
 
Instructions liées à la 
trousse de mesure
Pour de plus amples renseignements, visitez notre 
site web à l’adresse evictradon.org



ÉTAPE 1

S’inscrire
IMPORTANT 
Tous les renseignements dont vous 

avez besoin pour ouvrir une session 

sont inscrits sur la carte postale 

fournie « NUMÉRO DE COMMANDE 

et MOT DE PASSE ». Il est nécessaire 

d’enregistrer votre appareil et d’inscrire 

les dates de début et de fin du test 

pour recevoir vos résultats.

Une première étape ESSENTIELLE consiste à enregistrer votre appareil de mesure et à 

nous fournir des données sur votre maison. Pour cela, il suffit de remplir le questionnaire 

en ligne sur le site evictradon.org. Sans ces informations, il sera impossible de bien 

évaluer la teneur en radon de votre maison. Rendez-vous sur evictradon.org et cliquez 

sur « Commencer mon test ». Conservez votre NUMÉRO DE COMMANDE et MOT DE 

PASSE dans un endroit sûr jusqu’à ce que vous receviez vos résultats.



ÉTAPE 2

Emplacement

CONSEILS
L’appareil comporte un anneau 

qui permet de le suspendre au 

plafond ou à un luminaire, ceci 

afin de le tenir à distance des 

animaux de compagnie ou des 

enfants.

Placez votre détecteur à l’étage le plus bas de votre maison où vous passez au moins 

4 heures par jour, généralement votre sous-sol, mais cela pourrait être aussi l’étage 

principal. Ne l’installez pas dans la cuisine, le vide sanitare, la salle de lessive ou la salle 

de bain ni près d’une fenêtre, d’une porte ou près du plancher. Pour plus de détails, 

écrivez-nous à: info@evictradon.org



ÉTAPE 3

Attendre

CONSEILS
Après avoir mis le détecteur en 

place, inscrivez à votre calen-

drier une date de rappel en 

comptant au moins 90 jours. 

Ainsi, vous saurez précisément 

à quel moment la période de 

mesure est terminée.

Laissez l’appareil de mesure du radon au même endroit pendant plus de 90 jours, 

sans le déplacer. L’appareil peut recueillir des données pendant un an au maximum. 

Conservez précieusement la la carte postale fournie, indiquant votre NUMÉRO DE 

COMMANDE et MOT DE PASSE, ainsi que l’enveloppe de retour, dans un endroit sûr 

pendant la période de test.



ÉTAPE 4

Fin du test

IMPORTANT
Veuillez vous assurer que les 
coordonnées que vous avez 
fournies sont à jour, car les 
résultats des mesures du radon 
seront transmis à l’adresse
courriel que vous avez fournie.

Une fois la période de 90 jours écoulée, rendez-vous sur evictradon.org et cliquez sur 

« terminer mon test ». Connectez-vous en utilisant votre NUMÉRO DE COMMANDE 

et MOT DE PASSE. Vérifiez que toutes les informations sont correctes, entrez la 

date de fin du test et cliquez sur «  tout sauvegarder ». Placez l’appareil tel quel dans 

l’enveloppe de retour prépayée fournie. Scellez l’enveloppe et déposez-la dans les 7 

jours qui suivent dans une boîte aux lettres ou au bureau de poste de Postes Canada. 

Veuillez conserver la carte postale avec votre NUMÉRO DE COMMANDE et MOT DE 

PASSE jusqu’à ce que vous receviez vos résultats. Les résultats vous seront transmis 

par courriel une fois l’analyse terminée.



ÉTAPE 5

Analyse et  
prochaines étapes

À SAVOIR
Santé Canada considère que la 
limite maximale acceptable de 
radon est de 200 Bq/m³ (bec-
querels par mètre cube d’air). 
Le risque associé au cancer du 
poumon augmente à partir de 
100 Bq/m³.

Vous devriez recevoir les résultats de mesure du radon par courriel dans un délai de 3 à 

4 semaines. Visitez evictradon.org pour en savoir plus sur ce qui est considéré comme 

sûr et prenez connaissance des mesures à prendre si vos résultats dépassent la limite 

d’exposition maximale.

Si vos résultats sont supérieurs à 200 Bq/m3, nous vous encourageons à prendre des 

mesures d’atténuation du radon dans votre maison. Visitez le site  

evictradon.org/mitigation pour en savoir plus et pour trouver un professionnel spécialisé 

dans les mesures d’atténuation du radon dans votre région.

Nous vous remercions d’avoir participé à notre recherche et d’avoir effectué le test de 

dépistage du radon dans votre maison. Pour toute question, veuillez communiquer avec 

nous à l’adresse info@evictradon.org


