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1- Modalités d’accès au système SISERI
▌ Conditions préalables

 Pour accéder à SISERI, l’inspecteur doit avoir été déclaré à SISERI par la DGT ou 
l’ASN selon le cas

 Le certificat numérique personnel reçu par e-mail doit être installé et sauvegardé 
sur le poste de travail (cf. «installation du certificat numérique»)
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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.



1- 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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https://www-siseri.irsn.fr/


1- Modalités d’accès au système SISERI

▌ L’écran d’authentification se présente ainsi :

5

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)



2- Les fonctionnalités de SISERI pour l’inspecteur

▌ L’inspecteur accède à SISERI pour consulter les données dosimétriques sur 24 mois (dosimétrie 

passive et dosimétrie opérationnelle) de toutes les entreprises disposant d’un protocole SISERI. Pour 

cela, l’inspecteur doit renseigner les informations relatives à l’entreprise (NOM CLE SISERI + N°

Protocole – cf. diapositive suivante)

▌ L’inspecteur peut aussi télécharger une extraction des résultats de dosimétrie sur 12 mois pour les 

travailleurs de l’entreprise considérée (cf. Export des données spécifique au profil INS)

▌ L’application SISERI offre également aux inspecteurs des possibilités de :

 Consultation de certaines informations administratives relatives aux travailleurs à partir de 

l’onglet                                   , telles que renseignées par l’employeur.
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3- Recherche d’une entreprise - onglet               

▌ Pour accéder aux résultats dosimétriques des travailleurs pour une entreprise spécifique, 
l’inspecteur doit :

1- renseigner les deux champs « Numéro de protocole SISERI de l’entreprise » et « NOM     
clé SISERI de l’entreprise » en lettres capitales.

2- cliquer sur Rechercher

3- Cliquer sur « Ok » pour accéder aux résultats dosimétriques de l’entreprise
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3- Recherche d’une entreprise - onglet               

Des difficultés peuvent survenir au moment de la recherche d’une 
entreprise :

1- Si les champs NOM CLE SISERI et N° PROTOCOLE SISERI ne sont pas 
correctement renseignés, le message suivant apparaît :

2- Si aucun résultat dosimétrique sur les 24 derniers mois n’est 
enregistré pour l’entreprise, le message suivant apparaît :
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3- Recherche d’une entreprise - onglet               

L’inspecteur peut sur son espace SISERI consulter la liste recensant ses 
recherches d’entreprise :
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise

L’affichage des résultats de dosimétrie pour une entreprise est lié à la liste des 

travailleurs renseignés par le CES (correspondant de l’employeur pour SISERI). 

Si le CES n’a pas créé de liste alors aucun résultat ne sera consultable. 

Si le CES n’a pas mis à jour la liste, certains résultats pourront ne pas être 

accessibles à la consultation.

Par ailleurs pour des entreprises dont le nombre de travailleurs est important 

(plusieurs centaines), l’affichage du tableau peut prendre plusieurs minutes.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiat6PBpYjfAhVKNOwKHSr-BcUQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/fr/mise-en-garde-attention-146916/&psig=AOvVaw2DxnCF6SDzJBO5cEY-JDVa&ust=1544085670814311
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiat6PBpYjfAhVKNOwKHSr-BcUQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/fr/mise-en-garde-attention-146916/&psig=AOvVaw2DxnCF6SDzJBO5cEY-JDVa&ust=1544085670814311


11

4- Consultation de la dosimétrie par entreprise

▌ Affichage à la suite d’une recherche d’entreprise

En tête, sélection de :

- la composante

- la fraction

- le mois de référence

Outils de recherche / édition 

sur les tableaux

Tableau présentant les résultats en fonction des choix de l’entête
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise

▌ Détails des composantes proposées : accès aux détails dans la dosimétrie de référence 
pour les différents rayonnements et types de port 

Dosimétrie opérationnelle

- 2 synthèses

- Détails corps entier 

- Peau 

Dosimétrie de référence

- 2 synthèses

- Détails dosimétrie efficace et 

extrémités

- Cristallin, peau 

2 autres équivalents (cou, 

abdomen)



13

4- Consultation de la dosimétrie par entreprise

▌ Choix de la fraction ou affichage de toutes les fractions

▌ Choix du mois de référence : permet d’accéder aux résultats sur 24 mois glissants

Choix de la fraction (par défaut 

« --Toutes -- » dans ce cas 

possibilité de naviguer entre les 

fractions au dessus du tableau) 

Mois de référence (par défaut le mois en cours)

Permet de se déplacer dans les 24 derniers mois, par exemple :

