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I. INTRODUCTION 

 
Au début des années 1990,  une plaquette a été réalisée à la demande du Secrétaire 
d’Etat à l’Energie du gouvernement en place, par le Service de Géologie 
fondamentale et appliquée du Professeur CHARLET de la Faculté Polytechnique de 
Mons. Je m’en inspire fortement et reprends les croquis explicatifs qui sont très 
parlants. 
 

II. LES ISOTOPES DU RADON 
 
Les premières études de la radioactivité des roches magmatiques ont consisté à 
déterminer la quantité de radon qu’elles pouvaient contenir. Rappelons que ce gaz 
rare inerte est un descendant radioactif qui s’inscrit dans la lignée des trois grandes 
familles radioactives et qu’à son tour, il se désintègre. 
 
Dans la famille de l’238U, le 226Ra (radium) donne naissance au 222Rn (radon) qui à 
son tour se transforme en 218Po (polonium), pour, en fin de chaîne, aboutir au 206Pb 
(plomb), élément stable. La demi-vie du 222Rn est de 3, 8285 jours et c’est un 
émetteur de rayonnement α. 
 
Le 219Rn, ou actinon, descendant de l’235U est peu répandu dans la nature et il est 
très éphémère car sa période n’est que de quatre secondes. Il est l’émanation du 
223Ra et se désintègre à son tour en 215Po par émission α. L’élément stable terminal 
est le 207Pb. 
 
Enfin, le 220Rn ou thoron, s’inscrit dans la série de décroissance du 232Th. Il est issu 
du 224Ra et donne du 216Po. Sa demi-vie aussi relativement courte n’excède pas une 
minute. L’élément stable de fin de série est le 208Pb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous savons que l’uranium naturel est relativement abondant dans l’écorce terrestre, 
à raison de 3 g par tonne et qu’il est composé de 99,27% d’238U contre 0,73% d’235U. 
C’est cette quantité relativement élevée d’238U qui explique en partie celle du 222Rn. 
 
 
 
 

 
De ces trois isotopes du radon, seul le premier (222Rn) est le plus nocif, 
car le plus abondant et celui qui présente la plus longue période. 
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III. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 

Ainsi, en Belgique, les roches de socle primaire présentent des concentrations en 
uranium et thorium non négligeables du fait de leur nature argileuse (argiles, 
schistes, phyllades).  
 
Les zones altérées, transformées chimiquement, ont tendance à favoriser des 
concentrations plus importantes encore. Les loess, couvertures argileuses d’origine 
éolienne, forment un « couvercle » peu perméable au radon. Il en est de même des 
zones de dépôts alluviaux, près des cours d’eau qui forment un véritable écran et 
sont donc exempts de radon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans notre pays, on constate une forte variation du taux d’émanation du radon1 
selon les différents types de sous-sol. Ce taux d’émanation dépend des 
caractéristiques mécaniques de la roche qui renferme l’uranium. 
 
Dans le nord, les sous-sols meubles dominent, avec des couches de sable et 
d’argile.  
 
Dans le sud, ce sont des roches dures, comme les calcaires, les grès et les schistes 
qui prédominent. C’est dans nos Ardennes que les roches contiennent le plus 
d’uranium. De plus celles-ci, de part le jeu de la tectonique, sont fracturées et 
permettent ainsi au radon de s’échapper plus facilement. 
 
Le radon se propage vers la surface en s’infiltrant à travers les failles naturelles et les 
terrains poreux pour s’échapper à l’air libre, ce qui explique que le taux de radon 
près de la surface varie fortement d’un endroit à l’autre, soit à cause de la 
composition du sous-sol, soit parce sa structure est différente. Il peut également se 
dissoudre dans l’eau d’infiltration avant de remonter à la surface. On le retrouve 
souvent dans les caves des habitations construites sur des terrains granitiques ou 
comportant une composante riche en uranium. 

 

                                                 
1
  Le taux d’émanation du radon correspond à la quantité de radon qui s’échappe d’une roche 
par rapport à la quantité globale de radon produit dans cette roche. 

