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Dossier web sur le radon

Ministère du travail, du plein 

emploi et de l’insertion

octobre 2021

Milieu de travail
Employeurs, représentants 

du personnel,  préventeurs

Information de premier niveau

Renvoi vers des documents plus experts sur 

l'évaluation du risque et les mesures de prévention

Dossier web sur le radon 

Institut de Radioprotection et 

Sûreté Nucléaire -IRSN

septembre 2022

Habitation et milieu de 

travail
Tout public

Information de premier niveau

Qu'est ce que le radon, où en trouve t on , pourquoi 

s'en préoccuper, quels risques pour la santé ?

Dossier web sur le radon

Ministère de la santé et de la 

prévention

septembre 2022

Habitation et milieu de 

travail
Tout public

Information de premier niveau

 

Qu’est-ce que le radon, ses effets sur la santé 

humaine,  la prévention de l’exposition au radon dans 

les bâtiments existants…

Nombreux liens vers d'autres ressources et fiches 

techniques

Dossier web sur le radon

Radon en milieu de travail 

Institut National de Recherche 

et de Sécurité - INRS

avril 2022

Milieu de travail

Employeurs, représentants 

du personnel, préventeurs

Sensibilisation experte

Evaluation du risque radon et  mesures de réduction 

de l'exposition (remédiation )

Dossier web 

Le radon et les professionnels

Autorité de Sûreté Nucléaire - 

ASN

mars 2022

Milieu de travail - 

Etablissements Recevant 

du Public (ERP)

Employeur 

Orienté ERP et Préventeur

Sensibilisation experte

Présentation du radon, des risques en cas 

d'exposition, la démarche d'évaluation et les  actions 

de prévention

Le risque radon : Quelle prévention en milieu professionnel 

?

IRSN

avril 2021

Milieu de travail  Employeurs, préventeurs

Dossier expert

Contexte réglementaire - Méthodes de mesurage du 

radon dans les lieux de travail - Actions de réduction 

des expositions - Déclaration des résultats de 

mesurages - Identifier une zone radon-; Formation 

CRP - Comment informer-former les travailleurs - 

Suivi médical - Liens vers autres ressources

Prévention des risques liés au radon : les ressources bibliographiques essentielles 

Dossiers complets et généralistes
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https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/radon
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/Le-radon.aspx
https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon
https://www.inrs.fr/risques/radon/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.inrs.fr/risques/radon/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.asn.fr/l-asn-informe/dossiers-pedagogiques/le-radon-et-les-professionnels
https://www.asn.fr/l-asn-informe/dossiers-pedagogiques/le-radon-et-les-professionnels
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/risque-radon-milieu-professionnel/Pages/0-sommaire-risque-radon-prevention-milieu-professionnel.aspx#.Y3OuMeSZPD5
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/risque-radon-milieu-professionnel/Pages/0-sommaire-risque-radon-prevention-milieu-professionnel.aspx#.Y3OuMeSZPD5
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Prévention des risques liés au radon : les ressources bibliographiques essentielles 

Application pour téléphone pour estimer le niveau 

d'exposition individuel à la radioactivité et le potentiel radon 

de sa commune

IRSN

septembre 2021

Habitation et milieu de 

travail
Tout public

Estimez votre niveau d’exposition individuel à la 

radioactivité en quelques clics (11 questions) et 

connaître le potentiel radon de votre commune.

Peut être utilisé notamment  lors d'actions en 

milieu de travail pour :

- faire prendre conscience de l'exposition au 

risque 

- avoir connaissance du potentiel radon de la 

zone géographique dans laquelle on se trouve. 

Attention, cette application ne permet pas  de 

faire son évaluation du risque professionnel

Vidéo Le radon, mode d'emploi

https://youtu.be/0A86qniDKI0

JuRadBat

septembre 2020

Habitation Tout public Présentation générale de niveau 1

Peut être utilisé par des préventeurs en 

accompagnement d'une présentation sur 

l'exposition en milieu professionnel. 

Vidéo 

Vidéo https://vimeo.com/506044940/46a57a12a8

Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment

Habitation et milieu de 

travail
Tout public Présentation générale de niveau 1

Peut être utilisé par des préventeurs en 

accompagnement d'une présentation sur 

l'exposition en milieu professionnel. 

