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Rappels sur les missions du Correspondant Employeur
pour SISERI (CES)
▌

Le Correspondant Employeur pour SISERI (CES) déclare les travailleurs suivis dans
l’entreprise. Il renseigne et met à jour, pour chacun d’eux, les données
administratives requises par la réglementation (cf. p 26)

▌

Le CES doit également associer les personnes compétentes en radioprotection (PCR)
et les médecins du travail (MDT) désignés dans le protocole à la liste des
travailleurs. En effet, les informations dosimétriques et administratives sont
disponibles dans SISERI pour le MDT et la PCR uniquement si le CES a mis la liste
des travailleurs à leur disposition en utilisant la fonction adéquate « Fractionner
la liste » (cf. p 37)
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Une chaîne d’acteurs solidaires
L’employeur
a l’obligation de déclarer
sur l’application PASS
(https://wwwpass.irsn.fr)
les personnes –
Correspondant
Employeur pour SISERI,
personne compétente en
radioprotection
et médecin du travail –
autorisées à se connecter
au système.

Le correspondant
Employeur pour
SISERI (CES) déclare
les travailleurs suivis
dans l’entreprise. Il
renseigne et met à jour,
pour chacun d’eux, les
données administratives
requises par la
réglementation. Le CES
doit également associer
les PCR/MDT désignés
dans le protocole à la
liste des travailleurs.

La personne
compétente en
radioprotection
(PCR) dispose de la liste
des travailleurs qu’elle
suit. Seules les PCR des
établissements
comprenant une
installation nucléaire de
base doivent
transmettre sans
changement les résultats
de dosimétrie
opérationnelle. La PCR
consulte les résultats de
la dosimétrie externe
selon les listes définies
par le CES.

L’organisme
accrédité (OA) reçoit

Le médecin du
travail (MDT)

du CES ou de la PCR des
informations téléchargées
depuis SISERI, contenant
toutes les données
nécessaires à la bonne
identification des
travailleurs et de
l’employeur. Il transmet
les résultats du suivi
dosimétrique individuel.

complète dans SISERI les
informations relatives au
suivi médical (date de la
visite, contre-indication
éventuelle).
Il consulte les résultats
du suivi dosimétrique
suivant la liste de
travailleurs mise à jour
par le CES.

Le travailleur
bénéficie d’un suivi
médical avec le MDT. Il
ne dispose pas d’accès
direct aux résultats
dosimétriques le
concernant dans SISERI
mais peut s’adresser au
MDT et à la PCR assurant
son suivi. Il peut
également en faire la
demande écrite auprès
de l’IRSN.

De la complétude et de la mise à
jour des données saisies dans
SISERI dépendent la qualité et la
précision des statistiques que
l’IRSN publie régulièrement au
sujet de l’exposition des
travailleurs aux rayonnements
ionisants.
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Rôle des différents acteurs désignés dans SISERI
Acteurs

Données administratives

Données dosimétriques

Envoi

Consultation

Envoi

Consultation

Employeur
(CES)

oui

oui

non

non

PCR

non

oui

oui

oui

MDT

oui

oui

non

oui

Inspecteur

non

oui

non

oui

OA

non

non

oui

non

CES = Correspondant Employeur pour SISERI
OA = Organisme de dosimétrie
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3- Modalités d’accès au système SISERI
▌

Conditions préalables
 Pour accéder à SISERI, le CES doit avoir été déclaré dans un protocole d’accès à

SISERI signé par l’employeur (cf. onglet «MODALITES D’ACCES» puis «Protocoles»)

 Le certificat numérique personnel reçu par e-mail doit être installé et sauvegardé

sur le poste de travail (cf. «installation du certificat numérique»)

Il est impératif de sauvegarder le certificat
numérique personnel (fichier *.p12) sur
une clé USB ainsi que le mot de passe
associé. Le certificat pourra ainsi être
réinstallé sur un nouveau poste de travail,
ou installé simultanément sur plusieurs
postes de travail.
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3- Modalités d’accès au système SISERI
▌

Accéder à SISERI

L’accès au système SISERI se fait à l’adresse https://www-siseri.irsn.fr, soit en
renseignant directement cette adresse dans le navigateur internet, soit en cliquant sur un
des liens accessibles depuis la page d’accueil du site web SISERI
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1- Accès au système SISERI
▌

L’écran d’authentification se présente ainsi

Le code d’accès demandé est celui qui vous a été envoyé par e-mail lors de votre
première demande d'accès à SISERI (exemple de mail reçu ci-dessous)
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2- Les fonctionnalités de SISERI pour le CES
▌

Le CES conformément à la réglementation accède à SISERI pour renseigner, mettre à jour et
consulter les informations administratives relatives aux travailleurs exposés. Il doit
également associer les MDT/PCR aux listes des travailleurs.

