Journée européenne du radon
- 7 novembre 2017 Afin de sensibiliser le public européen aux risques liés au radon et à la manière de le réduire, l'Association européenne du
radon - ERA (www.radoneurope.org) a décidé en 2015 de faire du 7 novembre la Journée européenne du radon.
Cette année, plusieurs actions sont lancées en France, le 7 novembre et dans les semaines qui suivent, pour sensibiliser le
public, les collectivités, les professionnels du bâtiment et de la santé au risque radon et à la remédiation.
La liste, non exhaustive, de ces évènements est présentée ci-dessous. L’accès à ces évènements est gratuit.

Action

Doubs –
Avez-vous du
radon chez
vous ?

Date

Adresse

Montbéliard Hôtel Bristol – 2,
rue Velotte
7 novembre
2017

/

Résumé
Soirée de lancement de la campagne de
prévention et de dépistage du radon (avec
distribution de kits de mesure du radon) en
présence de :
- Didier Gay (Pôle Radioprotection - IRSN),
- Joëlle Goyette Pernot (Professeur Déléguée radon de l’Office Fédéral de la
Santé Publique pour la Suisse romande)
- Alain Monnier (Pneumologue - Président
de la Ligue contre le Cancer - Comité du
Doubs)
Diffusion d’un mémo technique à
destination des conseillers info-énergie sur
la prise en compte de la qualité de l’air
intérieur et du radon dans les projets de
rénovation énergétique

Structures
organisatrices

Le Pavillon des
Sciences de
Montbéliard

Démarche
pluraliste radon et
QAI

Partenaires

Démarche
Pluraliste
Radon et QAI
en Bourgogne
Franche
Comté, Projet
Interreg
JURAD-BAT,
IRSN, HEIA – Fr,
Ligue contre le
Cancer

Public visé

Grand
public

Conseillers
info énergie

Site
Internet
www.pavill
onsciences.co
m
www.radonqaifcomte.fr

www.radonqaifcomte.fr

Action

Haute - Vienne
Reportage sur le
radon dans « Le
journal de la
santé »
(France 5)

Ministère de la
santé Sensibilisation
au risque radon

Date

7 novembre
2017

7 novembre
2017

Adresse

Résumé

/

Reportage s’appuyant sur l’exemple de
l’action menée en Haute-Vienne « Radon
changeons d’air, relevons le défi »
comprenant :
- la présentation d’une mesure de radon (à
l’aide d’un kit de mesure) et un exemple de
remédiation
- l’interview des partenaires de l’action et
de particuliers

/

Communiqué de presse pour annoncer la
mise en ligne d’une infographie sur le
risque radon et prochainement d’une boite
à outils pour la mise en œuvre d’actions
locales de sensibilisation au risque radon.

Structures
organisatrices

Partenaires

Public visé

France 5
IRSN

IRSN, Lycée des
métiers du
bâtiment de
Felletin, société
Neosfair,
communauté
de communes
Elan Limousin
Avenir Nature

Tout public

Direction générale
de la santé

CSTB, IRSN,
ARS, ASN,
CEREMA

www.irsn.fr

Tout public

http://solida
ritessante.gouv.f
r/sante-etenvironnem
ent/batimen
ts/article/ra
don

Tout public

https://ww
w.approcheecohabitat.o
rg/associati
on/lesgroupeslocaux/grou
pe-kerne

Diffusion de tweets
21 octobre
2017 - 10h à
12h30

Finistère –
Sensibilisation
au risque radon

Concarneau Écopôle

07 novembre
2017

Quimper Restaurant
« l’Effet
Papillon » à

15 novembre
2017 - 20h00

Quimper Maison des
associations de

Site
Internet

Conférence à l'Écopôle de Concarneau à
destination de tout public
Intervention sur Radio Bleue Breizh Izel,
avec le Point Info Energie de Quimper, dans
l'émission "Parole d'Expert" (9h)
Conférence à Quimper organisé dans le
cadre du groupe Kerné de Quimper au
restaurant « l'Effet Papillon »

Association
Approche EcoHabitat
(association pour
la promotion de la
construction et de
l’habitat
écologique)

Point Info
Energie de
Quimper

Conférence à la Maison des Associations de
Quimper avec le Point Info Énergie

2

Action

Loire-Atlantique
- Campagne de
prévention du
radon sur
Nantes

Maine et Loire –
Prévention du
risque radon sur
le territoire du
choletais

Vendée –
Prévention du
risque radon sur
le territoire de la
communauté de
communes
Terres de
Montaigu

Date

16 novembre
2017

23 novembre
2017 - 12h30

14 décembre
2017 - 20h00

Adresse

Résumé

Nantes - Microquartier « Route
de Vannes »

Lancement de la campagne annuelle
d’information et de mesures du radon sur
l’Ouest de la ville de Nantes avec
distribution de kits de mesure du radon
(lors de cette réunion et de permanences
en journée dans les salles municipales du
quartier)

Cholet - Service
Développement
Social et Emploi 48 rue des Bons
Enfants
Cholet - Salle
Paul Valéry de
l’hôtel de ville

5 décembre
2017 :
18h30 à 20h

Montaigu Salle des Fêtes

12
décembre
2017 :
18h30 à 20h

Rocheservière Salle
polyvalente
Route de
Mormaison

14
décembre
2017 :
18h30 à 20h

La Bruffière Salle
polyvalente

Réunion de sensibilisation et de
mobilisation des pharmaciens pour la mise
à disposition de kits de mesure du radon
Soirée de sensibilisation et de distribution
de kits de mesure du radon

Soirées de sensibilisation à la
problématique radon et de distribution de
kits de mesure

Structures
organisatrices

Partenaires

Public visé

Site
Internet

Ville de Nantes

ARS Pays de la
Loire, ASN,
CEREMA

Grand
public

http://www.
nantes.fr

Agglomération du
Choletais et ARS
Pays de la Loire

URPS
Pharmaciens
Pays de la Loire

Pharmaciens

Agglomération du
Choletais et ARS
Pays de la Loire

UFC QUE
CHOISIR

Grand
public

Communauté de
Communes Terres
de Montaigu, CPIE
Sèvre et Bocage

Mairies, ASN,
ARS Pays de la
Loire, DREAL
Pays de la Loire

Grand
public

http://www.
cholet.fr/

http://www.
cholet.fr/
http://www.
thalie.terres
demontaigu
.fr/terres.ph
p?categorie
_id=358
http://www.
cpie-sevrebocage.com
/cpie/conte
nt.aspx?ID=
151804
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