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Introduction
Le radon est un carcinogène connu : on estime qu’il cause jusqu’à 10 p. 100 des cancers du
1,2,3
poumon au Canada . Ce gaz radioactif, produit par la désintégration de l’uranium, émane
naturellement du sol et de la roche. Il traverse le sol et pénètre dans les bâtiments. Si on ne l’évacue
4
pas, le niveau d’exposition peut être beaucoup plus élevé à l’intérieur que dehors . Heureusement,
on peut facilement détecter les niveaux élevés de radon, ce qui permet d’appliquer des mesures de
réduction. La norme de Santé Canada fixant le niveau de radon acceptable dans une pièce de
3
3 5
séjour normale est récemment passée de 800 Bq/m à 200 Bq/m .
Pour évaluer le risque relatif d’exposition au radon que courent les résidents des collectivités du
6
pays, Santé Canada a produit une carte préliminaire des émissions de radon au Canada . Il s’agit
d’une carte spatiale qui se fonde sur les statistiques concernant les niveaux de radon à l’intérieur
déterminés partout au Canada et qui utilise la région sanitaire comme unité géographique de base.

Processus de pénétration du radon dans les logements
Le radon étant un gaz, il peut se diffuser dans le sol et les autres matériaux qui entourent la
fondation des logements. Ceux-ci sont généralement assujettis à une pression négative, c’est-à-dire
7
que la pression de l’air à l’intérieur est inférieure à celle de l’extérieur . Cette pression négative est
causée par :
•

•
•

L’effet cheminée à l’intérieur du logement, par lequel la circulation vers le haut de
l’air chaud crée une zone de pression positive dans le haut du logement et une zone
7,8
de pression négative dans sa partie inférieure .
L’effet de succion que produisent les ventilateurs d’évacuation, la sécheuse, etc. en
7
rejetant l’air dehors.
9,10,11
L’effet de courant d’air dû au vent qui souffle sur le logement
.

Cette différence de pression est souvent plus importante dans le sous-sol et pendant la période du
7
chauffage . Elle agit comme un aspirateur qui attire l’air riche en radon dans les parties inférieures
du logement à travers les planchers de terre battue, les puisards non colmatés ou les craques, les
7
fissures et les pores des matériaux de construction . De nombreux facteurs peuvent influer sur le
processus d’entrée du radon par diffusion ou convection (p. ex., la pression atmosphérique, la
différence entre les températures intérieure et extérieure, l’humidité et la pluie) dans les logements
ventilés naturellement, mais les facteurs prédominants sont la différence de pression et, dans
9,10
certains cas, la vitesse du vent .

Méthodes de détection
Comme le radon n’a pas d’odeur, ni de couleur, ni de goût, il faut faire des analyses pour détecter sa
12,13
présence et sa concentration
. On peut faire des analyses dans les logements et les autres
bâtiments afin de déterminer si le niveau de radon est assez élevé pour justifier des mesures de
réduction ou assez faible pour rendre ces mesures inutiles. L’analyse est simple et peu coûteuse
13
(environ 50 $ à 100 $ par analyse) et peut être effectuée par un professionnel ou au moyen d’une
trousse qu’on utilise soi-même. Présentement, aucun programme canadien ne délivre de certificats
14
aux compagnies de détection du radon, mais Santé Canada est à élaborer un tel programme .

Types de détecteurs
Le radon est présent dans l’atmosphère à des concentrations extrêmement faibles et on ne peut le
15
détecter qu’au moyen de sa radioactivité . Trois types principaux d’appareils de détection du radon
sont offerts pour les analyses dans les logements :
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•

