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Le	  radon,	  l’alchimie	  surprise	  des	  rénova5ons	  

Joëlle	  GOYETTE	  PERNOT	  
et	  Corinne	  HAGER	  JÖRIN	  

Professeure	  et	  déléguée	  radon	  	  
de	  l’Office	  fédéral	  de	  la	  santé	  publique	  	  

pour	  la	  Suisse	  romande	  
	  

Centre	  romand	  de	  la	  qualité	  de	  l’air	  intérieur	  	  
et	  du	  radon	  -‐	  croqAIR	  
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Poli5que	  énergé5que	  et	  radon	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  font	  ils	  bon	  ménage	  en	  Suisse	  ?	  	  

•  Mesqualair	  (2013-‐2015),	  un	  projet	  romand	  qui	  vise	  à	  étudier	  la	  
qualité	  de	  l’air	  dans	  les	  habita5ons	  unifamiliales	  neuves	  ou	  
rénovées,	  économes	  en	  énergie	  

•  soutenu	  par	  la	  nouvelle	  poli5que	  régionale	  du	  canton	  de	  Fribourg	  

•  dont	  l’objec5f	  est	  de	  prendre	  le	  pouls	  de	  la	  situa5on	  en	  Suisse	  
romande	  sur	  la	  base	  de	  la	  mesure	  de	  différents	  paramètres	  dont	  
le	  radon,	  les	  COV	  et	  les	  bio-‐contaminants	  contenus	  dans	  l’air	  des	  
bâ5ments	  et	  sur	  une	  base	  volontaire	  de	  la	  popula5on	  concernée	  

•  en	  résonnance	  avec	  certaines	  mesures	  faites	  au	  Tessin	  
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3.8 jours 

3.1 min 

26.8 min 

20 min 

164.3 µs 226 Ra       222 Rn +  4 He 88 86 2 

Un	  polluant	  tout	  ce	  qu’il	  y	  a	  de	  plus	  naturel!	  

Source:	  h7p://www.laradioac?vite.com	  

•  Gaz	  rare,	  inodore,	  incolore,	  sans	  saveur	  et	  soluble	  dans	  l’eau	  
!	  seule	  la	  mesure	  permet	  de	  le	  détecter!	  

•  Substance	  cancérigène	  d’origine	  naturelle	  la	  plus	  dangereuse	  
dans	  les	  bâ5ments	  

•  Deuxième	  cause	  de	  cancer	  des	  poumons	  chez	  les	  fumeurs	  
et	  ex-‐fumeurs	  

•  Première	  cause	  de	  cancer	  des	  poumons	  chez	  les	  non-‐fumeurs	  
•  En	  Suisse,	  il	  est	  la	  cause	  de	  200	  à	  300	  décès	  par	  an	  soit	  8	  à	  10%	  

des	  cancers	  des	  poumons	  
•  Dans	  le	  monde,	  il	  représente	  entre	  3	  et	  14%	  des	  cancers	  des	  

poumons	  (OMS,	  2014)	  
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Quel	  impact	  la	  géologie	  a-‐t-‐elle	  sur	  le	  bâ5ment	  ?	  

649	  bâ5ments	  
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Deux	  types	  de	  bâ5ments	  dans	  	  Mesqualair	  

Sources:	  h7p://www.energie-‐environnement.ch/	  et	  h7p://www.dasgebaeudeprogramm.ch	  
	  
	  

Indice	  énergé?que	  des	  bâ?ments	  

NEUFS	  OU	  RENOVES	  

RENOVES	  

Lancé	  	  

Lancé	  en	  2010	  par	  la	  Confédéra?on	  
pour:	  
-‐  promouvoir	  l’assainissement	  