 
Seules les zones où la roche se trouve à faible profondeur comme les 
massifs granitiques par exemple, présentent une émanation plus 

importante de radon. 
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Fig. 1 – Emanation du radon 

La fig. I schématise une coupe géologique dans laquelle la 
couche A est riche en uranium et dégage donc du radon. Les 
couches B et C imperméables à ce dernier l’empêchent de migrer 
loin de ses sources. Le taux d’émanation de ce complexe 
géologique est très faible. 
La fig. II montre une fracture F importante qui constitue un drain 
qui canalise le radon (flèches noires). De plus, la strate contenant 
l’uranium (D) est fissurée. Ces fissures constituent autant de voies 
de déplacement du radon dont une partie atteint la fracture F. 
Dans ce cas, le taux d’émanation est élevé. Les constructions 
érigées sur ce type de terrain sont situées dans une zone à 
risques. 
La fig. III montre des grains de sable de quelques 5 mm de 
diamètre en moyenne. Le radium contenu dans ces grains émet 
du radon qui a une forte probabilité d’y rester confiné vu leur taille. 
Par contre dans la fig. IV les grains sont beaucoup plus petits et 
une plus grande quantité de radon s’échappe. Ceci démontre 
l’influence de la structure intime des roches sur le taux 
d’émanation du radon. 
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IV. DEPLACEMENT DU RADON DANS LES ROCHES 
 
Comme c'est un gaz, le radon peut facilement circuler dans le sol. Dans un terrain 
non compact tel que du gravier, il peut monter par des interstices. Dans un terrain 
plus compact, il trouvera souvent des fentes ou des fissures par lesquelles il pourra 
atteindre l'air libre. En revanche, il ne passera pas à travers une couche d'argile 
compacte. Le radon est neuf fois plus lourd que l'air, de sorte qu'il a tendance à 
rester au voisinage du sol. 
 
Comme nous l’avons vu dans la fig. 1, le taux d’émanation du radon dépend de la 
dimension des grains des roches et des sols, mais aussi de leur porosité, de la 
largeur des pores et des fluides qu’ils contiennent (eau, air, etc.). 
 
Quatre cas peuvent être distingués (Tanner, 1980) (fig. 2) : 

 

 A : l’atome de Ra est piégé par un grain d’une source minérale ; 

 B : l’atome de Ra passe d’un grain minéral à l’autre ; 

 C : l’atome de Ra s’échappe dans un pore et est dissous dans l’eau interstitielle ; 

 D : l’atome de Ra traverse un pore rempli d’air et est capté par un autre grain 
minéral. 

 

 
Fig. 2 – Les quatre cas de migration du Ra 
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La fig. 3 montre la migration du Ra dans des terrains divers. 
 

 
Fig. 3 – Déplacement du radon sous terre 

La coupe géologique de principe montre un socle de roches 
schisteuses (1) et de calcaires (2) recouvert par des sables (3). Ces 
sables renferment une nappe phréatique perchée au-dessus du 
socle (4) limitée vers le haut par une surface piézométrique (5). Les 
calcaires du socle sont karstifiés : un réseau aquifère de conduits (6) 
les traverse, débouchant sur une émergence (7). 
Dans le sable (situation 1), le radon se dégage vers le haut dans la 
zone dénoyée. 
En B, une accumulation d’uranium (8) émet de grandes quantités de 
radon dans la zone noyée supérieure. Là, le radon diffuse dans l’eau 
souterraine et une partie se retrouve à la source. Si cette source est 
éloignée, elle ne sera pas contaminée car cette eau interstitielle se 
déplace lentement ; le radon ne peut donc pas s’étendre très loin de 
sa source. 
Par contre en C, un remplissage uranifère situé dans une cavité 
karstique (9) libère son radon dans l’eau qui, elle, circule rapidement 
dans le réseau de galeries. A cause de cela, le radon contamine 
l’émergence des eaux souterraines, même si celle-ci se situe loin 
des couches uranifères. 

