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Il n’y a pas beaucoup d’information en français sur ce site, mai comme j’ai produit les vidéos sur le
radon dans les deux langues, j’ai voulu les partager avec mes visiteurs qui sont plus confortable dans
la langue de Molière.  Cliquez ici pour visionner les vidéos techniques pour le travail sur la radon dans
la construction neuve. 
Cliquez ici pour cette vidéo et plus d’information en anglais.

Le radon, ce gaz radioactif, est la deuxième cause la plus importante du cancer du poumon au
Canada après le tabac.  Environ 7 % de tous les foyers canadiens présentent des niveaux de radon
supérieurs à la recommandation canadienne, soit 200 becquerels par mètre cube (Bq/m3).
La difficulté est que nous ne savons pas quelles maisons peuvent avoir un problème de radon, tant
qu’elles ne sont pas construites et ensuite testées pour les concentrations de radon. C'est pourquoi
Santé Canada recommande que chaque propriétaire de maison fasse un test de radon à long terme
pour savoir si des travaux pour réduire les niveaux de radon devront être effectués. Certains codes du
bâtiment exigent que toute maison neuve soit construite avec un contrôle minimal de radon et des
installations de base prêtes à être utilisées si on décèle ultérieurement un problème de radon.
Regardez cette vidéo pour mieux comprendre le radon et comment le contrôler.
Le plus important, c’est que grâce à un travail préparatoire, il sera facile d’ajouter d’autres systèmes
de réduction du radon, comme un tuyau d’évacuation passif ou un ventilateur de dépressurisation, si
les tests démontrent qu’ils sont nécessaires après la construction initiale.
Éliminer le radon dans les maisons existantes est plus difficile et plus coûteux lorsqu’il n’y a pas déjà
de mesures en place pour le contrôle de ce gaz.  L’intégration de mesures préventives minimales
dans toutes les nouvelles constructions est une étape assez peu coûteuse mais efficace afin
d’éliminer de nos maisons la première cause environnementale du cancer du poumon.
 
Je veux remercier tous les gens de l’industrie de la construction qui ont fourni les photos et vidéos et
un remerciement spécial à Céline Cossette pour avoir mis à contribution ses multiples talents lors de
la production de cette vidéo.
 

Pour plus d'information en français:  www.OccupeToiDuRadon.ca
 
Pour trouver où procure un détecteur du radon, ou un professionnel de radon :
http://www.occupetoiduradon.ca/reduire

Quant à savoir où il y a des problèmes : Enquête pancanadienne sur les concentrations de radon
dans les habitations – Rapport final http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/radiation/radon/survey-
sondage-fra.php
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