énergé?que	  des	  bâ?ments	  
-‐  inves?r	  dans	  les	  énergies	  

renouvelables	  
-‐  récupérer	  des	  rejets	  de	  chaleur	  
-‐  op?miser	  des	  installa?ons	  

techniques	  du	  bâ?ment	  
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•  Label	  pour	  les	  bâ5ments	  neufs	  et	  rénovés	  	  
•  Mutuellement	  soutenu	  par	  la	  Confédéra5on	  suisse,	  les	  cantons	  	  ainsi	  

que	  les	  chambres	  du	  commerce	  et	  de	  l'industrie	  
•  Valeurs	  limites	  de	  consomma5on	  énergé5que	  sont	  fonc5on	  de	  la	  

catégorie	  de	  bâ5ment	  et	  sont	  plus	  sévères	  que	  les	  exigences	  légales	  
•  Label	  exigé	  pour	  les	  bâ5ments	  publics	  dans	  plusieurs	  cantons	  

(exemplarité	  de	  l’État)	  
•  Objec5f	  principal:	  confort	  des	  u5lisateurs	  dans	  le	  bâ5ment.	  Ques5on	  

de	  marke5ng.	  L’énergie	  invisible	  est	  encore	  trop	  peu	  chère	  et	  le	  
confort	  ressen5,	  un	  facteur	  mo5vant	  !	  

•  Minergie-‐Eco	  oblige	  à	  la	  réduc5on	  des	  émissions	  de	  polluants	  
provenant	  des	  matériaux	  de	  construc5on	  et	  à	  la	  limita5on	  du	  
rayonnement	  non	  ionisant	  et	  ionisant	  en	  assurant	  des	  concentra5ons	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  [Rn]	  <	  100	  Bq/m3	  d’air	  

Le	  label	  Minergie	  

Source:	  www.minergie.ch	  
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Comparaison	  des	  standards	  Minergie	  

•  Coopéra?on	  des	  associa?ons	  
MINERGIE	  et	  Eco-‐bau	  

•  Mode	  de	  construc?on	  
favorisant	  confort	  et	  efficacité	  
énergé?que,	  domaines	  santé	  et	  
écologie	  de	  la	  construc?on	  

•  Réduc?on	  des	  émissions	  de	  
polluants	  des	  matériaux	  de	  
construc?on	  

•  Limita?on	  du	  rayonnement	  non	  
ionisant	  et	  ionisant	  en	  assurant	  
des	  [Rn]	  <	  100	  Bq/m3	  d’air	  
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Minergie,	  une	  gamme	  de	  plus	  en	  plus	  grande	  de	  bâ5ments	  

Source:	  h7ps://www.minergie.ch/minergie_fr.html	  

Réponse	  an?cipée	  aux	  exigences	  de	  la	  direc?ve	  2010/31	  de	  
l’Union	  européenne	  qui	  impose	  aux	  Etats	  membres	  
d’introduire	  d’ici	  2020	  des	  prescrip?ons	  en	  vue	  d’une	  
consomma?on	  d’énergie	  „proche	  de	  zéro	  “	  pour	  les	  
nouveaux	  bâ?ments	  qui	  s’appelleront	  „Nearly	  Zero	  Energy	  
Buildings“	  
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Le	  label	  Minergie	  devrait-‐il	  mieux	  se	  comporter	  face	  
au	  radon?	  

	  Le	  radon	  tend	  à	  s’accumuler	  dans	  le	  
bâ?ment	  si	  le	  renouvellement	  de	  

l’air	  n’est	  pas	  bien	  assuré	  

Les	  bâ?ments	  Minergie	  impliquent	  
en	  général	  une	  plus	  grande	  	  

étanchéité	  à	  l’air	  

	  [Rn]	  devraient	  donc	  être	  plus	  faibles	  
dans	  les	  bâ?ments	  Minergie	  

Le	  radon	  entre	  dans	  le	  bâ?ment	  par	  
les	  défauts	  d’étanchéité	  des	  surfaces	  

en	  contact	  avec	  le	  terrain	  

	  Le	  label	  Minergie	  nécessite	  un	  
concept	  de	  ven?la?on	  
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Règlementa5on	  suisse	  en	  ma5ère	  de	  radon	  

Normes	  standardisées:	  

300	   3	  

(2013)	  

Source:	  h7ps://www.admin.ch/opc/fr/classified-‐compila?on/19940157/index.html	  

(2009)	  
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•  Le	  radon	  a	  déjà	  été	  mesuré	  dans	  environ	  150	  000	  bâ5ments	  
•  On	  es5me	  à	  environ	  5	  000	  à	  10000	  bâ5ments	  >	  1000	  Bq/m3	  

