
 

 

Le radon est un gaz 
radioactif naturellement 
présent dans le sous-sol. 
On ne le voit pas, on ne le 
sent pas mais on risque 
de le respirer. 
 
Il est partout dans le sous-
sol en quantité variable 
selon les caractéristiques 
géologiques. En Belgique, 
la concentration en radon 
peut fortement évoluer 
d’une région à l’autre. 
Pour des raisons liées à la 
nature du sous-sol, les 
concentrations sont plus 
élevées en Wallonie. 
 
Lorsqu’il est respiré, le 
radon occasionne des 
dégâts aux  tissus 
pulmonaires, ce qui peut 
provoquer le cancer du 
poumon. Si vous fumez le 
risque peut être multiplié 
par 25 ! 

Solutions informatiques 

La concentration de radon dans les 
habitations varie très fort pendant 

l'année et même pendant la journée, 
en fonction des conditions 

atmosphériques et saisonnières.  

Pour bien évaluer le taux de radon 
dans votre maison, la mesure doit 
être réalisée pendant 3 mois, en 

saison froide (entre octobre et avril). 

 

HAINAUT 

V IGILANCE 

SANITAIRE 

Est une institution de la 

Province de Hainaut qui 

se préoccupe des 

relations entre la santé 

et l’environnement. HVS 

joue un rôle pointu 

d’acteur de prévention 

des risques. 

 

 

L ABORATOIRE DES 

POLLUTIONS 

INTERIEURES 

Le LPI est au service 

des médecins confrontés 

à des patients 

présentant certaines 

pathologies (problèmes 

respiratoires, problèmes 

cutanés, céphalées, …) 

qui semblent liées à la 

qualité de 

l’environnement de leur 

habitat. 

Le RADON ? 
Chaque maison est un cas particulier ! 

 
 

 



 

COMBIEN COUTE UN 

TEST? 

Le test radon est simple et 

coûte 30 €. 

 

COMMENT LE 

MESURER ? 

Le dosage se fait à l’aide 

d’un détecteur passif (tube 

de 7 cm de hauteur) laissé 

pendant 3 mois dans votre 

pièce de vie. Vous le 

recevez par courrier et 

vous nous le renvoyez par 

courrier. 

 

COMMENT SE LE 

PROCURER? 

Vous pouvez vous inscrire  

- par mail à 

hvs.radon@hainaut.be 

 

- par téléphone au 

065/403.610 

 

-   par courrier à  

Hainaut Vigilance Sanitaire 

55, bd. Sainctelette 

7000 Mons 

 

Diverses méthodes existent pour réduire le taux de radon. 
 
Soit empêcher le radon d’entrer dans l’habitation :  

- Colmater les voies de passage vers les locaux occupés,  

- Etanchéifier la dalle,  

- Etanchéifier les joints entre les murs et le sol avec des produits adéquats 

(mortier, mousse de polyuréthane,…). 

Soit évacuer l’air chargé en radon, par :  
- L’aération des vides sanitaires ou des caves,  
- L’aération manuelle de la maison, 
- La ventilation à air pulsé, … 

De manière générale, les moyens à mettre en œuvre sont faciles et peu coûteux.  
 
Pour les mesures supérieures à 400 Bq/m³,  une mesure de contrôle gratuite de la 
concentration en radon est prévue après les travaux de remédiation. 
 
Pour les mesures supérieures à 800 Bq/m³,  la Province du Hainaut en collaboration 
avec l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire offrent un service d’accompagnement 
pour la remédiation sur son territoire. 

Comment savoir s’il y a du radon ? 

 
Boulevard Sainctelette 55 
7000 Mons 
Tél. : 065/403.610  
Fax. : 065/347.480 
www.hainaut.be 

 

 
 

 

  

 

Faire un test radon est le 
seul moyen de savoir si 
vous ou votre famille 
courez un risque. 
 
Le radon est facile à 
mesurer et le test est 
peu coûteux. 
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Et après ? 


