
Traçabilité de la surveillance des 
expositions professionnelles aux RI 
en France  
Fonctionnement de SISERI 
 
Pascale SCANFF  
pascale.scanff@irsn.fr 

ABR – Bruxelles – 3 juin 2016 



▌ Centralisé depuis 1968 
 
 CIPR 1959      1ères « normes de base » (Directive du 2 février 1959) 
        1er corpus réglementaire en matière de surveillance de l’exposition 

professionnelle aux RI en 1967 
 

Surveillance individuelle de l’exposition externe au moyen de dosimètres 
individuels passifs 

 

Principe de la transmission des résultats au médecin du travail et de leur 
archivage par un organisme centralisateur au niveau national 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

L’enregistrement des doses en France  



Evolution de la traçabilité des données de 
surveillance  

Décrets  
1967, 1968 
Arrêté  

1968 

Décret 
1975 

Décret 
1986 

Décret 
2003 

Enregistrement des doses dans le dossier médical du travailleur 

Conservation du dossier médical après la fin de l’activité exposant aux RI 

 30 ans  50 ans 
Centralisation nationale des données de la surveillance dosimétrique 

SCPRI OPRI IRSN   



≈1,5 million de travailleurs 

Archivage centralisé 
des résultats de la 

surveillance 

Quels travailleurs ? 



Cumuls annuels Valeurs par périodes de port 

Quels types de résultats ? 

Quels résultats de la surveillance ? 

Doses opérationnelles 

Dose calculées (PN) 

Exposition interne  
activité et dose 

Doses externes passives corps entier (toutes composantes puis photons + neutrons) et progressivement extrémités, peau, cristallin 
Doses externes passives corps entier (toutes composantes puis photons = neutrons) + 
progressivement extrémités, peau, cristallin 

Doses opérationnelles 

Cumuls annuels Valeurs par période  (trimestre ou mois selon cat A ou B) 

Doses calculées PN 
Interne (act  
et dose) 



Quels « types de dose »?  

Décrets  
1967, 1968 
Arrêté  

1968 

Décret 
1975 

Décret 
1986 

Décret 
2003 

Dosimétrie passive 
  corps entier 

Dosimétrie photographique 

Arrêté  
1999 

Mesures β et neutrons 
« données 

complémentaires » 

Mesures neutrons 
intégrées à la dose 

efficace 
Seuil 

d’enregistrement 0,5 mSv 

Arrêté  
30/12/2004 

0,1 mSv 0,2 mSv 

Autres techniques possibles   
TLD, OSL, RPL… 

Adaptation du dosimètre au type 
du ou des rayonnements 



SISERI : Système d’Information de la Surveillance des 
Expositions aux Rayonnements Ionisants 

▌ Outil actuel de la centralisation nationale des données de la surveillance 
réglementaire de l’exposition des travailleurs aux RI - Gestion réglementairement 
confiée à l’IRSN  par la DGT 

▌ Système d’information 
 Recueil, enregistrement et mise à disposition des acteurs RP (PCR et MDT) via internet des données de 
la surveillance dosimétrique des travailleurs exposés aux RI 
 Base de données de la dosimétrie individuelle des travailleurs 

▌ « Registre national » de l’exposition individuelle des travailleurs  
 Surveillance : vérification du respect des valeurs limites d’exposition 
 Historisation des données 
 Statistiques des expositions 
 Expertise en radioprotection des travailleurs 

▌ Mis en service en février 2005, évolution majeure en 2014, intégrant la gestion de 
la carte de suivi médical 

7 



Présentation schématique du système d’information 
SISERI 

Centralisation 

Restitution 

Consolidation 
Archivage 
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Résultats de la surveillance dosimétrique  Informations travailleurs  

Travailleurs  
Inspecteurs travail, RP 

Organisme de recherche 

Personnes Compétentes 
en Radioprotection 

Médecins du travail 
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Statut des résultats de la surveillance en France  

▌ Les résultats de la surveillance réglementaire de l’exposition des 
travailleurs aux rayonnements ionisants sont : 

