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Introduction générale 
sur le radon 

S. Baechler, F. Bochud, IRA 
C. Murith, M. Gruson, OFSP

Journées thématiques du 30 et 31 mars 

2011 à Montbéliard



Le radon vu 
par différents 

acteurs



Le radon vu par le chimiste
• Gaz rare



Le radon vu par le physicien

thoronTh-232
radon

U-238



Le radon et ses descendants

présents dans les 
poumons suite à 
inhalation

présents dans 
l'environnement

Élément Période Énergie  Énergie   Énergie  

Rn-222 3.83 j 5.0 – 5.5 MeV - - 

Po-218 3.05 min 6.0 MeV - - 
Pb-214 26.8 min - ~ 2.1 MeV 0.05 – 0.9 MeV 
Bi-214 19.9 min - ~ 0.6 MeV 0.05 – 2.5 MeV 
Po-214 1.65.10-4 s 7.7 MeV - - 
Pb-210 22.3 a - ~ 0.06 MeV 0.047 MeV 
Bi-210 5.01 j - ~ 1.2 MeV - 
Po-210 138 j 5.3 MeV - - 
 

alimentation, 
tabac



Origine du Rn-222



Le radon vu par le géologue
• L’uranium est présent dans la croûte 

terrestre depuis la formation de la 
terre

• L'uranium (et donc le radon) se trouve 
particulièrement dans les zones 
granitiques, volcaniques et uranifères

• Pour que le radon émane du sol, 
il faut un chemin de sortie…

• Le radon est également présent dans 
les eaux souterraines



D'où vient-il ?
• Sol granitique, gneiss

– Contient pas mal d’uranium
– Dense, mais parfois avec micro-fissures

• Peut être une zone à radon, mais pas forcément

• Sol karstique (Jura)
– Peu d’uranium dans le sol
– Peu dense, très grandes failles, 

grottes
• Zone à radon à certains endroits

• Plus que le contenu en uranium, 
c’est la physique du sol qui compte



Source de radon dans l’habitat
• Infiltration du radon dans 

le bâtiment
– Directement du terrain
– Par les conduites 

d’électricité, canalisations, 
conduites d’eau

– Par approvisionnement en 
eau potable (dégazage)

• Production du radon à 
l’intérieur du bâtiment
– Matériaux de construction
– Bibelots



Le radon vu par l’historien
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Le radon vu par le biologiste

Rn-222

Rn-222

Rn-222

inhalation

Po-218 
Pb-214 
Bi-214 
Po-214

Désintégration en éléments métalliques 
+ poussières = aérosols radioactifs

---

Po Pb Bi

inhalation



Radioéléments sur 
les aérosols

De l'air aux poumons

Désintégrations dans les poumons
Irradiation des tissus pulmonaires

extra-thoracique 
5.5 – 9.2 mm

bronches 
3.3 – 5.5 mm

bronchioles 
1.0 – 3.3 mm

alvéoles 
0.1 – 1.0 mm

Po-214

Po-218

Pb-214 Bi-214

Augmentation du risque 
de cancer du poumon



• Selon les dernières études dans les habitations

• Risque de cancer pulmonaire à l’âge de 75 ans

Le radon vu par l’épidémiologiste

 Concentration en radon (Bq/m3) 
 0 100 400 

Non 
fumeurs 0.4 % 0.5 % 0.7 % 

Fumeurs 10 % 12 % 16 % 

Facteur 25 entre fumeurs et non-fumeurs !

Le risque de cancer du poumon sur la vie entière augmente 
linéairement avec l’exposition au radon d'environ 16% par 
100 Bq/m3. (Darby et al., 2006)



# cancers du poumon attribuables au radon

WHO Handbook on indoor radon, 2009]



Le radon vu par les autorités 
sanitaires

• Polluants de l’environnement intérieur

– Agents biologiques (allergènes, micro- 
organismes, …)

– Agents chimiques (CO, CO2 , métaux lourds, 
pesticides, …)

– Agents physiques (Amiante, Particules 
inertes, Radon, …)



Le radon vu par les autorités 
sanitaires

• Le radon représente la cause principale de 
cancer du poumon après le tabagisme

• Une exposition à long terme augmente le 
risque de développer un cancer du poumon 

• L’exposition au radon est un problème de 
santé publique 

• MAIS il existe des solutions simples pour y 
remédier



Valeurs limites et directrices

Suisse France

Valeurs directrices
Nouvelles 

 constructions
400 Bq/m3 400 Bq/m3

constructions 
 existantes
400 Bq/m3 400 Bq/m3

Valeurs limites 1000 Bq/m3 ‐‐
 

*

* Mesures obligatoires pour les établissements recevant du public situés dans 
31 départements prioritaires. Devoir d’assainir si > 400 Bq/m3 .

Concentration moyenne annuelle pour les locaux habités



La situation en France

Source: IRSN

12’261 mesures

Moyenne : 63 Bq/m3

> 400 Bq/m3 : 2.3%

> 1000 Bq/m3 : 0.5%

31 départements prioritaires



La situation en Suisse
126’000 bâtiments

Moyenne : 75 Bq/m3

> 1000 Bq/m3 : 2.3%

Au total, 10'000 bâtiments dépassant 1'000 Bq/m3
Source: OFSP



Dosimètre Appareil de mesure du radon  

Une valeur intégrée pour toute la 
période de mesure (3 mois)

Une valeur par intervalle de mesure 
(10 minutes) sur plusieurs jours

Le radon vu par le métrologiste



Seule une mesure compte

IL N’Y A PAS DEUX MAISONS IDENTIQUES !!!

Mesures dans 62 bâtiments



Le radon vu par l’ingénieur du 
bâtiment (consultant radon)

• Nouvelles compétences

• Développement des techniques 
d’assainissement (cas par cas)
– renforcement de l’étanchéité
– mise en dépression du sous-sol ou sous le 

bâtiment
– ventilation mécanique
– système de drainage du radon

• Prise en compte du radon lors des 
assainissements énergétiques

Assainissement

« radon-laveur »



Le radon vu par l’architecte

• Difficulté à prédire la concentration en 
radon au moment de l’établissement 
des plans (géologie + mesures de 
radon dans le terrain)

• Développer de méthodes préventives :  
– assurer l’étanchéité de l’enveloppe du 

bâtiment par rapport au terrain
– mise en place d’un système de drainage

Prévention



Le radon vu par les formateurs

• Introduction de la problématique dans les formations 
de base des spécialistes du bâtiment (architectes, 
ingénieurs…)  

 
programme déjà surchargé

• Formation de « consultants radon » dans l’objectif 
d’assainir les bâtiments dépassant la valeur limite   


 
mise en place de formation continue

• Information des professionnels concernés par la 
problématique, tels que les agents immobiliers, les 
notaires, les avocats, de même que les gérances et 
les associations de locataires.



Le radon vu par le public

‘‘Dans chacun des domaines 
suivants, considérez-vous
que les risques pour les Français 
en général sont :



Baromètre 
IRSN 2010



Enquête sur la connaissance des 
Suisses au sujet du radon

« Qu’est-ce que le radon à votre avis ? »

M. Gruson, Radioprotection, 2010

40% de la population suisse a déjà entendu parler du radon 
(+8% par rapport à 1995)



Le radon vu par …

• Souvent une 
contrainte

• Financement en cas 
d’assainissement 
(mesure de dépistage 
gratuite, puis après…)

• Crainte d’une 
dévaluation de la 
maison

• Un droit

le propriétaire le locataire



Le radon vu par l’ensemble des 
acteurs

• Nécessité d’une approche 
multidisciplinaire

• De nombreux défis à relever
– Ex: valeur directrice à 100 Bq/m3 dans les 

nouvelles habitations



Le radon vu par le «radonthérapeute»

100'000 Bq/m3

“The aim is the activation of 

your body’s own natural powers 

of self healing”



Merci de votre attention



Revue des études épidémiologiques

D Laurier
Laboratoire d’épidémiologie 
de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté

 
Nucléaire

SFRP –
 

Journées thématiques sur le radon
Montbéliard, 30 Mars 2011



Direction de la radioprotection de l’homme

Radon et cancer du poumon

Gaz radioactif d'origine naturelle : provient de 
la désintégration de l’uranium présent dans 
les sols

Radium
226

Radon 
222

Polonium 
218

Uranium
238

Plomb
214

Bismuth
214

Polonium
214

Plomb
206

(stable)

Croûte terrestre

Atmosphère

Inhalation : descendants peuvent entraîner 
des irradiations 

 
au niveau de l'épithélium 

bronchique

Cancérogène pulmonaire certain pour 
l’homme (1988) : résultats épidémiologiques 
(mineurs d’uranium) et expérimentaux



Direction de la radioprotection de l’homme

Existe t’il une association 
entre l’inhalation du radon 

et le risque de cancer du poumon ?



Direction de la radioprotection de l’homme

Etudes épidémiologiques sur les 
mineurs d’uranium
Objectifs

Estimer le risque de décès par cancer du poumon 
associé à l’exposition cumulée au radon

Cohortes
• Une vingtaine d’études dans le monde
• En France, cohorte des mineurs d’uranium de COGEMA 
• Reconstitution de l’exposition individuelle annuelle 
• Effectifs importants - durée de suivi longues (> 30 ans)

Résultats
• Excès de cancers du poumon
• Risque augmente avec l’exposition cumulée
• Risque diminue avec délai depuis l’exposition
• Excès de risque par WLM plus élevé aux faibles expositions

Limites
• Seulement hommes adultes
• Autres expositions dans les mines (poussières, diesel, rayonnements gamma…)



Direction de la radioprotection de l’homme

0

10

20

30

40

50

60

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Cumulative radon exposure (5-year lagged, WLM)

O
dd

s-
ra

ti
o

Never smoker

Ex-smoker >= 10

Ex-smoker < 10 and current smoker

• Relation avec le radon persiste après prise en compte du tabac
• Risque augmente dans chaque catégorie de tabagisme
• Interaction sub-multiplicative

Risque associé au radon et au tabac
Etude cas-témoins nichée

France
Allemagne
Rep

 
Tchèque

1236 cas 
(cancers du poumon)
2678 témoins



Direction de la radioprotection de l’homme

Etudes épidémiologiques du risque de cancer du 
poumon associé au radon domestique

Objectif
Déterminer si le risque de décès par cancer du poumon
est associé

 
à

 
l’exposition domestique au radon

Protocole
études cas-témoins

• reconstruction de l’exposition domestique au radon
(mesures dans les habitats des 20-30 dernières années)
• reconstruction de l’historique tabagique
• autres facteurs de risque…

Bilan
Près d’une vingtaine d’études épidémiologiques depuis 1990

dont 1 en France [Baysson
 

et al, Epidemiology 2004]
3 analyses conjointes (puissance statistique)

012245xx

1 2 3 546 8 97 10



Direction de la radioprotection de l’homme

13 études
 

/ 9 pays : Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne,
 Italie, République Tchèque, Suède

Protocole standardisé, questionnaire commun, reconstruction de l’exposition domestique 
sur 30 ans, inter-comparaison des méthodes de mesure, critères d’inclusion identiques, 
analyse conjointe des données individuelles
7 148 cas

 
/ 14 208 témoins

Etude conjointe européenne en population générale

[Darby et al, BMJ 2005]

Augmentation du risque
 

de cancer du 
poumon

 
avec la concentration de radon 

RR = 1,08 pour 100 Bq/m3

 

[1,03 –
 

1,16]

Relation significative
 

pour les 
expositions < 200 Bq/m3



Direction de la radioprotection de l’homme

Etude conjointe européenne : 
effet conjoint du radon et du tabac 

Risque relatif de cancer du poumon
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Fumeurs actifs (15-24 par jour)

D’après [Darby et al, Scand J Work Environ Health 2006]



Direction de la radioprotection de l’homme

Etudes épidémiologiques conjointes en 
population générale
Analyses conjointes

Puissance statistique suffisante pour montrer un risque de cancer pulmonaire 
« statistiquement significatif » aux faibles niveaux d’exposition

Groupe Etudes Cas Témoins Risque relatif par
100 Bq/m3 (IC 95 %)

Européen : Darby 2006 13 7148 14208 1,08   (1,03 – 1,16)

Nord américain : 
Krewski 2006

7 3662 4966 1,10   (0,99 -1,26)

Chinois :   Lubin  2004 2 1050 1995 1,13   (1,01 - 1,36)



Direction de la radioprotection de l’homme

Etudes épidémiologique du risque de cancer 
du poumon associé au radon domestique

Etude Américaine “Cancer Prevention Study II”
[Turner et al, CEBP 2011]

Population : 812 000 individus de plus de 30 ans, suivis de 1982 à 1988
3493 décès par cancer du poumon

Questionnaire : informations individuelles et familiales, historique médical, 
consommation de tabac, lieu de résidence

Concentration de radon au lieu de résidence : compilation de différentes sources US 
(EPA SRRS, U Pittsburgh, Lawrence Berkeley Nat Lab)
Mesures (courte ou longue durée) ou estimations « géologiques »

Analyse : Modèle de Cox ajusté sur le tabac, la pollution atmosphérique (SO4) et 
l’exposition professionnelle

Augmentation du risque relatif de cancer du poumon 
de 15% (IC95% 1-31%) par 100 Bq.m-3



Direction de la radioprotection de l’homme

Bilan des connaissances épidémiologiques sur les 
risques associés à l’inhalation de radon

• Temps de latence de plus de 10 ans

• Augmentation du risque de cancer du poumon avec la concentration 
moyenne de radon dans les habitations occupées durant les 20-30 
années précédant le diagnostic

• Relation significative pour des concentrations < 200 Bq/m3

• Accroissement du risque pour les fumeurs comme pour les non-fumeurs

• Augmentation du risque relatif ≈
 

10% par 100 Bq/m3 

(16% après prise en compte des incertitudes)

• Interaction sub-multiplicative entre le tabac et le radon



Direction de la radioprotection de l’homme

Quel est l’impact 

de l’inhalation du radon 

sur la santé publique ?



Direction de la radioprotection de l’homme

Evaluation quantitative du risque radon en France

25 134 décès par cancer du poumon en France (Inserm, 1999)
Exposition au radon domestique (Campagne de mesures IRSN-DGS)

12 261 mesures m = 63 Bq.m-3 (correction saison, logement, densité
 

population)

Prise en compte de l’interaction tabac-radon et du pourcentage de fumeurs en France :

75% des cas attribuables au radon seraient des fumeurs 
25% des cas attribuables au radon seraient des non fumeurs 

Considération des différents modèles, de l’incertitude autour des coefficients de 
risque et de la variabilité

 
du radon :

Entre 4,9%
 

(intervalle d’incertitude à
 

90% : 2,4 –
 

8,6) 
et 12,3%

 
(intervalle d’incertitude à

 
90% : 11,3 –

 
12,8) 

des décès par cancer du poumon attribuables à
 

l’exposition au radon 

De l’ordre de 5 à
 

12% des décès par cancer du poumon pourraient être 
attribuables au radon dans l’habitat en France, 
sans pour autant en être la cause unique [Catelinois 2006]



Direction de la radioprotection de l’homme

[Catelinois 2006]

27% des décès attribuables au radon seraient dus 
à

 
des concentrations > 200 Bq.m-3

100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 %

18 %

26 %

47 %

400 +

200 -

 

399

100 -

 

199

0 -

 

99

2 %

7 %

15 %

76 %

Pourcentage d'individus Pourcentage du risque

Classes de concentration                      
(Bq.m-3)

Evaluation quantitative du risque radon en France



Direction de la radioprotection de l’homme

Estimation du risque “vie entière”

Approche de la Commission Internationale de Protection Radiologique

Probabilité
 

de décéder d’un cancer du poumon
Homme de type euro-américain 18-90 ans (CIPR)

Moyenne
 

6%

Si toute sa vie à
 

+ 100 Bq.m-3

 

7.5%
 
(≠1,5%)

Si toute sa vie à
 

+ 300 Bq.m-3

 

11%
 
(≠5%)

Relatif
(+25%)

(+80%)



Direction de la radioprotection de l’homme

Conversion Exposition dose

Pour un travailleur

Risque vie entière

(WLM-1)

Détriment Dose Efficace

1993 2.8 10-4

(ICRP 65)
5.6 10-2

(ICRP 60)
5

(Sv-1) (mSv.WLM-1)
de cancer  du poumon

(Marsh et al. Health Phys 2010)

2010
5 10-4 4.2 10-2

(ICRP 103)
x 2

(ICRP TG64)

Nouveaux coefficients de conversion seront proposés 
prochainement par la CIPR sur la base des résultats 
dosimétriques 

Résultats épidémiologiques récents suggèrent une 
augmentation du risque vie entière par WLM

TG 64



Direction de la radioprotection de l’homme

Bilan des évaluation quantitative du risque radon

• Pourrait être responsable de 5 à 12% des décès par cancer du 
poumon (1200 à 3000/an) : 2ème cause de cancer du poumon après 
le tabac

• Une partie des cas attribuables au radon survient chez des non- 
fumeurs : 1ère cause de cancer du poumon chez les non fumeurs

• Une majorité du risque attribuable est associé à des niveaux 
d’exposition faibles 

• Augmentation du risque vie entière associé à l’exposition cumulée

• Révision probable de la conversion exposition-dose



Direction de la radioprotection de l’homme

Le radon a-t-il un effet autre que 

le cancer du poumon ?



Direction de la radioprotection de l’homme

Cancers extra-pulmonaires – études de mineurs

Excès spécifiques : lymphome non Hodgkinien, cancer du rein, myélomes multiples

Relation exposition-effet
• Cancers

 
extra-pulmonaires

 
(Kreuzer, BJC 2008, Walsh, HP 2010)

ERR pour 100 WLM = 0.014     95%CI=[0.006–0.023]
• Cancer de l’estomac

 
(Kreuzer et al., ERRS 2010)

dose absorbée (radon+RDP, LLR, gamma)
ERR par Gy = 1.53     95%CI=[0.23-2.73]

• Leucémie
Mineurs Tchèques (Rericha, EHP 2006)

association avec l’exposition au radon (gamma non quantifiés)
Mineurs allemands (Mohner, HP 2010)

association (NS) avec dose absorbée (radon+RDP, LLR, gamma) > 200 mGy 
mais contribution radon = 31%

Mineurs européens –
 

projet Alpha-risk
 

(Tirmarche 2010)
association avec dose equivalente

 
(radon+RDP, LLR, gamma)

ERR per Sv
 

= 3.7     95%CI=[1.1–8.8]
mais contribution radon = 40%



Direction de la radioprotection de l’homme

Leucémie – études en population générale

Etude cas-témoins Danoise
 

(Raaschou-Nielsen, Epidemiology 2008)
1153 cas / 2306 témoins -

 
enfants

Concentrations de radon estimées par modèle 
association significative pour les leucémies lymphoblastiques

 
aigües (ALL)

9%
 

des ALL potentiellement attribuable au radon au Danemark (m=59 Bq.m-3)

5. Risks other than lung cancer

Evaluation des risques en Grande Bretagne
• radioactivité

 
naturelle pourrait expliquer 15 to 20%

 
des cas de leucémie infantile

(Wakeford, Leukemia 2009; Little, JRP 2009)
•

 
faible capacité

 
à

 
détecter l’effet du radon du fait de sa faible contribution à

 
la dose 

équivalente (m=20 Bq.m-3) (Wakeford, Rad Prot 2010)

Nombreuses études écologiques
 

suggèrent association 
(Laurier HP 2004, Raaschou-Nielsen, RPD 2008)



Direction de la radioprotection de l’homme

Géocodage (SIG)


 
9

 
000 cas/ 15 000 témoins

Adresse au diagnostic



 
3000 cas /3000 témoins
Histoire résidentielle

21

GEOCAP

Projet GEOCAP

Rencontres Nucléaire Santé

 

–

 

Paris,26/01/10

Etudes cas-témoins

Lignes
 

haute-tension
Stations essence
Sites nucléaires
Axes autoroutiers…

Campagnes de mesures

Cartographie du potentiel 
radon géogénique



Direction de la radioprotection de l’homme

Conclusions

Confirmation de l’existence d’une
 

association entre l’exposition au 
radon et le risque de cancer du poumon

Bonne cohérence des résultats entre les études de mineurs et les 
études en population générale

Augmentation de l’estimation du risque vie entière sur la base des 
résultats récents des études de mineurs comparativement aux 
estimations antérieures de la CIPR 

Pas d’évidence d’une augmentation du risque pour des cancers autres 
que cancer du poumon

 
(mais interrogations croissantes)



Modèle dosimétrique

Estelle Davesne, IRSN 

Pour Eric
 

Blanchardon, IRSN

Montbéliard, 30 mars 2011
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Exposition au radon



222Rngaz radon 3,8 j

polonium 218Po 3 min

plomb 214Pb 27 min

bismuth 214Bi 20 min

160 s214Po

210Pb 22 ans







,

,

descendants à
 vie courte

Chaine de décroissance du radon
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ventilation

gaz radon

gaz radon

descendants

particules
en suspension

dépôt

dépôt

Le radon en équilibre
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gaz radon  descendants

F=1

nucléide
 

Bq m-3

222Rn gaz
 

1,0
218Po

 
1,0

214Pb
 

1,0
214Bi

 
1,0

F=0,3

nucléide
 

Bq m-3

222Rn gaz
 

1,0
218Po

 
0,6

214Pb
 

0,3
214Bi

 
0,2

facteur d’équilibre F
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fraction libre fp

fp

 

dépend du nombre de particules dans l’air

z
fp

414
 où

 
Z est le nombre de particules par 

cm3

 
[ Porstendörfer, 2001 ]

fraction libre  fraction attachée
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Distribution typique d’une mine

0,1 1 10 100 1000 10000
diamètre des particules (nm)

ac
tiv

ité
re

la
tiv

e

Modèle dosimétrique -30/03/2011 7/25

Fraction libre

Fraction attachée



0.1 1 10 100 1000 10000
diamètre des particules (nm)

ac
tiv

ité
re

la
tiv

e 
  

0.1 1 10 100 1000 10000
diamètre des particules (nm)

ac
tiv

ité
re

la
tiv

e 
  

Distribution domestique typique
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Fraction libre

Fraction attachée



Incorporation 

Exposition

=

concentration

x

temps

X
débit 

respiratoire 
moyen

= incorporation

Bq.m-3.h              x          m3.h-1

 
=        Bq  

ou J.m-3.h ou J

ou WLM    
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Inertial
impaction

Sedimentation

Diffusion

Dépôt dans les voies 
respiratoires

impaction

diffusion

sédimentation
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Calculer des doses

Modèle dosimétrique -30/03/2011



Grandeurs dosimétriques
Dose absorbée en Gy (1 Gy = 1 J/kg)
D = dε

 
/ dm , en moyenne sur la région T, DT

 

= ∫T

 

D dm

Dose équivalente en Sv
HT

 

= ΣR

 

wR

 

DT,R (wR

 

alpha =20)

Dose efficace en Sv
E = ΣT

 

wT

 

HT (wT

 

poumon = 0,12)

Relation avec le risque sanitaire
radiobiologie, épidémiologie : 
D  vraisemblance d’effets biologiques

épidémiologie Hiroshima-Nagasaki et CIPR 2007 :
E  détriment
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Approche épidémiologique

Etudes mineurs ou populations
-> probabilité

 
nominale de décès par cancer du poumon 

par unité
 

d’exposition au radon :
P (par Bq.h.m-3, par J.h.m-3

 
ou par WLM)

Suivi de la cohorte Hiroshima-Nagasaki
-> détriment par unité

 
de dose efficace (par Sv)

Equivalence entre P et détriment
-> coefficient de dose efficace par unité

 
d’exposition au 

radon (en Sv.Bq-1.h-1.m3

 
, en Sv.J-1.h-1.m3

 
ou en Sv.WLM-1)
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Publication CIPR 65 (1993)

Convention de conversion en dose

Travailleurs
 

-> 5 mSv par WLM

Public
 

-> 4 mSv par WLM

1 an à
 

domicile dans 600 Bq.m-3

 
de radon  10 mSv

1 an au travail dans 1500 Bq.m-3

 
de radon  10 mSv

repris dans la réglementation française
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Application du modèle respiratoire 
humain de la CIPR

Modèle dosimétrique -30/03/2011



Publication CIPR 66 (1994)
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Dépôt  ENVIRONNEMENTREGION

VOIE NASALE VOIE ORALE 

INHALABILITEET1

ET2n

EXTRA-
THORACIQUE

BRONCHIQUE 

BRONCHIOLAIRE 

ALVEOLAIRE 

BRONCHIOLAIRE 

EXTRA-
THORACIQUE

ET2m

bb

AI

bb

BB

Fn

Fn

(1-F n ) 

(1-F n ) 

AIR EXHALE 

ET2n

ET1

AIR EXHALE 

ET2m

BB

Il dépend des
 

:


 

diamètres (AMAD, AMTD, g

 

), 
densité

 

et forme des particules


 

activité

 

physique (débit 
respiratoire)



 

fraction respirée par le nez


 

paramètres physiologiques
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Répartition des descendants du radon (%)

Région libres (100%) attachés (100%)

ET1
ET2

BB

bb

AI

43
43

7,4

5,9

0,17

5
6

0,6

2,2

10
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BLOOD

bb 2 (20 d)

BB 2 (20 d)

ET 1 ( 1 d)

ET 2  (10 min)

BB 1 (2 h)

bb 1 (8 h)

AI (100 d)

Environment

GI Tract

SANG

bb 2 (20 d)

BB 2 (20 d)

ET 1 ( 1 d)

ET 2  (10 min)

BB 1 (2 h)

bb 1 (8 h)

AI (100 d)

environnement

digestion

Epuration

GI Tractnœuds
lymphatiques

~ 10 h
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Emetteur 
 

ou 
 

déposé
 

dans le 
poumon

noyaux des cellules
cibles

source
dans
la paroi
des voies
respiratoires

source
en surface
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Paroi des bronches (BB : générations 1-8)

6
10

30

10
5

10

500

alvéoles - interstitium

5
macrophages

mucus
cils

cellules
sécrétrices

cellules basales

lamina
propria

tissu
sous-épithélial

5

µm

Modèle dosimétrique -30/03/2011 21/25



Paroi des bronchioles (bb
 

: générations 9-15)

4
4

8

3

5

10

alvéoles - interstitium

5 macrophages

mucus
cils

cellules
sécrétrices

lamina
propria

2

µm
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Dose équivalente au poumon

avec

AIAIbbbbBBBBpoumon AHAHAHH ++=

333,0A:333,0A:333,0A AIbbBB ===

HBB
 

= 0,5 Hbas
 

+ 0,5 Hsec
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Coefficients de dose
Valeurs de dose efficace publiées hors CIPR 
s’appuyant sur la structure du modèle CIPR 66

publication scénario mSv.WLM-1 Sv par 
J.h.m-3

Winkler-Heil
 

et al. 2007 mines 11,8 3,3

Marsh and Birchall 2000 domicile 15 4,2

James et al. 2004 mines 20,9 5,9

domicile 21,1 6,0

Marsh et al. 2005 mines 12,5 3,5

domicile 12,9 3,6
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Merci de votre attention
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La problématique du radon en 
Franche-Comté : mesure de 
l’exposition domestique et 
évaluation de l’impact sanitaire 
associé

