
RÉPUBUOUE ET CANTON BU JURA

S^ONIE^G, OUVERNEMEJÎTA^QUESTION^ DE MONSIEUR PHILIPPE RIAT,S£^ïSSâS?t'^UNLIC EraTEN^^^^^^

Lldeput, eevoqueles ir1cendles d'avril2020 en Ukraine, qui se sont étendus jusqu'à atteindre l'environnement
proche. cle. l'ancienne. <::entrale nudéaire de Tchernobyl. 'Le député fait'egalement référence "a des'"Drc s"de
conontrajl on_encesium. 137 en ukraine et à une simulation'de l-lnstitut de radioprotect'ion"et"deTurete

: français (IRSN) indiquant que les masses d'air auraient survolé le Canton du'Jura.'

Le Gouvernement répond comme suit aux différentes questions posées :
1. Le territoire du Canton du Jura a-t-il effectivement été survolé par les masses d-air ir

.

incend, ies survenus dura"t-lemois dlavril dans la ré9io" de Tchernobyl, ainsi q'ueTe laissant
supposer les simulations de l'IRSN?

!:! ,car'.t=on-dLI_Jura', c,omme leiautrescantor'lssuisses- bénéficie des prestations de la Section radioactivité
d,eJin^nnement(URA).del'officefédéral de la santé publique (OFSP). SeîonrU RA: comme lpub^s"urlso^
si.tedlrlformatlon' www-radenviro. ch: « Les concentrations maximales de césium-'l 37 'mesurees'eîi'Sui^en
aw''sonLrestéesconformes^ux valeurs rituelles, soit de rordre'de l'aTuBq/m^'^iwîes 'st'aïw'nTi'es
ca'aulsde d!spersion de ''IRSN montrent. ciue les masses d'air en provenance'dmraine ont atteM'la'Suisse
entre le 8 et le 13 avril, puis encore une fois entre le 23 et le 27 avril. »

une-m^sljre_àla station de Gottin9en. (TG) à la fin du mois d'avril, un peu plus élevée en césium-137 (2.5
mJcro-Bequerel_, parmètre cube. [PBq/m3]), pourrait être liée aux incendies'en Ukraine" Toutefois "de'tels
depassementsde_valeurs lors d'éPisode de sécheresse ont déjà été observes''par'le passé'car'ieTolTuis's1^
contLenLdu_osium'137 Provenant des retombées de l-accidènt de Tchernobyl'en T986. T:'U'RAV
également que ces valeurs sont un million de fois inférieures à la limite dl immission"iet"nei
un risque pour la santé de la population suisse.

2' sulte_a ce®. incendies,_des mesures de radioactivité ont-elles été effectuées en Suisse et
pïïement. dans^e, c_anto", du Jura ? Quelles e" ont été les i-ésuîtats~Ï'Une7ug'menta'ti'o^
signmcative dela. rad'oactivité, notamment du césium 137, a-t-elle éte'o'bservéeen Sui^'seetl
particulièrement dans le Canton du Jura ?

Comme précisé plus haut l'URA surveille et contrôle les niveaux de réactivité dans l'environnement. Si des
?aices^deJaîoact!v'té-devalent arriver Jusqu'en suisse' ce"es-ci Pourraient etre~detecteei s~piar'le7esea'uu de
co"e?ne^d.'aeros.ols^. randvolume Hvs exPloité Par rOFSP. Les mesures effect"uées'eîirr ejan^ier°et ^
a,vr". 202^e<n céslum~137 n_e _demontrent pas de valeurs inhabituelles. Le'Jura ne dispose pasv d^stationl de
mesu. r.e_HVS_sur son s01 ;. la plus proche est ce"e de Liebfeld (BE)- Les résultats'de~cetteannée"nelTateseunt

=passupposer, queletaux habituel de césium-137 dans l'air ait pu être impacté sur leCanton'duJura'suiteïux
©n UKrsinG.

s,'ÏO, utenLlceÏArêsï. ^de_surveillance de la radioactivité dans l'air, 2 sont pertinents pour cette question.
alerte n'a été relevée cette année : ' .------ '-- '"'- i-"""...

