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Protocole du PNCR-C sur les mesures à court terme  
du radon dans l’air  

 

1. Introduction  
Réduire l’exposition au radon à la maison devrait être priorisée par toutes les Canadiennes et tous les 
Canadiens afin de réduire le risque d’un cancer du poumon causé par le radon. Pour ce faire, le 
propriétaire doit premièrement faire mesurer la concentration du radon dans la maison et ensuite 
l’atténuer si elle est élevée. Santé Canada et le PNCR-C conseillent fortement que la décision d’atténuer le 
radon soit prise basée sur une mesure à long terme, cependant il y a certaines circonstances où une 
mesure à court terme est utile. Ce document donne des précisions destinées aux professionnels du radon 
du PNCR-C sur les mesures à court terme du radon. Si une mesure de radon est effectuée dans le cadre 
d’une transaction immobilière, des précisions supplémentaires se trouvent dans le document les 
« Directives de l’ACSTR sur les évaluations préalables de radon dans le cadre d’une transaction 
immobilière d’une habitation résidentielle au Canada ». 
 
Une mesure à court terme du radon peut être effectuée en utilisant une période de mesure raccourcie. La 
raison de la mesure de radon devrait situer en contexte la durée de la mesure. La durée minimale d’une 
mesure à court terme est 48 heures et peut durer aussi longtemps que 90 jours. Plus la durée de la 
mesure est longue, plus la mesure représente la concentration moyenne annuelle du radon. Voir les 
définitions des durées ci-dessous.  
 
Les mesures à court terme devraient toujours faire partie d’un processus à deux étapes qui inclut une 
mesure à court terme avec une mesure subséquente à long terme. PNCR-C et Santé Canada conseillent 
fortement que toutes mesures à court terme soient suivies par une mesure à long terme du radon. 
 

2. Cadre  
Ce protocole est destiné aux professionnels du radon du PNCR-C. Les procédures et les directives 
générales sur la mesure de la concentration du radon dans les habitations résidentielles en utilisant une 
mesure à court terme sont incluses dans ce protocole. Les directives incluses sont fondées sur les 
conseils inscrits dans la publication de Santé Canada sur la mesure du radon dans les logements 
résidentiels(1). 

3. Concentrations d’indication du radon  
La directive au Canada sur la concentration du radon dans l’air des logements est 200 becquerels par 
mètre cube (200 Bq/m3) telle qu’établie par le Gouvernement du Canada (Gazette du Canada 1re partie, 
9 juin 2007). 
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4. Conventions 
« devrait » et « doit » sont des termes qui stipulent qu’une mesure prescrite est obligatoire. 

« peut », « pourrait » et « conseille » indiquent des dispositions jugées utiles ou bonnes pratiques, mais 
qui ne sont pas obligatoires.  

« ne devrait pas » et « ne doit pas » indiquent des mesures interdites. 

« mesure » dans le cadre du présent document, cela signifie l’acte de mesurer et échantillonner la 
concentration de radon et d’effectuer une évaluation ou une mesure du radon. 

5. Définitions 
 

PMR (CRT) – Professionnel en mesure de radon du PNCR-C 

PAR (CRMT) – Professionnel en atténuation du radon du PNCR-C 

LAP (CAL) – Laboratoire de mesure analytique du radon du PNCR-C 
 

Appareils de mesure approuvés par le PNCR-C — Seulement les appareils de mesure à court terme du 
radon approuvés par le PNCR-C pour des mesures à court terme devraient être utilisés pour mesurer à 
court terme. Aucune substitution n’est permise. Le répertoire d’appareils se trouve sur le site web de 
PNCR-C. http://fr.c-nrpp.ca/dispositifs-de-mesure-du-radon-approuves 
 
Appareil de mesure en continu sont des appareils de mesure du radon qui effectuent des mesures du 
radon en palier pendant une durée d’une heure ou moins. L’appareil doit pouvoir enregistrer et 
produire un rapport des données. 
  