F Clinard, O Catelinois, K Aury, P Pirard, 
L Nourry, A Hochard, C Tillier



Radon en Franche-Comté 
(1 100 000 habitants)



Objectif de l’étude 

• Objectif principal
– Estimer le nombre de décès par cancer du poumon attribuable 

au radon en Franche-Comté

• Objectifs secondaires
– Proposer des éléments de stratégie de lutte contre le radon en 

Franche-Comté

– Comparer les résultats aux mesures IRSN - DGS (1982-2000)

– Evaluer la perception du risque "radon” des francs-comtois

– Mieux connaitre certaines habitudes de vie des francs-comtois



Matériel et méthodes 

• Enquête spécifique (Octobre - Novembre 2005)
– Échantillon de logements au 1/1000e 

• Sélectionné par tirage au sort sur annuaire France Télécom
• Stratifié sur la zone géologique et le type d’habitat

– Enquête à domicile
• 454 logements
• Pose de 2 dosimètres 
• Questionnaire : habitat et occupants

Évaluation des expositions



Sélection des logements participants



Présentation du questionnaire



Présentation du questionnaire



Présentation du questionnaire



Présentation du questionnaire



Présentation du questionnaire



Représentativité de l’échantillon en terme de logement

N % N % N %
Année de construction

< 1949 168 37.6 163421 37.3 159159 35.2
1949 - 1974 94 21.0 114283 26.1 145093 32.1
> 1974 185 41.4 160373 36.6 147872 32.7

Département
25 - Doubs 165 36.3 199068 44 201531 44.6
39 - Jura 119 26.2 135382 29.9 103836 23
70 - Haute Saône 113 24.9 80793 17.9 90922 20.1
90 - Territoire de Belfort 57 12.6 36881 8.2 55835 12.3

Nombre de pièces principales dans le logement
1 3 0.7 6636 1.5 20967 4.6
2 12 2.6 19114 4.2 41805 9.2
3 50 11.0 84952 18.8 87503 19.4
4 et plus 389 85.7 341422 75.5 301849 66.8

Statut de l'occupant
locataire 84 18.5 143380 31.8 174751 38.7
propriétaire 359 79.2 292078 64.7 256561 56.7
autre 10 2.2 15891 3.5 20812 4.6

Echantillon Echantillon redressé INSEE (recensement 1999)



Concentration moyenne en radon 
dans la chambre et dans la pièce de vie 



nb de communes 249 306
nb total de mesures 318 869

nb de mesures : chambre 27 (  8.5%) 436 (50.2%)
nb de mesures : pièce de vie 202 (63.5%) 433 (49.8%)
nb de mesures : autre pièce 88 (27.7%) 0 (  0.0%)

moyenne arithmétique 138.2 [121.2 - 155.2] 134.0 [121.3 - 146.7]
moyenne géométrique 88.3 [  81.0 - 96.2] 79.6 [  74.7 - 84.8]

nb mesures sup à 200 Bq/m3 52 (16.3%) 203 (23.4%)
nb mesures sup à 400 Bq/m3 20 (  6.3%) 79 (  9.1%)
nb mesures sup à 1000 Bq/m3 3 (  0.9%) 12 (  1.4%)

Étude Franc-comtoise
oct. / novembre 2005

Étude IRSN
de 1984 à 1999

Comparaison des mesures de l’étude franc-comtoise 
avec les données franc-comtoises de la base IRSN 



-20% -10% 0% 10%

Pièce de vie
Chambre

Modèles multivariés de régression linéaire pour : 
la chambre ou la pièce de vie

R² = 0,31R² = 0,27

Statut géologique
Sédimentaire  granitique

Type d'habitation
Maison individuelle  collectif

Année de construction
< 1949  1949-1974  > 1974

VMC
Absence/fonct. discontinu  permanente

Ouverture des ouvrants
< 30 min/jour 

 

> 30 min/jour

Structure sous la pièce de mesure
Cave/sous-sol/garage/logement  videsanitaire/sol 



1949 - 1974



Caractérisation du 
risque

Identification du potentiel dangereux

Estimation des relations            
exposition-réponse

Évaluation des expositions

Identification du potentiel dangereux

Estimation des relations            
exposition-réponse

Matériel et méthodes 
Evaluation des risques sanitaires

(Covello and Merkho, 1993   ;   NRC, 1983)



Caractérisation du 
risque

Identification du potentiel dangereux

Estimation des relations            
exposition-réponse

Évaluation des expositions

Identification du potentiel dangereux

Estimation des relations            
exposition-réponse

Matériel et méthodes 
Evaluation des risques sanitaires



Études de 11 cohortes 
(population professionnelles)

13 Études cas-témoins
(population générale)

Régression de poisson
Modèles linéaires

Modèles log linéaires
Modèles linéaires

Modèles log linéaires

Régression logistique

Modèles du BEIR 6 : Age-Durée et Age-concentration 
(National Academy of Sciences, 1999)

Modèle issus de l’analyse conjointe des études cas-témoins 
européennes (Darby, 2005)

Matériel et méthodes 
Estimation des relations exposition - réponse



Caractérisation du 
risque

Identification du potentiel dangereux

Estimation des relations            
exposition-réponse

Évaluation des expositions

Identification du potentiel dangereux

Estimation des relations            
exposition-réponse

Estimation des relations            
exposition-réponse

Évaluation des expositions

Matériel et méthodes 
Evaluation des risques sanitaires



Caractérisation du 
risque

Identification du potentiel dangereux

Estimation des relations            
exposition-réponse

Évaluation des expositions

Identification du potentiel dangereux

Estimation des relations            
exposition-réponse

Estimation des relations            
exposition-réponse

Évaluation des expositionsÉvaluation des expositions

Caractérisation du 
risque

Matériel et méthodes 
Évaluation des risques sanitaires



Population cible
1 117 257 personnes habitants en Franche- 

Comté

Décès par cancer du poumon 
512 décès par cancer du poumon en Franche- 

Comté (CepiDC INSERM)

Relations dose-réponse

Age durée
(BEIR 6)

Age concentration
(BEIR 6)

Analyse conjointe européenne 
(Darby)

Nombre de décès annuel par cancer du poumon attribuables aux expositions domestiques 
au radon en Franche-Comté

Données d’exposition domestique au radon
(Stratification par déciles)

Données IRSN - DGS Données étude franc-comtoise

Population par sexe, par 
âge, par département et par 
zone géologique en 
Franche-Comté 
(INSEE, 1999, 2006)



Etude 
Franche-Comté

H F Total Total
Nb total décès par cancer 
pulmonaire (CépiDC, 1999)

437 75 512 437 75 512

Nb de décès par cancer pulmonaire
attribuables au radon

Cohortes « mineurs »
100 18 118 93 17 110
126 23 149 118 21 139

Etudes cas-témoins 61 11 72

Proportion de décès par cancer pulmonaire
attribuables au radon

23% 24% 23% 21% 23% 21%
29% 31% 29% 27% 29% 27%

14% 14% 14%

Cohortes « mineurs »
modèle âge-durée

modèle âge-concentration

Etudes cas-témoins

modèle âge-durée
modèle âge-concentration

H F

Campagne nationale IRSN-DGS
échantillon Franche-Comté

66 11 77

15% 15% 15%



Discussion - Conclusion 

• Impact sanitaire du radon en Franche-Comté
– 5-12% des cancers pulmonaires en France
– 14-27% des cancers pulmonaires en Franche-Comté

Structure géologique
Granite Sédimentaire

Nombre d'habitants 53 098 1 064 159 
Proportion de cancers attribuables 23% à 40% 13% à 26%
Nombre de décès attribuables 7 à 12 65 à 127

• Zonage des risques : Quelle zone ? Pour quel risque ?



Conclusion 

« Ouvrir les fenêtres »  radon ?

Données IRSN-DGS  Evaluation des Risques Sanitaires

Isolation énergétique  qualité de l’air intérieur

Gestion du risque : individuel ?   collectif ? 

Dépistage : modalités ?    coût / efficacité ?
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Ferid Shannoun
Department of Public Health and Environment 

WHO's viewpoint in limiting 
radon exposure in homes 
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WHO'sWHO's role in public health: core functions role in public health: core functions 

1.
 

Providing leadership on matters critical to health and engaging in 
partnerships where joint action is needed; 

2.
 

Shaping the research agenda and stimulating the generation, 
translation and dissemination of valuable knowledge; 

3.
 

Setting norms and standards and promoting and monitoring their 
implementation; 

4.
 

Articulating ethical and evidence-based policy options; 

5.
 

Providing technical support, catalyzing change, and building 
sustainable institutional capacity; and 

6.
 

Monitoring the health situation and assessing health trends. 
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WHO Regional and Country offices
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Health Security and 
Environment

(HSE)

Partnerships, Country 
Focus and UN Reform 

(PCU)

Non-communicable 
Diseases & Mental 

Health (NMH)

Family and Community 
Health
(FCH)

Health Systems and 
Services 

(HSS)

Information, 
Evidence and 

Research (IER)

HIV, Tuberculosis, 
Malaria and Neglected 

Tropical Diseases
(HTM)

General Management
(GMG)

Director General 
Office (DGO)

Structure of WHO HQ

Health Action in
Crises
(HAC)
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Historical background 

1979: A WHO/EURO working group on indoor air quality first drew 
attention to the health effects from residential radon exposures.

1988: Radon was classified as a human carcinogen by IARC, the 
WHO specialized cancer research agency.

1993: An international workshop on indoor radon, organized by WHO, 
involving scientists and radon experts from Europe, North America and 
Asia considered for the first time a unified approach to control

 
radon 

exposures and advised on communication of associated health risks. 

2005: WHO established the International Radon Project to identify 
effective strategies for reducing the health impact of radon and

 
to raise 

awareness about the consequences of long term radon exposures.
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Scientific evidence suggests 3-14% of lung cancers are due 
to exposure to indoor radon (2nd

 
cause after smoking)


 

Annually between 70,000 and 170,000 new cases of lung 
cancer due to indoor radon exposure worldwide


 

Most lung cancer deaths                                        
related to radon are                                            
associated with low and                                         
moderate concentrations                                         
in normal dwellings


 

Epidemiological studies                                        
do not support the evidence                                     
of a "safe" threshold level

Radon as a Public Health issue

Risk assessment in FranceRisk assessment in France

Catelonise, 
2006
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Results of residential epi studies (1)

Cases
 

Controls
 

RR (95% CI) 100Bq/m3

2 Chinese studies (2004)
 

1028
 

1974
 

1.13 (1.01–1.36)
only complete (25y) Rn meas.

 
464

 
1.32 (1.09–1.88)

13 European studies (2004-5)
 

7148
 

14208
 

1.08 (1.03–1.16)
corrected for Rn exp. uncertainty

 
7148

 
14208

 
1.16 (1.05–1.31)

7 North-American studies (2005)
 

4081
 

5281
 

1.11 (1.00–1.28)
only complete (25y) Rn meas. 1621

 
2323

 
1.21 (1.03–1.50)

All studies (2010)
 

~12000
 

~21000
 

?
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Results of residential epi studies (2)

Results are homogenous across studies
– sufficient statistical power to detect risk of lung cancer at low doses 

 Strong synergism between radon and smoking
– smokers have similar relative risk but much greater absolute risk

RR increase ≈
 

10% per 100 Bq/m3

– uncertainties on Rn exposure have a large impact (a factor of ~2)

 Increased risk of lung cancer observed at levels < 200 Bq/m3

– long-term exposure cumulated over the 30 years
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Comparison of radon related cancers to 
other cancer types in the US [Bill Field]
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Kick-off: 

2005: launch and first expert meeting in Geneva 


 

Scope: 

A global project, with key international and national partners


 

Purpose: 

To reduce the population disease burden due to indoor radon


 

Forum for international scientific and policy exchange:

Several meetings with ~ 100 scientists and radon experts

WHO International Radon Project (IRP)WHO International Radon Project (IRP)
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1st National Expert Meeting and Kickoff Meeting of the 
WHO's International Radon Project
17-18 January 2005 -

 

WHO HQ Geneva, Switzerland

2nd Meeting of the WHO's International Radon Project
13-14 March 2006 -

 

WHO HQ Geneva, Switzerland

3rd Meeting of the WHO's International Radon Project
13-15 March 2007 -

 

Munich, Germany

1st Editorial Meeting
3-7 December 2007 -

 

WHO EURO Bonn, Germany

2nd Editorial Meeting 
8-9 July 2008 -

 

Mainz, Germany 

Launch of WHO Radon Handbook
20 –

 

23 September 2009 -

 

St. Louis, Missouri 

WHO-IRP MeetingsWHO-IRP Meetings
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•

 

Albania

•

 

Argentina

•

 

Austria

•

 

Belgium

•

 

Brasil

•

 

Bulgaria

•

 

Canada

•

 

China

•

 

Czech Republic

•

 

Finland

•

 

France

•

 

Romania

•

 

Russian Federation

•

 

Serbia

•

 

Slovenia

•

 

South Korea

•

 

Spain

•

 

Sweden

•

 

Switzerland

•

 

Turkey

•

 

USA

•

 

Ukraine

•

 

United Kingdom

•

 

Georgia

•

 

Germany

•

 

Greece

•

 

Hungary

•

 

India

•

 

Ireland

•

 

Italy

•

 

Japan

•

 

Lithuania

•

 

Luxembourg

•

 

Norway

•

 

Poland

WHO-IRP PartnersWHO-IRP Partners
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http://www.who.int/ionizing_radiation/env/radon
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WHO Handbook on Indoor Radon (2009)

Structure 

Introduction

1. Health Effects of Radon

2. Radon Measurements

3. Prevention and Mitigation

4. Cost-Effectiveness

5. Radon Risk Communication 

6. National Radon Programmes

Key messages for each chapter
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WHO-IRP Handbook on Indoor RadonWHO-IRP Handbook on Indoor Radon


 

Doesn’t aim to replace international radiation protection 
standards or regulations


 

Conduct national radon surveys
–

 
Trying to get a representative overview of radon in a 
country, not only from high-radon areas


 

Link with tobacco control and indoor air quality activities


 

Implement building regulations (New buildings)


 

Set national reference level
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A reference level of 100 Bq/m3 is justified from a public health 
viewpoint based on the newest scientific evidence


 

However, if this level cannot be implemented because of 
country-specific factors, the reference level should not exceed 
300 Bq/m3


 

The decision to set a national reference level needs to take into 
account the prevailing economical and societal circumstances 
as well as various national factors such as:
–

 
Distribution of radon

–
 

Number of existing homes with high radon concentrations
–

 
Prevalence of smoking

WHO-IRP Reference levelWHO-IRP Reference level
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ICRP

WHO

ICRP

Action level

The level of dose rate or activity 
concentration above which 

remedial actions or protective 
actions should be carried out in 
chronic exposure or emergency 

exposure situations. 

Reference

level

…,this represents the level of 
dose or risk, above which it is 
judged to be inappropriate to 

plan to allow exposures to 
occur, and below which 

optimisation of protection 
should be implemented….

Reference 
level

…a level of risk from 
indoor radon that is 

considered too high if it 
continues unchecked 

into the future. …

 
A RL represents the 
maximum accepted 

average annual radon 
concentration in a 
residential dwelling.

BSS …the level of dose or risk 
above which in an 

optimized protection 
strategy it is 

inappropriate to plan to 
allow exposures to occur 

and below which 
optimisation

 

of protection 
should continue to be 

implemented. 
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Radon as a "Healthy Housing issue"



 
WHO Guidelines 

–

 

Indoor Radon 
–

 

Indoor Air Quality
–

 

Dampness and Mould



 
Appropriated communication 
to raise awareness on radon 
exposures 

–

 

with focus on Building Sector



 
Better training and education 
of building professionals

–

 

Development of training tools 
with the involvement of UIA for 
better mitigation and 
prevention
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Purpose

What 



 

To develop communication products for building/mitigation professionals



 

To develop related training materials



 

To coordinate such activities on international level and to identify partners

How



 

To identify best practices, and communication strategies for building professionals, with the goal 
of implementing the technical recommendations of the WHO radon handbook



 

To address building professionals and to involve them in radon control; especially that new 
buildings offer an unique chance for radon-free places
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Conclusion

•
 

WHO aims to inform and to raise public and political awareness 
about the risks of exposures to radon

•
 

National radon programs have an important role in reducing the 
burden of radon exposures 

•
 

Better communication to (with) building professionals as well as 
training and education of building professionals is essential for a 
better involvement

•
 

WHO cooperates with national and international partners to better 
use resources and to avoid duplication



Merci de votre attention!Merci de votre attention!

Dr Emilie van Deventer 
Team Leader
Radiation Programme
World Health Organization
Geneva, Switzerland
E. vandeventere@who.int
T. 0041-22-7913590

Dr Ferid Shannoun
Scientific Officer 
United Nations Scientific Committee 
on the Effects of Atomic Radiation
Vienna, Austria
E. ferid.shannoun@unscear.org
T. 0043-1-26060-4331
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Le Radon … variable dans l’espace
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Le Radon … variable dans le temps

Activité volumique du Rn mesurée dans une habitation (Finistère) pendant un mois
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Le Radon … variable en quantité
Sur un volcan

100 - 2 000

AB

Mine d'uranium ventilée
100 - 2 000

Trou dans le sol
20 - 20 000

Cavité souterraine ventilée
20 - 2 000

Maison Ile de France
10-100

Atmosphère libre
1-100

Sur l'océan
0.1-1

Maison Bretonne
20 - 2 000

Grotte
500 - 2 000

(Bq.m-3)

Sur un volcan
100 - 2 000

AB

Mine d'uranium ventilée
100 - 2 000

Trou dans le sol
20 - 20 000

Cavité souterraine ventilée
20 - 2 000

Maison Ile de France
10-100

Atmosphère libre
1-100

Sur l'océan
0.1-1

Maison Bretonne
20 - 2 000

Grotte
500 - 2 000

(Bq.m-3)



La mesure du radon dans l’air
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Impact de la variabilité

Activité volumique moyenne du radon 222 dans l’atmosphère extérieure
à Saint-Priest-La-Prugne (Loire) pendant les différentes périodes d’observation d’après

une mesure en continu pendant trois années

MOYENNE ANNUELLE

MOYENNE MENSUELLE

MOYENNE NUIT

MOYENNE
HORAIRE

MOYENNE JOUR

110 120

50 210

90

10030

320

10

10 100

900

1000 Bq.m -3
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La mesure du radon dans l’air

▌6 normes AFNOR de mesurage du radon et de ses 
descendants à vie courte

▌2 normes AFNOR d’application


 

Des méthodes de mesure normalisées en FRANCE 



Structure des normes AFNOR

RADON GAZDESCENDANTS 

NF M 60-766
Mesure intégrée

2004

NF M 60-767
Mesure en continu

1999

NF M 60-769
Mesure ponctuelle

2000

NF M 60-764
Mesure intégrée

2004

NF M 60-765
Mesure ponctuelle

2004

NORME « chapeau Air »
NF M 60-763

2004
NORMES d’APPLICATION

NF M 60-768
Estimation du flux 

2002

NF M 60-771
Bâtiment (dépistage)

2003
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La mesure du radon dans l’air

▌Le résultat doit être accompagné


 

de l’unité de mesure et de l’incertitude associée


 

du type d’appareil de mesure


 

des conditions de prélèvement (date de la mesure, lieu, type de 
prélèvement,…)



 

des conditions météorologiques

▌Le résultat doit être exprimé en précisant la durée de la 
mesure


 

Interprétation d’un résultat de mesure 


 

Sinon pas de comparaison possible avec des 
valeurs de référence
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La mesure du radon 
Cas particulier des bâtiments

▌Norme AFNOR NF M60-771 (2003)

▌Méthodologie applicable à tout type de bâtiment



 

Localisation géographique (géologie, sol, 
climat, météorologie)



 

Structure architecturale (interface, 
isolation, ventilation,…)



 

Mode de vie des occupants (fréquence 
ouverture des ouvrants)
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La mesure du radon dans un bâtiment

▌ Implantation des dispositifs de mesure


 

définition des Zones Homogènes


 

pose des dispositifs dans les ZH du niveau le plus bas occupé


 

un dispositif par tranche de 200 m2 de surface de ZH


 

minimum 2 par bâtiments

▌Mesure intégrée pendant au moins 2 mois entre le 15 
septembre et le 30 avril


 

Le dépistage


 

Comparaison avec des valeurs de référence 
exprimées en valeur moyenne annuelle
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La mesure du radon dans un bâtiment

▌Détecteur solide de traces nucléaires


 

Les dispositifs de mesure

▌Détecteur à électret
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Les évolutions 

▌Les lieux souterrains


 

les bâtiments enterrés


 

les cavités


 

les ouvrages souterrains

▌Les établissements thermaux


 

Des méthodologies adaptées aux lieux de travail 


 

Des méthodes de mesure en cours de normalisation à 
l’international

▌ ISO/TC85/SC2/WG17

▌13 nations participantes   



Structure des normes ISO

RADON GAZDESCENDANTS 

ISO 11665-4
Mesure intégrée

FDIS

ISO 11665-5
Mesure en continu

FDIS

ISO 11665-6
Mesure ponctuelle

FDIS

ISO 11665-2
Mesure intégrée

FDIS

ISO 11665-3
Mesure ponctuelle

FDIS

NORME « chapeau Air »
ISO 11665-1

FDIS
NORMES d’APPLICATION

ISO 11665-7
Estimation du flux 

FDIS

ISO 11665-8
Bâtiment (dépistage)

FDIS
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ISO 11665-9
Flux des matériaux

CD

ISO 11665-10
Diffusion membrane 

NWIP


 

Publication 
début 2012 



La qualité
 

des mesures 
 du radon

 
Journée thématiques SFRP sur le radon

 
Montbéliard, 30‐31 mars 2011

F.O. Bochud, J.‐P. Laedermann, Y. Nedjadi, 

 G. Kropat, C.J. Bailat et S. Baechler 

 (IRA‐CHUV, Lausanne, Suisse)



Peut‐on être sûr que les instruments présentés par  
 M. Améon (IRSN) mesurent bien une concentration 
 de radon ? avec quelle incertitude ?

Avons‐nous confiance dans la 
 robustesse du dispositif métrologique ?



Ordonnance fédérale sur les instruments 

 de mesure du radon (nov 2008)

concentration 

 (labo secondaire)

 [Bq m‐3]

volume

 (primaire) [m3]
activité

 (primaire) [Bq]

concentration 

 (labo de routine)

 [Bq m‐3]

concentration 

 (mesure temps t)

 [Bq m‐3]

concentration 

 (moyenne sur la vie)

 [Bq m‐3]
risque

concentration 

 (labo de routine)

 [Bq m‐3]
intercomparaisons

concentration 

 (moyenne sur un an)

 [Bq m‐3]



concentration 

 (labo secondaire)

 [Bq m‐3]

volume

 (primaire) [m3]
activité

 (primaire) [Bq]

concentration 

 (labo de routine)

 [Bq m‐3]

concentration 

 (mesure temps t)

 [Bq m‐3]

concentration 

 (moyenne sur la vie)

 [Bq m‐3]
risque

concentration 

 (moyenne sur un an)

 [Bq m‐3]



Qui est la première poule ?
Bq

BqBq
Bq

Bq

… ou comment la mesure 
 primaire du becquerel de radon 

 est‐elle réalisée et quel est son 
 lien avec le reste du monde



Rattachement métrologique

Bq m
labos

 primaires
NMI NMI

coordination

NMI NMI

coordination

Le Bureau international des poids et mesures (BIPM) coordonne les 

 Instituts nationaux de métrologie (NMI) du monde entier afin de garantir 

 la cohérence du système

labo secondaire labo secondaire labo secondaire labo secondaire



H2 O (filtre)H2 O (filtre)

Chambre 
de mesure 
Chambre 
de mesure

source de
 Ra‐226/

 Rn‐222
 

source de
 Ra‐226/

 Rn‐222



zz

source froidesource froide

collimateurcollimateurdétecteurdétecteur

détecteur

 alpha

collimateur

source



Ampoule 
dans N2 
liquide 

Ampoule 
dans N2 
liquide 





incertitude‐type 

 = 0.3%



concentration 

 (labo secondaire)

 [Bq m‐3]

volume

 (primaire) [m3]
activité

 (primaire) [Bq]

concentration 

 (labo de routine)

 [Bq m‐3]

concentration 

 (mesure temps t)

 [Bq m‐3]

concentration 

 (moyenne sur la vie)

 [Bq m‐3]
risque

concentration 

 (moyenne sur un an)

 [Bq m‐3]

u = 0.3% u = 0.5%



Labo secondaire (concentration)

Labo secondaire de 

 l'Institut Paul 

 Scherrer (PSI)

Etalonnage d'un 

 instrument de 

 transfert dans la 

 chambre à radon

•Volume

 
rattaché

 
au 

 labo primaire
•Activité

 
rattachée 

 au labo primaire

volume = 10 m3



Labo   secondaire

Radiation Protection Dosimetry Vol. 98, No. 2, pp. 219–222 (2002)



Intercomparaison des services de dosimétrie



concentration 

 (labo secondaire)

 [Bq m‐3]

volume

 (primaire) [m3]
activité

 (primaire) [Bq]

concentration 

 (labo de routine)

 [Bq m‐3]

concentration 

 (mesure temps t)

 [Bq m‐3]

concentration 

 (moyenne sur la vie)

 [Bq m‐3]
risque

concentration 

 (moyenne sur un an)

 [Bq m‐3]

u = 0.3% u = 0.5%

u = 2‐10%

u = 20%

u > 20%

u fact 2



Quelle est l'influence de la qualité
 

des mesures 
 sur les études épidémiologiques ?

Des mesures réalisées dans la même habitation à plusieurs 
 années d'écart ont montré

 
des variations très importantes

Les causes de ces incertitudes sont à
 fois intrinsèque à

 
l’instrument de  

 mesure et liées aux fluctuations de la 
 concentration en radon elle‐même 

 (variation de la météo, variation de 
 l'utilisation de l'habitation, altération 

 de l'habitation)

Peut‐on avoir confiance dans ce que nous a dit M. Laurier (IRSN) ?



WHO Handbook on indoor radon: A public health perspective (2009)



notez l'absence 
 d'incertitude sur l'axe x !

