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Le Doubs fait partie des 31 départements prioritaires 



Contexte 

� 2004 : Projet Pilote Radioprotection 
• Objectifs :  

� Améliorer la radioprotection des habitants du Pays de Montbéliard 
dans les différentes situations d'exposition. 

� Favoriser l’émergence d'un pôle de compétences dans le domaine 
de la radioprotection dans le Pays de Montbéliard. 

� Développer la « culture de radioprotection » des habitants (le 
Pavillon des Sciences). 

 

• 5 volets dont un volet « RADON » 
 

• Mission de facilitation et d’accompagnement technique confiée au CEPN 
(depuis 2006) 

 

� Partenaires multiples 
• Au niveau local : élus des communes l’Agglomération, Association 

« Habitat et développement local », Université de Franche-Comté 
 

• Au niveau national : IRSN, CEPN 
 

• A l’étranger: Office fédéral de la santé publique (OFSP) et Association 
romande de radioprotection (ARRAD) 

 

 



Démarche 

� Participative intégrée aux actions de PMA concernant 
l’amélioration de la qualité de vie 

 

� En 3 temps :  
• 2005-2006 : Sensibilisation des habitants du Pays de Montbéliard au 

risque radon à l’occasion de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat 

 

• A partir de fin 2006 : 1ère campagne de mesures dans l’habitat privé 
 Convention entre PMA et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 

l’Habitat (ANAH) pour aider les propriétaires concernés par des mesures 
élevées en radon à financer d’éventuels travaux de remédiation 

 

• A partir de début 2008 : Prise en charge du risque radon dans les 
établissements recevant du public (ERP)  

 Obstacle : peu d’organismes agrées dans la région Franche-Comté ou ses 
alentours + coût de la prestation proposée  

 Dossier d’agrément de niveau 1 et formation de 5 inspecteurs à la 
réalisation des mesures. 

 
 
 



Retour d’expériences 
� Résultats des mesures dans la moyenne (10% > 400 Bq/m3 dans les ERP et 

3% > 400 Bq/m3 dans l’habitat privé) 
 

� Importance de l’implication des élus 
 

� Très bon accueil de la part de la population  
 

� Contraintes réglementaires lourdes pour une collectivité locale 
 

� Manque de professionnels pour les diagnostics bâtiments et les travaux 
de remédiation 

 

 
� Poursuite des campagnes de mesures et soutien pour les actions de 

diagnostic et remédiation 
 

� Participation au projet pluraliste radon en Franche-Comté 
� Améliorer la prise en charge du risque radon au niveau territorial 

(local et régional)  
 

� Dans une perspective globale de "qualité de l'air intérieur" et 
d'"économie d'énergie"  

 
 
 
 

Perspectives 


