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Considérations  générales : 

- Chaque bâtiment est un cas particulier

- Les stratégie de remédiation proposées sont 
proportionnelles aux taux de radon mesurés : 
300 Bq/m³ à 1000 Bq/m³ : actions simples / > 
1000 Bq/m³ : actions plus poussées

- Les travaux de remédiation doivent être 
appliqués graduellement → > 1000 Bq/m³  

- Vérifier l’efficacité des travaux réalisés par la 
mesure des concentrations de radon dans le 
bâtiment
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Objectifs de l’Auto-Diagnostic Radon

1/ Connaître son bâtiment et 
reconnaître les éléments 
pouvant avoir une influence 
sur les taux de radon 
mesurés

2/ Identifier les travaux de 
remédiation adaptés aux 
caractéristiques particulières 
de votre habitation
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D’où provient le radon ?

→ Du sous – sol !!!



5

Mécanismes d’entrée du radon 
dans un bâtiment

Principal  → transport convectif

* tirage thermique
* mise en dépression du bâtiment
* mouvement d’air du sous-sol vers le bâtiment

Secondaire  → transport diffusif

* équilibre des polluants entre deux volumes
* facilité par un interface perméable, poreux
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Travaux de remédiation

Étancher 
l’interface 

entre le 
sol et le 

bâti

But : 
empêcher la 
pénétration 
du radon

3 principales familles de travaux

Traiter la 
ventilation et 

l’aération

Buts : - Améliorer le 
renouvellement de 
l’air et - diminuer la 

dépression 

Traiter le 
soubassement

Buts : extraire et 
diluer le radon 
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Points de pénétration du radon

- murs enterrés non étanches
- les planchers en terre battue
- les matériaux poreux, plancher bois...
- les fissures de la dalle béton ou des murs de fondation
- les puisards/siphons
- les vides sanitaires
- les joints périmétriques (plinthes non étanches) ou de 
dilatation de la dalle béton
- les passages et/ou les pourtours des réseau VRD : gaines 
électriques, des conduites d’eau, de chauffage…
- les ouvertures de contrôle des VRD
- les prises d’air du sous sol des chauffages à bois
- Puits
Etc...

 = défauts d’étanchéité

Principalement à l’interface entre le sol et le bâtiment :
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Points de pénétration du radon
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Points de pénétration du radon
Radon – guide de réduction pour les canadiens, 2014
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Points de pénétration du radon
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Étanchéifier l'interface sol-bâti

Étancher 
l’interface 

entre le 
sol et le 

bâti

But : 
empêcher la 
pénétration 
du radon
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Objectif : Assurer la meilleure étanchéité à l'air possible entre 
le bâtiment et son sous-sol (interface sol-bâtiment) 

Traitement ponctuel : Tous percements ou défauts d’étanchéité de la dalle 
du plancher bas et/ou des murs devront être traités systématiquement 

→ comment ? Par application d’un mastic d’étanchéité de sol à élasticité permanente
→ pâtes en polyuréthane, les membranes de PVC ou de polyéthylène, les 
peintures époxy, polyamide époxy, ou « waterproof » (pas de mousse expansive)

Étanchéifier l'interface sol-bâti

Injection d’une étanchéité entre le 
dallage et la plinthe (Cerema)

Injection d’une étanchéité autour
et à l’intérieur de la gaine électrique
(Cerema)

Étanchéification de fissures au moyen 
de mastic à élasticité permanente
(Manuel suisse du radon)
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Objectif : Assurer la meilleure étanchéité à l'air possible entre le 
bâtiment et son sous-sol (interface sol-bâtiment) 

Traitement des surfaces (sols, murs enterrés, sols en terre battue ...)

Cas 1 / Présence de cave ou vides sanitaire 
= application d’une membrane anti-radon en sous-face 
du plancher haut du soubassement. 

Ex. membranes anti-radon : Eradon, XTRn, Isofilma, Radostop,
Elotene DS, Radon Block LVM (Prix observé : entre 5 et 10 €/m²)

→  bien soigner la jonction avec les murs
 verticaux pour ne pas laisser de passage d’air. 

Cerema

Étanchéifier l'interface sol-bâti
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Objectif : Assurer la meilleure étanchéité à l'air possible entre le 
bâtiment et son sous-sol (interface sol-bâtiment) 

Traitement des surfaces (sols, murs enterrés, sols en terre battue ...)