▌

Ces actions peuvent être réalisées en cliquant sur l’onglet
barre de menu

▌

L’application SISERI offre également aux CES des possibilités de téléchargement de
certaines informations administratives relatives aux travailleurs et des possibilités de
consultation d’information relatives à l’établissement

à gauche de la
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3- Description de l’onglet
▌

Rechercher une entreprise

La sélection des
2 critères de
recherche est
obligatoire

Sélection de l’entreprise pour laquelle le
CES désire accéder aux types
d’informations disponibles dans onglet
« type de données ».

Liste des types de données disponibles.
Le détail pour chacun des types est
présenté dans les pages suivantes.

L’onglet « liste des travailleurs » permet la saisie des informations relatives aux travailleurs, les autres onglets
permettent seulement de consulter les informations indiquées. L’établissement de rattachement des travailleurs
est défini dans le Protocole d’Accès SISERI (PASS).
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4- Mise à jour du protocole d’accès à SISERI
▌

En cas de retard dans la mise à jour du protocole (validité 1 an), le protocole concerné
est notifié sur l’écran.

Lien pour accéder aux informations
relatives à l’établissement de
rattachement (cf. p 11)

Lien pour accéder à l’application PASS et
mettre à jour le protocole d’accès
sécurisé à SISERI.

Le renouvellement du protocole par le représentant juridique de l’employeur requiert deux informations : le numéro de protocole et le nom clé
entreprise de l’établissement de rattachement des travailleurs. Pour rappel, le protocole est mis à jour par la personne désignée par l’employeur pour le
faire (représentant juridique de l’entreprise).
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5- Informations relatives à l’employeur

(consultation seule)

Les informations visibles sont celles qui
ont été déclarées dans la demande
d’accès à SISERI (protocole)

« L’établissement de rattachement » est, en règle générale, le niveau d’organisation auquel le protocole d’accès
est signé et correspond, par exemple, pour un même employeur, à un site particulier
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5- Informations relatives à l’établissement de
rattachement (consultation seule)

Sont indiquées dans cet écran, les
informations importantes relatives :
- au protocole d’accès à SISERI : numéro
du protocole, nom clé de l’établissement
et date du dernier renouvellement
- aux coordonnées de l’établissement
- aux différents numéros de site
émetteur pour cet établissement selon la
nature des fichiers envoyés (IdSite dans
les fichiers envoyés à SISERI)
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5- Informations relatives aux CES désignés
(consultation seule)

Renvoi la liste des CES pour
l’établissement avec leurs
adresses mail
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5- Informations relatives aux PCR désignées
(consultation seule)

Renvoi la liste des PCR pour
l’établissement avec leurs
adresses mail
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5- Informations relatives aux MDT désignés
(consultation seule)

Renvoi la liste des MDT pour
l’établissement avec leurs
adresses mail
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6- La consultation et la mise à jour de la liste des
travailleurs
▌

Se font à partir de l’onglet

du menu

Permet
d’accéder à la
modification
de la liste et à
sa mise à jour.
cf. § 6.2
Permet de retrouver un
travailleur en donnant les
premières lettres de son
nom plutôt que de balayer
la liste complète page par
page.
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6.1 - La consultation de la liste des travailleurs
▌

Affichage de la liste des travailleurs de l’établissement ; accès aux informations
complémentaires en cliquant soit sur le nom soit sur le numéro de carte
« Etat identification » donne des
informations sur les modifications apportées
par le CES.
2 états sont possibles : « en cours » ou
« En cours » indique que des modifications
ont été apportées par le CES, lesquelles sont
en cours de validation par SISERI.
Indique que les informations du
travailleur sont validées par SISERI.

Permet de
modifier
directement
un individu.