- 09/2019 : résultats sur la période entre 09/2018 et 09/2019
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise

▌ Les tableaux peuvent être imprimés et/ou téléchargés en format CSV

▌ Il  est possible de rechercher un travailleur en particulier dans une longue liste en ne 
saisissant qu’une partie de son nom
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise

▌ Les tableaux  possèdent tous la même structure, seules les entêtes de la partie droite du 
tableau s’adaptent à la composante choisie dans la partie haute de la page

▌ La partie gauche du tableau est toujours la même avec possibilité de trier sur chaque 
colonne :
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise

▌ La dosimétrie mensuelle d’un travailleur, sur les 24 derniers mois révolus et en cours, est 
obtenue en cliquant sur le nom de l’individu concerné
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise
En tête:

- rappel de l’identité du 

travailleur, de son 

classement et de sa 

catégorie de suivi

- type de dosimétrie / la 

composante

- mois de référence

- Une synthèse différente selon 

le type de dosimétrie 

(opérationnelle ou de 

référence)

Outils d’édition sur les 

tableaux

Tableau présentant les 

résultats en fonction des choix 

de l’entête



18

4- Consultation de la dosimétrie par entreprise

Le mois de référence 

choisi est le mois de 

« dernier port », il permet 

d’afficher les 12 mois 

précédant cette date

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiat6PBpYjfAhVKNOwKHSr-BcUQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/fr/mise-en-garde-attention-146916/&psig=AOvVaw2DxnCF6SDzJBO5cEY-JDVa&ust=1544085670814311
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiat6PBpYjfAhVKNOwKHSr-BcUQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/fr/mise-en-garde-attention-146916/&psig=AOvVaw2DxnCF6SDzJBO5cEY-JDVa&ust=1544085670814311
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise 

▌ Pour les synthèses il existe 2 cumuls différents recalculés en fonction du mois de 
référence selon si on consulte la dosimétrie opérationnelle ou de référence :

 Opérationnelle

 De référence

▌ Ces synthèses reprennent respectivement les résultats obtenus dans les composantes :

 Synthèse opérationnelle

 Synthèse entreprise
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise 

Affichage de la dose de référence

Synthèse comparative

En tête, sélection de :

- la composante

- la fraction

- le mois de référence

Outils de recherche / édition sur les tableaux

Comparaison des cumuls Hp(10) photons et neutrons sur le mois de référence et sur 

les 12 mois révolus
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise 

Affichage de la dose de référence

Synthèse comparative

En tête, sélection de :

- la composante

- le mois de référence

Affichage de la synthèse

Outils d’édition sur les tableaux

Détail des cumuls Hp(10) photons et neutrons sur les 12 mois 

révolus et sur le mois de référence
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise 

Affichage de la dose de référence

Synthèse entreprise

En tête, sélection de :

- la composante

- la fraction

- le mois de référence

Synthèse présentant le cumul sur les 12 mois révolus des 

résultats des évaluations :

- de la dose efficace

- de la dose à la peau

- de la dose aux extrémités

- de la dose au cristallin 

- ainsi que l’indication qualitative d’un suivi de l’exposition 

interne

Outils de recherche / édition sur les tableaux



23

4- Consultation de la dosimétrie par entreprise 

Affichage de la dose de référence

Synthèse entreprise

Détail des résultats des évaluations de la dose efficace, de la dose 

à la peau, de la dose aux extrémités et de la dose au cristallin sur 

les 12 mois révolus et le mois de référence

En tête, sélection de :

- la composante

- le mois de référence

Affichage de la synthèse

Outils d’édition sur les tableaux
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise 

Affichage de la dose opérationnelle

Synthèse corps entier

Cumuls mensuel Hp(10) photon et neutrons rapides du mois de 

référence et le cumul Hp(10) sur 12 mois

En tête, sélection de :

- la composante

- la fraction

- le mois de référence

Outils de recherche / édition sur les tableaux
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise 

Affichage de la dose opérationnelle

Synthèse corps entier

Détail des cumuls mensuel Hp(10) photon et neutrons rapides

En tête, sélection de :

- la composante

- le mois de référence

Affichage de la synthèse

Outils d’édition sur les tableaux



26

4- Consultation de la dosimétrie par entreprise 

Affichage de la dose opérationnelle

Synthèse opérationnelle

Cumuls mensuel Hp(10) et Hp(0,07) du mois de référence et le 

cumul Hp(10) et Hp(0,07) sur 12 mois

En tête, sélection de :

