
Le radon tue chaque année plusieurs centaines 
de personnes en Suisse. Lors d’une rénovation ou 
d’une construction neuve, il est donc important 
de prendre en considération la problématique 
de ce gaz radioactif d’origine naturelle. Le radon, 
qu’est-ce que c’est ? Quelle est la réglementation 
en vigueur ? Comment le mesure-t-on ? Comment 
intervient-on concrètement pour assainir un bâti-
ment et comment prévenir les risques ? Ce sémi-
naire permettra aux participants d’avoir toutes 
les clés en main pour diminuer au mieux les inci-
dences du radon sur la santé des habitants des 
bâtiments concernés.

Je m’inscris au séminaire  
Update suivant :

fe3.ch – Formation continue / c/o Bureau EHE SA / Rue des Pêcheurs 8D / Centre St-Roch / 1400 Yverdon-les-Bains / T. 026 309 20 91 / F. 026 309 20 98 / www.fe3.ch

Public cible
Architectes, ingénieurs, bureaux 
techniques, pouvoirs publics,  
professionnels de la construction,  
de l’immobilier et de l’énergie

Frais d’inscription 
CHF 100.-

En cas d’annulation après le délai d’inscription 
ou de non-participation, la totalité de la taxe 
d’inscription sera facturée.

Délai d’inscription
5 jours ouvrables avant le séminaire. Nombre  
de places limitées. Les inscriptions seront traitées 
par ordre d’arrivée.

Inscription online - www.fe3.ch  
Rubrique « agenda » → catégorie « séminaire »

* Votre inscription vous sera confirmée par e-mail au plus 
tard 5 jours ouvrables avant la date du séminaire choisi : 
merci de mentionner lisiblement vos coordonnées !
Par votre inscription, vous autorisez fe3.ch – Formation 
continue c/o Bureau EHE SA à utiliser votre adresse e-mail 
pour vous informer de ses activités.

Mercredi 23 novembre, 16 h 45 – 19 h 00 
Collège Rambert, Salle polyvalente,  
Chemin des Vignes 12, 1815 Clarens (VD)

Mercredi 30 novembre, 16 h 45 – 19 h 00 
Hôtel Alpes et Lac, Salon des Lustres,  
Place de la Gare 2, 2002 Neuchâtel

Nom / Prénom ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Société / Fonction  ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Rue / Numéro ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

NPA / Ville _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Téléphone _______________________________________________________________

E-mail* __________________________________________________________________

Date et signature ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

   Mercredi 23 novembre 2016
 16 h 45 – 19 h 00 à Clarens

   Mercredi 30 novembre 2016
 16 h 45 – 19 h 00 à Neuchâtel

SÉMINAIRE :  UPDATE

LE R A DON DA NS LE 
B ÂTIMENT –  ENJEUX  
ET SOLUTIONS



Introduction
Sophie Roos Baton, Responsable fe3.ch

Le radon – une problématique de santé publique
Joëlle Goyette Pernot, Professeur HEIA-FR,  
Déléguée radon de l’OFSP pour la Suisse romande

Stratégie de protection contre le radon  
et bases légales 
Martha Palacios, Collaboratrice scientifique,  
Office fédéral de la santé publique

Applications et mesures prises par le canton 
Stanislas de Froment, Consultant radon,  
Diagnostic R. (23 nov.)
Didier Racine, Responsable de la protection contre  
le bruit et le radon, SENE (30 nov.)

PROG R A MME
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c/o Bureau EHE SA 
Rue des Pêcheurs 8D / Centre St-Roch 
1400 Yverdon-les-Bains

Partenaires de la manifestation :

   Sous réserve de modifications

Le radon dans la norme SIA 180 :  
planification et responsabilités
Claude-Alain Roulet, Prof. Hon. EPFL, Président de  
la commission SIA 180 (23 nov.)
Raphaël Compagnon, Professeur HEIA-FR, Membre de  
la commission SIA 180 (30 nov.)

Une problématique constructive : méthodes 
préventives et mesures de remédiation
Joëlle Goyette Pernot, Professeur HEIA-FR,  
Déléguée radon de l’OFSP pour la Suisse romande

Exemple pratique d’un cas d’intervention dans 
un bâtiment – De la mesure à l’assainissement 
Robert Gaisch, Physicien, Directeur Stop-radon

Questions-discussion

Verrée et réseautage


