Octobre 2015

Enjeux politiques sur le radon

adressés aux premiers ministres provinciaux et aux ministres
de la Santé des provinces
L’exposition au radon dans l’air intérieur est un problème grave de santé publique.
Le radon étant un facteur de risque important pour le cancer du poumon i, nous
appelons les gouvernements provinciaux et territoriaux à mettre en œuvre une
politique coordonnée sur la question du radon.

Faits à propos du radon :
• Le radon est un gaz radioactif qui provient
de la désintégration naturelle de l’uranium
dans le sol.
• Il s’agit d’un polluant intérieur inodore et
incolore. Il peut s’infiltrer dans les maisons,
les écoles et les lieux de travail, là où nous
passons la plupart de notre temps.ii

• CAREX Canada, un projet de recherche multiinstitutionnel chargé d’évaluer le nombre de
Canadiens et de Canadiennes exposés aux
substances associées au cancer dans les milieux
de travail et communautaires, a identifié le
radon comme étant parmi les grandes priorités
nécessitant une action.

• Le radon est radioactif et il s’agit
d’un agent cancérigène connu.
• L’exposition au radon dans l’air
intérieur est, après le tabagisme,
la principale cause de cancer du
poumon au Canada. Chez les
hommes et les femmes, le cancer
du poumon est le cancer qui entraîne
le plus de décès.
• Selon Santé Canada, environ 16 % des
décès liés au cancer du poumon sont
attribuables au radon, ce qui représente
environ 3 300 décès par année.
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• Santé Canada a inspecté, de façon aléatoire,
14 000 habitations dans tout le Canada.
Les tests ont révélé que 7 % des habitations
présentaient un taux de concentration de radon
supérieur au niveau de référence de la ligne
directrice fédérale. Des tests plus ciblés dans
des régions spécifiques ont révélé que jusqu’à
50 % des habitations se situaient au-dessus du
niveau de la ligne directrice fédérale.iii
• L’enquête sur l’environnement et les ménages,
réalisée par Statistique Canada, a révélé que
seulement cinq pour cent des habitations ont
subi un test de détection du radon (exprimé en
pourcentage des foyers qui ont entendu parler
du radon).iv
• Les rénovations écoénergétiques resserrent
l’enveloppe des habitations et peuvent
entraîner une augmentation des concentrations
de radon dans l’air intérieur à moins que des

mesures d’atténuation soient intégrées dans
les activités de rénovation.v
• En tant que cancérigène présent dans
l’environnement, le radon est unique en son
genre. Parmi cinq cancérigènes dont « le risque
excédentaire de cancer à vie » est le plus élevé
au Canada, le risque de cancer lié au radon
est plusieurs fois supérieur aux quatre autres,
dont le formaldéhyde, le diesel et l’arsenic
(voir graphique).vi
• Le cancer du poumon attribuable au radon
peut être évité vii. La mise en place de mesures
préventives peut entraîner des économies
de soins de santé considérables.viii
• The Handbook on Indoor Radon de
l’Organisation mondiale de la santé ix
recommande un niveau de référence national
de 100 becquerels par mètre cube (Bq/m3),
soit la moitié du niveau de référence canadien.
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L’évaluation des risques présentés par les agents cancérigènes dans l’air intérieur de CAREX
Canada montre que l’exposition au radon est la priorité la plus élevée au Canada.
Setton E, et al. « Risk-based indicators of Canadians’ exposures to environmental carcinogens. » Environ Health 2013;12(1) :15.

Les provinces et les territoires doivent agir :
Au Canada, la possibilité de limiter l’exposition au radon et de garantir au public le droit
à l’information est surtout du ressort provincial et territorial. Selon l’Association canadienne
du droit de l’environnement,x il est possible d’agir dans plusieurs domaines, y compris :
• Les codes du bâtiment.
• L a législation en matière d’hygiène et de sécurité au
travail et les Lignes directrices canadiennes pour la
gestion des matières radioactives naturelles (MRN).
• L e partage des données à propos des tests de radon
et le droit à l’information du public.
• L es programmes visant à améliorer l’efficacité
énergétique financés par les ONG et les services publics.

• Les lois qui régissent  :
o

la santé publique,

o

les locations résidentielles,

o

l’éducation,

o

la responsabilité de l’occupant,

o

les transactions immobilières
et les garanties d’habitation.

Les provinces et les territoires ont fait quelques progrès. Certains ont mis à jour les codes du bâtiment
qui, en général, s’appliquent aux nouvelles constructions et aux rénovations d’envergure. Cependant,
ces changements ne s’appliquent pas, en grande partie, au parc actuel de logements.

Nous demandons à chaque premier ministre provincial et territorial
du Canada et à son ministre respectif de la Santé de faire preuve
de leadership en intégrant des mesures complètes et axées sur
la santé pour lutter contre le radon.
Nous recommandons que toutes les provinces et tous les territoires :
1. Mettent à jour toutes les dispositions relatives à la protection contre le radon et aux mesures
d’atténuation dans les codes du bâtiment provinciaux et territoriaux conformément au Code
national du bâtiment.
2. Veillent à ce que toutes les lignes directrices sur les MRN soient clairement appliquées dans tous
les lieux de travail étant donné que le radon peut s’infiltrer dans tous les bâtiments, peu importe
l’activité exercée à l’intérieur.
3. Veillent à ce que la législation et les directives complémentaires régissant la santé publique,
l’hygiène et la sécurité au travail, les locations résidentielles, l’éducation et la responsabilité
de l’occupant soient modifiées afin de s’attaquer au problème du radon et de contraindre
les conseils scolaires, les garderies agréées, les locateurs, les employeurs et les propriétaires
d’immeubles à mettre en place des tests de radon obligatoires et, si nécessaire, à atténuer
les concentrations de radon à un niveau inférieur au niveau de référence de la ligne directrice
fédérale et à aviser le public du résultat des tests et des stratégies d’atténuation.
4. Veillent à ce que tous les programmes visant à améliorer l’efficacité énergétique financés par
les gouvernements, les services publics et les ONG intègrent des informations sur la nécessité
des tests de mesure du radon ainsi que des renseignements complémentaires sur les stratégies
d’atténuation.

5. Promulguent une législation relative à la garantie habitation de manière à ce que les nouvelles
habitations soient réputées, par la loi, inclure des garanties d’habitabilité qui comprennent une
référence spécifique à l’infiltration des gaz souterrains et au radon.
6. Ajoutent une formulation législative habilitant les directions générales des unités de santé publique et
des bureaux d’hygiène et de sécurité au travail à procéder à des tests de radon à la suite d’inspection
et à exiger des mesures d’atténuation si les résultats sont supérieurs au niveau de référence de la ligne
directrice fédérale sur le radon.
7. Exigent que les documents déclaratoires de propriété soient inclus comme annexes aux formulaires
prescrits conformément aux lois et aux règlements en matière de propriété immobilière et qu’ils
indiquent que les vendeurs divulgueront toute présence connue de radon dans leur habitation
avant la signature de l’acte de vente ou du transfert de propriété.
8. Encouragent le gouvernement fédéral à réduire le taux de référence de concentration de radon
dans l’air intérieur au niveau recommandé par l’Organisation mondiale de la santé de 100 Bq/m3.
9. Concluent des ententes complètes de partage de données sur les tests de radon avec les autres
provinces et territoires ainsi que le gouvernement fédéral et les registres publics afin d’assurer
que les résultats des tests de radon dans les immeubles publics et la cartographie des risques
associés soient rendus publics.
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