
Le radon dans 
les bâtiments

Guide pour la remédiation 
dans les constructions existantes
et la prévention dans les 
constructions neuves

 • Diagnostic technique

 •  Techniques de remédiation 
et de prévention

 •  Exemples de mise en œuvre
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Comment faire face au risque radon ? 

Le radon est un gaz radioactif que l’on retrouve dans de 
nombreuses régions de France : 31 départements sont 
soumis à une réglementation obligeant les propriétaires 
de lieux ouverts au public à réaliser des dépistages de 
radon et à mettre en œuvre des actions correctives. Ces 
zones prioritaires vont évoluer et les modalités de gestion 
être défi nies pour d’autres bâtiments (habitat existant, 
bâtiment neuf, lieux de travail) dans les années à venir.

Le radon provient de la dégradation de l’uranium et du 
radium présents dans la croûte terrestre. A partir du sol 
et de l’eau, il diffuse dans l’air et est alors inhalé puis se 
dépose dans le poumon avec un risque de pathologie 
lourde. Par effet de confi nement, les concentrations 
en radon peuvent devenir particulièrement élevées à 
l’intérieur des bâtiments.

Des solutions existent, qu’il s’agisse de remédiation dans les constructions 
existantes ou de prévention dans les constructions neuves. Ce guide 
explique et illustre à l’aide d’exemples concrets ce qui peut être mis en 
œuvre. 

Quelles solutions techniques existent et comment les choisir ? Comment traiter vides sanitaires et caves ? 
Faut-il ventiler ? Faut-il drainer ? Qu’est ce qu’un SDS (système de dépressurisation des sols) ? Comment 
établir un diagnostic technique dans le bâtiment ? 

Des annexes richement illustrées complètent le guide en faisant le point sur les interfaces sol/bâtiment 
(fondations, dalles et dallages, radiers, sous-sols), sur la ventilation des bâtiments et sur la mise en œuvre 
des SDS.

Les professionnels concernés (maîtres d’ouvrage, y compris les particuliers, services techniques, architectes, 
bureaux d’études et entreprises du bâtiment) trouveront donc ici un éclairage complet sur le radon : explication 
du phénomène, approche bâtiments neufs et existants, exemples pour les logements mais aussi les ERP. 

L’auteur, Bernard Collignan, est ingénieur de recherche au CSTB et spécialiste du radon depuis plus de 
10 ans. Pour réaliser ce guide cautionné par la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) 
et par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), il s’est adjoint la collaboration de nombreux experts.

La collection « Guide technique »

Pour cette collection, le CSTB a choisi d’aller plus loin que la simple réglementation en proposant des solutions techniques autorisées et 
fi ables. 
L’objectif de la collection est de répondre aux problématiques de sécurité et de santé auxquelles sont confrontés les professionnels du 
bâtiment, en particulier lors de la phase de conception. 
Les solutions proposées face à un risque pouvant menacer la sécurité ou la santé des occupants (risque de contamination, risque d’incendie, 
risque sismique, par exemple) sont commentées et clairement illustrées par des exemples de réalisation. Elles concernent tout type de 
bâtiment (habitation, ERP, lieux de travail…), neuf ou existant. L’approche choisie est exhaustive : défi nition du risque, diagnostic, solution 
technique, choix, mise en œuvre, compatibilité avec les règles existantes, contrôle, exemples de réalisation, liens utiles…
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Sécurité des bâtiments : le radon dans les bâtiments

Remédiation dans les constructions existantes 

Ces traitements restent cependant un préalable essentiel à l’efficacité 
d’autres traitements (ventilation du bâtiment, traitement des soubasse-
ments).

1.1.1 Exemples de traitements

A - Fissure de retrait d’un dallage béton indépendant

Un dallage béton indépendant génère une fissure de retrait lors de son 
séchage. Cette fissure peut être obturée en injectant un joint d’étan-
chéité entre le dallage et le mur après avoir retiré la plinthe. En fonction 
des possibilités, la fissure peut dans un premier temps être élargie à 
l’aide d’un marteau et d’un ciseau afin de pouvoir réaliser un travail plus 
soigné (figure 2 a). On peut également placer dans la fissure une garniture 
tubulaire de mousse en préalable au joint d’étanchéité pour assurer une 
étanchéité plus durable. 