•

•

Le détecteur alpha passif contient pellicule de plastique sur laquelle les particules alpha
émises par le radon et ses descendants tracent des lignes lorsqu’elles passent dans le
16
détecteur. On examine ces lignes en laboratoire et on calcule la concentration de radon . En
général, le détecteur alpha ne convient qu’à l’analyse à long terme (trois à 12 mois), mais
15,17
certains sont offerts pour l’analyse à court terme (sept à 10 jours)
.
Le détecteur au charbon activé est rempli d’un charbon qui adsorbe le radon selon un taux
connu. Après l’avoir exposé à l’air du logement pendant une certaine période, on l’envoie à
un laboratoire qui mesure les rayons gamma émis par le radon et les descendants
16
adsorbés . Ce détecteur ne convient qu’à l’analyse à court terme (deux à sept jours) parce
15
que la période radioactive du radon est de 3,8 jours seulement .
Le détecteur à électret contient un disque (électret) à charge positive placé dans une
chambre en plastique qui conduit l’électricité. Le tout est enfermé dans un étui conçu pour
15
exclure les descendants du radon présents dans le milieu analysé . Ce détecteur utilise
l’ionisation aux fins du calcul : on mesure la diminution globale de la charge de l’électret
16,17
résultant de l’ionisation liée au radon
. L’électret et sa chambre sont généralement conçus
18
pour l’analyse à court terme (un à sept jours) ou à long terme (un à 12 mois) . L’électret
réagit au rayonnement alpha du radon et de ses produits de désintégration, ainsi qu’au
rayonnement de fond gamma. Il faut donc faire une correction pour tenir compte de ce
15,19,20
dernier
.
o

Dans le cas du modèle Rad Elec E-PERM, le niveau de rayonnement de fond gamma
19
n’est pas mesuré séparément et il faut l’estimer lors du calcul du niveau de radon .
Une erreur dans cette estimation peut fausser considérablement le calcul du niveau de
15,20
radon
.

o

Le modèle RTCA Ra-Dome comporte deux chambres : l’une mesure la contribution du
radon, de ses descendants et du rayonnement de fond gamma à la décharge; l’autre,
la contribution du rayonnement de fond gamma uniquement. Cela permet une
correction précise tenant compte du rayonnement de fond gamma, ce qui est
19
particulièrement important dans le cas de l’analyse à long terme (12 mois) .

En outre, on peut maintenant acheter sur Internet des détecteurs de radon numériques en continu.
21
Selon des essais sur le terrain , les niveaux de radon affichés sont systématiquement supérieurs
aux niveaux réels. La sensibilité de certains de ces détecteurs semble être très mal réglée. Avec ce
type de détecteur, l’interférence électromagnétique attribuable aux autres appareils électroniques du
logement risque de fausser considérablement les résultats.
Les avantages et les inconvénients de ces types de détecteurs sont résumés à l’annexe A. Une liste
de fournisseurs de détecteurs de radon figure à l’annexe B. Vous trouverez d’autres fournisseurs
dans les pages jaunes de votre collectivité.

Variation dans le temps du niveau de radon à l’intérieur
Les études sur le radon mentionnent de façon uniforme la variation saisonnière du niveau de radon
22,23,24
à l’intérieur
. Les analyses effectuées en hiver révèlent généralement des niveaux supérieurs à
22
la moyenne annuelle et, inversement, les analyses estivales indiquent des niveaux inférieurs .
25

23,24,26,27

Le niveau de radon extérieur et intérieur change aussi selon un cycle quotidien
attribuable
principalement aux variations de la température et de la pression négative dans le logement. Il n’est
5
pas rare que le niveau de radon fluctue d’un facteur de deux ou trois en 24 heures .
Le cycle d’occupation du logement influe également sur le niveau de radon. Au Canada, le mode de
vie suit généralement un cycle de sept jours qui produit souvent des variations hebdomadaires du
15
niveau de radon à l’intérieur .
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Influence des facteurs météorologiques sur le niveau de radon
Selon de nombreuses études, les facteurs météorologiques peuvent modifier le niveau de radon à
l’intérieur. On a démontré que la variation de la température extérieure est le facteur qui influe le
28
plus sur le niveau de radon moyen calculé sur un mois et sur trois jours . Une tempête
accompagnée d’une baisse marquée de la pression barométrique peut faire varier considérablement
le niveau de radon à l’intérieur pendant une analyse à court terme (sept jours).

