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Plan de la présentation

• Historique & contexte
• PrésentaKon des acKons développées
• AcKons de sensibilisaKon et FormaKon
• AcKons territoriales (campagne de mesures…)
• AmélioraKon des connaissances et valorisaKon

• Enseignements & perspecKves

Histoire & contexte
• Des acteurs locaux et naKonaux engagés
• Axe « qualité de l’air intérieur » du PRSE2 (ARS, Atmo Franche-Comté)
• AcAons menées par PMA avec le souAen du CEPN
• AcAons menées par l’IRSN et accord de collaboraAon IRSN - PMA
• Démarche pluraliste radon - QAI Franche-Comté iniAée en septembre 2011 par
PMA, l’ARS, l’IRSN et Atmo FC avec le souAen du CEPN
• Approche territoriale pluridisciplinaire de sensibilisaKon et d’accompagnement
• De la populaAon
• Des élus
• Et des professionnels
• En lien étroit avec les poliKques
• De gesAon de radon (plan naAonal d’acAon radon)
• De santé publique (PRSE3)
• De qualité de l’air intérieur
• D’eﬃcacité énergéAque
• D’urbanisme et de construcAon

L’histoire de la Démarche…
•
•
•

Septembre 2011 – Lancement de la Démarche par l’IRSN, PMA, ATMO – FC et
l’ARS – FC
AnimaAon par l’IRSN et le CEPN
2012 – MobilisaAon de partenaires régionaux
2013 – Développement des premières acAons

De 2012 à 2018 : 7 ans de construcAon et d’échange
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L’histoire de la Démarche…
On ne fait rien sans les partenaires

La Démarche ?
Un incubateur dédié
à la QAI et au Radon

Gouvernance de la
Démarche Pluraliste
•
•
•
•

Un réseau
Des partenaires
Des collaboraAons
Des projets communs et
partagés

Actions de sensibilisation développées

• Des ouKls développés
• Une applicaKon selon les besoins
et les situaKons
• Des partenaires impliqués

Exemples de quelques acKons développées

Actions de formation
• Des équipes pédagogiques
• Des experts
• Des stagiaires

Des Publics
•
•
•
•
•
•
•
•

Etudiants
Professionnels du BâKment
Bureaux d’études
FoncKonnaires
Elus
Conseillers EIE et EP
Conseillers médicaux environnement intérieur
Maîtres d’œuvre, architectes

Actions de soutien aux territoires
PMA,
Morvan
PVS, RAFT

FormaAon,
DéﬁniAon du
territoire

CollecKvités

PMA,
Morvan
PVS, RAFT

Appui Technique :
CEREMA, IRSN,
CEPN, PRIS

PMA,
Morvan
PVS, RAFT

ParKculiers

Amélioration des connaissances
•
•
•
•

Des experts
Des enseignants
Des étudiants
Des professionnels

Des partenaires mulKples
et d’horizons variés

CollaboraKon et partenariat avec la Suisse
-> mise en place du projet Interreg France Suisse JURAD-BAT en
septembre 2016 (3 ans)
-> objecKf : meWre en place une plateforme d’échanges
transfrontalière sur le radon et la QAI

Valorisation des travaux réalisés
Rendre visible la Démarche et ses
travaux de manière à en aYeindre
les objecAfs : aider à la gesKon du
radon dans l’habitat

Enseignements & perspecKves
L’ADN de la Démarche

q Logique d’impulsion et de sKmulaKon plutôt que de pilotage
q Emergence d’acKons qui s’autorégulent
q Adhésion des partenaires aux acKons construites en commun

Réussites & atouts

• Réseau de partenaires – pluridisciplinarité
• NoAon de « travail ensemble » autour d’un « bien fondé commun »
• Mise à disposiAon de compétences et d’experAses pour développer des acAons de
sensibilisaAon et de formaAon

• L’animaKon, un élément clé dans la réussite de la Démarche pluraliste radon /
QAI en Bourgogne Franche-Comté
• La Démarche donne une légiKmité à certains partenaires pour meYre en œuvre
des acAons sur le radon ou la QAI
• Démarche intégrée prenant en compte la qualité globale du bâAment (radon /
QAI / énergie)

Réussites & atouts

• Développement de nombreuses acAons de sensibilisaKon et de
formaKon
• Passage du stade d’échanges d’idées à la concréAsaAon depuis trois ans
• Travailler au développement et à la pérennisaKon des formaAons pour
les professionnels du bâAment

• Projet Interreg JURAD-BAT, le fruit de la Démarche pluraliste et de la
collaboraAon franco-suisse
• AbouKssement mais également tremplin pour aller plus loin
• Un moyen de faire reconnaître l’intérêt de la Démarche

Dif;icultés & écueils

• Le radon est encore trop peu connu du grand public, de certains
élus et professionnels du bâKment
• Manque de professionnels pour la phase post-mesure
(accompagnement, travaux …) : un travail de longue haleine :
former les professionnels, le chanAer avance mais il est vaste
• Diﬃcultés à mobiliser certaines collecKvités territoriales (Morvan
…) : radon anxiogène, image négaAve du territoire…
• Manque d’aides ﬁnancières pour aider les parAculiers (travail en
cours dans le cadre du PRSE3 Bourgogne – Franche-Comté)

Priorités & axes à développer

• MobilisaKon des professionnels du bâAment pour le conseil et
l’accompagnement des parAculiers, pour cela, nécessité de développer :
• Campagne de mesures et sensibilisaAon du grand public
• SensibilisaAon des maîtres d’ouvrage

• FormaKon des professionnels, des besoins exprimés
• Mise à disposiAon de ﬁches techniques,
• PrésentaAon de cas concrets (locaux, régionaux et naAonaux) en phase avec les types
construcAfs,
• Besoins de descripAons techniques précises : aide à la mise en oeuvre

• Accompagnement des acteurs locaux pour développer des acAons dans le
cadre des CLS
• Aide à la mise en place de campagnes de mesure et à l’accompagnement pour la
remédiaAon
• ParAcipaAon à l’élaboraAon des plans d’acAon et à la mise en place des acAons de
sensibilisaAon

• Mise en oeuvre d’acAons dans le cadre d’OPAH de l’Anah (ﬁche PRSE3)
• CommunicaKon et informaAon sur l’évoluAon de la réglementaAon
• Accompagnement au développement de la plateforme JURAD-BAT
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2011 -2018

Un long chemin parcouru par les acteurs de
la Démarche Pluraliste Radon et
Qualité de l’Air Intérieur
en Bourgogne - Franche-Comté

Pascal DOREMUS – IRSN- DSDP-BOS
Pascal.doremus@irsn.fr
Sandra LAFAGE – CEPN
Sandra.lafage@cepn.asso.fr

www.radon-qai-fcomte.fr

