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AVIS DE SANTÉ PUBLIQUE 
 

Si votre maison utilise l'eau d'un puits, il est recommandé de tester le 

radon dans l'air à chacune des étages habités de votre maison. 

 

Qu'est-ce que le Radon ? 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient de la 

désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre. Le radon 

présent dans le sol est libéré dans l'atmosphère où il se mélange à 

l'air frais, produisant des concentrations trop faibles pour être 

préoccupantes. La seule façon de mesurer le taux présent dans une 

maison est de le tester. 

 

La concentration en radon dans l’eau (gaz dissous) est également 

très variable. L'eau souterraine passe souvent au travers des roches 

renfermant de l'uranium naturel et du radium produisant du radon, 

gaz qui se dissout facilement dans l’eau. C'est pourquoi l'eau 

provenant de puits profondément creusés contient normalement des 

concentrations de radon beaucoup plus élevées que les eaux de 

surface dans les rivières, les lacs ou les ruisseaux. 

 

Lorsque le radon s'infiltre dans un espace clos tel qu'une maison, il 

peut parfois s'accumuler à des concentrations élevées susceptibles 

de poser un risque pour la santé, soit de développer à long terme un 

cancer du poumon. Le niveau de risque dépend de la concentration 

de radon ainsi que du nombre d’années d’exposition. On estime 

qu’au Québec 10 % des décès par cancer du poumon seraient 

associés à l’exposition au radon. 

 



Que votre maison soit neuve ou vieille, le radon a tendance à 

s’accumuler dans les pièces les plus basses et les moins ventilées 

des habitations, au sous-sol par exemple. La seule façon de savoir si 

vous avez un problème de radon dans votre maison est donc d’en 

mesurer la concentration. 

 

Comment détecter et mesurer le radon dans l'air et l'eau de puits ? 

• Testez le radon dans l'air à chaque étage de votre maison où 

une personne passe en moyenne au moins 4 heures par jour. 

• Utiliser des appareils de mesure à long terme (min. 3 mois) 

pendant la saison de chauffage, tel que recommandé par Santé 

Canada. 

• Si vous obtenez un résultat dans l'air supérieur à la 

recommandation de Santé Canada (200 Bq/m3), envisagez de 

tester l'eau de votre puits. Cela aide à déterminer si l'eau de 

votre puits contribue au radon dans l'air de votre maison, 

auquel cas des mesures d'atténuation sur votre puits seraient 

appropriées. 

 

Où acheter un kit de test ? 

• Certaines quincailleries 

• Association pulmonaire du Québec : 

https://pq.poumon.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon/  

• AccuStar Canada: https://www.accustarcanada.com/fr/  

• Enviro-Option: https://www.enviro-option.com/fr/radon  

• Pour une liste des fournisseurs de tests vendus en ligne à faire 

soi-même (anglais seulement) : 

https://www.carst.ca/radonwebsales  

 

Pour obtenir une liste de professionnels certifiés pour tester et/ou 

atténuer votre radon, vous pouvez rechercher un professionnel sur le 

site Web du Programme national canadien de compétence en 

matière de radon (PNCR-C). Ce programme de certification est 

reconnu par Santé Canada et le ministère de la Santé et des 
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Services sociaux du Québec. http://fr.c-nrpp.ca/trouver-un-

professionnel  

 

Que faire si vous trouvez du radon dans votre maison ? 

Il existe un certain nombre de techniques et de traitements 

disponibles pour réduire les niveaux de radon dans votre maison. Le 

guide de Santé Canada offre un aperçu complet des différentes 

méthodes d'atténuation disponibles. 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  

 

 

DONNÉ PAR SIMON TESSIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM, 

CE 2 FÉVRIER 2023. 
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