Durée de l’analyse
Comme nous l’avons mentionné, le niveau de radon fluctue quotidiennement, hebdomadairement et
annuellement. Il est généralement plus élevé en hiver et aux dernières heures de la nuit ou tôt le
matin. Pour tenir compte des variations quotidiennes et saisonnières et pour obtenir la moyenne
23
annuelle exacte du niveau de radon à l’intérieur, il faut préférablement faire l’analyse sur 12 mois .
Lorsqu’on détermine si des mesures de réduction s’imposent, il ne faut s’appuyer que sur les
résultats de telles analyses à long terme.
Toutefois, dans certains cas, p. ex. une transaction immobilière, une évaluation de logements neufs
dont la construction comprenait des mesures de réduction du radon ou encore un logement situé
dans une région où le niveau de radon est bas, l’analyse à court terme peut être utile aux fins de
dépistage. On ne peut utiliser l’analyse contrôlée à court terme que pour indiquer un niveau de
29
radon très bas, moyen ou très élevé . Le propriétaire doit savoir que dans bien des cas, les
30
résultats d’une telle analyse à court terme seront peu concluants , même si elle est effectuée dans
les conditions contrôlées décrites ci-après. Par conséquent, on devrait faire suivre toute analyse à
court terme d’une analyse sur 12 mois pour confirmer les résultats.
La durée de l’analyse à court terme varie en général de 48 heures à trois mois; celle de l’analyse à
long terme, de plus de trois mois à un an.
•

•

On peut effectuer l’analyse à court terme sur deux à sept jours au moyen d’un
18,31
détecteur au charbon, d’un détecteur à électret à court terme
ou d’un détecteur
15
alpha à court terme . L’analyse qui dure d’une semaine à trois mois peut se faire
18
avec un détecteur à électret à long terme , et on peut utiliser un détecteur alpha
18
pour celle de plus de trois mois .
On peut effectuer l’analyse à long terme au moyen d’un détecteur alpha ou d’un
18
détecteur à électret à long terme .

Selon des essais contrôlés, le détecteur au charbon, le détecteur alpha et le détecteur à électret
17,32
donnent tous des résultats raisonnablement exacts à court terme, mais l’électret est plus précis
.
En ce qui concerne l’analyse sur 12 mois, il a été démontré que le détecteur alpha donne des
33
résultats acceptables . Dans le cas de l’électret, on doit faire une correction pour tenir compte du
rayonnement de fond gamma et, pour que l’analyse à long terme (12 mois) soit précise, il faut
16,34
mesurer ce rayonnement et non seulement l’estimer
.

Emplacement de l’appareil de mesure et nombre de détecteurs
Comme le radon est plus dense que l’air, sa concentration est généralement plus élevée au sous-sol
22,35
qu’aux étages supérieurs
. C’est pourquoi le niveau mesuré varie souvent selon l’emplacement
du détecteur. Pour obtenir des résultats d’analyse qui représentent bien les niveaux de radon dans
les aires occupées normalement, c’est-à-dire les pièces du logement où une personne passe
36
vraisemblablement plusieurs heures (quatre ou plus) par jour , il faut préférablement faire l’analyse
à ces endroits. En moyenne, la pièce où les gens passent le plus de temps dans leur logement est
29
la chambre à coucher, la nuit , lorsque le niveau de radon à l’intérieur est en général le plus élevé.
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Dans un logement à un étage (p. ex., une maison de plain-pied), si la salle de séjour principale et
toutes les chambres à coucher sont au rez-de-chaussée, un seul détecteur devrait suffire, sauf si
des occupants passent aussi beaucoup de temps au sous-sol. On doit placer un détecteur dans la
chambre à coucher principale et, le cas échéant, un autre détecteur dans la partie occupée du soussol. Dans un logement à deux étages où les chambres à coucher sont à l’étage supérieur, il faut
placer un détecteur dans la chambre à coucher principale et un autre dans la salle de séjour
principale ou dans la pièce occupée normalement qui est au niveau le plus bas (p. ex., la salle de
29
jeu ou le bureau aménagé au sous-sol) .
On doit tenir le détecteur éloigné des occupants du logement et éviter de le déplacer pendant la
période d’analyse, mais il ne faut pas le placer dans une petite aire fermée comme une armoire ou
un placard.
Le meilleur endroit où placer le détecteur est près d’un mur intérieur. Préférablement, chaque
détecteur devrait se trouver à une hauteur de 0,8 à 2,0 m (3 à 6,5 pi), dans la zone de respiration
générale. Pour que l’air circule normalement autour du détecteur, il faut le placer à au moins 50 cm
14
(20 po) du plancher et à au moins 20 cm (8 po) du plafond .
On doit éviter de faire l’analyse dans la salle de bain ou la cuisine car les variations d’humidité et de
température peuvent nuire au rendement du détecteur. Pour éviter les fluctuations de température, il
faut placer le détecteur à plus de 90 cm (3 pi) de toute porte extérieure ou fenêtre et à plus de 30
48
cm (1 pi) de tout mur extérieur sans fenêtre . De même, il ne doit pas être mis près d’un appareil de
chauffage ou d’un foyer, ni sous la lumière directe du soleil. Il ne faut pas le placer près d’un
ventilateur ou d’une bouche de chauffage, car l’augmentation de la circulation d’air peut fausser les
14
résultats de l’analyse . En outre, on doit éviter de le mettre sur un appareil électronique, comme la
37
chaîne stéréo, un haut-parleur, l’ordinateur ou le téléviseur, ou près d’un tel appareil .
Dans le cas de l’analyse à court terme, un seul détecteur est nécessaire à chaque emplacement.
Pour l’analyse sur 12 mois à l’électret, on recommande de placer deux détecteurs un à côté de
38
l’autre à chaque emplacement , car le détecteur à électret peut se décharger accidentellement s’il
est manipulé incorrectement. En utilisant deux détecteurs à chaque emplacement, on peut éviter
d’avoir à refaire une analyse sur 12 mois dans le cas où quelque chose arrive à l’un des détecteurs.

