
 

9h - 12h30 
Bernard COLLIGNAN, Ingénieur Recherche sur le risque 
radon, Direction Santé Confort, CSTB 
 

Généralités sur le risque radon 

 Effets du radon sur la santé 

 Exposition de la population 

 Réglementation  

 Géologie et cartographie du risque radon en France 

 

Radon dans les bâtiments 

 Points généraux, sources et voies d’entrée du radon 

 Causes de la présence du radon 

 Fondamentaux de la mesure du radon dans les 
bâtiments  

 Fondamentaux du bâtiment 

- Typologies de bâtiment 

- Fondations 

- Perméabilité à l’air 

- Ventilation 

 
14h - 17h30 
Bernard COLLIGNAN, Ingénieur Recherche sur le risque 
radon, Direction Santé Confort, CSTB 
 

 Première approche en protection des bâtiments : 

- Principes généraux 

- Actions préventives pour les bâtiments neufs 

- Actions correctives pour les bâtiments existants 

 Exemples d’actions correctives et efficacité des 
différentes solutions 

 Le radon dans les bâtiments performants 
 

 
 

 

 

SANTE - CONFORT 
Qualité sanitaire 

 

Protection des bâtiments contre le risque radon 

 

Code stage : ENV10  

 

 PUBLIC 
Bureau d’études 
Architectes 
Professionnels du bâtiment 
Professionnels intervenant sur 
le risque radon, la protection 
contre les radiations  
Autorités de santé publique 
 

 PREREQUIS 
Aucun 
 

 METHODES PEDAGOGIQUES 

 Apports méthodologiques 

 Etude de cas sur les 
recommandations d’actions 
correctives 

 Retours d’expérience 
 
 

 MODALITES D’EVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 

 

 DOCUMENTATION  
Support de formation 
 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
Consulter les dates de sessions 
2022 en cliquant ici 
 
Durée: 7 heures 

Horaires : 9h/17h30 

Lieu : CSTB Paris 

Tarif : 890 €  

net de taxes, déjeuner inclus 
 
 

 VOTRE CONTACT  

  01 61 44 14 02 
 

Notre service client vous répond du 
lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 
 

 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

Le risque sanitaire que représente le radon est encore souvent méconnu des professionnels et sa dangerosité sous-
estimée. Il existe à l’heure actuelle peu de sensibilisation auprès des acteurs de la construction sur le radon, sur les 
risques encourus et sur les méthodes de prévention et les actions correctives existantes. Une autre difficulté concerne la 
transversalité de ce sujet qui doit, pour être maîtrisé, mobiliser l’ensemble des professionnels intervenant dans la 
construction ou la rénovation de logements. Enfin, le radon est d’autant plus complexe à gérer qu’il n’existe pas de cause 
unique pour expliquer sa présence en concentrations élevées dans les bâtiments. Pourtant, gérer le risque radon d’un 
projet permet aussi de traiter les autres sources de polluants de l’air intérieur de façon globale, en s’appuyant sur un 
système de ventilation performant et sur une étanchéité de l’enveloppe soignée. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:  
Cette formation vous permettra de : 

 Maîtriser les principes d’investigation des bâtiments neufs et existants 

 Identifier les causes de présence du radon et les techniques de mesure  

 Identifier les approches en protection des bâtiments 

 Connaître les différentes techniques de protection et les outils utilisés  
 

RESPONSABLE DE STAGE : Bernard COLLIGNAN, Ingénieur Recherche sur le risque radon, Direction Santé Confort, CSTB 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Mesures constructives applicables aux sites et sols pollués : pollutions et bâtiments (ENV09) 

 

https://formations.cstb.fr/formations/?etp=347#onglets|3

