
Séminaire « Radon & Territoires »
PROGRAMME

Siège de Pays de Montbéliard Agglomération
Les 3 & 4 décembre 2018

8 avenue des Alliés - BP 98407 - 25208 Montbéliard cedex - Tél. 03 81 31 88 88 
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Organisé par

Inscriptions et renseignements   www.radon-qai-fcomte.fr

Les partenaires de la Démarche pluraliste radon & qualité de l’air intérieur de Bourgogne - 
Franche-Comté organisent un séminaire « Radon & Territoires » les 3 et 4 décembre 2018 
à Montbéliard.

L’objectif est d’échanger sur les écueils et les leviers pour améliorer la gestion du risque lié au 
radon et de la qualité de l’air intérieur. 

Après une présentation du contexte international et national, ce séminaire propose de 
valoriser 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, etc.). 

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.



LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018

13h00 – 13h30  Accueil des participants (café d’accueil)

OUVERTURE DU SÉMINAIRE

13h30 - 14h00 Introduction par Charles DEMOUGE, Président de Pays de Montbéliard 
Agglomération et le représentant de l’IRSN

14h00 - 15h30 Session 1 - Contexte et politiques publiques

14h00 - 14h15 Contexte international.       
Jean-François Lecomte (IRSN) 

14h15 - 14h30 Plan national santé environnement et plan national radon, mise en place 
de la nouvelle réglementation.      
Myriam PEROUEL (ASN/DIS) Nolwenn MASSON (DGS) 

14h30 - 14h45 Situation du radon au Luxembourg.      
Marielle LECOMTE et Karine PIER - Grand - Duché de Luxembourg - Ministère de 
la Santé - Direction de la Santé - Division de la Radioprotection

14h45 - 15h00 Plan d’action radon en Suisse.      
Joëlle GOYETTE PERNOT (HEIA FR) 

15h00 - 15h30 Echanges & Discussions.

15h30 - 16h00 Pause café

16h00 - 18h00 Session 2 - Actions Territoriales - partie 1

16h00 - 16h15 Historique et enseignements de la Démarche Pluraliste Radon et QAI en 
Bourgogne-Franche-Comté : « De l’incubateur au réseau de partenaires ». 
Pascal DOREMUS (IRSN) et Sandra LAFAGE (CEPN)

16h15 - 16h30 De la surveillance de la qualité de l’air intérieur et du radon en particulier… 
au professionnel de la construction et à l’occupant, un exercice de 
communication indispensable ! Quelques retours d’expérience helvétiques. 
Joëlle GOYETTE PERNOT (HEIA FR)

16h30 - 16h45 Conseillère Médicale en Environnement Intérieur (CMEI) et dépistage du 
radon : comment et pourquoi ?      
Jean Marc RAME (RAFT)

16h45 - 17h00 Campagne de prévention du radon sur Nantes.    
Fabrice GUYARD (Ville de Nantes) et Stéphane COLLE (CEREMA)

17h00 - 17h15 Retours sur la campagne de mesure du radon dans l’habitat organisée par 
le CEREMA.       
Catherine NAULEAU (CEREMA)

17h15 - 17h30 Des collégiens, Vecteurs de la prévention du risque radon.  
Rodolphe MATHIEU (Collège Louis Pasteur Chaudes-Aigues)

17h30 - 18h00 Echanges & Discussions.

19h00 Cocktail dinatoire. Le Pavillon des Sciences - Parc du Près la Rose

MARDI 4 DÉCEMBRE 2018

08h30 - 09h00 Accueil des participants (café d’accueil)

09h00 - 10h15 Session 2 - Actions Territoriales - partie 2

09h00 - 09h15 Démarche de Pays de Montbéliard Agglomération - Sensibilisation et 
campagne de mesure du radon.     
Isabelle MERAUX NETILLARD (PMA) 

09h15 - 09h30 Action Concarneau.        
Patrick DEBAIZE (Association Approche-ÉcoHabitat)

09h30 - 09h45 Programme « Radon, changeons d’air » : un exemple d’action territoriale 
intégrée en Haute-Vienne.       
Sylvie CHARRON (IRSN) et Laurent LHERITIER (Lycée des Métiers du Bâtiment de 
Felletin)

09h45 - 10h00 Accompagner les collectivités vers la mise en conformité réglementaire 
concernant la qualité de l’air dans les Etablissements Recevant du Public.  
Anaïs DETOURNAY (ATMO BFC)

10h00 - 10h15 Echanges & discussions.

10h15 - 10h45 Pause café

10h45 - 12h00 Session 3 - Formation & Retour d’expériences des professionnels

10h45 - 11h00 La formation des professionnels un atout pour la gestion du risque radon. 
Damien MONOT (Pôle Energie de Franche-Comté)

11h00 - 11h15 Impact de la mise en place de la réglementation sur le quotidien des 
diagnostiqueurs immobiliers.     
Thierry MARCHAND (FNAIM - Chambre des Diagnostiqueurs)

11h15 - 11h30 Difficultés rencontrées par un maitre d’ouvrage public (type bailleur ou 
collectivité) pour remédier à la problématique radon dans ses bâtiments.
Marc LOURY (NEOSFAIR)

11h30 - 12h00 Echanges & discussions.

12h00 - 13h00 Déjeuner - Buffet 

13h00 - 14h30 Session 4 - Ateliers (réflexion en groupe sur les thématiques suivantes)
Comment répondre aux craintes et attentes de la population et des élus ? 

Comment favoriser le partage d’expérience ? 

Comment proposer des solutions de remédiation opérationnelles au 
niveau des territoires ? 

14h30 - 15h00  Pause café

15h00 - 16h00  Session 5 - Restitution des ateliers et table ronde

16h00 - 16h15  Conclusions et perspectives - Clôture du séminaire.
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ACCÈS
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