
TRAVAILLER TRAVAILLER   
ENSEMBLEENSEMBLE POUR
PRÉVENIR LE CANCER PULMONAIRE
Un guide pour vous aider à dépister votre LIEU DE TRAVAIL pour le RADON



OBJECTIF : 
Ce document fournit aux propriétaires et gestionnaires de bâtiments des informations sur le 
dépistage du radon sur les lieux de travail.
Le Programme national de compétence sur le radon au Canada (PNCR-C) vous aidera 
tout au long de ce processus, notamment en vous fournissant des brochures, des affiches, 
des lettres types et des informations en ligne.

QU’EST-CE QUE LE RADON ?
Le radon est un gaz inodore, insipide, incolore et radioactif. Le radon est présent dans 
pratiquement tout l’air que nous respirons, mais il devient un grave problème de santé 
lorsqu’il s’accumule en trop grande quantité à l’intérieur d’un bâtiment.

D’OÙ VIENT LE RADON ?
Le radon est un gaz radioactif qui provient du sol. Il pénètre dans tout bâtiment par les 
interstices et les ouvertures qui sont en contact avec le sol. Les différences de pression 
entre l’air intérieur et extérieur favorisent le déplacement du radon qui est aspiré dans le 
bâtiment. Une fois à l’intérieur, les systèmes CVCA aident à distribuer le radon dans tout le 
bâtiment.

Le radon est naturellement présent 
dans le sol, mais il peut pénétrer 
dans les bâtiments par contact avec 
le sol et atteindre des concentrations 
dangereuses.
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LES EFFETS DU RADON SUR LA SANTÉ ?
L’exposition au radon augmente le risque de développer un cancer du poumon. Lorsque le 
radon (et ses produits de désintégration) se désintègre, il libère de l’énergie qui peut créer 
des mutations dans l’ADN des cellules du tissu pulmonaire. Plus la concentration de radon 
est élevée, plus le risque pour la santé des occupants qui respirent l’air est important.

VOTRE RESPONSABILITÉ ?
Le Code du travail canadien exige que tous les bâtiments 
où la concentration de radon dépasse cette limite soient 
corrigés pour l’atténuer. Les propriétaires de bâtiments 
et employeurs sont responsables de la sécurité de 
l’environnement de travail pour leurs employés.

LE RADON EST LA PREMIÈRE CAUSE DE CANCER DU 
POUMON CHEZ LES NON-FUMEURS ET AUGMENTE 
CONSIDÉRABLEMENT LE RISQUE CHEZ LES FUMEURS. 
LE RADON EST LIÉ À PLUS DE 3000 CANCERS DU 
POUMON CHEZ LES CANADIENS. 

LES FUMEURS QUI VIVENT ET TRAVAILLENT DANS UN ENVIRONNEMENT À 
FORTE CONCENTRATION DE RADON COURENT UN RISQUE PLUS ÉLEVÉ DE 
DÉVELOPPER UN CANCER DU POUMON.

PROTÉGER VOTRE LIEU DE TRAVAIL CONTRE LE RADON
Des concentrations élevées se trouvent dans tous les types de bâtiments partout au Canada. 
La seule façon de savoir si un bâtiment contient du radon est de mesurer sa concentration 
dans l’air à l’aide d’un détecteur de radon.

AUCUNE RÉGION N’EST EXEMPTE DE RADON
Le risque sanitaire lié au radon provient d’une exposition à long terme à des concentrations 
élevées de ce gaz. Les mesures de radon à long terme (minimum 91 jours) permettent 
de neutraliser les fluctuations quotidiennes. Consultez le PNCR-C pour obtenir la liste 
approuvée à jour.

High radon only = 1 in 20

Smokers + high radon = 1 in 3
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COMMUNIQUER L’INFORMATION :
Le PNCR-C vous aidera tout au long de ce processus, notamment en vous fournissant des 
brochures, des affiches, des lettres types et des informations en ligne.

Lors du dépistage du radon sur un lieu de travail, il est important d’élaborer un plan de 
communication complet et facile à comprendre pour informer tous les occupants que le 
dépistage aura lieu. Cela contribuera à la réussite de votre programme de dépistage et vous 
permettra de ne pas être surpris par les résultats des mesures lorsqu’ils vous parviendront.

Donnez au personnel et aux occupants l’occasion de poser des questions et aidez-les à 
comprendre que vous faites cela dans leur intérêt. Aidez le personnel à comprendre qu’il 
existe des directives sur l’emplacement des détecteurs et incluez-les dans les discussions 
sur les pièces à dépister et sur l’emplacement des détecteurs afin de vous assurer qu’ils 
sont placés dans un endroit où ils ne seront pas déplacés ou jetés.

