
L’Office fédéral de la santé publique met en garde : le radon provoque le 
cancer du poumon.

Informations destinées aux propriétaires de 
bâtiments au sujet du radon 
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Le radon – qu’est-ce que c’est ?

Le radon est un gaz rare naturel présent dans 
le sol. Il se forme lors de la désintégration du 
radium, lui-même issu de la désintégration de 
l’uranium. Le gaz produit dans le sol parvient 
à la surface à la faveur de couches perméa-
bles et accède ainsi à l’air libre. En plein air, il 
n’apparaît qu’en très faible concentration et 
n’est pas dangereux.

Pourquoi le radon est-il 
dangereux ?

Le radon est radioactif ; en d’autres termes, 
ses atomes sont instables, ils peuvent se 
désintégrer et se transformer en d’autres 
atomes également radioactifs. Dans le cas du 
radon, il s’agit du polonium, du plomb et du 
bismuth. Si le radon, gaz invisible, inodore et 
insipide, pénètre dans un bâtiment, ses pro-
duits de désintégration se trouvent en sus-
pension dans l’air ambiant des locaux et se 
déposent petit à petit. Inhalés, ils parviennent 
dans les poumons où ils irradient les tissus et 
peuvent provoquer le cancer du poumon. 
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Comment le radon entre-t-il dans 
un bâtiment ?

Le radon est transporté du sol vers l’intérieur 
d’un bâtiment par « l’effet de cheminée » : 
l’air chaud monte et provoque, dans la cave et 
les étages inférieurs, une légère dépression ; 
il s’ensuit un effet d’aspiration favorisant 
l’entrée d’air chargé de radon, provenant du 
terrain situé sous le bâtiment. Après avoir tra-
versé l’enveloppe non étanche du bâtiment 
il se répand à l’intérieur de celui-ci, surtout 
dans les caves et les étages inférieurs. C’est 
le début d’un processus de désintégration 
inéluctable –  et le gaz rare naturel devient 
dangereux.

Le risque mortel lié au radon n’est cependant 
pas une fatalité : des analyses de risques et 
des mesures du radon aident à reconnaître 
le danger et des aménagements appropriés 
de la construction le réduisent considérable-
ment.

Le radon – un risque mortel

Après le tabagisme, le radon est la cause 
la plus fréquente du cancer du poumon. 
Chaque année, en Suisse, �40 personnes 
meurent d’un cancer occasionné par le 
radon. 

Au début du XVIe siècle, le terme de « ma-
ladie des mineurs » a été adopté dans l’in-
dustrie minière pour qualifier les maladies 
pulmonaires chroniques des mineurs. 
Plus tard, elle a reçu le nom de « maladie 
de Schneeberg ». En 1879, cette maladie 
a été pour la première fois diagnostiquée 
comme cancer du poumon, sans pour 
autant que sa cause ne soit connue.

Des études sur la relation entre les 
concentrations de radon dans les locaux 
habités et le risque de cancer du poumon 
ont montré que le risque est d’autant plus 
élevé que le nombre d’atomes de radon 
radioactifs – donc de produits de désin-
tégration –  présents dans l’air ambiant 
est élevé et que l’on respire cet air plus 
longuement. 
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Que font la Confédération et les 
cantons en matière de radon ?

En Suisse, l’ordonnance sur la radioprotec-
tion (ORaP) est en vigueur depuis 1994. Elle 
règle les expositions au radon à la maison et 
sur le lieu de travail. L’ordonnance fixe entre 
autres la valeur limite et la valeur directrice 
pour les concentrations de radon dans les 
locaux d’habitation et de séjour : pour les 
bâtiments existants, la valeur limite de 1000 
Bq/m� s’applique; pour les nouveaux bâti-
ments et les bâtiments transformés, la valeur 
directrice de 400 Bq/m� s’applique.
Les cantons veillent à l’exécution de l’ORaP. 
Ils sont tenus d’agir en matière de mesures 
du radon, de directives relatives à la construc-
tion et de programmes d’assainissements.