Véritables appareils passifs intégrants de mesure du radon – Les appareils de mesure du radon qui sont 
de véritables appareils passifs intégrants les concentrations sur la durée d’exposition ou en dose et qui 
ne requièrent aucune alimentation électrique pour mesurer. Ceux-ci incluent les détecteurs Alpha Track 
et les chambres d’ionisation avec électret.  
 
Mesure du radon post-atténuation – Une mesure du radon d’une durée d’au moins 48 heures prise au 
moins 24 heures après l’exécution des mesures d’atténuation dans un logement. 
 
Mesure à court terme du radon – Une mesure de radon d’une durée d’au moins 48 heures, mais qui 
peut durer jusqu’à 91 jours. 

Mesure à long terme du radon – Une mesure de radon d’une durée de plus de 91 jours. 

Logement résidentiel/maison – Une résidence de 4 logements ou moins. 

Personne responsable – Une personne responsable du logement qui doit assurer que toutes les 
exigences de la mesure du radon sont remplies. 
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2. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ  
Avis : Ces directives servent seulement de ressource. Elles ne sont pas un avis juridique. Ce document 
sera révisé régulièrement et pourrait être mis à jour au besoin. 

3. Directives sur les mesures du radon 
Il est conseillé qu’une mesure à court terme du radon soit effectuée durant une période qui produira les 
résultats prévus et qu’elle soit effectuée en utilisant un appareil de mesure à court terme du radon 
approuvé par le PNCR-C.  
 

3.1. Procédures pour la mesure à long terme du radon 
Tous les appareils de mesure devraient être utilisés selon les instructions du 
fabricant.  

 

3.1.1. Instructions sur l’installation 
Le détecteur de radon devrait être placé dans l’aire normalement occupée du plus bas 
niveau de la maison. Une aire normalement occupée est définie par une aire utilisée pour 
un minimum de quatre heures par jour ou plus. Souvent, ceci veut dire que l’appareil de 
mesure sera placé dans le sous-sol.  

Si les occupants pensent rénover le sous-sol ou de ne plus y vivre et que cet espace n’est 
pas occupé en ce moment, mais pourrait l’être à l’avenir, la mesure devrait être effectuée 
dans l’aire qui serait occupée à l’avenir pour quatre heures par jour ou plus. 

Les appareils ne devraient pas être placés dans les salles de bains, les cuisines, les vides 
sanitaires, les puisards ou les salles de lavage. Les directives et les protocoles sont 
détaillés dans l’annexe des Procédures sur les mesures du radon dans les maisons du 
« Guide sur les mesures du radon dans les maisons » de Santé Canada. Veuillez noter que 
celles-ci sont inscrites dans l’annexe A. 

3.1.2. Mesure du radon post-atténuation 
Une mesure du radon post-atténuation fournit une indication rapide sur l’efficacité d’un 
système d’atténuation du radon et l’appareil devrait être placé au même endroit que 
l’appareil de mesure utilisé pour formuler la décision d’atténuer. Cette mesure devrait 
être suivie d’une mesure à long terme du radon durant la première saison de chauffage 
après l’installation du système d’atténuation du radon. 

3.1.3. Considérations supplémentaires 
3.1.3.1. Habitations avec plusieurs systèmes de chauffage, ventilation ou climatisation 

Un endroit de mesure pourrait ne pas être représentatif des concentrations du radon si 
l’habitation est maintenue par plusieurs systèmes CVC ou réseaux de conduits, donc un 
appareil supplémentaire devra être utilisé dans une deuxième aire occupée dans 
l’habitation si elle a plusieurs zones de ventilation. Les deux emplacements devraient 
prélever un échantillon de chaque zone de ventilation. Les directives sur l’installation 
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(annexe A) devraient être respectées. Tous les résultats devraient être inscrits dans le 
rapport avec la mention de l’emplacement de chaque appareil de mesure. 

3.1.3.2. Maisons à fondations variées 
Les concentrations de radon pourraient différer dans les maisons à demi-niveaux, les 
constructions à dalle sur terre-plein ou dans une pièce au-dessus d’un vide sanitaire. Ces 
points devraient être établis et des appareils supplémentaires devraient être aussi 
installés dans ces emplacements. Les directives sur l’installation (annexe A) devraient être 
respectées. Si des appareils supplémentaires sont utilisés, toutes les mesures devraient 
être inscrites dans le rapport avec la mention de l’emplacement de chaque appareil de 
mesure.  

