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Guide utilisateur 
de l’application PASS pour les 
employeurs 
 

Version 1.7.1 

SISERI – PASS – Guide utilisateur – Ind3 

1 - Présentation générale du PASS 

L’application PASS – pour Protocole d’Accès Sécurisé à SISERI – permet 

aux employeurs et aux organismes agréés de fournir les informations 

nécessaires à la constitution de l’annexe 1 du protocole. 

Son utilisation est requise lors d’une demande de nouveau protocole et 

pour chaque renouvellement de ce protocole. 

La collecte des informations se fait par l’intermédiaire d’une succession 

de formulaires que le représentant de l’entreprise signataire doit 

compléter. 

Le cheminement d’un formulaire à l’autre est pris en charge par 

l’application. Il est adapté en fonction de la nature du protocole 

comme illustré ci-contre avec : 

 en rouge les étapes communes 

 en bleu les étapes spécifiques aux employeurs 

 en vert les étapes spécifiques aux organismes agréés 

Après la collecte, les informations sont agrégées et mises en forme pour 

produire un document qui fait l’objet d’une signature électronique 

conjointe de la part l’IRSN et du demandeur. 

En fin de processus, le demandeur peut conserver une copie du 

document signé et les informations collectées font l’objet d’un 

traitement automatique dont la conclusion est notamment l’ouverture 

ou le renouvellement des accès à l’application SISERI. 

 

 

 

 

Ce guide décrit uniquement les formulaires présentés aux employeurs. 

 

La gestion du Protocole d’Accès Sécurisé à SISERI pour les organismes agréés en charge de la surveillance 

dosimétrique est assurée par des échanges directs avec l’équipe de l’IRSN. 
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2 - Connexion à l’application PASS 

La connexion à l’application PASS se fait directement à l’adresse internet suivante : https://www-pass.irsn.fr 
 
On peut également se connecter directement à partir du site web SISERI à l’adresse  http://siseri.irsn.fr/ en 
cliquant sur l’icône : 

 

N.B. Pour le bon fonctionnement de l’application, Acrobat Reader doit être installé sur votre poste et 

paramétré pour autoriser l’affichage des documents PDF dans le navigateur. Si besoin : 

 quittez votre navigateur 

 lancez Acrobat Reader 

 accédez au menu « Edition / Préférences » 

 cochez l'option « Afficher dans le navigateur » 

 cliquez sur « OK » 

 quittez Acrobat Reader 

 relancez l'application 

 

3 - Principes généraux de fonctionnement de l’application 

Tous les formulaires utilisent les mêmes dispositifs pour permettre à l’utilisateur d’interagir avec 
l’application. Ces dispositifs sont notamment constitués par plusieurs boutons dont la fonction est identique 
d’un formulaire à l’autre : 

 Annuler : permet à tout moment de quitter l’application pour revenir au site Internet SISERI, 

 Suivant : permet de passer au formulaire suivant lorsque le formulaire courant est complété, 

 Précédent : permet de revenir au formulaire précédent sans perdre les informations déjà saisies sur le 
formulaire courant, 

 Ajouter : dans certains formulaires, les données saisies sont collectées dans des tableaux. Les boutons 
« Ajouter » permettent de recopier les informations de la partie dédiée à la saisie vers ces tableaux, 

 Modifier : les informations déjà saisies dans les tableaux peuvent être ramenées dans la zone de saisie 
simplement en cliquant dessus. Le bouton « Modifier » permet, après correction, de remettre le tableau 
correspondant à jour, 

 × : dans les tableaux, une croix apparaît à la fin de chaque ligne pour en permettre la suppression. 

 

Par ailleurs, les champs qui doivent être remplis de façon obligatoire sont repérés par un astérisque. 
Lorsqu’une information est erronée, un message l’indique à l’utilisateur. 
 
Dans la suite du document les différents formulaires sont présentés dans leur ordre d’apparition : 

 Page d’accueil, 
 Prise de connaissance du protocole d’accès sécurisé à SISERI, 
 Informations sur l’employeur, 
 Représentant légal de l’employeur, 
 Raison sociale ou nom de l’établissement, 
 Pièces justificatives, 
 Liste des correspondants SISERI, 
 Liste des médecins du travail, 
 Liste des personnes compétentes en radioprotection, 
 Contexte de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, 
 Présentation du document à signer, 
 Compte rendu du traitement.  

https://www-pass.irsn.fr/
http://siseri.irsn.fr/
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4 - Page d’accueil 

La page d’accueil vous permet d’indiquer si vous souhaitez accéder à l’application PASS pour la création d’un 

nouveau protocole ou pour le renouvellement d’un protocole existant. 

Dans le cas d’un renouvellement, vous devez renseigner le numéro du protocole et le nom clé de l’entreprise 

correspondante pour que le passage au formulaire suivant soit possible. Vous accédez alors à votre protocole 

tel que précédemment renseigné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir le numéro du protocole déjà existant et le nom clé, il faut se connecter à SISERI avec son 

certificat numérique : 

Menu « Cartes-données admin », Sélection de l’entreprise, Type de données « Etablissement 

de rattachement ». 

