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Mode d’emploi du site demarches-simplifiees.fr 

 

RADON : Déclaration des mesurages de l’activité volumique en radon 

effectués dans certains établissements  

recevant du public au titre du code de la santé publique 

 

Vous disposez d’un agrément pour le mesurage de l’activité volumique en radon dans certains 

établissements recevant du public délivré par l’Autorité de sûreté nucléaire. Les résultats des 

mesurages sont à transmettre sur le site demarches-simplifiees.fr, en application de la décision n° 

2022-DC-0745 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 octobre 2022 relative à la transmission des 

résultats des mesurages de l'activité volumique en radon réalisés dans les établissements recevant du 

public mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique1.  

Ce mode d’emploi donne des explications pour la transmission des résultats.  

Remarque : contrairement à ce qui est annoncé sur le site demarches-simplifiees.fr, il n’existe pas 

de possibilité d’échange avec un instructeur pour transmettre les données sur ce site. Les questions 

sont à envoyer aux boîtes mél suivantes :  

- oa-radon@asn.fr pour des informations sur les modalités de remplissage ;  

- DGS-SIICEA-SSE@sante.gouv.fr pour relayer des difficultés techniques de la plateforme. 

 

1- Etape préliminaire : création du compte utilisateur 

Lors de la première utilisation, vous devez créer compte utilisateur. 

Connectez-vous avec le lien figurant sur le site internet de l’Autorité de sûreté nucléaire.  

La fenêtre suivante apparaît : 

 

Cliquez sur « Créer un compte demarches-simplifiees.fr », puis suivez la démarche :  

                                                           
1 Décision homologuée par arrêté du 21 décembre 2022. 

https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2022-dc-0745-de-l-asn-du-13-octobre-2022
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2022-dc-0745-de-l-asn-du-13-octobre-2022
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2022-dc-0745-de-l-asn-du-13-octobre-2022
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2022-dc-0745-de-l-asn-du-13-octobre-2022
mailto:oa-radon@asn.fr
mailto:SIICEA-SSE@sante.gouv.fr
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- indiquez votre adresse email et choisissez un mot de passe,  

- confirmez votre adresse email en ouvrant votre boîte email et en cliquant sur le lien 

d’activation dans le message que vous avez reçu. 

 

2- Première étape de la déclaration : identification de votre organisme 

agréé par son numéro de SIRET et par son numéro d’agrément ASN 

Sur la page d’accueil, cliquez sur « Commencer un nouveau dossier ». 

 

 

Pour identifier votre organisme agréé, saisissez le numéro de SIRET de votre établissement puis 

validez. 

 

 

Organisme agréé 
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Sur l’écran suivant, les coordonnées et informations de votre établissement apparaissent. Vérifiez les 

informations et si elles sont correctes, appuyez sur « Continuer avec ces informations ». Dans le cas 

contraire, vous pouvez les modifier. 

 

 

La première page du formulaire apparaît. A chaque dossier saisi, sur le formulaire, vous devez remplir 

les éléments suivants. 

Remarque : en haut, apparaît le statut du formulaire « brouillon », parce qu’il est en cours de 

saisie et le numéro du formulaire qui est attribué à des fins de traçabilité.  

 

Organisme agréé 
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Pour finir l’identification de votre organisme, vous devez saisir le numéro d’agrément délivré par 

l’ASN (ex : CODEP-DIS-2020-123456). 

 

3- Deuxième étape : identification de l’établissement recevant du public 

dans lequel vous avez réalisé un mesurage 

L’ensemble des champs de la décision n° 2022-DC-0745 de l’ASN du 13 octobre 2022 apparaît. 

VIGILANCE ! Pour la saisie des champs portant sur l’adresse de l’établissement recevant du 

public, certains affichages sont semi-automatiques. Vérifiez bien les informations dans chacun 

des champs. 

 

Saisissez successivement et de manière précise les informations suivantes :  

- numéro de département, commune et code postal,  

- zone à potentiel radon ;  

Cliquer sur le menu déroulant pour saisir la catégorie d’établissement recevant du public et le code 

APE/NAF. 

Saisissez le nom de l’établissement concerné et son adresse (toujours). 

Saisissez les identifiants de l’établissement :  

 numéro SIRET s’il existe ;  

 numéro Finess pour les établissements de santé ou les établissements sociaux ;  

 numéro UAI pour les établissements scolaires.  

Champ libre 
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NOTE : La plupart des crèches municipales ont un SIRET donc il faut remplir cet identifiant spécifique 

(vérifier par exemple l’existence de cet identifiant sur les sites internet renseignant les informations 

administratives des sociétés, tel que https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr). Cependant, dans de 

rares situations, certaines crèches n’ont pas d’identifiant qui leur est propre et ont le même numéro 

SIRET que la commune, saisissez alors le SIRET de ce siège social. Les établissements pénitentiaires ont 

normalement un identifiant Siret qui leur est propre. 

