
Béton et matériaux de construction  - Fiche technique 

 

 
  

www.geotest.ch 

7.5 cm

4.25 cm

MESURE DU RADON 
 
Le radon est un gaz radioactif naturellement contenu dans le sol. Il pénètre dans les 
bâtiments par les fissures et les ouvertures en contact avec le sous-sol. Si l’aération est 
insuffisante, il peut s’accumuler dans certaines pièces. L’inspiration de radon augmente le 
risque de cancers du poumon. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) estime qu’il 
est responsable de 200 à 300 morts par an en Suisse, soit un nombre de décès 
équivalent à la moitié des accidents de la route! 

Connaître le taux de radon dans son lieu de travail ou son domicile est la première 
mesure efficace contre les dangers qu’il présente. 

Carte des risque liés au radon. Dans les régions en rouge foncé, la concentration en 
radon de certains bâtiments atteint 10 fois les valeurs limites admises par la loi (Source : 
OFSP, état : janvier 2007 ). 

La concentration en radon peut être mesurée de façon simple et économique à l'aide de 
dosimètres dont la taille est semblable à celle d'une tasse 
(figure ci-contre). Plusieurs dosimètres sont en général 
nécessaires pour contrôler un bâtiment. La mesure dure 
entre 1 et 3 mois et s’effectue de préférence durant la 
période de chauffe du bâtiment (hiver). La présence des 
dosimètres n’implique pas de précautions spéciales de la 
part des occupants du lieu. 

La carte ci-dessus vous indique quel degré de "risque 
radon" présente votre région. Contactez-nous si vous désirez 

mesurer la concentration de radon de votre lieu de travail ou de votre domicile. 

GEOTEST est reconnu "institution de mesure du radon" par l’OFSP. Sur mandat du 
canton de Berne, notre entreprise participe au programme officiel de mesure du radon 

 et possède donc une grande expérience dans la mesure de ce gaz. 



Bulletin de commande "Radon"
 

Je commande :

 1 dosimètre  65 CHF 

 2 dosimètres  55 CHF par dosimètre, soit :110 CHF 

 dès 3 dosimètres  50 CHF par dosimètre.  Total : ______ 

 

Les prix indiqués sont TTC et comprennent l'envoi de l'appareillage en Suisse ainsi que

l'analyse et l'appréciation des résultats. La livraison a lieu après paiement.

 

Nom :  ____________________________________ 

Prénom : ____________________________________ 

Société :  ____________________________________ 

Rue, Nr. : ____________________________________ 

NPA, ville : ____________________________________ 

Tel.:  ____________________________________ 

Email : ____________________________________ 

 

Début des mesures souhaité (durant la période hivernale): ________________________ 

Remarques : ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Lieu, date : ____________________________________ 

Signature : ____________________________________ 

 

 

Veuillez faxer ce formulaire au : 021 / 731 43 83

 

Ou le renvoyer à l'adresse suivante :

 

GEOTEST SA

En Budron E7

1052 Le-Mont-sur-Lausanne

 

 

Nous vous remercions pour votre commande.

 

GEOTEST SA 