8%
11%

13%



Prendre ou non 
 l'incertitude de mesure en 

 compte a un très gros effet



Pierce et al., Allowing for Random Errors in Radiation Dose Estimates
for the Atomic Bomb Survivor Data; Radiation Research 123, 275‐284 (1990)

Exemple pédagogique de l'effet engendré
 

basé
 approximativement sur les survivants d'Hiroshima et Nagasaki 



Pierce et al., Allowing for Random Errors in Radiation Dose Estimates
for the Atomic Bomb Survivor Data; Radiation Research 123, 275‐284 (1990)

dose [G
y]

survivants

Il y a davantage de personnes irradiées à
 

basses doses qu'à
 

hautes doses 
 (la prévalence est biaisée du côté

 
des faibles doses)



Imaginons une mesure x grossière, mais non biaisée

Pierce et al., Allowing for Random Errors in Radiation Dose Estimates
for the Atomic Bomb Survivor Data; Radiation Research 123, 275‐284 (1990)

dose [G
y]

survivants

Mesure z :
• correcte

 
dans 50% des cas

• + 1Gy
 

(dans 25% des cas)
• ‐

 
1Gy (dans 25% des cas)



Pierce et al., Allowing for Random Errors in Radiation Dose Estimates
for the Atomic Bomb Survivor Data; Radiation Research 123, 275‐284 (1990)

dose [G
y]

survivants

Mesure z :
• correcte

 
dans 50% des cas

• + 1Gy
 

(dans 25% des cas)
• ‐

 
1Gy (dans 25% des cas)

Imaginons une mesure x grossière, mais non biaisée



Pierce et al., Allowing for Random Errors in Radiation Dose Estimates
for the Atomic Bomb Survivor Data; Radiation Research 123, 275‐284 (1990)

dose [G
y]

survivants

Pour une "vraie" dose x donnée, la moyenne des doses 
 mesurées est non biaisée

Avg(z|x) = x



Pierce et al., Allowing for Random Errors in Radiation Dose Estimates
for the Atomic Bomb Survivor Data; Radiation Research 123, 275‐284 (1990)

dose [G
y]

survivants

Nous mesurons z et nous voulons estimer la vraie valeur x
La moyenne est biaisée

 
en raison de la prévalence

Avg(x|z) ≠
 

x

Ne pas prendre en compte l'effet de la prévalence conduit à

 surestimer la dose dans une classe donnée

prévalence im
plicite

en l'absence de correction



La prise en compte de la surestimation de la dose 
 effectivement reçue conduit à corriger le facteur de risque à la 

 hausse

catégorie de dose

pr
ob

ab
ili
té

de
 d
éc
ès

dose estimée 
 non corrigée

dose estimée 
 corrigée



WHO Handbook on indoor radon: A public health perspective (2009)



Comment le facteur de risque a‐t‐il été
 corrigé

 
dans l'étude européenne de 

 Darby et al?



odd ratio de 

 développer un 

 cancer du poumon

Définition du risque
probabilité

 
de développer 

 un cancer du poumon
odd ratio de développer 

 un cancer du poumon en 

 l'absence de radon

exposition au radon
(valeur moyenne sur les 

 30 dernières années)

augmentation du risque 

 par 100 Bq/m3

 e 1 x
1


 

 



Estimation brute de 

   k k k

k

1P y 1 x , x ,
e1

1 x

     




Pour chaque sujet k, on peut définir la probabilité
 

qu'il développe un cancer 
 alors qu'il a été exposé à la concentration xk

yk

 

= 0 : pas de cancer observé
yk

 

= 1 : cancer développé exposition au radon 

 du sujet k



Estimation brute de 

          kk
K 1 yK K y

k k k kk 1 k 1
k 1

P y x , x , 1 x ,


 


      

Probabilité
 

d'observer les différents cas de cancers (yk
 

=1) et de non cancer 
 (yk

 

=0) sur l'ensemble des K sujets avec chaque sujet ayant reçu une 
 exposition xk

 

et un facteur 
 

donné

on considère chaque sujet 

 indépendant des autres

terme pris en compte 

 si yk

 

=1
terme pris en compte 

 si yk

 

=0



Estimation brute de 

        kk
K 1 yK y

k k k kk 1
k 1

L x , y x , 1 x ,





      

Vraisemblance de 
 

suite à l'observation des K sujets ayant chacun reçu une 
 exposition xk

 

et développé
 

un cancer (yk
 

=1) ou non (yk
 

=0)

Il suffit de calculer la vraisemblance pour diverses valeurs de .  
 La valeur 

 
donnant la vraisemblance maximale est retenue 

 comme étant la plus probable.

Darby et al. :  
 

= 8% / (100 Bq/m3)



P
ro

ba
bi

lit
é

40003000200010000
Concentration de radon dans une région donnée [Bq/m3]

Estimation corrigée de 
On considère que la prévalence des vraies valeurs de concentration xtrue

 

est 
 distribuée selon une log‐normale

 true prior priorln x Nor ,V:

paramètres prior

 

et Vprior

 

estimés pour 
 chaque district de chaque étude
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40003000200010000
Concentration de radon mesurée lorsque la vraie valeur vaut 800 [Bq/m3]

Estimation corrigée de 
On considère chaque mesure xmes

 

est distribuée de manière log‐normale 
 autour de la vraie valeur xtrue

 mes true true mesln x x Nor ,V:

paramètre Vmes

 

estimé
 

pour une 
 mesure typique



P
ro

ba
bi

lit
é

40003000200010000
Concentration de radon mesurée lorsque la vraie valeur vaut 800 [Bq/m3]

Estimation corrigée de 
La distribution de toutes les mesures xmes

 

sans connaissance de la vraie 
 valeur de la concentration s'obtient en intégrant xmes

 

|xtrue
 

pondéré
 

par la 
 prévalence de xtrue

 mes prior mes priorln x Nor ,V V :



Estimation corrigée de 
La distribution de la vraie valeur de la concentration connaissant la 

 prévalence et connaissant la valeur mesurée s'obtient en appliquant le 
 théorème de Bayes

 true mes post postln x x Nor ,V:

     
 

mes true true
true mes

mes

P x x P x
P x x

P x


prior mes

prior mes
post

prior mes

ln x
V V

1 1
V V




 
 post prior mes

1 1 1
V V V

 



Estimation corrigée de 
Pour chaque sujet et chaque logement, on peut donc estimer la 

 concentration vraie de radon xest
 

, en tirant au hasard dans une distribution

 true mes post postln x x Nor ,V:

 true prior priorln x Nor ,V:

si une mesure a été

 
réalisée

si aucune mesure n'a été

 
réalisée

estln x 



Estimation corrigée de 
Comme pour l'estimation brute de , on peut maintenant calculer la 

 vraisemblance d'une valeur 
 

pour un tirage au hasard donné
 

de xkest
 

et un 
 état donné

 
yk

        kk
K 1 yK yest est est

k k k kk 1
k 1

L x , y x , 1 x ,





      



Estimation corrigée de 
M=2000 tirages sont alors réalisés avant d'effectuer la moyenne de la 

 vraisemblance

        kk
M KM 1 yK yest est est

k,m k k,m k,mk 1 m 1 m 1 k 1

1L x , y x , 1 x ,
M



   

 
       
 



La valeur 

 
donnant la vraisemblance moyenne maximale est alors retenue

Il suffit de calculer cette vraisemblance moyenne pour diverses 
 valeurs de .  La valeur 

 
donnant la valeur maximale est 

 retenue comme étant la plus probable.

Darby et al. :  
 

= 16% / (100 Bq/m3)



concentration 

 (labo secondaire)

 [Bq m‐3]

volume

 (primaire) [m3]
activité

 (primaire) [Bq]

concentration 

 (labo de routine)

 [Bq m‐3]

concentration 

 (mesure temps t)

 [Bq m‐3]

concentration 

 (moyenne sur la vie)

 [Bq m‐3]
risque

concentration 

 (moyenne sur un an)

 [Bq m‐3]

u = 0.3% u = 0.5%

u = 2‐10%

u = 20%

u > 20%

u fact 2 u fact 5? u fact 10?



Conclusions
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1 – Contexte international
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Un moment charnière
• Contexte international toujours très présent en 

radioprotection

• Nouvelles études épidémiologiques / radon (mineurs 
et habitat)

• Actualisation de l’application des principes après la 
CIPR 103

• Révision des normes de base

• De nombreuses organisations impliquées

• Expérience de plusieurs Etats
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2 – Nouvelle donne scientifique
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UNSCEAR (2009) et CIPR (TG64)

• Études épidémiologiques, mineurs et habitat, 2000’

• Radon et descendants  cancers du poumon

• Pas d’autre effet démontré

• Cohérence travailleurs / public

• Risque x 2 ; fumeurs et non-fumeurs (même ERR)

• Lié aux expositions faibles et moyennes (habitat)

• Réactualisation des coefficients de dose en cours
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OMS (Hanbook, 2009)

• Radon 
 

3 à 14% cancers du poumon

• 2ème cause après tabac

• Pas de seuil connu

• 
 

Perspective de santé publique
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3 – Recommandations et prescriptions 

(OMS, BSS AIEA et Euratom)
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Recommandations OMS (1)

• Mesures selon protocole (valeur moyenne annuelle)

• Programme d’action (risque global + expo élevées)

• Zones prioritaires

• Prévention (bât neufs) et mitigation (bât existants)

• Règles de construction + techniques de remédiation

• Formation des professionnels
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Recommandations OMS (2)

• Sélection des actions après analyse coût-bénéfice

• Coordination avec les autres politiques de santé 
publique (tabac, qualité air intérieur…)

• Niveau de référence habitat de 100 Bq/m3 si possible 
(< 300 Bq/m3)

• De toute façon réduire les expos élevées

• Communication aussi simple que possible
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BSS : Habitat + Bât recevant du public
• Situation d’expo existante

• Plan d’action national + information

• Niveau de référence (NR) + optimisation

• 300 Bq/m3 (CE: 200 Bq/m3 bât neufs + 1000 Bq/m3 
selon taux d’occupation des bât ouverts au public)

• Zonage, priorités, responsabilités (formation)

• Prévention et mitigation

• Métrologie (protocoles), remédiation (techniques)
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BSS : Lieux de travail

• AIEA
Situation d’expo existante
Stratégie
NR 1000 Bq/m3 + optimisation
Échec 

 
expositions professionnelles (cf. sit d’expo plani)

• Euratom
Type de situation d’expo pas clair
NR 1000 Bq/m3
Mesurage (zone ou lieux à risque) + optimisation
Échec 

 
expositions professionnelles + limites de dose
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4 – Evolutions possibles 

(CIPR – TG81)
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Caractéristiques des expos au radon

• Habitat, lieux de travail, usage mixte

• Situations d’expo existante (maîtrise des voies de 
transfert, pas de la source)

• Similarités avec territoires contaminés (ubiquité, 
variabilité, comportement, autoprotection, acteurs)

• Défis : santé publique, cohérence, prise de 
conscience, équité, responsabilités, efficacité
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Approche proposée

• Intégrée (tous bâtiments) 

• Graduée (en fonction des responsabilités)

• Ambitieuse (risque individuel et collectif ALARA)
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Principes

• Action justifiée, ampleur à déterminer (simplicité, 
réalisme, ambition)

• Optimisation :
NR dosimétrique : 10 mSv/an
NR : 300 Bq/m3 habitat + lieux mixtes + lieux travail
Approche graduée en fonction des responsabilités
Lieux de travail : idem, approche graduée (réalisme) puis 

critère quantitatif (> 10 mSv/an) ou qualitatif (radon lié à 
activité professionnelle) 

 
exposition professionnelle

• Limites de dose : sit d’expo planifiée + autres ?
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Plan d’action national

• Tous bâtiments

• NR national (< 300 Bq/m3)

• Crescendo de mesures incitatives, coercitives, 
accompagnement

• Prévention (++) et mitigation

• ALARA (ne pas se contenter d’être juste au-dessous 
du NR)
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Ce qui pourrait changer

• Niveau de référence et non plus niveau d’action 
(optimisation au-dessous du NR)

• Renforcement de la prévention (règles de 
construction, cohérence avec éco d’énergie)

• Révision-suppression de la valeur de 1000 Bq/m3 
pour les travailleurs (trop élevée)

• Approche intégrée et graduée
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Merci de votre attention
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STRATÉGIE DE GESTION DU RADON EN 
SUISSE (1994-2014)


 

Origine de la stratégie suisse de gestion du radon 


 
Bases de la stratégie suisse


 

Résultats du programme suisse


 
Nouvelle situation depuis 2010


 

Implications sur la stratégie de gestion en Suisse 


 
Remarques et réflexions finales

Plan de la présentation

Christophe Murith
OFSP
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Origine de la stratégie de gestion du radon 
en Suisse ?


 

Conclusions du groupe radon Suisse en 1985
– Concentration moyenne 55 Bq/m3 et max 3’700 Bq/m3 ( ~ 300 

mesures)
– Exposition moyenne annuelle de la population suisse ~ 1.25 mSv/a
– Nécessité d’un programme d’étude du problème lié au radon en 

Suisse


 

Programme d’étude RAPROS 1987-1991
– Dose à la population suisse et à la population de La-Chaux-de 

Fonds
• Radon et géologie/eau
• Radon et matériaux de construction
• Propagation du radon
• Radon et étanchéité de l’enveloppe des bâtiments
• Assainissements pilotes

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP
1917-1970



Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction protection des consommateurs

Origine de la stratégie de gestion du radon 
en Suisse ?

– Conclusions du programme RAPROS

• Risque individuel élevé dans 10’000 maisons
• Rôle majeur du sol sous-jacent; mais on peut 

réduire les concentrations!
• Rôle moindre de l’industrie horlogère à LCDF
• Recommandation: nécessité d’un programme de 

gestion du radon

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP
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Bases de la stratégie suisse


 

Faible évidence scientifique
– Etudes épidémiologique chez les mineurs; rien dans l’habitat 
– Pas de consensus international sur la valeur de référence 
– Retour d’expérience limité sur les techniques de réduction 
– Mode volontaire plutôt que coercitif


 

La base légale suisse (ORaP)
– Recommandations de l’OMS (1993) et de la CIPR 60 (1991)
– Valeurs limite (1’000 Bq/m3) et directrice (400 Bq/m3) (ORaP 94)
– Focalisation sur les régions et les bâtiments jugés critiques
– Implication des cantons pour l’exécution
– Bénéfice sanitaire limité aux zones à risque élevé

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP
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Résultats du programme suisse (état actuel)

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP
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La phase des assainissements est en cours

Résultats du programme suisse (état actuel)

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP

Actuellement les 
gens sont 
encouragés à 
mesurer dans leur 
habitation, aussi 
dans le cas où ils 
sont propriétaires, 
mais la démarche 
est libre. Par contre 
au moment où l’on 
a mesuré une 
valeur au-dessus 
de la limite, 
l’assainissement 
est obligatoire et les 
propriétaires 
passent à la caisse.
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Résultats du programme suisse (état actuel)

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP

Les forces du programme national suisse radon sont :


 
Bonne législation fédérale et clarté du critère 

d’assainissement (valeurs limite et directrice) ;
 Bonne mobilisation des cantons ;


 
Bonne organisation de la métrologie du radon 

(reconnaissance des services de mesure) ;


 
Grand nombre de mesures dans toutes les régions 

conduisant à une bonne vue d’ensemble ;
 Bonne base de données du radon ;
 Bonne compétence en prévention et en assainissement ;


 
Bonne stratégie de formation continue (en particulier dans 

les régions à concentration accrue).
Une grosse faiblesse: 

on n‘a pas encore vraiment réduit l‘exposition de la population
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Résultats du programme suisse (état actuel)

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP

Concentrations Nombre de 
bâtiments % 

< 100 Bq/m3 1’150’000 64
100 – 200 Bq/m3 450’000 25

200 – 400 Bq/m3 140’000 8
400 – 1’000 Bq/m3 45’000 2.5

> 1’000 Bq/m3 10’000 0.5
1’800’000 bâtiments au total,   Moyenne : 78 Bq/m3 corrigée par 
le facteur d’étage et pondérée selon la densité de la population

Le passage de 1’000 à 300 Bq/m3 multiplie le problème par 6!

Quelques enseignements tirés du cadastre actuel 
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Nouvelle situation depuis 2010

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP


 

Nouvelle évaluation du risque (OMS, septembre 2009)
r = r0 (1 + 0.0016 x C [Bq/m3])


 
Estimation du nombre de décès annuel par cancer du 
poumon en Suisse: (78/100 x 0.16 x 3’200) ~ 400


 

Nouveau facteur de conversion (CIPR, novembre 2009) 
5.5 10-6 [mSv / Bq h m-3]


 
Estimation de l’exposition annuelle moyenne de la 
population Suisse: 78 x 7’000 x 5.5 10-6 ~ 3 mSv/a


 

Consensus international: valeur supérieure de référence 
à ne pas dépasser 300 Bq/m3


 

Considérer l’exposition au radon comme une situation 
existante et appliquer le principe d’optimisation (TG81)
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Nouvelle situation depuis 2010

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP
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Implications sur la cartographie du risque


 
Faiblesse de l’ancienne classification


 
Faire comprendre que la classification en risque moyen 
et léger n’exclut pas des concentrations nocives et ne 
dispense pas de mettre en œuvre des techniques 
préventives et correctives de réduction du radon


 

Porter l’effort sur les bâtiments recevant du public 
(écoles) où la responsabilité de l’Etat est directement 
engagée


 

Orienter les mesures sur la représentativité (sélection 
aléatoire des bâtiments) du risque moyen en tenant 
compte de la densité de la population 

Journée d’information radon 22 mars 2011 C. Murith OFSP
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Implications générales sur la stratégie de 
gestion en Suisse

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP

Nécessité d’un plan d’action radon pour: 
 Renforcer la législation actuelle devenue obsolète 
 Remobiliser les cantons
 Améliorer la métrologie du radon 


 
Étendre les mesures dans toutes les régions à tous les types 

de bâtiment
 Optimiser la base de données du radon et le monitoring
 Accroître la compétence en prévention et en assainissement


 
Ancrer formellement le radon dans la formation des métiers de 

la construction
 Remettre en question des connaissances admises par défaut
 Vérifier l’impact des évolutions au niveau de la construction 
 Revoir le concept de communication à tous les niveaux    
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Implications particulières sur la stratégie de 
gestion du radon en Suisse

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP

Bq/m3

Nombre
de cas

1656

Mesures volontaires dans le canton d’
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Implications particulières sur la stratégie de 
gestion du radon en Suisse

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP

Mesures dans toutes les écoles et jardin d’enfants d’Argovie

 48 dépassements de 1’000 Bq/m3 pour environ 1000 mesures, 
(on en avait 12 pour 3700 mesures dans tout le canton)


 

soit les locaux des écoles sont en général vétustes (locaux organisés 
par les communes dans des conditions précaires)


 
soit la classification des communes n’a pas beaucoup de sens à 

cause de la faiblesse statistique de l’échantillonnage ;
 soit les dosimètres n’ont pas fonctionné correctement (CQ)

 200 dépassements de 300 Bq/m3


 

Soutien efficace des consultants radon pour la démarche 
d’assainissement
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Implications sur l’évolution au niveau des 
constructions 

Concentration moyenne de radon selon l’année de construction

Manque d’une 
démarche claire 
pour gérer les 
assainissements 
énergétiques et 
leurs 
conséquences 
aggravantes

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP
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Remarques finales


 

Au départ on pensait que le programme était 
ambitieux et on se rend compte qu’il ne l’était 
pas assez, comme souvent en RP


 

Si les facteurs de risque n’avaient pas changé, 
on serait en bonne voie de règlement du 
problème, même si il y a un marge importante 
d’amélioration dans la pratique

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP

Pour la suite vous verrez dans mon exposé 
sur la vision Suisse
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MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE ATTENTION
Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP

Comment procéder pour les nouvelles constructions. Doit-on aussi 
distinguer les propriétaires et les locataires ?
Comment empêcher que la mesure du radon soit faussée 
volontairement ?
Connaît-on suffisamment l’incertitude de mesure du radon ? Ne 
faudrait-il pas lancer un programme ? Devrait-on utiliser 2 dosimètres ? 
Devrait-on équiper un institut avec un système de mesure de traces et 
permettant de faire des mesures à des coûts plus légers ?

Comment corriger le biais des enquêtes sur le radon ? 
Devrait-on initier une démarche pour mieux caractériser le risque 
radon en fonction du type de construction ?
Où en est-on des mesures de courte durée ?

Réflexions finales
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PLAN D’ACTIONS 
2011 – 2015

pour la gestion 
du risque lié au radon

PLAN D’ACTIONS 
2011 – 2015

pour la gestion 
du risque lié au radon
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PLAN
- Contexte
- Le second plan d’actions 2011 – 2015

• Les grands axes du plan
• Les 8 mesures phares du plan. 
• La gouvernance du plan

PLAN
- Contexte
- Le second plan d’actions 2011 – 2015

• Les grands axes du plan
• Les 8 mesures phares du plan. 
• La gouvernance du plan
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Contexte
• La gestion du risque lié au radon a été inscrite pour la première fois 

dans le second plan cancer (2009-2013) et fait à nouveau partie du 
second plan national santé-environnement (2009-2013), publié le 26 
juin 2009, qui s’inscrit dans la continuité des actions portées par le 
premier PNSE, prévu par la loi de santé publique du 9 août 2004 et le 
Grenelle de l’environnement. Le plan santé travail intègre également la 
gestion de ce risque.

• Dans le cadre du premier PNSE, un premier plan d’actions 2005-2008 
relatif à la gestion du risque lié au radon avait été élaboré par l’ASN, en 
2005, en collaboration avec la direction générale de la santé, la 
direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP), l’Institut 
de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), l’Institut de veille 
sanitaire (InVS) et le Centre scientifique et technique du bâtiment 
(CSTB).
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• Ce premier plan d’actions a permis d’une part la réalisation d’actions 
importantes en matière de prévention du risque « radon » comme le 
souligne le bilan de ce plan publié par l’ASN le 26 avril 2010 et d’autre 
part une collaboration étroite entre les différents acteurs impliqués dans la 
problématique radon.

• Cette dynamique doit être poursuivie et amplifiée. Un second plan 
d’actions 2011-2015 a été élaboré par l’ASN en collaboration avec les 
ministères concernés et les organismes partenaires. 

• Ce projet de second plan d’actions inscrit en première priorité la réduction 
des expositions dans l’habitat existant. Il a été validé par les services des 
ministères chargés de la santé, du logement et du travail ainsi que par les 
partenaires membres du comité de suivi du plan d’actions. Il est structuré 
autour de 5 grands axes et chaque axe est composé d’actions spécifiques 
déclinées dans des fiches détaillées qui précisent notamment le pilote de 
l’action, son planning prévisionnel et son financement.
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Le second plan d’actions 2011 – 2015

Les grands axes du second plan

• 1. Mettre en place une politique en matière de gestion du risque lié au    
radon dans les bâtiments existants à usage d’habitation (fiches 1 à 7)

• 2. Mettre en place une réglementation pour les bâtiments neufs à usage 
d’habitation (fiches 8 à 10) 

• 3.  Assurer le suivi de la réglementation des lieux ouverts au public et de 
la réglementation applicable aux travailleurs (fiches 11 à 14) 

• 4. Développer et mettre en place de nouveaux outils de gestion et un 
dispositif opérationnel de réalisation des diagnostics des bâtiments et 
de réalisation des travaux par les professionnels du bâtiment (fiches 15 
à 24)

• 5. Coordonner la politique en matière d’études et de recherche (fiches 
25 à 30)
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Les 8 mesures phares du plan

• 1.  Elaborer les textes réglementaires définissant les modalités d’application de  
l’article L.1333-10 du CSP dans sa rédaction issue de la loi HPST (fiche action 2)

• 2.  Réaliser des études pilotes pour la mise en place de la réglementation visant les 
bâtiments existants (fiche action 3)

• 3.  Mettre en place un dispositif de certification des diagnostiqueurs du bâtiment 
(fiche action 20)

• 4.  Mettre en place une réglementation visant les bâtiments neufs (fiche action 8)

• 5.  Mettre en place une nouvelle cartographie des zones à risque (fiche action 16)

• 6.  Achever la normalisation (fiches action 18 et 19)

• 7.  Etudier la faisabilité d’une mesure rapide pour l’évaluation du potentiel 
d’accumulation du radon dans l’habitat (fiche action 27)

• 8.  Réaliser un guide d’aide à la décision à destination des collectivités territoriales 
pour la gestion du risque lié au radon (fiche action 5)



30 mars 2011 ASN /SFRP/plan d'actions radon 7

La gouvernance du plan d’actions 2011 – 2015

• Le comité de suivi mis en place pour le premier plan d’action sera élargi. 
Ce comité sera constitué de représentants des ministères chargés de la 
santé, de la construction et du travail, de l’Autorité de sûreté nucléaire, des 
Agences régionales de santé, des Centres d’études techniques de 
l’équipement, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), 
de l’Institut de veille sanitaire (InVS), du Centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB), des professionnels du bâtiment, des professionnels de la 
mesure de l’activité volumique du radon et des associations. Une personne 
qualifiée au niveau international sera aussi nommée pour participer à ce 
comité de suivi.

• Le comité de suivi se réunira au moins deux fois par an.

• Ce comité aura la possibilité de faire évoluer les actions au fur et à mesure 
de leur avancée et des nouvelles connaissances.

• Au delà du suivi du plan d’actions, le comité de suivi constituera une 
instance de réflexion continue sur la gestion du risque lié au radon.

• Un bilan intermédiaire du plan d’actions 2011-2015 sera réalisé fin 2013.
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Conclusion

• Le plan d’actions sera 
prochainement proposé à la 
signature du Directeur général 
de la santé, du Directeur  
général du travail, du Directeur 
de l’habitat, de l’urbanisme et 
des paysages et du Directeur 
général de l’ASN.
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• Tableaux synthétiques des fiches « action »
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Axe 1 Actions N° FICHE 
ACTION

Mettre en place une 
politique en matière de 
gestion du risque lié au 

radon dans les bâtiments 
existants à usage 

d’habitation

Réaliser le bilan du programme relatif à la mesure et à la remédiation dans 
l’habitat privé en Limousin 1

Elaborer les textes réglementaires définissant les modalités d’application de 
l’article L.1333-10 du CSP dans sa rédaction issue de la loi HPST 2

Mettre en place une expérimentation d’un dispositif d’accompagnement de 
la nouvelle réglementation dans trois zones pilotes 3

Elaborer des « kits radon » destinés à la mesure dans l’habitat 4

Réaliser un guide d’aide à la décision à destination des collectivités 
territoriales pour la gestion du risque lié au radon 5

Organiser la validation des nouveaux dispositifs de mesure 6

Réaliser une évaluation de la problématique « habitat, radon et stériles 
miniers » 7
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Axe 2 Actions N° FICHE ACTION

Mettre en place des outils réglementaires relatifs aux règles de construction des 
bâtiments neufs 8

Mettre en place un dispositif d’accompagnement de cette réglementation 9

Mettre en place les outils d'évaluation des systèmes préventifs contre le radon dans les 
bâtiments neufs 10

Mettre en place une 
réglementation pour les 

bâtiments neufs 
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Axe 3 Actions N° FICHE ACTION

Actualiser la convention cadre relative à la collaboration entre la DGS et l'ASN et 
élaborer une convention type de collaboration entre les ARS et les divisions ASN

11

Poursuivre le contrôle des organismes agréés 12

Intégrer le volet radon dans le cadre des inspections réalisées par les ARS ou par 
l'inspection du travail

13

Adapter les méthodes de remédiation aux lieux de travail spécifiques 14

Assurer le suivi de la 
réglementation des LOP et mise 

en place de la réglementation 
travailleurs
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Axe 4 Actions N° FICHE ACTION

Finaliser l’étude relative à la cartographie du potentiel radon 15

Mettre en place  la nouvelle cartographie des zones à risque 16

Normaliser les guides existants de méthodologie de mesure 17

Finaliser la nouvelle norme « diagnostic du bâtiment » 18

Finaliser la transposition des normes AFNOR relatives à la mesure de l’activité 
volumique du radon dans l’air en normes internationales ISO

19

Mettre en place un dispositif de certification des diagnostiqueurs techniques du bâtiment 
(dispositif du code de la construction L.271-6 du CCH)

20

Adapter les solutions de remédiation au cas de l’habitat 21

Analyser la cohérence des diagnostics notamment thermiques et des travaux de 
remédiation relatifs au radon(DHUP)

22

Créer une mallette pédagogique à destination des professionnels du bâtiment 23

Evaluer la possibilité de regrouper toutes les données relatives aux mesures du radon ( 
LOP, bâtiments d’habitation et lieux de travail)

24

Développer et mettre en place 
de nouveaux outils de gestion 

et un  dispositif opérationnel de 
réalisation des diagnostics des 
bâtiments et  de réalisation des 
travaux par les professionnels 

du bâtiment 
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Axe 5 Actions N° FICHE ACTION

Rédiger un guide pour réaliser des EQRS au niveau régional 25

Introduire la mesure du radon dans le contrôle sanitaire des eaux de consommation 
humaine

26

Etudier la faisabilité d’une mesure courte pour l’évaluation du potentiel d’accumulation du 
radon dans l’habitat

27

Etudier l’impact des typologies constructives sur l’entrée du radon dans les bâtiments 28

Mettre en place une veille scientifique internationale (participation de l’IRSN aux études 
internationales)

29

Vérifier la conformité du plan d’actions avec la nouvelle directive Euratom à venir 30

Coordonner la politique en 
matière d’études et de 

recherche



Radon au poste de travail en 
Suisse

1

Lisa Pedrazzi

 
Lucerne, 01.12.2010



Suva
 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents



 

Autorité
 

de surveillance en radioprotection (industrie)

2

Sécurité

 

au travail
Sécurité

 

durant 
les loisirs

Gestion des cas

 
et réadaptation

Primes et placements

 
en capitaux
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Contenus



 

Qu'est-ce que c'est le radon?