 

 

Menu déroulant : taper le numéro du département 

Attention : proposition automatique de plusieurs 

adresses (exemple ici avec « Brest ») : sélectionner 

la bonne commune 

Menu déroulant : liste correspondant à celle de 

l’instruction DGS 2021/17 du 15 janvier 2021 

Saisir le nom complet et précis de l’établissement 

dans lequel le mesurage a été réalisé 
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VIGILANCE ! DANS TOUS LES CAS, vous devez saisir l’adresse (que vous ayez indiqué un numéro SIRET 

ou non) en faisant attention à ce que le remplissage semi-automatique corresponde bien à 

l’établissement. Si un numéro SIRET est saisi, le nom de l’établissement ne s’affiche pas 

automatiquement. 

 

 

4- Troisième étape : dépôt du rapport d’intervention et des données 

particulières pour les mesurages de niveau 1 

Déposez le rapport d’intervention et sélectionnez la date du rapport d’intervention.  

Le rapport doit être sous le format pdf ou équivalent. 

VIGILANCE ! Afin d’harmoniser les dénominations, il vous est demandé de nommer le fichier à 

déposer de la façon suivante : numéro du département_année_mois_codeAPE_nom-de-

l’établissement. Ex : 56_2022_01_8899A_crèche-Nom.pdf 

Taille maximale du fichier : 10 Mo.  
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VIGILANCE ! Dans les champs numériques avec menu déroulant : ne pas saisir de valeurs 

négatives (ex : -1 au lieu de 0). Ce remplissage « en arrière » peut survenir du fait des 

mouvements de la souris de l’ordinateur sur un champ numérique. Préférer la saisie manuelle. 

 

 

VIGILANCE : Saisir l’activité volumique 

en radon qui est attribuée à 

l’établissement (valeur la plus élevée 

de toutes les zones homogènes de tous 

les bâtiments dans les locaux recevant 

du public). 

VIGILANCE : Lorsqu’il n’y pas d’identifiant SIRET propre, ni d’UAI ni de Finess, notamment pour 

les crèches municipales, dans le champ « nom du bâtiment avec la valeur la plus élevée » : saisir 

le nom de la crèche suivi du nom du bâtiment concerné (ex : crèche municipale Dolto, bâtiment 

Moussaillons). 
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Pour finir, vous devez vous engager sur l’exactitude des informations fournies en cochant la case 

correspondante.  

VIGILANCE ! En cliquant ensuite sur « Déposer le dossier », celui-ci est enregistré et il n’y a pas 

de possibilité de modification ultérieure. 

 

VIGILANCE ! Si vous sortez de la démarche sans avoir déposé le dossier, alors un brouillon est 

automatiquement généré. Vous pouvez y accéder et poursuivre la saisie en allant sur la page 

d’accueil, en cliquant sur l’onglet « mes dossiers » puis sur l’onglet « en cours ». Cliquez sur le 

numéro de dossier pour reprendre la saisie et déposer les informations. 
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Après avoir appuyé sur « Accéder à votre dossier », l’écran avec le statut « accepté » et le lien vers 

l’attestation téléchargeable s’affiche. 
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Vous recevrez ensuite deux messages successifs « Ne pas répondre » sur votre messagerie mél 

confirmant que la déclaration a été déposée puis que le dossier a été accepté (et donc n’est plus 

modifiable), avec un lien vers l’attestation de dépôt du rapport d’intervention. 

 

 

 

Vous pouvez ensuite déposer un nouveau dossier, sans avoir à vous identifier à nouveau. 

NOTE : Pour toute demande d’information, passer exclusivement par oa-radon@asn.fr ou DGS-SIICEA-

SSE@sante.gouv.fr. Il n’y aura pas de réponse par la messagerie de « démarches simplifiées ». 

 

CONSEILS 

- Conservez les attestations de dépôt à des fins de traçabilité.  

 

 

mailto:oa-radon@asn.fr
mailto:DGS-SIICEA-SSE@sante.gouv.fr
mailto:DGS-SIICEA-SSE@sante.gouv.fr
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Pour connaître le bilan des dossiers que vous avez déposés : sur la page d’accueil, cliquez sur 

« voir mes dossiers en cours ». Sélectionnez l’onglet « traités » pour visualiser les dossiers qui 

ont été acceptés ou sur « en cours » pour consulter ceux qui sont sous le statut de brouillon et 

qui sont encore modifiables. 

 

 


