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1. Le radon et les MRN

2. Sources communes et occupationnelles d’exposition 
aux radiations

3. Réglementations
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1. 2e cause de cancer du poumon 
• impliqué dans environ 16 % des cancers du poumon

2. 1ère cause chez les non-fumeurs

3. Invisible et inodore
• Gaz d’origine naturelle (désintégration de l’uranium)
• Peut s’accumuler dans les bâtiments à notre insu…

4. Tous les bâtiments contiennent du radon
• la question est plutôt de savoir à quelle concentration?

5. Facile à mesurer (peu coûteux) et à atténuer si sa 
concentration est trop élevée

Le radon : 5 choses à savoir
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Types de radiations

 Particulaires

 Alpha

 Beta

 Rayons 

 Gamma

 X
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Contexte réglementaire provincial

Loi sur la santé  et la sécurité du travail  
Article 51 :

«51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour 
protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité 
physique du travailleur. Il doit notamment:

(…)
4° contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des 

installations sanitaires, l'eau potable, un éclairage, une 
aération et un chauffage convenable et faire en sorte que 
les repas pris sur les lieux de travail soient consommés 
dans des conditions hygiéniques;…»
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Contexte réglementaire provincial

Loi sur la santé  et la sécurité du travail  
Article 51 :

«5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, 
contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la 
santé et la sécurité du travailleur;

(…)
8° 'assurer que l'émission d'un contaminant ou 

l'utilisation d'une matière dangereuse ne porte 
atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur 
un lieu de travail;»
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Contexte réglementaire provincial

Règlement sur la santé  et la sécurité du travail  
Article 144 :

«Rayonnements ionisants: Les travailleurs susceptibles 
d'être exposés à des rayonnements ionisants doivent être 
surveillés par dosimétrie.

En cas de surdose, les travailleurs ainsi exposés doivent 
subir des examens médicaux à intervalles plus ou moins 
fréquents, selon la durée de l'exposition.»
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Contexte réglementaire fédéral
Pour les employés fédéraux seulement

Le Code canadien du travail réglemente l’exposition au radon 
dans les bâtiments de travail fédéraux incluant les biens de la 
couronne et les bâtiments loués. 

«Partie X, Section 10.26(4)

(4) À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de 
l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, 
aucun employé ne peut être exposé en moyenne au cours d’une 
année à une concentration de radon excédant 800 Bq/m3.»
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Sources communes d’exposition
10

1 : Commission canadienne de sûreté nucléaire, Le Radon et la Santé, 2011
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Distribution du radon au Québec11
Région 

sociosanitaire 

Nom de la région Nombre de 

participants 

% de maisons 

supérieures à 200 

Bq/m
3
 

01 Bas Saint-Laurent 171 14,0 
02 Saguenay - Lac Saint-Jean 72 2,8 
03 Capitale Nationale 160 8,8 
04 Mauricie - Centre du Québec 59 0,0 
05 Estrie 54 9,3 
06 Montréal 73 6,9 
07 Outaouais 62 12,9 
08 Abitibi-Témiscamingue 69 4,3 
09 Côte-Nord 106 3,8 
10 Nord du Québec 224 5,8 
11 Gaspésie- Îles de la Madelaine 174 25,3 
12 Chaudière-Appalaches 175 13,1 
13 Laval 107 12,1 
14 Lanaudière 76 3,9 
15 Laurentides 78 10,3 
16 Montérégie 112 8,9 
17 Nunavik 9 11,1 
18 Terres Cries de la Baie James 3 0,0 

 

Sources occupationnelles d’exposition

Exogènes Endogènes

 Tiges

 Briques

 Sources minérales

 Brutes

 Concentrées

 Eau

 Pisciculture

 Sol
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Radon inhérent au procédé Radon inhérent au bâtiment 13
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Lignes directrices canadiennes 
pour la gestion des MRN

 Définissent les limites d’exposition annuelles aux MRN

 Radon : exposition TOTALE

 Autres MRN: exposition INCRÉMENTIELLE

 Fournissent des plans de gestion des MRN et de 
radioprotection contre les MRN

Lignes directrices  canadiennes  
pour la gestion des MRN - Radon
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Exposition de travailleurs aux MRN

 Fonction de la dose (mSievert/an)  :
 Exposition non-restreinte                            

( < 0,3 mSv/an)
 Plage de gestion des MRN                                                          

( 0,3 à 1 mSv/an)

 Plage de gestion de dose 
( de 1 à 5 mSv /an)

 Seuil de radioprotection
( plus de 5 mSv/an)

 La dose est variable selon l’isotope et l’exposition 
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Travailleurs exposés 
occasionnellement

Travailleurs exposés 
professionnellement

Exemple de calcul de dose efficace  totale (mSv)
18
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Deux sources d’exposition au radon 

Peu de mécanismes 
existent, sauf les 
programmes de 

dépistage préventif 
+

La notion d’exposition 
TOTALE  est parfois mal 

comprise

Source inconnue ou endogène 
au milieu émanant du sol sous le 
bâtiment

Des mécanismes 
pour la protection 

des travailleurs
existent et sont 

facilement invoqués

Source connue ou exogène au 
milieu émanant du procédé
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1. Quoi et pourquoi mesurer?
2. MRN, autres que Rn

1. Environnementales

2. Dosimétriques

3. Radon
1. Environnementales

2. Dosimétriques
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Quoi et pourquoi mesurer ?

 Qu’avez-vous entre les mains? 

