
>Ă�ŐĞƐƟŽŶ�ĚƵ�ƌŝƐƋƵĞ�ƌĂĚŽŶ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĞŶũĞƵ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĞŶ�&ƌĂŶĐŚĞ��ŽŵƚĠ͘ �̂ ŽƵĐŝĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĂďŽƌĚĞƌ�ĚĞ�ůĂ�

ŵĂŶŝğƌĞ�ůĂ�ƉůƵƐ�Ğĸ ĐĂĐĞ�ƉŽƐƐŝďůĞ͕�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ�;WĂǇƐ�ĚĞ�D ŽŶƚďĠůŝĂƌĚ��ŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ͕ ��Z^�Ğƚ��ƚŵŽ�&ƌĂŶĐŚĞ��ŽŵƚĠͿ�ŽŶƚ�

ĚĠĐŝĚĠ�ĚĞ�Ɛ͛ ĞŶŐĂŐĞƌ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ƉůƵƌĂůŝƐƚĞ�ă�ůĂƋƵĞůůĞ�ƐŽŶƚ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ŶĂƟŽŶĂƵǆ�;/Z^E ͕ ���WE Ϳ͘��ĞƩ Ğ�ĚĠŵĂƌche a

ƉŽƵƌ�ŽďũĞĐƟĨƐ�ĚĞ�ƐƟŵƵůĞƌ�ůĞƐ�ŝŶŝƟĂƟǀ ĞƐ�ůŽĐĂůĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ĚĞ�ůΖŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠǀ ĞŶƟŽŶ͕ �Ğƚ�Ě͛ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�ůĞƐ divers publics

concernés dans leur prise en charge en favorisant les échanges, la mise en commun de compétences et le partage d’expérience.
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La fête de la science (9-ϭϭ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϱͿ�ĠƚĂŝƚ�ůĂ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ�ĐŚŽŝƐŝĞ�
ƉĂƌ�ůĞ�' d�Η̂ ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ-&ŽƌŵĂƟŽŶΗ�ƉŽƵƌ�ƚĞƐƚĞƌ�ůĞƐ�ƉůĂƋƵĞƩ ĞƐ�ΗŐƌĂŶĚ�
public" réalisées au cours de l'année, ainsi que leur présentoir
ΗŵĂƋƵĞƩ Ğ�ĚĞ�ŵĂŝƐŽŶΗ͘��Ğ�ƐƵƉƉŽƌƚ�Ă�ĠƚĠ�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐƚĂŶĚ�ĂŶŝŵĠ�ƉĂƌ�
l'Ireps Franche-Comté, intervenant sur la qualité de l'air intérieur avec la
ŵĂůůĞƩ Ğ�Η�ŝƌ;ĞͿ�ĚĞ�ũĞƵǆΗ͘�>Ă�ŵĂƋƵĞƩ Ğ-ƉƌĠƐĞŶƚŽŝƌ͕�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĚΖŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�
Ğƚ�ŽƵƟůƐ�ĚΖĂŶŝŵĂƟŽŶ�;ƌĠĂůŝƐĠĞ�ĂƵ�&Ăď>Ăď�ĚƵ�WĂǀ ŝůůŽŶ�ĚĞƐ�ƐĐŝĞŶĐĞƐͿ�Ă�ƌĞŶͲ

contré un bon accueil par
le public, l'incitant à poser
ĚĞƐ� ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘ � �Ŷǀ ŝƌŽŶ�
trois cents personnes ont
ainsi pu échanger autour
ĚĞ�ůĂ�ƚŚĠŵĂƟƋƵĞ�Y �/� ͬ �
Radon durant les trois
ũŽƵƌƐ͕ �Ğƚ�ƌĞƉĂƌƟƌ�Ăǀ ĞĐ�ĚĞƐ�
ƉůĂƋƵĞƩ ĞƐ�ΗZĂĚŽŶΗ͘�hŶĞ�
première expérience con-
ĐůƵĂŶƚĞ� ƋƵŝ� ƉĞƌŵĞƩ ƌĂ�
ĚΖĂĸ ŶĞƌ�ůΖŽƵƟů�ĐŽŵŵĞ�ůĂ�
ƉůĂƋƵĞƩ Ğ͙ ͘

