE RENSEIGNEMENT (SOURCE DGSNR) 

Fiche 1 : Contacts 
 PROPRIETAIRE 

 Nom : 
Adresse : 
Code postal :  Commune : 
Tel. (standard) : Fax : 
Nom de l’interlocuteur : Prénom : 
Titre : 
Tel. de l’interlocuteur :  E.mail :  

 GESTIONNAIRE 

 Nom : 
Adresse : 
Code postal :  Commune : 
Tel. (standard) : Fax : 
Nom de l’interlocuteur : Prénom : 
Titre : 
Tel. de l’interlocuteur :  E.mail : 

 ORGANISME agréé qui a réalisé les mesures : 
 Nom : 

Adresse : 
Code postal :  Commune : 
Tel. (standard) : Fax : 
Nom de l’interlocuteur : Prénom : 
Titre : 
Tel. de l’interlocuteur :  E.mail : 

 
Attention ! Ce questionnaire ne dispense pas de rédiger le rapport 

d’intervention correspondant 
 

Campagne de mesure de la concentration en radon  
dans les lieux ouverts au public 
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Fiche 2 : Etablissement 
 
 Nom : 

Adresse : 
Code postal :  Commune : 
Tel. (standard) : Fax : 
E.mail : 
Code INSEE de la commune :   

 CATEGORIE D’ETABLISSEMENT 

 Etablissement d’enseignement 1 
Ecole maternelle 1.1 
Ecole primaire 1.2 
Collège 1.3 
Lycée  1.4 
Enseignement supérieur 1.5 

Etablissement thermal 3 
Etablissement pénitentiaire 4 
Autrei : 

 Etablissement sanitaire ou social 2 
Hôpital ou établissement de soin 2.1 
Etablissement accueillant des personnes handicapées 2.2 
Etablissement hébergeant des personnes âgées 2.3 
Etablissement accueillant des enfants et gardes d’enfants préscolaires 2.4 
Etablissement social d’hébergement 2.5 

 Nombre d’occupants dans l’établissement : 
Nombre de bâtiments dans l’établissement : 
Coordonnées géographiques (Lambert) de l’établissementii : 
X :  Y :  

Campagne de mesure de la concentration en radon  
dans les lieux ouverts au public 
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Fiche 3 : Bâtiment 
 
 Nom du Bâtiment : 

Nombre de salles : 
Surface au soli : m² 

 Période de construction 
Avant 1948 1 
Entre 1948 et 1963 2 
Entre 1964 et 1974 3 
Après 1974 4 
Ne sait pas 5 
 
Nombre de niveau du bâtimentii : 
1 niveau (rez-de-chaussée) 1 
2 niveaux (1 étage) 2 
3 niveaux ou plus 3 
 
Niveau le plus bas  occupé (au 
moins 1 heure par jour) : 
Sous-sol 1 
Rez-de-chaussée 2 
Premier étage 3 
Supérieur au premier étage 4 
 

Interface avec le soliii  
Dallage ou plancher sur terre-plein 1 
Dalle ou plancher sur vide sanitaire
 2 
Bâtiments sur cave ou sous-sol 3 
Sol en terre battue 4 
Murs enterrés ou semi-enterrés 5 
Ne sait pas 6 
Autre5 : …………………………. 

Matériau de construction principal 
(murs porteurs) : 
Béton plein 1 
Brique pleine 2 
Brique creuse ou parpaing 3 
Granit 4 
Autre pierre 5 
Bois 6 
Ne sait pas 7 
Autreiv : ………………………… 

 
                                                 
i Estimation à 10% près. 
ii Pour des bâtiments complexes, prendre le nombre de niveaux maximum tant que les bâtiments communiquent 
entre eux. 
iii Plusieurs réponses possibles. 
iv Préciser si possible. 

Campagne de mesure de la concentration en radon  
dans les lieux ouverts au public 
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Fiche 4 : Définition des zones homogènesi 
 
 Nom du bâtiment :  
  

Plans des zones homogènes définies dans le bâtiment 
Plan des zones homogènes au niveau le plus bas occupéii (numéroter les 
zones et donner leur surface approximatives) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier également, à l’aide de schémas, les éventuelles zones homogènes 
des étages supérieurs dans lesquelles des mesures ont été réalisées, et les 
numéroter. 
 

  
 

 
                                                 
i Définition d’une zone homogène selon la norme AFNOR NF M 60-771 : « zone dont les caractéristiques 
(nature des murs, du sol, du sous-sol, des fondations, niveau du bâtiment, ventilation, ouvrants, température, etc.) 
vis-à-vis de la pénétration du radon et de sa répartition à l’intérieur des volumes de cette zone, sont identiques ou 
très voisines.  
NOTE 1 : Une zone homogène peut comporter une ou plusieurs pièces à l’intérieur d’un bâtiment.  
NOTE 2 : Une zone homogène est principalement définie sur la base des critères suivants : même type 
d’interface sol-bâtiment ; même régime de ventilation (pas de système de ventilation, ventilation naturelle, 
ventilation mécanique, etc.) ; même niveau de température. 
ii D’après la norme AFNOR NF M 60-771, seul les pièces occupées (au moins 1 heure par jour) doivent faire 
l’objet de mesures. 