1. Dosimétrie externe : des données sensibles à caractère personnel 
(recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou 
de soins)  dont la détention est soumise à autorisation de la CNIL 

2. Exposition interne : des données médicales (résultats d’examens prescrits) 
soumises au secret médical 
 

  Dispositions de sécurisation sur SISERI 
 

 
 
 

 
      

 
DU radioprotection – 03/02/2015 – Reproduction interdite 
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Les personnes désignées par l’employeur 
(PCR ou MDT) reçoivent un certificat 
numérique à installer sur leur ordinateur 
(certificat d’authentification et de cryptage des 
données) qui leur permet de se connecter et 
d’avoir accès aux informations (selon la 
réglementation) 

MDT PCR 

Passive 
(Hp 10, Hp 0,07 ou Hp 3) + 
Opérationnelle + + 
Suivi expo interne + 
Dose efficace engagée + 
Dose efficace + + 
Dose efficace carrière + 











▌ Détail mensuel des mesures 

ENTENTENTENTENT 

TRAVxxxx 
1841111111 

Pour chaque mois est affiché : 
• Le nombre de mesures enregistrées ; 
• La dose engagée sur la période correspondante. L’affichage d’un tiret signifie qu’aucune 

valeur n’a été enregistrée dans SISERI. 
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Affichage de la dosimétrie de référence  
  Résultats du suivi de l’exposition interne 



▌ Détail mensuel des mesures 

TRAVxxxx 
1841111111 

TRAVxxxx 
1841111111 
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Affichage de la dosimétrie de référence  
  Résultats du suivi de l’exposition interne 





Bilan annuel de l’exposition professionnelle aux RI 
▌ Article R.4451-128 du CT 

L’IRSN rend compte dans un rapport annuel transmis au ministre chargé du travail et de 
l’agriculture ainsi que, selon le cas, à l’Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté 
nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense : 
   1/ des difficultés rencontrées en matière de surveillance radiologique des travailleurs;  
   2/ des niveaux d’exposition aux RI des travailleurs, compte tenu notamment de la nature des 
activités professionnelles. 
 
Bilan annuel de l’exposition des travailleurs : téléchargeable sur le site de l’IRSN  
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www.esorex-platform.org 

http://www.esorex-platform.org/


Example of chart of the ESOREX-Platform 
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Merci de votre attention ! 
 
 
 
 
 
 
 

www.siseri.irsn.fr 
 
 

http://www.siseri.irsn.fr/
http://www.siseri.irsn.fr/
http://www.siseri.irsn.fr/
http://www.siseri.irsn.fr/
http://www.siseri.irsn.fr/


Effectif des travailleurs exposés en 2014 
▌Effectif total de 378 399 travailleurs 

Médical 
226 013 

60% 

Nucléaire 
73 082 

19% 

Industrie 
33 631 

9% 

Aviation 
18 570 

5% 

Recherche 
13 122 

3% 

Activités civiles et de défense soumises à un régime d’autorisation 
ou de déclaration (359 646) 

Radioactivité 
naturelle 

Autres* 
13 798 

4% *autres = gestion des situations de crise, inspection et contrôle, activités à 
l’étranger, activité de transport de sources dont l’utilisation n’est pas précisée… 
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Doses collectives et doses individuelles annuelles 
moyennes calculées sur l’effectif exposé* (2014) 

Médical 
15,64 
(17%) 

Nucléaire 
24,75 
  (27%) 

Industrie 
14,71 
(16%) 

Recherche 
0,4 

(0,4%) 

Aviation 
36,2 
(35%) 

Activités civiles et de défense soumises à un 
régime d’autorisation ou de déclaration 

Radioactivité 
naturelle 

Effectif 

Dose 
collective 
(h.Sv) 

*effectif exposé = effectif suivi pour lequel la dose est supérieure au seuil d’enregistrement 

Autres 
0,78 

(0,8%) 

Dose 
moyenne 
(mSv) 
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Répartition par classe de dose (2014) 

378 399 travailleurs 

mSv 1  5 20 

75 % 

6,9 % 0,6 % 
9 travailleurs 

18 % 

< seuil 
enregistrement 
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