
Veuillez acheter une trousse 
de mesure à long terme du 
radon1 2 3Suivre les directives et 

mettre le détecteur de 
radon à l’étage occupé 
le plus bas de votre 
maison pendant au 
moins trois mois

Après trois mois, suivre 
les directives et retourner 
le détecteur de radon au 
laboratoire pour recevoir 
vos résultats

Comment le faire sois-même :


	body: QU'EST-CE QUE LE RADON?Le radon est un gaz radioactif qui découle de la fragmentation de l’uranium dans le sol. Il est impossible de voir ou de sentir le radon.Lorsque le radon s’infiltre dans l’air intérieur, comme une maison ou un lieu de travail, il peut s’accumuler à un niveau élevé et représenter un danger pour la santé.Les maisons et bâtiments ont tous un certain niveau de radon et n’importe quel bâtiment peut en avoir un niveau élevé, peu importe l’emplacement géographique. Le niveau de radon a tendance à être au plus élevé dans les étages les plus bas des bâtiments et maisons, puisqu’ils se trouvent le plus près du sol qui en est la source. La seule façon de déterminer si un bâtiment présente un niveau élevé de radon est de le mesurer – c’est la raison pour laquelle il est important que tous les bâtiments soient analysés.QUELS SONT LES RISQUES DU RADON POUR LA SANTÉ?L'exposition au radon à la maison contribue à 90% des risques de cancer du poumon induit par le radon au Canada. Les mesures de santé publique contre la COVID-19 signifient que nous passons tous plus de temps à la maison. Il est plus que jamais important de tester et de réduire votre exposition au radon.QUE POUVONS-NOUS FAIRE?Il existe deux options simples et abordables pour être en sécurité :1. Acheter une trousse de mesure à long terme à faire soi-même.2. Embaucher un professionnel en mesure du radon agréé.FAIRE L’ANALYSE ENTRE SEPTEMBRE ET AVRIL, lorsque les fenêtres et portes sont presque toujours fermées.Pour plus d'informations, visitez Canada.ca/le-radon 
	head: Assurez-vous que votre maison est saine. Mesurez-y le radon aujourd’hui !
	cta: Achetez une trousse de mesure du radon à long terme à :  occupetoiduradon.ca