Cas 2 / Sur terre plein ou impossibilité d’encapsuler 

le plancher haut du soubassement →  dépose totale du sol 

1- Mise en place d’une membrane géotextile sur le sol existant 
2- Coulage d’une dalle étanche en béton de 10 cm environ
3- Mise en place d’une membrane anti-radon sur le dallage 
4- Mise en place d’un sol étanche
 
Ex. membranes anti-radon : Eradon, XTRn, Isofilma, Radostop,
Elotene DS, Radon Block LVM (Prix observé : entre 5 et 10 €/m²)

→  bien soigner la jonction avec les murs verticaux pour ne pas laisser de passage d’air. 
Cerema

Étanchéifier l'interface sol-bâti
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Objectif : Assurer la meilleure étanchéité à l'air possible
entre le bâtiment et son sous-sol (interface sol-bâtiment) 

Étanchéifier la porte d’accès intérieur à la cave ou au sous-sol, 
trappe, armoire électrique etc...

→  Mise en œuvre des joints d'étanchéité élastiques (à lèvres ou creux) sur le pourtour et 
de manière continue entre le dormant et l'ouvrant de la porte. 
→ Les seuils des portes équipés d'une battue munie d'un joint d'étanchéité élastique

Remarque : Ces joints devront être contrôlés périodiquement (entre 5 et 8 ans). 
Les systèmes de battue à base de brosse ou de joint fixe n’offrent pas une étanchéité suffisante.

Cerema

Étanchéifier l'interface sol-bâti
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Objectif : Assurer la meilleure étanchéité à l'air possible entre le 
bâtiment et son sous-sol (interface sol-bâtiment) 

Traitements ponctuels et des surfaces 

 

Étanchéifier l'interface sol-bâti

→ Étanchéification seule va freiner la remontée du radon
→ Mais c’est souvent insuffisant en particulier fasse à 
Des taux importants !
→ Couplage nécessaire avec :
     - l’amélioration du renouvellement de l’air
     - la ventilation du soubassement
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Traiter la ventilation – améliorer le 
renouvellement de l’air et diminuer la 
dépression

Traiter la 
ventilation et 

l’aération

Buts : - Améliorer le 
renouvellement de 
l’air et - diminuer la 

dépression 
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Pourquoi ventiler ?

Apporter un air neuf et hygiénique aux occupants → Santé
Évacuer les polluants (radon) et les odeurs qui s'accumulent
Éliminer l’excès d’humidité et préserver le bâti
Fournir aux appareils à combustion, l’oxygène dont ils ont 
besoin pour fonctionner sans danger pour notre santé 
(monoxyde de carbone)

 8 X 
L’air intérieur 
est 8 fois plus 
pollué que l’air 
extérieur !!! 

OQAI

 8 X 
L’air intérieur 
est 8 fois plus 
pollué que l’air 
extérieur !!! 

OQAI
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La ventilation ; les dysfonctionnements

Constatations :

À la mise en œuvre :

- non respect des règles de l’art
- le poste «  ventilation » n’est pas un poste à part entière
- déséquilibre Q d’air entrant < Q d’air extrait
- absence d’entrée d’air
- les dysfonctionnements de mises en œuvre 
- les pannes de système
- absence de détalonnage des portes
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La ventilation ; les dysfonctionnements

Constatations :

Liés à l’usage

- interroger sur le mode de fonctionnement ; 
horloge, extinction car trop bruyant...
- mauvais entretien du système 
- méconnaissance des systèmes donc suppression
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Traiter la ventilation – renouveler l’air 
et diminuer la dépression

L’air neuf entre par les 
entrées d'air sur les 
menuiseries ou des bouches 
de soufflage dans les pièces 
principales ;

L’air circule en passant sous 
les portes intérieures qui 
doivent être détalonnées sur 
au moins 1 cm (2 cm pour la 
cuisine) ou muni d’une grille 
de transfert pour permettre le 
passage de l’air

L’air vicié ressort par les 
bouches d'extraction situées 
dans les pièces de services : 
la cuisine, WC, salle de bains 
et toute pièce équipée d'un 
point d'eau

Rappel du principe de balayage de l’air :

Pas d’entrée d’air dans les pièces humides : 
court-circuit du balayage de l’air 

Moniteur
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Ventilation et renouvellement de l’air

Soumis aux aléas 
climatiques, 
Peu de maîtrise des 
débits et pertes d’énergie 
en hiver
Attention à prendre en 
compte les appareils à 
combustion non étanche
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Ventilation et renouvellement de l’air

    Les VMC simple flux 
autoréglables ont des débits d’air 
constants quelles que soient les 
conditions extérieures (vent, pluie) 
et intérieures (nombre d’occupants, 
humidité).

