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Accès au système SISERI

▌L’accès au système SISERI se fait à l’adresse internet 
suivante :
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https://www-siseri.irsn.fr

Le code d’accès demandé correspond aux quatre derniers chiffres du code qui vous
a été envoyé par courrier postal, lors de votre première demande d'accès à SISERI.



Consultation de la dosimétrie individuelle
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• La consultation des données dosimétriques s’effectue à partir de l’onglet Dosimétrie 
individuelle;

• Le champ 1 permet à la PCR de sélectionner l’entreprise pour laquelle elle désire 
consulter la dosimétrie des travailleurs. Seuls les établissements qui ont mentionné la 
PCR dans l’annexe 1 du protocole apparaissent. Il est possible de laisser ce champ vide, 
la liste de tous les travailleurs pour toutes les entreprises suivies s’affichera alors.

• Le champ 2 permet de sélectionner le type de dosimétrie : Opérationnelle ou Efficace.

• La validation s’effectue en cliquant sur Rechercher (3).

• Il est également possible d’effectuer une recherche avancée (4).

1
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Consultation de la dosimétrie individuelle

5

La recherche avancée permet de rechercher un individu particulier par son nom, 
son prénom ou son n° RNIPP. Il est recommandé de n’indiquer que les premiers 
caractères de chaque champ.
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Consultation de la dosimétrie 
opérationnelle



Consultation de la dosimétrie opérationnelle
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• La consultation de la dosimétrie opérationnelle s’effectue à partir de l’onglet 
dosimétrie individuelle

• Le champ 1 permet de sélectionner l’entreprise pour laquelle la PCR désire 
consulter la dosimétrie opérationnelle. 

• Sélectionner « opérationnelle » dans le champ 2

• La validation s’effectue en cliquant sur « Rechercher » (3).

1
2
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Consultation de la dosimétrie opérationnelle
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▌Affichage de la liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise

En effectuant une recherche simple et en sélectionnant une entreprise, la liste des 
travailleurs pour lesquels SISERI a reçu au moins une valeur de dosimétrie 
opérationnelle pour le compte de cette entreprise, au cours des 12 derniers mois, 
s’affiche.

ENTENTENTENTENT

TRAV1
TRAV2
TRAV3
TRAV4
TRAV5
TRAV6
TRAV7
TRAV8
TRAV9
TRAV10

1791111111
1801111111
1811111111
1891111111
1841111111
1851111111
1771111111
1751111111
1681111111
1591111111



Consultation de la dosimétrie opérationnelle
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▌Affichage de la liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise

Les cumuls qui s’affichent sont les cumuls de toutes les valeurs de dosimétrie 
opérationnelle reçues par SISERI pour la période indiquée, quel que soit 
l’employeur.

ENTENTENTENTENT

TRAV1
TRAV2
TRAV3
TRAV4
TRAV5
TRAV6
TRAV7
TRAV8
TRAV9
TRAV10

1791111111
1801111111
1811111111
1891111111
1841111111
1851111111
1771111111
1751111111
1681111111
1591111111



Consultation de la dosimétrie opérationnelle
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▌Liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise

ENTENTENTENTENT

TRAV1
TRAV2
TRAV3
TRAV4
TRAV5
TRAV6
TRAV7
TRAV8
TRAV9
TRAV10

1791111111
1801111111
1811111111
1891111111
1841111111
1851111111
1771111111
1751111111
1681111111
1591111111

Chaque tableau peut être imprimé ou téléchargé au format CSV
(récupérable sous Excel).



Consultation de la dosimétrie opérationnelle
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▌Liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise

ENTENTENTENTENT

TRAV1
TRAV2
TRAV3
TRAV4
TRAV5
TRAV6
TRAV7
TRAV8
TRAV9
TRAV10

1791111111
1801111111
1811111111
1891111111
1841111111
1851111111
1771111111
1751111111
1681111111
1591111111

La dosimétrie mensuelle d’un travailleur, sur les 12 derniers mois révolus et en cours,
est obtenue en cliquant sur le nom de l’individu concerné (cf. page suivante)



Consultation de la dosimétrie opérationnelle
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▌Dosimétrie mensuelle d’un travailleur pour les 12 derniers 
mois révolus et le mois en cours

� L’existence de « Doses complémentaires » est 
signifiée par un « oui »