En règle générale : en l’absence
d’incohérence entre les informations
modifiées par le CES et celles connues dans
SISERI, le passage de l’état « en cours » à
l’état « validé »
se fait lors du
traitement des données par le système,
chaque nuit. La prise en compte de la
modification est alors visible le lendemain
de celle-ci.
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6.1 - La consultation de la liste des travailleurs
▌

Affichage de la liste des travailleurs de l’établissement au nom clé indiqué ; accès aux
informations d’un travailleur en recherchant son nom à l’aide du bouton
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6.1 - La consultation de la liste des travailleurs

suivi

La colonne « Incomplétude » donne des informations sur la complétude
des informations administratives renseignées par le CES.
2 états sont possibles : case vide ou « oui » :
une case vide indique que tous les champs relatifs aux informations
administratives ont été renseignés ;
« oui » indique qu’il manque des informations administratives
relatives à ce travailleur dans SISERI : des informations
complémentaires sont attendues ; en cliquant sur le oui on accède
aux informations manquantes :

Renseigne sur la nature des informations
manquantes pour la liste complète des
travailleurs. Dans le cas ci-dessus :
- le type de contrat est manquant pour 25
travailleurs soit 86 % de l’effectif ;
- Le métier n’est pas renseigné pour 23
travailleurs soit 79 % de l’effectif ;
- L’activité n’est pas renseignée pour 24
travailleurs soit 82 % de l’effectif ;
- Le n° de suivi de 25 travailleurs est
manquant soit 86 % de l’effectif.

L’état de complétude s’affiche pour la
liste complète des travailleurs de
l’entreprise et non par fraction
suivi

20
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6.1 - La consultation de la liste des travailleurs
▌

Option d’affichage de la liste des travailleurs de l’établissement au nom clé indiqué

Le CES peut visualiser la liste de
travailleurs selon les « fractions » qu’il
a définies dans la « mise à jour » de la
liste.

Rappel : l’état de complétude obtenu à partir du bouton
s’affiche pour la liste complète des travailleurs de l’entreprise et non pour la
fraction affichée.
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6.1 – Le téléchargement de la liste des travailleurs

La liste des travailleurs peut être téléchargée au format CSV
(récupérable sous Excel).
Voir les informations téléchargées sur la page suivante.
Cette liste téléchargée contient des informations à transmettre
aux OA (organismes agréés) ou aux exploitants pour la mise en
œuvre du suivi dosimétrique.
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6.1 – Le téléchargement de la liste des travailleurs
▌

Le fichier téléchargé est au format csv, utilisable sous Excel ou tout éditeur de texte

Ouvert avec Excel, il convient de convertir la colonne E au format « Nombre » pour
récupérer correctement le n° de sécurité sociale. Il en est de même pour la colonne L

Après remise au format nombre
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6.1 – Le téléchargement de la liste des travailleurs
▌

Description des informations du fichier téléchargé

Caractère de l’activité
principale de l’employeur

Nom clé de
l’employeur

N° suivi du travailleur

N° RNIPP du travailleur

Nom du travailleur

Prénom du travailleur

Métier du
travailleur

Jour de naissance
du travailleur

activité principale
de l’employeur

CODE DE CONTRÔLE pour les OA*
Permet d’attester que les
informations présentes dans la
ligne sont bien celles qui ont été
validées par le CES dans SISERI

Classement du travailleur

Fraction
d’appartenance
du travailleur
* OA : organisme de dosimétrie accrédité
24

6.2 - La mise à jour de la liste des travailleurs

Onglet pour accéder à la
modification de la liste
cf. page suivante
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6.2 - La mise à jour de la liste des travailleurs

▌

La mise à jour de la liste des travailleurs peut se faire
 soit à partir de l’interface de la partie haute de l’écran

page 27

 soit par import/export d’une liste pré-formatée sous Excel

page 33

Le CES doit procéder au renseignement des informations administratives des travailleurs. Le système a déjà « prérempli » un certain nombre de champs à partir des informations déjà disponibles dans SISERI.
Le CES peut alors mettre à jour sa liste « travailleur par travailleur » depuis l’interface ou utiliser la fonction d’export
puis d’import. En exportant sa liste, il dispose d’un fichier csv qu’il peut compléter sous Excel puis réimporter dans
SISERI.
Pour effectuer correctement les opérations d’import/export, suivre les instructions des pages suivantes. Ce mode de
mise à jour n’est conseillé que pour des mises à jour de listes importantes ou afin de pouvoir travailler sans être
obligatoirement connecté à SISERI.
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6.2.1 – Mise à jour de la liste des travailleurs à partir
de l’interface
▌

a/ Partie gauche de l’écran d’interface

Permet de choisir l’action
souhaitée pour un travailleur
donné : ajout, mise à jour ou
retrait d’un travailleur de la liste

