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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 11665-8 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation de la qualité de l'air(11).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, de la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute autre information au sujet de 
l’adhésion de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les 
obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 85, Énergie nucléaire, technologies 
nucléaires, et radioprotection, sous-comité SC 2, Radioprotection.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 11665-8:2012), qui a fait l’objet 
d’une révision technique. Les modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— mise à jour de l’introduction;

— mise à jour de la bibliographie.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 11665 est disponible sur le site web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.

 

iv © ISO 2019 – Tous droits réservés

https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/fr/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/fr/foreword-supplementary-information.html
https://www.iso.org/fr/members.html
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Introduction

Les isotopes 222, 219 et 220 du radon sont des gaz radioactifs produits par la désintégration des 
isotopes 226, 223 et 224 du radium, lesquels sont respectivement des descendants de l’uranium 238, 
de l’uranium 235 et du thorium 232, et sont tous présents dans l’écorce terrestre (voir Annexe A de 
l’ISO 11665-1:2019 pour plus d’informations). Des éléments solides, eux aussi radioactifs, suivis par du 
plomb stable, sont produits par la désintégration du radon[1].

Lorsqu’il se désintègre, le radon émet des particules alpha et génère des descendants solides qui sont 
eux aussi radioactifs (par exemple polonium, bismuth, plomb, etc.). Les effets potentiels du radon sur 
la santé humaine sont liés à ses descendants solides plutôt qu’au gaz lui-même. Qu’ils soient ou non 
attachés à des aérosols atmosphériques, les descendants du radon peuvent être inhalés et déposés dans 
l’arbre broncho-pulmonaire à différentes profondeurs, suivant leur taille[2][3][4][5].

Le radon est aujourd’hui considéré comme la principale source d’exposition de l’homme au rayonnement 
naturel. L’UNSCEAR[6] suggère qu’au niveau mondial, le radon intervient pour environ 52 % de 
l’exposition moyenne globale au rayonnement naturel. L’impact radiologique de l’isotope 222 (48 %) est 
nettement plus important que celui de l’isotope 220 (4 %), l’isotope 219 est quant à lui considéré comme 
négligeable (voir Annexe A de l’ISO 11665-1:2019). Pour cette raison, les références au radon dans le 
présent document désignent exclusivement le radon 222.

L’activité volumique du radon peut varier d’un à plusieurs ordres de grandeur dans le temps et l’espace. 
L’exposition au radon et à ses descendants varie considérablement d’un lieu à l’autre. Elle dépend de 
la quantité de radon émise par le sol et des matériaux de construction en ces lieux, des conditions 
météorologiques et du degré de confinement dans les lieux où sont exposées les personnes.

Comme le radon a tendance à se concentrer dans les espaces clos tels que les maisons, la majeure partie 
de l’exposition de la population provient du radon présent dans l’atmosphère intérieure des bâtiments. 
Le gaz issu du sol est considéré comme la source la plus importante de radon résidentiel via des voies 
d’infiltration. D’autres sources sont décrites dans d’autres parties de l’ISO 11665 et dans la série 
ISO 13164 pour l’eau[7].

Le radon pénètre dans les bâtiments par un mécanisme de diffusion dû à la différence permanente 
entre l’activité volumique du radon dans le sol sous-jacent et celle existant à l’intérieur du bâtiment, 
et par un mécanisme de convection généré par intermittence par une différence de pression entre l’air 
dans le bâtiment et celui contenu dans le sol sous-jacent. L’activité volumique du radon à l’intérieur des 
bâtiments dépend de l’activité volumique du radon dans le sol sous-jacent, de la structure du bâtiment, 
des équipements (cheminée, systèmes de ventilation mécanique, entre autres), des paramètres 
environnementaux du bâtiment (température, pression, etc.), mais également du mode de vie de ses 
occupants.

Pour limiter le risque pour les individus, un niveau de référence national de 100 Bq·m–3 est recommandé 
par l’Organisation mondiale de la santé[5]. Lorsque cela n’est pas possible, il convient que ce niveau de 
référence ne dépasse pas 300 Bq·m−3. Cette recommandation a été entérinée par les États membres de 
la Communauté européenne qui doivent établir des niveaux de référence nationaux pour les activités 
volumiques du radon à l’intérieur des bâtiments. Il convient que les niveaux de référence pour l’activité 
volumique moyenne annuelle dans l’air ne soient pas supérieurs à 300 Bq·m-3[5].

Pour réduire le risque pour l’ensemble de la population, il convient de mettre en œuvre des codes de 
construction qui exigent des mesures de prévention du radon dans les bâtiments en construction 
et des mesures de remédiation du radon dans les bâtiments existants. Les mesurages du radon sont 
nécessaires, car les codes de construction ne peuvent à eux seuls garantir que les concentrations de 
radon sont inférieures au niveau de référence.

La détermination de l’activité volumique du radon dans l’atmosphère d’un bâtiment s’appuie sur une 
procédure méthodique comprenant deux phases de mesure: les investigations initiales (le dépistage), 
permettant d’estimer la valeur moyenne annuelle de l’activité volumique du radon dans le bâtiment; et 
si nécessaire, des investigations complémentaires.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés v
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Lorsque l’activité volumique du radon doit être réduite dans un bâtiment, les techniques de remédiation 
sont adaptées à chaque cas particulier[8][9][10]. On vérifie l’impact de la remédiation par de nouveaux 
mesurages du radon dans le bâtiment.