3.1.3.3. Temps violent 
Les périodes de vents violents, des rafales de 50 km/h ou des changements rapides de la 
pression barométrique peuvent causer des changements rapides aux concentrations du 
radon dans le logement. Les mesures à court terme de 4 jours ou moins ne devraient pas 
être effectuées durant ces périodes. La mesure devrait être reportée ou répétée lorsqu’il 
n’y a plus de temps violent. 

3.1.3.4. Occupation 
Il est important de savoir que l’utilisation et l’opération de la maison peuvent influencer 
les résultats de mesure du radon. Puisque la mesure de radon vise à fournir une meilleure 
compréhension de l’exposition des occupants, il est important de s’assurer que la mesure 
est effectuée au fil du temps pour bien représenter les conditions de vie. Ceci doit être 
considéré lorsque la décision sur le moment, l’emplacement et la durée de la mesure du 
radon est prise. Il faudra examiner l’utilisation du logement durant le jour, le soir et la fin 
de semaine. Donc, une mesure sur 7 jours fournirait une meilleure représentation de 
l’utilisation du logement par l’occupant. 

3.1.4. Mesures en côte à côte 
Lorsque des appareils passifs de mesure du radon sont utilisés, un autre appareil 
identique sera installé. Les deux détecteurs devront être placés côte à côte à un maximum 
de distance de 20 cm (8 po) ou selon les instructions du fabricant. Un seul appareil est 
suffisant lorsqu’un appareil de mesure en continu est utilisé.  

3.1.5. Conditions de bâtiment fermé 
Les conditions de bâtiment fermé sont exigées afin de stabiliser les concentrations du radon 
dans la maison. Ceci donnera une estimation plus représentative des concentrations du 
rayonnement auxquelles le propriétaire de la maison est exposé.  

 
Conditions de bâtiment fermé sont :  
 Les fenêtres devront rester fermées en tout temps.  
 Toutes les portes menantes à l’extérieur ne devraient être ouvertes que pour le va-et-

vient. 
 Les portes de garage attaché à la maison ne devraient être ouvertes que pour le va-et-

vient. 
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 Les foyers ne devraient pas être utilisés durant la mesure du radon, à moins qu’ils soient 
la principale source de chauffage. 

 L’utilisation des sécheuses à linge, des hottes et des ventilateurs de salle de bain doit être 
limitée. 

 L’utilisation des ventilateurs-récupérateurs de chaleur (VRC) et des ventilateurs-
récupérateurs d’énergie (VRE) ne devrait pas changer. 
Par exemple, si un VRC est branché et fonctionne, laissez-le fonctionner. S’il est 
débranché, laissez-le tel quel.  

 Les appareils d’atténuation du radon devraient opérer normalement.  
 

Lorsqu’une mesure du radon dure moins de 4 jours, les conditions de bâtiment fermé 
devront être mises en place pour une période de 12 heures immédiatement antérieure au 
début de la mesure et maintenues tout au long de la mesure. Si une mesure du radon 
dure plus de 4 jours, les conditions de bâtiment fermé devront être mises en place au 
début de la mesure et maintenues tout au long.  

Pour les mesures plus longues (p. ex. 7 à 90 jours), il faut envisager des conditions de 
bâtiment plus représentatives d’une occupation habituelle et d’opération de l’habitation.  

Le professionnel en mesure du radon du PNCR-C devra aviser l’occupant ou la personne 
responsable des conditions de bâtiment fermé (voir l’exemple dans l’annexe B) et inscrire 
dans le rapport sur la mesure du radon toutes préoccupations, soupçons ou variances 
constatées concernant les conditions de bâtiment fermé. Toutefois, le professionnel en 
mesure du radon du PNCR-C n’est pas responsable pour l’action ou l’inaction échappant à 
son contrôle.  

