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Le Radon

PROJET PILOTE 

Société d’habitation du Québec

Sandra Vigneau, architecte
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Plan de présentation

La Société d’habitation du Québec (SHQ)

Présentation du projet pilote

Les résultats

Les travaux correctifs
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 Favoriser l'accès des citoyens à des conditions 

adéquates de logement. 

 Contribuer à l'amélioration de l'habitat

 Soutenir les initiatives communautaires, la 

recherche et le développement dans l'industrie de 

l'habitation. 

 Ses actions permettent d'aider près de 

225 000 ménages québécois chaque année.

La Société d’habitation du Québec
Mission
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Principal organisme gouvernemental responsable de 

l’habitation sur le territoire québécois, la Société d’habitation 

du Québec (SHQ) contribue, par ses actions, au mieux-vivre 

des citoyens, en leur offrant des conditions adéquates de 

logement en fonction de leurs ressources financières et de 

leurs besoins.

De plus, la SHQ adhère aux orientations gouvernementales, 

particulièrement en ce qui a trait au développement durable, 

à la solidarité et à l’inclusion sociale.

La Société d’habitation du Québec
Mission (suite)
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La Société d’habitation du Québec 
Son parc d’habitation à loyer modique (HLM)

Le parc de HLM est composé d’immeubles subventionnés au 

déficit d’exploitation de propriété:

Publique (SHQ et offices d’habitation)

Privée (Coop et OSBL)

Nombre d’immeubles : 7 439

Nombre de logements : Environ 74 000
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 Risque NON NÉGLIGEABLE et CONTRÔLABLE pour la santé 

des résidents

 Santé Canada rapporte que 16 % des décès dus au cancer du 

poumon sont attribuables à une exposition au radon dans les 

bâtiments

 Il s’agit de la 2e cause de cancer du poumon après le tabagisme

 Soutien de l’INSPQ et de Santé Canada

 La SHQ a la responsabilité d’agir de manière proactive face à 

cette problématique

 Nécessité d’établir les coûts pour l’ensemble du parc de HLM

Présentation du projet pilote 
Pertinence pour la SHQ
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Présentation du projet pilote 
Secteur ciblé
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Présentation du projet pilote 
Secteur ciblé

http://batchgeo.com/map/0b4e44c1c5dbd2900ec074bfde29e89f
http://batchgeo.com/map/0b4e44c1c5dbd2900ec074bfde29e89f
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Objectifs

 Informer les locataires sans être alarmiste

 Informer le réseau de l’habitation sociale

 Informer les gestionnaires de ces immeubles

Sur les modalités de mise en place du projet pilote, des outils de 

communication mis à leur disposition et sur les risques pour la santé 

associée au radon.

Activités réalisées

 Annonce du projet pilote de mesure et d’atténuation du radon (hiver 2014)

 Préparation pour le déploiement des appareils de mesure (hiver 2014)

 Transmission d’information lors de l’installation des appareils de mesure

 Transmission des résultats aux gestionnaires concernés (2015)

 Publication d’un rapport au printemps 2016.

Présentation du projet pilote 
Stratégie de communication
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Présentation du projet pilote 
Stratégie de communication
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• 430 logements ciblés

• Multifamilial, multifamilial en rangée, 

Duplex, jumelés

• Dalle sur sol ou sous-sol

Un dosimètre par logement, de type Alpha-track, 

situé au niveau du sol, dans une chambre à 

coucher ou dans un salon, pour une durée de trois 

mois.

La lecture des dosimètres a été effectuée en 

laboratoire.

Les résultats
Prises de mesures
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Sur les 430 logements ciblés, 402 dosimètres ont été mesurés.

Le déploiement de dosimètres fut impossible dans certains 

logements:

 Le locataire n’a pas autorisé notre accès au logement;

 D’importants travaux de rénovations étaient en cours.

Parmi les 402 mesures initiées, 380 analyses sont concluantes. 

Certaines mesures n’ont pu être complétées (5,5%):

 Le dosimètre n’a pu être récupéré;

 Certains résultats ont été jugés invalides par le laboratoire.

Les résultats
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380 mesures concluantes:

 54 logements présentent des concentrations de radon 

entre 200 Bq/m³ et 600 Bq/m³ (25 immeubles 

touchés).

 7 logements présentent des concentrations de radon 

supérieures à 600 Bq/m³ (5 immeubles touchés).

La mesure la plus élevée: 992 Bq/m³

La mesure moyenne: 130 Bq/m³

Les résultats
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Concentrations de radon Temps recommandé pour 

la correction

< 200 Bq/m3 Aucune correction requise

Entre 200 Bq/m3 et 600 Bq/m3 Moins de deux ans

> 600 Bq/m3 Moins d’un an

Plus la concentration de radon est élevée, plus il faut agir rapidement. 

Comme toute concentration de radon présente un risque pour la santé, 

les occupants peuvent, s’ils le souhaitent, adopter des mesures 

correctives à des concentrations plus basses que 200 Bq/m³.

Les résultats
Ligne directrice canadienne
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Scénario 1: Aucune action à entreprendre

Le logement présente des concentrations de radon sous la ligne 

directrice fédérale.

Scénario 2: Investigation supplémentaire 

Lors de l’incertitude de la mesure (200 à 225 Bq/m³) ou lorsqu'il 

a été impossible d’obtenir une lecture de la mesure.

Scénario 3: Mesure d’atténuation recommandée

Lors de concentration de radon entre 225 et 600 Bq/m³, procéder 

à des travaux d’atténuation dans un délai de 2 ans.

Scénario 4: Mesure d’atténuation recommandée

Lors de concentration supérieure à 600 Bq/m³, des mesures 

d’atténuation doivent être entreprises l’année suivante.

Les travaux correctifs
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Dépressurisation active du sol

Les travaux correctifs
Méthode d’atténuation
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Photos des travaux en cours
Test de communication: Sainte-Anne-des-Monts 
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Photos des travaux en cours
Travaux d’atténuation: Saint-François-D’Assise 



19

Le Radon

Étapes à venir
 Publication d’un rapport synthèse (printemps 2016)

 Prise de position concernant les suites que la SHQ va 

donner à l’ensemble du parc immobilier.

Questions?

Conclusion
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MERCI