NOTE L’origine du radon 222 et de ses descendants à vie courte dans l’environnement atmosphérique ainsi 
que les méthodes de mesure sont décrites de manière générale dans l’ISO 11665-1.

 

vi © ISO 2019 – Tous droits réservés
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NORME INTERNATIONALE ISO 11665-8:2019(F)

Mesurage de la radioactivité dans l'environnement — Air: 
radon 222 —

Partie 8: 
Méthodologies appliquées aux investigations initiales et 
complémentaires dans les bâtiments

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie les exigences applicables à la détermination de l’activité volumique du 
radon dans tout type de bâtiment (habitations privées, bâtiments publics, bâtiments industriels, 
bâtiments souterrains, etc.).

Le présent document décrit les méthodes de mesure utilisées pour évaluer, lors de la phase de dépistage, 
l’activité volumique moyenne annuelle du radon dans les bâtiments. Le présent document expose les 
actions à entreprendre pour identifier la source, les voies d’entrée et de transfert du radon dans le 
bâtiment (investigations complémentaires).

Pour finir, le présent document développe les exigences applicables à la vérification immédiate des 
techniques de remédiation mises en œuvre, au contrôle de leur efficacité ainsi qu’à la vérification de la 
pérennité de la situation du bâtiment vis-à-vis du radon.

Le présent document ne traite ni du diagnostic technique ni de la spécification de travaux de 
remédiation.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 6707-1, Bâtiments et ouvrages de génie civil — Vocabulaire — Partie 1: Termes généraux

ISO 11665-1, Mesurage de la radioactivité dans l'environnement — Air: radon 222 — Partie 1: Origine du 
radon et de ses descendants à vie courte, et méthodes de mesure associées

ISO 11665-4, Mesurage de la radioactivité dans l’environnement — Air: radon 222 — Partie 4: Méthode 
de mesure intégrée pour la détermination de l’activité volumique moyenne du radon avec un prélèvement 
passif et une analyse en différé

ISO 11665-7, Mesurage de la radioactivité dans l'environnement — Air: radon 222 — Partie 7: Méthode 
d'estimation du flux surfacique d'exhalation par la méthode d'accumulation

3	 Termes,	définitions	et	symboles

3.1	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 11665-1 et 
l’ISO 6707-1, ainsi que les suivants s’appliquent.

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1.1
investigations complémentaires
phase de réalisation de mesurages permettant d’aider à l’identification des sources de radon, de leurs 
voies d’entrée et de leurs voies de transfert dans le bâtiment

3.1.2
bâtiment
tout ce qui est construit ou résulte d’opérations de construction, généralement partiellement ou 
totalement fermé et conçu pour rester en permanence au même endroit, et dont la finalité principale est 
d’abriter des occupants ou des contenus

Note 1 à l'article: Dans le présent document, un bâtiment est considéré comme souterrain si son toit se situe 
partiellement ou entièrement sous terre (voir Figure A.1).

Note 2 à l'article: Les niveaux enterrés d’un bâtiment sont ceux dont le plafond se situe entièrement en dessous 
du niveau du sol (voir Figure A.2).

3.1.3
cartographie du bâtiment
représentation spatiale des résultats de mesure indiquant la répartition de l’activité volumique 
du radon dans les différents volumes du bâtiment afin d’identifier les zones qui présentent l’activité 
volumique la plus importante

Note 1 à l'article: Les mesurages réalisés pour la cartographie du bâtiment ne sont représentatifs que des 
conditions rencontrées au moment du prélèvement et ne peuvent pas donc pas être utilisés pour estimer l’activité 
volumique moyenne annuelle.

3.1.4
zone homogène
zone qui comporte un ou plusieurs volumes contigus à l’intérieur d’un bâtiment et dont les 
caractéristiques sont identiques ou très proches (nature des murs, du sol, du sous-sol, des fondations, 
niveau du bâtiment, alimentation en eau, type d’utilisation de l’eau, ventilation, ouvertures, température, 
etc.) avec une activité volumique du radon homogène

Note 1 à l'article: Une zone homogène se définit principalement sur la base des critères suivants:

— même type d’interface sol-bâtiment;

— mêmes conditions de ventilation (pas de système de ventilation, ventilation naturelle, ventilation 
mécanique, etc.);

— même niveau de température.

Note 2 à l'article: Lorsque l’eau peut être une source potentielle de radon, les critères supplémentaires suivants 
s’appliquent:

— même mode d’alimentation en eau (direct, indirect, continu, recyclé);

— même type d’utilisation de l’eau (lavage, douche, soins thérapeutiques).

3.1.5
investigations initiales ou dépistage
première étape du processus, y compris le mesurage, visant à déterminer les valeurs moyennes 
annuelles de l’activité volumique du radon dans un bâtiment

 

2 © ISO 2019 – Tous droits réservés
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3.1.6
techniques de remédiation
moyens techniques mis en œuvre dans un bâtiment existant afin de réduire l’activité volumique du radon

3.1.7
volume occupé
volume régulièrement occupé avec un temps de présence justifiant une vigilance vis-à-vis du risque 
d’exposition au radon

EXEMPLE Salle à manger, atelier, bureau, salle de classe, etc.