En indiquant les 3 premiers caractères du nom recherché, le
système affiche automatiquement la liste des travailleurs
connus pour cet employeur dont le nom commence par ces 3
lettres
Il reste alors à cliquer sur l’individu recherché et à valider
en cliquant sur
pour afficher à l’écran toutes les
informations connues pour ce travailleur dans SISERI *
Dans les cas de nom de famille identique, c’est le numéro
RNIPP qu’il faut indiquer
RNIPP : Registre National des Identités des Personnes
Physiques. C’est le numéro de Sécurité Social.
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6.2.1 – Mise à jour de la liste des travailleurs à partir
de l’interface
▌

b/ Les informations disponibles pour le travailleur choisi sont affichées et on peut
procéder à leur modification en n’oubliant pas de valider les modifications effectuées
(cliquer en bas à droite sur « valider les modifications »)

Permet d’effacer de l’écran les informations présentes (par exemple, pour changer de travailleur).
Veillez à avoir cliqué sur « valider les modifications » auparavant pour conserver les modifications
apportées, le cas échéant.
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6.2.1 – Mise à jour de la liste des travailleurs à partir
de l’interface
▌

c/Cas d’un ajout d’un travailleur, type d’opération « Ajout »

Cas n°1 : le numéro de suivi médical est connu du CES

Cas n°2 : le numéro de suivi médical n’est pas connu du CES

Saisir le numéro de suivi, renseigner la catégorie, ainsi
que les autres informations

Ne pas saisir de numéro de suivi, cocher « nouveau suivi »,
renseigner la catégorie, renseigner les autres informations
puis valider les modifications
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6.2.1 – Mise à jour de la liste des travailleurs à partir
de l’interface
▌

d/Renseignement des informations de la partie droite de l’écran

1/le numéro de suivi est déjà renseigné, il apparaît
en grisé et n’est pas modifiable. La catégorie est
aussi renseignée et modifiable ;
2/ le numéro de suivi n’est pas renseigné mais
connu du CES. Celui-ci saisit alors le numéro dont il
a connaissance et saisit également la catégorie. La
saisie d’un numéro de suivi sans la catégorie n’est
pas possible ;
3/ le numéro de suivi n’est pas renseigné ni connu
du CES, il faut alors cocher « nouveau suivi » ce qui
aura pour effet de créer un nouveau numéro de
suivi médical pour le travailleur. La catégorie doit
aussi être saisie pour que la demande de nouveau
suivi soit prise en compte.

« Catégorie » permet de renseigner le classement
radiologique du travailleur déterminé par
l’employeur (A, B ou NC pour Non Classé).
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6.2.1 – Mise à jour de la liste des travailleurs à partir
de l’interface
▌

d/Renseignement des informations de la partie droite de l’écran (suite)

« Type de contrat » précise la nature du contrat de
travail qui lie le travailleur exposé à l’employeur ou
tout autre statut. Les choix possibles sont :
CDI : Contrat à durée indéterminée
CDD : Contrat à durée déterminée
CTT : Contrat de travail temporaire
CAP : Contrat d’apprentissage
STG : Stagiaire ou étudiant
TVI : Travailleur indépendant non salarié

« Nuisance radiologique » précise si le travailleur
est suivi pour :
- une exposition externe seule
- une exposition interne seule
- une exposition externe et interne

A choisir à l’aide du menu déroulant

A choisir à l’aide du menu déroulant

« Quotité de travail » renvoie au temps travaillé
chez cet employeur (0 < valeur ≤ 1), par exemple
0.5 pour un mi-temps

Par défaut l’information figurant dans ce
champ est « 1.0 »
A mettre à jour

Si ces informations (hors numéro de suivi médical) ne sont pas renseignées, il n’est pas possible de valider les
modifications.
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6.2.1 – Mise à jour de la liste des travailleurs à partir
de l’interface
▌

d/Renseignement des informations de la partie droite de l’écran (suite et fin)

