Questionnaire "Enquête sur l'efficacité dans le temps de l’assainissement radon"
Le questionnaire suivant doit être dûment complété et envoyé au Centre de compétence radon de la SUPSI
accompagné de tous les dosimètres à l’aide de l’enveloppe préaffranchie destinée à cet usage, à
compter du 02.01.2020 et au plus tard le 07.01.2020 à l'adresse suivante:
Centro Competenze Radon
Campus Trevano
6952 Canobbio (TI)
radon@supsi.ch

Vous pouvez également compléter le questionnaire en ligne
https://radonmitigation.ch/

en suivant le lien suivant:

Données du contact

Prénom:

Nom:

Adresse du bâtiment expertisé
(rue et numéro):
NPA:

Commune:

Tel.:

Canton:
E-Mail:

Information relative au bâtiment
Le bâtiment est-il habité ?

Oui

Estimation de la surface du bâtiment en contact avec le terrain:

_________

Non
m2

(environ)

Le bâtiment était-il chauffé pendant la période de la mesure?

Oui

Non

Le bâtiment est-il de plein pied ?

Oui

Non

Y a-t-il un système de chauffage central?

Oui

Non

Définir le type de système de chauffage (plusieurs réponses possibles):
Pompe à chaleur air / eau
Pompe à chaleur eau / eau ou sonde géothermique
Pompe à chaleur air / air
Chaudière à bois (bûches, copeaux, pellets)
Chaudière à mazout
Chaudière à gaz
Chauffage électrique
Autre (précisez) :___________________________________________
Définir le système de distribution de chaleur:
Chauffage au sol
Radiateurs
Pulsion d’air chaud
Autre (précisez) :_______________________________________
Y a-t-il une cheminée ou un poêle ?

Oui

Non

S'il y a une cheminée ou un poêle, de quel type est-il?
Foyer ouvert
Foyer fermé (fermeture vitrée)
Poêle à pellets
Autre (précisez):

______________________________________

En présence d’une cheminée ou d’un poêle, quelle est la fréquence d’utilisation?
Quotidienne
Une ou plusieurs fois par semaine
Une ou plusieurs fois par mois
Jamais
En présence d’une cheminée ou d’un poêle, indiquez la provenance de l’air de combustion (air comburant nécessaire à
la combustion):
Canalisé en provenance de l'extérieur
Du vide sanitaire / de la cave ou d’une pièce non chauffée
Directement depuis la pièce / sans apport d'air extérieur
Information inconnue
Autre (précisez):

_______________________________________

Comment le bâtiment est-il ventilé?
Système de ventilation centralisé double flux (pulsion / extraction)
Système de ventilation par pièce (pulsion /extraction)
Ventilation mécanique simple flux
Ventilation par ouverture automatique des fenêtres
Ventilation manuelle par ouverture des fenêtres
Autre (précisez): _______________________________________
Existe-t-il une hotte d’aspiration dans la cuisine?

Oui

Non

Si oui de quel type est-elle?
Avec évacuation à l’extérieur sans compensation d'air par ouverture automatique d’une fenêtre
Avec évacuation à l’extérieur avec compensation d'air par ouverture automatique d'une fenêtre
Hotte aspirante avec filtre à charbon actif
Autre (précisez): ___________________________Informations relatives à une éventuelle réhabilitation, transformation ou rénovation énergétique
Une réhabilitation / transformation / rénovation a-t-elle été effectuée depuis l’assainissement radon?

Oui

Non

Si vous avez effectué une rénovation énergétique après l’assainissement radon, veuillez décrire les interventions
effectuées (plusieurs options sont possibles):
Sigle

Description

A

Isolation thermique du sol contre le
terrain

B

Isolation de murs contre le terrain
Isolation thermique de murs et planchers
en contact avec l’extérieur
Isolation thermique de murs et planchers
en contact avec des espaces non
chauffés

C
D
E

Isolation thermique de la toiture
Isolation thermique de planchers contre
une surface non chauffée
Isolation thermique de murs contre une
surface non chauffée

F
G
H

Remplacement des fenêtres

Autre

____________________________

Si les murs du bâtiment ont été isolés thermiquement, l’isolation a été posée :
A l’extérieur du bâtiment
A l‘intérieur du bâtiment
En partie à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment
Information inconnue
Si vous avez effectué une transformation, une réhabilitation ou une rénovation après l’assainissement radon, veuillez
décrire les travaux effectués (écrivez en caractères clairs et lisibles):

Suite à l’assainissement radon, l’usage du bâtiment a-t-il changé (par exemple: utilisation réduite de locaux contaminés,
redistribution des espaces intérieurs, amélioration de l’aération)?
Oui
Non
Si oui, décrivez comment:

Informations relatives à l’assainissement radon
A qui avez-vous fait appel pour le projet d’assainissement radon ?
Consultant radon
Professionnel actif du domaine de la construction
À personne
Autre:

_______________________________________

Si possible, veuillez indiquer le nom du professionnel auquel vous avez fait appel :
________________________________________________________________________________________________
Le cas échéant, veuillez nous adresser le rapport d’expertise du consultant radon.
Qui a effectué les travaux d’assainissement pour le radon ?
Une entreprise de construction
Le propriétaire lui-même
Autre:

_______________________________________

Coût indicatif de l’assainissement radon:
Diagnostic radon en vue du projet d’assainissement:

__________

CHF

Travaux d’assainissement radon :

__________

CHF

Des problèmes de radon ont-ils été détectés après l’assainissement?

Oui

Le système de ventilation installé pour le radon fonctionne-t-il encore comme prévu ?

Non
Oui

Information inconnue
Non

Je ne sais pas

Depuis l’assainissement radon, des travaux de maintenance ont-ils été effectués sur le système mis en place ?
Oui

Non

Information inconnue

Des mesures du radon ont-elles été effectuées quelques années après la mise en service de l’installation
d’assainissement ?

Oui

Non

Information inconnue

Si oui, décrivez quelles interventions ont été effectuées:

En signant, le soussigné confirme qu'il a rempli ce questionnaire de manière véridique et complète et reconnaît que les
données transmises et les évaluations jointes pourront être utilisées à des fins de recherche. Les informations seront
traitées dans le respect de la protection des données qui seront utilisées dans le cadre du projet. Elles ne pourront être
transmises à des tiers.

Lieu et date: _____________________

Signature: __________________________