La Conseillère médicale en environnement Intérieur du Réseau
d’Allergologie de Franche-ComTé (RAFT) réalise des audits d’habitat chez
ĚĞƐ�ƉĂƟĞŶƚƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ŵĂůĂĚŝĞƐ�ůŝĠĞƐ�ă�ůĞƵƌƐ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ͗ �ĂůůĞƌŐŝĞƐ�Ğƚ�
autres maladies des voies respiratoires. Plusieurs centaines de
ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ �ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ŵŽĚĞ�Ě͛ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ƐŽŶƚ�
collectés par logement. Dans le cadre de la Démarche pluraliste radon en
Franche-�ŽŵƚĠ͕�ůĞƐ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ă�ƌŝƐƋƵĞ�ďĠŶĠĮ ĐŝĞŶƚ�Ě͛ ƵŶĞ�Ġǀ ĂůƵĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�
présence de radon depuis 2013. Ainsi, il sera peut-être possible de
ŵĞƩ ƌĞ�ĞŶ�Ġǀ ŝĚĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ĐŽƌƌĠůĂƟŽŶƐ�ĞŶƚƌĞ�ĐĞƐ�ŶŽŵďƌĞƵǆ��ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ͘ �>Ğ�
RAFT grâce à un stagiaire (Master 1 GDE de l’UFR STGI) de l’Université de
Franche-Comté fin 2015 a mis au point une base de données qu’il 
conviendra d’alimenter et d’exploiter dans l’avenir. Le travail accompli
ƉĂƌ�ů͛h&��Ğƚ�ƐŽŶ�ƐƚĂŐŝĂŝƌĞ�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƉŝĞƌƌĞ�Ě͛ ƵŶ�ǀ ĂƐƚĞ�ƉƌŽũĞƚ͘ �
Celui-Đŝ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ŵĞŶĠ�ă�ďŝĞŶ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶƐ�
impulsées par la démarche pluraliste radon en Franche-Comté.

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůŝƟƋƵĞ�ĚĞ�ƉƌĠǀ ĞŶƟŽŶ�ĚƵ�
ƌŝƐƋƵĞ�Ě͛ ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĂƵ�ƌĂĚŽŶ�ĞŶ�&ƌĂŶĐŚĞ-Comté,
l’autorité de sûreté nucléaire (ASN), les préfets et
l’Agence régionale de santé (ARS) informent les
élus du Doubs, du Territoire-de-Belfort et de la
Haute-Saône sur le risque lié au radon dans les
écoles.
Cinq réunions, organisées par la division de Dijon
de l’ASN et l’ARS de Bourgogne Franche Comté, en lien avec les pré-
fets de ces départements, se sont tenues à Pontarlier le 14 octobre, à
Montbéliard le 15 octobre, à Belfort le 21 octobre, à Besançon le 22
ŽĐƚŽďƌĞ�Ğƚ�ă�s ĞƐŽƵů�ůĞ�Ϯ�ŶŽǀ ĞŵďƌĞ�ϮϬϭϱ͘ ��ĞƐ�ƌĠƵŶŝŽŶƐ�Ě͛ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�
visaient les élus du Doubs, du Territoire-de-Belfort et de la Haute-
^ĂƀŶĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚƵ�ƌŝƐƋƵĞ�ůŝĠ�ă�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƌĂĚŽŶ�
dans les écoles maternelles et élémentaires.