« Caractère de l’activité » indique si l’activité est
civile ou militaire
A choisir à l’aide du menu déroulant
Indique le domaine d’activité principal du
travailleur
A choisir à l’aide du menu déroulant
A mettre à jour impérativement

Indique le secteur d’activité principal du travailleur
Par défaut la case est vierge et dès lors qu’on
a renseigné un domaine d’activité dans le
champ domaine d’activité au-dessus, le
premier secteur de ce domaine s’affiche
A mettre à jour dans tous les cas
Dans les situations où plusieurs secteurs dans un
même domaine pourraient convenir, choisir le
secteur réputé le plus pénalisant en termes de dose.

« Métier » permet de renseigner le métier du travailleur selon la
nomenclature de l’annexe 6 de l’arrêté du 17 juillet 2013
A choisir à l’aide du menu déroulant, plusieurs choix seront possible
après avoir choisi les domaine et secteur d’activité (cf. page suivante)
Dans le cas où le travailleur correspondrait à plusieurs métiers, choisir
celui réputé comme étant le plus pénalisant en termes de dose.

Si ces informations (hors numéro de suivi médical) ne sont pas renseignées, il n’est pas possible de valider les
modifications.
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6.2.1 – Mise à jour de la liste des travailleurs à partir
de l’interface
▌

d/Renseignement des informations de la partie droite de l’écran (cas de la liste métier)
La liste des métiers se présente sous forme de 3 « sous-listes » :

1

-

La liste 1 présente des métiers pertinents en fonction des choix
du domaine et du secteur d’activité, en bas de cette dernière il y a
possibilité d’afficher tous les métiers répertoriés dans SISERI

-

La liste 2 présente tous les métiers disponible sauf « Autres » qui
sera accessible en sélectionnant la dernière ligne de cette liste

-

La liste

3

présente juste le choix « Autres »

2

3
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6.2.2 – Mise à jour de la liste des travailleurs par les
fonctions d’import/export
▌

Permet d’exporter depuis SISERI la liste des travailleurs avec toutes les informations connues de
SISERI, dans un fichier csv utilisable sous Excel

▌

Permet d’importer une liste de travailleurs et les informations correspondantes depuis son poste de
travail vers SISERI. Le fichier importé doit respecter scrupuleusement la structure du fichier exporté
(cf. pages suivantes)

Ce mode n’est conseillé que pour des listes importantes ou afin de pouvoir travailler sans être obligatoirement
connecté à SISERI.
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6.2.2 – Export des informations administratives
connues de SISERI

Le fichier exporté est au format csv, utilisable sous Excel ou tout éditeur de texte
Il est conseillé de travailler dessus en utilisant Excel et en respectant les consignes qui suivent :
1/ lorsqu’on ouvre ce fichier .csv sous Excel, la mise en forme des nombres tels que le N° RNIPP est perdue
(affichage en notation scientifique : E+14)

2/ rétablir l’affichage correct du n° RNIPP grâce à l’outil « format cellule nombre » d’Excel, réduire les
décimales de façon qu’il n’y en ai plus et enregistrer ce fichier avec une extension .xls ou .xlsx ;
3/ compléter ce fichier que l’on peut ouvrir et fermer à volonté sous Excel sans modifier le format des
nombres ;
4/ Lorsque toutes les modifications sont effectuées, on réenregistre ce fichier au format .csv (utiliser CSV
(séparateur point-virgule)(*.csv)) avec « enregistrer sous ». C’est ce dernier qui peut être réimporté à
partir de la fonction
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6.2.2 – Import d’un fichier .csv

▌

Si le fichier est correctement renseigné, on voit alors apparaître la fenêtre ci-dessous
(sinon il faut revoir le fichier)

▌

Lorsque le fichier a été correctement intégré, on voit apparaître, dans la fenêtre « en
cours », la liste des travailleurs pour lesquels des modifications ont été apportées par ce
fichier.
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6.2.2 – Mise à jour des informations à partir du fichier
exporté et converti en fichier Excel (1)

Prénom
(obligatoire)
Nom
(obligatoire)

Jour de naissance
(non obligatoire)

N° RNIPP
(10 chiffres minimum)
(obligatoire)

Nom de jeune fille
(non obligatoire)