    Les VMC hygroréglables A ou B 
ont des débits d’air qui peuvent 
varier en fonction de l’humidité 
intérieure, ce qui permet de garantir 
l’évacuation plus rapide d’un air très 
humide, tout en limitant les 
gaspillages.

Ademe
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Ventilation et renouvellement de l’air

Ademe
    La VMC double flux avec 
récupération de chaleur

Ce système limite les pertes de 
chaleur inhérentes à la 
ventilation : il récupère la chaleur 
de l’air vicié extrait de la maison et 
l’utilise pour réchauffer l’air venant 
de l’extérieur.
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Ventilation et renouvellement de l’air

    La ventilation mécanique 
répartie (VMR) est constituée 
d’aérateurs individuels placés dans 
les pièces de service. 
Ce système convient en rénovation, 
quand la pose d’une VMC est trop 
problématique. Il existe des modèles 
d’aérateurs silencieux et consommant 
peu d’électricité.

Ademe

Coûts 2100 €

Avantages Solution pour la rénovation
Traitement différencié sur différents étages
Pas de conduits ni de gaines, plus facile d’entretien

Inconvénients Non réglementaire (rénovation ou bâti avant 1982)
Présence d’un groupe dans les pièces de service 
(encombrement, esthétique)
Bruits de certains ventilateur

Attention vis à vis du radon : pas 
d’asservissement : fonctionnement 

permanent !
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Amenée d’air extérieur pour les appareils 
à combustion

En présence d’appareils à combustion s’assurer d’une prise d’air spécifique 
vers l’extérieur et non vers le sous-sol et évacuation vers l’extérieur 

→ sinon pompage du radon ou apparition de Monoxyde de carbone 

Yakitri.com

mychauffage.com

→ section de 200 cm² minimum
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L’air entre par 
les entrées 

d’air dans les 
pièces 

principales

Source : CAPEB

Bonne circulation de l’air dans tout le 
bâtiment même porte fermée

L’air vicié est extrait au niveau 
des bouches d’extraction

Détalonnage des 
portes intérieures 

sur au moins 1 
cm  ou installer 

une grille de 
transfert d’air

Source : Moniteur
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Extraction de
 l’Air vicié 

Améliorer le renouvellement de l’air en 
traitant le système de ventilation

Absence 
d’entrée d’Air 

neuf 

→ En présence de 
radon : faire en sorte 
que
Somme des flux 
entrants = Somme 
des flux sortants

Sinon → si Flux 
sortant > Flux entrant 

→  ≪Pompage  du ≫
radon !!
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Dimensionnement de la ventilation 

Débit d’air extrait
(fixé par l’arrêté du 24 mars 1982)

Total air extrait max 
avec cuisine en 

vitesse max

Débit d’air entrant à 
prévoir pour être à 
l’équilibre (éviter la 

dépression du bâtiment 
=  pompage du radon)

Type de 
logement

Cuisine 
(min/max)

Salle 
de bain  WC Total 

mini

T1 20/75 15 15 35 105 105

T2 30/90 15 15 60 120 120

T3 45/105 30 15 75 165 165

T4 45/120 30 30 90 180 180

T5+ 45/135 30 30 105 195 195
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Vigilance et entretien du système de ventilation

Quoi ? Quel entretien? Quelle fréquence ?

Entrées d’air
Dépoussiérées 

au chiffon Tous les 3 mois

Bouches 
d’extraction Eau savonneuse Tous les 3/6 mois

Groupe 
ventilateur

Nettoyage des pales 
au pinceau/chiffon 
sec ou aspiration

1 fois par an

Les filtres 
(VMC DF)

En fonction du 
fournisseur, les 
changer ou les 
nettoyer/aspirer

1 x par saison
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Traiter le soubassement

Traiter le 
soubassement

Buts : extraire et 
diluer le radon 
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Le soubassement

 Type de soubassement, terre-plein, vide sanitaire, sous-sol, 
entre-sol...