 

 

 

 

 

  

Sélectionner 
l’option de votre 
choix 

Nom clé 

N° protocole 

Accéder à 
l’aide 

Sélectionner l’option de 
votre choix 

Pour un renouvellement, 
indiquer le numéro du 
protocole et le nom clé de 
l’entreprise 

Valider le formulaire et passer 
au formulaire suivant 

Quitter l’application sans 
valider les informations 
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5 - Prise de connaissance du protocole d’accès sécurisé à SISERI 

Ce formulaire vous permet de prendre connaissance du contenu du protocole d’accès sécurisé à SISERI. Vous 

devez confirmer en avoir pris connaissance pour pouvoir passer au formulaire suivant. 

 

 

 

 

 

 

  

Revenir au formulaire 
précédent 

Barre de 
défilement 

Texte du protocole 

Cette option doit être validée 
pour poursuivre 
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6 - Informations sur l’employeur 

Ce formulaire vous permet de fournir les éléments d’identification de l’employeur pour lequel le protocole 

est établi. 

 

 

 

 

  

Compléter l’adresse de 
l’entreprise  

Cliquer sur cette option 
si l’adresse contient un 
Cedex et saisissez le 
numéro si besoin 
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7 - Représentant légal de l’entreprise 

Ici, le demandeur indique l’identité du représentant légal de l’entreprise pour la signature du protocole (sauf 

cas particulier, ce représentant est le demandeur) et fournit le numéro de téléphone portable sur lequel le 

code de validation nécessaire pour la signature électronique de l’annexe 1 du protocole lui sera envoyé par 

SMS. 

Remarque : ce numéro n’est pas conservé par le système SISERI au-delà de l’envoi du SMS de validation. 

 

 

 

  

Indiquer l’identité du 
représentant légal de 
l’entreprise 

Fournir un numéro de 
téléphone pour l’envoi 
du SMS de validation 

Indiquer la date de naissance 
du représentant légal de 
l’entreprise 
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8 - Raison sociale ou nom de l’établissement de rattachement des travailleurs 

Ce formulaire permet d’indiquer les coordonnées de l’établissement de rattachement des travailleurs qui 

sont soumis à une exposition aux rayonnements ionisants, uniquement si les coordonnées de cet 

établissement sont différentes de celles de l’employeur. 

 

 

 

  

Compléter l’adresse de 
l’établissement 
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9 - Pièces justificatives 

Les demandes de nouveaux protocoles doivent obligatoirement être accompagnées de deux pièces 

justificatives. 

 La première concerne l’entreprise elle-même. Il peut s’agir d’un extrait de l'inscription au registre du 

commerce et des sociétés (K ou K-bis) ou de tout autre document mentionnant le nom, la 

dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au RCS ou au répertoire des 

métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel. 

 La seconde est la copie de la carte nationale d’identité du représentant légal de l’employeur. 

 

Dans le cas d’un renouvellement, ces documents peuvent ne pas être fournis lorsqu’aucun changement n’a eu 

lieu dans l’année écoulée. 

Les pièces justificatives doivent être fournies dans un format reconnu par l’application (PDF, JPG, PNG ou 

TIFF). 

 

 

Remarque : le mode opératoire de sélection des fichiers est dépendant du navigateur et de l’environnement 

dans lequel l’application est utilisée. 

 

 

  

Sélectionner les 
fichiers voulus 

Indiquer le type de 
pièce jointe 
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Pour obtenir 
son numéro 
d’habilitation, 
se connecter à 
SISERI avec 
son certificat, 
puis 
rechercher 
dans le menu 
« mon profil » 

10 - Liste des correspondants SISERI 

La liste des correspondants SISERI de l’employeur (CSE) permet de désigner les personnes qui assureront la 

gestion des données administratives des travailleurs dans SISERI. 

Une personne au moins doit être désignée. 

La liste ne doit pas contenir de doublons (deux personnes désignées sous les mêmes noms et prénoms). 

 
 
 
  

Cliquer sur une ligne 
pour la sélectionner 

Les informations 
d’une ligne 
sélectionnée sont 
recopiées dans la 
partie basse du 
formulaire et 
peuvent ainsi être 
modifiées 

Cliquer sur une 
croix pour 
supprimer une 
ligne 

Cliquer sur 
« Ajouter » pour 
créer une 
nouvelle ligne ou 
sur « Modifier » 
pour mettre à jour 
une ligne 
sélectionnée 

Message obtenu si 
le n° d’habilitation 
n’est pas renseigné 
et si 1 des 3 champs 
ci-dessous n’est pas 
renseigné 

Message obtenu si 
la date de naissance 
est erronée 
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Compléter l’adresse 
uniquement pour les 
MDT qui ont une 
adresse différente 
de celle de 
l’employeur 

Cette colonne est 
remplie uniquement 
pour les MDT qui ont 
une adresse 
différente de celle 
de l’employeur 

11 - Liste des médecins du travail 

La liste des médecins du travail (MDT) permet de désigner les médecins du travail en charge du suivi médical 

des travailleurs. 