Conditions contrôlées de l’analyse à court terme
L’analyse à court terme effectuée dans les conditions contrôlées décrites ci-après peut servir de
moyen de détection préliminaire si une contrainte de temps empêche l’analyse à long terme. Ces
conditions sont conçues pour produire les plus hauts niveaux de radon à l’intérieur. Par conséquent,
si les résultats d’une analyse à court terme faite dans ces conditions indiquent un niveau très
3
inférieur au seuil acceptable de 200 Bq/m , le niveau annuel moyen de radon à l’intérieur est
probablement inférieur à ce seuil. On devrait quand même effectuer subséquemment une analyse
sur 12 mois pour confirmer les résultats.
On devrait effectuer l’analyse à court terme d’octobre à avril, lorsque le logement est fermé et
chauffé et que le niveau de radon est vraisemblablement le plus élevé. Le logement devrait aussi
être occupé pendant la période d’analyse. Toutes ces conditions visent à produire une estimation
prudente du niveau annuel moyen de radon.
Comme le niveau de radon suit d’importants cycles quotidien et hebdomadaire, il faut
préférablement effectuer l’analyse à court terme sur une période qui représente un multiple de
24 heures et de sept jours (p. ex., une analyse à court terme devrait durer au moins sept jours, soit
15,39
168 ± 2 h)
. Une analyse plus longue pourrait durer 28 jours (au lieu de 30 jours ou un mois).
Dans le cas de l’analyse sur sept jours, on devrait fermer le logement (sauf pour permettre
l’utilisation normale des portes d’entrée/sortie) 12 heures avant le début de l’analyse et le tenir fermé
pendant toute la période d’analyse. Les ventilateurs et les autres appareils qui font entrer l’air de
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l’extérieur ne devraient pas fonctionner, mais on peut utiliser les ventilateurs des appareils de
chauffage et des climatiseurs qui font circuler l’air à l’intérieur. Les ventilateurs des systèmes de
37
réduction du radon devraient fonctionner pendant l’analyse .
L’analyse à court terme sur sept jours ne devrait pas commencer pendant ou peu avant toute
condition météorologique extrême prévue (p. ex., tempête violente avec vents forts ou variations
rapides de la pression barométrique).
Dès la fin de l’analyse, on peut envoyer les détecteurs au fournisseur pour qu’il interprète les
résultats. On devrait employer un mode d’expédition rapide pour que les résultats de l’analyse soient
déterminés en temps opportun. Dans le cas de l’électret, le professionnel (ou le propriétaire) qui
effectue l’analyse mesure généralement les tensions initiale et finale sur place.

