
RISQUES ET 
RÉALITÉS

Le radon est un gaz radioactif naturel que l’on trouve dans le sol, l’eau et l’air extérieur, et qui peut s’infiltrer 
dans les bâtiments et s’accumuler dans l’air à l’intérieur.1 Classé comme une substance cancérogène par le 
Centre international de Recherche sur le Cancer, le radon est l’une des principales causes du cancer du poumon.2 
La réduction de l’exposition aux concentrations intérieures de radon se traduirait par une diminution du cancer 
du poumon en Ontario. 

Le cancer du poumon est la principale 
cause de mortalité par le cancer en 
Ontario.6, 7 Chez les non-fumeurs, 
le radon est la principale cause de 
cancer du poumon et la deuxième 
cause en importance chez les 
fumeurs et les anciens fumeurs.1

Un sondage réalisé 
dans une région de 

l’Ontario a révélé 
ce qui suit :8  

Pour obtenir plus de
renseignements, consultez

LE RADON ET LES BÂTIMENTS
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Pourcentage estimé de personnes qui seront atteintes du cancer du 
poumon en raison de l’exposition au radon durant toute leur vie, 
selon différents taux de concentration, Ontario, 20065

Le radon peut s’infiltrer dans un bâtiment par les fissures 
et les trous dans la fondation et il s’accumule dans les 
endroits fermés.9

Les concentrations les plus élevées de radon dans les 
bâtiments se trouvent en dessous du 2e étage.

Il existe des moyens efficaces de vérifier les concentrations 
de radon à l’intérieur et d’en réduire les niveaux.9 

Des résidents 
avaient entendu 
parler du radon

des résidents 
savaient que 
le radon peut 
causer le 
cancer du 
poumon

Risque de cancer du poumon 
(% de personnes qui seront atteintes du cancer du poumon)
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Non-Fumeurs Fumeurs

Des modifications aux exigences du code du bâtiment 
pourraient permettre la construction de structures ayant 
des concentrations de radon bien inférieur au seuil actuel.
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84 %
de ces 
personnes 
avaient déjà 
fumé durant 
leur vie.3

16 %
de ces 
personnes 
n’avaient 
jamais 
fumé.3

ou 13,6 % des décès dus 
au cancer du poumon  

chaque année en Ontario 
sont attribuables à 

l’exposition
au radon.3
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LE RADON ET LES POUMONS
Le radon est invisible et inodore.1 Le radon peut tuer.2

LES FAIBLES DOSES SONT PRÉFÉRABLES
Toute exposition au radon présente un risque pour les Ontariennes 
et Ontariens.3 Il est préférable de réduire l’exposition le plus possible.
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Santé Canada recommande de prendre des 
mesures correctives au-delà de ce niveau.4,5

Le becquerel (Bq) est l'unité de mesure de la désintégration 
radioactive d’un atome de radon

Le pourcentage estimé de la population 
de l’Ontario vivant dans des maisons où 
la concentration de radon était 
supérieure à 200 Bq/m3 en 2009-2011.4

Décès dus au cancer du poumon attribuables à l'exposition au radon 
qui pourraient être évités chaque année si toutes les maisons à ces 
niveaux étaient au niveau de base (10 à 30 Bq/m3),  Ontario, 20073
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*Morts causées par le cancer du poumon  
  attribuées à une exposition au radon

389 morts* évitées  (46 %)

233 morts* évitées (28 %) 

149 morts* évitées (18 %)

91 morts* évitées (11 %)

54 % - morts* attribuables aux niveaux de
radon inférieur à 50 Bq/m3

Lorsque le radon s’infiltre dans 
un immeuble, il peut produire 
des particules radioactives 
en se désintégrant.

Lorsque ces particules sont 
inhalées, elles irradient la 
muqueuse des poumons. 
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L’irradiation peut 
endommager les 
poumons et provoquer 
le cancer. 

3

24 avril 2014


