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▌ Unité de radioactivité: Becquerel (Bq) 

        Une désintégration (ou transition) par seconde 

Becquerel (Bq) 

Rappel : Unités dosimétriques 

 

 

Public : 1 mSv/an 

 

Travailleurs : 20 mSv/an 

Limites réglementaires 
(activités nucléaires autorisées)  

Gray (Gy) 

▌ Unité de dépôt d’énergie : Gray (Gy) = J.kg-1 

 

Sievert (Sv) 

▌ Unité d’effet biologique :  Sievert (Sv) 
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Total = 4,5 mSv/an 
Naturel   = 2,9 mSv/an (64%) 

Artificiel = 1,6 mSv/an (36%) 

Doses individuelles moyennes 
(mSv/an)  

32 % 

35 % 

< 1 % 

14 % 

7 % 

12 % 

0,02 mSv/an 

1,6 mSv/an 

0,32 mSv/an 

0,62 mSv/an 

1,43 mSv/an 

0,55 mSv/an 

Expositions à des sources  

industrielles et militaires 

Rayonnements telluriques 

Rayonnements cosmiques 

Radon 

Eau et aliments 

Estimation 2015 

Source IRSN 

Population française : Exposition individuelle moyenne 
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3,8 jours 

Radon 

222 

Le radon : carte d’identité 

▌Gaz rare 

▌Inodore, incolore 

▌Radioactif 

▌Origine naturelle 

▌Omniprésent 

Uranium 

238 

1600 ans 

4,47 109 ans 

Radium 

226 

Le Radon … un petit fils de 

l’uranium 

 

Plomb 
206 

(stable) 

3 min 

 

Plomb 

214 

Bismuth 

214 

Polonium 

214 

 

- 

27 min 

- 

160 µs 

20 min 

Polonium 

218 

210

Pb 

210

Bi 

210

Po 
22 ans 

5 j 

138 j 

Radon 

220 

55,6 s 

Radon 

219 

3,9 s 

Thorium 

232 

Uranium 

235 

Thoron 

Qu’est-ce que le radon ? 
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Maison 10 à 3 000 

Cavité fermée de  1 à 

10 millions 

Mines et travaux 

souterrains 10 à 1 000 

Minerai d’uranium 

Cavité fermée dans la 

croûte terrestre  1 000 

à 10 000 

Trou dans le sol 

d’un jardin 1000 à 

10 000 

Atmosphère 

 1 à 90 

Fond de vallée 

1 à 1000 

Niveaux d’activité volumique en radon (Bq.m-3) 
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Roche 

Sol 
EXHALATION 

= 

Exhalation 

TRANSPORT 

+ 

Exhalation 

Infiltration et accumulation 

dans les bâtiments 

  EMANATION 

t.5 pore 

grain 

solide 

 100 mm 
eau 

Atome de 222Rn néoformé 

Atome de 222Rn néoformé émané 

Atome de 226Ra avant sa désintégration 

air 

226Ra 
88 

222Rn + 4He 
86 2 

Emanation 

226Ra 

226Ra 

226Ra 
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Le radon…du sol à l’atmosphère intérieure 
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Des concentrations variables dues à des nombreux paramètres 
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Eau 

RADON 

DANS 

L’HABITAT 

Fissures 
Canalisations 

Joints 

 Fenêtres 

 Escaliers 

Portes 

Infiltration/Transfert 

Localisation géographique 

Géologie, sol, climat, 

météorologie, matériaux 

de construction  

Structure architecturale  

Nature du soubassement, 

interface sol/bâtiment, 

isolation, ventilation  

Mode de vie des occupants 

Confinement, ouverture 

fréquente des ouvrants, 

chauffage Sol 

Atmosphère  

extérieure 

Murs 

Sources 



▌ Exposition au radon 

 Inhalation (exposition interne) 

 Les radionucléides se distribuent dans le corps  

et se désintègrent en irradiant les tissus 

 > 90 % de la dose reçue est délivrée au poumon 

Bonne cohérence des résultats entre mineurs et population générale :  

Excès de risque de cancer du poumon associé à l’exposition cumulée au radon 

Aujourd’hui, seul effet démontré associé au radon : cancer du poumon 

 

▌ Cancérogène pulmonaire certain pour l’homme (OMS 1988) 

 Études expérimentales chez l’animal 

 Études épidémiologiques chez les mineurs          (années 60) 

 Études épidémiologiques en population générale         (années 90) 
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Connaissances sur les effets sanitaires du radon 

 

Fraction de mortalité par cancer du poumon attribuable au radon 

 
 9,6% [3,3 ; 16,7] 
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< 1 

[ 1 – 2 [ 

[ 2 – 3 [ 

Moyenne des expositions  

au radon (mSv/an) : 

≥ 3 

Moyenne nationale : 1,43 mSv/an 

de 0,3 à 19 mSv/an selon les communes 

¾ de la population entre 1 et 3 mSv/an 

 
Départements 

> 3 mSv/an 

3 exemples : 

 Haute-Corse 

 Creuse 

 Morbihan 

– Vannes (1,43 mSv/an) 

– Plouray (5,79 mSv/an) 

Départements 

< 1 mSv/an 

3 exemples : 

 Paris 

 Gironde 

 Bouches du Rhône 

– Marseille (0,77 mSv/an) 

– Rousset (1,09 mSv/an) 

Notre exposition au radon sur le territoire   
Résultats 
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Concentration moyenne dans l’habitat  

pondérée par la population : 60 Bq/m3 



▌ Gestion graduée et solution à adapter en fonction de la situation  

Deux approches : le diluer ou l’empêcher de rentrer  

 

Il existe toujours une solution 

Comment réduire son exposition ? 

▌ Les actions simples souvent 

les plus adaptées  

 Renforcer l’étanchéité entre sol et 

bâtiment  

 Améliorer le renouvellement d’air 

 
▌ Les actions plus complexes 

Pomper le radon du sol et le rejeter vers 

l’extérieur du bâtiment 
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En France, pas de limite réglementaire applicable aux habitations 

En cours : 

• Prise en compte des recommandations internationales : niveau 

de référence de 300 Bq/m3 en concentration moyenne annuelle 

en dessous de laquelle il convient de se situer 

• Zonage territorial en 3 zones en fonction du potentiel 

d’exhalation du radon (à l’échelle de la commune)   

La politique de gestion en France 
Pour l’habitat 
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Politique d’incitation et d’accompagnement plutôt que de contrainte 

réglementaire 

2015-2019 

Action n°5 : promouvoir et 
accompagner des actions 
territoriales de gestion intégrée 
du risque radon dans l’habitat 

Action n°6 : promouvoir et 
accompagner des actions 
préventives sur le risque radon en 
synergie avec des actions sur la 
qualité de l’air intérieur ou 
l’efficacité énergétique 

Inscrit en première 

priorité la réduction 

des expositions dans 

l’habitat existant et 

l’application de 

nouvelles règles de 

construction dans les 

bâtiments neufs afin 

de garantir un niveau 

faible d’exposition des 

personnes 

Action n°4 : mettre en œuvre 
et poursuivre le plan national 
d’action pour la gestion du risque 
lié au radon 



Merci de votre attention ! 
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