 

Bases légales


 

Appréciation des risques


 

Postes de travail avec concentrations de radon élevées


 

Futur



Problème de base



 

dans la pierre 
cristalline env.

 30 g/tonne



 

radioactif



 

période très longue



 

se désintègre en 
plusieurs étapes

4

la pierre peut contenir de l'uranium 
et du thorium



Chaîne de désintégration de l'uranium

5

Th-234 ← U-238

Pa-234

Pb-214 ← Po-218 ← Rn-222 ← Ra-226 ← Th-320 ← U-234

Tl-210 ← Bi-214 ← At-218

Hg-208 ← Pb-210 ← Po-214

Tl-206 ← Bi-210

Pb-206
Stabil ← Po-210

←

←

← ←

← ←

← ←

←←

incolore
inodore

soluble dans l'eau
chimiquement inactif

radioactif!!



Doses de rayonnements de la 
population CH (en mSv par année)
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200-300 décès par an en CH



Mesure du radon

7

Mesure passive
Période de mesure 1-6 mois

Mesure active
Premier résultat après 1 heure
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Contenus



 

Qu'est-ce que c'est le radon?


 

Bases légales


 

Appréciation des risques


 

Postes de travail avec concentrations de radon élevées


 

Futur



Bases légales

9

Loi sur l'assurance-accidents 
(LAA)

Ordonnance sur la prévention
 des accidents et des maladies 

professionnelles (OPA)

Loi sur la 
radioprotection

Ordonnance sur la 
radioprotection

Radon

Normes

1 désintégration par 
seconde

1 Becquerel (Bq)
=Valeur limite mensuelle

3'000 Bq/m3

(poste de travail)
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Contenus



 

Qu'est-ce que c'est le radon?


 

Bases légales


 

Appréciation des risques


 

Postes de travail avec concentrations de radon élevées


 

Futur



Organe critique: les poumons
 anciens facteurs de risque
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Poumons d'un 
fumeur

3'000 Bq/m3

 
durant

2'000 heures par an

Dose effective
18 mSv

5%
augmentation de la 

probabilité

 

de mourir de 
cancer

par Sievert

96 décès
par 100'000 personnes

par an



Comparaison avec des autres risques
 anciens facteurs de risque

Activité

Décès
 par 100'000 

travailleurs
par an
1997

Décès
 par 100'000 

travailleurs
par an
2007

Totale Suva 12 13

Construction 48 28

Forêt 76 49

12

moyenne au 
poste de travail 
40 Bq/m3

Valeur limite au 
poste de travail 
3'000 Bq/m3

96 décès
par 100'000

 
par an

1.3 décès
par 100'000

 
par an



Organe critique: les poumons
 nouveaux facteurs de risque
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Poumons d'un 
fumeur

3'000 Bq/m3

 
durant

2'000 heures par an

Dose effective
45 mSv

5%
augmentation de la 

probabilité

 

de mourir de 
cancer

par Sievert

225 décès
par 100'000 personnes

par an



Comparaison avec des autres risques
 nouveaux facteurs de risque
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Activité

Décès
 par 100'000 

travailleurs
par an
1997

Décès
 par 100'000 

travailleurs
par an
2008

Totale Suva 12 13

Construction 48 28

Forêt 76 49

moyenne au 
poste de travail 
40 Bq/m3

Valeur limite au 
poste de travail 
3'000 Bq/m3

225 décès
par 100'000

 
par an

3 décès
par 100'000

 
par an
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Contenus



 

Qu'est-ce que c'est le radon?


 

Bases légales


 

Appréciation des risques


 

Postes de travail avec concentrations de radon élevées


 

Futur



Postes de travail en general

3.5 millions de travailleurs:
 Aucun risque 

construction du bâtiment
climatisation et ventilation
halles ouvertes, travail en plein air

16



200-300 décès par année en CH?

17

l'exposition au radon 
à

 
lieu surtout

 à
 

la maison!!!
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www.ch-radon.ch



Installations militaires


 

centre de compétences radioprotection du 
Département fédérale de la défense, de la 
protection de la population et des sports DDPS
→ Plan en matière de radon DDPS



 

Radon: rapport annuel 2009
-

 

mesures périodiques dans plus que 50 installations en 
surface et sous-terraines

-

 

aucun dépassement de la valeur limite

19



Chantiers souterrains

20

env. 5000 travailleurs:
 Radon < 100 Bq/m3

aération intense à
 

cause de la 
chaleur et de la poussière



Approvisionnement en eau

21

13'945 Bq/m3

6'950 Bq/m3

920 Bq/m3 195 Bq/m3

480 Bq/m3

1'450 Bq/m3

130 Bq/m3

50 Bq/m3

eau de source eau souterraine

eau de lac
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www.ch-radon.ch
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Campagne de mesures en Tessin



Valeurs de pic en Tessin
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105'103 Bq/m3
103'377 Bq/m3

39'468 Bq/m3

31'055 Bq/m3

24'804 Bq/m3



Approvisionnement en eau

25

env. 10'000 travailleurs:
 Radon < 1'500 Bq/m3

concentrations élevées mais 
temps de séjour brefs
concentrations élevées surtout 

derrière des portes fermées
pas critique aussi pour le 

personnel d'entreprises de 
maintenance



Anciens atéliers

26

couleur luminescente au
Ra-226

Rn-222
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Contenus



 

Qu'est-ce que c'est le radon?


 

Bases légales


 

Appréciation des risques


 

Postes de travail avec concentrations de radon élevées


 

Futur



Futur



 

information et sensibilisation
-

 

formation de experts de la sécurité
 

au travail
-

 

information des employeurs et des employés



 

mesures à
 

prendre
-

 

aération, isolation
-

 

réduction du temps de séjour
-

 

assainissement



 

adaptation de la valeur limite
-

 

3'000 Bq/m3

 

→ 1'000 Bq/m3

28



29



cepn

Stratégies d’optimisation 
de la radioprotection dans les situations 

d’exposition au radon 
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Isabelle Nétillard, PMA

Christophe Murith, OFSP



Introduction



 

Objectif de la présentation:



 

Apporter des éléments de réflexion à partir d’une analyse 
économique afin d’éclairer les processus décisionnels pour 
la mise en place de mesures de prévention du risque radon 



 

Appui sur des données issues de l'expérience de Pays 
de Montbéliard Agglomération concernant leur  
démarche de prise en charge du dépistage radon dans 
l’habitat et les ERP



 

Et de l'Office Fédéral de la Santé Publique Suisse sur  
la mise en place d’actions de remédiation dans des 
écoles
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Application de la démarche d’optimisation aux 
expositions au radon 

Evaluation et analyse des situations 
conduisant à des expositions

Mesure initiale des niveaux de 
concentration en radon dans le 

bâtiment = dépistage

Identification des actions de 
protection possibles

Sélection des actions 

Mesure des performances Nouvelle mesure

Comparaison des objectifs et des 
performances

Identification des causes d’écarts et 
des actions correctrices

Identification et sélection des actions 
possibles = diagnostic et rémédiation

Comparaison de l’attendu et de la 
mesure : démarche itérative si besoin

Fixation de nouveaux objectifs

Démarche d’optimisation (CIPR) Déclinaison dans le cas des 
expositions au radon
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Evaluation des actions de protection



 

Au delà de la dose, quels indicateurs selon le niveau de 
décision?



 

National



 

Indicateur d’efficacité d’une politique de santé publique: 
nombre de cancers évités



 

Territorial



 

Indicateur d’efficacité: le nombre de becquerels évités 
dans un « parc de logements et d’ERP »



 

Individuel



 

Indicateur d’efficacité: le nombre de becquerels évités 
dans une habitation
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Evaluation des actions de protection au niveau 
territorial



 

Prise en charge du dépistage radon au niveau d’une 
collectivité territoriale: REX de PMA



 

Phase de dépistage dans l’habitat privé: 363 habitations 
concernées



 

Phase de dépistage dans les ERP: campagne dans 60 écoles



 

Evaluation élaborée à partir des données réelles issues du retour 
d’expérience de PMA, mais ne prétend pas être exhaustive



 

Objectif: premier recueil sur les données économiques en vue 
d’appliquer le principe d’optimisation de la RP dans le domaine des 
expositions au radon
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Evaluation des coûts pour un dépistage dans 
l’habitat privé



 

Etapes et coûts afférents (décembre 2006- janvier 2007)



 

Sensibilisation 



 

Organisation de réunion d’information générale et de 
sollicitation de maires



 

Campagne de dépistage



 

Achat de dosimètres



 

Etablissement de questionnaires, temps de poses/déposes, 
traitements des résultats



 

Rendu des résultats (courriers, contacts maires)

Temps de 
personnel (h)

Coût 
horaire (€)

Coût total (€)
(Coûts fixes)

Mise en place de réunions 
de sensibilisation 74,5 16,57 1234,5

Qté/temps de 
personnel

Coût 
unitaire/ 

horaire (€)

Coût total (€)
(Coûts variables)

Achat de dosimètres 600 11 6600
Préparation questionnaire, 

tps pose/dépose 2h/habitation 16,57 12030

Rendu des résultats 70 16,57 1160

19790
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Evaluation des coûts pour un dépistage dans 
l’habitat privé



 

Etapes et coûts afférents (décembre 2006- janvier 2007)



 

Coût total de l’opération: 21024,5 €



 

Coût unitaire par habitation: 58 € (dont 54,5 € de coûts 
variables)



 

Les dépistages ont souvent été combinés à des visites 
concernant d’autres problématiques relevant de l’habitat 
(diagnostic plomb, amiante): internalisation des coûts liés au 
temps de travail relevant du dépistage dans le budget initial
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Evaluation des coûts pour une prise en charge 
du dépistage dans les ERP (1)



 

Contexte: réglementation impose un dépistage par un 
organisme agréé



 

Coût conséquent: prix unitaire moyen d’env. 750 
€/dépistage en passant par un organisme agréé



 

Décision de développer ses propres capacités de mesures 
et d’effectuer une demande d’agrément de niveau 1 pour 5 
inspecteurs du bureau d’hygiène



 

Campagne de mesures a débuté en décembre 2008 dans 
60 d’écoles
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Evaluation des coûts pour une prise en charge 
du dépistage dans les ERP (2)



 

Etapes et coûts afférents



 

Formation



 

Coût total1. :  9238,4 €



 

Sensibilisation



 

Coût total 2. : 745, 65 €



 

Campagne de dépistage



 

Coût total 3. : 8165  €
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Evaluation des coûts pour une prise en charge 
du dépistage dans les ERP (3)



 

Coût total de (CV+CF): 18149,05 €



 

Soit 302 € par ERP (comparativement aux 750 € pour un 
organisme agréé)

Coûts fixes: 
166€

( 55%)

Coûts 
variables:

136 €
45%
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L’analyse coût-efficacité d’actions de remédiation : 
Cas 1 (1)



 

Ecole n°1 : Cave avec forte concentration de radon (1ère mesure de 1893 Bq/m3)


 

Actions: 


 

Couverture une partie du sol de la cave par une membrane de béton 


 

Mise en place d’une fenêtre: avec ouverture permanente 


 

Coût total: 10 000 €

C/D: coût d’une 
dose évitée

D: Bq/m3

C: Coûts en €

Réf. : BDD suisse: 
World Radon Solution 
Database, case study 
n° F-03

:1596
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L’analyse coût-efficacité d’actions de 
remédiation : Cas 1 (2)



 

D calculé à partir de la réduction des niveaux de concentration en radon 
en Bq/m3 : réduction de 1596 Bq/m3



 

C: 10000 € (mise étanchement du sol et installation d’une fenêtre)


 

C/D : « ce qu’il est nécessaire de dépenser pour éviter une unité de 
dose supplémentaire »



 

Dans ce cas, C/D = 10000/1596 = 6,30 € pour diminuer la 
concentration d’1 Bq/m3
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L’analyse coût-efficacité d’actions de 
remédiation : Cas 2 (1)



 

Ecole n°2: Forte concentration en radon dans une salle de classe


 

Combinaison de techniques: mise en dépression du sol avec ventilateur 
de faible puissance



 

Coût total: 12000 €

D: Bq/m3

C: Coûts en €

Réf. : Forum 
ERRICA
Cas assainissement 
n°4



14

L’analyse coût-efficacité d’actions de 
remédiation : Cas 1 (2)



 

D calculé à partir de la réduction des niveaux de concentration en radon 
en Bq/m3 : réduction de 550 Bq/m3



 

C: 12000 € (combinaison de techniques)



 

C/D : « ce qu’il est nécessaire de dépenser pour éviter une unité de 
dose supplémentaire »



 

Dans ce cas, C/D = 12000/550 ≈
 

22€ pour diminuer la concentration 
d’1 Bq/m3



 

C/D : Indicateur possible pour éclairer les décisions sur la sélection 
des actions de protection à prendre
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Perspectives



 

L’objectif d’une démarche d’optimisation est d’aller vers des expositions aussi 
basses que raisonnablement possible en tenant compte des considérations 
économiques et sociétales



 

Compte tenu de l’importance des zones concernées, une évaluation 
économique permettrait d’éclairer les processus décisionnels sur les politiques 
de protection à mettre en œuvre dans le cadre de la gestion du risque radon



 

Développement de politiques de prévention du risque associé au radon 
nécessite de s’interroger sur l’allocation des ressources tant au niveau national, 
territorial qu’individuel



 

Il convient de garder à l’esprit que l’efficacité des actions peut varier 
considérablement, les données doivent donc être maniées avec précaution



 

Nécessité de constituer des bases de données permettant d’apprécier 
l’efficacité des programmes de prévention envisagés et leurs coûts en prenant 
en considération les 3 grandes étapes: dépistage, diagnostic et remédiation
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Contexte

Concentration du radon dans l’air des bâtiments : 
fonction de nombreux paramètres (sol sous-jacent, propriétés 
architecturales, matériaux, mode de vie des occupants, 
météorologie)

Nature des roches = un des principaux facteurs déterminants

Connaissance de la distribution des caractéristiques des 
formations géologiques sur le territoire : cartographie des 
zones sur lesquelles la présence de radon à des concentrations 
élevées dans les bâtiments est la plus probable
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Contexte
Cartographie du potentiel radon des formations 
géologiques :


 
Base utile pour guider la mise en œuvre d’une politique de gestion du risque 

lié au radon 



 
En complément des informations issues des résultats de mesure acquis dans 

le cadre de campagnes de dépistage

Bilan de l’existant : cartographies radon régionales/locales 
réalisées selon des méthodes très diverses
 Besoin d’une méthode nationale homogène

Sollicitation de l’Autorité de Sûreté Nucléaire :
Mise en œuvre d’une méthode de cartographie du potentiel radon des terrains 
à l’échelle du territoire métropolitain (« cartographie géogénique »)
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Méthode
Proposée à partir de la synthèse des méthodes appliquées en France 
localement et des recherches nationales et internationales.

Elle prend en compte les principaux paramètres influençant d’une 
part, la production du radon dans le sous-sol et d’autre part, le 
transport de ce gaz depuis sa source jusqu’à la surface des sols

Elle est réalisée à partir de l'exploitation de données géologiques 
disponibles issues de cartes, de banques d'informations, de résultats 
de travaux de recherches etc. 

Elle se veut homogène à l’échelle du territoire métropolitain.
 Critères retenus non exhaustifs
 Echelle de cartographie : 1/1 000 000
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Méthode
Elle s’articule en 3 phases :

• 1ère phase : Evaluation et cartographie du potentiel source en 
radon des formations géologiques

Compilation et interprétation des données permettant de définir une 
teneur potentielle en uranium par formation géologique.

• 2ème phase : Détermination et prise en compte des cofacteurs 
locaux aggravants, pouvant favoriser le transfert du radon

Sélection et prise en compte des drains facilitant le transfert du radon.

• 3ème phase : Restitution cartographique de la classification finale 
du potentiel radon
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1ère phase : évaluation du potentiel source en radon des 
formations géologiques

Données :
Géologie, lithologie, analyses en U, présence d’indices, de gîtes et de sites 
miniers (U et charbon, houille ou lignite), de formations locales particulières 
potentiellement plus riches en U.

Sources des données : 
Cartes géologiques, BDD géochimiques, littérature, BDD sur les sites miniers 
(U, charbon), Cartes d’indices et gîtes miniers de France, Expertise du CREGU 
(CNRS-UHP Nancy; collaboration de recherche).

Traitement :
Attribution d’une gamme de teneurs moyennes
en U aux formations géologiques

Classification : 5 classes de potentiel source 

« Potentiel source »

1 Faible

2 Faible à moyen

3 Moyen

4 Elevé

5 Très élevé
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2ème phase : prise en compte des cofacteurs aggravants

A/ Les failles majeures et leur zone d’influence

Choix : sélection des failles majeures affectant le socle sur leur tracé ou leur 
prolongement et/ou des failles majeures présentant une activité sismique 
récente.

Sources des données :  
Carte géologique de la France au 1/ 1 000 000 (BRGM)
Cartes tectoniques et carte de la sismicité (IRSN, GEOTER)

Traitement : 
Facteur aggravant à l’aplomb de la faille (zone d’influence forfaitaire de 500 m) 
Croisement avec la carte du potentiel source 
Incrémentation de la catégorie de potentiel source dans la zone impactée par la 
faille

Classification : 5 classes de potentiel radon

8/23
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2ème phase : prise en compte des cofacteurs aggravants

B/ Les principaux sites des sources thermo-minérales

Sources des données : 
Carte des eaux minérales et thermales de la France au 1/1000 000 (BRGM, 1973 
et 2000); 
Bdd cavités souterraines naturelles (BRGM).

Traitement : 
Facteur aggravant à l’aplomb du site (buffer forfaitaire de 500 m autour du point)
Croisement avec la carte du potentiel source
Incrémentation de la catégorie de potentiel source dans la zone impactée par le 
site

Classification : 5 classes de potentiel radon

9/23
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2ème phase : prise en compte des cofacteurs aggravants

C/ Les désordres engendrés par les sites miniers et travaux souterrains 
associés

Facteurs retenus : puits et galeries débouchant au jour, enveloppes des travaux 
miniers, désordres en surface (ponctuels ou contours).

Sources des données d’entrée : 
Inventaire des anciens sites miniers d’uranium français de l’IRSN (MIMAUSA) 
Bdd « Titres et sites miniers » (Geoderis).

Traitement : 
Facteur aggravant à l’aplomb du facteur (buffer forfaitaire de 500 m) 
Croisement avec la carte du potentiel source 
Incrémentation de la catégorie de potentiel source dans la zone impactée

Classification : 5 classes de potentiel radon 
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Classification finale du potentiel 
radon des formations géologiques

Traitement cartographique 

1.Carte du potentiel source en radon

3ème phase : Restitution cartographique et classification 
finale du potentiel radon

Résultats potentiel source + 
cofacteurs aggravants

Classification finale 
simplifiée

Faible Faible

Faible à moyen (hétérogène)

Moyen Moyen 

Elevé Elevé

Très élevé

a. Facteur aggravant polygonal : faille par exemple

2. Prise en compte des cofacteurs

Facteur aggravant à l’aplomb de la faille 
(zone d’influence forfaitaire de 500 m) ;
Incrémentation de la catégorie de potentiel 
source dans la zone impactée par la faille.

Classification : 5 classes de potentiel radon 

b. Facteur aggravant ponctuel : puits et galeries par exemple
Facteur aggravant à l’aplomb du site 
(zone d’influence forfaitaire de 500 m) ;
Incrémentation de la catégorie de potentiel 
source dans la zone impactée par le site.

Classification : 5 classes de potentiel radon 
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Résultats

Réalisation 
Mars 2008 à avril 2010

Produits
Carte nationale + atlas de cartes départementales et régionales 
(au 1/1 000 000) 



1/1 000 000

1ère phase : évaluation du potentiel source en radon 
des formations géologiques

Carte géologique 
vectorisée

13/23

Estimation des teneurs 
probables en U des 

formations géologiques
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1ère phase : cartographie du potentiel source en radon 

Résultats



Couche du potentiel 
source

Couche du potentiel 
source

Résultats du croisement 
entre la couche du potentiel 

source et les couches 
de cofacteurs aggravants

Croisement entre la couche 
du potentiel source

et plusieurs couches de 
cofacteurs aggravants 

ponctuels et polygonaux

Potentiel radon : 
simplification de la 

classification

Couche du potentiel 
source

Couche du potentiel 
source

Résultats du croisement 
entre la couche du potentiel 

source et les couches 
de cofacteurs aggravants

Croisement entre la couche 
du potentiel source

et plusieurs couches de 
cofacteurs aggravants 

ponctuels et polygonaux

Potentiel radon : 
simplification de la 

classification

2ème phase : prise en 
compte des cofacteurs 
aggravants

Failles,
sources thermo-minérales,
travaux miniers

15/23



Résultat 
final

Potentiel 
radon des 
formations 
géologiques

16/23

Faible

Moyen

Elevé

Potentiel radon



Carte représentant en bleu les communes concernées par un potentiel 
radon moyen et/ou élevé sur au moins une partie de leur surface. 

Résultats

17/23



Communes concernées du 
fait du potentiel source

Communes concernées du 
fait de cofacteurs aggravants

Résultats

18/23
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Conclusions
Apport et limites de la cartographie

Résultats 
• Cartes départementales et régionales couvrant la totalité du 
territoire métropolitain  à la précision de la carte géologique de 
la France au 1/1000 000.
• Potentiel radon représenté selon une catégorisation qualitative 
simplifiée en 3 classes : faible, moyen et élevé. 

Outil d’aide à la décision
• La cartographie obtenue permet d’envisager un zonage plus précis 
que l’échelle du département.
• Elle permet de discriminer les zones a priori les plus concernées à 
l’échelle des limites communales. 

19/23
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Conclusions
La représentativité de la cartographie établie a ses limites :

Elles sont liées à la précision de la source d’information utilisée : l’échelle du 
1/1 000 000 ne permet pas de tenir compte de variations ou d’unités géologiques 
d’extension restreinte (inférieure au km2).

Les cartes prédictives obtenues : tendance générale du potentiel radon, sans qu’il 
puisse être exclu d’observer, par la mesure directe du radon dans l’environnement ou 
dans les bâtiments, des anomalies telles que des activités volumiques de radon élevées 
dans un environnement à faible potentiel et inversement. 

La démarche n’est pas exhaustive : ne tient pas compte de l’impact des karsts par 
exemple. 

Les cartes obtenues fournissent des informations uniquement sur la source principale du 
radon dans les bâtiments. 
Elles ne permettent en aucun cas de prédire les activités volumiques du radon dans un 
bâtiment donné (dépendantes aussi d’autres paramètres) et ne peuvent se substituer à la 
réalisation de mesures.



Exploitation de la cartographie

▌Projet de recherche INSERM

▌Projet européen

TITRE DE LA PRESENTATION - DATE DE LA PRESENTATION
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Exploitation de la carte du potentiel 
radon géogénique : programme de 
recherche GEOCAP

▌Leucémies infantiles et radioactivité naturelle

▌2010 – 2012

INSERM - IRSN

CARTOGRAPHIE DU POTENTIEL RADON DES FORMATIONS GEOLOGIQUES – 30 mars 2011

Etudier de façon systématique le rôle dans les cancers de l'enfant, de plusieurs 
expositions environnementales estimées à l'adresse géocodée du domicile de l'enfant 
au moment du diagnostic. 

Le projet porte notamment sur les expositions domestiques au radon d'origine 
tellurique.

Les expositions sont estimées par les distances entre source d'exposition et domicile, 
et par modélisation prenant en compte la localisation des sources, les caractéristiques 
générales de l'exposition et des spécificités topographiques ou climatiques locales.

 Présentation de D. Laurier ce matin
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Perspective européenne

▌Demande


 

Du groupe « Radioactivity Environmental Monitoring » de la Commission 
Européenne (Institute for Environment and Sustainability, Joint Research 
Center) : préparation d’un atlas européen des radiations naturelles. 



 

Objectif général de l’atlas : familiariser le public avec la notion  
« l’environnement est naturellement radioactif ». 