Si l’on ne souhaite pas retirer la plinthe, le joint d’étanchéité peut être 
injecté entre le dallage et la plinthe. Cette dernière solution sera cependant 
moins efficace (figure 2 b).

Dans le cas où la plinthe est collée à plein, une intervention dessus 
dépendra de l’évaluation faite de son état d’étanchéité.

B - Traitement de fissures

Le traitement consiste à réaliser des injections en profondeur dans la 
fissure. Pour cela, les lèvres de la fissure doivent être nettoyées et éven-
tuellement agrandies, pour assurer une adhérence optimale du produit 
d’étanchéité. En fonction des possibilités, la fissure peut être élargie à 
l’aide d’un marteau et d’un ciseau afin de pouvoir réaliser un travail plus 
soigné. On peut également placer dans la fissure une garniture tubulaire 
de mousse en préalable au joint d’étanchéité pour assurer une étanchéité 
plus durable (figure 3). 

Injection d’une étanchéité
entre le dallage et le mur

Garniture de
mousse tubulaire

Injection d’une étanchéité
entre le dallage et la plinthe

a) : en retirant la plinthe   b) : sans retirer la plinthe

Figure 2 : Étanchement de la fi ssure de retrait
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 Prévention dans les constructions neuves

Figure 3 : Principe de préparation 
d’un soubassement (dalle portée 
sur terre-plein ou dalle sur vide 
sanitaire) et préparation pour une mise 
en place d’un système actif ultérieur

Figure 2 : Schéma du fonctionnement 
théorique d’un SDS. Le sens 
d’écoulement entre le soubassement et 
le volume habité est inversé. 
Il n’y a plus de pénétration de radon 
possible par convection

P–

P+

P–

P+

P– –

État initial Principe 
du SDS

P : Pression

Principe de préparation d’un soubassement 

La solution optimale consiste donc à réaliser une interface la plus étanche 
possible en y préparant des réservations afin de pouvoir mettre en dépres-
sion l’interface dans le cas où des concentrations importantes seraient 
observées et où l’on souhaiterait installer un ventilateur d’extraction 
(figure 3). Il est important de prévoir, dès la conception, un positionne-
ment des réservations qui permettra aisément de réaliser ultérieurement le 
réseau d’extraction (chapitre « Caractéristiques des produits et systèmes », 
paragraphe 2.2). Notamment, lorsque la réservation est située à l’extérieur, 
il est préférable d’éviter les endroits trop visibles. Aussi, lorsque la réserva-
tion est située à l’intérieur, il est préférable d’avoir prévu, dès la conception 
du bâtiment, le rejet d’air situé en toiture afin d’éviter de toucher à la 
toiture lors de la mise en œuvre du système (chapitre « Caractéristiques des 
produits et systèmes », paragraphe 2.2). Par ailleurs, le choix de la réserva-
tion intérieure implique de devoir traiter un point singulier en traversée de 
plancher bas.

La réservation doit être proprement identifiée pour indiquer sa fonction 
et faciliter son utilisation ultérieure.

Réservation
intérieure ou extérieure
pour la dépressurisation Membrane

d’étanchéité

GravierPuisard

Réservation
intérieure ou extérieure
pour la dépressurisation Membrane

d’étanchéité

Vide sanitaire
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Prévention dans les constructions neuves 

Matière adhésive
ou thermo-soudage

Mur de fondation
maçonné creux

Semelle
de fondation
en béton

Membranes
anti-radonRecouvrement

Matière adhésive
ou thermo-soudage

Mur de fondation
maçonné creux

Semelle
de fondation
en béton

Membranes
anti-radonRecouvrement

Mur maçonné creux

Membranes anti radon

Fondation béton

Dalle béton armé

Gravier

Figure 16 : Exemples d’intégration 
d’une membrane anti-radon dans le cas 
d’un mur de fondation maçonné

