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VOIES D’INFILTRATION 

Concentrations extérieures 
Variation:  5 - 60 Bq/m3     
Moyenne:  ~15 Bq/m3 Concentrations intérieures 

Variation:  30 à >2000 Bq/m3  
Moyenne:  ~45 Bq/m3 

Source: Ressources naturelles Canada 
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Qu’est-ce que le radon? 

Gaz radioactif invisible et inodore d’origine naturelle 
émis du sol et présent partout 
 
Est la 1ère cause de cancer du poumon chez les non-
fumeurs 

Le risque augmente avec 
La concentration 
La durée 
Le tabagisme 

 
 16 % des cancers du 
 poumon au Canada 
  



* www.santecanada.gc.ca/radon 

1 maison sur 10 
contient trop de 
radon au QC 

 
Mesures réalisées 
durant la période 
de chauffage 

Enquête dans les résidences (2012)* 
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Région 
sociosanitaire 

Nom de la région Nombre de 
participants 

% de maisons 
supérieures à 200 

Bq/m3 
01 Bas Saint-Laurent 171 14,0 
02 Saguenay - Lac Saint-Jean 72 2,8 
03 Capitale Nationale 160 8,8 
04 Mauricie - Centre du Québec 59 0,0 
05 Estrie 54 9,3 
06 Montréal 73 6,9 
07 Outaouais 62 12,9 
08 Abitibi-Témiscamingue 69 4,3 
09 Côte-Nord 106 3,8 
10 Nord du Québec 224 5,8 
11 Gaspésie- Îles de la Madelaine 174 25,3 
12 Chaudière-Appalaches 175 13,1 
13 Laval 107 12,1 
14 Lanaudière 76 3,9 
15 Laurentides 78 10,3 
16 Montérégie 112 8,9 
17 Nunavik 9 11,1 
18 Terres Cries de la Baie James 3 0,0 

 

Enquête dans les résidences (2012)* 

Pas de 
région 
«sans 
radon» 
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Les ménages à faible revenu… 

Occupent-t-ils plus souvent les logements en contact 
avec le sol? 

 
Les concentrations de radon sont habituellement plus élevées au 

sous-sol ou au rez-de-chaussée. 
 

Sont-ils plus souvent des fumeurs? 
 

A Montréal, la proportion de fumeurs chez les 18 ans et plus est plus 
élevée parmi la population ayant de faibles revenus (25 %) que chez 

celle bénéficiant de revenus supérieurs (14 %) et cet écart a augmenté 
depuis 1987.* 

 
  *Agence de la Santé et des Services Sociaux de Montréal (2013). Plan de lutte contre le tabagisme 2012-2015 



Objectifs de la présentation 

 
Comment mesurer de façon fiable et représentative 
vos bâtiments? 

 
En cas de dépassement de la directive, quelles sont 
les techniques d’atténuation et les entrepreneurs 
certifiés? 
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Mesure du radon 

Les niveaux de radon dans un bâtiment peuvent varier avec 
le temps 

 
On recommande une mesure à long terme de 3 à 12 mois  

 
La période idéale pour réaliser un test de 3 mois est entre 
octobre et avril (saison de chauffage) 
Si en conditions fermées: l’été est aussi une option 

 
Guide de mesure pour les édifices publics de Santé Canada sur: 

www.santecanada.gc.ca/radon  
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Pourquoi 3 à 12 mois ? 

Les niveaux de radon doublent/triplent entre le jour/la nuit et varient 
d’une semaine à l’autre, d’une saison à l’autre. 
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Lignes directrices canadiennes sur le radon 

1. Il faut prendre des mesures correctives lorsque la 
concentration moyenne annuelle en radon dépasse 
200 Bq/m³  

dans les aires normalement occupées d'un bâtiment (toute 
partie d’un bâtiment où une personne peut passer plus de 
quatre heures par jour) 

S’appliquent aux constructions nouvelles et existantes 
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Lignes directrices canadiennes sur le radon 

2. Plus les concentrations de radon sont élevées, 
plus il faudra agir rapidement : 

 
Concentration en radon 

(Bq/m3) 
Délais pour prendre des 

mesures correctives 

Plus de 600 En moins d’un an 

Entre 200 et 600 En moins de 2 ans 

Moins de 200 Aucune action nécessaire 

Bq/m3 = Becquerel par mètre cube d’air 
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Lignes directrices canadiennes sur le radon 

3. Lorsque des mesures correctives sont prises, la 
teneur en radon doit être réduite au plus bas 
niveau qu’on puisse raisonnablement atteindre 
 

4. La construction de nouveaux bâtiments devrait se 
faire à l’aide de techniques qui permettront de 
réduire au minimum l’entrée de radon et de faciliter 
l’élimination après la construction, si nécessaire 

 

www.santecanada.gc.ca/radon 

http://www.santecanada.gc.ca/radon
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1) Déterminer quels sont les bâtiments occupés à mesurer 

2) Déterminer les pièces occupées au sous-sol/rdc 

3) Préparer un plan de communication 

4) L’installation et l’enlèvement des appareils en période de 
chauffage idéalement 
  Par votre personnel (outils et formation de base existants)* 
  Par des professionnels certifiés par le AARST 

5) L’analyse des détecteurs (par un laboratoire certifié) 

6) La communication des résultats 

La mesure : Les grandes étapes 

*Outils pour les écoles adaptables: 
http://www.inspq.qc.ca/radon/ 
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Dans chaque pièce située au niveau le plus bas et occupée plus de  
4 heures par jour (normalement) 

       Légende      
             
            Sol ou roc 
 
 Locaux où la mesure               

n’est pas nécessaire  
 
   X       Locaux à investiguer 

Quelles pièces? Combien de détecteur? 