- la composante

- la fraction

- le mois de référence

Outils de recherche / édition sur les tableaux
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise 

Affichage de la dose opérationnelle

Synthèse opérationnelle

Détail des cumuls mensuel Hp(10) et Hp(0,07) sur 12 mois

En tête, sélection de :

- la composante

- le mois de référence

Affichage de la synthèse

Outils d’édition sur les tableaux
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise

Affichage de la dose opérationnelle

Corps entier

Cumuls mensuel Hp(10) corps entier

En tête, sélection de :

- la composante

- la fraction

- le mois de référence

Outils de recherche / édition sur les tableaux
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise 

Affichage de la dose opérationnelle

Corps entier

Détail des cumuls mensuel Hp(10) corps entier sur 12 mois

En tête, sélection de :

- la composante

- le mois de référence

Affichage de la synthèse

Outils d’édition sur les tableaux
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise 

Affichage de la dose opérationnelle

Ex : Photon

Le détail journalier de la dosimétrie opérationnelle photon est accessible depuis cet 

écran en utilisant le bouton de téléchargement ci-dessus. 

Pour le détail par individu il faut sélectionner un travailleur et on retrouve le 

tableau avec les résultats mensuels sur l’année (cf. page suivante)

Cumul photon du mois de référence 

En tête, sélection de :

- la composante

- la fraction

- le mois de référence

Outils de recherche / édition sur les tableaux
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4- Consultation de la dosimétrie par entreprise 

Affichage de la dose opérationnelle

Ex : Photon

Le détail journalier de la dosimétrie opérationnelle 

photon est accessible en cliquant sur un cumul mensuel.

Détail des cumuls photon sur 12 mois

En tête, sélection de :

- la composante

- le mois de référence

Affichage de la synthèse

Outils d’édition sur les tableaux
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5- Export des données spécifique au profil INS

▌ Les données sont consultables sur divers tableaux, mais pour en simplifier leur accès aux 
inspecteurs un bouton permet de faire un export global des résultats de différentes 
dosimétries sur les 12 derniers mois. Cela uniquement depuis la composante : Synthèse 
entreprise sélectionnée en cliquant sur Télécharger le suivi dosimétrique détaillé mois 
par mois.

▌ Le résultat est un fichier .csv avec des colonnes comportant les informations 
d’identification du travailleur, la composante et les résultats associées sur les 12 mois.



Ce bouton permet d’afficher une synthèse du 
taux d’incomplétude des données 
administratives.
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6- Consultation des données administratives

▌ La consultation se fait à partir de l’onglet 
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiat6PBpYjfAhVKNOwKHSr-BcUQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/fr/mise-en-garde-attention-146916/&psig=AOvVaw2DxnCF6SDzJBO5cEY-JDVa&ust=1544085670814311


34

6- Consultation des données administratives

▌ 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 

Recherche contextuelle à l’aide des trois 
premières lettres du NOM.
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6- Consultation des données administratives

▌ Affichage de la liste des travailleurs de l’établissement ; accès aux informations 
complémentaires en cliquant soit sur le nom soit sur le numéro de suivi médical
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6- Consultation des données administratives

▌ Affichage de la liste des travailleurs de l’établissement ; accès aux informations 
complémentaires en cliquant soit sur le nom soit sur le numéro de suivi médical

Le CES peut créer des
« fractions » dans la liste des
travailleurs d’un employeur
afin de s’adapter au
découpage, par service par
exemple, de son entreprise.

Ceci permet également
d’affecter différentes PCR
ou différents MDT à certains
groupes de travailleurs.

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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7- Mon profil, Données accessibles et Aide 

▌ La partie gauche des onglets                               donne accès à des informations 
consultables depuis cet écran ou depuis le site web SISERI public

▌ L’onglet                permet d’afficher les caractéristiques du profil de la personne 
connectée 

Indique que la personne 
connectée a le profil 
inspecteur. 

Le numéro de profil indiqué 
ici est le numéro 
d’habilitation de la personne 
dans SISERI

Indique que l’inspecteur a 
les droits pour consulter des 
données dosimétriques.

Indique que l’inspecteur a les
droits pour consulter les
informations administratives
relatives aux travailleurs.

Indique l’institution (DGT,  
ASN,…) qui a désigné 
l’inspecteur.

Les informations consultables 
sont :

Le nom clé SISERI, son 
numéro de protocole ainsi 
que la dernière date de mise 
à jour.
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7- Mon profil, Données accessibles et Aide 

▌ L’onglet                          renvoi directement au site web SISERI public

▌ L’onglet           renvoi directement à ce document


