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Dimension du radon dans l’exposition d’origine naturelle
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Dimension du radon dans l’épidémiologie

Épidémiologie et risque sanitaire : Enora Clero IRSN

Risque relatif de cancer du poumon
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Quels enseignements en tirer ?

Prise en compte par l’ICRP ?

Sur l’ensemble des cancers du 

poumon attribuables au radon, 

quelle est la proportion chez les 

fumeurs et les non-fumeurs? 

Des mines                     à                       la résidence
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Dimension du radon dans la dosimétrie

Approche dosimétrique – François Paquet, IRSN

• Paramètres associés au radon présent dans 

l’air

- état d’équilibre des produits de filiation dans 

l’air avec le Rn (facteur d’équilibre)

- fraction du radon non attaché à un aérosol

- répartition en tailles des aérosols

• Paramètres associés à l’incorporation

- durée de l’exposition et débit respiratoire

• Paramètres associés à l’exposition des 

poumons

- déposition des aérosols dans les 

compartiments pulmonaires

- clairance dans l’appareil gastro-intestinal et 

absorption dans le sang

- position des cellules-cibles dans les 

compartiments pulmonaires  
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Dimension du radon dans la santé publique

Radon et qualité de l’air intérieur – Emilie van Deventer, OMS

Expositions existantes: le radon, un contribuant à la pollution 

de l'air intérieur

le radon résidentiel est responsable d'une proportion importante 

de la mortalité par cancer du poumon dans le monde
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Dimension du radon dans la stratégie suisse

Réglementation et stratégie future de protection, M. Palacios, OFSP

>1000 Bq/m
3

>300 Bq/m
3
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Dimension du radon dans la construction

Prévenir ou assainir contre le radon ! Joëlle Goyette

Une stratégie visant à attribuer des ressources supplémentaires 

pour améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques en 

matière de radon dans le secteur des métiers de la construction et 

des agents immobiliers ne peut être que bénéfique.

http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/fr
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Dimension du radon dans la mesure

Les protocoles de mesure, F. Barazza, OFSP

La mesure reste le juge de paix pour estimer le risque radon ! 

• Mesure dans l’habitat

• Mesure dans les écoles

• Mesures aux places de travail

• Mesures courtes
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Dimension du radon aux places de travail

Postes de travail exposés au radon, R. Krischek, SUVA

Débit de dose jusqu’à 

~ 20 μSv/h à 10 cm 
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IAEA - WHO

Conclusions 

• Chemin difficile pour faire reconnaître le radon comme un problème 

de santé publique; avantage en Suisse: le radon est à l’OFSP! 

• Nécessité d’une évaluation du risque non controversée pour 

implémenter sa gestion dans la pratique  

• Différences entre la théorie et la pratique

• Belles performances concernant les campagnes de mesure

• Performances mitigées dans le domaine des assainissements

• Nécessité d’améliorer l’information du public; les stratégies visant à 

réduire les concentrations de radon dans les bâtiments sont 

bénéfiques pour tous. Gérer les bâtiments (habitat et place de travail) 

et non l’individu!     

• Optimisme sur le long terme par le biais de la prévention (si le 

problème est reconnu par les professionnels du bâtiment); challenge 

d’une phase de transition flexible concernant les assainissements.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Reduce Radon, what else?

Radon

a noble gas 

that can 

induce  

Cancer


