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des risques 
pour la santé

informez-vous
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Qu’est-ce que le radon ? 
Le radon est un gaz radioactif d’origine 
naturelle. 

Il est présent partout à la surface de la 
planète mais provient surtout des sous-
sols granitiques et volcaniques. 
En Lozère, nous sommes particulièrement 
concernés.

Invisible et Sans Odeur

Où le trouve t-on ? 
A l’air libre, le radon est dilué.
En revanche, dans un bâtiment, le radon 
peut s’accumuler et atteindre des 
concentrations élevées par confinement.

Quel est le risque ?
L’inhalation de radon accroît le risque de 
développer un cancer du poumon.
Ce risque est multiplié par deux pour 
une personne exposée toute sa vie à une 
concentration en radon de 300 Bq/m3 et 
il augmente avec sa concentration dans 
l’air. De plus, on considère que le tabac 
multiplie jusqu’à 25 fois le risque de 
contracter un cancer du poumon lorsque 
l’on est exposé au radon.

Risques faibles
> Actions préventives

Bq/m3 : Becquerel par mètre cube qui équivaut à une 
désintégration d’un atome de radon par seconde et par 
mètre cube.

Risques moyens
> Actions correctives nécessaires

Risques élevés
> Actions correctives indispensables

1 000 Bq/m3300 Bq/m3 Activité
volumique



Votre maison et le radon
Voies d’entrée du radon dans votre habitation

Le Radon est un gaz lourd 
qui sera moins présent 
dans les étages de votre 
habitation ! 

J’ai une concentration
en radon supérieure à
300 Bq/m3 dans mon
habitation, que puis-jE faire ?
Je colmate les trous qui communiquent 
avec le sol : 
- supprimer les fissures, fractures et cavités,
- combler les joints entre les parois : au ni-
veau des plinthes avec le sol, des menui-
series (ex : partie basse des baies vitrées),
- combler les vides autour des canalisa-
tions, des gaines électriques…
Je ventile mon habitation : 
- ouvrir les fenêtres 10 minutes par jour, 
hiver comme été,
- nettoyer les grilles d’aération,
- ventiler le vide-sanitaire ou le sous-sol,
- installer une ventilation (réglette 
menuiserie, VMC).

Je vérifie l’étanchéité de mon 
bâtiment aux infiltrations d’eau
(par le sol et la partie basse des murs).

D’autres solutions existent en cas de 
concentration de radon très importante 
dans votre habitation.

N’hésitez pas à contacter des 
professionnels du bâtiment !

Source : IRSN (institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)
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Comment savoir si j’ai du 
radon chez moi ?
La mesure de concentration en radon 
s’effectue sur une période de deux mois 
minimum, de septembre à avril, à l’aide 
d’un dosimètre.
Le dosimètre est un petit boîtier que 
tout le monde peut poser facilement 
chez soi.
L’achat du dosimètre comprend le 
boîtier, son analyse en laboratoire et la 
restitution des résultats.
Pour un premier test, un seul dosimètre 
est suffisant (à poser dans la pièce 
principale).
Ces dosimètres peuvent s’acheter sur 
des sites internet spécialisés en tapant 
«dosimètre radon» dans votre moteur 
de recherche.

Une mesure simple est possible grâce 
au dosimètre.

Protégez-vous
et protégez votre famille !

retrouvez toutes les informations Sur

www.ars.languedocroussillon.sante.fr
www.irsn.fr
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