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d’informations sur notre site internet:
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en continu. 
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EN QUOI CONSISTENT LES
PRINCIPALES AMÉLIORATIONS ?

La révision de la législation sur la
radioprotection vise à mieux protéger 
la population, ainsi que les patients et 
les professionnels sur leur lieu de travail,
contre les rayonnements ionisants ; 
elle vise également à améliorer la 
protection de l’environnement contre 
la radioactivité.
 
La Suisse s’adapte ainsi aux nouvelles 
directives internationales sans renoncer 
à des solutions qui lui sont propres et 
qui ont fait leurs preuves.

Les ordonnances révisées sur la 
radioprotection entreront en vigueur 
le 1er janvier 2018. 

Le paquet de révision comprend 
l’ordonnance sur la radioprotection 
ainsi que neuf autres ordonnances.

Die Schweiz passt sich mit der Revision 
neuen internationalen Richtlinien an, 
ohne bewährte eigene Lösungen 
aufzugeben. 

De nouvelles dispositions s’appliquent aux 
héritages radiologiques. Elles prévoient 
notamment la mesure et, le cas échéant, 
l’assainissement des bâtiments concernés. 
Les contaminations par le radium autrefois 
utilisé par l’industrie horlogère en sont un
exemple actuel.

Afin de mieux protéger les patients contre 
une exposition inutile aux rayonnements, 
la législation prévoit l’introduction 
d’audits cliniques dans les hôpitaux et dans 
les instituts de radiologie. Cette mesure a 
pour objectif d’éviter les examens et 
les traitements injustifiés. 

La procédure d’autorisation et la surveillance 
se fondent sur une approche graduée en 
fonction du risque. En cas de risques minimes 
la procédure d’autorisation est simplifiée 
et l’activité de surveillance, réduite.

L'exposition au radon dans les bâtiments 
doit être davantage prise en compte dans 
toute la Suisse. Un nouveau niveau de 
référence de 300 becquerels par mètre cube 
s'applique désormais pour ce gaz naturel 
radioactif dans les locaux d'habitation 
et de séjour.

La sécurité radiologique sera renforcée
en intensifiant les contrôles des sources 
radioactives.

L’harmonisation internationale 
des limites de libération facilite le 
transport transfrontalier de marchandises 
et garantit une meilleure protection 
de la population.

La protection des professionnels sur leur 
lieu de travail est améliorée : 
La limite de dose pour le cristallin est 
abaissée afin de prévenir la cataracte. 
Cette mesure concerne principalement 
le personnel médical travaillant avec
des rayons X.  
Les sources de rayonnement naturel sont 
également prises en compte, avec 
l’introduction de nouvelles dispositions 
régissant, par exemple, la situation du 
personnel navigant ou encore l’exposition 
au radon à certains postes de travail dans 
les installations de distribution d’eau ou 
lors de la construction de tunnels.
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La prise en compte de la 
radioactivité naturelle sera renforcée.

La législation exige désormais une 
formation continue régulière en 
radioprotection. 


