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E
n Suisse, le radon tue 
chaque année 200 à 
300 personnes, selon 
les chiffres émis par 

l’Office fédéral de la santé pu-
blique. Issu de la désintégra-
tion radioactive de l’uranium 
et du radium naturellement 
présents dans la croûte terres-
tre et plus particulièrement 
dans les roches granitiques, le 
radon est devenu la cause prin-
cipale du cancer des poumons 
après le tabagisme. 
«Et pourtant dans l’absolu, 
l’émanation de ce gaz toxique 
invisible, inodore et incolore 
de notre sous-sol karstique 
dans l’Arc jurassien est un pro-
blème dont les gens ne parlent 
que peu», alerte Pierre Renaud, 
le fondateur de Planair, bureau 
d’ingénieurs-conseils en éner-
gie et environnement, à La Sa-
gne. «Un travail d’information 
de fond est à mener pour que 
cette préoccupation entre dans 
les mœurs. Parce qu’il y en a, 
des endroits à assainir!»  
C’est en partant de ce constat 
qu’est né le site d’information 
franco-suisse sur le radon, mis 
en ligne le 4 juin, et auquel Pla-
nair a contribué. 
«Près d’un million et demi de 
francs a été investi dans ce pro-
jet. Il est le fruit d’une démar-
che interdisciplinaire menée 
de pair, de 2016 à 2019, par des 
instances françaises et suis-
ses», explique Pierre Renaud. 
Abordant toutes les questions 
qui viennent à l’esprit d’un 
non initié, le site est conçu 

comme une vraie boîte à ou-
tils. Il sensibilise et forme aussi 
les professionnels de la cons-
truction et accompagne les col-
lectivités publiques dans la 
gestion des risques associés au 
radon. 

Toxique entre  
quatre murs 
«Lorsque celui-ci se dilue dans 
l’air, il est inoffensif. En revan-
che, il détériore la qualité de 
l’air de nos domiciles, en tra-
versant le plancher des mai-
sons. Pour l’en empêcher, il 
s’agit de lui barrer le chemin 
en étanchéifiant le sol. Ou en-

core, si cela est impossible car 
trop coûteux, de mettre en 
place un système d’aération ou 
de ventilation interne pour 
l’évacuer au mieux à l’exté-
rieur», conseille l’ingénieur. 
En baladant notre curseur sur 
la carte du radon en Suisse, 
présentée sur la page d’ac-
cueil du site internet jurad-
bat.net, on apprend qu’à  
La Chaux-de-Fonds, dans 
43,4% des habitats analysés, 
les valeurs dépassent les  
300 becquerels par mètre 
cube de concentration an-
nuelle moyenne admis par la 
Confédération, au-delà des-

quels des dispositifs de pro-
tection doivent être mis en 
œuvre. 

Caves d’horlogers bardées 
Dans une cave, on a même en-
registré 29’705 Bq/m3. «Parce 
que des horlogers y ont laissé 
traîner du radon, qui permet-
tait de rendre les aiguilles de 
montres phosphorescentes.» 
Au Locle, 44,3% des mesures 
ont dépassé la norme. En ville 
de Neuchâtel, 11,2%. A Couvet 
28,5%, à La Tène 4,5%, et 22,1% 
au Val-de-Ruz. 
«On constate, par le biais de ces 
pourcentages, que de fortes 

disparités dans les émissions 
de radon sont observées sur le 
territoire selon la géologie du 
sous-sol.» Dans un premier 
temps, la valeur de référence 
admise par la Confédération 
était de 1000 Bq/m3. Le 1er jan-
vier 2018, elle a été baissée à 
300 pour s’adapter aux normes 
européennes. 
Comment savoir à quelles do-
ses de radon on a affaire chez 
soi? Soit en appelant des en-
treprises spécialisées en la ma-
tière (une liste est proposée 
sur le site internet franco-
suisse), soit en contactant les 
référents cantonaux. Sur de-

mande, selon les cantons, ces 
spécialistes envoient des pas-
tilles gratuites, permettant de 
doser le radon dans les pièces 
à vivre. «On s’applique à cette 
démarche pendant plusieurs 
mois, en hiver, saison où on a 
tendance à laisser les fenêtres 
fermées, pour éviter le froid. 
Une fois les taux connus, et si 
ceux-ci sont trop élevés, on 
prendra les meilleurs contacts 
ou dispositions – également 
disponibles sur notre site web 
– pour les faire baisser.» 

Carte et informations sur le radon  

dans la région sur jurad-bat.net

Un site pour tout 
savoir sur le radon

Très bien documenté, un site franco-suisse consacré à ce gaz toxique assez répandu dans la région neuchâteloise 
vient d’être mis en ligne. Pierre Renaud, de Planair, qui y a contribué, en souligne l’importance.

Pierre Renaud devant une carte de la Suisse, où les régions les plus touchées par le radon sont en rouge vif. 
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Propriétaires responsabilisés 
Transfrontalière, la plateforme Jurad-Bat est née de 
l’échange d’expériences d’une vingtaine d’organismes, dont 
les cantons de Neuchâtel, du Jura et l’Office fédéral de la 
santé publique. «Il s’agit maintenant de pérenniser son 
action», explique Pierre Renaud. «Donc de trouver des 
fonds, afin qu’ensuite une administration publique ou des 
acteurs privés en assurent le développement.» 

Mesures à leurs frais 
Quelle est la responsabilité des propriétaires lorsqu’un 
dépassement de la valeur de référence de 300 Bq/m3 est 
constaté? «Ce sont à eux de prendre les mesures d’assainis-
sement nécessaires, à leurs frais», lit-on sur le site de 
l’Office fédéral de la santé publique. 
Par ailleurs, «l’autorité délivrant les permis de construction 
doit rendre attentif le propriétaire du bâtiment ou, dans le 
cas d’une nouvelle construction, le maître d’ouvrage, aux 
exigences de l’ordonnance sur la radioprotection (l’ORaP) 
concernant la protection contre le radon, pour autant que 
cela soit judicieux.»

Retrouvez en image 
toute l’actualité culturelle et 
événementielle de votre région !

@sortir.arcinfo


