
FICHE 9
DIMINUTION DU RADON
PAR ACTION SUR LA VENTILATION

Mesure du radon 
en becquerels (Bq) par m3 d’airMaison en pierre de 150 m2 sur 

2 niveaux sur terre plein.

Année de construction : 1900

Contexte

Fiche d’identité

AVANT travaux

4 220 Bq / m3 en moyenne

Après travaux

de 600 à 860 Bq / m3

Coût des travaux

Total

Le constat

Tuyau de circulation d’air chaud

Maison en pierre réhabilitéeHabitation à contre terrier

► Habitation en partie en contre terrier

► Avant l’action sur la ventilation, des

premiers travaux de remédiation sur

l’interface sol bâtiment ont été réalisés

(chape béton, film anti radon, calfeutrage

des joints périphérique et des tuyaux)

► Installation d’une VMC

► Des entrées d’air insuffisantes, car ne

disposent pas de réglettes d’aération

► Chauffage assuré par un insert de chemi-

née couplé à une circulation d’air chaud et

par une pompe à chaleur

Selon les pièces de vie

Information
non disponible
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► Installation réalisée.► Installation d’un système de ventilation mécanique par

insufflation (VMI)

Après la réalisation des travaux de remédiation sur l’interface sol de la maison, le taux de radon a été réduit de 50 à 64% 

mais est resté élevé (de 1 490 Bq/m³ à l’étage à 2 260 Bq/m³ au RDC), notamment à cause du contre terrier. Un travail 

important sur la ventilation devenait nécessaire. La mise en place d’une ventilation insufflée équipé d’un système de 

préchauffage de l’air a été retenue (2 200 W maximum). Le débit d’air a été choisi après une série de tests pour trouver 

le meilleur compromis entre la baisse de la concentration de radon, le bruit généré par le dispositif et la qualité de l’air. 

Des mesures ont été menées pour vérifier que l’humidité n’était pas apparue au sein de l’isolant.

Bilan / analyse du chantier 

Préconisations Réalisations

Les travaux réalisés

Principe de circulation de l’air

Le dispositif d’insufflation 
dans les combles