3.1.8
voies d’entrée du radon
passages empruntés ou vecteurs utilisés (air ou eau) par le radon pour pénétrer dans le bâtiment

Note 1 à l'article: L’entrée du radon dans un bâtiment ne se fait pas de façon uniforme sur toute l’enveloppe du 
bâtiment. Les voies d’entrée privilégiées du radon sont les fissures dans l’interface sol-bâtiment, les passages de 
canalisation, etc.

3.1.9
source du radon
origine de la présence du radon dans le bâtiment

Note 1 à l'article: Dans les bâtiments, la principale source du radon est en général le sol sous-jacent. Dans certains 
cas, les matériaux de construction, l’air extérieur, l’eau (de captage, de distribution, thermale, etc.) et même le gaz 
de ville peuvent participer à l’augmentation de l’activité volumique du radon.

3.1.10
voies de transfert du radon
passages empruntés ou vecteurs utilisés (air ou eau) par le radon pour se déplacer d’un volume à un 
autre dans le bâtiment

Note 1 à l'article: Les voies de transfert du radon sont généralement les passages de canalisation, les escaliers, les 
portes, etc.

3.1.11
interface sol-bâtiment
surface de contact entre le sol et le bâtiment

Note 1 à l'article: L’interface sol-bâtiment peut par exemple être constituée de:

— sol en terre battue;

— dallage sur terre-plein;

— dalle ou plancher sur un vide technique, vide sanitaire, sous-sol ou cave;

— murs enterrés ou semi-enterrés en contact avec le terrain;

— etc.

3.1.12
diagnostic technique du bâtiment
opérations d’investigation réalisées pour identifier les causes de la présence de radon détecté dans 
le bâtiment lors du dépistage et pour fournir les éléments nécessaires au choix de techniques de 
remédiation pérennes adaptées

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 3



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 11665-8:2019(F)

3.1.13
valeur d’intérêt
valeur préalablement fixée de l’activité volumique moyenne annuelle du radon à partir de laquelle des 
actions doivent être entreprises pour abaisser cette activité volumique moyenne annuelle[11]

Note 1 à l'article: Les valeurs d’intérêt, également nommées niveaux de référence, sont fixées réglementairement 
par l’Autorité administrative nationale compétente ou convenues contractuellement entre les parties impliquées.

3.1.14
volume
espace fermé dans un bâtiment

EXEMPLE Pièce de vie, couloir, débarras, atelier, bureau, salle de classe, vide sanitaire, cave, etc.

3.2	 Symboles

Pour les besoins du présent document, les symboles donnés dans l'ISO 11665-1 ainsi que les suivants, 
s’appliquent.

C activité volumique annuelle moyenne, en becquerels par mètre cube

C I valeur d’intérêt de l’activité volumique du radon, en becquerels par mètre cube

4 Organisation des phases de mesure

La détermination de l’activité volumique du radon dans l’atmosphère d’un bâtiment s’appuie sur un 
mode opératoire méthodique comprenant différentes phases de mesure:

— la mise en évidence de la présence de radon dans un bâtiment doit être réalisée au moyen d'un 
dépistage conformément aux exigences fixées à l’Article 5. Cette phase vise à obtenir des résultats 
de mesure pour évaluer l'activité volumique moyenne annuelle du radon, et qui sont comparés à la 
valeur d'intérêt;

— si le dépistage fait apparaître une activité volumique du radon plus faible que l'une ou plusieurs valeurs 
d'intérêt, la pérennité de la situation du bâtiment vis-à-vis du radon est contrôlée conformément aux 
exigences fixées à l’Article 9. Si des modifications remettant en cause cette pérennité sont effectuées 
dans ce bâtiment, un nouveau dépistage doit être mis en œuvre conformément aux exigences fixées 
à l’Article 5;

— si le dépistage fait apparaître une activité volumique du radon supérieure à une ou plusieurs valeurs 
d'intérêt, des opérations d’investigation destinées à identifier les causes d’un tel niveau de radon 
sont réalisées (diagnostic technique du bâtiment, etc.). En fonction du type de bâtiment rencontré 
et notamment, pour des bâtiments de grande surface au sol avec des soubassements complexes, des 
investigations complémentaires peuvent être menées afin d’aider à identifier les sources du radon 
(sol, matériaux de construction, eau) ainsi que ses voies d’entrées et de transfert dans le bâtiment. 
Ces investigations complémentaires doivent être réalisées conformément aux exigences fixées à 
l’Article 6;

— si des techniques de remédiation (actions simples comme la mise en route de la ventilation ou 
effectuer des travaux de construction) sont mises en œuvre, la vérification immédiate de leur 
efficacité peut être réalisée à court terme en effectuant des mesurages du radon non représentatifs 
de la valeur moyenne annuelle (voir Article 7). L'efficacité puis la pérennité de ces actions de 
remédiation doivent être contrôlées conformément aux exigences fixées aux Articles 8 et 9.

NOTE Un exemple d’organisation des différentes phases est donné à l’Annexe B.

 

4 © ISO 2019 – Tous droits réservés
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5 Dépistage

5.1 Objectif

L’objectif du dépistage est de déterminer si un bâtiment ou une partie d’un bâtiment présente une 
valeur d’activité volumique moyenne annuelle du radon supérieure à une ou plusieurs valeurs d’intérêt.

5.2 Méthodologie suivie lors du dépistage

Le dépistage doit être réalisé en suivant la chronologie décrite ci-après:

— choix des dispositifs de mesure;

— implantation des points de mesure dans le bâtiment;

— pose et dépose des dispositifs de mesure;

— traitement des dispositifs de mesure;

— analyse des données des résultats de mesure obtenus pour chaque zone homogène;

— rédaction du rapport de dépistage.

