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C’est avec un grand plaisir que l’équipe santé environnementale de la Direction de santé publique vous propose la
première Infolettre d’une série de plusieurs qui traiteront de divers sujets et enjeux reliés à l’environnement. Ce premier
numéro porte spécifiquement sur le radon.

Le radon : état de situation et actions de la
Direction de santé publique de la Montérégie
Contexte
La Direction de santé publique de la Montérégie (DSPM) s’intéresse à la question du radon depuis plusieurs
années. En 2001, conjointement avec la ville de Mont-Saint-Hilaire, nous avons procédé au dépistage du
radon dans une quarantaine de résidences. Depuis, nous avons réalisé plusieurs campagnes de
sensibilisation auprès du public, mais également auprès du milieu municipal et des commissions scolaires.
La campagne de dépistage instaurée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) dans
toutes les écoles primaires et secondaires du Québec retient particulièrement notre attention.
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Infiltration dans les bâtiments

Lignes directrices émises par Santé Canada1

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle associé à la présence
de l’uranium dans le sol. Sa concentration varie beaucoup d’un endroit
à l’autre. L’infiltration dans un bâtiment peut se faire par plusieurs
voies : planchers en terre battue, fissures dans la fondation ou la dalle
de béton, le puisard, le vide sanitaire, les joints entre le plancher et les
murs, les ouvertures autour des conduits d’évacuation, etc. Parce qu’il
est plus lourd que l’air, le radon a tendance à s’accumuler dans les
parties les plus basses et les moins ventilées des bâtiments (ex. : au
sous-sol). Il peut aussi s’infiltrer par l’eau, provenant d’un puits
artésien.

 Il faut prendre des mesures correctrices lorsque la concentration
moyenne annuelle de radon dépasse 200 Bq/m dans les aires
normalement occupées d’un bâtiment (occupées par une même
personne plus de 4 heures par jour).

Effets sur la santé
On absorbe le radon par inhalation. Il est démontré qu’une exposition
prolongée (plus de 10 ans) à une teneur élevée en radon augmente le
risque de cancer du poumon. De plus, il existe une importante synergie
avec le tabagisme. Ainsi, le radon est la deuxième cause de cancer du
poumon chez les fumeurs. Chez les non-fumeurs, le radon est la
première cause de cette forme de cancer.

Mesure du radon

 Plus les concentrations de radon sont élevées, plus il faut agir
rapidement.
 Lorsque des mesures correctrices sont prises, la teneur en radon
doit être réduite à la plus basse concentration possible.

Programme de dépistage du radon du MELS dans les
commissions scolaires du Québec
D’ici juillet 2014, l’ensemble des écoles primaires et secondaires du
Québec devra avoir fait l’objet d’un dépistage du radon. Les écoles
pourront choisir l’une des trois périodes suivantes : hiver 2011-2012,
hiver 2012-2013 et hiver 2013-2014. Les commissions scolaires
répondront de cette opération, ainsi que des travaux de corrections qui
pourraient s’avérer requis dans certaines écoles. Au besoin, pour les
aspects santé, elles peuvent compter sur la collaboration de la
Direction de santé publique.

La seule façon de savoir s’il y a du radon à l’intérieur d’un bâtiment est
d’effectuer une mesure à l’aide d’un dosimètre. Il n’est pas possible de
se fier aux résultats d’un bâtiment voisin, pas plus que d’établir une
valeur moyenne du quartier ou de la région.
Les mesures doivent être effectuées au cours de la saison froide (de
décembre à mars, lorsque les échanges d’air avec l’extérieur sont
réduits) et sur une période minimale de trois mois, afin d’obtenir une
mesure fiable de la dose maximale reçue par les occupants.
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Santé Canada. Pour réduire l’exposition au radon : lignes directrices de Santé Canada, 2010.

État de situation en Montérégie
Plusieurs commissions scolaires ont déjà procédé au dépistage. Ainsi, la
commission scolaire des Patriotes a commencé le dépistage dans 29 de
ses écoles à l'hiver 2012. Elle annonçait à la fin août que le taux de radon
excédait les recommandations de Santé Canada dans certains locaux de
2 écoles : l’école Au-Fil-de-l’Eau, à Mont-Saint-Hilaire et l’école JacquesRocheleau, à Saint-Basile-le-Grand. Aucun problème n’a été détecté dans
7 autres écoles et de nouvelles mesures doivent être prises dans
20 écoles. Il est possible que d’autres commissions scolaires aient aussi
commencé leur dépistage. Plusieurs résultats restent à venir.

