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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
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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. 
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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)
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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
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Proposed Solutions
• Crawl space ventilation. 

• External/Internal radon pit. 
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Ventilator description:
Name: Merox
Type: Axial Ventilator
Performance: 12 Watt
Air output: 90 m3/h



Adopted Solution: Crawl space ventilation, cost 220 €
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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
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• 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
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Proposed Solutions

• Internal radon pit. 

• External radon pit. 
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Adopted Solution: Internal radon pit, cost 2’300 €
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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 
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Claudio Valsangiacomo


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Mesures du radon
	Diapositive numéro 5
	A. Méthodes préventives liées à la construction
	METHODES DE BASE 1
	METHODES DE BASE 2
	METHODES DE BASE 3
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Choix du beton conformément à la norme NF EN 206-1
	Diapositive numéro 13
	METHODES GLOBALES 2
	METHODES GLOBALES 3
	METHODES GLOBALES 4
	METHODES GLOBALES 5
	METHODES GLOBALES 6
	B. Méthodes d’assainissement
	Etanchéité entre les parties habitées et inhabitées 1
	Etanchéité entre les parties habitées et inhabitées 2
	Obturation des ouvertures, fissures, etc. 
	Equilibrage des pressions entre l’intérieur et l’extérieur
	Mise en dépression de la cave ou du vide sanitaire: ventilateur axial (ou hélicoidal)
	Case study: �ventilation of cellar
	Proposed Solutions
	Adopted Solution: Cellar Ventilation , cost approx. 400 € (not including diagnostic measurement)
	Diapositive numéro 28
	Building Description
	Proposed Solutions
	Adopted Solution: Crawl space ventilation, cost 220 € 
	Mise en dépression du terrain: ventilateur centriguge (ou radial)
	Case study
	Building Description
	Proposed Solutions
	Adopted Solution: Internal radon pit, cost 2’300 €
	Installation mécanique d’amenée d’air frais
	Misurazioni e risanamento: 2 in 1 (casa di vacanza a Calpiogna)
	Soluzione del caso
	Risultati
	Diapositive numéro 41