 

Objectif spécifique : établir une méthodologie commune de cartographie 
européenne du potentiel radon à partir de données géologiques, afin de 
produire une carte européenne du potentiel radon géogénique


 

L’IRSN participe à l’élaboration d’une carte 
européenne du potentiel radon géogénique
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Perspective européenne

▌Progression du GT


 

Création été 2008


 

1er rapport en cours :  réflexions et bases de la méthodologie commune

▌Participants


 

Autriche, Allemagne, Belgique, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, 
Italie, Lituanie, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume 
Uni, Suède, Suisse.

http://rem.jrc.ec.europa.eu


 

L’IRSN participe à l’élaboration d’une carte 
européenne du potentiel radon géogénique
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Merci !
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de Direction Protection des consommateurs

Base de données du radon en Suisse
Martha Gruson
Montbéliard, 30-31 mars 2011

Base de 
données du 
radon
en Suisse
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Locaux 
d’habitation et de 
séjour

Valeurs légales:

Bâtiments existants:
1000 Bq/m3

(valeur limite)

Bâtiments neufs et 
assainis
400 Bq/m3

(valeur directrice)
Secteurs de 
travail

Valeur légale:

3000 Bq/m3

(valeur limite)

Stratégie du programme radon

http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00046/02222/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00046/01561/index.html?lang=de
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Intensification 
des mesures
(depuis 2005)
86‘000
bâtiments

Cadastre
(1994-2004)
60‘000
bâtiments

Stratégie du programme radon
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Anzahl Überschreitungen

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

1

2

Va
le

ur
 lé

ga
le

Anzahl Überschreitungen

1980-2005
hiver 2005/2006
hiver 2006/2007

1980-2004
2005-2010

1000 Bq/m3

400-1000
Bq/m3

Programme d‘assainissements

2900 bâtiments

8‘000 bâtiments

Nombre de dépassements
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
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Base de données du radon en Suisse
Martha Gruson
Montbéliard, 30-31 mars 2011

Services de mesures

Base de données Access
26 cantons OFSP
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Département fédéral de l’intérieur DFI
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Base de données du radon en Suisse
Martha Gruson
Montbéliard, 30-31 mars 2011

Base de données 
centralisée

(Oracle)
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
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Base de données du radon en Suisse
Martha Gruson
Montbéliard, 30-31 mars 2011

Pré-analyse
Concept

Programmation

Migration 
des données

Mise en production

2005 2006 2007 2008

Révision bases légales

Entretien
Développement

Déroulement du projet
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Développement
Entretien

(BIT)

Structure de la base de données

Externe
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Département fédéral de l’intérieur DFI
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Caractéristiques du bâtiment

Adresse du bâtiment

Résultats de mesure combiné avec le nom 
de l‘habitant

Données sur les assainissements

Adresses supplémentaires
(propriétaire, gérance immobilière, ….)

+

Données collectées

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://membres.lycos.fr/discours/enveloppe.jpg&imgrefurl=http://membres.lycos.fr/discours/1794.htm&h=319&w=481&sz=14&hl=de&start=1&um=1&tbnid=-ioSPUhei4YqzM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Denveloppe%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN
http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00046/00161/index.html?lang=de
http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://membres.lycos.fr/discours/enveloppe.jpg&imgrefurl=http://membres.lycos.fr/discours/1794.htm&h=319&w=481&sz=14&hl=de&start=1&um=1&tbnid=-ioSPUhei4YqzM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Denveloppe%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN
http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://staticblog.hi-pi.com/gisblogMnt-musicblog/roberwan/images/gd/1157315912.jpg&imgrefurl=http://roberwan.musicblog.fr/&h=890&w=600&sz=66&hl=de&start=32&um=1&tbnid=kCNQxhNVMBriqM:&tbnh=146&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Ddessin%2Bbonhomme%26start%3D18%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN
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Protection des données
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
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Base de données du radon en Suisse
Martha Gruson
Montbéliard, 30-31 mars 2011

Art. 118a Radondatenbank

1 Das BAG führt eine zentrale Radondatenbank. Es speichert darin die Daten, die nötig sind, um den Vollzug 
der Messungen und der Sanierungen laufend beurteilen zu können und um statistische und wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu gewinnen.

2 In der zentralen Radondatenbank werden folgende Daten gespeichert:
a. Gebäudestandort (Koordinaten, Parzellennummer);
b. Gebäudeangaben;
c. Raumangaben;
d. Messdaten;
e. Sanierungsdaten;
f. Gebäudeeigentümer und/oder -benutzer (Name, Adresse, Postleitzahl, Ort).

3 Die Mitarbeitenden der Fach- und Informationsstelle Radon sind berechtigt, die Daten in der Datenbank gemäss 
Bearbeitungsreglement zu bearbeiten.

4 Die anerkannten Messstellen, Dosimeterverkaufsstellen sowie die zuständigen Behörden sind verpflichtet, die 
von ihnen erhobenen Daten in die zentrale Radondatenbank einzutragen. Zu diesem Zweck können den genannten 
Stellen die gesammelten Daten im Abrufverfahren zur Verfügung gestellt werden. 

5 Die mit der Messung und Sanierung beauftragten Personen können Einsicht in die Gebäudedaten nehmen und 
sind befugt Angaben über die Messung und Sanierung einzutragen. Zu diesem Zweck können ihnen die gesammelten 
Daten im Abrufverfahren zur Verfügung gestellt werden.

6 Die in der Datenbank erfassten Daten werden nach 100 Jahren gelöscht.

Ordonnance sur la radioprotection
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de Direction Protection des consommateurs

Base de données du radon en Suisse
Martha Gruson
Montbéliard, 30-31 mars 2011

Cantons: toutes les 
mesures sur leur territoire

OFSP (administration):
toutes les mesures 
en Suisse

Accès des utilisateurs

Services de mesures 
du radon: leurs propres
mesures dans toute la 
Suisse
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
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Base de données du radon en Suisse
Martha Gruson
Montbéliard, 30-31 mars 2011

Adresse exacte 

Bâtiment déjà mesuré?

Année de construction

Adresse du propriétaire 
si le bâtiment est loué

Formulaire de mesure
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de Direction Protection des consommateurs

Base de données du radon en Suisse
Martha Gruson
Montbéliard, 30-31 mars 2011

- Identification du bâtiment et de la parcelle

- Coordonnées géographiques

Registre des bâtiments et 
des logements (1.6 million de bâtiments)
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
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Martha Gruson
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
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Calcul automatique de la 
concentration en radon
(en moyenne annuelle) 
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
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Interprétation des résultats de mesures
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
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Assainissement
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Requêtes
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Maison – Commune – District – Canton - Suisse

www.ch-radon.ch

Statistiques
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Conclusion
- Outil en constante évolution

- Indispensable au travail quotidien et au suivi à long terme

- Qualité des données                   Confort d‘utilisation

Perspectives européennes……

Définition!
Procédures de mesures!
Bâtiments neufs!
Assainissement énergétique!

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://www.conference-agsap.org/images/EUlogo.jpg&imgrefurl=http://www.conference-agsap.org/&usg=__QiMC2mI8xF-CZjBnGHV7o4OVb5c=&h=580&w=875&sz=63&hl=fr&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=MG22c3m6kMpubM:&tbnh=97&tbnw=146&prev=/images%3Fq%3Deulogo%26um%3D1%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1
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Bonne fin de journée!
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Le radon dans l’eau : généralités [1]

226Ra

222Rn

218Po

214Pb

214Po 210Po

210Pb 206Pb

214Bi 210Bi

(24,1 jours) 

(1600 ans) 

(3,82 j)  

(3 ,05 min)  

  
4,7 MeV 

 
4,8 MeV

  
5,5 MeV 

  
 6 MeV  

7,69 MeV
 

5 ,3 MeV 

 -

 -

 -
 -

(19,9 min) 

(1,65.10-4 s)

(5 ,01 j) 

(138 j) 

 

L'uranium 238  

et ses descendants 

(26,8 min) (22,2 ans)  (stable) 

230Th

234U 

234 mPa

234Th

238U 
 

4,8 MeV
 

4,2 MeV - 

 - 

(7,54.104 ans)  

(2,46.105 ans) 

(1,17 min)

(4 ,47.109 ans)

▌

 

Le radon 222 est un gaz radioactif naturels émetteur de rayonnements 
alpha de période de 3,82 jours

▌

 

Dans les eaux, il provient: 
 de la décroissance du radium 226 dissous

 de la dissolution du radon 222 présent dans la roche en contact avec l’eau

[1]  R. Améon et al 2010 Le radon dans l’eau Rapport IRSN/DEI-2010-05
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Le radon dans l’eau : propriétés [1]

▌La solubilité du radon dans l’eau décroît lorsque la température 
de l’eau augmente et dépend de la composition chimique de 
l’eau

▌A l’air libre, le radon dissous dans l’eau est facilement volatil ; il 
en résulte un dégazage rapide vers l’atmosphère :

▌L’activité volumique du radon dans l’eau d’un aquifère dépend 
de plusieurs facteurs :



 

les caractéristiques de la roche formant l’aquifère (concentration en uranium et en 
radium, porosité et densité) 



 

les propriétés de transfert du radon et le temps de résidence de l’eau dans l’aquifère

[1]  R. Améon et al 2010 Le radon dans l’eau Rapport IRSN/DEI-2010-05
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Métrologie du radon222
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q) Rn-222 - 3,824 j

Po-218 - 3,05 min

Pb-214 - 26,8 min

Bi-214 - 19,9 min

Po-214 - 164,3 µs

Pb-210- 22,3 ans

Bi-210- 5,012 j

▌Après quelques heures, le radon 222 est en équilibre avec ses 
descendants à vie courte: le polonium 218, le plomb 214, le 
bismuth 214 et le polonium 214.
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▌Mesure indirecte par spectrométrie gamma des descendants à vie 
courte du radon 222 (bismuth 214 et plomb 214):

- consignes strictes de prélèvement pour éviter tout dégazage (sous 
estimation de l’activité);
- échantillon prélevé en double exemplaire dans un récipient 
hermétique en aluminium (absence de fuite);
- prélèvement transmis au laboratoire dans les plus brefs (période 
courte).

Les activités en radon 222 sont toujours exprimées à la date de prélèvement.

Métrologie du radon 222
▌Selon la norme NF M60 761 (ISO 13164), il est possible de mesurer 

le radon 222 dans l’eau soit par dégazage soit par spectrométrie 
gamma.
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La mesure par spectrométrie gamma se base sur l’équilibre radioactif entre le 
radon 222 et ses descendants qui est atteint au bout de quelques heures. 

Flacons de prélèvement

Détecteur NaI

214 Bi
609 keV

Spectre gamma des descendants du radon 222 obtenu sur 
un détecteur de type NaI (temps de comptage d’une heure)

Métrologie du radon 222

LD: 5 Bq/l
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Le radon 222 dans l’eau en France [2]

IRSN dispose de résultats de mesure effectués entre 1997 et 2003  sur près de 
2000 captages d’adduction en eau potable

500
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Le radon 222 dans l’eau en France [2]

IRSN dispose de résultats de mesure effectués entre 1997 et 2003  sur près de 
2000 captages d’adduction en eau potable

91 % des résultats < 100 Bq/L

1 % des résultats > 1000 Bq/L
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Le radon 222 dans l’eau en France [2]

Répartition des valeurs d'activités (A) en radon 222
mesurées par l'IRSN à l'émergence dans les eaux destinées à la 

consommation humaine - Bilan historique 1977-2003

91%

8% 1%

< 100 Bq/l
100 < A < 1000 Bq/l
> 1000 Bq/l

Répartition des 2000 valeurs historiques à l’émergence (1997-2003)

La plage des valeurs significatives s’étend de 6,6 Bq/l à 3100 Bq/l.

[2] J. Loyen, Mesure du radon 222 dans l’eau des captages AEP : bilan historique des mesures réalisées entre 1977 et 2003. Rapport IRSN/DEI/STEME-2010-03
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Le radon 222 dans l’eau en France [3]

Etude locale à l’émergence à la demande de l’ARS (2009-2010)

Activité volumique en radon 222 à l'émergence (2009)
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

Nombre d'échantillons

Bq/l

La plage des valeurs significatives s’étend de 5,5 Bq/l à 2003 Bq/l.

A< 100 Bq/l 100 < A < 1000 Bq/l A > 1000 Bq/l

4 % 68 % 28 %

[3] A. Brassac, J. Loyen Analyse de la radioactivité des eaux – Bilan des résultats obtenus en 2009 Rapport IRSN/DEI/STEME 2010-06
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Le radon 222 dans l’eau en France
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CDR 210Pb : 0,20  Bq/l
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Le radon 222 dans l’eau en France [4]

Etude Nationale DGS-ASN-IRSN (2011) sur 26 départements volontaires

Valeurs d'activité volumique en radon 222 significatives - 
Campagne DGS-ASN-IRSN 2011

0
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700
800
900
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1100

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101

Bq
/l
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153 mesures ont été réalisées; La plage des valeurs significatives s’étend de 2,9 Bq/l à 1103 Bq/l.

Répartition des valeurs d'activité volumique (A) en radon 
222 - Campagne DGS-ASN-IRSN 2011

19%
1%

80%

 < 100 Bq/l

100 < A < 1000 Bq/l

 > 1000 Bq/l

Le radon 222 dans l’eau en France [4]

Etude Nationale DGS-ASN-IRSN (2011) au point de distribution (P2)

[4] A. Brassac, J. Loyen Campagne d’analyses du plomb 210 dans les eaux potables- Point au 1er FEVRIER 2011 Note technique DEI/STEME -11-01
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Analyse de la radioactivité de l’eau 
▌La stratégie d’analyse de la radioactivité de l’eau découle des 

dispositions réglementaires applicables an France : 


 

Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 (+ Recommandation OMS)



 

Code de la santé publique (art. R1321-1 à 63)



 

Arrêtés ministériels du 12 mai 2004 (modalités de contrôle) et 11 janvier 2007 
(référence de qualité)



 

Circulaire DGS et recommandations ASN du 13 juin 2007

▌Analyses par étapes effectuées dont le donneur d’ordre est l’ARS : 


 

Première étape systématique d’analyse d’indicateurs radiologiques globaux, dont le 
résultat détermine l’engagement d’une seconde étape optionnelle d’analyse de 
paramètres radiologiques plus spécifiques



 

Recours à des techniques analytiques normalisées, accréditées COFRAC



 

Analyses réalisées par des laboratoires agréés par la DGS



 

IRSN appui technique de l’ASN et de la DGS
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Stratégie d’analyse au point P2
Résultats de mesure :

• Activité alpha globale (T )
• Activité bêta globale résiduelle (T )
• Tritium 3H

Si
T < 0,1Bq/l

et
T <1Bq/l

et
3H < 100Bq/l

Aucune mesure 
supplémentaire

La DTI est 
supposée < 0,1 

mSv/an

Si
T < 0,1Bq/l

et
T <1Bq/l

et
3H > 100Bq/l

Recherche de 
radionucléides 

artificiels :
•

 

14C, 90Sr
•

 

spectro 

 

(60Co, 131I, 134Cs, 137Cs)
•

 

spectro 

 

(238 Pu, 239Pu, 241Am)

Si
T > 0,1Bq/l

ou
T >1Bq/l

et
3H < 100Bq/l

Recherche de 
radionucléides 

naturels :
•

 

226Ra, 228Ra, 234U, 
238U, 210Po, 210Pb

Si
T > 0,1Bq/l

ou
T >1Bq/l

et
3H > 100Bq/l

Recherche de 
radionucléides 

naturels et 
artificiels

Calcul de la DTI : 
 

(activités des RN Coefficients de dose par ingestion) 

 

730 L/an
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Le radon: un radionucléide à part

▌Du captage au robinet, l’activité du radon décroît par dégazage 
et décroissance radioactive :



 

Effet des opérations de traitement et de stockage intermédiaire de l’eau 



 

La concentration en radon de l’eau du robinet n’est pas la même que celle à 
l’émergence

▌Contexte réglementaire: 


 

Priorité à l’étude du radon 222 dans l’air, le risque lié à l’ingestion de radon 222 est 
reconnu comme moindre



 

Les descendants à vie longue, polonium 210 et plomb 210 sont pris en compte



 

Recommandation de la CE (2001): « aucune mesure corrective si  activité < 100Bq/l » 
et « pour les activités > 1000 Bq/l, mesures correctives jugées justifiées »
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Comportement dans le réseau [5]

▌Du captage au robinet du consommateur



 

Réduction globale du Radon sur le réseau 20 à 80% selon les configurations du réseau



 

Réservoirs: effet combiné du temps de séjour et chutes d’eau, élimination 40 à 80%



 

Etapes de traitement: effet  chute d’eau sur étape de filtration, élimination radon 40% à 60%

▌Technologies de remédiation



 

Elimination par dégazage



 

Adsorption sur Charbon actif en Grain



 

Filtration membranaire

[5] F.Bourgine 2010 Traitement des eaux Elimination des radioéléments d’origine naturelle SAUR Direction Exploitation
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Evolution le long du réseau (1) [6]

Reprise

Station

Sortie

Robinet 1

Robinet 2
Entrée

Filtre

1100 Bq/l

820 Bq/l

190 Bq/l

200 Bq/l

180 Bq/l

Création d’aérations

Reprise

Station

Sortie

Robinet 1

Robinet 2
Entrée

Filtre

1300 Bq/l

610 Bq/l

150 Bq/l

140 Bq/l

86 Bq/l
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Evolution le long du réseau (2) [6]

1100 Bq/l

Station SortieEntrée

Filtre avec 
brise jet

50 Bq/l

210 Bq/l

880 Bq/l

140 Bq/l

Sortie

Robinet

Entrée avec 
brise jet

réservoir

Présence d’aérations

[6] A.Larigaudie 2011 Schémas des réseaux et résultats des mesures de radon 222 DEX expertise SAUR 
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Comment estimer une dose? [7]

▌Du point de mesure au robinet, l’activité du radon décroît:


 

Effet des opérations de traitement et de stockage intermédiaire de l’eau 



 

Décroissance radioactive

▌Du robinet au consommateur, le type d’usage de l’eau influence 
la quantité de radon effectivement incorporée :



 

Perte de radon lorsque l’eau est utilisée pour les préparations alimentaires (cuisson des 
aliments, café, thé, biberon…) ou mise en carafe

▌Le radon 222 est un gaz :


 

Ingestion et inhalation simultanées et difficilement dissociables: les estimations de dose 
efficace engagée chez l’adulte par unité d’activité de radon ingéré s’échelonnent sur 
deux ordres de grandeur 



 

Ne peut pas être considéré comme un simple radionucléide supplémentaire dans 
l’estimation de la DTI

[7] I C R P, 1990. Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 60. Ann ICRP. 21, 1–3

Le fait de supposer que la concentration en radon dans l’eau consommée est identique à celle 

mesurée au robinet (a fortiori à l’émergence ou au point P2) conduit à surestimer l’exposition
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Estimation des doses [8]

Hypothèse initiale : l’activité du radon dans l’eau du 
robinet est supposée être en permanence de 1000 Bq/l

Prise en compte des différentes formes de 
consommation de l’eau à hauteur de 2 l/j pour un 

adulte 
 

Perte partielle de radon dans l’eau ingérée

Application des coefficients de dose par ingestion 
 estimation de la dose efficace annuelle

Résultat pour un adulte [8] :

dose annuelle estimée entre 0,2 et 1,8 mSv/an

=

[8] Recommandation de la Commission du 20/12/2001 concernant la protection de la population contre l’exposition au radon dans l’eau potable
2001/928/Euratom
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Vers une évolution de la réglementation 
relative au radon 222 ?

▌En février 2011, parution du 
second bilan ASN DGS IRSN :



 

Nécessité de prendre en compte ce 
radionucléide même s’il s’agit d’un 
risque faible 



 

Réflexion préalable pour la mise en 
place des contrôles: réglementation 
ciblée tenant compte de la nature du 
sous sol et de la configuration du 
réseau



 

Mise en place d’un agrément des 
laboratoires
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Merci pour votre attention!

www.irsn.fr
http://www.sante.gouv.fr/eau-et-radioactivite.html
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites

http://www.irsn.fr/
http://www.sante.gouv.fr/eau-et-radioactivite.html
http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites
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Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC)


 

Etudes et recherches sur la gestion du radon dans les 

bâtiments 


 

Appui scientifique et technique aux Pouvoirs Publics


 

Site d’information, guide pour le protection des bâtiments 

(http://ese.cstb.fr/radon)  

Actions du CSTB/radon
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http://ese.cstb.fr/radon
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Cause principale :

le sol sous le bâtiment

Entrée du radon dans les bâtiments

SFRP - Journées thématiques sur le radon – 30-31 mars 2011 - Montbéliard |    Bernard Collignan    |
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1
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joints entre éléments
Réseaux
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Venant du sol

5
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7

 Matériaux de construction
usage de l'eau

Air extérieur
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> Processus prépondérant : 
convection d’air venant du sol et 
liée à la différence de pression due 
au tirage thermique

> Dépression : 
- météorologie, 
- caractéristiques du bâtiment 
(hauteur, perméabilité à l’air, ...) 
- systèmes

Entrée du radon dans les bâtiments

Radium (solid)
Radon (Gaz)

P+

P- P+

Text < Tint

Diffusion

Convection

Source CSTB

SFRP - Journées thématiques sur le radon – 30-31 mars 2011 - Montbéliard |    Bernard Collignan    |

Mécanismes d’entrée dans un bâtiment :
Diffusion, liée à la différence de 
concentration
convection, liée à la dépression du 
bâtiment
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Principes des solutions de protection
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Deux principes :

Empêcher le radon de rentrer dans le bâtiment

Diluer la concentration en radon dans le bâtiment

Trois familles de solutions:
 - Etanchement de l’interface sol-bâtiment (préalable indispensable)

> Couverture des sols en terre battue
> Obturation des défauts d’étanchéité de l’interface

 - Ventilation des volumes habités
 - Traitement de l’interface sol/bâtiment 
(Dalle sur Vide Sanitaire, Dallage sur terre-plein, Cave)

> ventilation
> mise en dépression
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Principes des solutions de protection

SFRP - Journées thématiques sur le radon – 30-31 mars 2011 - Montbéliard |    Bernard Collignan    |

 Etanchement de l’interface sol-bâtiment

Dallage Béton

Plinthe

CanalisationRetrait

Fissure

Convection
Diffusion

> Obturation des points d’entrée :
Fissures, passages de réseaux, trappes, tours de portes, anciens,  …

> Traitement surfacique de chappe, du mur enterré, recouvrement des sols en terre-battue
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Principes des solutions de protection
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 Ventilation des volumes habités
 Dilution par augmentation du 

renouvellement d’air 
(ventilation naturelle ou mécanique)



 

se justifie si ce dernier est insuffisant



 

efficacité aléatoire et dépendante de l’occupant, 
coût énergétique, inconfort

 Mise en surpression du volume 
habité

Ventilation simple flux par insufflation ou double flux 
déséquilibré ==> inversion du P

> difficile à obtenir si le bâtiment est peu étanche
> Risques de condensation dans les parois

Radon, Technical Report Series, novembre 90
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Principes des solutions de protection
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 Traitement de l’interface sol/bâtiment : 
Dilution par ventilation de l’interface

> Naturelle, par extraction ou par insufflation mécanique
> Exemple d’un vide sanitaire ventilé par extraction mécanique 

(principe de balayage, éviter les zones mortes)
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Principes des solutions de protection
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 Traitement de l’interface sol/bâtiment :
Système de Dépressurisation des Sols(S.D.S.)

Etat initial S.D.S.
Mettre le soubassement en dépression au plus faible débit

 étanchement adapté du soubassement

P++

P+

P-

P++
P--
P-
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Principes des solutions de protection
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 Traitement de l’interface sol/bâtiment :
Principe de mise en œuvre (S.D.S.)
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Principes des solutions de protection
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Contraintes et risques associés

 Pertes énergétiques

 Risque de gel

 Risque de refoulement

 Membrane et drainage de l’eau

 Efficacité et pérennité d’une solution technique
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Adaptation à la construction neuve

SFRP - Journées thématiques sur le radon – 30-31 mars 2011 - Montbéliard |    Bernard Collignan    |

Intégration des mesures de protection dès la conception du bâtiment

 efficacité, coût marginal

 Mesures passives

 Mesures actives
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Adaptation à la construction neuve
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Mesures passives :

 Eviter les remblais et sous-sols

 Ventiler correctement le bâtiment 

 Limiter les points d’entrée sol/bâtiment (réseaux, trappes …)

 Etancher l’interface sol/bâtiment et les points de pénétration

 Prévenir la fissuration des dalles

 Limiter la dépression bâtiment/sol

 à adapter à la typologie constructive

Ventilation
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Adaptation à la construction neuve
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Mesures actives : 
Réservation pour activation 
de S.D.S.

 

Vide sanitaire

Membrane
d'étanchéité

Réservation extérieure
pour une dépressurisation ultérieure éventuelle

Réservation extérieure
pour une dépressurisation ultérieure éventuelle 

Puisard
Gravier

Membrane
d'étanchéité
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Adaptation à la construction existante
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Moyens à mettre en œuvre à considérer en fonction :
- des niveaux des mesures de dépistage (NF M 60-771)
- des caractéristiques du bâtiment considéré

Disparité des situations  solutions définies au cas par cas

 Diagnostic Technique du bâtiment  (NF X 46-040) :
- Définir les causes de la présence de radon 
- Définir les éléments nécessaire à l’élaboration de solutions adaptées 
(impact global)

Inspection visuelle du bâtiment
Mesures complémentaires de radon (NF M 60-771) et/ou de ventilation

Tests de faisabilité de solutions actives (S.D.S.)

 Solution : combinaison judicieuse des trois familles de solutions / situation 
rencontrée
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Adaptation à la construction existante
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    Dépistage
mesure de

 
     (Norm e NF M 60-771)

 : Activité volumique moyenne annuelle 
: Valeur d'intérêt ou valeur réglementaire

Diagnostic technique
 du bâtiment 

Mise en oeuvre
de solutions 
et réception

Contrôle
mesure de   

(Norme NF M 60-771)

CM

Contrôle de pérennité
mesure de   

(Norm e NF M 60-771)

Vérification ultérieure
mesure de 

(Norm e NF M 60-771)

CM VI<

>CM VI

Choix d'options techniques
Etude technique

Test de faisabilité et de 
dimensionnement de Système 
de Dépressurisation des Sols 

>CM VI CM VI<

CM VI<

>CM VI

CM

CM VI<

>CM VI

CM CM

CM
VI

Annexe norme Diagnostic 
technique (NF X 46-040)
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Adaptation à la construction existante
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Exemples d’efficacité des solutions (retours d’expérience sur ERP)
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construction neuve



 
Mise en œuvre des techniques préventives dès la conception     

 efficacité, coût marginal


 
S.D.S. : systèmes efficaces



 
Construction existante



 
il existe toujours une solution adaptée au bâtiment



 
importance du diagnostic technique



 
Combinaison de solutions

 Pour en savoir plus :
 - Le radon dans les bâtiments : Guide pour la remédiation des constructions existantes et la 

prévention des constructions neuves. Guide technique CSTB, juillet 2008.

 - Site d’information : http://ese.cstb.fr/radon

Conclusion

SFRP - Journées thématiques sur le radon – 30-31 mars 2011 - Montbéliard |    Bernard Collignan    |
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Merci de votre attention

SFRP - Journées thématiques sur le radon – 30-31 mars 2011 - Montbéliard |    Bernard Collignan    |

Exemples de bâtiments protégés



MESURES PREVENTIVES ET 
D’ASSAINISSEMENT EN SUISSE

Claudio Valsangiacomo Centre de compétence radon 

University of applied sciences of Southern Switzerland SUPSI 

www.radon.supsi.ch



Ce document représente une synthèse issue d’une publication commune des 
services spécialisés sur le radon d’Autriche, d’Allemagne du sud, de Suisse et 
du Tyrol italien (version originale sur : www.ch-radon.ch).



Elaboration: Gräser Joachim (AGES, Autriche), Grimm Christian 
(Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, Bade-Wurtemberg), 
Kaineder Heribert (Amt der Oö. Landesregierung, Haute-Autriche), Körner 
Simone et Loch Michael (Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bavière), 
Minach Luigi (Landesagentur für Umwelt, Tyrol italien ), Ringer Wolfgang 
(AGES, Autriche), Roserens Georges-André (Office fédéral de la santé 
publique, Suisse), Valsangiacomo Claudio (SUPSI, Suisse).

