
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez estimer votre exposition au radon, vous pouvez commander notre kit de dépistage radon.  

Ce kit contient : 

✓ Un détecteur passif de radon 
✓ Un mode d’emploi détaillé 
✓ Une enveloppe retour affranchie 
✓ Un questionnaire de caractérisation du bâtiment concerné (1) 

La mesure initiale peut être réalisée dans une seule pièce. Dans ce cas un seul détecteur suffit (il ne devra pas être déplacé). 

Certaines habitations disposant d'une extension ou de zones de caractéristiques différentes, il est recommandé dans ce cas, d'utiliser 
plusieurs détecteurs. Un dépistage devra alors être effectué dans chaque zone homogène, pour avoir un résultat représentatif de 
l'ensemble de l'habitation.  

 

 

      

  
 

NB : Pour bénéficier du prix spécial, les kits comprenant plusieurs détecteurs doivent être utilisés dans la même habitation. 

Le coût de l’analyse en laboratoire est inclus dans le prix du kit. Une fois le dépistage effectué, il vous suffit de nous retourner le    
détecteur dans l’enveloppe retour.  Le résultat du dépistage vous parviendra sous 2 à 3 semaines. 

 

 

Je vous remercie de bien vouloir m’adresser mon kit de dépistage par voie postale à :  

Nom :  Prénom : 

Adresse :  

 

Téléphone : Email (2) :  

 

Je joins mon règlement par chèque bancaire d’un montant de :                                        €           à l’ordre de : APPROCHE Éco-habitat 

 

Merci d’adresser votre bon de commande et votre règlement à :  

Association APPROCHE-Écohabitat  
Écopôle  
ZA de Colguen 
3, rue Victor Schoelcher 
29900 Concarneau 

(1)  : le questionnaire est confidentiel. Il est destiné à une analyse statistique des résultats de dépistage    

(2)  : Email destiné à l’envoi des résultats du dépistage      

 

 

 

 

☐     Je commande un kit de dépistage simple, soit 1 détecteur de radon :       29 € 

 ☐     Je commande un kit de dépistage multiple, soit 2 détecteurs de radon :   46 €   

  ☐     Je commande un kit de dépistage multiple, soit 3 détecteurs de radon :   59 €   

 

Bon de commande Kit de dépistage radon – novembre 2021 


