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1. Introduction
Le radon est un gaz radioactif naturel, provenant du sous-sol. Il existe plusieurs isotopes du radon,
Deux d'entre eux se trouvent dans l'environnement humain : le radon 222, qui est un élément de la
chaîne de désintégration de l'uranium 238, et le radon 220 (thoron) qui est un élément de la chaîne
de désintégration du thorium 232. Le radon 222 et le radon 220 sont instables et se transforment
successivement en plusieurs produits de ﬁliation (émetteurs de rayonnement alpha et bêta), pour
aboutir à un isotope stable de plomb. Le radon 222 et ses produits de ﬁliation sont la principale
source d'exposition aux rayonnements ionisants naturels de la population et des travailleurs.
Le radon 222 et le radon 220 sont présents dans tous les sols et toutes les roches. D'un endroit
à l'autre, les concentrations dans le sol peuvent varier fortement en fonction de l'abondance de
l'uranium et du radium. Parmi les substances radioactives naturellement présentes dans le sol,
seuls le radon 222 et le radon 220 existent dans les conditions normales sous forme gazeuse.
Pour cette raison, ils peuvent migrer à travers les sols, les eaux souterraines et les matériaux de
construction, et ainsi inﬁltrer l'intérieur des bâtiments. Les fractions de radon 222 et de radon 220
qui peuvent diffuser à l'intérieur d'un bâtiment sont limitées par leur demi-vie (respectivement
3,82 jours et 54 secondes).
Les produits de ﬁliation du radon 222 et du radon 220 sont des éléments solides d'une demi-vie de
moins de 30 minutes, pour la plupart d'entre eux. Ce sont ces produits qui sont à l'origine du risque
de cancer pulmonaire. Ils sont présents dans l’air (une fraction libre et une fraction attachée aux
aérosols) et peuvent se déposer dans le système respiratoire lorsqu’ils sont inspirés. Le polonium
218 et le polonium 214 (produits de ﬁliation du radon ) persistent sufﬁsamment longtemps dans
les alvéoles pulmonaires pour émettre des particules alpha qui peuvent endommager les cellules
souches des voies respiratoires.
Le risque augmente en fonction du nombre de particules dans l'air, comme celles provenant de
la fumée de tabac. Le tabac, le radon 222 et le radon 220 contribuent de manière synergique à
l’apparition du cancer pulmonaire.
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2. Etudes et méthodologie
Les premiers rapports extensifs indiquant le risque sanitaire lié à une exposition au radon ont été
publiés en 1987 par la Commission internationale de protection radiologique (CIRP) [1], puis par le
rapport du Comité des Biological Effects of Ionizing Radiation (BEIR) IV [2] et le Centre international
de Recherche sur le Cancer (CIRC) en 1988 [3]. Ces rapports concluent que l'accroissement du
risque de cancer pulmonaire est le principal effet sur la santé résultant d'une forte exposition au
radon. Ceci est bien documenté par les nombreuses études de cohorte menées sur les mineurs
d'uranium. En s’appuyant sur celles-ci, le CIRC a classé le radon parmi les agents cancérigènes de
groupe 1 (connus comme étant carcinogènes chez l'homme) [3].
Depuis les années 1990, des études épidémiologiques cas-témoin ont aussi cherché à déterminer
si les concentrations en radon observées dans les habitations constituaient un danger important
pour la santé des occupants [4, 5, 6, 7]. Il est important de noter que pour ces études, de vraies
