
PUBLIC
Diagnostiqueurs, bureaux d’études…

PRE-REQUIS
Pas de prérequis 

OBJECTIFS
• Maîtriser l’ensemble des dispositions règlementaires et normatives
• Maîtriser les différentes méthodes de mesurages
• Maîtriser les principes de remédiation
• Pouvoir faire une demande d’agrément auprès de l’ASN pour devenir organisme agréé de mesure 
  (Agrément de niveau 1 option A pour réaliser les diagnostics règlementaires dans les bâtiments) 

PROGRAMME
• Généralités sur la radioactivité 
    Notions de base sur la radioactivité (radionucléides, filiations radioactives, types de rayonnement, unités) ;
    La radioactivité naturelle.
• Généralités sur le radon - qu’est-ce que le radon ?
    Le gaz radon et ses propriétés (origine et formation) ;
    Les risques sanitaires associés au radon et à ses descendants ;
    Le radon dans les bâtiments et habitations en France (ATLAS radon, historique et résultats des campagnes 
    de mesures, exemples d’autres pays).
• Aspects réglementaires
    Les actions des services de l’Etat et de l’ASN ;
    La réglementation en vigueur (code de la santé publique, code du travail) ;
    Le plan d’action national radon ;
    Le rôle des organismes agréés pour la mesure du radon.
• Méthodes de mesure du radon
    Les normes ;
    Les techniques de mesure ;
    Les appareils de mesure utilisés pour la mesure intégrée (exemple).
• Méthodologie appliquée au dépistage (présentation des normes en vigueur)
    Méthode de mesure utilisée et exemple d’appareil de mesure ;
    Implantation des dispositifs de mesure : détermination des zones homogènes, condition de mesure, pose 
    et dépose des dosimètres ;
    Expression et interprétation des résultats fournis par le laboratoire.
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PROGRAMME (suite)
• Cas pratiques en situation réelle
    Visite du bâtiment ;
    Détermination des zones homogènes ;
    Détermination du nombre de dispositifs de mesure à implanter ;
    Pose des dispositifs de mesure dans le bâtiment ;
    Remplissage des fiches diffusées par l’Autorité de sûreté nucléaire ;
    Analyse des résultats ;
    Rédaction du rapport de dépistage.
• Aspect de remédiation
• Aspect assurance qualité (traçabilité de l’ensemble du dépistage).
  Connaissance du milieu de travail (rôle du CHSCT, communication du rapport d’intervention…).
• Mesurage de l’activité volumique du radon dans les bâtiments souterrains et cas concrets
• Mesurage de l’activité volumique du radon dans les établissements thermaux et cas concrets

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES OU « PEDAGOGIE »
Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Support de cours remis sur clé usb.

EVALUATION DE LA FORMATION
QCM et cas pratiques.
Attestation de stage délivrée au stagiaire 

ANIMATEUR
Erwan Dardedet du cabinet ACS à Vannes, Ingénieur en Radioprotection, Master en physique médicale

DURÉE
4 jours – 28 heures

PRIX
1280 € HT soit 1536 €  TTC