3.1.6. Affichage 
Un avis déclarant qu’une « Mesure de radon en cours » ou une « Mesure de la qualité de 
l’air en cours » devrait être affiché en évidence, par exemple, à l’intérieur de toutes les 
portes menantes à l’extérieur déclarant les exigences de la mesure et les coordonnées du 
professionnel en mesure du radon du PNCR-C. Voir l’exemple dans l’Annexe B.  

3.1.7. Inspection préalable 
Une inspection visuelle de l’habitation devrait être effectuée afin d’assurer que toutes les 
conditions de bâtiment fermé sont remplies avant d’installer les appareils.  

Si les conditions de bâtiment fermé ne sont pas remplies ou n’ont pas été mises en place 
12 heures avant le début de la mesure du radon (au besoin), une des options suivantes est 
exigée selon le type d’appareil utilisé. 

 Reporter le début de la mesure du radon jusqu’à ce que les 12 heures de conditions de 
bâtiment fermé soient remplies. 

 Prolonger la durée de la mesure du radon jusqu’à 4 jours ou plus en utilisant un appareil 
approprié après que les conditions de bâtiment fermé sont remplies. 
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 Activer la fonction sur un appareil de mesure en continu pour retarder le début de la 
mesure et veiller à ce qu’il reste en place pour un minimum de 60 heures (12 heures 
avant la mesure plus la durée minimale de mesure de 48 heures). 

3.1.8. Inspection post-mesure 
Une inspection visuelle de l’habitation devrait être faite lors de la récupération de 
l’appareil afin d’assurer que toutes les conditions de bâtiment fermé sont toujours 
remplies et que toutes les mesures d’ingérences sont toujours en place et intactes. 

Si les conditions de bâtiment fermé ne sont pas remplies, la mesure de radon est invalide 
et doit être reprise.  

3.1.9. Mesures subséquentes 
Une mesure subséquente pourrait être justifiée à cause d’ingérence, temps violent ou 
autres doutes liés à l’assurance de la qualité. La mesure subséquente devrait être 
effectuée à la même place que la mesure initiale, à moins que l’endroit fût en cause de 
l’ingérence ou n’est plus convenable. Alors, un autre endroit doit être choisi et les 
directives sur l’installation devraient suivies. 

3.1.10. Plan d’assurance qualité 
L’assurance de la qualité doit être pesée lors de la décision sur l’installation des appareils 
de mesure du radon. Un professionnel en mesure du radon du PNCR-C devra mettre au 
point un plan d’assurance qualité selon le Manuel du PNCR-C sur le contrôle et l’assurance 
de la qualité pour l’échantillonnage et l’analyse du radon effectué par les professionnels 
de mesure du radon et les laboratoires(10). Lorsque les appareils passifs intégrants les 
concentrations sur la durée d’exposition sont utilisés, un autre appareil identique sera 
placé à tous les mêmes endroits au lieu du nombre conseillé par le Manuel d’assurance 
qualité du PNCR-C. 

 
3.2. Rapport sur la mesure du radon  
Les informations suivantes doivent figurer au Rapport sur la mesure du radon donné au client. Un 
exemple du rapport se trouve dans l’annexe C. 

3.2.1. Adresse 
L’adresse postale complète de l’habitation mesurée.  

3.2.2. Coordonnées du professionnel en mesure du radon 
Le nom de l’entreprise, les coordonnées et les informations du professionnel ou des 
professionnels en mesure du radon du PNCR-C impliqués dans la mesure du radon et leurs 
numéros d’identification du PNCR-C.  

3.2.3. Information sur les détecteurs 
Le modèle et le type de détecteur, le ou les numéros de série, et le nom et les numéros 
d’identification du PNCR-C du fournisseur, organisation ou laboratoire qui analyseront les 
détecteurs devront figurer au rapport. Si un appareil de mesure en continu était utilisé, la 
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date d’étalonnage devrait être inscrite. Si une chambre d’ionisation avec électret était 
utilisée, la date d’étalonnage du lecteur devrait être inscrite. 

