
RADIOPROTECTION

Mesures d’activité volumique du radon dans les bâtiments, les cavités et les ouvrages 
souterrains - sources, voies d’entrée et voies de transfert - N2

Code : CI2032 
 
Durée : 2 jours (14 heures) 
 
Lieu : Fontenay-aux-Roses (92) 
 
Nombre de stagiaires : 6 minimum et 15 
maximum 
 
Tarif : voir site 
 
La formation est ouverte aux personnes en 
situation de handicap 

Formateur référent : 
Laurent Destacamp est ingénieur à l’IRSN, 
avec une expérience de 10 ans dans le 
domaine des évaluations des risques 
radiologiques à l’environnement et à 
l’homme. 
Il est en charge d’estimer le risque associé 
à l’exposition au radon. Il pilote des études 
afin d’améliorer la connaissance du 
comportement du radon dans les différents 
milieux (air, sol, espace confiné…) et 
mène des expertises techniques en appui 
aux pouvoirs publics. Référent sur les 
formations IRSN abordant la thématique 
du radon (formations des intervenants des 
organismes agréés de l’ASN, formations 
PCR…), il est votre interlocuteur principal 
pour répondre à vos attentes. 
 
Évaluation : 
Un contrôle des apprentissages est réalisé 
en fin de stage. 
Un certificat de réussite est délivré à l’issue 
du parcours de formation lorsque la note 
minimum de 12 est atteinte. 
 
Documentation fournie : 
Document de synthèse, copies de 
documents réglementaires, recueils des 
différentes présentations. 

Contact : formationsfrance@irsn.fr 
 
 
Pour vous inscrire : 
https://formation.irsn.fr/ 

Contexte réglementaire : 
 
- Code du travail : section VIII du chapitre 1er du titre III 
du livre 2 du code du travail ; 
- Code du travail : article R.4451-136 ; 
- Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de 
gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts ; 
- Décision ASN n° 2009-DC-0134 (homologuée par arrêté 
du 5 juin 2009) ; 
- Décision ASN n° 2009-DC-0136 du 7 avril 2009 relative 
aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes 
de formation des personnes qui réalisent les mesures 
d’activité volumique du radon. 
 
Objectif : 
 
Permettre aux participants de sélectionner les méthodes 
et moyens de mesure les plus appropriés à la réalisation 
de dépistages radon, conformément à la réglementation 
en vigueur. 
 
Attendus de la formation : 
 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure : 
- d’expliquer le transfert du radon dans l’environnement ; 
- de sélectionner la méthode appropriée à la mesure du 
radon en fonction de l’environnement de mesurage. 
 

Public : 
 
Experts immobiliers, architectes, géomètres experts, 
organismes de contrôle technique industriel, spécialistes 
du nucléaire, médecins du travail, inspecteurs du travail, 
responsables Qualité Sécurité Environnement. 
 
Prérequis : 
 
Avoir validé la formation « Mesures d’activité volumique 
du radon dans les bâtiments, y compris les bâtiments 
souterrains et les établissements thermaux - N1A ». 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 
 
Exposés, présentations d’exemples concrets, 
exercices pratiques, nombreuses mises en situation et 
présentations d’outils et de méthodes réutilisables sur 
le terrain. 

Programme
 
JOUR 1 
Les généralités sur le radon, les normes, les modes et techniques de la mesure du radon, le modèle de rapport 
de mesure 
Contexte et rappels - Mécanismes conduisant à la présence de radon dans un espace fermé - Introduction 
au mesurage du radon et cadre normatif - Norme NF ISO 11665-8 - Investigations complémentaires 
(cartographie du lieu, identification des sources et des voies d’entrée de radon, identification des voies de 
transfert) - Rédaction du rapport - Étude de cas et mise en situation 
 
JOUR 2 
Mise en situation et mise en œuvre des évaluations de risques 
Différents moyens de mesurage - Présentation d’exemples d’appareils - Récapitulatif de la formation et débat 

IRSN Academy : 
Notre expertise au service d’experts
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