1 détecteur par 200 m2 

(2 153 pi2 ) 
 

Pas dans les salles de 
bain, cuisine, aires 
d’entreposage, vides 
sanitaires. 
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Positionnement du détecteur 
A FAIRE A NE PAS FAIRE 

• Placer l’appareil à l’intérieur de la 
zone de respiration soit entre 80 (3’) 
et 200 cm (7’) du plancher et à 20 cm 
min. (8’) du plafond. 

• Placer l’appareil dans un courant 
d’air (près de conduits de 
chauffage/climatisation, portes, 
fenêtres ou hottes). 

• Placer l’appareil à approx. 40 cm (16’’) 
d’un mur intérieur ou à 50 cm (20’’) 
d’un mur extérieur (par ex.: sur une 
étagère ou un classeur) 

• Placer l’appareil à proximité d’une 
source de chaleur (radiateurs, 
sortie de chauffage, lumière 
directe du soleil) 

• Placer l’appareil à 20 cm (8’’) d’autres 
objets pour permettre une circulation 
d'air normale autour du détecteur 

• Placer l’appareil près d’un 
équipement électronique 
(ordinateurs, TV, équipement de 
laboratoire) 

• Chercher à le dissimuler dans un 
coin ou sous un objet. 



19 

Mesure du radon 

De façon générale, le coût d’un test de radon peut varier 
entre 25 $ et 100 $ pour un particulier 
Bq/m3 = Becquerel par mètre cube d’air 

 
 

a b 

Les types de détecteurs à long terme  
a) Chambre d’ionisation avec électret  
b) Détecteur de traces alpha (Alpha-track) 

http://www.radonbusiness.com/Products/eperm.GIF
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Où trouver un fournisseur de mesures ? 
 

 

 Rechercher la certification «Canadian National Radon 
Proficiency Program (C-NRPP)» / Programme national de 
compétences sur le radon du Canada (PNCR-C) 
 

Professionnels en mesure du radon (détecteurs et installation):  
http://www.neha-nrpp.org/C-NRPP_List/Measurement_List.pdf 
 

Laboratoires (détecteurs seulement):  
http://neha-nrpp.org/All_Labs.html 
 

 Les distributeurs 
ex.: l’Association pulmonaire, CAA-Québec, 
certaines quincailleries/magasins à grande surface, etc. 

http://www.neha-nrpp.org/C-NRPP_List/Measurement_List.pdf
http://www.neha-nrpp.org/C-NRPP_List/Measurement_List.pdf
http://www.neha-nrpp.org/C-NRPP_List/Measurement_List.pdf
http://www.neha-nrpp.org/C-NRPP_List/Measurement_List.pdf
http://www.neha-nrpp.org/C-NRPP_List/Measurement_List.pdf
http://neha-nrpp.org/All_Labs.html
http://neha-nrpp.org/All_Labs.html
http://neha-nrpp.org/All_Labs.html
http://neha-nrpp.org/All_Labs.html
http://neha-nrpp.org/All_Labs.html
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Le détecteur en continu Safety Siren 

Pas certifié. 
Affiche un résultat à court terme 
(les derniers 7 jours) et à long 
terme (depuis le début de la 
mesure). 
Alarme audible lorsque 30 jours 
au-dessus de 4 pCi/L (148 
Bq/m3). 
Pas de rapport de laboratoire. 
Prise électrique (pas 
nécessairement la meilleure 
localisation). 
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1) Confirmer que les mesures initiales aient été réalisée 
correctement  

2) Inspecter le bâtiment afin de déterminer quel système 
d’atténuation conviendra 

3) Déterminer la  faisabilité et le design du système 
proposé («le diagnostique») 

4) L’installation  

5) Les mesures post-atténuation 

L’atténuation : Les grandes étapes 
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Où trouver un spécialiste en atténuation du radon? 