Le rapport sur la mesure du radon devrait aussi mentionner si la mesure est un duplicata 
(faisant partie du processus de l’assurance qualité), et si elle a été effectuée avant ou 
après (pré- ou post-) les mesures d’atténuation.  

L’endroit de l’installation des détecteurs doit être déclaré avec une description (incluant 
l’étage et la pièce) et pourrait inclure un diagramme ou une photo. 

3.2.4. Date et heure 
La date et l’heure du début et de la fin de la période de mesure du radon. 

3.2.5. Durée de la mesure du radon 
Le titre du rapport doit inclure un énoncé spécifiant si la mesure est effectuée post-
atténuation ou est une mesure à court terme (voir les définitions à la section 1.5 pour les 
durées des mesures à court terme et à long terme du radon). 

3.2.6. Informations sur les appareils 
Le rapport sur la mesure du radon doit avoir un répertoire des appareils utilisés, et inscrits 
« Approuvé par le PNCR-C » en tant que confirmation que l’appareil apparaît dans le 
répertoire du PNCR-C des appareils approuvés. La liste se trouve à http://fr.c-
nrpp.ca/dispositifs-de-mesure-du-radon-approuves 

Les numéros de série des appareils doivent être inscrits dans le rapport et les numéros de 
série des voltmètres des chambres d’ionisation doivent aussi apparaître dans le rapport. 

3.2.7. Conseils 
La déclaration suivante doit figurer au rapport : « Pour réduire les concentrations du 
radon en utilisant des mesures d’atténuation du radon, faites appel à un professionnel 
d’atténuation du PNCR-C. La liste se trouve à http://fr.c-nrpp.ca/trouver-un-
professionnel ». Des mentions ou liens au « Guide de réduction pour les Canadiens » de 
Santé Canada devront être compris dans le rapport.   

3.2.8. Résultats de la mesure 
La mesure du radon doit être inscrite utilisant l’unité Bq/m3. 

Si la concentration du radon est inférieure ou supérieure à la capacité de détection de 
l’appareil, le rapport doit inclure l’un des deux énoncés suivants : 

« Le détecteur a atteint sa concentration maximale de détection. La concentration du 
radon est supérieure à xx Bq/m3. »  OU 
« La concentration est inférieure à la limite de détection du détecteur. La concentration 
du radon est inférieure à xx Bq/m3. » 

3.2.9. Conditions temporaires 
Les conditions du logement ou autres facteurs qui pourraient influencer les résultats des 
mesures devraient être déclarés. Ceux-ci incluent, sans s’y limiter, l’inoccupation ou la 
rénovation du logement.  
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Noter la présence de VRC ou VRE dans le logement et toutes circonstances inhabituelles en 
lien avec ces ventilateurs.  
 

3.2.10. Déviations 
Toutes déviations des directives décrites jugées nécessaires afin de compléter les mesures 
devraient être déclarées et expliquées.  

3.2.11. État du système de réduction du radon 
L’existence et l’état de tout système de réduction du radon installé dans le logement 
doivent être déclarés. 

4. Conservation des rapports 
Le rapport sur la mesure du radon devrait être conservé pour aussi longtemps que requis par la loi en 
vigueur à l’endroit et au moment de la mesure du radon. Tous les dossiers devront être conservés 
conformément aux règlements sur la protection des renseignements personnels en vigueur à l’endroit 
et au moment de la mesure du radon. Si la loi ne précise aucun conseil ni obligation sur la durée de 
conservation des dossiers, l’ACSTR conseille de conserver les dossiers pour un minimum de 10 ans. Cette 
suggestion prend en compte la longue période de latence pour que les effets sur la santé causés par 
l’exposition au radon soient ressentis.   
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A. Directives sur l’installation  
– Du Guide sur les mesures du radon dans les maisons de Santé Canada.  
 
Procédures sur les mesures du radon dans les maisons 
 
Où prendre la mesure 
Poser le détecteur de radon dans l’aire normalement occupée du plus bas niveau de la maison. 