URAnetAero -.URA : un réseau automatique de 15 stations de mesure permettant la détection rapide (30 mir
l^ne^ugmentatjon de la radioactivité dans l'air. La station située à'Bâle, proche~du'Cantonr'du'Jur'a. "ne

aucun pic particulier du césium-137 durant le mois d'avril 2020. ' ' " " ' "'" """'

NADÎM'/ONA. U unre_seau.automatlque. de sun/e"la"o du débit de dose, exploité par la centrale nationale
dlalarmeicENAL)'ilcompte 63 stations:Deux stations sont sur le territoire jurassien" une a Boncourtl e't'u°ne

tLces, _deux sondes mesurent la radioactivité totale en nano Sievert par heure [nSv/~h]'toutes Tes" ÏO
mlnutes:. Les_valeurs mesurées durant_!e mois d'avril 2020 peuvent être obtenues auprès'de'ij 6ffjce"féderai
de la protection de la population (OFPP), aucun pic n-a été annoncé paNeNADAM pou'r'cette période.'
3" Fm.avr!!-1986J"ncocktail de substanc®s_radioactives (iode 131, césium 134, césium 137, etc.. ) en

pro.ve.na"c®.de la, ce"trale nucléaire de Tchernobyl atteignait le territoire Jurassien. Qu'en''esr-'ii
actuellement du niveau de contamination radioactive des sois dans le Canton'du Jura, rîotammen't

Lpou!;l. 'éval.uation. des. ris.ques, sanitaires Possibles, les valeurs mesurées sont comparées aux valeurs limites d'immission. Une
sn ne qul resp're continue"ement de l'aT avec otte concentration reçoit une dose annuelle d'irradiationdeO.Smilli'-Sievert'par



en w qui concerne le césium 137, sa radioactivité diminuant théoriquement de moitié en trente

^2002o, er^Ïon^a. une quest.'OI1 0rdirtaire, concemant les. consequences de la catastrophe de Tchernobyl,
Lef^n^edera!dwnvait la ^uation en suisse comme su<t"^<EnSu/sse/fes"zo^7teîp^rtouSsulo^

^;Sl^ep^d!/as"^, o"e"tetee^ue/9ues^ons^^^^^
^^. fa'lciî"^a^L?ue^ 401000Bqau tessin, 15-Ôbo en Suisse onentale^WO'dansÏ ^aïe
long d'une ligne Chasserai - Chasseron - Vallée de Joux - La Ïôle'. »

Ïis^SÏCldeJa, ra.d?activitld^ de l>herbe est également exécutée par 1-URA. Chaque année des
^ïî"SonJ, KvéLSUIdLfferentssltesdesuisse-^
ïlSLtè^rtÏoNLÏnlle-SOLetl'h, erbeestrestéefaible'c^^^^^^^
PJe?^m!nt. nl^^éfeit^ectement^r. solJurassi.en-ie^
^^iZ^^ib&^^i^^, î^s re-d£^^^^^
al<'iva!eure. datant-de_1986'. soit environ 51000 BC1/m2 Pour'la chaîne du~Jura, 'cette'"valeUr"de'a1'Sl2"
^m^l^eje. rad?n^éidls>e^largem^tdesi^^^^^^^^
Saontï dlJ.ura-TnepeuLetrcfaite; cesvaleurs "'étants disponibles'pourl T986"T^^^^^ uen ^mcpa7a;so;
^.̂ chle.c,as Ï^TÏ. !es^aleure, medianes pour 202° mesurées^ BoncourtÏSO nS'v7h))"et'Delém^ta(TÏ9

1 sont dans la moyenne et loin de celle observée à Caslano (Tl) en'1986(>250"On'SWh7
^SU^JOéJé^lid^eeJieY'emoyenne(environ 30ans) et Possédant un comportement chimiqueproche-de-deux-éléments . imPll(i.ues dans les cycles vivants sont'le"strontium^90"eri e'S'm'ïsÏ. ^^
^^e;"an>ceJ.u. teux. d,U. Gesiumi3 7_se_fait PrinciPalement en Suisse chezles'sangïers: vu irrïque'devorr
E^,ce, r!Ïi°:£e!dtdu. sÏJjanstes. vegétaux et se ̂ ""verfinaÏement'dansles'tiss^mLSÏ^Se

vu son absorption analogue au potassium (voir question 4).
4' înon, sidî.rantJue, le cis!umwprcsent^ans les sols se retrouve dans la chaîne alimentaire, des

ana,Lyses !ont:e"es-effectuées,régulièrement dans le Canton du~Jura~poui:détewrmÏneTl le°taou'x'S
des denrées particulièrement concernées (baies, champignons, gibier~etc. -)?'

