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>ĂŐĞƐƟŽŶĚƵƌŝƐƋƵĞƌĂĚŽŶĞƐƚƵŶĞŶũĞƵĚĞƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶ&ƌĂŶĐŚĞŽŵƚĠ͘ ^ŽƵĐŝĞƵǆĚĞů͛ĂďŽƌĚĞƌĚĞůĂ
ŵĂŶŝğƌĞůĂƉůƵƐĞĸ ĐĂĐĞƉŽƐƐŝďůĞ͕ ĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ;WĂǇƐĚĞD ŽŶƚďĠůŝĂƌĚŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ͕ Z^ĞƚƚŵŽ&ƌĂŶĐŚĞŽŵƚĠͿŽŶƚ
ĚĠĐŝĚĠĚĞƐ͛ ĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞƉůƵƌĂůŝƐƚĞăůĂƋƵĞůůĞƐŽŶƚĂƐƐŽĐŝĠƐĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŶĂƟŽŶĂƵǆ;/Z^E ͕ WE Ϳ͘ ĞƩ ĞĚĠŵĂƌche a
ƉŽƵƌŽďũĞĐƟĨƐĚĞƐƟŵƵůĞƌůĞƐŝŶŝƟĂƟǀ ĞƐůŽĐĂůĞƐĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚĚĞůĂƉƌĠǀ ĞŶƟŽŶ͕ ĞƚĚ͛ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐ divers publics
concernés dans leur prise en charge en favorisant les échanges, la mise en commun de compétences et le partage d’expérience.

N°2

KARST ET RADON
VILLAGE DES SCIENCES
La fête de la science (9-ϭϭŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϱͿĠƚĂŝƚůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶĐŚŽŝƐŝĞ
ƉĂƌůĞ' dΗ^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ-&ŽƌŵĂƟŽŶΗƉŽƵƌƚĞƐƚĞƌůĞƐƉůĂƋƵĞƩ ĞƐΗŐƌĂŶĚ
public" réalisées au cours de l'année, ainsi que leur présentoir
ΗŵĂƋƵĞƩ ĞĚĞŵĂŝƐŽŶΗ͘ ĞƐƵƉƉŽƌƚĂĠƚĠƉƌĠƐĞŶƚĠƐƵƌůĞƐƚĂŶĚĂŶŝŵĠƉĂƌ
l'Ireps Franche-Comté, intervenant sur la qualité de l'air intérieur avec la
ŵĂůůĞƩ ĞΗŝƌ;ĞͿĚĞũĞƵǆΗ͘ >ĂŵĂƋƵĞƩ Ğ-ƉƌĠƐĞŶƚŽŝƌ͕ ƐƵƉƉŽƌƚĚΖŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĞƚŽƵƟůƐĚΖĂŶŝŵĂƟŽŶ;ƌĠĂůŝƐĠĞĂƵ&Ăď>ĂďĚƵWĂǀ ŝůůŽŶĚĞƐƐĐŝĞŶĐĞƐͿĂƌĞŶͲ
contré un bon accueil par
le public, l'incitant à poser
ĚĞƐ ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘  Ŷǀ ŝƌŽŶ
trois cents personnes ont
ainsi pu échanger autour
ĚĞůĂƚŚĠŵĂƟƋƵĞ Y /ͬ 
Radon durant les trois
ũŽƵƌƐ͕ ĞƚƌĞƉĂƌƟƌĂǀ ĞĐĚĞƐ
ƉůĂƋƵĞƩ ĞƐΗZĂĚŽŶΗ͘ h ŶĞ
première expérience conĐůƵĂŶƚĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƩ ƌĂ
ĚΖĂĸ ŶĞƌůΖŽƵƟůĐŽŵŵĞůĂ
ƉůĂƋƵĞƩ Ğ͙ ͘