Campagne de mesure de la concentration en radon dans les 
lieux ouverts au public 
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20 m² Zone 5 
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Fiche 5 : Zones homogènesi 
 IDENTIFICATION :  

Nom du bâtiment :  
Numéro de la zone homogène (cf. schéma de la fiche 4) :  
 
CARACTERISATION DE LA ZONE HOMOGENE : 
Superficieii : m² 
Nombre de pièces (ou partie de pièce) dans cette zone / Nb. de pièces 
occupées: 
Nombre de dispositifs de mesure posés à la même date dans cette zone : 
Niveau de la zone homogène (étage): 

 Entrées et sorties d’air de la zoneiii

  
Entrées d’airiv en façade de la zone 1 
Pas d’entréesv d’air en façade de la 
zone 2 
Bouches de soufflage d’air dans la 
zone 3 
Bouches d’extraction mécanique d’air 
de la zone 4 
Ne sait pas 5 
 
Autrevi : 

Interface de la zone avec le solvii

  
Dallage ou plancher sur terre-plein 1 
Dalle ou plancher sur vide sanitaire :viii 
 non ventilé 2 
 ventilé 3 
Cave ou sous-solix  
                          non ventilé 4 
                          ventilé 5 
Sol en terre battue 6 
Ne sait pas 7 
 
Autrex : 

 RESULTATS DE MESURES : 
Activité volumique attribuée à la zonexi :               Bq/m3 
 

 
                                                 
i Définition d’une zone homogène selon la norme AFNOR NF M 60-771 : « zone dont les caractéristiques 
(nature des murs, du sol, du sous-sol, des fondations, niveau du bâtiment, ventilation, ouvrants, température, etc.) 
vis-à-vis de la pénétration du radon et de sa répartition à l’intérieur des volumes de cette zone, sont identiques ou 
très voisines. NOTE 1 : Une zone homogène peut comporter une ou plusieurs pièces à l’intérieur d’un bâtiment. 
NOTE 2 : Une zone homogène est principalement définie sur la base des critères suivants : même type 
d’interface sol-bâtiment ; même régime de ventilation (pas de système de ventilation, ventilation naturelle, 
ventilation mécanique, etc.) ; même niveau de température. 
ii Estimation à 5% près. 
iii Plusieurs réponses possibles. 
iv Les entrées d’air sont situées en général en partie haute des fenêtres. 
v cf. note 14. 
vi Préciser si possible. 
vii A renseigner si la zone a une interface avec le sol. Elles peuvent aussi correspondre à des grilles hautes et/ou 
basses. 
viii En général, les vides sanitaires ainsi que les caves et sous-sols disposent de grilles d’aération ou de soupiraux. 
Si ceux-ci sont bouchés ou absents réponde « non ventilé », sinon répondre « ventilé ». 

Campagne de mesure de la concentration en radon dans les 
lieux ouverts au public 
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Fiche 6 : Mesure 
 

Campagne de mesure de la concentration en radon dans les 
lieux ouverts au public 

 IDENTIFICATION DE LA PIECE OU EST REALISEE LA MESURE :  
Nom du bâtiment : Numéro de la zone homogène : 

Nom de la pièce mesurée (utilisation) :   

Superficie de la pièce mesuré 1: m² 

 

CARACTERISTIQUE DE LA PIECE OU EST REALISE LA MESURE : 
Utilisation de la pièce : Aération par ouverture des fenêtres Composition des fenêtres : 
Salle d’enseignement 1 Très fréquente2 1 Simple vitrage structure bois 1 
Pièce technique 2 Moyenne 2 Simple vitrage structure PVC 2 
Dortoir 3 Faible  3 Simple vitrage structure métal 3 
Bureau 4 Ne sait pas 4 Double vitrage structure bois 4 
Cantine 5 Double vitrage structure PVC 5 
Chambre 6 Double vitrage structure métal 6 
Autre 3: …………………………. Ne sait pas 7 
 
Entrées et sorties d’air de la pièce4 Niveau de la pièce : 
Entrées d’air5 en façade 1 Sous-sol 1 
Pas d’entrée d’air en façade 2 Rez-de-chaussée 2 
Bouches de soufflage d’air 3 Premier étage  3 
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les couloirs 4 Supérieur au 1er étage 4 
Bouches d’extraction mécanique d’air dans les sanitaires 5 
Ne sait pas 6 
Autre type d’entrée / sortie d’air : ……………………. 

IDENTIFICATION DE L’APPAREIL DE MESURE : 
Numéro d’identification du dosimètre : ...……………………………………………………………. 

Type de dosimètre6 :  DSTN  Electret   Autre :…………  / Marque : ……………………. 

 
 EMPLACEMENT DU DOSIMETRE DANS LA PIECE :  

Hauteur du dosimètre par rapport au sol :   m 

Distance du dosimètre par rapport au mur le plus proche :  m 

Plan sommaire de l’emplacement du dosimètre dans la pièce7 : 

 
 
RESULTAT DE MESURE : 
Date de début de mesure8 :     /      /  Date de fin de mesure :     /      / 

Période d’inoccupation9 : ………………………………………………………………… 

Concentration mesurée :  Bq/m3 Incertitude élargie (k=2) : Bq/m3 

 
 
 
 
Attention ! Ce questionnaire ne dispense pas de rédiger le rapport d’intervention 

correspondant 
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