5.3 Choix des dispositifs de mesure

La méthode de mesure utilisée pour estimer l’activité volumique moyenne annuelle doit être la méthode 
de mesure intégrée sur le long-terme conforme à l’ISO 11665-4.

Plusieurs types de dispositifs de mesure, répondant aux exigences de l’ISO 11665-4, peuvent être utilisés 
dans le cadre du dépistage. Toutefois, afin de faciliter l’analyse des données ainsi que l’interprétation 
des résultats de mesure, le même type de dispositif doit être utilisé par bâtiment.

Dans le cas d’une atmosphère spécifique où le facteur d’équilibre présente une forte variabilité 
(atmosphère empoussiérée, à fort taux d’humidité, très ventilée, etc.), un dispositif de mesure passif dit 
«en configuration fermée» doit être utilisé.

5.4 Implantation des points de mesure

5.4.1 Généralités

L’implantation des dispositifs de mesure suit un protocole en trois phases qui détermine:

— les zones homogènes du bâtiment étudié;

— le nombre de dispositifs nécessaires par zone homogène afin de réaliser des mesurages représentatifs;

— les lieux d’implantation des dispositifs de mesure dans les zones homogènes.

5.4.2 Détermination et sélection des zones homogènes

Les zones homogènes sont déterminées en partant du niveau le plus bas afin de progressivement 
sélectionner une surface totale de zone homogène occupée au moins égale à la surface au sol du bâtiment. 
Cette approche vise à sélectionner les zones homogènes qui présentent les activités volumiques de 
radon les plus élevées.
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Cette approche se découpe en deux phases:

— la détermination des zones homogènes est basée sur:

— les principaux critères suivants:

— même type d’interface sol-bâtiment;

— mêmes conditions de ventilation (pas de système de ventilation, ventilation naturelle, 
ventilation mécanique, etc.);

— même niveau de température;

— les critères supplémentaires suivants lorsque l’eau peut être une source potentielle de radon:

— même mode d’alimentation en eau (direct, indirect, continu, recyclé);

— même type d’utilisation de l’eau (lavage, douche, soins thérapeutiques);

— la sélection des zones homogènes doit comprendre au minimum une pièce occupée.

Dans les cas particuliers où des sources autres que le sol (eau et/ou matériaux de construction) ont été 
identifiées, cette démarche est réalisée pour tous les niveaux concernés.

Dans le cas d’un bâtiment comprenant des niveaux enterrés, cette démarche est réalisée pour tous les 
niveaux enterrés du bâtiment et toutes les zones homogènes occupées sont sélectionnées.

Dans le cas d’un bâtiment souterrain, cette démarche est réalisée pour tous les niveaux du bâtiment.

Dans le cas de bâtiments de large surface ou à structure complexe, la détermination des zones 
homogènes nécessite une visite des locaux.

Dans le cas de maisons individuelles, la détermination des zones homogènes est généralement simple 
puisque chaque niveau constitue une zone homogène.

5.4.3 Nombre de dispositifs de mesure à installer

Un dispositif de mesure doit au minimum être installé pour chaque zone homogène sélectionnée, avec 
un minimum de deux dispositifs par bâtiment.

Si la zone homogène est de grande surface, un dispositif de mesure doit être implanté par unité de 
surface de 200 m2.

5.4.4 Implantation des dispositifs de mesure

Les dispositifs de mesure doivent être implantés dans un volume occupé du bâtiment pour chaque 
zone homogène sélectionnée. Il faut éviter les lieux non représentatifs des conditions d’exposition et en 
particulier les entrées, caves, garages, voies de passage et greniers.

L’emplacement des dispositifs de mesure doit être choisi en fonction de l’utilisation des locaux. Les 
conditions habituelles d’utilisation et d’occupation des locaux ne doivent pas être modifiées pendant le 
mesurage.

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 choisi est sélectionné avec un espace libre conforme avec le volume de détection du 
dispositif de mesure pour assurer un mesurage représentatif de l’atmosphère de la zone homogène; 
si les murs contiennent des matériaux riches en thorium, un espace d’au minimum 20 cm doit être 
laissé libre autour du détecteur afin d’éviter toute influence liée à l’exhalation du thoron par les 
murs[8];
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— le dispositif de mesure ne doit pas être posé sur ou à proximité:

— d’une source de chaleur (radiateur, cheminée, appareil électrique, télévision, lumière solaire 
directe, etc.);

— d’un point d’alimentation en eau (risque d’aspersion) ou d’un point de condensation;

— d’une source de projection de graisse;

— l’emplacement est choisi de sorte que les conditions de pose ne sont pas modifiées pendant le mesurage, 
pour une quelconque raison (chute de livres, techniciens en train de travailler, curiosité, etc.) et 
des recommandations doivent être faites aux occupants afin d’éviter la dégradation des conditions 
d’exposition du dispositif de mesure. Le dispositif de mesure doit être protégé lors de son exposition.

5.5 Pose et dépose des dispositifs de mesure

Afin d’estimer la valeur de l’activité volumique moyenne annuelle du radon dans le bâtiment et ne pas la 
sous-évaluer:

— au moins la moitié de la période de mesure doit être réalisée pendant l’hiver ou pendant la période 
de chauffe;

— les dispositifs de mesure doivent être laissés en place pendant au minimum deux mois. Les mesurages 
doivent être réalisés pendant une période où le nombre de jours consécutifs d’inoccupation du 
bâtiment n’excède pas 20 % de la période retenue. Les périodes de longue inoccupation des locaux 
sont exclues car le manque de renouvellement de l’air favorise l’accumulation de radon.