Figure 17 : Exemple d’intégration 
d’une membrane anti-radon dans le cas 
d’un mur enterré maçonné creux

2.2.8 Eléments maçonnés creux enterrés
Dans le cas d’éléments maçonnés enterrés verticaux (murs, fondations), 
lorsque ces derniers sont en béton plein, on peut considérer qu’ils consti-
tuent une barrière suffisante au radon. Par contre, lorsque ces éléments sont 
constitués de composants comportant des cavités (parpaings, briques), il 
est alors nécessaire d’intégrer une barrière supplémentaire au radon car ils 
peuvent favoriser l’entrée du radon dans le bâtiment via les cavités.

A - Fondation

Lorsque le mur de fondation est constitué d’éléments maçonnés creux, il 
est nécessaire de réaliser une barrière au radon en partie supérieure du 
mur de fondation. Cette mise en œuvre s’effectue de façon analogue à une 
coupure de capillarité (voir DTU 20.1).

La figure 16 montre deux exemples d’intégration d’une membrane anti-
radon dans le cas de mur de fondation en éléments creux.

B - Mur enterré

En présence de mur maçonné en éléments 
creux, il est nécessaire que la partie enterrée 
soit munie d’une membrane couvrant la partie 
extérieure enterrée du mur. La figure 17 illustre 
cette configuration.

2.2.9   Cas des caves ou sous-sols
En présence de cave ou de sous-sol, les parois 
de ces volumes doivent être traitées comme 
précisé ci-dessus, en fonction des options 
constructives. Par ailleurs, il est préférable 
de pouvoir aérer naturellement ces volumes 
(entrées d’air en façade non enterrées, lucarnes) 
en pensant à assurer le balayage du volume.
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 Annexe E : Exemples de remédiation

Figure 10 : Dallage béton armé 
du couloir de la cave

2.3 Travaux de remédiation 
Il a été décidé de couvrir le sol de la cave d’un dallage en béton armé avec 
une membrane d’étanchéité sous le dallage.

Première phase de travaux 

Dans un premier temps, seul le couloir de la cave a été couvert d’un dallage 
en béton armé (figure 10) car un occupant du bâtiment ne souhaitait pas 
couvrir le sol du secteur sud de la cave qu’il utilisait, malgré les niveaux les 
plus importants trouvés au-dessus de ce secteur. Les mesures de contrôle 
après cette première phase de travaux ont cependant montré des niveaux 
au rez-de-chaussée du secteur sud encore plus importants que lors de 
la mesure de dépistage. La raison en est qu’une couverture partielle du 
sous-sol a favorisé l’entrée du radon par la partie non couverte.

Deuxième phase de travaux 

Le propriétaire a alors décidé de faire également couvrir le secteur sud 
avec un dallage en béton armé et en intégrant une membrane d’étanchéité 
sous le dallage. De plus, des lucarnes d’aération existant en partie haute 
de la cave ont été volontairement condamnées en position entrouverte 
(figure 11).

                   
      Lucarne condamnée en position entrouverte

 

2.4 Mesures de contrôle
Contrôle après première phase de travaux du 9 janvier au 6 mars : salles de 
classes au-dessus du secteur sud : 1 746 Bq/m3.

Contrôle après deuxième phase de travaux du 26 décembre au 4 février de 
l’année suivante : salles de classes au-dessus du secteur sud : 415 Bq/m3.

Une dernière série de mesures effectuées du 9 novembre au 7 décembre 
a donné des valeurs allant de 148 Bq/m3 à 297 Bq/m3 selon les salles de 
classes.

Vue extérieure

Figure 11 : Aération naturelle de la cave



 
 
 
 
      
 
 
FILM  ANTI- RADON :       RAD-X 
 
 
 
Epaisseur  300 µ 
 
Dimensions : 4 m x 20 m (longueur standard en 20 m) 
 
Poids par rl : +/-  28 kgs 
 
Pal de 45 rlx 
 
Couleur : orange translucide 
 
Perméabilité à la vapeur : < 0,4  (g m²/24h) 
  
                                                                 -14  
Perméabilité au Radon (m² S-1):  < 1.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




