Séminaire « Radon & Territoires »
Gestion du radon et de la qualité de l’air intérieur
- Retours d’expériences & échanges sur des actions territoriales -

28 & 29 mai 2018
Pays de Montbéliard Agglomération (France)
La qualité de l'air intérieur est un enjeu de santé publique reconnu par l’OMS et les pouvoirs publics. Le radon, gaz radioactif
d'origine naturelle, compte parmi les polluants de l'air intérieur et fait l’objet de réglementation en France depuis 2004. A
ème
ème
travers les différents Plans (3 Plan National Santé Environnement 3, 3 Plan National d’Action pour la gestion du risque
lié au radon…), les pouvoirs publics recommandent plusieurs actions pour prendre en charge le risque radon dont :
− la promotion et l’accompagnement des actions territoriales de gestion intégrée du risque lié au radon dans
l’habitat ;
− la promotion et l’accompagnement des actions préventives sur le risque radon en synergie avec des actions sur la
qualité de l’air intérieur ou sur l’efficacité énergétique.
La Démarche pluraliste radon en Franche-Comté, initiée par l’Agence Régionale de Santé, Pays de Montbéliard
Agglomération (PMA), Atmo Bourgogne – Franche-Comté et l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) avec
le soutien du Centre d’étude sur l’Evaluation de la protection dans le domaine nucléaire, travaille depuis 2012 à la réalisation
de telles actions de promotion et d’accompagnement d’initiatives territoriales de gestion du risque lié au radon.
Afin de présenter certains travaux et d’échanger avec d’autres acteurs impliqués dans des actions territoriales de gestion du
risque radon, les partenaires de la Démarche pluraliste radon organisent un séminaire « Radon & Territoires ». L’objectif est
d’échanger sur les écueils et les leviers pour améliorer la gestion du risque lié au radon. Après une présentation du contexte
international et national, ce séminaire propose de présenter les actions de sensibilisation, de formation, les campagnes de
mesures du radon menées sur le territoire métropolitain et frontalier à travers des retours d’expérience d’acteurs impliqués
(collectivités, associations, représentants des pouvoirs publics …). Une table ronde permettra également de discuter des
réussites, des éventuelles difficultés rencontrées ainsi que des perspectives pour améliorer la gestion du risque et développer
un « réseau » d’acteurs impliqués dans ces démarches territoriales.

Publics cibles :

Elus, services techniques de collectivités territoriales, représentants des pouvoirs publics (ARS, ASN,
DREAL…), professionnels de la construction, experts de la radioprotection…

Inscription & frais de participation :
Le séminaire débutera le 28 mai 2018 après-midi et se poursuivra la journée du 29 mai 2018. Un cocktail dinatoire sera
organisé le 28 mai 2018 au soir.

Frais de participation
Les frais de participation au séminaire « Radon & Territoires » sont de 80 euros par personne.
Cette somme donne accès aux conférences du séminaire « Radon & Territoires », aux pauses café, au cocktail dinatoire du 28
mai 2018 ainsi qu’au buffet du 29 mai 2018 midi.
Les frais de participation de 80 euros par personne sont à régler soit :
! par chèque à l'ordre de "Le Pavillon des Sciences" et à envoyer à l'adresse suivante : Pavillon des Sciences de
Franche-Comté - 3, rue Charles Lalance, 25200 MONTBELIARD
Il est impératif d'inscrire au dos du chèque le libellé suivant "SEMRAD- suivi du nom et prénom de la personne"
(exemple : SEMRAD-Dupont_Maurice")
!

par virement bancaire sur le compte dont les coordonnées bancaires figurent ci-dessous en indiquant
obligatoirement dans le libellé "SEMRAD- suivi du nom et prénom de la personne" (exemple : SEMRADDupont_Maurice")

Site de la Démarche pluraliste radon & QAI en Bourgogne – Franche-Comté : www.radon-qai-fcomte.fr

Inscription - Date limite : 11 mai 2018
Pour vous inscrire, compléter le formulaire en ligne à l’adresse suivante : https://frama.link/inscription-seminaire-radon
Les paiements ne pourront être effectués qu’à compter du 1er janvier 2018.
Attention votre inscription ne sera effective qu’après réception du paiement des frais de participation (80 €/personne).

Appel à communication :
Vous avez mis en oeuvre des actions territoriales pour prendre en charge le risque lié au radon et / ou à la qualité de l’air
intérieur sur votre territoire. Venez présenter votre expérience !
Les propositions de communication seront reparties selon les thèmes suivants :
- sensibilisation ;
- formation des professionnels (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre…) ;
- campagnes de mesures ;
- remédiation - prise en compte du radon et de la qualité de l’air intérieur dans le cadre des politiques de rénovation
énergétique.
Les contributions pourront être des communications orales ou des posters.
Les propositions d’une ou deux pages maximum (formulaire au verso) devront être envoyées avant le 28 février 2018 à
l’adresse suivante : contact.radonbfc@gmail.com.
Le formulaire à compléter est disponible sur le site de la Démarche pluraliste radon & QAI : www.radon-qai-fcomte.fr.

Comité d’organisation du séminaire :
Organisme
ATMO Bourgogne Franche-Comté
ARS Bourgogne Franche-Comté
ASN – Division de Dijon
CEPN
CEREMA – Laboratoire d’Autun
DREAL Bourgogne Franche-Comté
Haute Ecole d’Ingénierie en Architecture - Fribourg
IRSN
Pavillon des Sciences
Pays de Montbéliard Agglomération
Université de Bourgogne Franche-Comté

Représentant
Anaïs Detournay
Julie-Muriel Philippe
Sylvia Carbonel, Marc Champion
Sandra Lafage, Thierry Schneider
Catherine Nauleau
Lucile Lévêque, Carine Vrel
Joëlle Goyette-Pernot
Sylvie Charron, Pascal Doremus, Didier Gay
Guillaume Kuntz
Isabelle Nétillard
Régine Gschwind

Site de la Démarche pluraliste radon & QAI en Bourgogne – Franche-Comté : www.radon-qai-fcomte.fr

Accès :
Pays de Montbéliard Agglomération – 8 Avenue des Alliés – 25200 Montbéliard –Tél. 03 81 31 88 88

Pour plus d’information sur les transports
et l’hébergement : http://www.agglomontbeliard.fr/#!/tourisme/venir-dans-lepays-de-montbeliard.html

Pour plus d’informations :
Vous pouvez contacter les animateurs de la Démarche pluraliste radon :
! Pascal DOREMUS, IRSN : pascal.doremus@irsn.fr - 01 58 35 88 81
! Sandra LAFAGE, CEPN : sandra.lafage@cepn.asso.fr - 03 81 31 89 40

Les Parrains

Les partenaires financiers
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