 
 

La couverture géologique joue également un rôle important dans le taux d’émanation 
du radon. C’est ce qu’explique la figure 4, ci-dessous. 
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Fig. 4 – Rôle de la couverture géologique 

Un socle de roches dures (calcaires, schistes, etc.) est fréquemment 
recouvert d’une couche de roches généralement meubles de nature 
différente. Deux cas se présentent. 
En A, le socle de roche dure (1) à est recouvert par une formation 
géologique étrangère (2), dans ce cas un loess, c’est-à-dire une 
couche de limons apportés par le vent lors des périodes glaciaires. 
Dans ce cas, cette couverture, pauvre en U et imperméable, joue le 
rôle de couvercle et empêche à la plus grande partie du Ra généré 
par les roches sous-jacentes d’arriver à la surface. 
En B, la roche du socle (1) est attaquée chimiquement par la 
végétation, la vie microbienne, le dioxyde de carbone, l’eau. Cette 
transformation qui dépend surtout du climat est appelée pédogenèse 
et « fabrique » un sol. Dans le cas figuré ici, le sol se compose d’une 
couche inférieure dans laquelle s’accumulent différents éléments 
chimiques dont, éventuellement, l’uranium, et une couche supérieure 
(3) qui est surtout lessivée. Ce type de couverture a un rôle tout à fait 
différent de celle représentée en A. Elle peut s’enrichir en U enlevé à 
la roche dure sous-jacente en cours d’altération. Le sol peut aussi 
être beaucoup moins imperméable. De la sorte, le Ra peut plus 
facilement arriver à la surface en plus grande quantité ». 

 

 
V. PHYSIQUE DU RADON DANS L’AIR 
 

Le radon en lui-même ne présente pas de grand danger du fait qu’il n’est pas 
métabolisé lorsqu’il est inhalé, et que la plus grande partie est exhalée avant qu’il ne 
se désintègre dans les poumons. Par contre ses produits de filiation sont des 
éléments solides que l’on retrouve en suspension dans l’air ou qui se fixent sur les 
surfaces diverses (218Po, 214Pb, 214Bi, 210Po, 210Pb…). Ces atomes émettent des 
rayonnements α ou β et certains d’entre eux ont des demi-vies relativement longues 
à l’échelle humaine : par exemple, 21 ans pour le 210Pb.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce sont eux qui sont à l’origine du risque de cancer du poumon. Ce 
risque augmente en fonction de la concentration des particules dans l’air, 
comme dans la fumée de cigarette. Le tabac entre en synergie avec ces 
éléments dans l’étiologie du cancer pulmonaire. 
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VI. TAUX D’EMANATION DU RADON DANS NOS REGIONS  
 

La carte ci-dessous donne une idée du risque « radon » dans les habitations de 
notre pays. On constate que le Nord du pays est nettement à l’abri avec moins de 
1% des habitations au-dessus du niveau d’action (région radon 0). 
 
Par contre c’est en Haute Belgique que l’on trouve le plus d’habitations au-dessus du 
niveau d’action avec plus de 5% (région radon 2).  
 
La Région des Collines présente peu de risques avec de 1 à 2% des habitations 
concernées (région radon 1a). Pour les autres régions (Hesbaye, Condroz, Fagne-
Famenne et Lorraine belge) le risque est déjà plus élevé puisqu’il se situe entre 2 et 
5% des maisons pouvant être affectées. 
 
Il est évident que cette carte n’est donnée qu’à titre indicatif, et qu’un état définitif de 
la question demanderait nettement plus de données. 

 

 
Fig. 5 – Carte montrant les risques de contamination au Ra des 

habitations de notre pays 
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VII. LE RADON ET LA STRUCTURE GEOLOGIQUE DU SOUS-SOL 
 

Revenons à nos régions aux taux d’émanation de Ra élevés, en examinant quelques 
cas typiques au travers de coupes géologiques reprises de la plaquette citée en 
début d’article. 

 
A. Le Condroz 

 
Géologiquement, le Condroz est constitué d’une succession de synclinaux 
calcaires et d’anticlinaux gréseux, orientés WSW-ENE. Par endroits certains de 
ces synclinaux renferment en leur cœur des formations du Carbonifère supérieur 
avec des schistes et des grès. C’est dans les couches de passages entre ces 
formations et les calcaires encaissant qu’ont été détectés des anomalies 
radiométriques (Florennes, Bioul, Assesse, Ocquier). De plus, calcaire sous-
entend réseaux karstiques permettant une forte perméabilité et une circulation 
des eaux interstitielles, facilitant le déplacement du Ra.  

