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Bulletin d’inscription*- Le radon, gestion du risque, mesures, techniques

de remédiation, cas concrêts - 24 mai 2017 - Maison des énergies. Héricourt

LE RADON
Gestion du risque,
mesures,
techniques de remédiation,
cas concrêts...

A retourner par courrier ou mail : Pôle énergie Franche-Comté - Maison des énergies - 50, rue Paul Vinot
70400 Héricourt - damien.monot@pole-energie-franche-comte.fr
Nom : ……………………………………………………......................................... Prénom : ………....................................

Structure : ………………………………………………...………….......................................................................................
Fonction : ………………………………………………….……………………………....................................................................

© photos Marc Paygnard, Pôle énergie

Adresse : ………………………………………………………………..…………………………..........................................................
Code postal : ………………………............... Commune : ………………………..…………………………………......................
Tél : ………....………………........ Mail : ...............................................................................................................

* dans la limite des places disponibles

Le retour de ce bulletin d’inscription est un engagement de participation.

24 mai 2017
Maison des énergies
50 rue Paul Vinot
70400 Héricourt

Objectifs :

LE RADON

• Découvrir le radon et savoir en parler lors d’audit
• Savoir utiliser certains outils de mesure
• Préconiser des solutions de remédiation
• Devenir référent Radon sur la Bourgogne-Franche-Comté

Programme :

• Méthode pédagogique :
- présentation powerpoint ;
- exemples / échanges / étude de cas ;
- manipulation et essai de divers appareils de mesure ;
- reportages photos ;
- supports de cours et documents ressources…

Gestion du risque,
mesures,
techniques de remédiation,
cas concrêts...

Le diaporama est remis sous forme de pdf à l’issue de la formation.

8h30			

Accueil

9h-11h			
			
			

Généralités sur le radon
Focus sur la région Bourgogne-Franche-Comté
Pascal Doremus - IRSN – Fontenay-aux-Roses

11h-11h15		

Pause café

• Publics : bureaux d’études, maîtres d’œuvre et assistants à la maîtrise d’ouvrage

11h15-13h15
			
			
			

Les techniques préventives dans le neuf et de remédiation
dans l'existant, les interactions avec la performance 		
énergétique
Joëlle Goyette Pernot – HEIA-FR (CH)

• Effectif : 15 personnes maximum

13h15-14h30		

Repas en commun (à la charge du participant)

14h30-15h30		
			

Les mesures, leur sens et leur limite
Pascal Doremus - IRSN – Fontenay-aux-Roses

15h30-17h30		
			
			
			

Présentation de cas concrets et exercices de mise en 		
situation
Pascal Doremus - IRSN – Fontenay-aux-Roses et Joëlle 		
Goyette Pernot – HEIA-FR (CH)

• Intervenants : Pascal Doremus - IRSN – Fontenay-aux-Roses ;
Joëlle Goyette Pernot – HEIA-FR (Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg CH)
Avec le soutien et la préparation de Catherine Nauleau – CEREMA

• Durée : 1 journée, soit 7h
• Horaires : de 8h30 à 17h30
• Lieu : Maison des énergies, 50 rue paul Vinot - 70400 Héricourt
• Validation : à l’issue de cette formation vous pourrez être référencé comme
professionnel du radon sur le site internet du Pôle énergie Franche-Comté. Une
attestation de suivi de la formation vous sera remise
• Coût de la formation : GRATUIT

