
 

REGLEMENTATION/NIVEAUX DE REFERENCE 

Le radon est reconnu cancérogène pulmonaire 
certain (groupe 1) par le Centre International de 
Recherche sur le Cancer (CIRC)  depuis 1987.  
 
Chaque année, environ 3000 décès par cancer du 
poumon en France seraient attribuables à 
l’exposition domestique à ce gaz radioactif.  

L’exposition au radon associée au tabagisme actif 
induit des effets qui font plus que s’additionner. Pour 
une même exposition, le risque est plus important pour 
les fumeurs que pour les non-fumeurs. 

L’année 2018 : une année marquante !  

Un décret du  du 4 juin 2018 qui a introduit plusieurs 
nouveautés entrées en vigueur le 1er juillet 2018 : 
l’information acquéreur/locataire concernant le 
radon intégrée à l’état des risques et pollutions 
(ERP) et la baisse du seuil à 300 bq/m3 contre 400 
bq/m3 auparavant.  
 
Un Arrêté du 27 juin 2018 valide une cartographie à 
l’échelle communale et non plus départementale 
avec désormais 7000 communes réparties sur 70 
départements concernées contre 31 départements 
auparavant.  
 

Arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations et 
aux recommandations sanitaires à diffuser à la 
population en vue de prévenir les effets d’une 
exposition au radon dans les immeubles bâtis. 
  
Arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de 
gestion du radon dans certains établissements 
recevant du public et de diffusion de l’information 
auprès des personnes qui fréquentent ces 
établissements. 

POURQUOI

Avec 
bénéficiez :

 

 

 

 

 

NOS COORDONNEES 

SARL InoLiTech au capital de 5000 euros 3, rue des près 
mous 

 

POURQUOI CHOISIR INOLITECH ? 

Avec la SARL InoLiTech, entreprise innovante, vous 
bénéficiez : 

• de  l’expertise  d’une  équipe  aux  compétences 

complémentaires et pluridisciplinaires 

• de l’expérience d’une spécialiste du radon : 
Isabelle NIORT 

• d’un accompagnement sur mesure 

• d’une   gamme   de   services   innovants   et    
        compétitifs 

• d’une transparence à tous les niveaux : prix,    
       fonctionnalité, qualité de nos services 

• d’une relation bâtie sur la durée 
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NOS COORDONNEES  

SARL InoLiTech au capital de 5000 euros 3, rue des près 
mous - 87510 Nieul – France 

Tél. : +33 (0) 6 73 96 74 78 

Mail : inolitech@gmail.com 

Site web : www.inolitech.com 

N° Siret : 539 214 494 000 12 

N° RCS Limoges : B 539 214 494 

Code APE : 7112B 
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� INGENIERIE - BUREAU D’ETUDES    

     ASSISTANCE TECHNIQUE 

� NOTRE MISSION : VOUS AIDER 



 

LE RADON 

Indétectable par nos sens et deuxième cause de 
cancer du poumon au même titre que le tabagisme 
passif, le radon est un gaz radioactif provenant 
principalement des sols contenant naturellement de 
l’uranium. Sournois, il s’infiltre dans les espaces clos 
(maisons, immeubles, souterrains, cavités …) par les 
fissures et les défauts d’étanchéité. Le radon s’y 
accumule et peut représenter un danger dès lors qu’il 
existe un déséquilibre entre le taux d’émanation 
du radon et le taux de renouvellement d’air.  

Un taux de renouvellement d’air trop faible ne 
permet pas de diluer suffisamment le radon. Un 
taux trop élevé peut aggraver la situation, le 
radon étant alors « aspiré » du sol.  

A l’extérieur, le radon est facilement dilué par les 

turbulences atmosphériques.  

 

NATURE DE VOTRE PROJET

Nous vous assistons dans votre projet quelle que soit sa 
nature

 

NATURE DE VOTRE PROJET 

Nous vous assistons dans votre projet quelle que soit sa 
nature :  

1.  Réduction de la concentration du radon dans les 

espaces clos 

2.  Modification de l’affectation de locaux (sous-sol 

en pièces à vivre …) 

3.  Réhabilitation/rénovation 

4.  Agrandissement de locaux 

5.  Achat/location d’un logement ou d’un immeuble 

6.  Construction d’une maison, d’un bâtiment, d’un 

réseau ferré ou routier … 

7.  Isolation thermique 

8.  Installation d’un chauffage au sol 
9.  Dimensionnement de VMC simple ou double flux 

10. Installation d’un puits canadien 

11. Besoin en formation 

12. … 

NOS PRESTATIONS

Toutes nos compétences sont mises à votre service 

pour vous apporter 

professionnel passionné travaillant 

et l’expertise de spécialistes 

la radioactivité
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NOS PRESTATIONS 

Toutes nos compétences sont mises à votre service 

pour vous apporter un conseil de qualité avec un 

professionnel passionné travaillant avec le soutien 

et l’expertise de spécialistes du bâtiment et de 

la radioactivité : 

Information sur :  

- La réglementation en vigueur 

- Vos obligations 

- Les risques sanitaires 

- Les méthodes de mesure 

- … 

Formation sur les risques liés au radon et ses 

remédiations 

Collecte et analyse de données scientifiques  

Elaboration de rapports d’expertise basés sur 

une approche complète et documentée avec 

l’analyse de différents paramètres spécifiques 

à votre projet 

Etude bibliographique 

Localisation des points d’infiltration dans les 

espaces clos 

Proposition de solutions d’assainissement 

adaptées à votre projet et à votre budget 

Rédaction de cahier des charges pour les 

travaux à effectuer 

Aide à la conception des appels d’offre 

 Etude des candidatures aux appels d’offre 

 Suivi des chantiers 

 Contrôle de l’efficacité de l’assainissement 


