
Qu’est-ce que le radon?
Le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans l’environnement qui est créé par la désintégration 
de l’uranium dans le sol, la roche et l’eau. Il est impossible pour nous de le voir, de le sentir et de le goûter. 
Le radon se déplace librement à travers le sol, ce qui lui permet d’être libéré dans l’atmosphère et de 
s’infiltrer dans les bâtiments par les ouvertures qui sont en contact avec le sol. 

Au Canada, presque tous les bâtiments renferment du radon, et près de 10% des habitants ont une 
concentration trop élevée de ce gaz radioactif. 

La teneur en radon à l’intérieur d’une maison dépend de plusieurs facteurs. D’abord, la concentration de 
radon peut varier en fonction de la concentration d’uranium dans le sol sur lequel votre maison est bâtie. 
Aussi, l’état de la fondation de votre bâtiment et le type de construction peut également affecter la 
concentration de radon. Si votre fondation est endommagée ou fissurée, elle présente des voies 
d’infiltration pour le radon. Finalement, une mauvaise ventilation à l’intérieur du bâtiment pourrait aspirer le 
gaz radon à l’intérieur de la maison, et ainsi causer des accumulations. 

GENYK VOUS INFORME

Puisque le radon est un 
phénomène méconnu, GENYK 
s’est donné le devoir de vous 
informer sur ce sujet. Ce 
document vous servira également 
de guide pour la construction d’un 
bâtiment à l’épreuve du radon et 
pour réduire la concentration de 
radon dans une maison existante.

Un danger 
pour la santé
Le radon est la 
seconde cause du 
cancer des poumons 
après le tabagisme.

À l’air libre, la concentration de radon est 
minime et ne pose aucun risque pour la 
santé. Toutefois, une forte accumulation de 
ce gaz radioactif dans votre bâtiment peut 
entraîner certains risques. 

Selon Santé Canada, le radon est la 
seconde cause du cancer des poumons 
après le tabagisme. Donc, un fumeur qui 
est exposé à une concentration élevée de 
radon court un risque très élevé de 
développer un cancer des poumons. 

Le risque de développer ce cancer à cause 
du radon dépend de la concentration de 
celui-ci dans l’air que vous respirez et de la 
durée d’exposition.

L’INFILTRATION DU RADON
Les gaz qui contiennent du radon peuvent pénétrer 
dans votre bâtiment par n’importe quelle ouverture 
en contact avec le sol: 

- Les fissures dans la dalle ou les murs de 
fondation 

-Les ouvertures autour des objets qui pénètrent 
dans la dalle ou les murs de fondation

-Les puisards ou les avaloirs

-Les jonctions de la dalle de plancher et des 
murs de fondation

Pour 
connaître 
votre 
concentration 
de radon
Pour savoir quelle est la teneur en radon dans 
votre maison, il faut la mesurer. Deux options 
s’offrent à vous. La première est de se procurer 
une trousse de mesure du radon et l’installer 
soi-même. La plupart du temps, les tests 
exigent une durée de trois mois pour qu’ils 
soient efficaces. La deuxième option consiste à 
retenir les services d’un professionnel certifié 
en mesure du radon. 

La directive canadienne de la concentration de 
radon est de 200 becquerels par mètre cube 
(Bq/m3). Si la concentration est supérieure à 
cette directive, vous devriez corriger la 
situation. 



CONSTRUCTION EXISTANTE
Pour diminuer les concentrations de radon

La mousse de 
polyuréthane 
BOREAL Nature 
est LA barrière 
anti-radon la plus 
efficace sur le 
marché. Ayant été 
testée pour sa 
résistance contre 
ce gaz, les 
résultats ont 
prouvé son 
étanchéité. 

CONSTRUCTION NEUVE
Pour prévenir les infiltrations de radon

INSTALLER UN TUYAU TRAVERSANT LA 
DALLE DE LA FONDATION POUR UNE 
DÉPRESSURISATION ACTIVE DU SOL
Cette méthode a comme effet d’annuler l’écart des 
pressions différentielles de l’air de la maison et de l’air 
dans le sol, ce qui diminuera la quantité de radon 
aspirée à l’intérieur de la maison

INSTALLER UN PRODUIT ÉTANCHE SOUS LA 
DALLE DE LA FONDATION OU AU-DESSUS DU 
SOL
La mousse de polyuréthane BOREAL Nature est un 
produit étanche empêchant les infiltrations de gaz radon 
dans votre bâtiment en plus d’agir comme par-air et 
par-vapeur. 

COLMATER LES ESPACES VIDES AUTOUR 
DES OBJETS QUI PÉNÈTRENT LES MURS DE 
LA FONDATION ET LES PLANCHERS DU 
SOUS-SOL
L’application de BOREAL Nature vient naturellement 
sceller les ouvertures provenant de la dalle et des murs 
de fondation.

SCELLER LES JOINTS ENTRE LA DALLE ET 
LES MURS DE FONDATION
BOREAL Nature scelle parfaitement les joints du 
mur avec la dalle. Effectivement, en giclant les murs 
de fondation ainsi que la dalle, il n’y a aucun joint, ce 
qui ne laisse aucune chance au radon de pénétrer 
l’intérieur de votre sous-sol. 

INSTALLER DES CLAPETS SPÉCIAUX 
DANS LES AVALOIRS DU PLANCHER
Cette installation permettra à l’eau de s’écouler, mais 
empêchera le radon d’infiltrer le bâtiment. 

APPOSER UN COUVERCLE ÉTANCHE SUR 
LE PUISARD
L’étanchéité du couvercle empêchera le radon 
d’entrer dans votre maison.

LA SOLUTION POUR UN 
ENVIRONNEMENT SANS RADON

FAIRE UNE DÉPRESSURISATION ACTIVE DU 
SOL
La dépressurisation active du sol sous la dalle est la 
technique la plus efficace pour réduire la concentration 
de gaz radon dans les bâtiments. Cette méthode 
consiste à installer un tuyau qui traverse la dalle de 
plancher de la fondation et d’y joindre un ventilateur 
afin d’aspirer le radon sous la maison et le rejeter à 
l’extérieur. Il est possible de dépressuriser le sol à l’aide 
d’un puisard ou d’un système de drainage. 

SCELLER LES PRINCIPALES VOIES 
D’INFILTRATION DU RADON
Cette technique ne permet pas, à elle seule, d’abaisser 
les concentrations de radon. Cependant, combinée à la 
dépressurisation du sol, elle peut être efficace. 

AUGMENTER LA VENTILATION 
MÉCANIQUE DE LA MAISON
Il est possible d’installer un ventilateur récupérateur 
de chaleur pour augmenter la ventilation et ainsi 
réduire les concentrations de radon dans votre 
maison. Cependant, cette technique est plus efficace 
pour les maisons étanches et qui dépassent de peu la 
directive canadienne de la concentration de radon 
(200Bq/m3).  

RÉNOVATION
Pour de gros projets de rénovation, il est possible 
d’empêcher complètement les infiltrations de radon 
avec l’application de la mousse de polyuréthane 
BOREAL Nature. Pour plus d’informations, 
contactez un de nos représentants. 

Choisissez le 
bon produit…


