
Une protection durable des postes de travail dans les ouvrages et les galeries sou-
terraines des installations d’approvisionnement en eau et de production d’électricité 

PROTECTION CONTRE LE RADON



La concentration sous contrôle
La sécurité à coup sûr

Les ouvrages et les galeries souterraines des installations d’approvisionne-
ment en eau et de production d’électricité sont souvent chargée en radon, 
un gaz radioactif. Afi n de protéger les employés dans les secteurs concer-
nés, l’ordonnance fédérale sur la radioprotection (ORaP) défi nit les niveaux 
de références. En cas de dépassement, les exploitants sont tenus de 
prendre des mesures (organisation, construction, ...) qui s’imposent et de les 
démontrer. En 2018, les niveaux de références seront abaissés jusqu’à 70 %.

Entre de bonnes mains
Rittmeyer vous accompagne, pas à pas, lors de l’évaluation des risques et la mise 
en place de mesures durables pour la protection contre le radon.

Nos experts travaillent en étroite collaboration avec l’Université Suisse Nord-Ouest 
(FHNW) de la concentration de radon. Ils sont habilités à réaliser des campagnes de 
sensibilisation et connaissent parfaitement les exigences envers les technologies de 
mesure et leurs infrastructures. C’est pourquoi ils sont à même de vous proposer la 
solution idéale pour vos espaces de travail, afi n de réduire les risques possibles.

Concentration de radon



Un gaz noble dangereux : le gaz radioactif radon se forme lors de la désintégration radioac-
tive des cellules d’uranium. Dans les zones uranifères, le gaz s’infi ltre dans les bâtiments par 
les joints et endroits non étanches. Solvable, ce gaz peut gagner l’eau de source et la nappe 
phréatique et atteindre ainsi l’atmosphère des installations d’approvisionnement en eau.

Connaître votre situation

Analyse de la situation actuelle
Les spécialistes de Rittmeyer évaluent sur place 
les infrastructures et défi nissent des points de 
mesure signifi catifs. Associés à des appareils 
de mesure éprouvés et vérifi és, ces derniers 
vous informent précisément sur la concentration 
en radon.

Évaluation des risques
En nous appuyant sur un rapport de contrôle fondé 
et approfondi, nous discutons des résultats 
ensemble. Nos spécialistes évaluent les risques 
respectifs en fonction de votre infrastructure.

Une protection sur mesure

Recommandations
Basé sur l’évaluation des risques, nous vous proposons 
un catalogue de mesures détaillé. Ce dernier regroupe 
des recommandations concrètes afi n de réaliser une 
protection contre le radon effi cace et à moindre coût. 
Ce catalogue pose ainsi les bases pour une réduction 
prouvée à long terme des risques.

Accompagnement pour la mise en place
Lors de la mise en œuvre des mesures de protection, 
Rittmeyer vous accompagne tout au long du proces-
sus – de l’utilisation de capteurs adaptés pour le radon 
aux modifi cations des constructions en passant par 
l’adaptation de la commande de l’installation, les 
alarmes et la mise en place de signaux optiques.
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www.rittmeyer.com

Rittmeyer, une société du BRUGG GROUP, développe et fournit des 
solutions de conduite et de mesure prêtes à l’emploi dédiées à 
l’approvisionnement en eau et en énergie, aux centrales hydrauliques et 
aux stations d’épuration. Depuis 1904, le nom Rittmeyer est synonyme de 
produits et de services haut de gamme. Rittmeyer se positionne comme 
partenaire auprès de ses clients et les accompagne pendant toute la durée 
de vie de leurs installations – de la conception à la formation en passant 
par la planifi cation, la mise en service, l’installation et de nombreux 
services. Avec six succursales, un bureau de vente et des revendeurs 
dans plus de 25 pays, Rittmeyer est présent dans le monde entier.
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