 
 
 
 

 
Fig. 6 – Coupe géologique de principe au travers du Condroz 

Les anticlimaux font affleurer les roches les plus anciennes de 
cette région : des grès du Famennien (en gris clair, B) tandis que 
les synclinaux ont gardé en leur sein les calcaires du Diantien (en 
gris foncé, A) et, dans certains synclinaux comme celui de 
Florenne par exemple les roches gréseuses et schisteuses du 
Namurien (en gris intermédiaire, C). Comme les grès du 
Famennien sont plus résistants à l’érosion que les calcaires, les 
crêtes anticlinales sont en relief par rapport aux dépressions des 
synclinaux calcaires. Cela amène sur ces derniers les ruisseaux 
qui se perdent sous terre en y formant des réseaux karstiques 
(G). Il faut également noter une couche de passage (D) entre les 
calcaires dinantiens et les roches namuriennes qui contiennent 
des anomalies radiométriques. 
Dans ce contexte, une habitation (1) située sur des calcaires non 
stratifiés n’est pas potentiellement à risque radon. Par contre, la 
maison (2) l’est, car elle est placée sur des roches contenant de 
l’U, la maison (3) l’est également car le calcaire de son sous-sol 
est creusé de grottes qui accumulent le Ra et permet son 
déplacement à grande distance. 
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B. La Famenne 
 

Cette région représente la grande dépression schisteuse qui sépare le Condroz 
au nord, des contreforts de l’Ardenne au sud. L’érosion des schistes donne des 
argiles qui se répandent sur de grandes étendues. Ces argiles imperméables 
empêchent l’émanation du Ra. Au sud de la dépression, la bande calcaire givéto-
frasnienne est creusée de nombreuses grottes (Han, Rochefort, Hotton, etc.). 
Bien que les calcaires soient pauvres en U, les nombreuses galeries et conduits 
souterrains peuvent drainer le peu radon émit. 
 

 

 
Fig. 7 – Coupe géologique de principe au travers de la Famenne 

La dépression Fagne-Famenne est établie sur des schistes (1) du 
Dévonien moyen fort sensibles à l’érosion. Au sud ils se poursuivent 
par une bande calcaire (3), également du Dévonien moyen 
(essentiellement Givetien et Frasnien), creusée de grandes grottes. 
Une couche schisteuse intermédiaire (4) s’appuie sur les grès et 
phyllades ardennais du Dévonien inférieur (5), restés en relief. Cette 
région est assez peu à risque radon. Les schistes (1) sont recouverts 
d’une couche d’argile imperméable bien étanche au Ra. Les calcaires 
sont pauvres en U. Seules les régions karstiques peuvent présenter 
un minimum de risque. 

 
C.  Le haut plateau ardennais 

 
Cette région de moyenne altitude (+ de 400 m) s’étire de la Scaille à l’ouest 
jusqu’aux hautes Fagnes à l’est. Elle correspond aux roches dures du socle 
primaire : phyllades et schistes, grès et quartzites y sont potentiellement 
riches en U. De plus on y a découvert des anomalies radiométriques locales et 
régionales. Enfin, les roches sont fortement fractionnées. Ces différents facteurs 
favorisent la migration du radon. 
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Fig. 8 – Coupe géologique de principe au travers de l’Ardenne 

L’Ardenne est façonnée dans des roches résistantes, gréseuses et schisteuses du 
Dévonien inférieur. Ces roches sont plissées et lacérées de grandes failles. On trouve 
du nord au sud en (1) des schistes et grès contenant parfois de l’U (anomalie de 
Chiny-la-Vierre) avec des niveaux d’ardoises, en (2) des schistes et grès verts, en (3) 
des schistes et grès parfois à gros grains, en (4) des schistes gréseux noirs et des grès 
dont certains niveaux renferment des fractures enrichies en U (anomalies de Oizy-
Monceau). Les plis et failles (f) bouleversent la géométrie des différentes couches 
rocheuses. 

 
VIII.  LA PROBLEMATIQUE DU RADON 
 

A. L’exposition à la radioactivité 
 

Si l’on établi la part respective des différentes sources de radiations ionisantes 
qui contribue à la dose radioactive moyenne reçue par un être humain,  la 
radioactivité naturelle constitue de loin la source la plus importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Risques sanitaires et normes 

 
Le risque de cancer augmente avec la durée de l'exposition au radon et avec sa 
concentration dans l'air inhalé. On peut imaginer que de faibles dommages 
occasionnés par une faible irradiation seront réversibles. Les études comparées 
de mortalités dans les zones géographiques distinctes à expositions moyennes 
au radon différentes sont variées et parfois contradictoires. L'étude des victimes 
du cancer du poumon indique un effet multiplicateur du risque associé au tabac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Belgique, l'exposition à la radioactivité naturelle représente 80% de 
l'exposition moyenne totale de l'homme. Le radon contribue pour un 
peu plus de 50% de l'exposition totale !  