Voir 6.2.2 (2)

Autre Prénom
(non obligatoire)

N° de suivi médical
(10 chiffres max)
Cas 1 - Si n° déjà renseigné : rien à faire pour cette case et vérifier que la
colonne catégorie est correcte
Cas 2 – Si n° non renseigné (case vide)
a/ si le n° de suivi est connu du CES : le renseigner et compléter la
colonne catégorie
b/ si le n° de suivi n’est pas connu du CES : laisser la case vide et indiquer
1 dans la case nouveau suivi, en complétant aussi la colonne catégorie

Classement
Choisir parmi :
-A
-B
- NC (Non Classé : ni A, ni B)
Pour les travailleurs classés A ou B, la
colonne « NouveauSuivi » est obligatoire
(valeur 1) si NumSuivi est non connu
Pour un ajout, la cellule « Ordre » doit
être vide. Toute information erronée
dans cette cellule entraine le rejet de
l’import
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6.2.2 – Mise à jour des informations à partir du fichier
exporté et converti en fichier Excel (2)
Remarques concernant ces colonnes

Numéro Fraction
2 digits max
(obligatoire)

Opération
AJO, RET ou MAJ
(obligatoire)

1 est la valeur par défaut

AJO est la valeur par défaut

Numéro donné par SISERI
10 digits max
Obligatoire si opération égale
à RET ou MAJ
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6.2.2 – Mise à jour des informations à partir du fichier
exporté et converti en fichier Excel (3)
▌

On peut compléter les informations du tableau obtenu selon les consignes indiquées et en
s’aidant des listes fournies pour certains champs (suite)

Nuisance
radiologique
liste1

Métier

Caractère de
l’activité
liste 4

Activité

liste2

Type de contrat
de travail
liste 3

(obligatoire)

(obligatoire)

(obligatoire)

(obligatoire)

(obligatoire)

liste 5

 télécharger toutes les listes au format pdf
Le fichier téléchargé apparaît dans le centre de téléchargement

Pour compléter avec les informations des listes : aller avec le lien sur les listes,
copier l’information pertinente et la coller dans le tableau Excel
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Remarques sur la fonction « import »
▌

Si on utilise la fonction
pour mettre à jour sa liste de travailleurs,
il n’est pas nécessaire de travailler sur l’intégralité de la liste pour jouer l’import :
on peut travailler par « paquets de lignes » voire par ligne d’information. Il suffit
pour cela de supprimer dans le tableau Excel les lignes qu’on ne souhaite pas
mettre à jour.

L’import des données d’un fichier dont on a supprimé certaines lignes n’entraîne
pas la suppression des travailleurs ôtés de ce fichier de la liste des travailleurs.
Pour que la suppression ait lieu, le type d’opération de la ligne doit être
« Retrait ».
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6.2.3.– Fractionnement de la liste des travailleurs

▌

La liste des travailleurs peut être fractionnée en sous-listes adaptées à l’organisation
interne de radioprotection de l’employeur
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6.2.3 – Fractionnement de la liste des travailleurs
▌

Cette fonctionnalité permet de fractionner la liste complète des travailleurs en sous-listes
auxquelles on peut associer spécifiquement des PCR ou des MDT

▌

Ces sous-listes sont déterminées par le CES et permettent d’organiser la consultation des données
dosimétriques selon l’organisation souhaitée
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6.2.3 – Fractionnement de la liste des travailleurs
La partie haute de l’écran permet d’attribuer des noms aux
fractions constituées
Pour ajouter une fraction cliquer sur

Le nom d’une fraction peut être modifié avec

ou vidé avec

Pour enregistrer les modifications cliquez sur
Vous n’avez pas la possibilité de supprimer une fraction une
fois qu’elle est créée
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6.2.3 – Fractionnement de la liste des travailleurs
La partie basse de l’écran permet d’associer à chaque
fraction une liste de travailleurs, une liste de PCR et une
liste de MDT :
1/ Choisir la fraction à laquelle on veut associer des
individus en cliquant sur la liste déroulante (la liste qui
s’affiche est celle constituée dans la partie haute de
l’écran)