Cette liste peut rester vide. Vous devrez dans ce cas désigner au moins une personne compétente en 

radioprotection (formulaire suivant). 

Pour les médecins du travail qui possèdent une adresse autre que celle de l’employeur, vous avez la 

possibilité de préciser cette adresse. Cela est inutile dans le cas contraire. 

La liste des MDT ne doit pas contenir de doublons (deux personnes désignées sous les mêmes noms et 

prénoms). Elle ne doit pas non plus faire référence à la personne identifiée en tant que représentant légal de 

l’employeur ni à la personne désignée en tant que CSE (mêmes noms et prénoms). 

  

Message obtenu si 
le n° d’habilitation 
n’est pas renseigné 
et si 1 des 3 champs 
ci-dessous n’est pas 
renseigné 

Message obtenu si 
la date de naissance 
est erronée 

Pour obtenir 
son numéro 
d’habilitation, 
se connecter à 
SISERI avec 
son certificat, 
puis 
rechercher 
dans le menu 
« mon profil » 



 

_______________________________________________________________________________________________ 

SISERI – PASS – GU1 – Ind3 – 05/12/2017 - page 11 

 

Activer cette option 
pour indiquer 
qu’une PCR est 
autorisée à effectuer 
les envois de 
dosimétrie 
opérationnelle 

Cette option est 
cochée pour les PCR 
autorisés à effectuer 
les envois de 
dosimétrie 
opérationnelle 

Message obtenu si 
la date de naissance 
est erronée 

12 - Liste des personnes compétentes en radioprotection 

La liste des personnes compétentes en radioprotection (PCR) permet de désigner les PCR qui pourront 

consulter les données dosimétriques sur SISERI et, le cas échéant, procéder à l’envoi des données de 

dosimétrie opérationnelle dans SISERI. 

Cette liste peut rester vide. Vous devrez dans ce cas avoir désigné au moins un médecin du travail 

(formulaire précédent). 

Pour les PCR qui possèdent une adresse autre que celle de l’employeur des travailleurs, vous avez la 

possibilité de préciser cette adresse. Cela est inutile dans le cas contraire. 

La liste des PCR ne doit pas contenir de doublons (deux personnes désignées sous les mêmes noms et 

prénoms). Elle ne doit pas non plus faire référence à la personne identifiée en tant que médecin du travail 

(mêmes noms et prénoms). 

  

Message obtenu si 
le n° d’habilitation 
n’est pas renseigné 
et si 1 des 3 champs 
ci-dessous n’est pas 
renseigné 

Pour obtenir 
son numéro 
d’habilitation, 
se connecter à 
SISERI avec 
son certificat, 
puis 
rechercher 
dans le menu 
« mon profil » 
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13 - Contexte de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants 

Ce formulaire permet de fournir les informations concernant le secteur d’activité prépondérant de 

l’employeur. 

Vous devez indiquer si l’exposition a lieu dans l’établissement — et dans ce cas, s’il s’agit d’une INB — ou à 

l’extérieur de l’établissement. 

Vous devez également indiquer la nature des activités à l’origine de cette exposition (civile ou militaire) et 

indiquer l’activité principale de l’établissement (celle qui le caractérise le mieux) parmi les différents 

secteurs proposés au sein des domaines d’activité. 

 

 

N.B. Pensez à noter le numéro de réclamation. En cas de problème, l’équipe SISERI en aura besoin pour 

rechercher votre demande de protocole. 

  

Cliquer sur les 
domaines d’activité 
pour voir les secteurs 
qu’ils recouvrent, puis 
cliquer sur le nom de 
l’activité principale de 
l’établissement 

Sélectionner les 
options appropriées 
(uniquement en cas de 
création d’un nouveau 
protocole) 
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14 - Présentation du document à signer 

Le document prêt à signer vous est présenté et, en parallèle, un code de validation vous est envoyé par SMS. 

Pour apposer votre signature électronique, vous devez préalablement indiquer avoir pris connaissance du 

document et vous devez également indiquer le code de validation à 6 caractères qui vous a été transmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - Compte rendu du traitement 

A l’issue de la signature du document, un accusé de réception est affiché. Lorsque le traitement a pu être 

réalisé sans anomalie, une page est affichée pour vous permettre d’enregistrer sur votre poste le document 

portant les signatures électroniques. 

 

Si une anomalie est rencontrée lors de la signature du document (illustration page suivante), rouvrir 

l’application PASS pour recommencer votre protocole. 

  

Enregistrer une 
copie du document 
signé 
électroniquement 

Revenir au site 
Internet SISERI 

Confirmer la 
prise de 
connaissance 

Signer le document ou 
annuler la demande 

Saisir le code de validation 
à 6 caractères reçu par SMS 



 

_______________________________________________________________________________________________ 

SISERI – PASS – GU1 – Ind3 – 05/12/2017 - page 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’anomalie persiste, envoyez un courriel ou appelez le 01 58 35 84 04 pour faire part de vos difficultés aux 

équipes de support de l’application SISERI/PASS, en indiquant le numéro de réclamation (p. 12). 

Revenir à l’application SISERI 
ou au site Internet SISERI et 
recommencer 