 

 

 Rechercher la certification «Canadian National Radon 
Proficiency Program (C-NRPP)» / Programme national de 
compétences sur le radon du Canada (PNCR-C) 
 

Professionnels en atténuation du radon 
Certains font les devis seulement et supervisent les travaux (par 
votre personnel ou un entrepreneur) 
D’autres font les devis et les travaux 
http://nrpp.info/C-NRPP_List/Mitigation_List.pdf 
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Mesures de correction 

Neutralisation de 
l’infiltration du radon 
 Scellement des voies 

d’infiltration 
 Dépressurisation 

active du sol     
 Ventilation des murs 

en blocs creux 
 Ventilation 

d’évacuation des 
vides sanitaires 

Dilution du radon  
déjà infiltré  

 Options 
d’alimentation en air 
frais 
 Ventilateurs 

récupérateurs de 
chaleur (VRC) 

     Une seule méthode peut  
s’avérer suffisante, parfois il 

est nécessaire d’en  
combiner plusieurs. 
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Effet cheminée : Les bâtiments aspirent le radon 
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Scellement des voies d’infiltration 
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Vide Sanitaire :  
aspiration sous  
une membrane 

Vide Sanitaire :  
aspiration sous  
une membrane 
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Ventilation des murs en blocs creux 
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 Radon  
concentré  

 
Radon  

concentré  

Ventilation d’évacuation des vides sanitaires 
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Mesures de correction 

Neutralisation de 
l’infiltration du radon 
 Scellement des voies 

d’infiltration 
 Dépressurisation 

active du sol     
 Ventilation des murs 

en blocs creux 
 Ventilation 

d’évacuation des 
vides sanitaires 

Dilution du radon  
déjà infiltré  

 Options 
d’alimentation en air 
frais 
 Ventilateurs 

récupérateurs de 
chaleur (VRC) 

     Une seule méthode peut  
s’avérer suffisante, parfois il 

est nécessaire d’en  
combiner plusieurs. 
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Possible mais avec certaines limitations 
 

Chauffage de l’air neuf: $$$ 
 
Réduction en radon 1/α à la ventilation déjà existante du 
bâtiment. 
 
La pressurisation résultante pourrait créer des 
problèmes de condensation à l’étage du haut. 
 
Ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) balancé? 
 
Efficacité repose sur un entretien rigoureux du système. 

Options d’alimentation en air frais 
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Mesures de correction: Efficacité 

Neutralisation de 
l’infiltration du radon 
 Scellement des voies 

d’infiltration: 10-30% 
 Dépressurisation 

active du sol: 50-99%     
 Ventilation/Murs en 

blocs creux: N-D  
 Ventilation/Évacuation 

des vides sanitaires: 
50-99%  

Dilution du radon  
déjà infiltré  

 Options d’alimentation en 
air frais 
 Ventilateurs 

récupérateurs de 
chaleur (VRC): 30-70%  

     Une seule méthode peut  
s’avérer suffisante, parfois il 

est nécessaire d’en  
combiner plusieurs. 



Nouvelles constructions 

Modifications au Code national du bâtiment - 2010: 
Restructuration des exigences pour accroître leur efficacité et leur 
applicabilité à tous les bâtiments visés par la partie 9 (maisons et 
petits bâtiments). 
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Membrane de protection 
contre l’infiltration d’air et 
matériau perméable (ex.: 
agrégat propre) 

 
Mise en place de la 
canalisation nécessaire à un 
futur système de DAS. 

* DAS: Dépressurisation 
active du sol 



Canalisation prévue pour un système DAS* 

36 * DAS: Dépressurisation 
active du sol 
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Code de Construction du Québec, version 2005 
Mai 2008 : 
 Entrée en vigueur des modifications au Chapitre I, Bâtiment 
 Section 9.13. - … Protection contre les gaz souterrains 

 
Endroits à risque aux émanations des gaz souterrains  

Situé dans une zone identifiée par une autorité compétente  
Émanations de gaz sont susceptibles de dépasser le niveau de 
nocivité prescrit par Santé Canada  
Seule région identifiée : la région d’Oka 

 
Protection exigée contre les gaz souterrains 

Membrane 
Système de dépressurisation sous la dalle 

Contexte réglementaire - provincial 
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www.santecanada.gc.ca/radon 
La brochure « Du radon dans votre 
maison? » 
Guides (protocoles) de mesures du radon 
dans les maisons et dans les bâtiments 
publics 
Guide sur l’atténuation du radon 
Vidéos 

Ressources additionnelles 
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Guide à l’usage des entrepreneurs 
C’est aussi :  

Le diagnostique et les facteurs 
saisonniers 

Le contrôle de condensation et du 
gel 

Le couplage de systèmes 
d’atténuation 

Le refoulement des appareils de 
combustion 

Le mesures de sécurité pour les 
travailleurs, etc… 

Pour le commander gratuitement: 
www.santecanada.gc.ca/radon 
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Pour nous rejoindre 
 Santé Canada – Région du Québec 
 

Isabelle Vézina, M. Env. 450-928-4050 
isabelle.vezina@hc-sc.gc.ca 
 

Mathieu Brossard, M. Sc. 450-928-4519 
mathieu.brossard@hc-sc.gc.ca 

 
 

Questions 

mailto:isabelle.vezina@hc-sc.gc.ca
mailto:mathieu.brossard@hc-sc.gc.ca
mailto:mathieu.brossard@hc-sc.gc.ca
mailto:mathieu.brossard@hc-sc.gc.ca
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