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Introduction 
 

Les autorités locales, régionales et nationales en matière de santé ont utilisé plusieurs approches pour 
inciter les propriétaires à faire des analyses afin de déterminer le niveau de radon et à appliquer des 
mesures de réduction au besoin. Étant donné la nouvelle norme de 200 Bq/m3 de Santé Canada pour ce 
qui est du radon, il est temps de revoir les leçons apprises relativement à l’application des stratégies 
d’analyse et de réduction. 

 
Programmes d’analyse et de réduction 
 
Campagnes de sensibilisation 

- La sensibilisation peut accroître efficacement les connaissances du public concernant le radon, 
mais elle ne mène pas nécessairement à la décision de faire des analyses ou d’appliquer des 
mesures de réduction1. 

- Peu de ménages choisissent de faire des analyses et encore moins nombreux sont ceux qui 
appliquent des mesures de réduction en réaction aux lignes directrices seulement : selon un 
sondage représentatif de la population mené en 1990 auprès de résidents des É.-U. qui avaient 
entendu parler du radon (n > 40 000), 5 p. 100 avaient fait des analyses dans leur logement et 
parmi ceux qui avaient obtenu un niveau supérieur à 148 Bq/m3 (la norme des É.-U.), 28 p. 100 
avaient appliqué des mesures de réduction2. 

- Les ménages ont tendance à appliquer des mesures de réduction lorsque les résultats des 
analyses indiquent des concentrations plus élevées : selon une étude réalisée à Washington D.C. 
en 1988, on appliquait des mesures de réduction dans 2 p. 100 des logements où les résultats 
des analyses étaient inférieurs à 148 Bq/m3 (la norme des É.-U.), dans 5 p. 100 des logements 
où les résultats variaient de 148 à 740 Bq/m3, dans 32 p. 100 des logements où les résultats 
variaient de 740 à 1 750 Bq/m3 et dans 40 p. 100 des logements où les résultats dépassaient 
1 750 Bq/m3.3 

 
Incitatifs fondés sur le partage des coûts 

- Ces programmes financent le coût des analyses ou des mesures de réduction.  
- En général, les programmes de ce type n’incitent pas efficacement les propriétaires à appliquer 

des mesures de réduction : dans le cadre d’un programme de l’Iowa offrant des analyses 
gratuites (mais aucune subvention pour l’application des mesures de réduction), on a établi que 
parmi 60 ménages ayant une concentration de radon de plus de 740 Bq/m3, 11 p. 100 avaient 
appliqué des mesures de réduction dans les trois mois, 12 p. 100 étaient disposés à prendre des 
mesures au cours de l’année suivante et 29 p. 100 prévoyaient en prendre à l’avenir4. 

 
Divulgation des analyses liées au radon au moment de la transaction immobilière 

- Cette pratique favorise la détection du radon par la divulgation obligatoire ou volontaire des 
analyses et des résultats au moment de la transaction immobilière. 

- En Californie, le vendeur doit préciser si son bâtiment a fait l’objet d’analyses liées au radon et, 
dans l’affirmative, il doit divulguer la concentration. L’acheteur a le droit d’engager un 
professionnel agréé pour faire l’analyse. Celle-ci doit comprendre au moins deux tests à court 
terme (48 heures) qui peuvent être effectués simultanément dans le logement5. 

- Les programmes de ce type font en sorte qu’on effectue des analyses dans un grand nombre de 
logements, mais le fait de se fier aux tests à court terme pourrait mener à des conclusions 
erronées concernant la nécessité des mesures de réduction, surtout dans les logements où le 
niveau égale ou dépasse légèrement le seuil d’intervention : selon une étude portant sur 
1 449 logements choisis au hasard dans 21 États américains, lorsque la concentration mesurée 
de radon passait de 149-184 Bq/m3 à 370 Bq/m3 ou plus, le pourcentage de logements où on 
recommandait incorrectement des mesures de réduction (sur la base d’un seuil d’intervention de 
148 Bq/m3) diminuait de 56 à 5 p. 1006. 
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Code du bâtiment : logements en cours de construction  
- On peut appliquer des mesures de réduction du radon pendant la construction des logements. 
- Ces mesures peuvent comprendre l’installation d’un pare-vapeur en plastique sous la dalle de la 

fondation ou l’installation d’un système de ventilation sous la dalle de plancher (National 
Research Council, 2005). 

- Le Code national du bâtiment du Canada de 2005 recommande d’inclure des mesures de 
réduction du radon dans la construction des logements (National Research Council, 2005). Ces 
mesures sont appliquées de façon variable au Canada et dans les provinces. 

- Les mesures de réduction appliquées pendant la construction des bâtiments devraient diminuer 
l’exposition au radon pour toute la population, contrairement aux analyses et aux mesures 
appliquées après la construction, qui ne touchent que les logements où les concentrations de 
radon sont les plus élevées. 

 
Résumé 
 

 La sensibilisation accroît les connaissances du public concernant les risques associés au radon à 
l’intérieur. Toutefois, ni les campagnes de sensibilisation, ni les incitatifs financiers n’entraînent 
des niveaux élevés de participation aux programmes de réduction du radon à l’intérieur. 

 Les approches de la réduction du radon à l’intérieur qui sont fondées sur des programmes de 
construction de bâtiments sont fructueuses et recommandées. 
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