LE PLAN DE COMMUNICATION PEUT INCLURE :
• L’envoi d’un courriel éducatif au personnel pour les informer de l’installation 
 à venir d’appareils de détection du radon.
• L’affichage d’annonces dans les zones communes
• La tenue d’une séance de questions-réponses avec un professionnel 
 de PNCR-C pour répondre à leurs questions
• La communication des résultats et des actions prévues

Combinez votre projet de dépistage sur le lieu de travail avec une promotion pour 
encourager les employés à mesurer le radon dans leur maison.

Le radon peut être un sujet effrayant pour certains employés. En informant vos employés 
sur le radon, vous réduirez la peur et l’anxiété que suscite le sujet sur le lieu de travail et 
augmenterez la conformité et l’engagement des employés. L’engagement de vos employés 
dès le début du processus simplifiera le partage des résultats.
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LE DÉPISTAGE DES BÂTIMENTS
Santé Canada a élaboré des lignes directrices sur la manière et l’endroit où placer les 
détecteurs. Faites-le vous-même ou engagez un professionnel, mais assurez-vous que les 
directives de Santé Canada sont respectées et que les détecteurs choisis sont approuvés 
par le PNCR-C.

LE PLACEMENT DES DÉTECTEURS EST BASÉ SUR LE TYPE DE BÂTIMENT : 
1) Structures résidentielles, duplex ou appartements 
2) Tous les autres bâtiments

Hire a professional who is certified with the Canadian National Radon Proficiency Program 
Engagez un professionnel certifié par le Programme national de compétence sur le radon 
au Canada (PNCR-C) pour effectuer la mesure pour vous. Un professionnel veillera à ce que 
vos détecteurs soient placés correctement conformément aux directives de Santé Canada ; 
il fournira une analyse indépendante à l’aide de détecteurs approuvés et interprétera les 
résultats et fournira des directives une fois les résultats connus. Un professionnel certifié 
peut également intervenir lors de vos réunions du personnel ou de vos séances d’information 
pour aider à répondre aux questions. 

Trouvez un professionnel certifié sur www.c-nrpp.ca. 

QUELS DÉTECTEURS DOIS-JE UTILISER ?
INFORMATIONS SUR LES DÉTECTEURS
Il existe trois types différents de détecteurs qui peuvent être utilisés pour mesurer le radon 
sur les lieux de travail, notamment : les appareils de traces alpha, les appareils E-Perm ou 
les moniteurs de radon en continu. Ces appareils mesurent chacun la radioactivité du radon 
dans l’air afin de fournir une mesure de la concentration moyenne de radon pour l’exposition 
des occupants.
Les détecteurs ne contiennent aucun produit chimique ou matériau offensif qui pourrait être 
dangereux s’il était renversé ou touché. Les résultats des appareils seront plus précis s’ils ne 
sont pas déplacés ou secoués, donc un emplacement approprié devra être choisi pour que 
les dispositifs restent en place pendant toute la durée de la mesure (au moins 90 jours).

 Une liste de ces différents détecteurs peut être consultée à l’adresse 
suivante www.c-nrpp.ca/approved-radon-measurement-devices

DÉTECTEURS DE 
TRACES ALPHA

APPAREIL DE 
MESURE EN CONTINU

CHAMBRE D’IONISATION 
AVEC ÉLECTRET



4

COMBIEN DE DÉTECTEURS DOIS-JE AVOIR ?
Le nombre de détecteurs utilisés dépend de la structure du bâtiment et du type de bâtiment 
dans lequel vous vous trouvez. Un professionnel du PNCR-C connaîtra les lignes directrices 
actuelles de Santé Canada et veillera à ce qu’elles soient respectées. Si vous effectuez 
vous-même les mesures, veillez à consulter les directives de Santé Canada.

Lorsqu’un professionnel certifié effectue des mesures, il suit les protocoles d’assurance 
qualité appropriés, y compris les pics, les mesures en double et les essais à blanc.

Un programme d’assurance qualité permettra de garantir l’exactitude des résultats 
que vous recevez.

QUE FAIRE SI LES CONCENTRATIONS 
SONT ÉLEVÉES ?
Santé Canada recommande que les concentrations de radon dans les bâtiments 
soient inférieures à 200 Bq/m3 et, lors de l’atténuation des concentrations, de les 
ramener au niveau le plus bas possible.

Un professionnel de l’atténuation certifié du PNCR-C qui a suivi une formation sur 
l’atténuation dans les grands bâtiments et qui a reçu une formation et a des connaissances 
sur les systèmes de bâtiment et le radon ajoutera de la valeur en utilisant ses compétences 
et ses connaissances pour votre bâtiment unique. Cela permettra de concevoir et d’installer 
un système d’atténuation qui réduira les concentrations au plus bas niveau possible.