SI le sous-sol comporte des pièces finies occupées, telles une chambre à coucher, une salle de 
jeux ou une salle familiale, 
ALORS installer l’appareil à l’endroit occupé pendant au moins quatre heures par jour. 
SI le sous-sol ne dispose pas d’aire occupée où des personnes travaillent, jouent ou dorment. 
ALORS prendre la mesure du rez-de-chaussée. 

 
 
Où placer le détecteur 
L’endroit d’installation idéal d’un détecteur se trouve à proximité d’un mur intérieur dans la zone de 
respiration normale, soit entre 0,8 m et 2 m (de 3 pi à 6,5 pi) du plancher, mais à au moins 50 cm (20 po) 
du plafond et 20 cm (8 po) du plafond et 20 cm (8 po) d’autres objets afin d’assurer une circulation 
normale de l’air autour du détecteur. Un détecteur devrait également être posé à environ 40 cm (16 po) 
d’un mur extérieur. 
 

Ne pas poser le détecteur dans une cuisine, une salle de lavage, une salle de bains, un placard, 
une armoire, un puisard, un vide sanitaire ou un recoin dans la fondation. 
 
Ne pas poser le détecteur près de conduits de chauffage, de ventilation et de climatisation, de 
portes, de ventilateurs, de fenêtres, de cheminées, d’équipement électrique, de téléviseurs, de 
chaînes stéréo, de haut-parleurs ou dans la lumière directe du soleil. 
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B. Renseignements pour l’occupant — exemple 
(pour une mesure d’une durée de 4 jours ou moins) 

 
 

 

ÉVALUATION DE CONCENTRATION DU RADON EN COURS 

S’il vous plaît, NE PAS DÉPLACER le ou les appareils de mesure du radon. 

Pour toutes questions, s’il vous plaît communiquer avec : 

____________________________ 
Nom du professionnel du PNCR-C 

_____________________ 
Numéro de téléphone 

 

Les conditions suivantes doivent être maintenues pour que l’évaluation soit valide : 
1. Toutes les fenêtres extérieures doivent rester fermées. Toutes les portes menantes à l’extérieur 

doivent rester fermées sauf pour le va-et-vient bref. 
2. Les « conditions de bâtiment fermé » telles que décrites ci-dessus doivent être maintenues pour 

les 12 heures précédentes le début de la mesure et pour la durée complète de celle-ci. 
3. Le ou les appareils de mesure du radon ne doivent pas être déplacés, couverts ou modifiés de 

quelque façon. 
4. Les foyers et les poêles à bois ne devraient pas être utilisés à moins qu’ils soient la principale 

source de chauffage. 
5. L’utilisation des ventilateurs-récupérateurs de chaleur (VRC) et des ventilateurs-récupérateurs 

d’énergie (VRE) ne devrait pas changer. Par exemple, si un VRC est branché et fonctionne, laissez-
le fonctionner. S’il est débranché, laissez-le tel quel.  

6. Le chauffage et la climatisation devraient opérer normalement. Les climatiseurs de fenêtre 
devraient opérer seulement en mode recirculation. 

7. Les appareils d’atténuation du radon devraient opérer normalement. 
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C. Exemple de Rapport sur la mesure du 
radon 

Rapport sur la mesure à court terme du 
radon 
Date du rapport : 19 octobre 2018 

Coordonnées du client :    Adresse du site : 

Prénom 11 rue Canoe 

Adresse postale Prairie Town, SK  S0V 2K4 

Numéro de téléphone 
Courriel 

Emplacement de l’appareil :  
Chambre à coucher au sous-sol 

 

Appareil utilisé : Type de détecteur (No de série du voltmètre s’il y a lieu)  Approuvé par PNCR-C 
Plan d’assurance qualité en place. 

Conditions temporaires : Les conditions du logement ou 
autres facteurs qui pourraient influencer les résultats des 
mesures doivent être signalés. Ceux-ci incluent, sans s’y 
limiter, l’inoccupation ou la rénovation du logement.  
Noter la présence de VRC ou VRE dans le logement et toutes 
circonstances inhabituelles en lien avec ces ventilateurs.  
 