/ůƌĞƐƐŽƌƚĚĞůĂĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĚƵƉŽƚĞŶƟĞůƌĂĚŽŶĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĚƵƚĞƌƌŝͲ
toire métropolitain (www.irsn.fr/carte-radonͿƋƵĞĚĞƐŝŶǀ ĞƐƟŐĂͲ
ƟŽŶƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐŽŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌĠƚƵĚŝĞƌăů͛ĠĐŚĞůůĞ
régionale l’inﬂuence de certains facteurs géologiques tels que les
ĐĂǀ ŝƚĠƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐƐƵƌů͛ĞǆŚĂůĂƟŽŶĚƵƌĂĚŽŶ͘ ůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞůĂ
 ŝƌĞĐƟŽŶ' ĠŶĠƌĂůĞĚĞůĂ^ĂŶƚĠ͕ ů͛/Z^E ŵğŶĞĚĞƉƵŝƐϮϬϭϱƵŶĞĠƚƵĚĞ
de l’inﬂuence des cavités naturelles sur le transfert du radon jusqu’en surface du sol. Une zone pilote localisée dans le Doubs a été
ƐĠůĞĐƟŽŶŶĠĞƉŽƵƌŵĞŶĞƌĐĞƩ ĞĠƚƵĚĞ͘ >ĞƐǇƐƚğŵĞŬĂƌƐƟƋƵĞĠƚƵĚŝĠ
est celui de Fourbanne dans la région de Baumes-les- ĂŵĞƐ͘ ĞƩ Ğ
ĠƚƵĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚů͛ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶĚĞĚŽŶŶĠĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶ;ŵĞƐƵƌĞƐ
des niveaux de radon dans les sols, les cavités, en surface du sol,
des propriétés physiques et radiochimiques des sols et
roches, ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂƟŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵŬĂƌƐƟƋƵĞ͙ Ϳ͕ ƉƵŝƐůĂƐǇŶƚŚğƐĞĞƚ
ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƌĠĐŽůƚĠĞƐ͕ ĞƚůĂŵŽĚĠůŝƐĂƟŽŶĚĞƐƚƌĂŶƐͲ
ferts du radon depuis les cavités jusqu’en surface des sols. La caracƚĠƌŝƐĂƟŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵŬĂƌƐƟƋƵĞĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĞĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀ ĞĐůĞ
Laboratoire Chrono-Environnement de l’Université de Franche
ŽŵƚĠ͘ >ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞĐĞƩ ĞĠƚƵĚĞƉĞƌŵĞƩ ƌŽŶƚĚ͛ ĂƉƉƌĠĐŝĞƌůĂ
ŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞƉƌĠĐŝƐĞƌƌĠŐŝŽŶĂůĞŵĞŶƚůĂĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĚƵƉŽƚĞŶƟĞů
radon en tenant compte de la présence de ces cavités.

ELUS ET RISQUE RADON
RADON, CMEI ET BASE DE DONNÉES
La Conseillère médicale en environnement Intérieur du Réseau
d’Allergologie de Franche-ComTé (RAFT) réalise des audits d’habitat chez
ĚĞƐƉĂƟĞŶƚƐƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐůŝĠĞƐăůĞƵƌƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ͗ ĂůůĞƌŐŝĞƐĞƚ
autres maladies des voies respiratoires. Plusieurs centaines de
ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐĞƚƐƵƌůĞŵŽĚĞĚ͛ ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐŽŶƚ
collectés par logement. Dans le cadre de la Démarche pluraliste radon en
Franche-ŽŵƚĠ͕ ůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐăƌŝƐƋƵĞďĠŶĠĮ ĐŝĞŶƚĚ͛ ƵŶĞĠǀ ĂůƵĂƟŽŶĚĞůĂ
présence de radon depuis 2013. Ainsi, il sera peut-être possible de
ŵĞƩ ƌĞĞŶĠǀ ŝĚĞŶĐĞĚĞƐĐŽƌƌĠůĂƟŽŶƐĞŶƚƌĞĐĞƐŶŽŵďƌĞƵǆƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ͘ >Ğ
RAFT grâce à un stagiaire (Master 1 GDE de l’UFR STGI) de l’Université de
Franche-Comté ﬁn 2015 a mis au point une base de données qu’il
conviendra d’alimenter et d’exploiter dans l’avenir. Le travail accompli
ƉĂƌů͛h &ĞƚƐŽŶƐƚĂŐŝĂŝƌĞĐŽŶƐƟƚƵĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞƉŝĞƌƌĞĚ͛ ƵŶǀ ĂƐƚĞƉƌŽũĞƚ͘ 
Celui-ĐŝŶĞƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŵĞŶĠăďŝĞŶƋƵĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĐŽŽƉĠƌĂƟŽŶƐ
impulsées par la démarche pluraliste radon en Franche-Comté.

 ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂƉŽůŝƟƋƵĞĚĞƉƌĠǀ ĞŶƟŽŶĚƵ
ƌŝƐƋƵĞĚ͛ ĞǆƉŽƐŝƟŽŶĂƵƌĂĚŽŶĞŶ&ƌĂŶĐŚĞ-Comté,
l’autorité de sûreté nucléaire (ASN), les préfets et
l’Agence régionale de santé (ARS) informent les
élus du Doubs, du Territoire-de-Belfort et de la
Haute-Saône sur le risque lié au radon dans les
écoles.
Cinq réunions, organisées par la division de Dijon
de l’ASN et l’ARS de Bourgogne Franche Comté, en lien avec les préfets de ces départements, se sont tenues à Pontarlier le 14 octobre, à
Montbéliard le 15 octobre, à Belfort le 21 octobre, à Besançon le 22
ŽĐƚŽďƌĞĞƚăs ĞƐŽƵůůĞϮŶŽǀ ĞŵďƌĞϮϬϭϱ͘ ĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚ͛ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
visaient les élus du Doubs, du Territoire-de-Belfort et de la Haute^ĂƀŶĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞůĂŐĞƐƟŽŶĚƵƌŝƐƋƵĞůŝĠăůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƌĂĚŽŶ
dans les écoles maternelles et élémentaires.
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĞƐ ĂƵǆ ĠůƵƐ͗  www.asn.fr, www.ars.bourgognefranche-comte.sante.fr et www.radon-qai-fcomte.fr.
>ĂƉůĂƋƵĞƩ Ğ' ĞƐƟŽŶĚƵƌŝƐƋƵĞƌĂĚŽŶƉĂƌůĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ (ASN/ARS)

SENSIBILISATION AU RADON

La qualité de l’air intérieur et
ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ ĨƌĂŶĐŽsuisse ont été les idées
directrices du vendredi 29
janvier à l’IUT de Belfort.
>͛ ŽďũĞĐƟĨĞƐƚĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌůĞƐĨƵƚƵƌƐĂĐƚĞƵƌƐĚƵďąƟŵĞŶƚă
ƉƌĞŶĚƌĞĐĞƩ ĞƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĂŶƐůĞƵƌƐƉƌŽũĞƚƐ : sur
ĚĞƐƉƌŽũĞƚƐŶĞƵĨƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝĞŶƌĠŶŽǀ ĂƟŽŶĐŽŵŵĞĐŽŶƐĞŝůƉŽƵƌ
ƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐƐŽůƵƟŽŶƐĞƚĂƐƐŽĐŝĞƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞĞƚ
qualité de l’air intérieur.
>ĞƐ ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ Ğƚ ĂƉƉƌĞŶƟƐ ĚĞ  h d ' -CD (génie civil
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ĚƵƌĂďůĞͿ Ğƚ ĚĞ >ŝĐĞŶĐĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ dW
;ĐŽŶĚƵŝƚĞĚĞƚƌĂǀ ĂƵǆĞƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞĚƵďąƟŵĞŶƚͿ
ŽŶƚƉƵƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌĐĞƩ Ğ
ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞ :
L. Makovicka (UFC) pour la
ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ ĚƵ ƌĂĚŽŶ Ğƚ ĚĞ ƐĞƐ
dangers, S. Lafage (CEPN) et I.
E ĠƟůůĂƌĚ ;WD Ϳ ƉŽƵƌ ƵŶ ƌĞƚŽƵƌ
d’expérience des campagnes de
ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ ĚƵ
Pays de Montbéliard, C. Hung
(CEREMA)
pour
un
retour
Ě͛ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĂĐƟŽŶƐ ĚĞ
ĚŝĂŐŶŽƐƟĐ Ğƚ ĚĞ ƌĞŵĠĚŝĂƟŽŶ ĞŶ
&ƌĂŶĐĞ͕  :͘  ' ŽǇĞƩ Ğ ;, /-FR) et G.
D ŝůĂŶŝ ;K E ^Ϳ ƐƵƌ ůĞƐ ĂĐƟŽŶƐ ĚĞ
ĚŝĂŐŶŽƐƟĐĞƚĚĞƌĞŵĠĚŝĂƟŽŶĚĂŶƐůĞƐŚĂďŝƚĂƟŽŶƐƐƵŝƐƐĞƐ͕ D ͘ 
Gandola (ECONS) et P. Potard (IRSN) pour les techniques de
mesure du radon.
Ce moment d’échange et de partage très apprécié par tous ces
ŝŶƚĞƌǀ ĞŶĂŶƚƐƐƵƌůĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞŶ^ƵŝƐƐĞĞƚĞŶ
France. Les étudiants
ont souligné l’intérêt
ĚĞĐĞƩ ĞũŽƵƌŶĠĞă
travers la diversité
ĚĞƐŝŶƚĞƌǀ ĞŶƟŽŶƐ͕ ůĞƐ
ϰĂƚĞůŝĞƌƐƉƌĂƟƋƵĞƐ
et variés de l’aprèsmidi ainsi que
l’enthousiasme des
intervenants.