Le dispositif de mesure doit être mis en position «mesure » au moment de la pose et en position «arrêt » 
au moment de la dépose (voir recommandations des fournisseurs des dispositifs de mesure).

Les dates de pose et de dépose (date et heure) du dispositif de mesure doivent être notées.

Dans tous les cas, les conditions de mesure doivent être correctement renseignées dans le rapport de 
dépistage (voir Annexe C).

Il est important que les occupants conservent leur mode de vie habituel pendant le processus de mesure.

En cas d’utilisation saisonnière du bâtiment, la période de mesure sera adaptée à la période d’occupation 
du bâtiment.

5.6 Traitement des dispositifs de mesure

Pour le traitement des dispositifs de mesure, se reporter aux recommandations de l’ISO 11665-4 
ainsi qu’à celles du fabriquant. La valeur de l’activité volumique moyenne du radon est exprimée en 
becquerels par mètre cube (Bq·m−3) et est accompagnée de son incertitude élargie avec un facteur 
d’élargissement, k, égal à 2.

Le résultat de mesure de l’activité volumique moyenne du radon est indissociable de la durée du 
prélèvement ainsi que des dates de réalisation des mesurages dans l’année. Il est également indissociable 
du mode de vie des occupants, du niveau du point de mesure (sous-sol, rez-de-chaussée, étages) et des 
caractéristiques de ventilation (ventilation habituelle du bâtiment maintenue).

Les résultats peuvent être exprimés sous une forme similaire à celle présentée à l’Annexe C.

5.7	 Analyse	des	données

Les résultats de mesure sont analysés pour chacune des zones homogènes sélectionnées dans le 
bâtiment.
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L’analyse des données doit prendre en compte les critères suivants:

— les grandeurs d’influences décrites dans l’ISO 11665-4;

— les évolutions du bâtiment entraînant une modification des critères utilisés lors du mesurage 
(travaux, aération, etc.) pour définir les zones homogènes;

— les changements du mode d’occupation des locaux lors du mesurage (déménagement, changement 
d’utilisation, absence, etc.);

— la durée du prélèvement.

Si dans une même zone homogène, les résultats de mesure obtenus présentent une disparité inférieure 
aux incertitudes, l'activité volumique moyenne du radon est calculée. Cette valeur moyenne, exprimée 
en becquerels par mètre cube, sans son incertitude associée, est attribuée à la zone homogène (voir 
Annexe D). Cette valeur est comparée aux valeurs d’intérêt.

Si dans une même zone homogène, les résultats de mesure obtenus présentent une disparité supérieure 
aux incertitudes, une analyse des causes entraînant cette disparité est menée:

— si la cause est d’origine instrumentale, des mesurages intégrés sont refaits dans les conditions 
définies en 5.4;

— si la cause est d’origine méthodologique: on peut soit effectuer à nouveau des mesurages intégrés 
dans les conditions définies en 5.4, soit retenir la valeur la plus élevée, sans tenir compte de son 
incertitude, et l’attribuer à la zone homogène (voir Annexe D). Cette valeur est comparée aux valeurs 
d’intérêt.

NOTE Pour une même zone homogène, si parmi l’ensemble des mesures, des résultats sont inférieurs à la 
limite de détection, la valeur attribuée à cette zone homogène est déterminée exclusivement à partir des résultats 
significatifs.

5.8 Rapport de dépistage

Le rapport de dépistage permet d’assurer la traçabilité des mesurages et d’en vérifier la conformité.

Le rapport de dépistage doit comprendre les éléments suivants:

a) référence au présent document et, si nécessaire, aux textes règlementaires s’appliquant à la 
situation;

b) date du rapport;

c) période de réalisation du prélèvement: début et fin (date et heure);

d) lieux de réalisation du prélèvement;

e) méthode de mesure (intégrée);

f) identification du type de capteur;

g) rapport selon l’ISO 11665-4; ce rapport doit être joint au rapport de dépistage;

h) analyse des résultats de mesure;

i) conclusion sous la forme d’une analyse comparée de la valeur attribuée à chaque zone homogène 
sélectionnée par rapport aux valeurs d’intérêt préalablement définies.

Des informations complémentaires peuvent être fournies, par exemple:

— identification de la personne à l’origine de la demande de dépistage;

— références de ou des auteur(s) du rapport;
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— références des personnes en charge du dépistage;

— référence du rapport sur toutes les pages, avec une pagination comportant le nombre total de pages; 
lorsqu'il est nécessaire de publier un nouveau rapport de dépistage, celui-ci doit comporter une 
nouvelle référence ou un nouvel indexage et faire mention de l'original qu'il remplace;

— description de la méthodologie suivie;

— justification de la détermination et du choix des zones homogènes retenues;

— justification du nombre de dispositifs de mesure installés;

— plan schématique du bâtiment indiquant la localisation et les références des dispositifs de mesure 
installés;

— description des conditions de mesure.

6 Investigations complémentaires

6.1 Généralités

Les investigations complémentaires ne sont réalisées que pour des bâtiments ayant déjà fait l’objet d’un 
dépistage selon le mode opératoire décrit à l’Article 5. Ces investigations peuvent être effectuées tout 
au long de l’année et peuvent constituer une aide au diagnostic technique.