 Fiche de données de sécurité, 

 Caractéristiques radiologiques de la matière

 Concentration d’isotopes dans la matière

 Émission de radiations

 Mode d’exposition

 Pourquoi mesurer?

 A quoi comparer?
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Mesures environnementales des 
MRN, autres que Rn

1. Source exogène

2. Débit de dose (émission des rayonnements)

 Continu

 Non altéré par température ou autre

3. Mesure de courte durée

 Appareil portatif

 Sensibilité suffisante

 Durée suffisante
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Mesures environnementales des 
MRN, autres que Rn

4. Résultat interprété pour une estimation de la dose 
annuelle en fonction du temps d’exposition

5. Comparaison aux Lignes directrices:

 Si < 0,3 mSv/an : c’est tout!

 Si ≥ o,3 mSv/an : évaluation du lieu de travail et          
gestion des MRN

 Si ≥ 1 mSv/an : Dosimétrie et          
gestion des MRN
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Dosimétrie MRN autres que RN
 Lorsque l’estimation de la dose annuelle du site est 

potentiellement ≥ 1 mSv/an: 
 gestion de la dose et dosimétrie

 Gestion et localisation des dosimètres contrôles est 
essentielle

 Porter attention aux limites de détection

 Une dose de ≥ 5 mSv/an : 
 gestion de la radioprotection
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Mesures environnementales Rn

 Sources endogène et exogène

 Recommandées par les directives sur la gestion de 
MRN de Santé Canada

 Pertinentes dans les lieux  de travail occupés afin de 
déterminer l’exposition moyenne annuelle
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Mesures environnementales Rn

Radon endogène/inconnu Radon exogène/connu

 Mesure à long terme 

 Pour déterminer la                
concentration moyenne 
annuelle

 Mesure à court terme ou 
surveillance  en premier

 Confirmée par une mesure à 
long terme, selon le cas
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Mesures environnementales Rn

1. L’exposition au Radon n’est pas une 
dose incrémentielle; 

 Pas de bruit fond à soustraire

2. Mesures environnementales sur de 
longues périodes nécessaires pour:

 Justifier la dosimétrie

 Sélectionner les dosimètres d’une 
sensibilité suffisante
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Mesures environnementales Rn

3. Tenir compte de la ventilation des lieux pour 
identification des lieux occupés

4. Comparaison aux Lignes directrices:

 Si < 200 Bq/m3 par année : C’est tout!

 Si ≥ 200 Bq/m3 par année : 

Gestion des matières radioactives naturelles

28
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Dosimétrie pour Rn
 Lorsque l’estimation de la dose annuelle du site est 

> 800 Bq/m3 par année : Radioprotection

 Comment

 Le dosimètre mesure la dose associée aux produits de 
filiation

 Pas de dosimétrie prévue au plan de gestion MRN pour:

 < 200 ou 

 ≥ 200 à < 800 Bq/m3 par année 

 Porter attention aux limites de détection
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1. Radon

2. Autres MRN

3. Protection respiratoire : quand et quoi
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Vide Sanitaire : 

aspiration sous 

une membrane

Vide Sanitaire : 

aspiration sous 

une membrane

Dépressurisation active du sol    
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Chaîne de désintégration naturelle de l’uranium238

33

GAZ

Solide

Solide Air

34

1. Quand ?

2. Quoi ?
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Protection respiratoire pour le RN

1. Pour le radon: lorsque l’estimation de la 
concentration annuelle du site > 800 Bq/m3 par an 

2. La protection respiratoire, c’est plus qu’un masque!

www.santeautravail.qc.ca

Québec

• RSST

• Guide des 
appareils de 
protection 
respiratoire

Canada

• Lignes directrices

• Règlement sur les 
mines et usines 
d’uranium

• Règlement sur la 
radioprotection

USA
• NIOSH

• Mines 30 CFR 57

Protection respiratoire pour le Rn

USA • 10 CFR 20

Orientations 
insuffisantes 
sur le choix 
des APR

Orientation 
suffisante

APR demi-masque non 
jetable, muni de filtres 
d’efficacité minimale de 
95 %, certifié par NIOSH
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Conclusions générales
 Radioactivité ≠ nécessairement Danger

 Des limites d’exposition et des limites 
environnementales servent à établir si on  fait 
face à une situation qui est soit 
 non-restreinte 
 de gestion, ou de 
 radioprotection

 Suivre le principe ALARA
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Conclusions spécifiques au Radon
 L’exposition  professionnelle au radon est  : 

 considérée dans la Code canadien du travail, dans les 
directives de GMRN de Santé Canada  

 S’inscrirait dans l’esprit de la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail du Québec
 À suivre lors de la mise à jour du Guide des appareils de protection 

respiratoire (DC 1000-218)

 La mesure du radon est recommandée en milieu de travail

 Il faut considérer le radon total et non incrémentiel

 Dans tous les cas, on devrait viser une exposition 
professionnelle  au radon sous 200 Bq/m3 ou ALARA
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Et si on sortait la 

tête du sable…

Prévenir l’exposition au radon !
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Merci !