Traduction de la version originale en allemand par l’Office fédéral de la 
santé publique, Berne, Suisse: Martha Gruson, Diana Diessa.



Mesures du radonLes résultats …





A. Méthodes préventives liées à la 
construction

• Les méthodes de construction préventives sont 
nettement plus simples, plus efficaces et meilleur 
marché à long terme qu’un assainissement ultérieur. 

• Principe: plus l’enveloppe du bâtiment est étanche par 
rapport au terrain, plus le risque lié au radon est faible.

Méthodes préventives de base, simples et globales 



METHODES DE BASE 1

• Etanchéité des passages de conduites: passage de 
conduite pour eaux usées à travers la dalle de fondation



METHODES DE BASE 2

• Exécution correcte            Exécution mauvaise
• Ouvertures dans la dalle de fondation



METHODES DE BASE 3

Exécution correcte de la prise d’air d’une Poêle à bois 



Etanchéité entre locaux sous-sol et parties habitées:
• porte automatique étanche entre les locaux du sous-sol 

et les parties habitées ;
• étanchéité soignée des passages (p. ex., conduites pour 

l’eau, l’électricité, le chauffage) à travers le plafond de 
la cave ;

• étanchéité des gaines techniques, cages d’ascenseur et 
trappes d’évacuation (p. ex., pour le linge) ;

• les locaux du sous-sol en terrain naturel devraient être 
particulièrement étanches vers l’intérieur, et n’être 
accessibles de préférence que par l’extérieur.

METHODES SIMPLES 1



METHODES SIMPLES 2



Choix du beton 
conformément à la 

norme NF EN 206-1

METHODES SIMPLES 3



METHODES GLOBALES 1

Mise en dépression du terrain situé sous le bâtiment (drainage du 
radon): 

• tuyaux de drainage d’un diamètre de 10 cm 
• disposition des tubes dépend de la perméabilité des matériaux 

environnants
• distance minimale de 1 à 2 mètres par rapport aux murs extérieurs
• Pour pouvoir créer une dépression dans le système de drainage du radon, 

il faudra empêcher l’infiltration d’air en provenance du système de 
drainage



METHODES GLOBALES 2

Pose dans du remblais ou un lit de gravier (écartement 
des tuyaux : jusqu’à 8 m) 



METHODES GLOBALES 3

Béton maigre lorsque le terrain est très perméable 



METHODES GLOBALES 4

Pose dans le terrain (écartement des tuyaux 1 à 3 m 
protéger par du gravier )



METHODES GLOBALES 5

Mise en dépression du terrain situé 
sous le bâtiment



METHODES GLOBALES 6

• En cas de ventilation contrôlée des 
locaux d’habitation  la prise d’air frais 
située à l’extérieur doit être placée à au 
moins 80 cm au-dessus du sol (pas 
d’aspiration p. ex., par les sauts-de- 
loup).



B. Méthodes d’assainissement

Passive and active suction 
systems cost $550 -$2,500 
depending on the size of the 
house. These systems offer the 
best radon reduction available.



Etanchéité entre les parties 
habitées et inhabitées 1

• – porte automatique étanche entre les locaux du sous-sol et les parties 
habitées ;

• – étanchéité soignée des passages à travers le plafond de la cave ;
• – les locaux du sous-sol en terrain naturel devraient être particulièrement 

étanches vers l’intérieur, et n’être accessibles de préférence que de 
l’extérieur.



Etanchéité entre les parties 
habitées et inhabitées 2

Renforcement de l’étanchéité de la descente vers la cave, à l’aide 
d’un habillage étanche à l’air (avant et après).

En général, le renforcement de l’étanchéité à lui seul n’est pas suffisant.



Obturation des ouvertures, 
fissures, etc. 

Les ouvertures et les fissures 
importantes dans les parties du 
bâtiment en contact avec le terrain 
doivent être obturées.



Equilibrage des pressions entre 
l’intérieur et l’extérieur

Une ouverture vers l’extérieur, 
située à peine au-dessus du 
niveau du terrain, aide à réduire 
la dépression à l’intérieur



Mise en dépression de la cave ou du vide 
sanitaire: ventilateur axial (ou hélicoidal)

La cave (ou le vide sanitaire) 
est mise en dépression par 
rapport à la partie habitée au 
moyen d’un petit ventilateur.



Case study: 
ventilation of cellar

25

Floor Room type Rn[Bq/m3]

0.0 Office room 2’527



Proposed Solutions
1. Cellar Ventilation: cellar floor (gravel)

2. External/Internal radon pit. 

26

Name: Elicent Vitro 9/230 A
Type: Axial Fan
Performance: 24 Watt
Air output: 200 m3/h

Name: HELIOS Type RR 100 C
Type: Radial Fan
Performance: 70 Watt
Air output: 240 m3/h



Adopted Solution: Cellar Ventilation , cost approx. 400 € 
(not including diagnostic measurement)

27

127 Bq/m3 216 Bq/m3 1‘490 Bq/m3

Office room, P-1
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House Floor Room type Rn[Bq/m3]

House 
1

0 Living room 1’623

House 
2

0 Living room 2‘965

House 1 House 2

House 1House 2

Case study: ventilation of crawl space



Building Description

29



Proposed Solutions
• Crawl space ventilation. 

• External/Internal radon pit. 

30

Ventilator description:
Name: Merox
Type: Axial Ventilator
Performance: 12 Watt
Air output: 90 m3/h



Adopted Solution: Crawl space ventilation, cost 220 €

31

172 Bq/m3 2‘149 Bq/m3

177 Bq/m3

371 Bq/m3



Mise en dépression du terrain: ventilateur 
centriguge (ou radial)

Cette méthode sert en 
premier lieu à créer une 
dépression sous la dalle de 
fondation, afin d’empêcher 
le radon du terrain de 
pénétrer par convection 
dans le bâtiment



Case study

33



• Terraced house built in the 90thies.
• Floor partly located below the ground 

level :
– Living rooms: hobby room (pass. dos)
– Non-living rooms: storeroom, 

technical room, laundry, cellar
• Ground-floor :

– Living rooms : living room, kitchen 
(pass. dos), toilet

• The lower floor is a 8 cm concrete 
slab floating on gravel.

Building Description

34



Proposed Solutions

• Internal radon pit. 

• External radon pit. 

35



Adopted Solution: Internal radon pit, cost 2’300 €

36

102 Bq/m3 102 Bq/m3 126 Bq/m3 1‘585 Bq/m3



Installation mécanique d’amenée 
d’air frais

Un apport contrôlé d’air frais crée une légère surpression dans 
le local / le bâtiment (vues intérieure et extérieure)



Misurazioni e risanamento: 2 in 1 (casa 
di vacanza a Calpiogna)

• Caso di compra-vendita casa 
di vacanza (valore misurato 
con dosimetria passiva1'400 
Bq/m3).

• Presenza di un vespaio. 



Soluzione del caso



• Effetto ventilazione del vespaio: ben al disotto di 400 
Bq/m3: Costi ca. 1’000 Fr.

Risultati



De gauche à droite:
Luca Pampuri, Marcus 

Hoffmann, Tiziano Teruzzi, 
Paola Canonica, Alessia Baroni, 

Claudio Valsangiacomo



Démarche de formation 
et d’accompagnement 

des spécialistes 
du bâtiment

Dr. Joëlle Goyette-Pernot
Déléguée radon pour la Suisse Romande

Joelle.goyette@hefr.ch

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011



J. Goyette-Pernot2

Introduction

o La problématique radon du point de vue de l’intervention: qui 
sont les potentiels intervenants?

o Cadre réglementaire et information à
 

disposition des intervenants 
dans la gestion du risque radon

o Comment la Suisse a-t-elle mis en place un réseau d’intervention via 
la formation de consultants radon?

o Le concept de délégué
 

radon et le suivi des consultants

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011
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Contexte helvétique
o La Suisse compte 26 cantons 

autonomes
o L’OFSP propose un cadre 

réglementaire (ORaP, 1994)
o Chaque autorité

 
cantonale a la 

responsabilité
 

de la mise en 
application de la règlementation en 
matière de radioprotection

o L’expérience montre encore la difficulté
 d’introduire des prescriptions de 

construction à
 

l’échelle des cantons!

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011

J. Goyette-Pernot



o Division de radioprotection / section des risques radiologiques de 
l’Office Fédéral de la Santé

 
Publique (OFSP)

o Responsables cantonaux
o Laboratoires de mesure agréés
o Consultants radon 
o Délégués radon

Acteurs et  intervenants

J. Goyette-Pernot4

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011



J. Goyette-Pernot5

Déroulement

o La problématique radon du point de vue de l’intervention: qui sont les 
potentiels intervenants?

o Cadre réglementaire et information à disposition des 
intervenants dans la gestion du risque radon

o Comment la Suisse a-t-elle mis en place un réseau d’intervention via 
la formation de consultants radon?

o Le concept de délégué
 

radon et le suivi des consultants

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011



o Swiss legislation on radioprotection (LRaP)


 

Article 24
o Ordinance of the 22 June 1994 (ORaP)

•
 

Section 3: Elevated radon concentrations


 

Article 110: limits and tolerance values


 

Article 111: measurements


 

Article 112: Recognition and Duties of Measuring Laboratories


 

Article 113: Protective measures


 

Article 114: buildings regulations


 

Article 115: radon areas


 

Article 116: remedial programs


 

Article 117: Information


 

Article 118: radon technical and information centre


 

Article 118a: radon data bank
o Ordinance on radon measurement instruments of the 29 

November 2008 

Base légale
 

existante

J. Goyette-Pernot6

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011



o Swiss legislation on radioprotection (LRaP)


 

Article 24
o Ordinance of the 22 June 1994 (ORaP)

•
 

Section 3: Elevated radon concentrations


 

Article 110: limits and tolerance values


 

Article 111: measurements


 

Article 112: Recognition and Duties of Measuring Laboratories


 

Article 113: Protective measures


 

Article 114: buildings regulations


 

Article 115: radon areas


 

Article 116: remedial programs


 

Article 117: Information


 

Article 118: radon technical and information centre


 

Article 118a: radon data bank
o Ordinance on radon measurement instruments of the 29 

November 2008 

Base légale
 

existante

Valeur limiteValeur directrice

J. Goyette-Pernot7

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011
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SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011



J. Goyette-Pernot9

La carte du radon

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011



o Recommandations 
selon les zones à 
risque faible, 
moyen et élevé

o Moteur de 
recherche par 
commune (état 
2011)

Recommandations et outils

J. Goyette-Pernot10

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011



o Recommandations 
selon les zones à 
risque faible, 
moyen et élevé

o Moteur de 
recherche par 
commune (état 
2011)

Recommandations et outils

J. Goyette-Pernot11

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011



Département • date

o Guide technique Suisse
o Mesures préventives

•
 

Beaucoup moins onéreuses dans les 
nouveaux bâtiments qu’une remédiation

o Mesures de remédiation
•

 
Requises par la loi si les concentrations en 
radon dépassent la valeur limite de 
1000

 
Bq/m3. Dans de tels cas, les 

concentrations doivent être ramenées à
 des valeurs inférieures à

 
400 Bq/m3aprés 

remédiation.

Recommandations en matière 
de construction

J. Goyette-Pernot12



Département • date

o Guide technique Suisse
o Mesures préventives

•
 

Beaucoup moins onéreuses dans les 
nouveaux bâtiments qu’une remédiation

o Mesures de remédiation
•

 
Requises par la loi si les concentrations en 
radon dépassent la valeur limite de 
1000

 
Bq/m3. Dans de tels cas, les 

concentrations doivent être ramenées à
 des valeurs inférieures à

 
400 Bq/m3aprés 

remédiation.

Recommandations en matière 
de construction

J. Goyette-Pernot13



Brochures

public
agents immobiliers
& professionnels du bâtiment

propriétaires

J. Goyette-Pernot14

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011



Brochures

public
agents immobiliers
& professionnels du bâtiment

propriétaires

J. Goyette-Pernot15

www.ch-radon.ch

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011



Brochures

J. Goyette-Pernot16

Méthodes de prévention 
pour les nouvelles constructions Méthodes d’assainissement 

pour les bâtiments existants

Effets de l’assainissement 
énergétique

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011



Brochures

J. Goyette-Pernot17

Méthodes de prévention 
pour les nouvelles constructions Méthodes d’assainissement 

pour les bâtiments existants

Effets de l’assainissement 
énergétique

www.ch-radon.ch

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011
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Déroulement

o La problématique radon du point de vue de l’intervention: qui sont les 
potentiels intervenants?

o Cadre réglementaire et information à
 

disposition des intervenants 
dans la gestion du risque radon

o Comment la Suisse a-t-elle mis en place un réseau d’intervention 
via la formation de consultants radon?

o Le concept de délégué
 

radon et le suivi des consultants

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011
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Formation des consultants en Suisse
o Période: de 2006 à

 
2010

o Lieux: Suisse romande et Suisse alémanique
o Titre: «

 
Construire et assainir en limitant le risque radon

 
»

o Objectif: former des consultants radon
o Elaboration et enseignement: OFSP + autres 
o Durée du cours: 3 à

 
4 jours

o Validation du cours: réussite des examen théorique et pratique validée 
par l’obtention d’une attestation d’une Haute Ecole Suisse

o Nombre de consultants formés: 130
o Attestation délivrée en conformité

 
avec les exigences de l’Office fédéral 

de la santé
 

publique

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011

J. Goyette-Pernot



J. Goyette-Pernot20

Contenu théorique et volume de 
l’enseignement dans les HES

o Jour 1:
☺1h –

 
Bases physiques de la radioprotection

☺1h –
 

Radon et radioprotection
☺1h –

 
Le radon en Suisse et dans le canton hôte du cours

☺3h –
 

Assainissement et mesures préventives
o Jour 2: 

☺1h –
 

Radon et géologie
☺1.5h –

 
Mesure du radon

o Jour 3:
☺2h –

 
Radon et droit

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011



J. Goyette-Pernot21

Contenu pratique et volume de 
l’enseignement dans les HES

o Jour 1: 
☺1h30-

 
Exercices en groupe sur les méthodes d’assainissement

o Jour 2: 
☺3h –

 
Visite d’un objet à

 
assainir en vue de l’examen et élaboration 

d’une stratégie de groupe en vue de la présentation orale de 
l’objet lors de la journée 3

o Jour 3: 
☺1h –

 
Présentation du cas d’étude



J. Goyette-Pernot22

Contrôle des connaissances dans les HES

o Examen théorique et pratique: 2h
☺Questionnaire à

 
choix multiple élaboré

 
par l’OFSP «

 
on line

 
»

 pour le contrôle de la théorie
☺Proposition individuelle et par écrit de stratégies 

d’assainissement pour chacun des 4 objets présentés oralement 
le matin même

o Taux de réussite à l’examen: ~ 90%

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011
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Contenu théorique et volume de 
l’enseignement à

 
l’EPFL

o Jour 1: 
☺1h –

 
Dangerosité

 
du radon, situation en Suisse et dans divers 

autres pays, nécessité
 

d'intervention et synthèse législative; 
radon (et biogaz) éléments du métabolisme urbain (flux)

☺1h –
 

Bases physiques des radiations ionisantes
☺1h-

 
Productions primaires et secondaires du radon

☺1h-
 

radon et biogaz: migration et voies de diffusion
☺1h-

 
effets sur les organismes :lieux de travail et habitation

☺1h-
 

Conséquences légales en cas de dommages aux personnes

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011



J. Goyette-Pernot24

Contenu théorique et volume de 
l’enseignement à

 
l’EPFL

o Jour 2: 
☺1h –

 
Milieux sensibles

☺2h –
 

Procédures et techniques d’acquisition de données
☺1h –

 
Méthodes de mesure du radon

☺2h-
 

Bases d'intervention: évaluation préliminaire du site, mesures 
de prévention et techniques d'assainissement

o Jour 3: 
☺Visite sur le terrain (Chaux du milieu) d’objets à

 
assainir

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011
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Contenu théorique et volume de 
l’enseignement à

 
l’EPFL

o Jour 4: 
☺1h –

 
Question de coûts

☺1h –
 

Réception de l’ouvrage et gestion post-réception
☺1h –

 
Conséquences légales et cas de dépassement de la valeur 

limite
☺2h –

 
Procédures et techniques d’acquisition de données

☺1h –
 

Cession du bâtiment
☺1h –

 
Accessibilité

 
des mesures: effet sur la valeur immobilière

☺1h –
 

Aspects actuaires
☺1h –

 
Evolution probable

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011
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Contrôle des connaissances dans 
le cadre de l’EPFL

o Examen théorique: 1h
•

 
Questionnaire à

 
choix multiple élaboré

 
par l’OFSP «

 
on line

 
»

 pour le contrôle de la théorie

o Rendu d’un dossier complet d’assainissement : 1 mois
•

 
Expertise complète individuelle et par écrit avec proposition de 
stratégie d’assainissement et calcul des coûts pour un des objets 
visités et dans lequel des mesures ont été

 
effectuées

o Taux de réussite à l’examen:  90%

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011
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Formations au Tessin
o Formation continue

–
 

2 cours pour les consultants radon
–

 
2006 + 2007: formation de 45 consultants radon

–
 

Qualité
 

de l’air intérieur depuis 2003
–

 
DAS (Diploma of Advanced Studies)

o Bachelor 
–

 
Architecture

–
 

Génie civil

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011

J. Goyette-Pernot
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Centres de formation –
 

de 2006 à
 

2010

Suisse alémanique 
HTW Coire (2006 et 2008)
HTW Lucerne (2009)

Suisse romande
EIA-FR à Saint-Imier (2007) 
EIA-FR à Neuchâtel (2008)
EPFL (2010)

Tessin
SUPSI (2006 et 2007)

60

70

45

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011
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Activités de recherche à
 

la SUPSI

o SUVA 2008:
–

 
Radon dans les aqueducs tessinois

o DACH 2009: 
–

 
Workshop (50 participants, 13 Pays)

o FNS, SCOPES 2010-2011: 
–

 
Radon en Slovénie et Azerbaïjan

o INTERREG (call 2009): 
–

 
RADICAL: Transmission à

 
distance de données

 radon

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011

J. Goyette-Pernot



Etat: Projection d’après nouvelles directives de l’OMS, 21.09.2009

30

La formation –
 

une priorité
 

du plan d’action 
2010-2020 o D’après les nouvelles recommandations  

internationales, la Suisse pourrait 
désormais être considérée dans son 
ensemble comme étant une région à

 risque élevé
 

de radon

o Il devient nécessaire de renforcer voire 
développer une formation adéquate des 
professionnels du bâtiment

o Les prescriptions constructives devraient 
également devenir obligatoires au niveau 
cantonal 

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011

J. Goyette-Pernot



3. Prévention et assainissement: 
-

 
Les professionnels du bâtiment sont les 

acteurs clé
 

de la prévention et de 
l’assainissement contre le radon
-

 
Des stratégies doivent être mises en place en 

vue de leur formation et afin d’assurer le 
maintien de leurs compétences dans ce 
domaine

Nouvelles directives de l’OMS (21.09.2009)

J. Goyette-Pernot31

Café du jeudi, EIA-FR, 09.12.2010

WHO workshop on radon communication for 
building professionals, November 2, 2010 

-
 

The concept of a “healthy house”
 

needs to 
be put forward.  Radon is to be considered 
as an indoor air quality problem
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Déroulement

o La problématique radon du point de vue de l’intervention: qui sont les 
potentiels intervenants?

o Cadre réglementaire et information à
 

disposition des intervenants 
dans la gestion du risque radon

o Comment la Suisse a-t-elle mis en place un réseau d’intervention via 
la formation de consultants radon?

o Le concept de délégué radon et le suivi des consultants

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011
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Un Conseil Radon au niveau national
o 2010 –

 
l’OFSP décide de transmettre aux Hautes Ecoles 

Suisses la responsabilité
 

de la formation des futurs 
consultants radon

o But –
 

Introduire rapidement les questions relatives à
 

la 
pollution de l’air domestique par le radon au cœur de la 
formation des architectes et des autres professionnels du 
bâtiment

o Comment –
 

Proposition du concept de centre de 
compétence et de délégué

 
radon

o Domaines d’intervention –
 

stratégie, formation et pratique

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011

J. Goyette-Pernot



34

Concept
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Centres de compétence radon

•
 

1 –
 

Claudio Valsangiacomo 
(Responsable)

•
 

2 –
 

Alessia Baroni 
•

 
3 –

 
Paola Canonica

•
 

4 –
 

Tiziano Teruzzi
•

 
5 –

 
Marcus Hoffmann

•
 

6 –
 

Luca Pampuri

•
 

Joëlle Goyette-Pernot 
(Responsable)

123456

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011

J. Goyette-Pernot
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Depuis mars 2009 …à
 

Fribourg
o Enseignement bachelor

•
 

Introduction à
 

la problématique 
du radon et de la qualité

 
de l’air 

intérieur dans le bachelor
 

en 
architecture (4h)

o Formation continue 
•

 
MAS HES-SO EDD-BAT (4h)

•
 

MAS HES-SO Expertise 
immobilière (8h)

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011

J. Goyette-Pernot



NEW

QUALITÀ
 DELL’ARI
 A INDOOR
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A venir encore en 2011 …
 une formation en tandem 

HES-SO & SUPSI
o Formation continue

•
 

Septembre 2011 : ouverture 
d’un nouveau CAS (Certificate

 of advanced
 

studies) en qualité 
de l’air intérieur (300h ou 10 
ects) 

•
 

Objectif : former les futurs 
experts et conseillers en 
matière de qualité

 
de l’air ainsi 

que les futurs consultants radon

NEW

NEW

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011

J. Goyette-Pernot
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Contenu du CAS qualité
 

de l’air intérieur

o Confort et santé
 

de l’habitat
o Contaminants et sources de pollution de l’air intérieur
o Radon
o Assainissement énergétique et qualité

 
de l’air

o Ventilation et aération naturelle
o Normes et règlements
o Diagnostiques et mesures
o Communication des résultats

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011

J. Goyette-Pernot



Public cible

39

o Professionnels du bâtiment,
o Personnel des administrations cantonales des services de 

l’environnement
o Personnel de la santé

 
publique

o Membres de bureaux d’ingénieurs spécialisés
o Personne de formation supérieure scientifique désireuse 

de se former à
 

ces questions

J. Goyette-Pernot

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011
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Comment assurer le maintien des 
compétences à

 
plus long terme?

o 1. Suivi des consultants
•

 
Définir les conditions de maintien du statut de consultant (nombre

 minimal d’assainissement par année, mise à
 

jour des connaissances, 
documentation et examen des interventions réalisées, …)

•
 

Mise à
 

jour des listes de consultants en activité
 

déposées sur le site de 
l’OFSP

o 2. Retour d’expérience des consultants
•

 
Organisation de soirées thématiques d’échanges

o 3. Contrôle des prix pratiqués
•

 
Mise à

 
jour de la/d’une base de données accessible aux consultants

SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011

J. Goyette-Pernot
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SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011

J. Goyette-Pernot

Suivi des consultants
o Les consultants ont besoin d’être suivis aussi le délégué 

radon …
•

 
intervient comme expert neutre dans le cadre des 
dossiers litigieux ou pour de simples conseils auprès des 
consultants

•
 

informe les consultants de l’évolution  des connaissances 
sur le radon à

 
l’échelle nationale et internationale

•
 

assure le lien entre l’OFSP, les autorités cantonales et 
les consultants
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SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011

J. Goyette-Pernot

Conclusion
o Ce nouveau concept national et unique de délégué

 
radon 

et de centres de compétence radon devrait permettre à
 

la 
Suisse:
•

 
de répondre aux nouveaux standards internationaux

•
 

d’assurer le maintien et l’amélioration à
 

court terme des 
compétences en matière de gestion du risque radon à

 
l’intérieur 

des bâtiments par les professionnels du bâtiments
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SFRP, Montbéliard (Axone), 30-31.03.2011

J. Goyette-Pernot

www.radon.supsi.ch
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BILAN DES MESURES DE L’ACTIVITE 
VOLUMIQUE DU RADON 

REALISEES ENTRE 2005-2010,
DANS LES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC

(Bilan, décembre 2010 – données des organismes agréés)

Cyril PINEAU – Autorité de Sûreté Nucléaire
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Code de la Santé
 

Publique –
 

Partie réglementaire 
Surveillance des expositions au radon (R.1333-15 et suivants)

 et
 Arrêté

 
du 22 .07.2004 relatif aux modalités de gestion

 du risque lié
 

au radon dans les lieux ouverts au public

Obligation de mesures du radon :

-
 

dans 31 départements prioritaires,
-

 
dans les établissements d’enseignement, les établissements 

sanitaires et sociaux, les établissements pénitentiaires et les 
établissements thermaux,
-

 
soit par des organismes agréés par l’ASN, soit par l’IRSN, 

-
 

selon les normes AFNOR.

