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Accès

Séminaire « Radon & Territoires »
Actions territoriales de gestion du risque lié
au radon et à la qualité de l’air intérieur
 Retours d’expériences et échanges
Pays de Montbéliard Agglomération
Les 28 & 29 mai 2018

Vers
Audincourt
Pontarlier
Suisse

A 36 vers
Besançon

Organisé en partenariat avec

www.radon-qai-fcomte.fr

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 réglementations en France depuis 2004.
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.

Les partenaires de la Démarche pluraliste radon en Franche-Comté

organisent un

séminaire « Radon & Territoires »

les 28 & 29 mai 2018
Siège de Pays de Montbéliard Agglomération
Montbéliard - France

La Démarche pluraliste radon en Franche-Comté, initiée par Pays de Montbéliard
Agglomération, l’Agence Régionale de Santé, 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 (CEPN),
travaille depuis 2012 à la réalisation d’actions de promotion et d’accompagnement
d’initiatives territoriales de gestion du risque lié au radon.

Vous avez mis en oeuvre des actions territoriales pour prendre en charge le
risque lié au radon sur votre territoire. Venez présenter votre expérience !
Les contributions pourront être des communications orales ou des posters.
Les propositions d’une ou deux pages maximum (formulaire disponible sur le
site de la Démarche – www.radon-qai-fcomte.fr) devront être envoyées avant le
28 février 2018 à l’adresse suivante : contact.radonbfc@gmail.com

Pour vous inscrire, compléter le formulaire en ligne à l’adresse suivante :
https://frama.link/inscription-seminaire-radon
Les frais d’inscription sont de 80 € par personne
Plus d’information à l’adresse suivante : www.radon-qai-fcomte.fr
Date limite d’inscription : 11 mai 2018

AU PROGRAMME
Présentation du contexte international et national.
Présentation des actions de sensibilisation, de formation, des 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 …).
Table ronde sur les réussites, les éventuelles difficultés rencontrées ainsi que
les perspectives pour améliorer la gestion du risque et développer un « réseau »
d’acteurs impliqués dans ces démarches territoriales.
Publics cibles :
élus, services techniques de collectivités territoriales, représentants des pouvoirs
publics (ARS, ASN, DREAL…), professionnels de la construction, experts de la
radioprotection…