LE REGARD D’UN INTERVENANT
ƵĐŽƵƌƐĚĞůĂũŽƵƌŶĠĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶăĚĞƐƟŶĂƟŽŶĚĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐĚĞů͛/h d
de Génie Civil de Belfort-Montbéliard, la double approche théorique (le maƟŶͿĞƚƉƌĂƟƋƵĞ;ů͛ĂƉƌğƐ-ŵŝĚŝͿƐĞŵďůĞġƚƌĞƵŶĞďŽŶŶĞƉƌĂƟƋƵĞ͘ Elle reste ceƉĞŶĚĂŶƚăĂĸ ŶĞƌ͘ ĞůĂƉĞƌŵĞƩ ƌĂŝƚĚĞůŝŵŝƚĞƌů͛ĠƌŽƐŝŽŶŵĂƟŶĂůĞĚĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐ
ƋƵŝƉĞƵǀ ĞŶƚġƚƌĞĚĠƌŽƵƚĠƐƉĂƌů͛ĂĐĐƵŵƵůĂƟŽŶƉĞƌƟŶĞŶƚĞŵĂŝƐƌĂƉŝĚĞĚĞŶŽͲ
ƟŽŶƐŶŽƵǀ ĞůůĞƐƉŽƵƌĞƵǆ͘
L’après-ŵŝĚŝĐŽŶƐĂĐƌĠĞăůĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂƟŽŶĞŶƉĞƟƚƐŐƌŽƵƉĞƐĂƵǆƉƌĂƟƋƵĞƐĚĞ
ƚĞƌƌĂŝŶĞƚăůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĞŵƉůŽǇĠƉĂƌůĞƐĞǆƉĞƌƚƐĂƌĞŶĐŽŶƚƌĠ
ƵŶĞĨŽƌƚĞĂĚŚĠƐŝŽŶĚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘ ĞůĂƌĞƐƚĞƚŽƵƚĞĨŽŝƐƉĞƌĨĞĐƟďůĞƉŽƵƌƌĠͲ
pondre aux contraintes de temps
et aux demandes des étudiants.
>ĞƐĠĚŝƟŽŶƐăǀ ĞŶŝƌĚŽŝǀ ĞŶƚƉĞƌͲ
ŵĞƩ ƌĞăĐĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐĚĞŵĂŶŝƉƵůĞƌ
le matériel de mesure qui leur est
ƉƌĠƐĞŶƚĠ͘  >͛ ŽďũĞĐƟĨ ĞƐƚ ĚĞ ůĞƵƌ
ƉĞƌŵĞƩ ƌĞ ĚĞ Ɛ͛ ŝŶǀ ĞƐƟƌ ĚĂŶƐ ůĂ
ƉƌĂƟƋƵĞůŽƌƐĚĞĐĞƩ ĞũŽƵƌŶĠĞ͘

