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Portail et Thésaurus  

 

Qu’est-ce qu’un portail ?  
 
 

 Interface informatisée entre SSTI et adhérents 
 
 Par les éditeurs de logiciel ou les SSTI 
 
 Permet par exemple à l’adhérent de :  
 

• Déclarer les effectifs ± qualificatif SMR 
• Déposer la fiche d’exposition professionnelle 
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Portail et Thésaurus  

 

A quoi peut servir un portail ?  
 
 

 Déclarer SMR 
 

 Utilisation des items issus du TEP  
 

 
 Renseigner la fiche d’exposition professionnelle 
 

 Facteur(s) de pénibilité 
 Prévention (sélectionnée ou toute prévention) 
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Portail et Thésaurus  

 

Liste SMR du TEP  
 

 Amiante  amiante (fibre) 
 

 Rayonnements ionisants rayonnement ionisant + rayonnement 
α, rayonnement β, rayonnement γ 

 

 Plomb  plomb + composés 
 

 Risque hyperbare  pression supérieure à la pression 
atmosphérique (hyperbare en synonyme) 

 

 Bruit  bruit supérieur à 80 dB, bruit impulsionnel supérieur aux 
pressions de crête 

 

 Vibration  vibration, vibration transmise au système main/bras 
supérieure au seuil d’alerte, vibration transmise corps entier 
supérieure au seuil d’alerte  

 

 Agents biologiques pathogènes 3 et 4  qualificatif 
  

 CMR 1 et 2  qualificatif  
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Portail et Thésaurus  

Liste facteurs de pénibilité du TEP  
 

 Manutentions manuelles de charges  port de charge + fils 
 

 Postures pénibles  liste des postures pénibles 
 

 Vibrations mécaniques  vibration transmise au système 
main/bras supérieure au seuil d’alerte, vibration transmise corps 
entier supérieure au seuil d’alerte  

 

 Agents chimiques dangereux  qualificatif  
 

 Températures extrêmes  températures extrêmes 
 

 Bruit  bruit supérieur à 80 dB, bruit impulsionnel supérieur aux 
pressions de crête 

 

 Travail de nuit  travail de nuit, travail de nuit > 270h/an, travail de 
nuit régulier (> 5 nuits par mois) 

 

 Travail en équipes successives alternantes  travail posté (2x8, 
3x8, 5x8 …) 

 

 Travail répétitif  mouvement répétitif + fils  
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Portail et Thésaurus  

 

 
 
 
 
 
 

Compatibilité de langage  

Dr Corinne LETHEUX CISME 