« La valeur limite applicable aux concentra-
tions de gaz radon dans les locaux d’habita-
tion et de séjour est de 1000 becquerels 
par mètre cube (Bq/m�) en moyenne par 
année. »

« Pour autant que des travaux de construc-
tion simples permettent de l’atteindre, la 
valeur directrice de 400 Bq/m� est appli-
cable en matière de construction ou de 
transformation de bâtiments (…) ainsi que 
d’assainissement de bâtiments (…). »

« Les cantons prennent les dispositions 
nécessaires afin que les nouveaux bâti-

ments ou les bâtiments transformés 
soient conçus de façon que la valeur limite 
de 1000 Bq/m� ne soit pas dépassée. Ils 
veillent à ce que l’on cherche à éviter, 
par des aménagements appropriés de la 
construction, que la concentration de gaz 
radon ne dépasse 400 Bq/m�. »

« Après l’achèvement des travaux, les can-
tons contrôlent par pointages si la valeur 
limite est respectée. »

« Toute personne peut consulter les cadas-
tres des régions à concentrations accrues 
de radon. »

En quoi le propriétaire est-il 
concerné par le radon ?

La valeur limite et la valeur directrice doivent 
être respectées en matière de construction, 
de transformation et d’assainissement. 
En tant que maître d’oeuvre, vous devriez 
aborder le thème du radon avec votre archi-
tecte et, en cas de construction, vérifier tout 
d’abord si le terrain à bâtir se trouve dans une 
région à concentrations accrues de radon. Le 
cadastre correspondant peut être consulté 
auprès de votre canton. Selon le risque lié 
au radon, l’architecte est tenu de prendre 
des mesures de construction appropriées 
afin que vous et votre famille soyez protégés 
contre le radon dans votre nouvelle habita-
tion.  A noter que les mesures du radon ef-
fectuées dans le terrain à bâtir ne permettent 
pas de conclure quelles seront les concentra-
tions de radon dans les locaux habités. 

Extraits de l’ordonnance sur la radioprotection ORaP, art. 110 à 118
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Le radon – la sécurité est 
mesurable

Des dosimètres simples à utiliser peuvent 
être achetés pour environ Fr. 60.– pièce 
auprès d’un service de mesure agréé. 
Ces petits appareils sont placés durant 
l’hiver dans les locaux habités les plus 
proches du sol (un à trois dosimètres). 
Après trois mois, ils sont renvoyés au 
service de mesure pour évaluation. Celui-
ci informe ensuite sur les concentrations 
de radon déterminées. La concentration 
de radon est exprimée en becquerels par 
mètre cube (Bq/m�).

La carte du radon en Suisse montre les 
régions à concentrations accrues de ra-
don. Cependant le radon peut apparaître 
partout, c’est pourquoi, seuls une mesure 
du radon et le respect des directives en 
matière de construction permettent de 
parer aux risques générés par ce gaz. 

La carte du radon en Suisse, un cadastre 
détaillé et la liste des services de mesure 
agréés se trouvent sous : 
www. ch-radon.ch.

Quand faut-il procéder à une 
mesure du radon ?

Les différences de concentrations de radon 
sont très marquées d’un endroit à l’autre. 
C’est pourquoi il n’est pas possible de prévoir 
avec précision l’exposition aux rayonne-
ments. Aucune maison ne ressemble à une 
autre. Avant une transformation ou un assai-
nissement, il y a lieu d’effectuer une mesure 
du radon. Cela vaut en particulier pour le cas 
où des locaux en contact avec le terrain sont 
transformés ou réaffectés. Dans le cadre de 
transformations ou d’un assainissement, il 
est généralement possible de prendre des 
mesures de construction relativement sim-
ples en vue de la protection contre le radon. 
Selon le résultat de la mesure du radon, des 
installations complémentaires peuvent s’avé-
rer nécessaires –  renseignez-vous auprès de 
votre architecte.
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Quelles sont les mesures touchant 
la construction qui protègent 
contre le radon ?

Mesures de construction préventives
La mesure préventive la plus importante 
concerne les fondations. Une dalle de 
béton étanche et d’un seul tenant offre une 
protection efficace contre le radon – toutefois 
seulement si les ouvertures des passages 
de conduites sont étanchées de manière 
conforme. Des sols naturels ou en gravier 

ne sont pas recommandés en raison de 
leur perméabilité. Pour les maisons situées 
dans des régions à risque élevé, il y a lieu de 
planifier un système de mise en dépression 
du sol sous le radier. 