L’objectif des investigations complémentaires est d’identifier:

— les sources du radon;

— les voies d’entrées du radon dans le bâtiment;

— les voies de transfert du radon dans le bâtiment.

La réalisation des investigations complémentaires nécessite certaines informations telles que:

— les résultats du ou des dépistages antérieurs et les conclusions des rapports de dépistage associés;

— les caractéristiques du bâtiment et du site sur lequel il est construit;

— les modalités d’occupation du bâtiment;

— le cas échéant, les informations recueillies au cours du diagnostic technique.

Les investigations complémentaires nécessitent la mise en œuvre de plusieurs méthodes de mesure à 
l’intérieur et, si nécessaire, à l’extérieur du bâtiment.

6.2 Méthodologie des investigations complémentaires

6.2.1 Généralités

Le site doit d’abord être visité. Une fois le site visité, les investigations complémentaires sont réalisées 
en suivant les étapes ci-après:

— cartographie du bâtiment;

— identification de la/des source(s) et de la/des voie(s) d’entrée du radon;

— identification des voies de transfert du radon;

— rédaction du rapport d’investigations complémentaires.

Certaines de ces étapes peuvent être réalisées simultanément.
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6.2.2 Cartographie du bâtiment

La cartographie permet de réaliser une photographie des activités volumiques du radon dans le 
bâtiment à un instant donné.

La cartographie du bâtiment est établie à partir des mesures d’activité volumique dans tous les volumes 
du bâtiment (y compris les caves, les débarras, etc.) ou des parties du bâtiment concernées, sur la base 
des résultats du dépistage et des caractéristiques de la construction.

Il est recommandé d’utiliser des méthodes de mesure ponctuelle (voir ISO 11665-6)[12] ou en continu 
(voir ISO 11665-5)[13]. Les mesurages sont effectués quelques heures après la fermeture des portes 
et des fenêtres. Compte tenu de la grande variabilité temporelle de l’activité volumique du radon, 
ces mesurages doivent être effectués dans tous les volumes du bâtiment simultanément ou dans un 
intervalle de temps court (quelques heures).

Les résultats de mesure permettent d’identifier les volumes où l’activité volumique du radon est la 
plus importante. Ils permettent également d’identifier la ou les parties du bâtiment dans lesquelles les 
opérations destinées à identifier les sources, les voies d’entrée et de transfert du radon doivent être 
effectuées en priorité.

6.2.3	 Identification	des	sources	et	des	voies	d’entrée	du	radon

6.2.3.1 Généralités

En fonction des informations recueillies en 6.1, plusieurs sources potentielles et voies d’entrée du radon 
peuvent être ciblées. Leur identification peut être réalisée à partir de la mise en œuvre d’une ou de 
plusieurs techniques de mesure déclinées ci-dessous. Le choix de la/des technique(s) de mesure et du 
nombre de mesurages à réaliser dépend de la situation rencontrée.

6.2.3.2 Mesurage radiométrique

D’autres mesurages radiométriques peuvent être effectués pour compléter la détermination de 
l’activité volumique du radon, telle que la mesure en débit de dose. Cette dernière, exprimée en débit 
d’équivalent de dose (µSv·h−1) ou en débit de photons [chocs par seconde (c·s−1)], permet de quantifier 
le rayonnement gamma ambiant et/ou le rayonnement gamma au contact du sol et/ou des matériaux de 
construction.

Ces mesurages sont utilisés pour identifier les zones à débit de dose ou débit de photons plus élevés, 
caractéristiques de la présence plus importante de radionucléides émetteurs gamma, en particulier le 
radium-226 et ses descendants.

En cas de divergence significative par rapport au rayonnement ambiant, il peut être nécessaire de 
prélever des échantillons pour une analyse plus fine en laboratoire afin d’identifier et quantifier les 
radionucléides présents.

6.2.3.3	 Mesurage	du	radon	dans	l’air	du	sol,	dans	les	fissures	et	dans	les	passages	de	
canalisation

Pour mesurer l’activité volumique du radon dans l’air du sol, dans les fissures apparentes ou dans les 
passages de canalisation, la méthode de mesure ponctuelle du radon (voir ISO 11665-6)[12] est la plus 
souvent utilisée. Dans certains cas, il est possible d’utiliser des appareils de mesure en continu (voir 
ISO 11665-5)[13].

Différentes techniques permettent de prélever des échantillons d’air au niveau de la source du radon, 
avant sa sortie et sa dilution dans l’air ambiant. Un système de prélèvement particulier (seringue 
équipée d’un filtre, tube capillaire, canne de prélèvement) peut être nécessaire si le point de mesure ne 
peut être atteint directement.
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6.2.3.4	 Estimation	du	flux	surfacique	d’exhalation	du	radon

Le flux surfacique d’exhalation permet de déterminer la quantité de radon émis par unité de surface 
et par unité de temps. La surface étudiée peut être: un sol extérieur, l’interface sol/bâtiment (terre 
battue, dalle de béton, mur enterré, etc.), les matériaux de construction, etc. Le mesurage est réalisé 
conformément aux exigences de l’ISO 11665-7.

6.2.3.5 Mesurage dans l’eau

L’eau alimentant le bâtiment étudié ou utilisée pour diverses applications peut faire l’objet d’un mesurage 
de l’activité volumique du radon à l’aide d’une technique de mesure appropriée (voir ISO 13164)[7].