Un professionnel certifié par le PNCR-C effectuera des mesures supplémentaires 
avant l’installation d’un système. 
 - Des mesures supplémentaires avec un détecteur de radon en continu 
 - Une étude du bâtiment et une conception du système

LES MÉTHODES POUR ATTÉNUER LES 
CONCENTRATIONS DE RADON PEUVENT INCLURE :
Contrôles techniques 
Des contrôles techniques peuvent être utilisés pour atténuer les concentrations de radon, 
notamment l’installation d’un système actif de dépressurisation du sol, le scellement des 
principales voies d’entrée du radon ou des ajustements aux systèmes de ventilation des 
bâtiments. Si les concentrations de radon sont supérieures à la ligne directrice canadienne, 
des méthodes d’atténuation sont disponibles et efficaces pour atténuer les concentrations. 
Santé Canada recommande l’embauche d’un professionnel certifié par le PNCR-C.

Contrôles administratifs
Des contrôles administratifs peuvent être utilisés pour réduire l’exposition au radon. Il peut 
s’agir de déplacer les lieux de travail dans des pièces où la concentration est plus faible ou 
de réduire le temps passé par les travailleurs dans des zones où un excès de radon peut 
être présent, ce qui est un exemple d’un tel contrôle. Si ces mesures sont utilisées, il est 
important de procéder à des mesures du radon régulières pour s’assurer que les espaces 
alternatifs ne sont pas affectés par des concentrations élevées.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
L’ÉPI est le moyen le moins efficace de protéger les employés contre les expositions. 
L’utilisation correcte de l’ÉPI nécessite un programme complet et diligent, garantissant que 
les employés sont impliqués et engagés dans la décision de mettre en œuvre cette pratique. 
Comme il est possible d’atténuer les concentrations de radon dans la plupart des bâtiments, 
cette mesure n’est suggérée que dans des circonstances particulières. Des respirateurs 
approuvés par le NIOSH pour les radionucléides et les produits de désintégration du radon 
peuvent être utilisés pour réduire l’exposition des travailleurs.

 Contactez un professionnel certifié dans votre région. Vous trouverez une 
liste des professionnels sur le site www.c-nrpp.ca.
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ÉLABORATION D’UNE DEMANDE DE 
PROPOSITION 

Lors de l’élaboration d’une demande de proposition, il peut être utile de diviser le 
processus en deux étapes.

Une Étude du bâtiment et une Conception du système seront également nécessaires pour 
fournir un devis plus précis sur l’installation d’un système complet. Il s’agit notamment de 
spécifier le type de tuyauterie, les distances de décharge et les processus d’installation 
disponibles et ces analyses doivent être complétées avant d’élaborer une demande de 
propositions pour l’installation complète du système.

Veuillez fournir les informations suivantes :
 - Plans d’étage à jour
 - Dessins de CVCA
 - Dessins électriques et mécaniques
 - Rapports des mesures de radon
 - Résultats des mesures de diagnostic et de communication sur le radon
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CONSEILS L’INSTALLATION DE DÉTECTEURS SUR UN 
LIEU DE TRAVAIL OU DANS UN BÂTIMENT PUBLIC

Comment mesurer le radon
Utilisez des mesures de radon à long terme pour dépister toutes les pièces occupées dont les 
sols ou les murs sont en contact direct avec le sol ou un vide sanitaire. Si aucun de ces étages 
ne comporte de pièces occupées, mesurez toutes les pièces occupées du premier étage occupé.

*Un professionnel en mesure de radon du PNCR-C doit être consulté pour déterminer le meilleur 
choix de pièces pour chaque situation.

Une pièce occupée est définie comme une pièce où un individu passe 4 heures ou plus par jour.
Les pièces sont définies comme l’espace clos par des murs qui vont du sol au plafond 
(ou faux plafond).
Les cubicules ne seraient donc pas traités comme des pièces individuelles. La totalité de la 
surface occupée par les cubicules serait nécessaire et la surface (200 m2) serait traitée comme 
une seule pièce.
Les détecteurs seront placés et laissés sur place pendant au moins 91 jours.

Où placer le détecteur
Choisir un emplacement pour le dispositif qui est :
 - Proche d’un mur intérieur dans la zone de respiration typique
 - 20 cm (8 pouces) d’autres objets
 - 40 cm (16 pouces) d’un mur intérieur 
 - 50 cm (20 pouces) d’un mur extérieur

Ne placez pas le détecteur à proximité d’évents de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
de portes, de ventilateurs, de fenêtres, de cheminées, d’appareils électriques, d’ordinateurs, de 
téléviseurs, de chaînes stéréo ou de haut-parleurs, ni à la lumière directe du soleil.

