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Etat d’avancement du Plan d'action radium 2015-2019
Le Plan d'action national radium 2015-2019, approuvé par le Conseil fédéral en mai 2015,
vise à régler le problème des héritages radiologiques liés à l’application de peinture luminescente au radium dans l'industrie horlogère jusque dans les années 1960. Ce plan d'action
prévoit en particulier la mesure de plus de 500 bâtiments abritant jadis des ateliers de posage de peinture luminescente au radium, principalement situés dans l’Arc jurassien. En cas
de dépassement de la limite de dose de 1 milliSievert par an tolérée pour la population
suisse, ces bâtiments devront faire l’objet d’un assainissement.
Depuis septembre 2014, 82 bâtiments regroupant 523 appartements (ou locaux commerciaux), ont fait l'objet d'un diagnostic du radium :
 Parmi les 37 bâtiments (230 appartements) mesurés à Bienne, 9 requièrent un assainissement (dans 8 appartements et 4 jardins). Les assainissements de 5 appartements et 4 jardins sont déjà terminés. Il est prévu d’assainir les 3 appartements restants en 2016.
 Dans la commune de la Chaux-de-Fonds, 25 bâtiments (227 appartements) ont déjà
fait l’objet de mesures du radium. Parmi ceux-ci, 8 bâtiments nécessitent un assainissement (dans 7 appartements et 3 jardins). Un appartement est en cours d’assainissement ; les autres cas seront traités en 2016.
 Les mesures effectuées dans 20 bâtiments (66 appartements) situés dans d’autres
communes ont permis de détecter 6 bâtiments à assainir, soit 4 appartements et 4
jardins. Un bâtiment, jardin inclus, a déjà fait l’objet d’un assainissement. Les autres
assainissements sont prévus en 2016.
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Etat novembre 2015

Ces diagnostics et assainissements ont été réalisés grâce à la collaboration des propriétaires et des locataires concernés, ainsi que celle des autorités communales et cantonales.
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