Interprétation des résultats de l’analyse
Moyenne pondérée
Si on a utilisé plus d’un détecteur, il faut tenir compte de l’ensemble des résultats. Comme on passe
généralement plus de temps dans la chambre à coucher (la nuit, lorsque le niveau de radon est le
plus élevé), la mesure prise dans cette pièce a plus de poids. On calcule la moyenne pondérée du
niveau de radon à l’intérieur en appliquant un facteur de pondération de 0,55 à la chambre à
coucher et de 0,45 à la pièce de séjour (ou autre) principale, comme le prévoit le protocole du
15
National Radiological Protection Board du R.-U.
3

Si la moyenne pondérée des mesures d’une analyse à long terme (12 mois) dépasse 200 Bq/m , le
propriétaire devrait envisager des mesures de réduction.

Résumé
•

L’analyse à long terme sur 12 mois produit l’estimation la plus précise du niveau annuel
moyen de radon à l’intérieur.
o

•

On peut utiliser l’analyse à court terme pour faire une évaluation générale préliminaire de
l’efficacité des travaux de réduction ou de prévention du radon déjà exécutés ou de la
nécessité éventuelle d’appliquer des mesures de réduction à l’immeuble qu’on achète.
o
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Annexe A : Avantages et inconvénients des principaux types de détecteurs de radon

16

Chambre à
électret

Détecteur alpha
passif

Détecteur
21,40
numérique

Durée de
l’analyse

- Divers modèles
offerts conviennent
à l’analyse de
2 jours à 12 mois
(ou plus)

- Des modèles sont
offerts pour
l’analyse à long
terme (3 à
12 mois ou plus)
et à court terme
15
(10 jours)

- Le même modèle
peut servir à
l’analyse à court
terme (moyenne sur
7 jours) ou à long
terme (jusqu’à
5 ans)

- 2 à 7 jours

Avantages

- Le détecteur donne
une mesure
intégrée de
18
l’exposition réelle

- Peu coûteux

- Peu coûteux

- Peu coûteux

- Le détecteur
donne une
mesure intégrée
de l’exposition
18
réelle

- Deux options
d’affichage :
moyenne à court
terme ou moyenne à
long terme

- Convient à l’analyse de
dépistage à court terme
sous conditions
contrôlées

- Le détecteur n’est
pas sensible au
rayonnement de
fond bêta ou
gamma; il ne
nécessite donc
pas de facteur de
15,16
correction

- Alarme sonore
déclenchée si la
moyenne à court
terme ou à long
terme dépasse
3
4 pCi/l (148 Bq/m )

- Pour l’analyse à
court terme (3 à 4
jours), on a
récemment
démontré que la
chambre à électret
donne des
résultats plus
précis que le
détecteur au
31
charbon activé
- On signale que
l’électret n’est pas
sensible à la
42
température
- Une compagnie
d’analyse
indépendante peut
mesurer la tension
du détecteur au
début et à la fin de
l’analyse

Détecteur au charbon
activé

- La plupart des
détecteurs ne
semblent pas
sensibles aux
variations
normales de
température et
d’humidité à
43
l’intérieur

- On peut utiliser le
détecteur plusieurs
20,44
fois (10 à 25)
avant de devoir le
recharger
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Chambre à
électret
Inconvénients

Détecteur alpha
passif

- Le détecteur réagit
au rayonnement
gamma de fond; il
faut corriger le
résultat pour en
tenir compte
- Le détecteur peut
se décharger
accidentellement
s’il est échappé ou
manipulé
incorrectement, ce
qui augmente
faussement le
niveau de radon
16,19,41
mesuré
- On a signalé que
l’électret est
sensible à
42
l’humidité , mais
des études
récentes
contredisent cette
20,46
conclusion
; le
lien entre
l’humidité et
l’électret est donc
flou présentement
- Il faut corriger les
résultats pour tenir
compte de
l’altitude à laquelle
l’analyse a eu
47
lieu