mesures de la concentration en radon dans les maisons ont été réalisées plutôt que des estimations
de concentration.
Une analyse groupée des principales études européennes sur le risque lié à l'exposition au radon
à l'intérieur de l'habitat publiée en 2005 estime que le risque de cancer pulmonaire augmente
de 16 % par tranche de 100 Bq/m3 [5]. La relation dose-effet semble être linéaire sans seuil, ce
qui signiﬁe que le risque de cancer pulmonaire augmente proportionnellement avec l'exposition
au radon. Les résultats de cette analyse groupée indiquent que, lorsqu'un non-fumeur est exposé
à des concentrations en radon de 0, 100 et 400 Bq/m3, le risque de cancer pulmonaire à l'âge
de 75 ans est respectivement de 4, 5 et 7 pour 1000. Pour les fumeurs cependant, le risque est
multiplié par un coefﬁcient d'environ 25, c'est-à-dire qu'il atteint respectivement 100, 120 et 160
pour 1000. Cela signiﬁe qu’en Europe, un peu moins de 10% des cancers du poumon sont dus à
l’exposition au radon (produits de ﬁliation) [4].
La relation linéaire sans seuil (au moins jusqu’à 100 Bq/m³) indique aussi que, selon le principe
ALARA (aussi bas que raisonnablement possible), des efforts devront être mis en place aﬁn de
réduire les concentrations en radon au-dessous de 100 Bq/m³.
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Basé sur ces résultats, les institutions internationales ont récemment conﬁrmé et renforcé leur
position sur le risque lié au radon. La CIRP a publié dans ses recommandations en 2007 [8]
de nouveaux facteurs de conversion de doses et des actions aﬁn de réduire l’exposition de la
population au radon ; l’UNSCEAR a publié en 2009 de nouvelles conclusions sur les risques liés
au radon et de nouveaux facteurs de conversion [9] ; l’OMS a publié en 2009 le ‘Handbook on
indoor radon’ qui se focalise sur l’exposition au radon du point de vue de la santé publique [10],
démontrant un excès de risque relatif à partir de niveaux assez bas de concentration en radon (100
Bq/m³). Finalement, la publication 115 de la CIRP en 2010 [11] discute les résultats des dernières
études dosimétriques et épidémiologiques. Pour plus de détails sur les études épidémiologiques,
le Bulletin Epidémiologique hebdomadaire a publié un numéro thématique (‘Impact sanitaire du
radon domestique : de la connaissance à l’action’), qui est consultable en ligne [12].
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3. Situation en Belgique
En ce qui concerne le territoire belge, l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (www.afcn.fgov.
be, onglet ‘radon’) a classiﬁé les zones à risque pour le radon dans l’arrêté du 10 août 2011 [13]. A
partir de plus de 12000 mesures de la concentration en radon dans les habitations, on peut estimer
l’exposition de la population belge et le risque lié à cette exposition pour les différentes régions.
Le Tableau 1 montre l’estimation du nombre de maisons affectées par les différentes tranches de
concentration en radon dans les différentes régions de Belgique. Dans les zones à risque, environ
43% des maisons dépassent le niveau de 100 Bq/m³. C’est dans ces zones qu’on trouve la plupart
des concentrations très élevées (> 800 Bq/m³, environ 5600 maisons en Belgique). La grande
majorité des maisons avec concentration supérieure à 200 Bq/m³ se trouvent dans le sud du pays.
Tableau 1: Estimation du nombre de maisons (unifamiliales) dans des différentes catégories de
concentration en radon (Bq/m³).
Maisons