Programme de contrôle de la qualité
Un professionnel en mesure du PNCR-C s’assurera qu’un programme d’assurance de la qualité 
est utilisé, ce qui comprendra l’utilisation de détecteurs supplémentaires.

 Étages occupés
sous le sol

Un étage occupé
sous le sol

Aucun étage occupé
au-dessous du sol

Pas d’étages sous le sol

Mélange d’étages
occupés et inoccupés*

sous le sol
PIÈCE OCCUPÉE

LÉGENDE

PIÈCE OCCUPÉE, DÉPISTAGE RECOMMANDÉ 

PIÈCE INOCCUPÉE, DÉPISTAGE NON REQUIS
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Publications de Santé Canada :

Guide sur les mesures du radon dans les maisons, 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/securite-et-risque-pour-sante/guide-
mesures-radon-maisons.html

Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics (lieux de travail, écoles, 
garderies, hôpitaux, établissements de soins et centres correctionnels) https://www.
canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/radiation/
guide-mesures-radon-edifices-publics-ecoles-hopitaux-etablissements-soins-centres-detention.html

Radon : Ce que vous devez savoir, https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-
environnement-milieu-travail/rapports-publications/contaminants-environnementaux/radon-vous-devez-
savoir-fiche-renseignements-sante-canada.html

Le radon — Guide de réduction pour les Canadiens, https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/radiation/radon-guide-reduction-
canadiens-sante-canada-2013.html

Société canadienne du cancer https://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/reduce-
cancer-risk/make-informed-decisions/know-your-environment/radon-and-cancer/?region=qc

Alberta : https://open.alberta.ca/dataset/e589e36a-a1e8-440e-a059-e1244d34c56a/resource/ 
c6e3f93f-f38e-453a-aca6-36fa73cb72bc/download/ohs-bulletin-rad007.pdf 

Colombie-Britannique : https://www.worksafebc.com/en/health-safety/hazards-exposures/radon 

Ontario : https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/pubs/gl_radon.php 

Manitoba : https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/environmentalhealth/radon.html  

Nouveau-Brunswick : https://www.worksafenb.ca/safety-topics/radon-in-the-workplace  

Nouvelle-Écosse : https://novascotia.ca/dhw/environmental/radon.asp

Québec : https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/476-RadonInQuebec-Feuillet.pdf  

Saskatchewan : http://www.worksafesask.ca/prevention/environmental-risks/radon-gas 

Syndicat de la fonction publique : https://cupe.ca/radon 

RESSOURCES VIDÉO :

Centre de collaboration nationale en santé environnementale :
https://www.youtube.com/watch?v=HryzrFjU4fQ&feature=emb_logo 



9Annexe 1 — Modèle de lettre aux parties prenantes et au personnel

Date

NOM DU BÂTIMENT OU DE L’ENTREPRISE fait l’objet d’une étude pour déterminer 
s’il peut y avoir des concentrations élevées de radon. Le personnel accrédité par le 
Programme national de compétence sur le radon au Canada a été retenu par NOM DE 
L’ENTREPRISE pour effectuer cette étude. 

Cette étude est réalisée par mesure de précaution, car il n’est pas connu si un 
problème de radon existe dans le bâtiment.

Le radon est un gaz naturel qui peut parfois pénétrer dans un bâtiment et s’accumuler 
jusqu’à atteindre des concentrations qui, à terme, peuvent poser un problème de 
santé. Si des concentrations élevées de radon sont détectées, il existe des façons de 
résoudre le problème. 

Les mesures de radon seront effectuées à partir de : 

Date de début : ___________ — Date de fin : ________________

Des détecteurs de radon seront placés dans diverses pièces dans le bâtiment le 
DATE, et ramassés le DATE. Le placement peut avoir lieu en dehors des heures 
normales d’occupation. Les détecteurs ne contiennent pas de produits chimiques 
ou de matériaux qui pourraient être dangereux s’ils étaient renversés ou touchés. 
Veuillez ne pas déranger les appareils ou faire quoi que ce soit qui pourrait empêcher 
une bonne circulation de l’air autour d’eux. Si, par accident, un détecteur est déplacé 
ou endommagé de quelque manière que ce soit, veuillez en informer la 
PERSONNE DE CONTACT.

Votre coopération est très appréciée.

Sincèrement, 

Gestionnaire de bâtiment
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www.carst.ca
info@carst.ca

Bureaux administratifs : 
Sans frais : 1-855-722-6777
courriel : info@c-nrpp.ca
www.c-nrpp.ca


