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Contexte, historique et mise en place de la Démarche
pluraliste radon
 3ème Plan National Santé Environnement (PNSE)
 3ème plan national d’action pour la gestion du risque lié au radon
 L’ARS, PMA, Atmo Franche-Comté, l’Université de Franche-Comté,
l’IRSN et le CEPN, ont initié, dés 2011,une démarche pluraliste radon en
Franche Comté.


Les initiateurs de la Démarche ont fédéré sur ses objectifs de
nombreux partenaires de multiples horizons
• les services de l’Etat
• des fédérations professionnelles du bâtiment
• des organismes variés …

• des partenaires suisses
Cette pluralité régionale et franco-suisse a permis de lancer un projet dans le cadre
d‘INTERREG V France –Suisse : JURAD –BAT (2016-2019)

Objectifs et constats

Les objectifs :
 l’information
 l’accompagnement des publics-cibles pour la prise en charge du
risque associé au radon

Les publics cibles :
 La population,
 Les professionnels du bâtiment
 Les décideurs locaux.
 Des relais d’information : les médecins, les enseignants,…

Des travaux conduits dans une perspective globale
• de qualité de l’air intérieur
• d’ économie d’énergie

Des besoins identifiés :
•
•

Formation des professionnels (initiale ou continue)
Information et sensibilisation des publics cibles

Quelques exemples d’actions de formation et de
sensibilisation
La Démarche accompagne ses partenaires, porteurs des actions de sensibilisation ou
de formation.
Depuis 2012, près de 30 actions de sensibilisation, information et formation ont été
conduites sur ce territoire.

Partenaires moteurs et porteurs des actions de formation et de sensibilisation
•
•
•
•
•
•
•
•

CNFPT
Département Génie Civil, IUT de Belfort Montbéliard
DREAL
Pôle Energie de Franche Comté
ADEME B-FC
Région B-FC
ASN
ARS

Quelques exemples plus en détail
Journée d’actualités du CNFPT à destination des techniciens des
collectivités territoriales
◦ Edition en octobre 2014 à la Maison des Energies à Héricourt,
◦ Difficulté pour mobiliser les collectivités (2 éditions annulées faute de
participants),
◦ Une formation jugée indispensable par les responsables techniques
des collectivités,
◦ La communication ne fonctionne pas ou mal par les canaux
traditionnels, l’objectif 2017 est de mobiliser en utilisant d’autres circuits
d’information.
Depuis 2012 – Département Génie Civil, IUT de de
Belfort Montbéliard
◦ 6ème édition le 29 janvier 2017
◦ Intervenants : IRSN, CEREMA, CEPN, HEIA-FR,
ECONS
◦ Adaptation du programme : plus de technique et
des études de cas
◦ Evaluation des étudiants : qcm et rapport d’une
étude de cas : une motivation

Sensibilisation des professionnels du bâtiment


Journées techniques DREAL à destination des maîtres d’œuvre :
l’autorité mobilise !
◦ L’invitation par l’autorité : un facteur de motivation
◦ 20 septembre 2016 à Besançon (≈ 60 participants)
◦ 11 octobre 2016 à Autun (≈ 60 participants)



Journées du bâtiment innovant - Pôle énergie – 2016- 2017
◦ Difficulté pour mobiliser les professionnels uniquement sur le radon
◦ La démultiplication (dates et lieux) porte ses fruits
◦ L’appropriation de la thématique par l’organisateur : un plus

Sensibilisation des professionnels du bâtiment



Sensibilisation des Conseillers des Espaces Info Energie et des
Conseillers en Energie Partagée

7 juillet 2016 et 11 mai 2017 : séminaires annuels co-organisés par la Région
Bourgogne-Franche Comté et l’Ademe : une cinquantaine de conseillers
sensibilisés et mobilisés pour agir au quotidien dans leurs missions.

Une conséquence de cette action :
Mise en place de 2 GT mixtes
« Démarche /Conseillers » pour
concevoir une « fiche réflexe » à
mettre à la disposition des
conseillers dans leur quotidien

Dôle - 7 juillet 2016

Des écueils et des réussites
Des écueils :
• Le radon une thématique encore peu installée dans le quotidien des particuliers
comme des professionnels.
• Une mobilisation des publics-cibles tributaire de la motivation des porteurs et de
leur place dans le paysage :
o Les autorités mobilisent sur leur image et influence
o Les enseignants en stimulant leurs étudiants (évaluation, rapports, notation)
o Les organismes de formation en plaçant le radon et la QAI dans des modules
déjà existants.

Des réussites :
• IUT Génie Civil : la continuité portée par une équipe enseignante motivée
• Espaces Info Energie et Energie Partagée : atteindre des interlocuteurs de terrain
au plus près des publics cibles.

Perspectives à moyen et long termes
• JURAD-BAT : Projet mis en place dans le cadre d’Interreg France- Suisse
visant au déploiement d’une plate-forme transfrontalière d’échange de
données et de moyens d’information et de formation sur la gestion du risque
radon dans l’arc jurassien

• Comité d’orientation Régional B-FC (ComOr) : comité d’orientation pour la
gestion du risque radon en Bourgogne Franche-Comté : identifier les
synergies, les transpositions régionales et l’optimisation des moyens de
formation/sensibilisation.

• Plan Régional Santé Environnement 3 de Bourgogne Franche Comté:
un des axes d’actions vise à une extension :
o de Jurad-Bat à l’ensemble de la Région Bourgogne Franche-Comté
o des actions de formation et de sensibilisation menées dans le cadre
de la Démarche Pluraliste
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