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞƐ�ĂƵǆ�ĠůƵƐ͗ �www.asn.fr, www.ars.bourgogne-
franche-comte.sante.fr et www.radon-qai-fcomte.fr.
>Ă�ƉůĂƋƵĞƩ Ğ�' ĞƐƟŽŶ�ĚƵ�ƌŝƐƋƵĞ�ƌĂĚŽŶ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ (ASN/ARS)
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/ů�ƌĞƐƐŽƌƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚƵ�ƉŽƚĞŶƟĞů�ƌĂĚŽŶ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌĂŝŶƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝͲ
toire métropolitain (www.irsn.fr/carte-radonͿ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�ŝŶǀ ĞƐƟŐĂͲ
ƟŽŶƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƐŽŶƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ĠƚƵĚŝĞƌ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�
régionale l’influence de certains facteurs géologiques tels que les 
ĐĂǀ ŝƚĠƐ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ĞǆŚĂůĂƟŽŶ�ĚƵ�ƌĂĚŽŶ͘ ���ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ůĂ�
�ŝƌĞĐƟŽŶ�' ĠŶĠƌĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�̂ ĂŶƚĠ͕�ů͛/Z^E �ŵğŶĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϱ�ƵŶĞ�ĠƚƵĚĞ�
de l’influence des cavités naturelles sur le transfert du radon jus-
qu’en surface du sol. Une zone pilote localisée dans le Doubs a été
ƐĠůĞĐƟŽŶŶĠĞ�ƉŽƵƌ�ŵĞŶĞƌ�ĐĞƩ Ğ�ĠƚƵĚĞ͘�>Ğ�ƐǇƐƚğŵĞ�ŬĂƌƐƟƋƵĞ�ĠƚƵĚŝĠ�
est celui de Fourbanne dans la région de Baumes-les-�ĂŵĞƐ͘ ��ĞƩ Ğ�
ĠƚƵĚĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚ�ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌĂŝŶ�;ŵĞƐƵƌĞƐ�
des niveaux de radon dans les sols, les cavités, en surface du sol,
des propriétés physiques et radiochimiques des sols et
roches, ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ŬĂƌƐƟƋƵĞ͙ Ϳ͕�ƉƵŝƐ�ůĂ�ƐǇŶƚŚğƐĞ�Ğƚ�
ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƌĠĐŽůƚĠĞƐ͕ �Ğƚ�ůĂ�ŵŽĚĠůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂŶƐͲ
ferts du radon depuis les cavités jusqu’en surface des sols. La carac-
ƚĠƌŝƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ŬĂƌƐƟƋƵĞ�ĞƐƚ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ĞŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�Ăǀ ĞĐ�ůĞ�
Laboratoire Chrono-Environnement de l’Université de Franche
�ŽŵƚĠ͘�>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ĐĞƩ Ğ�ĠƚƵĚĞ�ƉĞƌŵĞƩ ƌŽŶƚ�Ě͛ ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ�ůĂ�
ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ�ĚĞ�ƉƌĠĐŝƐĞƌ�ƌĠŐŝŽŶĂůĞŵĞŶƚ�ůĂ�ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚƵ�ƉŽƚĞŶƟĞů�
radon en tenant compte de la présence de ces cavités.
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sandra.lafage@cepn.asso.fr

Pascal DOREMUS (IRSN)

pascal.doremus@irsn.fr

CONTACTS

AGENDA

8 mars Bilan du CLS Pays des Vosges Saônoises Lure

15 mars ^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ��&��s ĂƵďĂŶ�Θ�>ǇĐĠĞ��͘ �WĂƌŝƐ Besançon

12 septembre Journée Radon de la SFRP Paris

7 novembre Journée européenne du radon

 LA DÉMARCHE

www.radon-qai-fcomte.fr

 LES ACTEURS DE LA DÉMARCHE

www.agglo-montbeliard.fr
www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
www.atmo-franche-comte.org
www.cepn.asso.fr
www.irsn.fr
www.univ-fcomte.fr

