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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE RADON
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Le radon est un gaz radioactif naturel, inodore et incolore, qui pénètre dans les bâtiments par les joints réguliers des
planchers, des tuyaux et des des murs du sous-sol.
L’exposition prolongée à une concentration élevée de radon augmente le risque de développer un cancer du poumon.
Tout comme les détecteurs de fumée, le dépistage et l’atténuation des concentrations élevées de radon font partie de
la mise à disposition d’un espace sûr pour les locataires. Réduisez votre responsabilité et faites mesurer le radon dans
vos logements.
TOUTES LES MAISONS ET TOUS LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX AU CANADA PRÉSENTENT UNE CERTAINE
CONCENTRATION DE RADON ; C’EST IMPORTANT DE LA MESURER POUR SAVOIR SI ELLE EST TROP ÉLEVÉE.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :
•

Le dépistage du radon est simple. Vous pouvez le faire vous-même ou
faire appel à des professionnels.

•

Pour mesurer le radon dans les grands bâtiments commerciaux avec des
systèmes de CVC, consultez un professionnel certifié par le PNCR-C.

•

Tous les bâtiments avec des niveaux élevés au-dessus de 200 Bq/m3
devraient être abaissés avec des mesures d’atténuation.

•

Les systèmes d’atténuation s’installent rapidement. Les travaux doivent
être effectués uniquement en consultation par des professionnels ayant
une certification officielle du PNCR-C.

RESOURCES
ACSTR : L’Association
Canadienne des
Scientifiques et
Technologues de Radon

Découvrir les systèmes d’atténuation et les types de questions à poser
à un professionnel. Participer à des séminaires éducatifs.

PNCR-C : Programme
national de compétence
sur le radon au Canada

Le programme canadien de certification pour le radon. Trouver un
professionnel local certifié ou faites-vous certifier.

c-nrpp.ca

OTDR : Occupe-toi du
radon

Campagne d’éducation à la santé publique menée par Santé Canada,
ACSTR, CAREX, la Société canadienne du cancer, et soutenue par les
autorités et les groupes de santé à l’échelle nationale.
Trouver une trousse de dépistage à faire soi-même, découvrir les
effets du radon sur la santé, participer à des campagnes de dépistage
communautaires ou participer à des concours comprenant des rabais
pour l’atténuation des effets.

OccupeToiduRadon.ca

Gouvernement du Canada
- Santé Canada

Accéder à des vidéos, des fiches d’information, des documents à
partager et une liste de ressources supplémentaires.

canada.ca
Ce que vous devez
savoir

ACDE : Association
canadienne du droit de
l’environnement

Trouver des rapports sur la loi et la politique en matière de radon, ainsi
que des campagnes de plaidoyer pour des changements de politique et cela.ca/radon
des rabais pour les propriétaires.
En savoir plus sur les recommandations de l’OMS concernant les
who.int/topics/
politiques de prévention et d’atténuation de l’exposition résidentielle
radiation_ionizing/fr/
au radon.

OMS : Organisation
mondiale de la santé

carst.ca/MitigationSystems

