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LE RADON EN MILIEU RÉSIDENTIEL
QU’EST-CE QUE LE RADON ?
Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration
de l’uranium que l’on retrouve en plus ou moins grande
concentration dans une multitude de minerais. Ce gaz
s’infiltre ensuite dans les sols et se dissout dans les eaux
souterraines ou de surface et dans l’air. Il est donc
commun de détecter des traces de radon dans l’air à
proximité du sol. Ce gaz se dissipant rapidement, il ne
parvient généralement pas à demeurer dans de fortes
concentrations. Toutefois, si le gaz est exhalé du sol vers
un espace confiné — par exemple, des fondations ou un
vide sanitaire —, il peut s’accumuler dans l’air intérieur.

Selon la United States Environmental Protection Agency
(USEPA)i, le radon causerait environ 21 000 décès par an
aux États-Unis seulement, ce qui en ferait la première cause
de cancer du poumon chez les non-fumeurs américains.
L’agence estime que, sur le territoire national, une résidence
sur quinze présenterait des concentrations en radon
dépassant la limite qu’elle recommande, soit 150 Bq/m³.

La concentration en radon dans l’air s’exprime en
becquerels par mètre cube d’air (Bq/m³). Cette unité de
mesure représente le niveau d’activité d’une substance,
et 1 Bq correspond à la désintégration d’un noyau
atomique par seconde.
Source : Ressources naturelles Canada

EXPOSITION AU RADON
ET EFFETS SUR LA SANTÉ
Le radon étant radioactif, il se désintègre avec le temps en
générant des ondes ionisantes (de type alpha). Ces ondes
ont comme caractéristique de pouvoir endommager le
bagage génétique d’une cellule vivante. Cependant, le
rayonnement radioactif émanant du radon a un faible
pouvoir de pénétration, son énergie étant rapidement
absorbée par l’air sur quelques centimètres.
Néanmoins, une exposition au radon par inhalation est
possible. Le gaz étant alors à proximité des cellules
pulmonaires, l’énergie irradiée représente un risque
accru de cancer du poumon. Le niveau de risque est ainsi
proportionnel à la concentration en radon dans l’air
inhalé et à la durée de l’exposition.
L’exposition à de fortes concentrations en radon est
envisageable dans les résidences sises sur un sol duquel
émane le gaz radon et qui présentent des ouvertures —
souvent des fissures ou des joints de fondation— par
lesquelles ce dernier s’infiltre. À défaut d’une ventilation
adéquate, le gaz se concentre alors dans l’air intérieur.

LIGNES DIRECTRICES
DE SANTÉ CANADA
Au Québec, aucune réglementation portant sur les
concentrations en radon dans l’air intérieur n’existe pour
les milieux résidentiels et, jusqu’à récemment, la limite
maximale de concentration définie par Santé Canada
était de 800 Bq/m³.
Toutefois, Santé Canada a récemment revu ses lignes
directrices sur le sujet, et celles-ci ont été adoptées par le
gouvernement fédéral en juin 2007. Ces nouvelles lignes
directrices recommandent de « prendre des mesures
correctives lorsque la concentration moyenne annuelle
de radon dépasse les 200 Bq/m³ dans les aires
normalement occupées d’un bâtiment », s’harmonisant
ainsi partiellement avec les prescriptions de la USEPA.
De plus, Santé Canada recommande que, « lorsque des
mesures correctives sont prises, la teneur en radon
[soit] réduite au plus bas niveau que l’on puisse
raisonnablement atteindre »ii.
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Le Grouupe Gesfor peut vous assister et vous tenir
informéss sur des sujjets d’actualiité comme lees matières
dangereuuses, l’amiaante, les sciences
s
du bâtiment,
l’environnnement, less moisissurees, la qualité de l’air,
l’hygiènne industriellee ainsi que laa santé et la sécurité du
travail. Pour de plus amples informationns sur nos
expertisees ou pour une évaluatiion en fonction de vos
besoins, vous pouvvez communiquer avecc nous au
514 251--1313.
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