En partenariat avec :

F O R M AT I O N 2 0 1 9

CONSTRUISONS SANS RADON
INTEGRER LE RISQUE RADON DANS LE PROJET ARCHITECTURAL
NEUF ET EXISTANT

10 SEPTEMBRE 2019
DIJON

1 JOUR - 8H30 A 17H30

OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Comprendre l’impact du radon sur la qualité de l’air intérieur
> Connaître les points faibles du bâtiment face aux risques d’infiltration du radon
> Prendre en compte la présence de ce polluant lors de travaux de réhabilitation
> Concevoir un projet en intégrant le risque radon
> Identifier les ressources documentaires et réglementaires utiles

PROGRAMME
> Eléments de contexte et repères
Focus sur la région Bourgogne-Franche-Comté - Un peu de métrologie : les mesures, leurs sens et leurs limites
> Les techniques de remédiation dans l’existant
Voies d’entrées et remédiation (maquette interactive) - Techniques de remédiation et solutions associées
Interaction avec la performance énergétique
> Les techniques préventives dans les constructions neuves
Techniques applicables pour éviter les infiltrations - Exemple de la Maison des énergies à Héricourt (70)
> Mise en situation sur la base de cas concrets
Exercices pratiques en groupe (habitats confrontés au radon) - Analyse critique et échanges autour des résultats

PUBLICS CONCERNÉS
Architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, économistes, professionnels du bâtiment, services techniques, bailleurs,
maîtres d’ouvrage, agents de collectivité, chargés d’opération, AMO, SEM, syndicats d'énergie, animateurs et conseillers,
élus et décideurs, consultants, agents immobilier, diagnostiqueurs, formateurs, …

INTERVENANTS

EFFECTIF
> 12 participants maximum.

Pascal DOREMUS
Ingénieur géologue, chargé de mission IRSN
Animateur de la démarche pluraliste Radon en
Franche-Comté
Joëlle GOYETTE-PERNOT
Déléguée radon de l’Office fédéral de la santé
publique Suisse Romande et Professeur Haute Ecole
d’Ingénierie et d’Architecture de Fribourg

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
> Présentations théoriques, échanges, analyses de retours
d’expérience, exercices et témoignages, maquette
interactive, matériauthèque.
> Tous les participants bénéficient des supports
pédagogiques, outils et documentation.

PRÉREQUIS
> Notions de base en matière de performance
environnementale dans le bâtiment.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
> Mises en situation, exercices d’application, analyse
collective, co-production, …
> Temps d’évaluation de la progression des acquis.
> Evaluation de la mise en pratique des acquis 3
mois après l’action.

+

Le « + » de la formation
Des faits scientifiques complétés de mises
en pratique éprouvées sur le terrain !

PRIX
350 € nets de taxes (organisme non soumis à la TVA). Déjeuner offert.
Remise d’une attestation de présence, d’une facture acquittée et d’une attestation de fin de formation.
Pour financer votre formation, des aides existent :
> Le coût de la formation peut être partiellement pris en charge par votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur
Agréé) ou OPCO (Opérateur de Compétences).
> Formation éligible au titre de l’obligation de formation continue des architectes.
> Formation éligible « crédit d'impôt pour la formation du chef d'entreprise » Code Général des Impôt, article 244
quater M.
Conformément à la loi Formation, Bourgogne Bâtiment Durable est un organisme de formation référencé
Datadock.

RENSEIGNEMENTS
Laurent BOITEUX | 03 80 59 59 60 | formation@bourgogne-batiment-durable.fr

INSCRIPTION EN LIGNE
> http://formations2019.bourgogne-batiment-durable.fr

B U LL ET IN D ’ IN SC R I PT ION
A nous retourner par courriel à formation@bourgogne-batiment-durable.fr ou par courrier à :
Bourgogne Bâtiment Durable - La Bourdonnerie - 2 allée Pierre Lacroute - 21 000 DIJON

□ Je m’inscris à la formation CONSTRUISONS SANS RADON du 10 septembre 2019
Madame □

Monsieur □

NOM : .............................................................................. PRÉNOM : ..........................................................................
Fonction ou Qualification : ...........................................................................................................................................
Organisme/Structure : .................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Téléphone (ligne directe) : .................................................... Courriel : ............................................................................
En activité depuis : .............années

Niveau d’études : ................................................................

Régime alimentaire spécifique : ...................................................................................................................................
Mon niveau de connaissances par rapport à la thématique traitée, sur une échelle de 1 (aucun) à 10 (expert) :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Je joins un chèque de 350,00 € à l’ordre de « Bourgogne Bâtiment Durable » et je recevrai une facture en retour.
Pour les collectivités territoriales souhaitant régler par virement, merci de nous contacter au 03 80 59 59 60.
Suite à votre inscription, une convention de formation sera établie et envoyée à votre structure. Votre inscription
définitive et votre participation seront réputées acquises dès que Bourgogne Bâtiment Durable aura réceptionné la
convention de formation remplie et signée.

Bon pour accord, fait à ____________________ le __________ Signature et cachet :
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