6.2.3.6 Mesurage dans l’atmosphère extérieure

L’air extérieur peut parfois constituer une source significative de radon. Pour déterminer l’activité 
volumique du radon dans l’atmosphère extérieure, il est recommandé d’utiliser un dispositif de mesure 
fonctionnant en continu sur plusieurs heures (4 h au moins) (voir ISO 11665-5)[13].

6.2.4	 Identification	des	voies	de	transfert

6.2.4.1 Généralités

Plusieurs voies de transfert potentielles du radon peuvent être ciblées. Leur identification est réalisée à 
partir de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs techniques de mesure déclinées ci-dessous. Le choix de 
la/des technique(s) de mesure et du nombre de mesurages à réaliser dépend de la situation rencontrée.

6.2.4.2 Mesurage en continu

Le mesurage en continu de l’activité volumique du radon (voir ISO 11665-5)[13] permet de comprendre 
les variations temporelles de l’activité volumique du radon dans le volume étudié en fonction des 
modifications de paramètres tels que les modalités d’occupation, le chauffage, l’aération, etc. La 
réalisation de mesurages en continu dans des volumes contigus permet de mettre en évidence des 
transferts de radon entre ces volumes. Ces mesurages sont effectués sur un cycle jour/nuit, couvrant en 
général une journée et une nuit d’occupation du bâtiment.

NOTE 1 Il est extrêmement utile de déterminer l’activité volumique du radon pendant les conditions 
habituelles d’occupation d’un volume du bâtiment. Cela peut dicter le degré d’urgence de mise en œuvre des 
actions de remédiation.

NOTE 2 Il est extrêmement utile de déterminer l’influence d’un système de ventilation sur l’activité volumique 
du radon dans un volume du bâtiment. Ces mesurages permettent de vérifier le système de ventilation 
(interruptions, démarrage, réglages).

6.2.4.3 Mesurage ponctuel

Le mesurage ponctuel de l’activité volumique du radon (voir ISO 11665-6)[12] permet de caractériser les 
voies de transfert entre deux volumes à l’intérieur du bâtiment. Ce mesurage est réalisé au niveau des 
interfaces entre ces deux volumes (contre-cloison, plancher), des passages de canalisation, des gaines 
techniques, des escaliers, etc. Ce mesurage doit être effectué simultanément au mesurage de l’activité 
volumique du radon à l’intérieur des bâtiments dans les volumes concernés.

6.2.4.4 Mesurage des descendants à vie courte du radon

Le mesurage de l’énergie alpha potentielle volumique des descendants à vie courte du radon 
simultanément au mesurage du gaz radon permet de déterminer la valeur du facteur d’équilibre entre 
le radon et ses descendants à vie courte (voir ISO 11665-3)[14]. La valeur du facteur d’équilibre est un 
indicateur des conditions de ventilation dans le volume concerné.
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6.3 Rapport d’investigations complémentaires

Le rapport d’investigations complémentaires assure la traçabilité des mesurages et d’en vérifier la 
conformité. Il doit comprendre notamment les éléments suivants:

a) référence au présent document et, si nécessaire, aux textes règlementaires nationaux s’appliquant à 
la situation;

b) contexte de la demande d’investigations complémentaires;

c) date du rapport d’investigations complémentaires;

d) période de réalisation du prélèvement: début et fin (date et heure);

e) lieux de réalisation du prélèvement;

f) description de la méthodologie suivie et justification des mesurages réalisés lors des investigations 
complémentaires;

g) description des méthodes de mesure réalisées;

h) cartographie du bâtiment et interprétation des résultats;

i) résultats et interprétation des mesurages réalisés pour identifier les voies d’entrée et de sortie;

j) résultats et interprétation des mesurages réalisés pour identifier les voies de transfert;

k) conclusion présentant une synthèse des interprétations des résultats et l’identification des sources, 
des voies d’entrée et de transfert du radon dans le bâtiment.

Des informations complémentaires peuvent être fournies, par exemple:

— identification du demandeur des investigations complémentaires;

— références des auteurs du rapport;

— références des personnes en charge des investigations complémentaires;

— référence du rapport sur toutes les pages, avec une pagination comportant le nombre total de pages; 
lorsqu'il est nécessaire de publier un nouveau rapport de dépistage, celui-ci doit comporter une 
nouvelle référence ou un nouvel indexage et faire mention de l'original qu'il remplace;

— synthèse des informations recueillies au préalable (informations liées au diagnostic technique, 
résultats du ou des dépistages antérieurs, informations relatives au bâtiment);

— plan schématique du bâtiment indiquant la localisation et l’identification des points de mesure;

— description des conditions de mesure (prélèvement, conditions environnementales).

7	 Vérification	immédiate	de	l’efficacité	des	solutions	techniques	mises	en	œuvre

Une vérification immédiate de l’efficacité des solutions techniques mises en œuvre peut être effectuée 
par le biais de mesurages du radon réalisés sur le court-terme. Cette phase est menée au moyen de 
mesurages en continu de l’activité volumique du radon réalisés dans les parties du bâtiment où 
les techniques de remédiation ont été mises en œuvre ainsi que dans les volumes contigus (voir 
ISO 11665-5)[13].