1/ Est  comprise comme « dose complémentaire » la 
valeur Hp10 « neutrons », si celle-ci a été évaluée
2/ En cliquant sur le « oui », le détail des « Doses 
complémentaires » s’affiche (cf page suivante)

� La colonne « Dose » indique le cumul mensuel des 
valeurs mesurées pour l’individu sur cette période

Ce cumul correspond à la somme des valeurs de 
dosimétrie opérationnelle Hp10 « photons » reçues par 
SISERI pour ce travailleur et pour cette période

� Le cumul indiqué ici correspond à la somme des 
valeurs enregistrées (Hp 10 « photons » et Hp 10 
« neutrons ») sur la période considérée, pour le 
compte de l’ensemble des employeurs pour lesquels 
le travailleur a bénéficié d’un suivi en dosimétrie 
opérationnelle

ENTENTENTENTENT

TRAVxxxx
1851111111



Consultation de la dosimétrie opérationnelle
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▌Affichage des doses complémentaires d’un travailleur sur une période 
pour le compte de l’entreprise spécifiée

ENTENTENTENTENT

TRAVxxxx
1851111111

ENTENTENTENTENT

TRAVxxxx
1851111111

En cliquant sur «oui »



Consultation de la dosimétrie opérationnelle
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▌Dosimétrie mensuelle d’un travailleur pour les 12 derniers 
mois révolus et le mois en cours

Le détail des valeurs enregistrées pour le mois est obtenu
en cliquant sur la valeur de dose (cf page suivante)

Le total des 12 derniers mois correspond à la somme des
doses opérationnelles mensuelles (Hp10 « photons »)

TRAVxxxx
1851111111

ENTENTENTENTENT



Consultation de la dosimétrie opérationnelle
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▌Détail des valeurs enregistrées pour le mois

ENTENTENTENTENT

TRAVxxxx
1851111111



16

Consultation de la dose efficace



Consultation de la dose efficace
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• La consultation de la dose efficace s’effectue à partir de l’onglet Dosimétrie
individuelle ;

• Le champ 1 permet de sélectionner l’entreprise pour laquelle la PCR désire 
consulter la dosimétrie des travailleurs;

• Sélectionner efficace dans le champ 2

• La validation s’effectue en cliquant sur Rechercher (3)

1

2
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Consultation de la dose efficace
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▌Affichage de la liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise

En effectuant une recherche simple et en sélectionnant une entreprise, la liste des 
travailleurs ayant eu un suivi dosimétrique pour le compte de cette entreprise, lors 
des 12 derniers mois, s’affiche. Les cumuls affichés correspondent aux cumuls des 
doses quelle que soit l’entreprise

ENTENTENTENTENT

TRAV1
TRAV2
TRAV3
TRAV4
TRAV5
TRAV6
TRAV7
TRAV8
TRAV9
TRAV10

1791111111
1801111111
1811111111
1891111111
1841111111
1851111111
1771111111
1751111111
1681111111
1591111111



Consultation de la dose efficace
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▌Affichage de la liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise

ENTENTENTENTENT

TRAV1
TRAV2
TRAV3
TRAV4
TRAV5
TRAV6
TRAV7
TRAV8
TRAV9
TRAV10

1791111111
1801111111
1811111111
1891111111
1841111111
1851111111
1771111111
1751111111
1681111111
1591111111

Pour chaque travailleur est affiché

• Le cumul de la dose efficace sur les 12 mois révolus et les 12 mois en cours avec 
pour date de référence la date de consultation

• La dose efficace du mois n-3, n étant le mois en cours;

• Le cumul de la dose opérationnelle sur le mois n-3



Consultation de la dose efficace
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▌Affichage de la liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise

Pour certains travailleurs, s’affiche:

• Un astérisque : une valeur est enregistrée mais pour le compte d’un autre 
employeur, la valeur n’est donc pas visible mais elle est prise en compte dans le 
cumul annuel qui s’affiche;

• Un tiret : aucune valeur n’est enregistrée dans SISERI pour cette période

ENTENTENTENTENT

TRAV1
TRAV2
TRAV3
TRAV4
TRAV5
TRAV6
TRAV7
TRAV8
TRAV9
TRAV10

1791111111
1801111111
1811111111
1891111111
1841111111
1851111111
1771111111
1751111111
1681111111
1591111111

* *

* *- -



Consultation de la dose efficace

21

▌Liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise

Chaque tableau peut être imprimé ou téléchargé au format CSV
(récupérable sous Excel).