^, seï;Lo, Ï la.cToïation»etdes-affairesvétérinaires (SCAV)ne dispose Pas des moyens techniques
P^ULe.ffeSe.r.,dete"elmesureset, dePend des campagnes nationales et de'sa''con"vention/avecTa'sS
ra.Svîtd u. ?}oratoLrec^^
FÂn£nnal^eî ter!euremax;male! en_radio"^lé'des sont définies dans 1-OrdonnanceTur les c^tammoanSae;
!lo.r£n^no»surle!. substano. sétrangère^etles. composan^
^tSI^±s ^ aul^e. rad^nucleid es_dans Ie8 denrées alimentaires"(îai"fm£' 1^^^^^^
ïa^9non±san9ïejs)en^^^^^^^^
re^eno^Ja;adioactivitédeB_âle-^
?lÏe^na!ïses'^te^depa^eme^
^e^o±l±s. ^te!;j1ue, îoffiofédéral. de la sécuHtë'alime^ire^^téri^ÏC^V^^^
^^nneJrÏcom^ïdation,. particul^re^^^^^^^ des traces de'césium-137''dvans' les denrée'^
alimentaires indigènes suite aux incendies d'avril 2020.

c^onmaÏte^denrces. almenlalres_, ^^^^^^ zones Potentiellement à risques en Europe de 1-Est,
^O^onn^ce_Tchemobyl- pose les limites de tolérance concernant lesvaleurs m'axîmales enucé^umc1 sFet

^Llcantorldu. Juradevait PartlciPer en. aout à une campagne d-an'aiyse''sur"des"traces'de^lés'iumj-l3 7l
See^cuh^upi^nOO^DS1a9UVLÏ. ?^

' au COVID19. Le SCAV attend de savoir quand cette campagne sera reconduite.

5' ï. ;;mnbÏ»q^en^rance:^nllesre_gionsfortement. contaminées Par le ""ase radioactif de
Sm^by^n19^, Ï,, nf.m^deJ^cer^de ^
^^\"^SO nparticu"ïeme"umpacteeparl'. acc^

y la thyroïde existe-t-il ? Si tel n-est pas le cas, le Gouvernement juge+il oppoiïu'n'd-enïaîir^
iL^rlest,, inté9rtdepuls.20.''. 5JU,registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs (RNJT). Les chiffres

Seépsdéum^EguÏuseJura'Neuchâtel sont trop petits et récents Pourêtreut"isés''de''manièrepertmen't'e'^
SNÎ. £RaîrniSc ÏtlsJ!que, co.mpiÏ! par. lnstitut, National Pour l'Epidémiologie et l'Enregistrement du Cancer
LNICER2,ÎIO FSP. nroa!semb?ue^données des 13^
tr^venq^î Î^J?86^nombredenouwaux cas decanorde'laThyrordea augment é depuTs"1i986,1
ïa^, nld^;î la.spaLperiode-de 4-ansà790pour la Période 2012-2Ô16:Toufefois"Te"Servv icekîe"la s^té

» tient à préciser que cette augmentation est multifactorjelle^L'allongementde la'durée"de°vie'
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le-déve!oppement cles,caPacités de dépistage et l'amélioration des traitements permettent d'expliquer cette
tendance^ De plus les femmes sont beaucoup plus touchées par ce type de cancer, trois" quarts'des'patie
sont des femmes, entre 2012 et 2016 sur 790 cas pour toute la Suisse, 400 sont des femmes entre 30 et 65
ans. Aucune influence environnementale se répercutant sur les deux sexes n'est observée. "En l'état'des
connaissances scientifiques, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité prouvé entre cette évoîutionet

. Tchemobyl. En Suisse, l'irradiation naturelle estd'environ 5. 6 mSv paran, etneprésente'aucun
lsque POUNa. santé-_Les. études.. épidémiologiques Établissant une causalité pour le'cancerde'îa thyroïde

àvedesteuxd'expositionde l>ordre de 20° mSv annuel sur plusieurs années. À'ce'jou'r, aucune étude
statistique comparative n'a été menée sur des disparités cantonales concernant le cancer de Fa'thvroïde"en
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