Un accès à la cave par l’extérieur de la maison 
ou une porte de cave étanche au gaz offre 
une protection supplémentaire. Une sépa-
ration nette entre locaux habités et cave 
empêche la montée du radon dans les étages 
supérieurs. 

Nouvelle construction Assainissement

Concentration 
de radon 
>1000 Bq/m�

Prévoir des 
mesures d’as-
sainissement

Concentration 
de radon 
>400 Bq/m�

Envisager des 
mesures d’as-
sainissement

Concentration 
de radon 
<400 Bq/m�

Assainissement 
non nécessaire

Projet de construction

Région où le ris-
que lié au radon 
est élevé

Prévoir des 
mesures de 
prévention pour 
une protection 
accrue contre le 
radon

Région où le ris-
que lié au radon 
est moyen, ou 
région riche en 
gravier, sable, 
roche fissurée

Prévoir des 
mesures de 
prévention pour 
une protection 
standard

Région où le ris-
que lié au radon 
est léger, sans 
gravier, sable, 
roche fissurée

En général, il 
suffit d’observer 
l’état de la 
technique

 Observer les directives relatives à la construction
 Consulter le cadastre du radon

– auprès du canton
– auprès de la commune
– sous www.ch-radon.ch

 Observer les directives relatives à la construction
 Réaliser une mesure du radon

Mettre en œuvre des mesures

Procéder à une mesure du radon, si nécessaire procéder à des améliorations
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Radon – s‘informer pour parer 
aux risques

En tant que futur propriétaire, vous êtes 
à présent informé au sujet du danger que 
présente le radon. – Qu’en est-il de votre 
architecte ? En tant que spécialiste, il 
devrait savoir quelles sont les mesures à 
prendre dans le cadre de votre projet afin 
que vous et votre famille soyez protégés 
contre ce gaz rare dangereux. 
Abordez la question du radon et deman-
dez des renseignements sur les façons 
de construire ou d’assainir protégeant 
contre le radon. 

Vous trouverez de plus amples informa-
tions auprès du service d’information sur 
le radon de votre canton ainsi que sous :
www.ch-radon.ch
Courriel : radon@bag.admin.ch
Tél. : 031 324 68 80
OFSP, Section Radon, 3003 Berne

Les systèmes de ventilation mécaniques 
de la cuisine, de la salle de bain ou des 
toilettes devraient être équipés d’un clapet 
de compensation. Lorsque la différence de 
pression n’est pas compensée, la concentra-
tion du radon augmente. Lors de l’installation 
de chauffages et de cheminées, il faudrait 
assurer un apport d’air frais, ces installations 
pouvant elles aussi accentuer la dépression 
à l’intérieur du bâtiment et renforcer ainsi 
« l’effet de cheminée ».

Dans les constructions de type Minergie, 
des ventilations contrôlées aident à réduire 
les concentrations de radon par dilution. 
L’air utilisé ne doit cependant pas être aspiré 
depuis le terrain ou à proximité de celui-ci. 
L’installation doit être conçue de manière à ne 
pas créer de dépression inutile. 

Assainissement de bâtiments existants
L’assainissement de bâtiments existants 
consiste tout d’abord en des travaux d’étan-
chéité. Ainsi, par exemple, les sols naturels 
ou en gravier seront remplacés par des sols 
en béton. Lorsque les concentrations de 
radon sont élevées, cela n’est cependant pas 
suffisant. Pour les maisons situées dans des 
régions à concentrations accrues de radon, 
il y a lieu de planifier un système de mise en 
dépression du sol sous le radier.  Il est en effet 
nécessaire de réduire l’air riche en radon au 
moyen de systèmes d’aspiration ou d’échan-
ge, p.ex. par l’installation d’une ventilation 
créant une légère surpression. Une autre me-
sure consiste à construire un puisard à radon : 
en un endroit donné de la maison, le radon est 
systématiquement aspiré et rejeté au-dessus 
du toit ou en façade via un canal fermé. 
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