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DÉCOUVREZ 
TOUTE L’OFFRE DE FORMATIONS 
DE L’UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
SUR www.univ-fcomte.fr

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE (DIU)
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En partenariat avec :

Formation franco-suisse

Coûts de la formation

3800 € ou 3850 CHF



Le DIU vise à former des experts 
de la problématique du Radon et 
de la qualité de l’air intérieur,  dans 
tous les différents cadres d’activi-
tés dans lesquels ces derniers peu-
vent exercer. 

Afin d’attester des compétences 
acquises, la formation sera sanc-
tionnée par une évaluation notée 
et donnera lieu à une attestation 
de réussite/diplôme.

 Professionnels du bâtiment 
(architecte, ingénieur civil, en-
trepreneur, conducteur des tra-
vaux, assistant maître d’ouvrage), 

 Maitre d’ouvrage public ou privé,
 Personnels des administrations 

et des collectivités,

  Professionnels de bureaux d’in-
génieurs spécialisés en environne-
ment,

  Toute personne de formation 
supérieure scientifique désireuse 
de se former à la question du radon 
et de la qualité de l’air intérieur. 

 
Afin d’aborder le sujet du risque 
radon et de la qualité de l’air in-
térieur de façon exhaustive, le 
programme est constitué du re-
gard croisé des spécialistes de 
différents domaines (métrologie, 
géologie, thermique du bâtiment, 
géographie, radioprotection, 
architecture et construction). 
Chaque unité d’enseignement 
allie théorie et mise en situation 
afin de de former au mieux les 
apprenants à cette thématique 
émergente, sensible et complexe. 
Cette pédagogie vise également 
à permettre aux différents pro-
fessionnels formés d’acquérir un 
esprit critique et d’analyse sur le 
risque radon et la QAI en général 
pour faire face à la complexité et à 
la diversité des situations rencon-
trées.
Le mode d’enseignement sera 
hybride ; l’UE5 (Réglemen-
tation et contexte juridique) 
sera proposée en distanciel. 
 
Durée de la formation : 
10 jours dont 2 jours de camp  
de terrain et 1 jour d’examen
. 7 jours au printemps 2023
. 3 jours en automne 2023 
(camp de terrain et examen)

UE1 : Introduction à la 
construction et notions de 
base de physique du bâtiment 
- 6h 

UE2 : Polluants de l’air inté-
rieur causes et effets sur la 
santé et la durabilité de l’en-
vironnement bâti – 6h 

UE3 : Allier efficacité énergé-
tique et santé dans le bâti-
ment – 6h

UE4 : Métrologie appliquée à 
la mesure du radon dans l’air 
intérieur, l’eau et le terrain – 
6h
 
UE5 : Réglementation  
et contexte juridique – 6h 
(distanciel)

UE6 : Prendre en compte le 
radon et assurer une bonne 
qualité de l’air dans le bâti-
ment neuf – 6h

UE7 : Assainissement radon 
dans le bâtiment existant – 
6h

UE8 : Camp de terrain – 16 h

UE9 : Projet d’expertise 
radon et QAI - 30h

Risque radon
et qualité de l’air dans le bâtiment

Formation franco-suisse 
en partenariat avec la Haute école d’ingénierie 
et d’architecture de Fribourg

U N I V E R S I T É  D E  F R A N C H E - CO M T É

DIU
Publics Compétences visées Organisation de la formation Formation déclinée en 9 UE :

 Rendre le professionnel attentif 
à la complexité de la probléma-
tique et à l’interdisciplinarité du 
sujet,

 Fournir aux professionnels les 
contacts, outils et méthodes ap-
propriées pour expertiser, com-
prendre, expliquer, intervenir et 
proposer des solutions aux es-
paces intérieurs problématiques,

 Expérimenter et tester des tech-
niques et méthodes de mesure 
différentes afin de développer des 
compétences en matière de mé-
trologie,

  Développer la curiosité du pro-
fessionnel vers d’autres domaines 
de surveillance du radon comme 
celle de l’eau potable

  Porter une attention particu-
lière à la manière de communi-
quer oralement et verbalement 
sur la problématique.

 

En complément de cela, le suivi de 
la formation mènera à une recon-
naissance particulière des compé-
tences :

• Côté Suisse : si l’apprenant suit 
les UE 1 à 9 et qu’il respecte les 
conditions de réussite fixées dans 
le règlement de formation de la 
HEIA-FR alors il pourra se préva-
loir de devenir consultant radon 
reconnu par l’Office fédéral de la 
santé publique. A sa demande au-
près des autorités, il pourra figurer 
sur une liste officielle de profes-
sionnels reconnus.

• Côté France : si l’apprenant suit 
l’intégralité de la formation (UE 1 à 
9) et répond aux exigences fixées, 
il sera recensé sur une liste de pro-
fessionnels référents déposée sur 
le site du Pôle Energie Bourgogne 
Franche Comté.