Déviations : Toutes déviations des directives décrites jugées 
nécessaires afin de compléter les mesures devraient être 
déclarées et expliquées.  

État du système de réduction du radon : La présence et 
l’état de tout système de réduction du radon installé dans le 
logement seront déclarés. 

Conseils : Ceci est une mesure à court terme du radon, donc nous conseillons d’effectuer une mesure subséquente 
à long terme du radon au cours de la saison de chauffage. 

No de série 
du détecteur 

Type de 
détecteur 

Analyser par : ou 
Date d’expiration 
de l’étalonnage 

Date de début 
de la mesure 

Date de fin 
de la 

mesure 

Durée de 
la mesure 

Résultat 
(Bq/m³) 

 123456 AlphaTrack AAA fabricant 15 h 5 
30 juillet 2018 

15 h 30 
8 octobre 

2018 

70 jours 190 

 123457 AlphaTrack AAA fabricant 15 h 5 
30 juillet 2018 

15 h 30 
8 octobre 

2018 

70 jours 175 

Nom de l’entreprise certifiée 
Adresse 

Coordonnées 
No de certification du PNCR-C 

Conseils de Santé Canada quant à l’adoption de mesures correctives :  
1. Adoption de mesures correctives dans un délai de deux ans : Santé 

Canada conseille l’adoption de mesures visant à réduire la 
concentration de radon dans un délai de deux ans si les résultats se 
situent entre 200 et 600 Bq/m3.  

2. Adoption de mesures correctives dans un délai d’un an : Santé 
Canada conseille l’adoption de mesures visant à réduire la 
concentration de radon dans un délai d’un an si les résultats sont 
supérieurs à 600 Bq/m3.  

Même si les risques à la santé associés à une concentration de radon inférieure 
à la directive canadienne sont faibles, il n’y a pas de concentration jugée sans 
danger. C’est à chaque propriétaire de décider de concentration d’exposition 
au radon qu’il est prêt à accepter. 



 

13 
Protocole du PNCR-C sur les mesures à court terme du radon dans l’air 
Dernier mis à jour : 6-oct-18  

D. Documents de référence 
 

Publications de Santé Canada pour professionnels :  
1. 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 

2. 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  

3. 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 

4. 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 

 
Publications de Santé Canada pour particuliers : 

5. Enquête pancanadienne sur les concentrations de radon dans les habitations, 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-
publications/radiation/enquete-pancanadienne-concentrations-radon-habitations-rapport-final-
sante-canada-2012.html  

6. Le radon – Une autre raison d’arrêter, https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-
environnement-milieu-travail/rapports-publications/radiation/radon-autre-raison-arreter-sante-
canada-2010.html 

7. Du radon dans votre maison ? https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-
environnement-milieu-travail/rapports-publications/radiation/radon-votre-maison-sante-
canada-2009.html 

8. 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 

9. 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 

 
Documents du PNCR-C 

10. Manuel de contrôle et assurance de la qualité du PNCR-C pour l’échantillonnage et l’analyse 
effectuer par les professionnels de mesure de radon et les laboratoires, mai 2018  

11. Dispositifs de mesure du radon approuvés du PNCR-C, http://fr.c-nrpp.ca/dispositifs-de-mesure-
du-radon-approuves 
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Autres publications canadiennes 
12. Le rapport 2006 du groupe de travail sur le radon au Canada (2006 Report of the Radon Working 

Group in Canada) (en anglais seulement), 
http://carst.ca/Resources/Documents/2006%20Report%20of%20the%20Radon%20Working%20
Group%20in%20Canada.pdf  

13. Le Canada — vivre avec la radiation, Commission de contrôle de l’énergie atomique (Canada 
Living with Radiation, Atomic Energy Control Board), 1995 (en anglais seulement) 
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/eacl-aecl/CC172-7-1995-eng.pdf 

14. Sources d’exposition pour la dose efficace collective (Exposure Sources for Collective Effective 
Dose), 2006 (en anglais seulement), http://www.diagnosticimaging.com/articles/ionizing-
radiation-exposure-skyrockets-1980s-0 