ENTENTENTENTENT

TRAV1
TRAV2
TRAV3
TRAV4
TRAV5
TRAV6
TRAV7
TRAV8
TRAV9
TRAV10

1791111111
1801111111
1811111111
1891111111
1841111111
1851111111
1771111111
1751111111
1681111111
1591111111



Consultation de la dose efficace
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▌Liste des travailleurs suivis pour 1 entreprise

ENTENTENTENTENT

TRAV1
TRAV2
TRAV3
TRAV4
TRAV5
TRAV6
TRAV7
TRAV8
TRAV9
TRAV10

1791111111
1801111111
1811111111
1891111111
1841111111
1851111111
1771111111
1751111111
1681111111
1591111111

Les doses efficaces mensuelles d’un travailleur, sur les 12 derniers mois révolus et en
cours, sont obtenues en cliquant sur le nom de l’individu concerné (cf. page suivante)



Consultation de la dose efficace
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▌Dose efficace mensuelle d’un travailleur pour les 12 
derniers mois révolus et le mois en cours

� La colonne « cumul opérationnel (mSv) » indique le 
cumul des valeurs de doses opérationnelles (photons + 
neutrons) sur la même période

� La colonne « Valeur efficace (mSv) » indique la valeur de 
dose efficace mensuelle du travailleur (cumul des doses 
passives Hp 10 (photons et neutrons) et des doses 
engagées)  mesurées pour l’individu sur cette période

�Des informations complémentaires sur le suivi du 
travailleur sont fournies dans le tableau à droite : 

� Suivi de l’exposition corps entier aux neutrons
� Suivi de l’exposition des extrémités 
� Suivi de l’exposition interne

La mise en œuvre de l’un de ces suivis est indiquée par 
un « oui »

ENTENTENTENTENT

TRAVxxxx
1851111111



Consultation de la dose efficace
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▌Dose efficace mensuelle d’un travailleur pour les 12 
derniers mois révolus et le mois en cours

ENTENTENTENTENT

TRAVxxxx
1851111111

Il est possible, lors de la 
consultation de la 
dosimétrie individuelle 
d’un travailleur, de 
basculer de la dose 
efficace à la dose 
opérationnelle et 
inversement.
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Consultation des statistiques



Consultation des statistiques
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• La consultation des statistiques s’effectue à partir de l’onglet Statistiques ;

• La zone 1 permet, en sélectionnant la période et le type de dosimétrie, d’accéder
aux statistiques par entreprise suivie. Si le champ « entreprise » est laissé vide, les
statistiques pour l’ensemble des entreprises suivies par la PCR s’affichent.

• La zone 2 permet, en sélectionnant la période et l’entreprise, d’accéder aux
statistiques de la dosimétrie opérationnelle, par entreprise exploitante ou par lieu
ou service.

• Les périodes disponibles pour visualiser les données statistiques sont, au choix,
l’un des 3 derniers mois révolus, les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois.

• La validation s’effectue en cliquant sur « consulter ».

1 2



Consultation des statistiques
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▌Consultation par entreprises suivies (à partir de la zone 1)

Sont affichés, pour la période choisie et pour chaque entreprise suivie:

• Le nombre d’entreprises exploitantes pour lesquelles les travailleurs sont intervenus.
Le détail par entreprise exploitante est accessible en cliquant sur le nombre;

• Le nombre total de doses enregistrées dans le système SISERI;

• La répartition du nombre de dose selon les classes de valeur indiquées.

ENTENTENTENTENT

ENTENTENTENTENT



Consultation des statistiques
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▌Consultation par lieu ou service de l’entreprise exploitante  
(à partir de la zone 2)

Les statistiques (nombre total de doses enregistrées et répartition dans les classes de
doses prédéterminées) sont affichées par entreprise exploitante et détaillées par lieu
ou service de cette dernière.

ENTENTENTENTENT

LIEU1
LIEU2
LIEU3
LIEU4
LIEU5
LIEU6
LIEU7
LIEU8
LIEU9
LIEU10

ENT EXPLOITANTE 1



Aide et données accessibles
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Les menus Données accessibles et Aide renvoient sur des informations
consultables depuis cet écran ou depuis le site SISERI public.