Plaquette ED 6373 

Radon en milieu de travail : tous concernés

INRS

mars 2020

Milieu de travail
Employeurs, représentants 

du personnel
Dépliant de sensibilisation

Peut être utilisé lors des Actions en Milieu de 

Travail comme plaquette d'information des 

employeurs ou pour des mailings

Fiche ED 4322 

Radon : de nouvelles ressources pour prévenir les risques 

professionnels, 

INRS

mars 2020

Milieu du travail
Employeurs, représentants 

de personnel

Fiche synthétique (2 p)

Présentation du radon, des risques en cas 

d'exposition, la démarche d'évaluation et les  actions 

de prévention

Peut être utilisé lors des Actions en Milieu de 

Travail comme plaquette d'information des 

employeurs ou pour des mailings

Prévention du risque lié au radon en milieu professionnel : 

des mesurages à réaliser en période hivernale, 

INRS

février 2020

Milieu du travail Grand public

Information sur les modalités de réalisation des 

mesurages et incitation à les faire réaliser en période 

hivernale

Peut être utilisé comme accroche pour de la 

communication sur les réseaux sociaux, sous 

réserve de validation par l'INRS 

Fiche employeur radon - prévention des risques liés au 

radon dans les lieux de travail 

ASN

novembre 2021

Milieu de travail Employeurs

Présentation du radon, des risques en cas 

d'exposition, la démarche d'évaluation et les  actions 

de prévention

Peut être utilisé lors des Actions en Milieu de 

Travail comme plaquette d'information des 

employeurs ou pour des mailings

Sensibilisation et actions en milieu de travail : outils
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https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.goandup.radon
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.goandup.radon
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.goandup.radon
https://youtu.be/0A86qniDKI0
https://youtu.be/0A86qniDKI0
https://vimeo.com/506044940/46a57a12a8
https://vimeo.com/506044940/46a57a12a8
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206373
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206373
https://www.inrs.fr/actualites/radon-nouvelles-ressources.html
https://www.inrs.fr/actualites/radon-nouvelles-ressources.html
https://www.inrs.fr/actualites/radon-nouvelles-ressources.html
https://www.inrs.fr/header/presse/cp-prevention-radon.html
https://www.inrs.fr/header/presse/cp-prevention-radon.html
https://www.asn.fr/l-asn-informe/publications/rapports-d-expertise/la-prevention-du-risque-radon-dans-les-lieux-de-travail
https://www.asn.fr/l-asn-informe/publications/rapports-d-expertise/la-prevention-du-risque-radon-dans-les-lieux-de-travail
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Prévention des risques liés au radon : les ressources bibliographiques essentielles 

Guide (56 p)

«RADON : gérer le risque pour la construction et la 

rénovation de logements»

Association Qualitel

février 2020

Habitation et milieu de 

travail

Maitres d'ouvrage et maitres 

d'œuvre

Gérer le risque radon lors de la construction et la 

rénovation de logements

Guide pratique pour la prévention du risque radon

Direction Générale du Travail et 

ASN

2020

Milieu de travail

Employeurs, préventeurs, 

représentants du personnel, 

agents de contrôle

Information complète sur la règlementation applicable, 

les obligations des différents acteurs, les modalités 

d'évaluation et de mesurage, les actions de prévention 

possible

Webinaire (45 mn)

Evaluer et prévenir le risque radon en milieu de travail,

INRS

1er décembre 2020

Milieu de travail

Employeur, préventeurs 

internes et externes à 

l'entreprise, représentants du 

personnel

Les propriétés du radon et effets sur la santé ; 

comment repérer les situations nécessitant une 

évaluation par mesurage ; le mesurage ; les moyens 

de prévention ; le suivi des travailleurs

Enjeux de la prise en compte du risque radon dans 

l'évaluation des risques ; mise en oeuvre de la 

démarche d'évaluation ; mesures de réduction de 

l’exposition des travailleurs  et actions ciblées plus 

spécifiques à mettre en place ; suivi de l'exposition 

des travailleurs

A utiliser par les préventeurs pour la mise en 

œuvre d'une démarche d'évaluation du risque 

radon de mesures de réduction de l'exposition au 

radon (remédiation )

Mise en œuvre des démarches d'évaluation et de prévention en milieu de travail 
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https://www.qualitel.org/professionnels/uploads/Guide_radon.pdf
https://www.qualitel.org/professionnels/uploads/Guide_radon.pdf
https://www.qualitel.org/professionnels/uploads/Guide_radon.pdf
https://www.qualitel.org/professionnels/uploads/Guide_radon.pdf
https://www.asn.fr/content/download/172554/pdf_file/Guide pratique pour la pr%C3%A9vention du risque radon  - ed.2020.pdf
https://www.inrs.fr/footer/actes-evenements/webinaire-evaluer-prevenir-risque-radon.html
https://www.inrs.fr/footer/actes-evenements/webinaire-evaluer-prevenir-risque-radon.html

