
 

 

 

Journée de 
formation et 
d’échanges  

 
La prise en compte 

du risque Radon 

dans les projets de 

construction et de 

réhabilitation du bâti 

Jeudi 23 novembre 2017 

9h00 – 16h30 

 

Pôle énergie Franche-Comté 

Maison des énergies 

50 rue Paul Vinot 

BP 107 

70400 Héricourt 



 

 

Programme prévisionnel de la journée 
 
8h45-9h00  Accueil 
 
9h00-9h45  Le radon : contexte et enjeux sanitaires (ARS/ASN) 

 Le radon, une composante de la qualité de l’air intérieur 

 Les risques sanitaires associés 

 La règlementation en vigueur 

 Les ressources pour la gestion du risque radon en collectivités 
 
9h45-10h15 
Généralités sur la protection des bâtiments (Bernard Collignan, Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment) 
 
10h15-11h45 
Présentation de la grille de pré-diagnostic du Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). 
Etudes de cas de mise en pratique 
 
11h45 – 13h45 Pause déjeuner et visite de la maison des énergies 
 
13h45 – 15h30  
Remédiation des bâtiments, retour d’information : exemples, efficacité et coûts, radon et rénovation 
thermique (Bernard Collignan, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 
 
15h30 – 16h00  
Témoignage d’une collectivité (Alexandre Henry, ville de Besançon) et échanges entre participants 
 
16h00 – 16h30  
Echanges avec les participants et conclusion 

 
Le radon, gaz naturellement radioactif, est présent dans les bâtiments à des concentrations plus ou moins 
élevées. Elles varient en fonction de la nature du sol, des caractéristiques du bâtiment, de sa ventilation, 
de son isolation et des habitudes de vie des occupants. 
 
La gestion du risque radon est un enjeu de santé publique en Franche Comté encadrée par une 
règlementation nationale. 
 
En tant que maitre d’ouvrage ou maitre d’œuvre vous pouvez être confrontés au risque radon dans vos 
projets de construction ou de réhabilitation du bâti. 
 
Le CNFPT vous propose une journée de formation à l’attention des responsables de services techniques, 
techniciens,  sur cette problématique importante dans notre région. 

le jeudi 23 novembre 2017  
à la maison des énergies à Héricourt 

Inscriptions valant confirmation jusqu’au 06 novembre 2017 par votre service formation sur la 
plateforme d’inscription en ligne https://inscription.cnfpt.fr/ 

    Code stage : O29TF 

Ou par le bulletin d’inscription joint pour les hors Fonction Publique Territoriale 
Contact : Fernando DA SILVA Conseiller formation CNFPT en charge du domaine Environnement 

fernando.dasilva@cnfpt.fr 
Agnès RASORI Assistante formation Antenne Nord Franche Comté 
agnes.rasori@cnfpt.fr – 03 84 90 15 60 
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