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La Ligue contre le cancer et la Ligue pulmonaire attendent du Conseil fédéral un 
abaissement rapide des valeurs limites 
 

Le radon – un danger pour la santé longtemps sous-estimé  

 
Des études épidémiologiques récentes montrent que le risque de développer un 
cancer du poumon en raison de la présence de radon, gaz naturel rare radioactif, 
dans les habitations est nettement plus élevé que ce que l’on pensait jusqu’ici. La 
Ligue suisse contre le cancer et la Ligue pulmonaire suisse attendent que le 
Conseil fédéral mette rapidement en œuvre toutes les mesures nécessaires à une 
meilleure protection de la population.  
 
 
Le radon se forme lors de la désintégration d’uranium dans le sol, et il pénètre dans les 
poumons avec l’air à l’intérieur des bâtiments. Les produits de la désintégration du radon 
ainsi inspirés adhèrent dans les poumons et les bronches, et il s’ensuit une exposition des 
tissus organiques aux radiations. Invisible et inodore, le radon est donc un risque 
considérable pour notre santé déjà en faible concentration. Différentes études 
épidémiologiques attestent qu’après le tabagisme la pollution par le radon est la cause la 
plus fréquente de cancer du poumon. Rien qu’en Suisse, quelque 250 personnes 
décèdent chaque année des suites d’une exposition au radon. 
 
Se basant sur les nouvelles connaissances épidémiologiques, l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) recommande depuis fin 2009 déjà d’abaisser clairement la valeur limite 
relative à une exposition au radon à 300 Bq/m3. La Ligue suisse contre le cancer et la 
Ligue pulmonaire suisse invitent instamment le Conseil fédéral à adapter la valeur limite 
relative au radon de 1000 Bq/m3 en vigueur en Suisse jusqu’ici conformément aux recom-
mandations de l’OMS. 
 
La Ligue suisse contre le cancer et la Ligue pulmonaire approuvent également toutes les 
autres mesures permettant de réduire le taux d’exposition de la population au radon dans 
notre pays. Il s’agit en particulier d’une sensibilisation accrue de la population ainsi qu’une 
protection améliorée contre le radon lors de nouvelles constructions et d’assainissements. 
En effet, c’est du sol que le radon pénètre dans l’intérieur des bâtiments. Lorsque l’iso-
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lation est améliorée suite à des mesures d’assainissement, il arrive souvent que le radon 
ne puisse plus s’échapper du bâtiment en quantité suffisante. La concentration de radon 
peut donc augmenter en raison même d’un assainissement énergétique. 
 
 
Informations complémentaires: 
LSC: 
(http://www.liguecancer.ch/fr/prevention_/facteurs_de_risque/influences_environnemental
es/radon_/) 
 
OFSP: (http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00046/index.html?lang=fr) 
 
 
Pour plus d’informations:  
Dr rer. nat. Rolf Marti, responsable du Secrétariat scientifique, tél. 031 389 91 45 
Annamaria Zollinger, collaboratrice spécialisée environnement, tél. 031 389 92 06 
 
 
 
 
La Ligue suisse contre le cancer est un organisme national d’utilité publique et de droit privé. 
Organisée sous forme d’association, elle rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Elle est 
principalement financée par des dons et œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention 
du cancer et le soutien des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. La Ligue contre le 
cancer célèbre ses 100 ans d’existence en 2010. 
 
 
Vivre, c'est respirer 
La Ligue pulmonaire est l'organisation de santé suisse pour les poumons et les voies respiratoires. 
Elle s'engage pour réduire le nombre de personnes souffrant de maladies des voies respiratoires 
ou qui en meurent même prématurément, et pour éviter un maximum de douleurs aux insuffisants 
respiratoires et aux malades pulmonaires. Vingt-trois ligues cantonales représentent autant de 
points de contact importants pour les personnes souffrant de handicaps respiratoires et de 
maladies pulmonaires telles que l'asthme, l'apnée du sommeil, la bronchite chronique et la BPCO, 
ainsi que la tuberculose. La Ligue pulmonaire s'engage également pour un air de meilleure qualité 
– à l’intérieur comme à l'extérieur. 
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