
 

 
 

 

 

 
 

The Canadian guideline for radon in indoor air 
is 200 Bq/m³.

If you’ve tested your home, and the radon 
concentration is above the Canadian guideline 
of 200 Bq/m³ Health Canada recommends that 

you take action to lower the concentrations. 

The higher the radon concentrations, the 
sooner action should be taken to reduce levels 

to as low as practically possibe.While the 
health risk from radon exposure below the 

Canadian guideline is small, there is no level 
that is considered risk free. It is the choice of 

each homeowner to decide what level of radon 
exposure they are willing to accept.

Understanding your 
RADON TEST RESULTS

Go to: www.c-nrpp.ca/find-a-professional/ 
to find a Radon Mitigation Professional near you.

A radon mitigation system is installed  with a fan that draws air (and radon) 
up from beneath the foundation and  discharges the radon to the outdoors.  
This system reduces radon  levels by preventing radon from entering your home.

Radon gas levels are reduced the most by installing a radon mitigation system.
Research shows that certified radon professionals can reduce levels by over 90%.  
Other steps, such as increasing ventilation and sealing cracks, can help in the 
short-term but are less effective. 

A certified professional can be found at: www.c-nrpp.ca/find-a-professional/ 

For more information on radon reduction
See Health Canada’s Reduction Guide for Canadian Homeowners.

www.takeactiononradon.ca

Health Canada recommends that 
homeowners consult with a Radon 
Mitigation Professional certified by 
the Canadian National Radon 
Proficiency Program (C-NRPP) to 
determine the best radon reduction 
method. 



 

 
 

 

 

 
 

La ligne directrice canadienne pour le radon 
dans l’air intérieur est de 200 Bq/m³.

Si vous avez mesuré le radon dans votre maison et 
que la concentration est supérieure à la ligne direc-
trice canadienne de 200 Bq/m³, Santé Canada vous 
recommande de prendre des mesures pour réduire 
les concentrations.

Plus les concentrations de radon sont élevées, plus il 
faut agir rapidement pour les atténuer à la plus basse 
concentration que vous puissiez raisonnablement 
atteindre. Même si le risque à la santé est faible lors 
d’une exposition à une concentration de radon se 
trouvant sous la directive canadienne, il n’y a pas de 
concentration considérée comme sans risque. C’est 
à chaque propriétaire de décider de la concentration 
d’exposition au radon qu’il est prêt à accepter.

Comprendre les 
RÉSULTATS DE VOTRE 

MESURE DE RADON

Allez sur : www.c-nrpp.ca/find-a-professional/ 
pour trouver un professionnel en atténuation  du radon 

près de chez vous.

Un système d’atténuation du radon est installé avec un ventilateur qui aspire l’air (et le 
radon) de sous la fondation et l’évacue vers l’extérieur. Ce système atténue les 
concentrations de radon en empêchant le radon de pénétrer dans votre maison. 

C’est en installant un système d’atténuation du radon que l’on atténue le plus les 
concentrations. Les recherches montrent que les professionnels certifiés en radon 
peuvent réduire les concentrations de plus de 90 %. D’autres mesures, telles que 
l’augmentation de la ventilation et le colmatage des fissures, peuvent aider à court 
terme, mais sont moins efficaces.

Pour plus d’informations sur l’atténuation du radon
Voir le Guide sur l’atténuation pour les propriétaires canadiens de Santé Canada.

www.occupetoiduradon.ca

Santé Canada recommande aux
propriétaires de consulter un 
professionnel en atténuation du radon 
certi�é par le Programme national de 
compétence en radon au Canada 
(PNCR-C) a�n de déterminer la meilleure 
méthode de réduction du radon. 

Vous trouverez un professionnel certifié à l’adresse suivante:  
https://c-nrpp.ca/fr/trouvez-un-professionnel/ 
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