Une	  carte	  du	  radon	  de	  plus	  en	  plus	  homogène	  

~3’000	  mesures	  >1000	  Bq/m3	  

~2%	  de	  bâ5ments	  existants	  
~1%	  de	  nouveaux	  bâ5ments	  

~15’000	  mesures	  >300	  Bq/m3	  

~12%	  de	  bâ5ments	  existants	  
~8%	  de	  nouveaux	  bâ5ments	  

Depuis	  l’été	  2010,	  l’OFSP	  
recommande	  de	  ne	  pas	  

dépasser	  	  
300	  Bq/m3	  	  
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•  Peu	  importe	  le	  type	  de	  bâ?ment	  
analysé,	  les	  concentra5ons	  en	  
radon	  sont	  sta?s?quement	  
toujours	  plus	  élevées	  dans	  le	  
bâ5ment	  rénové	  (tradi?onnel	  ou	  
Minergie)	  (p<0.01)	  

•  Les	  valeurs	  mesurées	  de	  radon	  
sont	  également	  sta?s?quement	  
supérieures	  dans	  la	  zone	  de	  
risque	  élevé	  en	  radon	  (p<0.01)	  

	  
•  La	  présence	  de	  sol	  naturel	  dans	  

l’habita5on	  est	  synonyme	  de	  
risque	  de	  présence	  de	  radon	  plus	  
marqué	  en	  par?culier	  en	  zone	  
réputée	  à	  risque	  élevé	  (p<0.004)	  

Effets	  de	  l’assainissement	  énergé5que	  et	  de	  la	  
situa5on	  géographique	  sur	  la	  concentra5on	  en	  radon	  

Minergie	   Tradi?onnel	  rénové	  

Tous	  bâ5ments	  confondus	  

Zone	  de	  risque	  
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Effet	  observé	  de	  la	  rénova5on	  énergé5que	  par5elle	  
ou	  globale	  et	  de	  la	  VMC	  en	  Suisse	  romande	  

Type	  d’interven5on	   Rénova5on	  
énergé5que	  

Non	   Oui	   Significa5on	  sta5s5que	  

Fenêtres	  

par?elle	  

91	  (21%)	   341	  (79%)	   Pas	  d’effet	  significa?f	  
Toiture	   198	  (46%)	   234	  (54%)	   Pas	  d’effet	  significa?f	  
Murs	  et	  sols	  extérieurs	   244	  (56%)	   188	  (44%)	   Effet	  significa5f	  (p<0.001)	  
Parois	  et	  plafonds	  intérieurs	   300	  (69%)	   132	  (31%)	   Pas	  d’effet	  
Fenêtres	  et	  toiture	   -‐-‐-‐	   180	  (42%)	   Pas	  d’effet	  d’interac?on	  
Fenêtres	  et	  murs	  extérieurs	   -‐-‐-‐	   160	  (37%)	   Pas	  d’effet	  d’interac?on	  
Toiture	  et	  murs	  extérieurs	   -‐-‐-‐	   120	  (28%)	   Pas	  d’effet	  d’interac?on	  
Fenêtres,	  toiture	  et	  murs	  extérieurs	   globale	   328	  (76%)	   104	  (24%)	   Effet	  significa5f	  (p=0.002)	  

Effet	  croisé	  de	  la	  zone	  de	  risque	  et	  de	  la	  VMC	  

Pas	  de	  VMC	   Avec	  VMC	  

Effet	  posi?f	  significa?f	  de	  la	  présence	  d’une	  VMC	  
Pas	  de	  VMC	   Avec	  VMC	  
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•  Suite	  à	  l’analyse	  des	  concentra5ons	  en	  radon	  mesurées	  
dans	  225	  habita5ons	  Minergie	  (neuves	  et	  rénovées)	  
comparées	  à	  plus	  de	  4	  000	  mesures	  effectuées	  dans	  des	  
bâ5ments	  tradi5onnels	  au	  Tessin	  entre	  2005	  et	  2010,	  	  

il	  est	  démontré	  que	  les	  valeurs	  en	  radon	  dans	  les	  
habita5ons	  Minergie	  neuves	  sont	  significa5vement	  plus	  
basses	  (p<0.001)	  que	  partout	  ailleurs	  

