
Organisme Adresse

Limite de 

validité de 

l'agrément

Référence de l'agrément

ALGADE
1 avenue de Brugeaud

87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
15-sept-2017 CODEP-DIS-n°2012-037883

ALQA                                            

(Association Lorraine pour la Qualité 

de l'Air)

IUT de Thionville Yutz                               

Impasse Kastler                                              

57970 YUTZ

15-sept-2020 CODEP-DIS-n°2015-0026354

AUDITINS
35 rue de Marivaux                                                  

72000 LE MANS
15-sept-2017 CODEP-DIS-n°2016-027530

BTASO                                              

(Bureau Technique Amiante Sud 

Ouest)

158 rue des Fontaines                                         

31300 TOULOUSE
15-sept-2017 CODEP-DIS-n°2016-027533

CEDI2M 1 boulevard de l'Europe                                    

22100 DINAN
15-sept-2017 CODEP-DIS-n°2016-027552

GEOLOGIE ENVIRONNEMENT 

CONSEIL

30 rue de la République

09200 SAINT-GIRONS
15-sept-2021 CODEP-DIS-n°2016-027537

Organismes agréés de niveau 1 option B, tel que défini à l'article 3 de la décision n°2009-DC-0134 modifiée, pour la 

réalisation de mesures d'activité volumique du radon, en application de l'article R.1333-15                                                              

du code de la santé publique et de l'article R.4451-136 du code du travail

Liste au 21 juillet 2016 des organismes agréés de niveau 1 option B pour réaliser les mesures d’activité volumique du 

radon dans des cavités et des ouvrages souterrains, en application de l'article R.1333-15 du Code de la Santé publique 

et de l'article R.4451-136 du Code du Travail 

La décision n° 2009-DC-0134 modifiée fixe les critères d’agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de l’activité volumique du radon,

la liste détaillée des informations à joindre à la demande d’agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément.

Le code de l'environnement dispose, dans son article L.592-21, que l’ASN délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et

à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection.

En application de l’article R.1333-15 du code de la santé publique et de l'article R.4451-136 du code du travail, les mesures de l’activité volumique du

radon sont réalisées soit par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, soit par les organismes dont la liste est fixée ci-après.
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IRSN
Siège Social 

31 avenue de la Division Leclerc

92260 FONTENAY AUX ROSES

Pas de limite de 

validité
R1333-15 du Code de la Santé Publique

LABORATOIRE AERIS
ZI de Lavallot - 315 rue AndréeChedid                               

29490 GUIPAVAS
15-sept-2016 CODEP-DIS-n°2015-026707

LASEM (Laboratoire d'Analyses de 

Surveillance et d'Expertise de la Marine)

BCRM de Brest -CC 12                                                

29240 BREST Cedex 9
15-sept-2017 CODEP-DIS-n°2012-037885

MEMOSOL
Le Pac - Ségouge                                                      

09140 SOUEIX-ROGALLE
15-sept-2017 CODEP-DIS-n°2012-037886

PE@RL
20 rue Atlantis                                                                 

87000 LIMOGES   
15-sept-2017 CODEP-DIS-n°2012-037887
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