- Il faut envoyer le
détecteur au
laboratoire, qui
interprète les
résultats
- L’interprétation
doit être effectuée
dans les 7 jours
de la fin de
l’analyse
- Il faut corriger les
résultats pour
tenir compte de
l’altitude à
laquelle l’analyse
a eu lieu (parce
que le nombre de
particules alpha
augmente avec
l’altitude)
- Le vieillissement
peur réduire la
sensibilité du
détecteur utilisé
pendant plus de
3 mois; pour une
analyse de
12 mois, on a
déterminé que
cette réduction
atteint 23 p. 100;
une correction est
donc nécessaire
pour l’analyse de
30
plus de 3 mois

Détecteur
21,40
numérique

Détecteur au charbon
activé

- Il faut brancher le
détecteur dans une
prise de courant de
120 V (CA)

- Le détecteur ne convient
qu’à l’analyse à court
terme, qui donne des
résultats moins fiables que
l’analyse à long terme; la
période utile maximale est
de 7 jours seulement, car le
radon a une période
29
radioactive de 3,8 jours

- Le niveau de radon
est affiché en pCi/l
3
et non en Bq/m
- Il ne faut pas placer
le détecteur sur une
surface de granite,
de métal ou
40
d’ardoise
- Il faut tenir le
détecteur exempt
de poussière pour
que les évents ne
40
se bouchent pas
- Selon de récents
essais sur le
21
terrain , les
résultats sont
systématiquement
supérieurs au
niveau réel de
radon; la sensibilité
de certains
détecteurs semble
être très mal réglée
- Possibilité
d’interférence
électromagnétique
attribuable aux
autres appareils
électroniques du
logement qui
fausse
considérablement
21
les résultats
- Il ne faut pas placer
le détecteur près de
l’ordinateur, du
téléviseur ou d’un
autre appareil
40
électronique
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- Il faut envoyer le détecteur
au laboratoire, qui
interprète les résultats
- L’interprétation doit être
effectuée dans les 7 jours
de la fin de l’analyse
- Le détecteur est sensible
à la température et à
45
l’humidité
- En raison du processus
d’adsorption/désorption qui
suit l’adsorption, le
détecteur ne donne pas
une mesure intégrée de
43
l’exposition réelle
- En raison de la
désintégration du radon qui
a lieu après l’adsorption
(période radioactive de 3,8
jours), les 4 derniers jours
d’exposition ont beaucoup
plus de poids que les jours
15
précédents ; en outre, en
raison de la désintégration,
il faut interpréter les
résultats dans les 7 jours
de la fin de l’analyse, mais
préférablement plus tôt (p.
ex., 2 jours)
- Les particules en
suspension dans l’air qui
proviennent de la cuisine
ou de la fumée peuvent
15
fausser les mesures
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Annexe B : Fournisseurs de détecteurs de radon au Canada et aux États-Unis
Compagnies du Canada
Bubble Technology Industries
Radiation Services Div
Hwy 17, PO Box 100
Chalk River, ON KOJ 1J0
Tél. : 613-589-2456
Téléc. : 613-589-2763
Courriel : services@bubbletech.ca
Site Web : http://www.bubbletech.ca/
Coût : 49,95 $ (plus TPS, port et manutention)
Canadian Radon Testing Products Inc
Grant MacDonald
639 Burning Bush Rd
Waterloo, ON N2V 2C4
Tél. : 866-461-3999
Courriel : mailto:sales@canadianradontesting.com
Site Web : http://www.canadianradontesting.com
Fine Homes Design
Peter Chataway (Mitigation Consultant)
368 Cadder Ave
Kelowna, BC V1Y 5N1
Tél. : 250-763-1334
Téléc. : 250-763-1334
Coût : 49,95 $ (plus GST/S&H) – comprend une trousse d’information
LEX Scientific Inc
Saul Bravo
204-2 Quebec St
Guelph, ON N1H 2T3
Tél. : 519-824-7082
Téléc. : 519-824-5784
Courriel : mailto:admin@lexscientific.com
Site Web: http://www.lexscientific.com
Lynch Building Inspection Service
Nelson Office:
803 Silica St
Nelson, BC V1L 4N5