Autres projets de dépistage menés au Québec
Gouvernement du Québec

Mesures d’atténuation et correctifs recommandés

Cartographie provinciale
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) élabore
actuellement une cartographie des concentrations de radon à partir des
résultats de différents dépistages réalisés. Nous n’avons pas reçu les
résultats pour la Montérégie.
Projet-pilote dans des écoles
Un dépistage a été réalisé en 2010 dans 65 écoles primaires appartenant
à 5 commissions scolaires de 3 régions d’investigation prioritaire au
Québec (la Gaspésie, l’Outaouais et les Laurentides).
Projet-pilote dans des centres de la petite enfance
Le ministère de la Famille et des Ainés (MFA) élabore actuellement un
projet. La Montérégie n’y participe pas.

Santé Canada
Enquête pancanadienne dans les habitations
La proportion de résidences privées du Québec présentant des
concentrations de radon supérieures à la ligne directrice est d’environ
10 %, avec des écarts considérables entre les régions (0 % MauricieCentre-du-Québec et 25,3 % en Gaspésie).
Programme de mesure volontaire dans les bâtiments publics
fédéraux
Entre 600 et 700 bâtiments ont été dépistés au Québec depuis 2007. Des
dépassements ont été observés dans environ 5 % des bâtiments et les
situations problématiques ont déjà été corrigées dans la grande majorité
des cas.

Liens utiles
 Site du MSSS pour tout savoir sur le radon domiciliaire
 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) se prononce sur le radon
 Pages de l’Association pulmonaire du Canada sur le radon
 Lignes directrices du gouvernement du Canada sur le radon

Pour la plupart des cas, les correctifs sont simples et relativement peu
coûteux : colmater les fissures de la fondation, sceller les ouvertures en
contact avec le sol, s’assurer que les puisards sont couverts et ventilés
vers l’extérieur et améliorer la ventilation, particulièrement au sous-sol.
Lorsque les concentrations de radon sont très élevées, une
dépressurisation sous la dalle de béton du sous-sol est recommandée.
La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié un
document sur les différentes méthodes. Il n’existe aucun programme de
subvention spécifique au radon. Les propriétaires doivent assumer les
frais découlant de la mesure du radon et des travaux d’atténuation,
lorsqu’ils sont nécessaires.

Mesures réglementaires
Code national du bâtiment
Dans le cadre de l’actuelle révision du Code national du bâtiment, la santé
publique, comme de nombreux autres partenaires, souhaite que le
gouvernement impose les obligations suivantes à toutes les nouvelles
constructions sous sa juridiction : pose d’une membrane protectrice,
respect de normes pour assurer l’étanchéité ainsi que l’installation d’un
conduit capé pour la pose éventuelle d’un ventilateur. Les municipalités
seront invitées à adopter des normes similaires pour les petits bâtiments
qui sont sous leur juridiction.
Code de construction du Québec
En ce qui concerne les nouveaux bâtiments, le Code de construction
précise que tous les murs, toits et planchers en contact avec le sol
doivent être conçus de façon à empêcher l’infiltration des gaz souterrains
dans le bâtiment. Il mentionne l’obligation d’installer un coupe-vapeur
scellé sous la dalle de béton pour les bâtiments de plus de huit logements
et de plus de deux étages.
Règlement sur l’efficacité énergétique
Entré en vigueur en août 2012, le règlement rehausse les exigences du
Code de construction pour certains nouveaux bâtiments d’habitation et
d’autres faisant l’objet d’agrandissement. Il rend ainsi obligatoire
l’installation d’un système de ventilation mécanique. On peut penser que
ces mesures pourront au final favoriser une réduction des concentrations
de radon dans l’air intérieur.

Organismes internationaux
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Limites d’exposition
en Bq/m3

Santé Canada

200 Bq/m3

Commission internationale de protection radiologique
(CIPR)

200 à 600 Bq/m3

Organisation mondiale de la santé (OMS)

400Bq/m3

Agence américaine pour la protection de
l'environnement (USEPA)

150Bq/m3

Union européenne

200à 400 Bq/m3

Pour en savoir plus sur le radon, consultez le site
Extranet de la santé publique, dans la section
Santé environnementale, Qualité de l’air et radiation, Radon
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/index.fr.html