 Usage, occupation, chauffé, isolé, enterré 

 Aération/ventilation existant, suffisant

 Dimensions

France-chauffage
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Terre plein/semi enterré
 ou sous-bassement mal aéré
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Traiter le soubassement

Source: OFSP

Objectif : Évacuation du radon avant sa 
pénétration dans les parties occupées du bâtiment

Ventiler et décloisonner le soubassement (naturellement ou mécaniquement)
Attention aux zones mortes non ventilées !
Attention aux pertes énergétiques et risque de gel !
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Aspirer le radon dans le sous-sol

→  puisard(s) à radon
L’efficacité de cette approche dépend de la nature du terrain sous la maison. 
Il est nécessaire qu’il présente une certaine perméabilité.

Traiter le soubassement

Source : Le radon : Guide de réduction pour les canadiens

Coûts des matériaux ~ 300 €
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Aspirer le radon dans le sous-sol

A prévoir à la construction ou dans le cas d’une rénovation complète du plancher de la cave, il est 
possible de réaliser un drainage de fond (drainage du radon) 
Après excavation sur une profondeur de 40 cm on dépose des tuyaux de drainage du plus gros 
diamètre possible (au moins 15 cm) dans un lit de gravier avec deux sorties ( évacuation/nettoyage et 
extraction)
Si possible exploiter un ancien conduit de cheminée intérieur pour l’évacuation naturelle du drainage 
(diamètre tuyau 20 cm)
Si passage en extérieur, le tuyau doit être en polyuréthane et non en PVC

Traiter le soubassement

Exemple cas en Alsace : 
- entreprise test : 2000€ + 
Reprise dalle de 100 m² : 23 000€
+ mis en œuvre + matériel : 1250 €
= Total : 26 250 €
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Traiter le soubassement

Source: Cerema

Objectif : Évacuation du radon avant sa 
pénétration dans les parties occupées du bâtiment

Ventiler le soubassement (naturellement ou mécaniquement)
Attention aux pertes énergétiques !
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Actions simples / actions plus 
poussées

Entre 300 et 1000 Bq/m³ 
Étanchéifier ponctuellement les défauts d’étanchéité à 
l’interface entre le sol et le bâtiment, les ouvertures, 
portes accès cave...
Remettre en fonctionnement la ventilation, dés-obturer 
les bouches détalonner les portes intérieures... 

> 1000 Bq/m³ ou si insuffisant
 Travaux précédents et en + :
Étanchéification de surface
Augmenter le renouvellement de l’air, installer une 
nouvelle ventilation, créer des entrées d’air, équilibrer 
les débits d’air,  voir mettre en surpression
Créer une aspiration du radon dans le sous-sol
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Aération 

 aérer plusieurs fois 10 min par jour été comme hiver en 
ouvrant en grand toutes les fenêtres

 ajout d’un système d’entrebâillement aux fenêtres
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Documents utiles pour remplir la 
grille… à conserver !

  Les résultats de dépistage radon (évolution + travaux)

  Les plans de la maison (avant et après travaux, rénovation, agrandissement etc.)

  Les documents relatifs à la construction du bâtiment (CCTP, étude thermique etc.), 
avec l’année de construction, l’indication de la présence d’un sous-sol ou non et le descriptif de l’enveloppe 
du bâtiment (sol, murs, ouvertures…), 

  Les documents liés aux travaux réalisés (type, année, plan, matériel mis en place, coûts...), 

  Un descriptif du système de ventilation et de chauffage du/des bâtiment(s), avec fourniture 
des plans des systèmes ainsi que des rapports de conception, de réception...,

  Un descriptif des réseaux (plans) d’arrivée de l’eau potable, du système d’assainissement, 
d’arrivée de l’électricité, d’arrivée des réseaux de communication (téléphone, internet, fibre optique), d'arrivée 
du gaz, 

 Des photos datées
 Etc..
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Merci de votre attention

Catherine.nauleau@cerema.fr

www.radon-qai-fcomte.fr/

mailto:Catherine.nauleau@cerema.fr
http://www.radon-qai-fcomte.fr/
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