SITE WEB DE LA DÉMARCHE
ƵĐŽƵƌƐĚĞƐĞŶƚƌĞƟĞŶƐŵĞŶĠƐĂƵƉƌğƐĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůĂ ĠŵĂƌĐŚĞĞŶ
2015, l’intérêt de valoriser les travaux et de disposer d’un espace d’échanges
a été souligné. Un site internet a ainsi été développé par le CEPN en collaboƌĂƟŽŶĂǀ ĞĐůĞ' d^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶΘ&ŽƌŵĂƟŽŶĞƚůĞ' dŵĠůŝŽƌĂƟŽŶĚĞƐĐŽŶͲ
ŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐĞƚǀ ĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ͘ >ĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƚů͛ĂĚƌĞƐƐĞŽŶƚĠƚĠƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐĞƚ
validées lors de la réunion plénière de juin 2015. Le site www.radon-qaifcomte.fr comprend :
- des rubriques visant à présenter l’historique et les travaux de la démarche ;
- ĚĞƐƌƵďƌŝƋƵĞƐĚ͛ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞƚůĞƌĂĚŽŶ ;
- ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐƉĠĐŝĮ ƋƵĞƐƐĞůŽŶůĞƐƉƵďůŝĐƐĐŝďůĞƐ;ĠůƵƐ͕ ŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ͕ 
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚƵďąƟŵĞŶƚͿ
- ĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ ;
- un espace privé pour les membres de la démarche pluraliste contenant les
ĐŽŵƉƚĞƐƌĞŶĚƵƐĞƚƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐ͕ ůĞƐĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐ͙
h ŶĞƌĠƵŶŝŽŶĚĞƚƌĂǀ ĂŝůŽƌŐĂŶŝƐĠĞĞŶĚĠĐĞŵďƌĞĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ ŝĚĞŶƟĮ ĞƌůĞƐƉƌŝŶͲ
ĐŝƉĂƵǆĂƌƟĐůĞƐĞƚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐăŵĞƩ ƌĞĞŶůŝŐŶĞ͘ >͛ ŽďũĞĐƟĨĞƐƚĚĞĚĠǀ ĞůŽƉƉĞƌ
ůĞĐŽŶƚĞŶƵĚƵƐŝƚĞĚĂŶƐůĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶƐŵŽŝƐƉŽƵƌƵŶĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶůŽƌƐĚƵ
prochain plénier. E ͛ ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăŶŽƵƐƚƌĂŶƐŵĞƩ ƌĞǀ ŽƐƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐĚ͛ ĂƌͲ
ƟĐůĞƐŽƵĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶƐ͘ 

+ D’INFOS



AGENDA
8 mars
15 mars

Bilan du CLS Pays des Vosges Saônoises
^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ&s ĂƵďĂŶΘ>ǇĐĠĞ͘ WĂƌŝƐ

Lure
Besançon

12 septembre

Journée Radon de la SFRP

Paris

7 novembre

Journée européenne du radon

LA DÉMARCHE
www.radon-qai-fcomte.fr
 LES ACTEURS DE LA DÉMARCHE
www.agglo-montbeliard.fr
www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
www.atmo-franche-comte.org
www.cepn.asso.fr
www.irsn.fr
www.univ-fcomte.fr
 DES SOURCES DOCUMENTAIRES
www.asn.fr
www.cstb.fr
www.developpement-durable.gouv.fr

CONTACTS

Sandra LAFAGE (CEPN)
sandra.lafage@cepn.asso.fr
Pascal DOREMUS (IRSN)
pascal.doremus@irsn.fr