Les résultats des mesurages en continu du radon peuvent être utilisés pour caractériser l’efficacité 
de la mise en œuvre d’une solution de remédiation active (ventilation mécanique du bâtiment ou du 
soubassement, mise en dépression active du soubassement). Les résultats des mesurages à court terme 
ne sont pas représentatifs de l’activité volumique annuelle moyenne du radon.
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Ces mesurages peuvent être effectués à tout moment, pendant et après la mise en place des solutions de 
remédiation.

8	 Contrôle	de	l’efficacité	des	solutions	techniques	appliquées

Le contrôle de l’efficacité des solutions techniques est effectué par la réalisation d’un nouveau dépistage 
avec redéfinition des zones homogènes. Les mesurages doivent être effectués dans les conditions 
décrites en 5.4. Ce nouveau dépistage doit être reconduit dans l'ensemble du bâtiment plutôt que dans 
les volumes et/ou les zones dont les activités volumiques du radon sont les plus élevées.

NOTE 1 Toute modification apportée au bâtiment est susceptible d’avoir un impact sur les transferts du 
radon et ainsi engendrer une augmentation des activités volumiques du radon dans une partie de la structure 
précédemment non impactée.

NOTE 2 Lorsqu’une technique de remédiation est mise en œuvre, un suivi dans le temps du bon fonctionnement 
de la technique de remédiation peut être nécessaire.

9 Contrôle de pérennité

Le contrôle de la pérennité de la situation du bâtiment vis-à-vis du radon doit être réalisé régulièrement. 
Il est effectué en mesurant l’activité volumique du radon dans l’ensemble du bâtiment conformément 
aux conditions de dépistage décrites à l’Article 5.
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Annexe A 
(informative) 

 
Exemples de bâtiments souterrains et de niveaux enterrés

Légende
1 sol

Figure A.1 — Schémas représentant des bâtiments souterrains

Légende
1 sol
2 niveaux non enterrés
3 niveau enterré

Figure A.2 — Schéma représentant un niveau enterré d’un bâtiment
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Annexe B 
(informative) 

 
Organisation des phases de mesure du radon dans un bâtiment

Légende
mesurages à long terme effectués dans les conditions décrites à l’Article 5

mesurages effectués dans les conditions décrites à l’Article 6

mesurages à court terme effectués dans les conditions décrites à l’Article 7

action non systématique
action systématique

Figure B.1 — Organisation des phases de mesure du radon dans un bâtiment
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Annexe C 
(informative) 

 
Rapport de dépistage

POUR CHAQUE BÂTIMENT

Identification	du	proprié-
taire

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
Identification	du	deman-
deur

..............................................................................................................................

 

Identification	de	l’orga-
nisme intervenant:

Laboratoire ou entreprise .....................................
Nom de l’opérateur .....................................
Compétences de l’opérateur .....................................

Personne en charge du 
dépistage

Nom Date Signature

 

Identification	et	localisa-
tion du bâtiment

Nom de l’établissement .....................................
Type d’établissement Maison individuelle, école, …
Département .....................................
Commune .....................................
Adresse .....................................
Lieu-dit .....................................
Code postal .....................................

Descriptif du bâtiment Nombre de niveaux .....................................
Surface au sol .....................................
Matériau de construction .....................................

 

Caractérisation des zones Définir (sur un plan) les zones homo-
gènes, leur localisation et leur nombre

.....................................

.....................................

POUR CHAQUE ZONE HOMOGÈNE SÉLECTIONNÉE

Caractérisation de la 
zone homogène

Superficie approximative .....................................
Nombre de pièces faisant partie de la zone 
homogène

.....................................

Localisation .....................................
Nombre de dispositifs de mesure posés .....................................
Type de ventilation .....................................
Conditions d’occupation .....................................
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Observations rele-
vées par l’interve-
nant

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

DANS CHAQUE ZONE HOMOGÈNE, POUR CHAQUE DISPOSITIF DE MESURE MIS EN PLACE

Identification	du	dis-
positif de mesure

Type d’appareil ......................................................................
Numéro de série ......................................................................
Autre (préciser) ......................................................................

 

Conditions de l’expo-
sition du dispositif 
de mesure

Date Début jour/mois/année heure
Fin jour/mois/année heure

Durée ......................................................................
Localisation à l’intérieur du bâti-
ment

......................................................................

Lieu du 
prélève-
ment

Niveau ......................................................................
Localisation de la pièce ......................................................................

Hauteur de prélèvement ................... (hauteur optimale: 1,50 m)
Distance au mur ................... (distance optimale: 0,20 m)

RAPPORT DU LABORATOIRE

Durée de l’exposition ..............................................................................................................................
Nombre de jours 
d’inoccupation 
du local pendant 
l’exposition

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
Activité volumique .......................................... Bq·m−3 Incertitude élargie (k = 2)

.......................................... Bq·m−3

DANS CHAQUE ZONE HOMOGÈNE

Activité volumique 
de la zone homogène .......................................... Bq·m−3

 

Remarques ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Annexe D 
(informative) 

 
Exemple	d’analyse	des	résultats	de	mesure	du	dépistage

a)   Résultats des mesurages intégrés de l'activité volumique du radon dans les zones homo-
gènes sélectionnées d’un bâtiment souterrain

b)   Résultats des valeurs attribuées à chaque zone homogène sélectionnée dans le cadre du 
dépistage d’un bâtiment souterrain

Figure	D.1	—	Exemple	d’analyse	b)	des	résultats	de	mesure	a)	dans	le	cadre	d'un	dépistage	du	
radon dans un bâtiment souterrain constitué de deux niveaux enterrés
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