2/ Associer des travailleurs à cette fraction : choisir les
travailleurs parmi la liste proposée à gauche, cliquer sur
les travailleurs à associer à la fraction (pour sélectionner
plusieurs travailleurs, cliquer sur les noms en maintenant
le touche maj ou Ctrl du clavier enfoncée). Appuyer ensuite
sur
pour valider l’attribution à la fraction. On visualise
alors le passage des personnes sélectionnées dans listes
établies à droite.
3/ Procéder de même pour associer des PCR et des MDT à la
fraction.
4/ Valider les modifications pour que le fractionnement
soit pris en compte.
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7- Aide et Mon profil
▌

La partie gauche de la barre des menus
donne accès à des informations
consultables depuis cet écran ou depuis le site web SISERI public

▌

L’onglet
connectée

permet d’afficher les caractéristiques du profil de la personne

Indique que la personne
connectée est une personne
ayant des droits de CES

Indique que le CES a les
droits pour consulter et
modifier les informations
administratives relatives
aux travailleurs

Le numéro de profil indiqué ici
est le numéro d’habilitation
de la personne dans SISERI
Indique que le CES n’a aucun
droit sur les données
dosimétriques

Indique la liste des entreprises pour lesquelles la personne a été nommée CES.
Les informations relatives à chaque entreprise sont :
NOM CLE, N° protocole, date de renouvellement du protocole.
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Liste 1: Type de nuisance radiologique

LIBELLE A CHOISIR
1-Exposition externe
2-Exposition interne

3-Exposition ext+int
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Liste 2: Les métiers
LIBELLE CODE METIER A CHOISIR
Aide soignant brancardier
Assistant dentaire
Assistant medical auxilliaire medical dieteticien
kinesitherapeute ou autre metier du secteur medical
Auxiliaire specialise veterinaire auxiliaire veterinaire
Cableur
Calorifugeur
Chauffeur conducteur (seulement roulage)
Chauffeur conducteur effectuant de la manutention
Chef de chantier chef de travaux
Chercheur (directeur attache charge) ingenieur
Chimiste physicien biochimiste geologue
Commercial
Decontamineur
Dentiste chirurgien dentiste
Directeur chef ingenieur projet produit affaires etudes
Ingenieur recherche industrielle et ou developpement essai
Intervenant qualite
Echafaudeur
Electricien electronicien instrumentiste (installations
nucleaires)
Employes des thermes
Employes excavations
Etudiant stagiaire
Foreur
Gendarme policier douanier agent de controle
Infirmier
Infirmier anesthesiste IBODE
Inspecteur agent de controle

LIBELLE CODE METIER A CHOISIR
Intervenant du batiment (peintre macon etc)
Intervenant logistique (entretien nettoyage servitudes)
Intervenant maintenance appareil emetteur de rayonnements
ionisants
Intervenant securite radioprotection environnement
Manipulateur electroradiologiste technicien de medecine
nucleaire ou de radiotherapie
Manutentionnaire magasinier cariste grutier pontier docker
Medecin (radiologue medecine nucleaire radiotherapeute)
Medecin anesthesiste
Medecin autres (cardiologue chirurgien etc)
Medecin du travail
Mineur
Operateur de fabrication
Operateur de tir radio mobile
Operateur de tir radio poste fixe (gammagraphiste etc)
Operateur exploitation conduite (controle commande controle
de pile rondier)
Personnel navigant (pilote steward)
Pharmacien
Professeur (college lycee universite) formateur
PSRPM radiophysicien physicien medical
Radiopharmacien technicien analyses biomedicales
Robinetier plombier (installations nucleaires)
Sapeur pompier
Scaphandrier plongeur
Soudeur
Technicien de controle (ressuage US etc)
Technicien de laboratoire laborantin assistant de recherche
Teleoperateur
Tuyauteur chaudronnier
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Veterinaire

Liste 3: Type de contrat
LIBELLE A CHOISIR
CDI : contrat a duree indeterminee
CDD : contrat a duree determinee
CTT : contrat de travail temporaire
STG : stagiaire ou etudiant
CAP : contrat d apprentissage
TVI : travailleur independant non salarie
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Liste 4 : Caractère le l’activité