> 100

> 200

> 300

> 400

> 800

Belgique

3742000

360000

84000

36000

21000

5600

Région
wallonne
Région
ﬂamande
Bruxelles

1325000

280000

79000

35000

21000

5600

2191000

70000

some

some

0

0

226000

9000

5000

some

0

0

Zones à
risque

130000

56000

43000

22000

17000

5500

D’après les résultats de campagnes de mesure, on peut estimer le nombre de cancers pulmonaires
qui peuvent être attribués au radon chaque année. Le Tableau 2 montre cette estimation pour les
différentes régions de Belgique. Ceci reste évidemment une estimation indicative (relativement
incertaine), car la plupart des cancers pulmonaires induits par le radon surviennent chez les
fumeurs (et après une longue exposition). En effet, le nombre de fumeurs varie dans le temps,
et est difﬁcile à estimer sur une longue période. Le tableau montre le risque de développer un
cancer pulmonaire (CP) au cours de la vie dans les différentes régions de Belgique pour les nonfumeurs (NF) et les fumeurs (F), exprimé par millier d’habitants. Le risque de base (sans radon),
est de 4.1 CP pour mille pour les NF et de 101 CP pour mille pour les F.
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Tableau 2: Taux d’incidence annuel (TIA) de cancer pulmonaire (CP) estimé pour la Belgique
chez les non-fumeurs (NF) et les fumeurs (F). Risque de CP au cours de la vie (0.16% par Bq/m³)
exprimé pour mille personnes. Durée de vie = 70 ans.

Belgique

Risque de Risque de TIA de
CP (NF)
CP (F)
CP (NF)
4.4
108.4
399

TIA de Total
CP (F)
6558
6958

Part attribuable au radon
477 (27 NF et 450 F) (7%)

Région wallonne

4.5

113.1

135

2221

2356

252 (14 NF et 238 F) (11%)

Région ﬂamande
Bruxelles

4.3
4.3

107.0
107.0

228
38

3740
630

3967
669

222 (13 NF et 209 F) (6%)
37 (2 NF et 35 F) (6%)

Zones à risque

5.0

122.0

16

263

279

48 (3 NF et 45 F) (17%)

Niveau de
référence (sans
radon)*

4.1

101.0

RADON

* D’après Darby et al. 2005 [5]
Le nombre de CP estimé correspond au nombre observé pour les années 2004-2005 (Registre du
Cancer belge [14]), avec le risque de base repris dans l’étude [5] et une fraction de population
fumeur de 40%. Le choix de cette fraction élevée est justiﬁé car le risque de CP s’exprime sur
une longue période d’exposition et la fraction de fumeurs dans le passé était plus importante
qu’actuellement (environ 25%).
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4. Conclusions
• Les différentes études épidémiologiques conduites au cours des 25 dernières années ont
clairement montré le lien entre l’exposition au radon et le risque de cancer pulmonaire.
Il existe d’autres risques suggérés par d’autres études (leucémie chez les enfants [15, 16],
cancer de la peau [17], cancer de la thyroïde [18]), mais les conclusions de ces études ne sont
pas unanimement acceptées. Le risque accru de cancer pulmonaire justiﬁe parfaitement des
actions préventives et correctives aﬁn de diminuer l’exposition de la population au radon. Les
études en Belgique montrent qu’une sensibilisation générale de la population (dépistage et
remédiation), ainsi que l’instauration générale d’un système de prévention contre le radon
pour les nouvelles constructions est justiﬁé.
• La nouvelle directive ‘Normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers
résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants’ de la Commission européenne qui se
trouve au stade ﬁnal de la rédaction, inclut la gestion obligatoire de l’exposition au radon dans
les pays membres selon les recommandations de la CIRP. Des niveaux de référence entre 100
et 300 Bq/m³ seront imposés.
• Suite aux résultats des différentes études épidémiologiques, le Conseil Supérieur de la Santé a
également repris le radon dans son avis en préparation sur les risques sanitaires de la pollution
de l’air intérieur (projet n°8794, Indoor Air Quality in Belgium).
• La Région wallonne a lancé en 2013 son ‘Plan d’actions régionales en matière de radon‘
[19]. Les actions dégagées sont entre autres des mesures de prévention contre le radon pour
toutes les nouvelles constructions, la prévention du risque dans les maisons existantes et des
campagnes de mesure et d’information et sensibilisation.
• Le plan d’action de l’AFCN [20] en cours depuis 2005 a comme objectif de réduire l’exposition
au radon de la population belge. Dans le sud du pays, cela se fait par la sensibilisation de
la population et des pouvoirs locaux, des campagnes de mesure et de remédiation, et des
mesures de prévention pour les nouvelles constructions. A l’échelle du pays, un suivi des
techniques de construction (maisons basse énergie) et des matériaux de construction utilisés
s’impose.
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