
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Interventions sur le système d’assainissement radon existant dans le bâtiment  
 
Un constat de dysfonctionnement du système d’assainissement radon a été établi dans votre habitation grâce 
aux mesures et lors de l’inspection. Le but de ce questionnaire est de comprendre si depuis notre visite des 
interventions de remplacement, réparation ou d’entretien ont été mises en œuvre pour réduire les 
concentrations de radon dans les locaux du bâtiment concerné. 
 

Coordonnées du propriétaire du bâtiment 
 

ID RAME  

Nom:   Prénom:  

 

Confirmation de la mise en œuvre d’interventions sur le système d'assainissement radon : 
 

 Des interventions de remplacement / réparation / maintenance ont été mises en œuvre. 
 Des interventions de remplacement / réparation / maintenance sont prévues dans un proche avenir. 

               Indiquez la période d'intervention prévue : 
 Aucune intervention de remplacement / réparation / maintenance ne sera mise en œuvre. 

 

Si oui, quel type d'intervention a été mis en œuvre (plusieurs réponses sont possibles): 
 

 Un nouveau point d'extraction / d'insufflation a été mis en place et un nouveau ventilateur installé. 
 L'ancien ventilateur a été remplacé par un nouveau ventilateur avec des débits et une capacité 

d'extraction plus élevés. 
 Le ventilateur existant a été activé ou son intensité augmentée. 
 La maintenance a été effectuée sur le système existant (nettoyage des bouches d'aspiration, 

ventilateur, etc.). 
 Les points d'infiltration en contact avec le terrain ainsi que ceux de transfert vers les pièces habitées 

ont été étanchés. 
 Les pièces habitées sont plus aérées / ventilées qu’avant. 
 L'usage des locaux habités a été modifié. 
 Autre (précisez) :  

 
Description détaillée des interventions effectuées: 
 

 

 

 

 

Avez-vous demandé l'avis d'un professionnel du radon (externe au projet RAME) pour mettre en œuvre les 
interventions décrites ci-dessus? 

  Oui     Non 

 

Envisagez-vous d'effectuer une maintenance régulière du système à l'avenir et de vérifier son 
fonctionnement? 

  Oui     Non 

 

Pensez-vous que ce projet de recherche vous a permis d'acquérir des informations intéressantes pour une 
meilleure gestion de votre installation de protection contre le radon? 

  Oui     Non 