	  

•  	  A	  par5r	  de	  l’analyse	  du	  comportement	  de	  164	  bâ5ments	  
dans	  lesquels	  une	  mesure	  a	  été	  effectuée	  avant	  et	  après	  
rénova5on	  énergé5que,	  la	  SUPSI	  note	  que:	  	  
o  25%	  des	  bâ?ments	  expérimentent	  des	  valeurs	  plus	  

élevées	  après	  rénova?on	  énergé?que	  
o  dans	  50	  %	  des	  cas,	  les	  valeurs	  mesurées	  dépassent	  

300	  Bq/m3	  d’air	  après	  rénova?on	  énergé?que	  
	  

•  L’effet	  de	  la	  rénova5on	  globale	  ou	  par5elle	  est	  également	  
ressen5.	  
o  Importance	  de	  l’effet	  du	  changement	  des	  fenêtres:	  

+	  35%	  

Comparaison	  avec	  la	  situa5on	  tessinoise	  
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•  60	  bâ5ments	  situés	  dans	  les	  cantons	  de	  Neuchâtel,	  Jura	  et	  
Vaud	  essen5ellement	  en	  zone	  de	  risque	  élevé	  et	  moyen	  

Que	  se	  passe-‐t-‐il	  avant	  et	  après	  rénova5on	  
énergé5que	  dans	  3	  cantons	  de	  Suisse	  romande?	  

Log10	  Rn	  avant	  assainissement	  [Bq/m3]	  
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3 ]
	  

Améliora5on	  après	  rénova5on	  

Détériora5on	  après	  rénova5on	   •  Tendance	  non	  significa5ve	  
à	  l’augmenta5on	  des	  
valeurs	  après	  interven5on	  :	  
+	  20%	  

•  Tendance	  (p=0.1)	  encore	  
plus	  marquée	  en	  zone	  de	  
risque	  élevé	  

•  Tenant	  compte	  du	  type	  
d’interven5on,	  observa5on	  
d’une	  tendance	  mais	  non	  
significa5ve	  vers	  plus	  de	  
radon	  après	  une	  
rénova5on	  globale	  
(p=0.23)	  
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•  Il	  semble	  indéniable	  que	  l’assainissement	  énergé5que	  qui	  ne	  
prend	  pas	  en	  compte	  le	  renouvellement	  de	  l’air	  est	  source	  de	  
détériora5on	  sanitaire	  de	  l’environnement	  intérieur	  

•  Il	  apparait	  indispensable	  de	  croiser	  les	  regards	  des	  services	  de	  
l’énergie	  avec	  ceux	  de	  la	  santé	  publique	  dans	  le	  but	  de	  sensibiliser	  
le	  secteur	  de	  la	  construc5on	  	  

•  La	  rénova5on	  énergé5que	  du	  parc	  immobilier	  est	  un	  réel	  enjeu	  
d’avenir.	  Dans	  le	  cas	  de	  la	  Suisse,	  la	  révision	  du	  cadre	  légal	  et	  
l’abaissement	  des	  valeurs	  tolérées	  vont	  contraindre	  à	  une	  bien	  
meilleure	  prise	  compte	  du	  radon	  dans	  le	  bâ5ment	  

•  Il	  est	  donc	  nécessaire	  de	  sensibiliser	  voire	  former	  les	  
professionnels	  de	  la	  construc5on	  à	  cexe	  probléma5que	  

•  La	  ges5on	  de	  ce	  risque	  doit	  aussi	  passer	  par	  un	  public	  plus	  aver5	  

Remarques	  conclusives	  	  
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Partenaires	  et	  sponsors	  

•  Partenaires	  académiques	  et	  ins5tu5onnels	  

•  Partenaires	  et	  sponsors	  économiques	  
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Merci	  pour	  votre	  aAenBon	  

Centre	  romand	  de	  la	  qualité	  de	  l’air	  intérieur	  et	  du	  radon	  
croqAIR	  

	  
joelle.goye7e@hefr.ch	  