Délais de mise en œuvre : tous les 10 ans et à
 

chaque fois 
que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation ou 
l’étanchéité

 
du bâtiment.
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Etablissements dépistés 
(campagne 2005-2010)

Au total 8811 établissements dépistés dont :

- 5187 établissements d’enseignements,

- 3584 établissements sanitaires et sociaux,

- 20 établissements thermaux,

- 20 établissements pénitentiaires.
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Classement des établissements 
par rapport aux niveaux d’action 

(campagne 2005-2010)

Etablissements entre 400 et 1000 Bq/m3

11,4 %
Etablissements > 1000 Bq/m3 

4,2 %

Établissements < 400 Bq/m3

84,4 %

84,4 % des établissements 
dépistés ont une activité

volumique en radon 
inférieure à 400 Bq/m3
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Classement des établissements thermaux 
par rapport aux niveaux d’action

Etablissements entre 400 et 1000 Bq/m3

45 %

Etablissements > 1000 Bq/m3 

5 %

Établissements < 400 Bq/m3

50 %

50 % des établissements thermaux
dépistés ont une activité

volumique en radon 
inférieure à 400 Bq/m3
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Nombre d’établissements dépistés par 
département prioritaire 

(campagne 2005-2010)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

A llier

HautesA lp es

A rd èche

A riège

A veyron

Calvad os

Cantal

Co rrèze

Corse

Cô tes d 'A rmor

Creuse

Doubs

Finist ère

Ind re

Lo ire

Hte Lo ire

Lo zère

Haute M arne

M o rb ihan

Nièvre

Puy de Dôme

Hautes Pyrénées

Rhô ne

Haute Saô ne

Saône et  Lo ire

Savo ie

Deux Sévres

Hte V ienne

V osg es

T. d e B elf o rt

< 400 Bq/m 3

entre 400 et 1000 Bq/m 3
> 1000 Bq/m 3

Nombre d'établissements
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Nombre d’établissements dépistés par 
département non prioritaire 

(campagne 2005-2010)

0 20 40 60 80 100 120

Ain
Ardennes

Aude
Charente Maritime

Côte d'Or
Drôme

Gard
Haute-Garonne

Isère
Jura

Loire-Atlantique
Maine et Loire

Mayenne
Meurthe et Moselle

Moselle
Orne

Pyrénées Atlantiques
Bas Rhin

Paris
Tarn et Garonne

Vaucluse
Vendée
Yonne

Seine Saint Denis

< 400 Bq/m3

entre 400 et 1000 Bq/m3

> 1000 Bq/m3

Nombre d'établissements
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Merci pour votre attention



Expériences du canton de Neuchâtel

Journées thématiques sur le radon

Montbéliard (Axone) 30-31 mars 2011



Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

Expériences du canton de Neuchâtel

Les points abordés 

04/04/2011 2Journées thématiques sur le radon 30 – 31 mars 2011 Montbéliard

1. Le canton de Neuchâtel c’est…

2. Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) : 

rôle des cantons

3. Cadastre radon

4. Situation cantonale

5. Permis de construire

6. Assainissement énergétique et radon

7. Assainissement

8. Plan d’action 2010 - 2020



Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

Expériences du canton de Neuchâtel

Le canton de NE c’est

Montbéliard

04/04/2011 3Journées thématiques sur le radon 30 – 31 mars 2011 Montbéliard

En bref

 803 km2

 170’000 habitants

Altitude min. 429 m – env. 1400m chaîne du Chasseral



Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

Mesures

Ordonner des mesures si la personne concernée le 

demande et lui communiquer les résultats (région à 

concentration accrue de radon = zone à risque élevé) (ORaP, art. 111)

Assurer un nombre suffisant de mesures sur leur territoire
(région à concentration accrue de radon = zone à risque élevé) (ORaP, 

art. 115)

Garantir aux personnes concernées l’accès au cadastre 

pour consultation (ORaP, art. 115)

Réalisation d’un cadastre  2004 (ORaP, art. 117)

Expériences du canton de Neuchâtel

Ordonnance sur la radioprotection ORaP

Rôle des cantons

04/04/2011 4Journées thématiques sur le radon 30 – 31 mars 2011 Montbéliard



Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

En matière de construction

Prendre les dispositions nécessaires afin que les 

nouveaux bâtiments ou bâtiments transformés soient 

conçus de façon que la valeur limite de 1000 Bq/m3 ne 

soit pas dépassée (ORaP, art. 114)

Veiller à ce que l’on recherche à éviter à ce que la 

concentration de radon ne dépasse pas 400 Bq/m3 

(valeur directrice) (ORaP, art. 114)

Pour autant que des travaux simples le permettent les 

400 Bq/m3 sont applicables en matière de construction 

ou de transformation, d’assainissement de bâtiments 

(ORaP, art. 110)

Expériences du canton de Neuchâtel

Ordonnance sur la radioprotection ORaP

Rôle des cantons
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Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

En matière de construction

 Formulaire «protection contre le concentrations accrues 

de radon» joint à chaque permis de construire dans les 

régions à risque élevé et moyen

Après l’achèvement des travaux, les cantons contrôlent 
par pointages si la valeur limite est respectée (ORaP, 
art. 114)

Expériences du canton de Neuchâtel

Ordonnance sur la radioprotection ORaP

Rôle des cantons

04/04/2011 6Journées thématiques sur le radon 30 – 31 mars 2011 Montbéliard



Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

En matière d’assainissement
Exige un assainissement des locaux habités si la valeur 

limite de 1000 Bq/m3 est dépassée (ORaP, art. 113)

 Fixe les délais dans lesquels les travaux d’assainissement 
doivent être effectués en fonction de l’urgence du cas et des 
aspects économiques
 Délai 1 an si concentration local habité > 3000 Bq/m3

 Délai 2 ans si concentration local habité se situe entre 2000 et 3000 Bq/m3

 Délai 3 ans si concentration local habité se situe entre 1000 et 2000 Bq/m3

 Informer régulièrement l’OFSP de l’état des assainissements 
(ORaP, art. 117)

Expériences du canton de Neuchâtel

Ordonnance sur la radioprotection ORaP

Rôle des cantons
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Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

Expériences du canton de Neuchâtel

Ordonnance sur la radioprotection ORaP

Rôle des cantons

04/04/2011 8Journées thématiques sur le radon 30 – 31 mars 2011 Montbéliard



Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

Expériences du canton de Neuchâtel

Ordonnance sur la radioprotection ORaP

Rôle des cantons

Conseils
 Lors de densification des mesures

Suite à la communication des résultats aux propriétaires

Dans le cadre des permis de construire

 Lors d’assainissements

 Transactions immobilières

04/04/2011 9Journées thématiques sur le radon 30 – 31 mars 2011 Montbéliard



Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

Cadastre

Premières mesures, début du cadastre : hiver 1996 – 1997

 Fin du cadastre : hiver 2000 – 2001 5 périodes de mesures

 Organisation de soirées d’information à la population

Hiver 2000 – 2001 : campagne de mesures bâtiments publics

Dès hiver 2001 : densification des mesures

Expériences du canton de Neuchâtel

Cadastre radon
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Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

Recommandations OFSP
Selon art. 115 de l’ORaP : « les cantons veillent à ce qu’un 

nombre suffisant de mesures de concentration de gaz 
radon soient effectuées sur leur territoire »

Risque Nbre habitations à mesurer

Elevé (μ > 200 Bq/m3) 100 %

Moyen (100 < μ < 200 Bq/m3) 30%

Faible (μ < 100 Bq/m3) Min. 20 ou√ nbre maisons habitées 

Expériences du canton de Neuchâtel

Cadastre radon
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Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

Densification systématique
Hiver 2010 – 2011 pour les communes (19, sans La Chaux-de-

Fonds) à risque élevé

Création d’une base de données adéquates

Envois infos aux propriétaires avec talon-réponse (≈ 2650) 

Retour matériel de mesure aux intéressés (≈ 750 envois; env. 30% 

de réponses favorables) 

Cette démarche est admise comme conforme aux 
exigences de l’ORaP, soit de mesurer dans les régions à 
concentrations accrues de radon un nombre suffisant de 
locaux d’habitation (ORaP, art. 115)

Expériences du canton de Neuchâtel

Cadastre radon
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Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

Cadastre
Moyenne arithmétique et concentration max. [Bq/m3] dans 

les locaux habités (état décembre 2010)

Moyenne : 78

Max : 24’000

Moyenne NE : 142

Max NE : 17’659

Expériences du canton de Neuchâtel

Cadastre radon
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Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)
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La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Neuchâtel

Boudry

Val-de-Travers

La SagneLa SagneLa SagneLa SagneLa Sagne

Les Ponts-de-MartelLes Ponts-de-MartelLes Ponts-de-MartelLes Ponts-de-MartelLes Ponts-de-Martel

RochefortRochefortRochefortRochefortRochefort

ColombierColombierColombierColombierColombier

CortaillodCortaillodCortaillodCortaillodCortaillod

BevaixBevaixBevaixBevaixBevaix

St-AubinSt-AubinSt-AubinSt-AubinSt-Aubin

La BrévineLa BrévineLa BrévineLa BrévineLa Brévine

Les VerrièresLes VerrièresLes VerrièresLes VerrièresLes Verrières

La Côte-aux-FéesLa Côte-aux-FéesLa Côte-aux-FéesLa Côte-aux-FéesLa Côte-aux-Fées

St-BlaiseSt-BlaiseSt-BlaiseSt-BlaiseSt-BlaiseValanginValanginValanginValanginValangin

PeseuxPeseuxPeseuxPeseuxPeseux

Les BrenetsLes BrenetsLes BrenetsLes BrenetsLes Brenets

Les GeneveysLes GeneveysLes GeneveysLes GeneveysLes Geneveys

DombressonDombressonDombressonDombressonDombresson

CressierCressierCressierCressierCressier

LignièresLignièresLignièresLignièresLignières

AuvernierAuvernierAuvernierAuvernierAuvernier

GorgierGorgierGorgierGorgierGorgier

BoudevilliersBoudevilliersBoudevilliersBoudevilliersBoudevilliers

SavagnierSavagnierSavagnierSavagnierSavagnier

FresensFresensFresensFresensFresens

Brot-PlambozBrot-PlambozBrot-PlambozBrot-PlambozBrot-Plamboz

Le Cerneux-PéquignotLe Cerneux-PéquignotLe Cerneux-PéquignotLe Cerneux-PéquignotLe Cerneux-Péquignot

Le PâquierLe PâquierLe PâquierLe PâquierLe Pâquier

EngesEngesEngesEngesEnges Le LanderonLe LanderonLe LanderonLe LanderonLe Landeron

CornauxCornauxCornauxCornauxCornaux
FontainesFontainesFontainesFontainesFontaines

Chézard-St-MartinChézard-St-MartinChézard-St-MartinChézard-St-MartinChézard-St-Martin

CoffraneCoffraneCoffraneCoffraneCoffrane

MontmollinMontmollinMontmollinMontmollinMontmollin

VaumarcusVaumarcusVaumarcusVaumarcusVaumarcus

Brot-DessousBrot-DessousBrot-DessousBrot-DessousBrot-Dessous

VilliersVilliersVilliersVilliersVilliers

Les PlanchettesLes PlanchettesLes PlanchettesLes PlanchettesLes Planchettes

BôleBôleBôleBôleBôle

FontainemelonFontainemelonFontainemelonFontainemelonFontainemelon

     

France

Vaud

Berne

Cadastre
Etat actuel ~ 9’800

bâtiments mesurés (état décembre 2010)

Bâtiments mesurés
 Communes à risque élevé 62 %

 Communes à risque moyen 33 %

 Communes à risque léger 7 %

Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Situation cantonale
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Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

Cadastre
Concentrations mesurées 

dans les locaux habités

Concentration Rn [Bq/m3]

>1000

>400 – 1000

< 400

Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Situation cantonale

04/04/2011 11.02.2011Journées thématiques sur le radon 30 – 31

mars 2011 Montbéliard



Département de la gestion du territoire
Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

NOIRAIGUE

LA BREVINE

MONTALCHEZ

COUVET

BROT-PLAMBOZ

GORGIER

LES PONTS-DE-MARTEL

TRAVERS

SAINT-AUBIN-SAUGES

Concentration Rn [Bq/m3]

>1000

>400 – 1000

< 400

Cadastre
Concentrations mesurées 

dans les locaux habités

Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Situation cantonale
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Département de la gestion du territoire
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Cadastre

Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Situation cantonale
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Cadastre

Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Situation nationale

Le Creux du Van (NE) fournit un exemple des épais dépôts de calcaire de 

l’époque du Jurassique, il y a environ 160 millions d’années. Le plissement et 

l’érosion ont engendré ce cirque impressionnant. (Photo: Nagra)
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Carte cantonale 2010
(état décembre 2010)

Risque élevé (moyenne 

arithmétique  > 200 Bq/m3) 

Risque moyen (moyenne 

arithmétique  100 - 200 Bq/m3) 

Risque léger (moyenne 

arithmétique  < 100 Bq/m3) 

Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Situation cantonale

La Côte-
aux-Fées

Buttes
Fleurier

Les Verrières

Les Bayards

St-Sulpice

Boveresse

Môtiers

La Brévine

Couvet

Travers

Le Cerneux-
Péquinot

La Chaux-
du-Milieu

Vaumarcus

Fresens

Gorgier

Noiraigue

Bevaix

Boudry

Cortaillod

Bôle
Auvernier

Brot-Plamboz

Rochefort

Neuchâtel

Corcelles-
Cormond.

St-Blaise

Marin-E.

Thielle-W.

Cornaux

Cressier

Le Landeron

Lignières

Enges

Villiers

Savagnier

Le Pâquier

Dombresson

Chézard-
St-Martin

Fenin-
Vilars-S.

Valangin

Fontaines

Cernier

Les Hauts-
Geneveys

Fontaine-
melon

Les Brenets

Le Locle

La Sagne

La Chaux-de-Fonds

Les Planchettes

Boudevilliers

Les Geneveys/C

Coffrane

Fontaines
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20 communes à risque élevé

19 communes à risque moyen

14 communes à risque léger
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Bâtiments mesurés

Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Situation cantonale

400 Bq/m3
(valeur directrice)

1000 Bq/m3
(valeur limite)

2005 290 150

2006 400 240

2007 600 373

2008 1050 441

2009 1424 546

2010 1607 615

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bâtiments mesurés 3600 4400 5200 6800 8000 9800

Dépassements VD - VLI
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Permis de construire

Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Permis de construire
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Permis de construire

Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Permis de construire
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Permis de construire

Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Permis de construire

Engagement du maître d'ouvrage 

 A retourner impérativement pour tous travaux effectués dans les zones à risque 
radon moyen et élevé 

 

NPA / Commune  Dossier n°  

Article n° / coordonnées  Requérant  

Rue / Lieu-dit    

Description du projet    

 
Le soussigné (maître d'ouvrage ou représentant titulaire d'une procuration) certifie que le nouveau bâtiment ou bâtiment 

transformé sera réalisé conformément aux recommandations figurant au point 2. Cas échéant, une liste de spécialistes 

en bâtiments est disponible sur le site www.ch-radon.ch ou auprès du service de l'énergie et de l’environnement 

(SENE). 

Ainsi, la valeur limite de 1000 Bq/m
3
 devra être respectée pour tous les cas de figure. Toutefois, en cas de nouvelles 

constructions ou d'assainissement, il est fortement recommandé de respecter la valeur directrice de 400 Bq/m
3 

pour 

autant que des travaux de construction simples permettent de l'atteindre. Après l'achèvement des travaux, des mesures 

de contrôle peuvent être réalisées. Si la valeur limite de 1000 Bq/m
3
 devait être dépassée, les frais d'assainissement 

seront à la charge du propriétaire. 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande, sur la base de connaissances actualisées, un niveau 

de 100 Bq/m
3 

afin de réduire les dangers sanitaires liés au radon. Néanmoins si ce niveau ne peut être atteint en 

raison de conditions spécifiques le niveau de référence retenu ne devrait pas excéder 300 Bq/m
3
. 

Pour la Suisse, la valeur limite actuelle de 1000 Bq/m
3 

passera très certainement à
 
300 Bq/m

3  
et la valeur 

directrice actuelle de 400 Bq/m
3 

à 100 Bq/m
3
. La concentration de 300 Bq/m

3 
devra en principe être 

systématiquement respectée. 

Pour ces raisons le SENE recommande fortement pour les nouvelles constructions la pose systématique d'un 

tuyau perforé dans une couche de gravier sous la dalle de fondation, avec possibilité de raccordement pour une 

éventuelle mise en dépression du sol quelques soit le risque de la région (élevé, moyen ou faible). 

 

Sur la base des dernières recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Union européenne et de 

l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) la tendance pour les nouvelles constructions est de limiter, dans la mesure 

du possible, la concentration de radon à 100 à 200 Bq/m
3
. 

 

Lieu et date :   

 

 
Signature :   

Le SENE recommande fortement pour 

les nouvelles constructions la pose 

systématique d'un tuyau perforé dans 

une couche de gravier sous la dalle 

de fondation, avec possibilité de 

raccordement pour une éventuelle 

mise en dépression du sol quel que 

soit le risque de la région (élevé, 

moyen ou faible).
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Permis de construire

Suivi au niveau des permis de construire

 Environ 30 habitations (neuves ou transformées) sont 

contrôlées annuellement dans les régions à concentration 

élevée et moyenne de radon

Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Permis de construire
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Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Permis de construire
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Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Permis de construire
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Permis de construire

Echantillons de 121 mesures dans des locaux de séjour

Nouvelles constructions Transformations / Rénovations

Zone risque 

élevé

Zone risque 

moyen

Zone risque 

élevé

Zone risque 

moyen

Nbre mesures 60 31 30 0

> 400 Bq/m3 4 0 6 0

>1000 Bq/m3 1 0 1 0

> 400 Bq/m3 6.6% 0 20% 0

>1000 Bq/m3 1.6% 0 3.3% 0

> 400 Bq/m3 4.4% /

>1000 Bq/m3 0.1% /

La situation serait complètement différente avec une valeur référence à 100 ou 200 Bq/m3
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Service de l’énergie et de l'environnement (SENE)

Programme bâtiments

En bref

 encourage l'assainissement énergétique des bâtiments et le 

recours aux énergies renouvelables dans toute la Suisse

 il s'avère toujours payant de planifier un assainissement de 

manière appropriée et d'harmoniser les mesures individuelles

Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Assainissement énergétique et radon
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Effets de l’assainissement

Modifie l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment

 Nouvelles fenêtres, portes étanches, etc.

 Influence la répartition des pressions, taux de renouvellement 

d’air et la concentration de radon;

 Isolation thermique sur les murs peut faciliter la passage du 

radon dans l’espace entre l’isolation et le mur et s’infiltrer par 

les défauts d’étanchéité.

Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Assainissement énergétique et radon
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Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Assainissement énergétique et radon
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Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Assainissement énergétique et radon
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Après l’achèvement des travaux, contrôles par pointages 
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La problématique des assainissements
Suite à un dépassement de la valeur limite dans un local 

de séjour :
 Le canton en informe son propriétaire (locataire)

 La situation est claire pour des objets loués

 Pour les propriétaires la problématique est plus sensible en 
terme d’obligation d’assainir

 Dès 2011 - 2012, fin de la densification des mesures envoi 
systématique d’une lettre de demande d’information concernant 
l’assainissement

 Si rien n’a été fait envoi lettre de rappel

 En dernier recours envoi lettre de décharge

 Ou report sur les communes responsable des constructions en 
collaboration avec les consultants ???

 Le canton ne propose pas de mesures constructives lors de la 
nécessité d’assainissement : rôle des spécialistes en bâtiment

Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Assainissements
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Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Assainissements

La problématique des assainissements
 Formation de consultants

 Transfert de l’expérience de l’OFSP (construction, 
assainissement) à l’économie privée

 A terme, entière délégation aux consultants

 Soutien transitoire de l’OFSP

 Le rôle des consultants
 ~ 170 consultants formés (~ 30 en suisse romande)

 Responsable des assainissements

 Conseils lors de nouvelles constructions, rénovations

 > consultants avec peu d’expériences → recommandations 
douteuses

 Coûts pour les propriétaires

 En principe assainissements par étape → difficultés de fixer un prix
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Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Assainissements

Déduction des frais effectifs relatifs aux immeubles
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Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Plan d’action 2010 - 2020

L’avenir
Suite au message, on ne peut plus clair de l’OMS

Projet de plan d’action fédéral
 Plan d’action en 2 phases

 2010 – 2014 adapter la législation (Adoption de nouvelles valeur limite 

(300 Bq/m3), directrice (100 Bq/m3)), réaliser des actions préparatoires

 2014 – 2020 mise en œuvre des mesures fixées dans la 
nouvelle législation avec un accompagnement stratégique de 
l’exécution par l’OFSP en collaboration des cantons

Un nouveau défi à relever avec comme enjeu la 
protection sanitaire efficace et durable de la population
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Expérience du Pays de Montbéliard dans la 
prise en charge du risque radon 

- 
Journées thématiques sur le Radon – SFRP 

Montbéliard – 30/31 mars 2011 
- 

Isabelle Méraux-Nétillard 
Didier Klein
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• Mars 2004 : Lancement du Projet Pilote Radioprotection

• Objectifs :

• Améliorer la radioprotection des habitants du Pays de 
Montbéliard dans les différentes situations d'exposition 
pouvant être rencontrées sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération

• Favoriser l’émergence d'un pôle de compétences dans le 
domaine de la radioprotection dans le Pays de 
Montbéliard

• Développer la « culture de radioprotection » des habitants 
de la Communauté d’Agglomération en s’appuyant 
notamment sur le Pavillon des Sciences

• Mission de facilitation et d’accompagnement technique 
confiée au CEPN (depuis 2006)

Le Projet Pilote Radioprotection 
du Pays de Montbéliard
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• Radon: mieux connaître le risque radon sur le territoire de PMA et, si 
possible, le réduire, en s’appuyant sur l’engagement des acteurs 
locaux

Et aussi :

• Gestion du risque radiologique accidentel

• Médical

• Formation radioprotection

• Culture scientifique et technique

Les 5 volets du Projet
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La démarche de prise en charge du risque radon (1)

• Le Pays de Montbéliard est situé dans le Doubs, département 
prioritaire pour la réduction du radon

Choix de dédier un volet du Projet Pilote à 
la gestion du risque radon :
• Objectif : mieux connaître le risque radon 

sur le territoire de PMA et, si possible, le 
réduire en s’appuyant sur l’engagement 
des acteurs locaux 

• Des partenaires multiples pour PMA et son service hygiène-sécurité 
publique:

• Au niveau local : élus des communes de la Communauté d’Agglomération, 
Association « Habitat et développement local », Université de technologie 
de Belfort-Montbéliard

• Au niveau national : IRSN, CEPN

• A l’étranger: Office fédéral de la santé publique (OFSP) et Association 
romande de radioprotection (ARRAD)
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• Une démarche participative intégrée aux actions de PMA concernant 
l’amélioration de la qualité de vie dans la Communauté

• Une démarche en 3 temps :

– 2005-2006 : Sensibilisation des habitants du Pays de Montbéliard au risque 
radon à l’occasion de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

– A partir de fin 2006 : Prise en charge du risque radon dans l’habitat privé, 
lancement d’une première campagne de mesures

• Convention entre PMA et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH) pour aider les propriétaires concernés par des mesures élevées en radon 
à financer d’éventuels travaux de remédiation

– A partir de début 2008 : Prise en charge du risque radon dans les 
établissements recevant du public (ERP)

• Des interactions privilégiées avec l’IRSN tout au long de la démarche

La démarche de prise en charge du risque radon (2)



La prise en charge du risque radon 
dans l’habitat privé (1)

• Hiver 2006/2007 :
– Sensibilisation des élus et recherche de volontaires par les élus eux-mêmes

– Pose de dosimètres par les inspecteurs du service hygiène-sécurité publique 
de PMA chez des particuliers volontaires pour 350 habitations environ

• Printemps 2007 :
– Interactions du bureau d’hygiène avec les maires : communication des 

résultats aux particuliers via les maires et diffusion de recommandations

– Moyenne : 125 Bq/m3, niveaux maximaux proches de 2000 Bq/m3

• Eté 2007 – Hiver 2008 :
– Accompagnement des particuliers dont les habitations présentaient des 

concentrations en radon > 300 Bq/m3

– Nouvelles mesures réalisées en été puis dans le courant de l’hiver 
2007/2008 : confirmation de niveaux élevés dans certaines maisons 6
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La prise en charge du risque radon 
dans l’habitat privé (2)

• 2008 – 2009 : 
– Difficultés pour PMA d’identifier les travaux de remédiation à effectuer : pas de 

compétences locales dans le domaine du diagnostic technique du bâtiment. 

– Contact de l’IRSN pour déterminer les travaux à effectuer puis de l’OFSP

• Mi-2009 :
– Identification des travaux à réaliser par l’OFSP 

• 2010 – 2011 :
– Réponses aux demandes de mesures des particuliers

8



La prise en charge du risque radon 
dans les ERP (1)

• Hiver 2008 : souhait de compléter la démarche en prenant en compte les 
expositions au radon dans les ERP (respect de la réglementation – arrêté du 
22/07/2004)

• Après vérification auprès des propriétaires des ERP concernés, constat que 
peu d’établissements ont fait réaliser des mesures ou que les résultats 
existants sont peu exploitables (4 écoles sur les 117 du territoire)

• Décision de PMA de faire réaliser une nouvelle campagne de mesure dans 
les ERP => en respect de la réglementation, recherche d’un organisme 
agréé

• Obstacle : coût de la prestation proposée par les organismes agréés pour ce 
type de mesure + peu d’organismes dans la région Franche-Comté ou ses 
alentours

– Décision de soumettre un dossier d’agrément de niveau 1 pour le service 
hygiène-sécurité publique de PMA et de former 5 inspecteurs à la mesure 
à l’IRSN 9



La prise en charge du risque radon 
dans les ERP (2)

• Obtention de l’agrément en juillet 2008 (renouvelé en 2009 pour 3 ans)

• Réalisation d’une première campagne de mesures dans 57 écoles de PMA 
au cours de l’hiver 2008/2009 : 
3 écoles > niveau d’intervention (400 Bq/m3)

• Diagnostics techniques bâtiments réalisés dans les 3 écoles avec l’aide de 
l’OFSP :

– Ecole 1 : Vérification de l’ouverture des cheminées en haut et en bas + ajout de 
grilles d’aération au niveau du vide sanitaire 

– Ecole 2 : Carottage réalisé sur place pour connaître la composition du sol sous le 
parquet + mise en place en façade des 2 salles de classe d’un extracteur d’air dont 
le tube de rejet est placé en hauteur

– Ecole 3 : Réalisation d’une mesure en continu afin de vérifier si une ouverture de 2 
cm à environ 1 m du sol permettrait une dépression suffisante et la diminution des 
niveaux de radon (en cours) 10
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La prise en charge du risque radon 
dans les ERP (3)

• Travaux de remédiation effectués

– Ecole 1 : Cheminées bouchées toutes les 2 en toiture => désobstruction 
réalisée + Ajout de 4 grilles d’aération au niveau du vide sanitaire

Nouvelles mesures réalisées au cours de l’hiver 2009/2010 : 300 Bq/m3 

(477 Bq/m3 précédemment)

– Ecole 2 : Mise en place en façade des 2 salles de classe d’un extracteur 
d’air (spécificités techniques transmises par l’OFSP) 

Nouvelles meures réalisées au cours de l’hiver 2009/2010 : 180 Bq/m3 – 
mesures à confirmer (1800 Bq/m3 précédemment)

– Ecole 3 : Travaux en cours

• Réalisation d’une deuxième campagne de mesures dans 24 nouvelles 
écoles au cours de l’hiver 2009/2010 : 
3 écoles > niveau d’intervention



Retour d’expérience 

• Contraintes réglementaires lourdes pour une collectivité locale

• Besoin de favoriser l’implication d’autres collectivités dans la prise 
en charge du radon afin de créer des synergies

• Très bon accueil de la part de la population :

– Apport d’une démarche globale d’amélioration de la qualité de l’air dans 
l’habitat

– Relation de confiance entre les habitants et les inspecteurs du service 
hygiène-sécurité publique

– Implication directe des élus : recherche de volontaires, prise en charge 
des frais, soutien de la démarche

– Dépistage du radon vécu au même titre que le dépistage du plomb ou 
de l’amiante
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Conclusions et perspectives (1)

• Pays de Montbéliard agglomération souhaite poursuivre sa démarche de 
prise en charge du risque radon dans les différentes situations d’exposition :

• Lieux de travail : formations suivies à l’IRSN en Mars 2011

• Habitat privé : répondre aux demandes des particuliers

• ERP : poursuite des campagnes de mesure : mesure de l’activité 
volumique du radon dans 27 écoles durant l’hiver 2010/2011

 108 écoles primaires et maternelles auront réalisé un diagnostic radon 
sur 117 écoles réparties sur le territoire de PMA 

14



Conclusions et perspectives (2)
• Intégration des mesures réalisées dans les ERP dans le Système 

d’Information Géographique (SIG) de Pays de Montbéliard Agglomération

15
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Conclusions et perspectives (4)
• Groupe de Travail sur la qualité de l’air intérieur dans le cadre du Plan 

Régional Santé Environnement 2 de Franche-Comté. 3 axes de travail 
au sein de ce groupe :

• Réduction de l’exposition au radon mais aussi aux autres 
substances toxiques dans l’habitat en prenant en compte la 
problématique des basses consommations d’énergie ;

• Incitation et aide à la substitution des substances toxiques en milieu 
de travail ;

• Réduction des expositions dans les bâtiments accueillant des 
enfants.