Documents de la U.S. Environmental Protection Agency 
15. Guide sur le radon du citoyen : Le guide sur comment se protéger et sa famille du radon 

(Citizen’s Guide to Radon: The Guide to Protecting Yourself and Your Family from Radon) (en 
anglais seulement) https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-
02/documents/2012_a_citizens_guide_to_radon.pdf 

16. Document de soutien technique du Guide 1992 sur le radon du citoyen, la division sur le radon, 
Office du programme de radiation, US Environmental Protection Agency (Technical Support 
Document for the 1992 Citizen’s Guide to Radon, Radon Division, Office of Radiation Program, US 
Environmental Protection Agency) Agency, 20 mai 1991    EPA 400-R-92-011  Section 1.3.3 (en 
anglais seulement) 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/000001L3.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Inde
x=1991+Thru+1994&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=
&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=
0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C91thru94%5CTxt%5C00000002%5C0
00001L3.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-
&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Dis
play=hpfr&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page
&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL 
 

Autres documents 
17. Référence OMS : Manuel sur le radon à l’intérieur des bâtiments (WHO Reference: WHO 

Handbook on Indoor Radon) (en anglais seulement) 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44149/1/9789241547673_eng.pdf    

18. Directives sur la conservation des dossiers et matériels en laboratoire (Guidelines for the 
Retention of Laboratory Records & Materials), juin 2006 (en anglais seulement) 

 

Documents de recherche : 
19. Analyse comparative des mesures du radon sur des durées diverses (Comparative Analysis of 

Radon Measurements of Various Durations in Dwelling), 
présentation http://www.npl.co.uk/upload/pdf/20051008_armug_gillmore_1.pdf 

20. Une évaluation des mesures préalable en tant qu’indicateur d’exposition aux concentrations 
moyennes annuelles du radon à l’intérieur des logements (An Evaluation of the Screening 
Measurement as an Indicator of Average Annual Indoor Radon Exposure), LaFontaine, M 1996  
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21. Prendre des décisions sur l’atténuation basées sur les mesures à court terme de radon (Making 
Mitigation Decisions Based on Short-term Tests of 222Rn), White, S. B  

22. La fiabilité des détecteurs de radon à charbon et Alpha-Track (Reliability of Inexpensive Charcoal 
and Alpha-Track Radon Monitors), Mose, D ; Mushrush, G ; et Chrosniak, C, 3 novembre 1989 

23. La fiabilité des mesures intégrantes de radon dans les environnements domestiques – Une 
comparaison entre des échantillons d’une semaine, d’un mois et de trois mois (Reliability of 
Integrating Radon Gas Measurements in the Domestic Environment—An InterComparison 
between One-Week, One-Month and Three-Month Sampling), Denman, A. R., Crockett, R.G.M, 
Groves-Kirkby, C.J., Phillips, P.S., Woolridge, A, http://irpa11.irpa.net/pdfs/6a27.pdf 

24. Évaluation des risques de radon en milieux résidentiels : Est-ce que ça fonctionne bien dans les 
régions à haut risque de radon ? (Residential Radon Risk Assessment: How Well is it Working in a 
High Radon Region?), Steck, D 

25. Analyse des méthodes domestiques et internationales de mesure du radon dans les maisons 
(Review of domestic and international methods of measuring radon in residential buildings), Lee, 
D., Lee, C 23 février 2016, https://aoemj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40557-016-
0097-0 

26. L’utilité des mesures à court terme du radon dans les sous-sols afin d’estimer l’exposition au 
radon au cours d’un an sur les étages supérieurs (Utility of Short-term Basement Screening 
Radon Measurements to Predict Year-Long Residential Radon Concentrations on Upper Floor), 
Barros, N. Steck, D, Field, R. W., 29 juillet 2015 

27. Mesure du radon au Winnipeg : comparaison des durées de mesure, des impacts des 
caractéristiques des maisons et l’efficacité des sceaux de drain de plancher (Winnipeg radon 
testing: comparison of test durations, effects of house characteristics, and efficacy of floor-drain 
seals), Warkentin, P. E., Johnson H. M., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25706136 
 


