Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France
Section Radioprotection
Avis concernant le radon dans les habitations
et les établissements recevant du public
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Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France a été saisi par le Ministère chargé de
la Santé au sujet de la gestion du risque du radon dans les habitations et les établissements
recevant du public.
Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) de l'Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) a reconnu depuis 1987 le radon comme cancérigène pulmonaire humain.
Cependant, si le risque de cancer du poumon peut être considéré comme prouvé pour certaines
expositions professionnelles élevées de mineurs, un excès de cancer du poumon lié à une
exposition au seul radon dans les habitations et les établissements recevant du public n'a pas été
établi malgré de nombreuses études épidémiologiques dont les résultats sont contradictoires. Ces
études ne permettent pas actuellement de conclure à un risque nul, mais elles montrent que ce
risque éventuel ne peut être que très faible.
Ces études épidémiologiques ne permettent pas d'émettre des recommandations fondées
sur des bases scientifiques irréfutables. Les limites recommandées par la CIPR 65 ou d'autres
organismes internationaux (AIEA, OMS, EURATOM) reposent sur une adéquation entre les
connaissances scientifiques fondées sur des études épidémiologiques conduites chez les mineurs,
des hypothèses jugées prudentes (linéarité dose-réponse, absence de seuil) et la mise en oeuvre
du principe de précaution. Il en résulte une certaine hétérogénéité des recommandations
internationales et nationales.
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle, faisant depuis toujours partie de notre
environnement. Sa concentration dépend de facteurs géologiques mais aussi du mode de vie
(construction, confinement). Bien qu'il constitue la seule composante significative de
l'irradiation naturelle sur laquelle il soit possible d'intervenir, il est impossible d'envisager son
élimination complète et il semble pertinent en termes de santé publique de concentrer les efforts
de la collectivité sur la réduction effective des niveaux d'exposition les plus élevés, en tenant
compte, pour l'exposition du public, du temps passé dans le lieu considéré.
L'exposition au radon dans le cadre des cures thermales fera l'objet d'une autre

recommandation.
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-2Le Conseil émet les recommandations suivantes :
1Une rigueur particulière est nécessaire dans la métrologie de l'exposition.
L'estimation de l'exposition au radon ne peut pas être fondée sur une seule mesure;
elle doit comporter plusieurs mesures étalées sur plusieurs mois. Des détails sur la
métrologie recommandée peuvent être fournis par l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire et l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants.
2Le Conseil recommande une campagne de mesures systématiques dans
certains établissements recevant du public :
.
ceux pour lesquels le contexte géologique ou des données déjà recueillies
rendent probable un niveau d'exposition élevé,
.
ceux où le temps passé par le public est important (notamment les
établissements scolaires et les crèches),
.
ceux où le public est exposé à la présence d'autres cancérigènes reconnus
comme synergiques.
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Le Conseil recommande la mise en oeuvre réelle et contrôlée, par des organismes
ou prestataires compétents, d'actions dans les établissements recevant du public où la
3
concentration moyenne en radon gaz dépasse 1 000 Bq/m d'air. Le Conseil
recommande que dans ces cas, la concentration moyenne soit abaissée en dessous de
cette valeur.
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Au dessous d'une concentration moyenne en radon gaz de 1 000 Bq/m d'air, il ne
parait ni justifié, ni raisonnable, d'engager des actions correctrices importantes.
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Le Conseil recommande qu'une étude soit menée par des organismes compétents
en matière de construction afin d'identifier les méthodes constructives susceptibles
d'être mises en oeuvre dès la conception pour réduire, si nécessaire, la concentration
en radon dans les bâtiments futurs.
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Le Conseil insiste sur la nécessité d'une information et d'une responsabilisation du
public. Cette information doit se faire avec la plus grande transparence, en évitant de
soulever une inquiétude injustifiée et disproportionnée. Le Conseil recommande la
réalisation d'une plaquette expliquant en termes simples :
.
les connaissances et les incertitudes liées au risque radon,
.
les risques d'une exposition associant tabac et radon,
.
la métrologie de l'exposition et son coût,
.
la manière d'obtenir la liste des organismes et prestataires compétents pour
cette mesure,
.
la nature et le coût indicatif des actions correctrices, en insistant sur les
plus simples et les moins onéreuses comme l'aération et la ventilation des locaux.
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Le Conseil recommande l'élaboration d'un document plus détaillé à destination des
professions de santé, administration sanitaire, enseignants, professions du bâtiment.
Il suggère que les informations, régulièrement actualisées, fassent l'objet d'un site
Internet comme il en existe de nombreux sur ce sujet dans d'autres pays.
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La section de Radioprotection met en place une cellule de veille chargée
d'informer et de saisir le Conseil sur les résultats des recherches épidémiologiques

en cours, ainsi que les progrès scientifiques du domaine pouvant conduire à une
révision des présentes recommandations.
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En Conclusion : la section de radioprotection du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de
France estime que dans l'état actuel des connaissances, le problème du radon dans les habitations
et les établissements recevant du public ne peut pas être considéré comme un problème de santé
publique prioritaire.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans suppression ni ajout.
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radioprotection