• Poursuite des échanges avec l’IRSN afin d’identifier les pistes 
d’amélioration possibles pour une meilleure prise en charge du risque 
radon au niveau territorial

• Poursuite des échanges Franco-Suisse sur la problématique de la 
gestion du radon au niveau transfrontalier 17
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RETOUR D’EXPERIENCE D’UN ORGANISME HABILITE A PROCEDER 
AUX MESURES D’ACTIVITES VOLUMIQUES DU RADON

ALGADE
31 mars 2011 – MONTBELIARD

Sylvain Bernhard - Marion Desray 
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• ALGADE fait partie des 60 organismes de niveau 1 A et  B 
et des 8 organismes de niveau 2 agréés actuellement par 
l’ASN pour procéder aux mesures de radon dans les lieux 
ouverts au public et les lieux de travail souterrains.

• ALGADE a obtenu ses premiers agréments de niveau 1 et 2  
en septembre 2004.

• ALGADE est membre fondateur de l’UPRAD , Union des 
Professionnels de la mesure du radon
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Synthèse des activités d’ALGADE dans le cadre de ses agréments 
de niveaux 1 options A et B et de niveau 2

En application de l'arrêté du 22 juillet 2004 ( lieux ouverts au public) et de l’arrêté du 
07 août 2008 (lieux de travail), et depuis l’obtention de son premier agrément en 
2004, ALGADE a réalisé :

• 982 dépistages et contrôles d’efficacité de niveau 1 depuis le 15/09/04 
dans des lieux ouverts au public

• 8 dépistages de niveau 1 options A et B depuis février 2010 dans des lieux 
de travail souterrains

• 138 investigations complémentaires de niveau 2 depuis 2004

Les principaux clients sont des mairies, des Conseils Généraux et des Conseils 
Régionaux.
3 personnes travaillent à temps plein sur ces dossiers :
Environ  50% du temps de travail passé en mission sur les sites partout en France et 
50% du temps passé à l’élaboration des rapports 
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Synthèse des activités d’ALGADE dans le cadre de ses agréments 
de niveaux 1 options A et B et de niveau 2

Environ 6600 dosimètres passifs ont été utilisés:

150 dossiers ont été gérés par période de mesures (entre le 15 
septembre de l’année n et le 30 avril de l’année)

Dosimètre fermé avec détecteur DSTN 
nitrate de cellulose LR115
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Les cas rencontrés : d’un extrême à l’autre… (1/2)

1°) Dépistage d’une petite « école de campagne » : 

1 bâtiment, 2 zones homogènes, 2 dosimètres posés
1 heure d’intervention (pose et dépose après 2 mois d’exposition)
1 heure de rédaction du rapport de dépistage (15 pages)

Salle de classe Salle de jeux / 

 Dortoir

Hall

15284

15285

ZONE 1 ZONE 2
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Les cas rencontrés : d’un extrême à l’autre… (2/2)

2°) Dépistage d’un centre hospitalier :  
67 bâtiments, 264 zones homogènes,  296 dosimètres posés
8 jours d’intervention
4 jours de rédaction du rapport de dépistage (500 pages ou 2 classeurs!)
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Synthèse des résultats obtenus par ALGADE (2004-2010) 

Sur 706 établissements ayant fait l'objet d'un dépistage par ALGADE entre le 15 
septembre 2004 et le 30 avril 2010 :

• 550, soit 80 %, présentent une activité volumique moyenne du radon inférieure à 400 
Bq.m-3

• 113, soit 16 %, présentent une activité volumique moyenne du radon comprise entre 
400 et 1000 Bq.m-3 ;

• 29, soit  4 %, présentent une activité volumique moyenne du radon supérieure à 1000 
Bq.m-3 ;

• 14, soit 2 % ne présentent aucun résultat à cause de la perte ou de la détérioration de 
certains dosimètres posés.
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Méthodologie utilisée – Norme NF M 60-771 (1/3)

La méthodologie est identique quelque soit le lieu ou la dimension de l’établissement : 
Détermination des zones homogzones homogèènes nes pour la pose des dosimètres

=  La principale difficulté de la méthodologie 

Une zone homogène est une zone constituée 
de 1 ou plusieurs pièces où:

- la pénétration

- la répartition

- l’évacuation du radon 
sont identiques ou très proches
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Méthodologie utilisée – Norme NF M 60-771 (2/3)

Détermination des zones homogènes : étude du type d’interface entre le sol et le bâtiment. 
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Méthodologie utilisée – Norme NF M 60-771 (3/3)

Détermination des zones homogènes : étude du type de ventilation dans les pièces. 
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Exemples de prise en compte de la gestion du risque lié au radon dès la 
construction du bâtiment

Bâtiment construit en Haute‐Vienne sur 
 terre plein avec SDS + mise en place d’un 
 système de ventilation double flux

Dépistage du radon du 15/10/2009 au 
 06/01/2010

Résultats :activité
 

volumique moyenne 
 inférieure à 400 Bq/m3

 
(92 Bq/m3)

EHPAD construit en Corrèze sur vide 
 sanitaire et sous‐sol ventilés + mise en place 

 d’entrées d’air neuf aux fenêtres et système 
 d’extraction

Dépistage du radon du 15/09/2008 au 
 24/11/2008

Résultats :activités volumiques moyennes 
 inférieures à 400 Bq/m3

 
(100 Bq/m3

 maximum)
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Exemple de gestion du risque lié au radon dans un bâtiment (1/7)

1°) Dépistage du radon par un organisme agréé de niveau 1 dans une école située en Haute- 
Marne entre novembre 2006 et février 2007 => plusieurs Av moy > 400 Bq/m3

2°) Après mise en œuvre de quelques actions simples, contrôle d’efficacité demandé par la 
mairie, effectué par le même organisme agréé de niveau 1 qui avait été en charge du dépistage, 
de novembre 2008 à janvier 2009  

Résultats des mesures intégrées:
Zone homogène n°1 : Av moy = 901 Bq/m3

Zone homogène n°2 : Av moy = 420 Bq/m3

Zone homogène n°3 : Av moy = 854 Bq/m3

Zone homogène n°4 : Av moy = 621 Bq/m3
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Exemple de gestion du risque lié au radon dans un bâtiment (2/7)

Constat : 
Construction sur terre plein ;pas de ventilation mécanique
Entrées d’air en partie haute de certaines fenêtres
Portes détalonnées avec présence de quelques  grilles de transfert

3°) Demande par la mairie d’une intervention de niveau 2 à ALGADE : investigations 
complémentaires afin de déterminer les voies d’entrée et de transfert du radon dans le bâtiment 
selon la norme NF M 60-771

Réalisation d’une cartographie par ALGADE : 
Mesures ponctuelles de radon et des descendants

Mesures en continu de l’activité volumique du radon
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Exemple de gestion du risque lié au radon dans un bâtiment (3/7) 

Extrait des résultats de la cartographie effectué : 
Mesures en continu
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Exemple de gestion du risque lié au radon dans un bâtiment (4/7)
identification des voies d’entrée et de transfert du radon  dans le bâtiment :

Pt2six

2560 Bq/m3

Pt3bis

1731 Bq/m3

Pt4bis

2185 Bq/m3

Pt5bis

2017 Bq/m3

Pt1bis

4896 Bq/m3

Pt1quart

2214 Bq/m3

Pt1cinq

10758 Bq/m3

Pt6ter

1823 Bq/m3

Pt7bis

1092 Bq/m3

Pt8ter

3070 Bq/m3

Pt1ter

1875 Bq/m3

Pt2ter

1648 Bq/m3

Pt11quart

1442 Bq/m3
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Exemple de gestion du risque lié au radon dans un bâtiment (5/7)

Fissure périphérique de la dalle 
béton

Point de mesure 1 bis : 4 896 Bq/m3

Fissure périphérique de la dalle béton
Point de mesure 1 quart : 2 214 Bq/m3

Fissure périphérique de la dalle 
béton

Point de mesure 1 ter : 1 875 Bq/m3

Fissure périphérique de la dalle béton
Point de mesure 1 cinq : 10 758 Bq/m3
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Exemple de gestion du risque lié au radon dans un bâtiment (6/7)

Passage de fluides dans la cloison
Point de mesure 4 bis : 2 185 Bq/m3

Regard technique
Point de mesure 3 bis : 1 731 Bq/m3
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Exemple de gestion du risque lié au radon dans un bâtiment (7/7)

4°) Mise en œuvre de travaux par la mairie:
• Reprise de tous les joints périphériques de retrait de la dalle béton, des arrivées de 

canalisations et des trappes techniques
• Création d’entrées d’air neuf supplémentaires en partie basse des murs
• Mise en place d’un système d’extraction mécanique d’air dans chaque salle de classe

5°) Contrôle d’efficacité par ALGADE par des mesures intégrées de l’activité volumique du 
radon de décembre 2009 à février 2010:

Zone homogène n°1 :  Av moy =    97 Bq/m3

Zone homogène n°2 :  Av moy = 125 Bq/m3

Zone homogène n°3 :  Av moy = 135 Bq/m3

Zone homogène n°4 :  Av moy = 111 Bq/m3

Rappel: 1er dépistage de novembre 2006 à fevrier 2007
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Actuellement, peu de retour d’expérience pour les activités ou catégories 
d’activités professionnelles concernées par l’arrêté du 7 août 2008 
relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail


 

Exercées au moins 1 heure par jour dans des lieux souterrains ( 8 dépistages)
1. Entretien et surveillance de voies de circulation, d’aires de stationnement
2. Entretien, conduite et surveillance de matériels roulants ou de véhicules
3. Manutention et approvisionnement de marchandises ou de matériels
4. Activités hôtelières et de restauration
5. Entretien et organisation de visite de lieux à vocation touristique, culturelle ou scientifique
6. Maintenance d’ouvrage de bâtiment et de génie civil ainsi que leurs équipements
7. Activités professionnelles exercées dans les établissements publics visés à l’article R1333- 

15 du code de la santé : 
- établissements d’enseignement - établissements thermaux
- établissements sanitaires et sociaux - établissements pénitentiaires


 

Exercées au moins 1 heure par jour dans les établissements thermaux (0 controles)
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LES LIEUX DE TRAVAIL SOUTERRAINS 
autre contexte, autres difficultés !!


 

Interventions dans les lieux travail type bâtiment :
le savoir-faire des lieux ouverts au public peut s’appliquer.


 
Plus compliqué : les galeries souterraines et les cavités 

les conditions de mesures   peuvent être difficiles (humidité , poussières ..) et 
changeantes  (ventilation naturelle) 

La détermination des zones homogènes est plus complexe 
Les lieux de pose des dosimetres sont difficiles à trouver

…et les dosimetres difficiles à retrouver après 2 mois de mesure  !!!
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........
Pour donner de 
bons résultats de 
mesures ,  il ne faut  
pas avoir peur de se 
mouiller…..!!
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Quelques lieux de travail souterrains nécessitent un suivi 
dosimétrique pour les intervenants ( grotte ; galeries 
techniques d’ouvrages hydrauliques)

Mesure intégrée mensuelle ou trimestrielle de l’exposition aux 
descendants à vie courte des isotopes 222 et 220 du radon
avec DSTN LR115 placé dans un dosimetre porté à la ceinture 
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TRAITEMENT DES FILMS LR115 

Réception 
Conditionnement

Developpement 

Lecture automatique des traces
sur 4 plages de mesure
Po218, Po214, Po 212, Rn 222

Résultats exprimés en terme d’exposition en mJ.m-3.h ou WLM 
Calcul de la dose interne en mSv 
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..... JE VOUS REMERCIE DE 
VOTRE ATTENTION

…en souvenir de Jean ANDRU 
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Vision des autoritVision des autoritéés frans franççaisesaises

Emmanuel Briand Emmanuel Briand 

Direction gDirection géénnéérale de la santrale de la santéé

Journées thématiques sur le radon  - Montbéliard, 30-31 mars 2011
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••
 

Une justification sanitaire forte Une justification sanitaire forte 

••
 

Des travaux rassemblDes travaux rassembléés dans le second plan radons dans le second plan radon

••
 

IntIntéégrer lgrer l’’habitat dans la rhabitat dans la rééglementation glementation ––
 

comment ? comment ? 

••
 

LL’’indispensable accompagnement des propriindispensable accompagnement des propriéétairestaires
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Rappel des estimations Rappel des estimations 
 dd’’impact sanitaireimpact sanitaire

• Radon classé cancérigène catégorie 1 par le 
CIRC

• Selon les estimations de l’Institut de veille 
sanitaire (InVS), entre 1 234 et 2 913 décès par 
cancer du poumon seraient attribuables, chaque 
année, à l’exposition domestique au radon en 
France, soit entre 5% et 12% des décès par 
cancer du poumon observés en France 
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Le second plan radonLe second plan radon

Un ancrage dans le PNSE 2 (mesure 40)

Une mesure radon inscrite dans le plan 
cancer 
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IntIntéégrer lgrer l’’habitat dans la habitat dans la 
 rrééglementationglementation

La rLa rééglementation : un glementation : un 
 des leviers ddes leviers d’’action pour action pour 
 la gestion, qui doit la gestion, qui doit 

 ss’’intintéégrer dans un grer dans un 
 dispositif globaldispositif global Prendre en Prendre en 

compte le compte le 
risque radon risque radon 
dans ldans l’’habitathabitat

RRééglementationglementation

Communication Communication 
SensibilisationSensibilisation

Accompagnement Accompagnement 
technique et technique et 

financierfinancier
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Orientations Orientations ‐‐

 
Les principes Les principes 

Un handicap majeur : pas de méthode de dépistage radon courte 
(compatible avec transactions immobilières)
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La rLa rééglementation future glementation future ––
 

les les 
 orientations orientations 

Phase diagnostic Phase 
travaux

mesure

Diag. technique

Dépistage
>S1

Travaux

Dépistage

>S1 Actions simples Diag tech.contrôle

>S2

Travaux

Diag tech.

Diag tech.
ou

contrôle

Diag tech.
ou

contrôle

Actions simples

Actions simples

Dépistage

contrôle

Actions simples
ou travaux

En cours de discussionsEn cours de discussions
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LL’’accompagnement des accompagnement des 
 propripropriéétairestaires
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Le dispositif dLe dispositif d’’accompagnement accompagnement ––
 les acteurs les acteurs 

Sensibilisation

écoles

Relais d’information

Notaires

Médecins, Pharmaciens

Coll. Terr.

Campagnes média

Acteurs des campagnes

associations

Mesures Accompagnement

Point conseil proximité

• Mesures de 
confirmation et 
diagnostic 
simplifié
• Montage 
financier / 
synergie éco- 
travaux ?

Guichet aides 
financières

Entreprises 
référencées

Opérateurs 
certifiés état 
simplifié du 
risque 
d’accumulation 
de radon

ADIL ?ADIL ?

ARS

En appui 
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Des expDes expéérimentations rimentations àà
 

mettre en mettre en 
 œœuvreuvre

••
 

Le dispositif dLe dispositif d’’accompagnement doit être accompagnement doit être 
 testtestéé

••
 

De nouveaux relais dDe nouveaux relais d’’information doivent être information doivent être 
 identifiidentifiéés et sensibiliss et sensibiliséés s ‐‐>Associations>Associations

••
 

En aval, un effort particulier doit être portEn aval, un effort particulier doit être portéé
 sur la formation des acteurs sur la formation des acteurs 

––
 

Du diagnosticDu diagnostic

––
 

Des travaux Des travaux 
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la vision de l’IRSN

SFRP Montbélliard

31 mars 2011

Sylvie Supervil, François Rollinger
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Quelle stratégie IRSN dans un contexte en évolution ?


 

Contexte national et international :

• Réévaluation du risque radon et diminution des niveaux de référence (OMS, BSS,CIPR, …)
• Renforcement de la politique nationale (PNSE 2 : plan radon, futur réglementation DGS…)
• Nombreuses actions dans les pays : Irlande, Suisse, Finlande, …

 Renforcement des mesures de protection à mettre en place sur les lieux de travail et les ERP
 Politique volontariste pour renforcer la prise en compte du risque radon dans l’habitat privé


 

Demande de la Direction générale de l’IRSN : repenser la stratégie  de 
l’institut dans le domaine dans la prévention du risque radon

• Quelles sont les actions critiques à mener pour diminuer les 
expositions au radon ?

• Quelles sont les compétences disponibles à l’IRSN ?

 Quelles sont les propositions de l’IRSN pour soutenir 
l’action des acteurs essentiels dans ce domaine ?
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Quels étapes clés et acteurs clés ?
Exemple d’étapes clés pour l’action 

oPourquoi mesurer le taux de radon ?

oOù mesurer ?  

oComment mesurer ?

oRestitution des résultats

oQue faire ?

A chaque étape :

oQuels acteurs clés ?

oQuels sont leurs besoins ?

oQue peut apporter une collaboration entre ces 
acteurs locaux et l’expert national de référence IRSN ?
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Un champ de compétences étendu pour l’IRSN

l’étude de la phénoménologie

la métrologie

l’épidémiologie et l’évaluation du risque 
sanitaire

la cartographie du territoire

 l’expertise des situations complexes

la formation et la diffusion des connaissances

l’expérience dans la mise en place de démarches 
pluralistes dans le cadre de l’ouverture à la 
société civile
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Priorités identifiées par l’IRSN


 

Prévenir et diminuer l’exposition au radon 
aujourd’hui par :

 la sensibilisation et le développement de la prise 
de conscience du risque radon

 le développement des compétences sur le 
terrain à plusieurs niveaux
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Propositions pour une stratégie d’action IRSN

Mobiliser les connaissances existantes pour 
contribuer à la réduction du risque
 Diffusion des connaissances et la sensibilisation
 Montée en compétence des acteurs de terrain
 Actions d’accompagnement en local

Réaliser des expertises “à forte valeur ajoutée”
 Métrologie
 Caractérisation et l’évaluation du risque

Améliorer les connaissances pour préparer l’avenir
 Poursuite des études et recherches
 Collecte et Valorisation des données
 Poursuite de l’action à l’international
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Mobiliser les connaissances au service des actions locales


 
Vers les acteurs clés sur le terrain :
Populations
Professionnels du batîment et autres
Associations
Pouvoirs publics  administrations territoriales
Services déconcentrés de l’état


 

Par :
 La diffusion des connaissances et la sensibilisation du grand public
 Actions en local, développement d’un soutien de proximité
 Développement de partenariats nationaux (INPES, CSTB, INCa, …)

 La montée en compétence des acteurs de terrain
 Montée en compétence des acteurs 

diffusion des connaissances, informations, 
formation des professionnels du bâtiment, de santé, collectivités locales, élus, 

associations environnementales, organismes agréés pour les lieux de travail…

Des actions d’accompagnement en local
 Mise en place d’actions pluralistes
 Soutien de proximité
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Phénoménologie et métrologie
 Exhalation de radon, influence des cavités souterraines les bâtiments 
 Caractérisation des sols avant construction
 Développement de modèles pour l’évaluation de l’impact des anciennes 
mines d’uranium ou de sites radio-contaminés 
 Etalonnage et caractérisation des instruments de mesure du thoron


 

Collectage et valorisation des données
 Mise en place de bases de données de mesures liées au radon  et analyse 
 appui aux pouvoirs publics


 

Connaissance des expositions et leurs effets
 Etudes portant sur le calcul de la dose à l’organe (dosimétrie interne)  
 Evaluation de la dose au poste de travail
 Etudes sur la diminution des expositions professionnelles
 Etudes épidémiologiques (hors cancer du poumon) 
 Faisabilité d’études / qualité de l’air ambiant /radon et autres polluants


 

Actions  à l’international
 Participation aux travaux des instances internationales
 Diffusion des résultats des travaux au niveau national 
 Partenariat avec la Norvège (NRPA) pour organiser une conférence 
internationale sur le radon

Améliorer les connaissances pour préparer l’avenir



9/9

Conduire des expertises “à forte valeur ajoutée”


 

Réaliser une expertise “pointue” en soutien des actions de terrain

 Qualification de nouveaux dispositifs de mesure (et étalonnage des 
appareils existants)

La caractérisation et l’évaluation du risque dans les situations complexes : 
dosimétrie, études de postes, …

 Deux objectifs

Soutien concret à la prévention du risque radon aujourd’hui

Développement des savoirs pour améliorer encore la prévention 
du risque radon demain



PERSPECTIVES DANS LE DOMAINE DU 
RADON: VISION DE l’OFSP


 

Introduction


 
Le plan d’action national radon 2010-2020


 

Conclusions

Christophe Murith
OFSP

Plan de la présentation

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction protection des consommateurs



Introduction
Situation nouvelle

Avant Après

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP
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Le plan d’action national radon 2010-2020

1. La révision des dispositions légales
2. Élargissement des campagnes de mesures
3. Prescriptions de construction plus strictes
4. Méthodes d’assainissement
5. Concilier protection contre le radon et économie 

d’énergie
6. Formation des professionnels
7. Renforcement de l’information
8. Nouveau critère dans le marché immobilier
9. Amélioration de la connaissance statistique et de la 

prévisibilité du radon dans les habitations
10.Meilleure connaissance de l’exposition au radon

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP
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Unité de direction protection des consommateurs



1. La révision des dispositions légales


 

Introduction d‘une nouvelle valeur limite –valeur 
de référence – valeur directrice
– abaissement de la limite à une valeur située entre 100 

et 300 Bq/m3

– stratégie et valeurs à discuter avec tous les 
partenaires, en particulier les cantons chargés de 
l‘exécution


 

Introduction d‘une système à x niveaux ?  
– habitations existantes et nouvelles constructions
– habitations privées ou appartements loués
– zones à concentration élevée ou faible


 

Pas les mêmes exigences partout ? (élevé-faible)

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP
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2. Élargissement des campagnes de 
mesures


 

Objectifs
– actualiser la classification des communes en regard 

de la nouvelle législation
– détecter les bâtiments dépassant les nouvelles 

valeurs légales
– estimer de manière représentative le risque radon 

moyen de la population


 
Problèmes de la situation actuelle
– échantillon biaisé (débiaisé comment?)
– forte représentation des régions à risque élevé
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3. Prescriptions de construction plus 
strictes


 

Levier principal de la prévention 


 
Grande efficacité financière


 

Solution du problème à long terme, à condition 
de s’en donner les bases légales (~ CQ méd.)


 

Introduction du radon dans le contrat entre le 
maître d‘ouvrage et l‘entrepreneur


 

Élément important dans la nouvelle législation


 
Adhésion pré requise des professionnels de la 
construction sur un guide de bonne pratique    
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4. Méthodes d’assainissement


 

Engagement d‘une recherche par des instituts 
universitaires sur les méthodes 
d‘assainissement (problème du financement ?)


 

Mise à disposition des spécialistes du bâtiment 
d‘une base de données d‘assainissements 
modèles


 

Suivi strict des assainissements


 
Diagnostic radon par mesures de courte durée (cd)


 

Contrôle de l’efficacité de l’assainissement (cd)


 
Vérification de la qualité de l’assainissement (ld)


 

Mesure périodique du maintien de la qualité de 
l’assainissement
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5. Concilier protection contre le radon et 
économie d’énergie


 

Programme bâtiment Suisse (2010 -2020)
– 10'000 à 30'000 maisons par an
– subvention annuelle de 200 millions


 

Risque de création d’un problème radon dans 
l’habitation

– ventilation contrôlée
– géothermie 
– renforcement de l'isolation thermique


 

Exigences minimales
– introduire la problématique du radon dans les 

dossiers à déposer
– mesure avant et après l‘assainissement énergétique   
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6. Formation des professionnels


 

Mettre l‘exigence de formation des 
professionnels dans la législation 
– par exemple en exigeant une compétence attestée 

par l’OFSP pour les mesures de prévention et pour 
les assainissements (descendre jusqu’au maçon)


 

Mettre en place des programmes types pour la 
formation des divers professionnels 
– pour tous les métiers du bâtiment


 

Engager les sociétés de normalisation (SIA) 
dans l‘établissement de normes sur la 
construction  anti-radon 
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7. Renforcement de l’information


 
Trouver une solution pour garantir l‘information 
de tous les citoyens sur la problématique du 
radon (démarche incontournable)
– engagement des politiques, des associations de 

locataires, des ligues de santé, etc.…
– mettre la problématique sur la place publique


 

On ne fait pas d‘omelettes sans casser d‘oeufs
– ne pas avoir peur d‘effrayer la population en 

expliquant le risque radon
– si nous n‘y croyons qu‘à moitié, nous ne pouvons pas 

convaincre le public de la nécessité de se protéger
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8. Nouveau critère dans le marché 
immobilier


 

Le radon doit devenir une qualité connue et 
reconnue de l‘habitat


 

Moyens envisageables
– rendre la mesure obligatoire dans les immeubles 

abritant des appartements loués (valeur du radon 
indiquée dans le bail de location)

– rendre la mesure obligatoire lors d‘une transaction 
immobilière


 

On ne fait pas d‘omelettes sans casser d‘œufs
– ne pas avoir peur des pertes de valeur de biens 

immobiliers à cause du radon
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9. Amélioration de la connaissance 
statistique et de la prévisibilité du radon 

dans les habitations


 

Modélisation du risque radon
– facteurs liés à la géologie
– facteurs liés à la technique de construction
– facteurs liés aux comportements personnels


 

Prise en compte de tous les facteurs par une 
méthode bayésienne et établissement de cartes 
de risque


 

Outil pour la planification du territoire
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10. Meilleure connaissance de 
l’exposition au radon


 

Nous devons renoncer à vivre sur des consensus non démontrés : 
nous devons justifier nos hypothèses


 

Nécessité d‘améliorer les connaissances par des programmes 
scientifiques


 

Programmes les plus urgents:
– coefficients de dose du radon (démarche de la CIPR)
– facteur d‘équilibre dans les situations courantes
– répartition des tailles des aérosols dans les situations courantes
– effets de la météorologie sur les concentrations de radon
– présence de thoron dans les habitations et effets sur la mesure de radon
– répartition du radon dans les habitations (facteur d‘étage)
– développement de mesures rapides du radon
– ...


 

Absence d‘institut de recherche réellement impliqué dans ce domaine 
en Suisse


 

Etablissement d‘un programme de recherche au niveau européen ou 
international   ?
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Conclusions


 
Abandonner les méthodes de volontariat et se donner 
les moyens légaux et financiers pour protéger la 
population 


 

Repenser la stratégie à zéro (ne pas bricoler avec nos 
vieilles recettes)


 

Disposer de l‘appui des autorités (disposition 
incontournable)


 

Attitude énergique dans l‘implémentation du programme  
(passer de l‘incitation à la régulation ?) fondamental


 

Informer de manière claire le public (abandonner l‘idée 
de ne pas faire peur)

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP
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Plan B 
si les politiques refusent le financement du plan d‘action : 
se concentrer sur les nouvelles constructions (solution du 
problème à 30 ans) 



Conclusions

Journées SFRP 30-31 mars 2011 C. Murith OFSP

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction protection des consommateurs

MERCI POUR VOTRE ATTENTION MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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