Tél. : 250-352-2300
Sans frais : 1-877-352-2300
Téléc. : 250-352-2309
Courriel : steve@lynchinspection.com
Castlegar/Trail Office:
940 Columbia Rd
Castlegar, BC V1N 4K5
Tél./ Téléc. : 250-359-8044
Courriel : mailto:bill@lynchinspection.com
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PRO-LAB®, Inc
40 Hanlan Rd, Unit 45
Vaughan ON L4L 3P6
Sans frais: 1.800.427.0550
Tél: 905.663.7036
Courriel: info@prolabinc.com
Site Web: http://www.prolabinc.com/products.asp?kit=radongas
Des trousses de détection du radon de cette compagnie sont en vente dans les magasins
suivants: Home Depot, Wal-Mart, Zeller's, Office Depot, TSC Stores, Home Hardware,
Lowes, Canadian Tire Corp et Rona.
Coût : $9.99 + taxes dans la plupart des magasins cités ci-dessus pour une analyse à court
terme (plus $30.00 de frais d’analyse si les détecteurs sont envoyés à Pro-Lab par courrier).
Compagnies des États-Unis
Home Radon Test
77 West Broad St
Bethlehem, PA 18018
Tél. : 610-868-2642
Courriel : info@homeradontest.com
Site Web : http://www.homeradontest.com/
Coût : 29,99 $ (US) LT 100 (détecteur unique à long terme)
Landauer Corporate Office
2 Science Rd
Glenwood, IL 60425-1586
Tél. : 708-755-7000
Sans frais : 1-800-323-8830
Téléc. : 708-755-7016
Courriel : custserv@landauerinc.com
Site Web : http://www.landauerinc.com
Coût : 24,95 $ (US) (plus taxes, port et manutention)
PRO-LAB®, Inc.
1675 N. Commerce Pkwy
Weston, FL 33326
Courriel : mailto:info@prolabinc.com
Site Web : http://www.prolabinc.com/products.asp?kit=radongas
Tél. : 954-384-4446
Sans frais : 1 800 427-0550
Des trousses de détection du radon de cette compagnie sont aussi offertes dans les
magasins suivants: Home Depot, Lowe’s, Menards, Ace Hardware, True Value, Do It Best,
Kroger, Fred Meyer, Giant Eagle et CVS.
Coût : 10 $ + taxes dans la plupart des magasins cités ci-dessus pour une analyse à court
terme (plus 30 $ de frais d’analyse si les détecteurs sont envoyés à Pro-Lab par courrier) ou
35$ + taxes pour une analyse de détection de radon à long terme (analyse comprise).
Sun Nuclear Corporation
425-A Pineda Court
Melbourne, FL 32940
Tél: 1+ 321 259-6862
Téléc: 1+ 321 259-7979
Site Web: www.sunnuclear.com
Prix de base pour un moniteur de radon en continu: $595.00 US
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Note: Les prix indiqués sont approximatifs et sont sujets à changements. Pour recevoir les prix
courants, veuillez directement contacter le fournisseur.
Si vous possédez des renseignements sur d’autres fournisseurs que vous souhaiteriez inclure à
notre liste, contacter nous sur le site : http://www.ncceh.ca/fr/contactez_nous.
Le centre de collaboration nationale en santé environnementale inclut cette liste de fournisseurs à titre indicatif seulement. Il
n’appuie aucun de ces produits en particulier et n’assume aucune responsabilité relative à leur utilisation.
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Commentaires
Veuillez inscrire vos commentaires ci-dessous.
Titre du document :

Détection du radon dans les logements
Le document vous aide-t-il à faire votre travail? Pourquoi?

Comment pourrions-nous améliorer le document?

Quelle est votre occupation? ____________________________________

Votre nom : ___________________________________________________

Comment avez-vous obtenu le document? _________________________

Veuillez poster ou télécopier le présent formulaire à :
Centre de collaboration nationale
en santé environnementale
400 East Tower
555 W 12th Avenue
Vancouver BC V5Z 3X7
Télécopieur : 604-877-6204
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