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Sommaire 



 
Le Projet initié en septembre 2011 par l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), Pays de 
Montbéliard Agglomération, ATMO Franche-Comté ainsi que 
l'Agence Régionale de Santé (ARS) en partenariat avec le 
C E P N a f i n d e c o n t r i b u e r à l ’ i n f o r m a t i o n e t à 
l’accompagnement de plusieurs publics pour la prise en 
charge du risque lié au radon :  
-  la population en général, les relais d’information 
comme les médecins ou les enseignants,  
-  les professionnels du bâtiment, tant pour la 
construction de bâtiments neufs que pour la remédiation du 
bâti ancien en lien avec les politiques d’efficacité énergétique,  
-  les décideurs locaux, les collectivités territoriales et 
les administrations publiques. 
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HISTORIQUE DU PROJET PLURALISTE 
RADON EN FRANCHE COMTE 



 
Le Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale 
CNFPT acteur majeur de la formation des agents des 
collectivités territoriales a pris part au groupe « Collectivités 
territoriales » 
 
Objectif :  
 
Proposer en 2013 une formation aux agents des collectivités 
sur la maitrise d’œuvre à la suite de la journée CoTiTa du 18 
septembre 2012 « « Améliorer la Qualité de l'air dans nos 
Bâtiments : Usage et Conception » organisée par le CETE de 
Lyon, la DREAL Franche-Comté et le CNFPT. 
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Rôle du CNFPT 



 
En partenariat avec les DREAL Franche Comté et Bourgogne, le CETE de 
Lyon, l'ARS, ATMO, le CNFPT 
 
Journée d'actualités sur la qualité de l'air intérieur avec un focus sur le 
risque radon 
 
122 participants  

 1/3 Etat, 1/3 collectivités territoriales et 1/3 professionnels 
 
Questionnaires de satisfaction très positifs et forte demande de 
compléments de retours d’expériences et de techniques de remédiation  
 
D’où la confirmation de mettre en place la formation proposée dès le 
mois d’avril au cours de la programmation 2013 
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Journée COTITA 
Conférences Techniques Interdépartementales des Transports et de 
l’Aménagement – Besançon le 18 septembre 2012 



 
 
 

19/11/13 6 

Formation CNFPT site www.cnfpt.fr 
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Communication auprès des collectivités 
territoriales 

 

Un groupe réduit s'est réuni pour travailler sur une plaquette de 
communication à destination des collectivités via l'AMF 
(association des maires de France et tout destinataires utile 
d'informer) 
 
Cette plaquette devait également servir à amener dans la démarche 
et le groupe de travail d'autres collectivités (difficultés de mobiliser 
les CT) 
 
L’objectif était également de faire connaitre la formation de 
décembre 2012 dans la continuité de la journée COTITA 
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Calage de la formation 

 
 

 
 
 

Le groupe CT s’est réuni à 3 reprises pour caler l’architecture 
définitive de la formation au cours de l’année 2013 
 
- prises de contact avec les intervenants pressentis 
 
- témoignages de collectivités 
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Déroulé finalisé : matin 

 
 

 
 
 

9h00 – 10h15  Sensibilisation à la qualité de l’air intérieur (QAI) et au 
risque lié au radon (ARS/ASN) 
•  Prise en compte de la QAI  
•  Le radon est une composante de la QAI 
•  Les risques sanitaires associés 
•  Les spécificités de la Franche-Comté  
Démarche de prise en charge du risque lié au radon (réglementation, 
acteurs, ressources, références) (ARS/ASN) 
 
10h25 – 11h10  Présentation des premiers résultats de l’état des 
lieux des travaux de remédiation dans les lieux ouverts au public en 
Franche-Comté 
 
11h10 – 12h00   Présentation de retours d’expérience de collectivités 
territoriales dans la gestion du risque lié au radon 
•  Expérience de la ville de Lure – Emmanuel Mittler, Services 
Techniques de la ville de Lure 
•  Expérience de Pays de Montbéliard Agglomération 
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Déroulé finalisé : après-midi 

 
 

 
 
 

13h30 – 14h15 
  Présentation de la construction de la Maison des Energies à 
Héricourt (Conseil Régional, Pôle Energie) 
 
14h15 – 14h45 
  Présentation de la grille de pré-diagnostic du Centre d’Etudes 
Techniques de l’Equipement (Stéphane Colle, CETE de l’Ouest) 
 
14h45 – 16h00 
  Présentation des techniques de construction à mettre en place pour 
des bâtiments neufs et les techniques pour la remédiation dans les 
bâtiments existants (Bernard Collignan, Centre Scientifique et 
Technique de l’Equipement) 
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Etat des lieux et perspectives 

 
 

 
 
 

Malgré des relances auprès des collectivités aucune inscription au 12 
novembre 2012… 
 
Une dernière réunion a permis d’identifier des actions correctives pour 
la journée organisée en 2014 
 
- Changement de l’intitulé de la formation 
- Affichage dans le domaine du génie technique et pas uniquement 
dans le domaine « Environnement : résorption des nuisances et des 
pollutions » 
- Transformation en journée d’actualités 
- Changement de date pour octobre 2014 au lieu de décembre 
 
Une dernière tentative est menée avec le Nord Franche Comté sur des 
publics ciblés pour maintenir l’action du 12 décembre 2013 
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