 DES SOURCES DOCUMENTAIRES

www.asn.fr
www.cstb.fr
www.developpement-durable.gouv.fr

+ D’INFOS

SENSIBILISATION AU RADON

La qualité de l’air intérieur et
ůĂ� ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĨƌĂŶĐŽ-
suisse ont été les idées
directrices du vendredi 29
janvier à l’IUT de Belfort.
>͛ ŽďũĞĐƟĨ�ĞƐƚ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĨƵƚƵƌƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚƵ�ďąƟŵĞŶƚ�ă�
ƉƌĞŶĚƌĞ�ĐĞƩ Ğ�ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌƐ�ƉƌŽũĞƚƐ : sur
ĚĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ŶĞƵĨƐ�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ĞŶ�ƌĠŶŽǀ ĂƟŽŶ�ĐŽŵŵĞ�ĐŽŶƐĞŝů�ƉŽƵƌ�
ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ĚĞƐ�ƐŽůƵƟŽŶƐ�Ğƚ�ĂƐƐŽĐŝĞƌ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ�Ğƚ�
qualité de l’air intérieur.
>ĞƐ� ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ� Ğƚ� ĂƉƉƌĞŶƟƐ� ĚĞ� �hd� ' �-CD (génie civil
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ĚƵƌĂďůĞͿ�Ğƚ�ĚĞ�>ŝĐĞŶĐĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ��dW���
;ĐŽŶĚƵŝƚĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀ ĂƵǆ�Ğƚ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ�ĚƵ�ďąƟŵĞŶƚͿ�
ŽŶƚ�ƉƵ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ�ƉĂƌ�ĐĞƩ Ğ�
ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞ :

L. Makovicka (UFC) pour la
ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ĚƵ� ƌĂĚŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĞƐ�
dangers, S. Lafage (CEPN) et I.
EĠƟůůĂƌĚ� ;WD �Ϳ� ƉŽƵƌ� ƵŶ� ƌĞƚŽƵƌ�
d’expérience des campagnes de
ŵĞƐƵƌĞƐ� ĚĂŶƐ� ů͛�ŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ� ĚƵ�
Pays de Montbéliard, C. Hung
(CEREMA) pour un retour
Ě͛ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ĚĞ�
ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ� Ğƚ� ĚĞ� ƌĞŵĠĚŝĂƟŽŶ� ĞŶ�
&ƌĂŶĐĞ͕� :͘ � ' ŽǇĞƩ Ğ�;, �/�-FR) et G.
D ŝůĂŶŝ� ;��KE ^Ϳ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĚĞ�

ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŵĠĚŝĂƟŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŚĂďŝƚĂƟŽŶƐ�ƐƵŝƐƐĞƐ͕ �D ͘ �
Gandola (ECONS) et P. Potard (IRSN) pour les techniques de
mesure du radon.
Ce moment d’échange et de partage très apprécié par tous ces
ŝŶƚĞƌǀ ĞŶĂŶƚƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ�ĞŶ�̂ ƵŝƐƐĞ�Ğƚ�ĞŶ�
France. Les étudiants
ont souligné l’intérêt
ĚĞ�ĐĞƩ Ğ�ũŽƵƌŶĠĞ�ă�
travers la diversité
ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌǀ ĞŶƟŽŶƐ͕ �ůĞƐ�
ϰ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�
et variés de l’après-
midi ainsi que
l’enthousiasme des
intervenants.

�Ƶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ĞŶƚƌĞƟĞŶƐ�ŵĞŶĠƐ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ĠŵĂƌĐŚĞ�ĞŶ�
2015, l’intérêt de valoriser les travaux et de disposer d’un espace d’échanges
a été souligné. Un site internet a ainsi été développé par le CEPN en collabo-
ƌĂƟŽŶ�Ăǀ ĞĐ�ůĞ�' d�̂ ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ�Θ�&ŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĞ�' d��ŵĠůŝŽƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶͲ
ŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ�Ğƚ�ǀ ĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ͘ �>Ă�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�Ğƚ�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ�Ğƚ�
validées lors de la réunion plénière de juin 2015. Le site www.radon-qai-
fcomte.fr comprend :
- des rubriques visant à présenter l’historique et les travaux de la démarche ;
- ĚĞƐ�ƌƵďƌŝƋƵĞƐ�Ě͛ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƐƵƌ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛Ăŝƌ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�Ğƚ�ůĞ�ƌĂĚŽŶ ;
- ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ƐƉĠĐŝĮ ƋƵĞƐ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ĐŝďůĞƐ�;ĠůƵƐ͕ �ŐƌĂŶĚ�ƉƵďůŝĐ͕�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�ĚƵ�ďąƟŵĞŶƚͿ
- ĚĞ�ůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ ;
- un espace privé pour les membres de la démarche pluraliste contenant les
ĐŽŵƉƚĞƐ�ƌĞŶĚƵƐ�Ğƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐ�ĚĞƐ�ƌĠƵŶŝŽŶƐ͕ �ůĞƐ�ĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐ�ĚĞƐ�ƌĠƵŶŝŽŶƐ͙
hŶĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂǀ Ăŝů�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ�ĞŶ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�Ě͛ ŝĚĞŶƟĮ Ğƌ�ůĞƐ�ƉƌŝŶͲ
ĐŝƉĂƵǆ�ĂƌƟĐůĞƐ�Ğƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ă�ŵĞƩ ƌĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ͘�>͛ ŽďũĞĐƟĨ�ĞƐƚ�ĚĞ�ĚĠǀ ĞůŽƉƉĞƌ�
ůĞ�ĐŽŶƚĞŶƵ�ĚƵ�ƐŝƚĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶƐ�ŵŽŝƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ůŽƌƐ�ĚƵ�
prochain plénier. E ͛ ŚĠƐŝƚĞǌ�ƉĂƐ�ă�ŶŽƵƐ�ƚƌĂŶƐŵĞƩ ƌĞ�ǀ ŽƐ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ�Ě͛ ĂƌͲ
ƟĐůĞƐ�ŽƵ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶƐ͘ �

�Ƶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ�ă�ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ĚĞ�ů͛/hd�
de Génie Civil de Belfort-Montbéliard, la double approche théorique (le ma-
ƟŶͿ�Ğƚ�ƉƌĂƟƋƵĞ�;ů͛ĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝͿ�ƐĞŵďůĞ�ġƚƌĞ�ƵŶĞ�ďŽŶŶĞ�ƉƌĂƟƋƵĞ͘ Elle reste ce-
ƉĞŶĚĂŶƚ�ă�Ăĸ ŶĞƌ͘��ĞůĂ�ƉĞƌŵĞƩ ƌĂŝƚ�ĚĞ�ůŝŵŝƚĞƌ�ů͛ĠƌŽƐŝŽŶ�ŵĂƟŶĂůĞ�ĚĞƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�
ƋƵŝ�ƉĞƵǀ ĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĚĠƌŽƵƚĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂĐĐƵŵƵůĂƟŽŶ�ƉĞƌƟŶĞŶƚĞ�ŵĂŝƐ�ƌĂƉŝĚĞ�ĚĞ�ŶŽͲ
ƟŽŶƐ�ŶŽƵǀ ĞůůĞƐ�ƉŽƵƌ�ĞƵǆ͘
L’après-ŵŝĚŝ�ĐŽŶƐĂĐƌĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶ�ĞŶ�ƉĞƟƚƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ĂƵǆ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�ĚĞ�
ƚĞƌƌĂŝŶ�Ğƚ�ă�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ĞŵƉůŽǇĠ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĞǆƉĞƌƚƐ�Ă�ƌĞŶĐŽŶƚƌĠ�
ƵŶĞ�ĨŽƌƚĞ�ĂĚŚĠƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘ ��ĞůĂ�ƌĞƐƚĞ�ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ�ƉĞƌĨĞĐƟďůĞ�ƉŽƵƌ�ƌĠͲ
pondre aux contraintes de temps
et aux demandes des étudiants.
>ĞƐ�ĠĚŝƟŽŶƐ�ă�ǀ ĞŶŝƌ�ĚŽŝǀ ĞŶƚ�ƉĞƌͲ
ŵĞƩ ƌĞ�ă�ĐĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ĚĞ�ŵĂŶŝƉƵůĞƌ�
le matériel de mesure qui leur est
ƉƌĠƐĞŶƚĠ͘� >͛ ŽďũĞĐƟĨ� ĞƐƚ� ĚĞ� ůĞƵƌ�
ƉĞƌŵĞƩ ƌĞ� ĚĞ� Ɛ͛ ŝŶǀ ĞƐƟƌ� ĚĂŶƐ� ůĂ�
ƉƌĂƟƋƵĞ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ĐĞƩ Ğ�ũŽƵƌŶĠĞ͘

LE REGARD D’UN INTERVENANT

SITE WEB DE LA DÉMARCHE