 

 
On considère que l'exposition au radon, pendant toute une vie, à une 
concentration de 200 Bq/m³ induit un risque de décès de 1 % par cancer 
broncho-pulmonaire. La Commission Européenne recommande une 
norme de 400 Bq/m³ dans des bâtiments existants et 200 Bq/m³ pour les 
nouveaux bâtiments.  
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Rien n'indique clairement qu'il y ait un seuil de concentration au-dessous duquel 
le risque serait nul. 
Le risque d’inhalation de radon est plus grand dans des endroits confinés qu’à 
l’air libre. En effet, si le radon s’infiltre dans ceux-ci, il y stagne, tandis qu’à 
l’extérieur, il se dilue rapidement dans l’atmosphère.  

 
C. Rôle des habitations 

 
Dans les zones à risques, à l’intérieur de bâtiments faiblement ventilés et peu 
étanches vis-à-vis du sous-sol, on peut constater des concentrations nettement 
supérieures à la normale. D'une façon générale, un bâtiment assèche le terrain 
sous-jacent, ce qui accroît la perméabilité; de plus, dès que l'intérieur du 
bâtiment est plus chaud que l'extérieur (quasiment toutes les nuits et 3 journées 
sur 4 !), par un effet de cheminée, le bâtiment joue le rôle de pompe aspirante 
pour l'air du sous-sol. Le danger potentiel est aussi plus élevé pour une maison 
bien isolée que pour une maison plus ancienne, siège de courants d'air. 

 
D. Détection du radon 
 

La seule manière de savoir si une habitation est polluée par le radon est d'en 
mesurer la concentration. Deux types de détecteur sont mis à la disposition du 
public : 
 

 des détecteurs dits actifs (mesure en continu et instantanée). Ils consistent en 
un collecteur de Ra à charbon actif et permettent d’obtenir rapidement un 
premier résultat. Les pièces mesurées resteront confinées durant la mesure ; 
 

 des détecteurs dits passifs. Ce sont des détecteurs à traces α qui sont 
conseillés pour évaluer la situation moyenne sur plusieurs mois dans des 
conditions de vie normale. Leur analyse se fait ultérieurement en laboratoire. 

 
Les détecteurs avec mode d'emploi sont en vente en pharmacie ou à l'ISRAIN 
qui fournira le rapport d'analyse (prix indicatif d'un détecteur avec analyse : 25 
euros). 

 
Je termine ici ce trop rapide survol des risques radon dans les habitations car nous 
sortons du cadre de notre étude sur la radioactivité des roches pour aborder celui de 
l’urbanisme et de la prophylaxie. Toutefois, je fournis quelques adresses et Sites utiles : 
 
Institut Supérieur industriel de Bruxelles, Haute Ecole P.H. Spaak, ISRAIN 150 rue 
Royale, B-1000 Bruxelles (tél: 02.217.45.40) : pour des renseignements, dépistage du 
radon, évaluation du risque lié au terrain. 
 
Ministère de la Région Wallonne, D.G.R.N.E. (Direction Générale des Ressources 
Naturelles et de l'Environnement) Service Publication 15, avenue Prince de Liège, B-
5100 Jambes (tél : 081.32.56.87). 
 
Province du Brabant wallon, Service de l'environnement 25, chaussée des Nerviens, 
B-1300 Wavre (tél 010.23.63.20) pour les premiers conseils, renseignements et 
orientation. 
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Ministère de la Région Wallonne, D.G.R.N.E. (Direction Générale des Ressources 
Naturelles et de l'Environnement) Service Publication 15, avenue Prince de Liège, 5100 
Jambes (tél : 081.32.56.87) vente des cartes géologiques. 
 
Service géologique de Belgique : http://www.sciencesnaturelles.be/science/organigraml 
geological- survey 
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