LIBELLE A CHOISIR
1-Civile
2-Militaire
3-ND
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Liste 5: Les secteurs d’activités (1) à suivre page suivante
Page 1
100000-Utilisations medicales et veterinaires
101000-Radiodiagnostic
101010-Radiologie conventionnelle seule
101020-Radiologie conventionnelle et scanner
102000-Soins dentaires
103000-Medecine du travail et dispensaires
104000-Radiologie interventionnelle (bloc operatoire inclus)
104010-Cardiologie
104020-Neurologie
104030-Vasculaire
104040-Autres
105000-Radiotherapie
105010-Radiotherapie avec cobalt ou accelerateur
105020-Radiotherapie autre (protons - neutrons)
105030-Curietheapie bas debit
105040-Curietherapie pulsee ou haut debit
106000-Medecine nucleaire
106010-Services specialises en diagnostic
106011-Sans TEP
106012-Avec TEP
106020-Services mixtes therapie - diagnostic
107000-Laboratoires d analyse medicale avec radio
immunologie
108000-Irradiation de produits sanguins
109000-Recherche medicale veterinaire et pharmaceutique
110000-Medecine veterinaire
111000-Logistique et maintenance du medical (prestataires)
111010-Logistique

Page 2
111020-Maintenance
112000-Autres utilisations medicales et veterinaires
200000-Transport de matieres radioactives
201000-Nucleaire
202000-Medical
203000-Sources a usages divers (industriel etc)
300000-Usages industriels et de services (hors entreprises de
transport)
301000-Controles utilisant des sources de rayonnements
301010-Utilisation de gammagraphes et generateurs X
301011-Utilisation de gammagraphes et generateurs X fixes
301012-Utilisation de gammagraphes et generateurs X mobiles
301013-Utilisation de gammagraphes et generateurs X fixes et
mobiles
301020-Detection de plomb dans les peintures
301030-Utilisation de jauges industrielles
301031-Utilisation de jauges industrielles a poste fixe
301032-Utilisation de jauges industrielles avec materiel mobile
301033-Utilisation de jauges industrielles fixes et mobiles
302000-Soudage par faisceau d electron
303000-Production et conditionnement de radio isotopes (y
compris industrie radio pharmaceutique)
304000-Radio polymerisation et traitement de surface
305000-Sterilisations
306000-Controle pour la securite des personnes et des biens
307000-Detection geologique (Well logging)
308000-Logistique maintenance dans le secteur industriel
(prestataires)
308010-Logistique
50
308020-Maintenance

Liste 5: Les secteurs d’activités (2)
Page 3

Page 4

309000-Autres usages industriels et de services
400000-Sources naturelles
401000-Aviation
402000-Mines et traitement des minerais
403000-Manipulation et stockage de mat premiere contenant du
thorium ou de l uranium
404000-Activites dans un lieu entrainant une exposition au
radon et ses descendants
404010-Sources thermales etablissements thermaux
404020-Captage et traitement des eaux
404030-Autres
405000-Industries du gaz du petrole et du charbon
406000-Autres sources naturelles
500000-Nucleaire
501000-Propulsion nucleaire
501010-Equipage
501020-Maintenance à terre
501030-Intervention et preparation a l intervention
502000-Armement
502010-Maintenance des installations
502020-Transport
502030-Intervention et preparation a l intervention
503000-Extraction et traitement du minerai d uranium
504000-Enrichichissement et conversion
505000-Fabrication du combustible
506000-Reacteurs de production energie

507000-Retraitement
508000-Demantelement des installations nucleaires
509000-Effluents dechets et materiaux recuperables (y compris
ne provenant pas du cycle)
509010-Traitement des effluents
509020-Traitement et conditionnement des dechets
509030-Entreposage
509040-Stockage
510000-Logistique et maintenance du nucleaire (prestataires)
510010-Logistique
510011-Logistique dont le personnel est attache aux sites
510012-Logistique dont le personnel est itinerant
510020-Maintenance
510021-Maintenance dont le personnel est attache aux sites
510022-Maintenance dont le personnel est itinerant
511000-Installation de recherches liees au nucleaire
512000-Autre secteur du nucleaire
600000-Autres domaines
601000-Recherche (autre que nucleaire et medical) et
enseignement
601010-Centre d enseignement et de formation
601020-Etablissements de recherche (autre que nucleaire et
medical)
602000-Situations de crise (pompiers - protection civile)
603000-Organismes d inspection et de controle
603010-Organismes d inspection et de controle publics
603020-Organismes de controle prives
604000-Activites a l etranger
605000-Activites securite environnement radioprotection
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