
   Faire réaliser un dépistage du radon tous les 5 ou 10 ans en fonction  
de la réglementation applicable, 

  Identifier les causes de valeurs élevées et y remédier,

  Évaluer et limiter l’exposition des travailleurs. 

L’IRSN vous propose de réaliser dans votre établissement les dépistages  
du radon et (ou) les investigations complémentaires associées, si nécessaire :

 Dépistages

  Définir des zones dans lesquelles il est nécessaire d’effectuer un dépistage,

  Mesurer l’activité volumique du radon au moyen de détecteurs appropriés.

  Investigations complémentaires

  Rechercher les sources ainsi que les voies d’entrée et de transfert du radon 
dans le bâtiment,

  Identifier les causes possibles de l’accumulation du radon.

 Estimation du radon dans les lieux souterrains 

  Mesurer l’activité volumique du radon dans les zones concernées,

  Conseiller pour la réduction de l’exposition du personnel.

VOS OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES 

NOS SOLUTIONS

Le radon est un gaz radioactif naturel qui peut migrer à partir des 
sols, pénétrer dans les bâtiments et s’accumuler dans des locaux 
peu ventilés.

LA MESURE DU RADONRn
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L’IRSN dispose d’équipes d’intervention spécialisées  
et de moyens techniques pour mener à bien  
ces interventions :

  Des détecteurs solides de traces nucléaires (DSTN ou « dosimètre ») 
pour la mesure intégrée du radon (dépistage),

  Des appareils pour la mesure en continu du radon (investigations 
complémentaires),

  Des fioles scintillantes et compteurs alpha portatifs pour la mesure 
ponctuelle du radon (recherche des sources, des voies d’entrée et de 
transfert du radon, …).

 Des entreprises (EDF, SNCF…)

 Des collectivités,

 Des hôpitaux,

 Des établissements d’enseignement,

  Des établissements pénitentiaires  
et thermaux…

NOS MOYENS 

 NOS CLIENTS
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L’IRSN est agréé de fait pour réaliser les dépistages du radon (N1A et N1B) et les investigations 
complémentaires (N2). Il réalise chaque année plusieurs dizaines d’interventions. L’IRSN est par 
ailleurs impliqué dans de nombreuses actions se rapportant au radon : participation à l’évolution de la 
réglementation et des normes techniques associées, effets sur la santé, actions d’accompagnement 
de particuliers, de collectivités locales.

Évolution de la concentration du radon en fonction du temps.

Mesure du radon dans une 
cavité souterraine (ligne de 
métro.

Mesure du flux d’exhalation du radon 
à la surface d’un sol.

Appareil de mesure en continu du radon.


