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Les chefs d’entreprise ont l’obligation d’évaluer les risques professionnels
auxquels sont exposés leurs salariés.
Cette évaluation est également nécessaire dans le cadre de l’utilisation de produits
et de substances chimiques présents dans toutes les entreprises.
Réaliser son inventaire des produits chimiques et des agents chimiques émis,
hiérarchiser selon leur niveau de risque les situations de travail en présence de
ces produits, obtenir des conseils techniques et réglementaires, mettre en place un
suivi des actions de prévention … tout cela est possible grâce à un logiciel gratuit
compatible avec la réglementation CLP :
.
L’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles (INRS) a développé ce logiciel, dans le
cadre d’une convention nationale pour la prévention du risque chimique associant
différents partenaires.
L’ensemble de ces partenaires invite les entreprises à assister à la présentation de
cet outil et à échanger avec eux. Les témoignages des entreprises Jungbunzlauer
SA (Marckolsheim) et Hager Controls SAS (Saverne), utilisatrices du logiciel,
seront un temps fort de cette rencontre.
Le dossier de presse national est accessible sous :
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-seirich.html
Programme - Plan d’accès - Témoignages et coordonnées des entreprises en annexe
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Présentation en milieu industriel
La présentation se fera sur le site HAGER d’Obernai, une industrie technologique
adhérente de l’UIMM Alsace. L’UIMM Alsace se veut en effet être le relais auprès
des entreprises adhérentes pour les encourager à tester l’outil dès la phase
expérimentale. L’organisation professionnelle a contribué à l’amélioration des
fonctionnalités suite à cette phase de test et dispose d’une référente SEIRICH
formée à l’outil en la personne d’Aneta Kretz, responsable HSE de l’UIMM Alsace.

Hager Forum
132 boulevard de l’Europe - BP 3 67215 Obernai Cedex France
03 69 55 62 55
www.hagerforum.com
info@hagerforum.comPlan

Contacts presse auprès des organisations professionnelles régionales :
CNPA Lorraine : François BAUDEAN, Conseiller Sécurité Environnement

03 87 50 44 22

06 47 36 45 88 fbaudean@cnpa.fr

UIC Est : Elodie BACH, Consultante HSE
03 89 56 00 54
06 20 93 29 86

ebach@uic-est.fr

UIMM Alsace : Aneta KRETZ, Responsable Pôle HSE UIMM Alsace

03 88 26 64 02

Information Seirich Obernai / Avril 2016

aneta.kretz@uimm-alsace.fr

Témoignage des entreprises locales :

Jungbunzlauer SA (Marckolsheim)

Présente en Alsace à Marckolsheim depuis 1990, la société Jungbunzlauer est
une entreprise de biotechnologie spécialisée dans la fabrication d’ingrédients par
fermentation. Elle emploie actuellement plus d’une centaines de personnes, et
utilise comme matière première principale du sirop de glucose obtenu à partir de
maïs principalement récolté à proximité du site.
Suite à l’évolution de la réglementation dite CLP et qui concerne entre autre la
révision des pictogrammes de danger des produits chimiques, la société
Jungbunzlauer s’est lancée dans un projet de mise à jour de son évaluation des
risques chimiques. Informée par son syndicat professionnel l’UIC (Union des
industries chimiques) qu’un nouveau logiciel sera mis en ligne gratuitement,
l’entreprise a décidé de prendre part à l’expérience en devenant un des premiers
testeurs de Seirich.
« Nous avons été agréablement surpris de l’ergonomie du logiciel et de sa
simplicité d’utilisation » confie M. Sablong, Responsable HSE et en charge du
projet. Depuis, l’entreprise Jungbunzlauer a déjà saisi plusieurs centaines de
produits dans le logiciel et apprécie tout particulièrement la possibilité d’expertise,
et la proposition d’un plan d’action qui va guider l’entreprise dans ses choix pour
améliorer la sécurité de ses collaborateurs.
Et M. Sablong de conclure : « SEIRICH, outre sa simplicité d’utilisation, est un
véritable outil de pilotage pour la maitrise du risque chimique, et propose des
actions ; nous décidons ensuite de leur mise en œuvre. De plus, du fait qu’il
s’agisse d’un développement conjoint entre les services de l’état et les syndicats
professionnels, nous sommes sûrs d’utiliser une méthode validée et reconnue de
tous. »
Luc SABLONG, Safety, Environment and Regulatory Affairs Manager,
Jungbunzlauer S.A. (Marckolsheim)

Contact presse :
JUNGBUNZLAUER SA : Luc SABLONG
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Témoignage des entreprises locales :

Hager Controls SAS (Saverne)

Hager Group est l’un des principaux fournisseurs leaders en matière de solutions
et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels,
tertiaires et industriels.
Entreprise indépendante gérée par les membres de la famille Hager, elle est l’un
des groupes majeurs en matière d’innovation dans le secteur électrique. 11 650
collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros. Les
composants et solutions sont produits sur 28 sites répartis dans le monde entier, et
des clients leur font confiance dans plus de 129 pays.
L’outil proposé par Seirich est particulièrement novateur et nous assiste au
quotidien dans notre gestion des matières dangereuses. C’est un outil simple,
particulièrement accessible qui s’adapte aussi bien aux besoins d’une PME que
d’un groupe d’envergure, comme le nôtre. Il nous permet de structurer notre
approche stratégique puisque nous l’utilisons aujourd’hui pour définir et prioriser
nos plans d’actions par secteur. En parallèle, l’outil est également un support
opérationnel qui nous permet de réaliser des tâches régulières comme par
exemple l’impression des étiquettes de matières dangereuses, la création de
courrier type pour la demande des FDS …
Nous sommes convaincus de la portée et du potentiel de l’outil ; notre site de
Saverne a d’ailleurs fait partie des 2000 premières entreprises à l’adopter. C’est à
nous désormais de le faire vivre et de le partager avec nos managers pour pouvoir
en tirer le meilleur.
Julia STOLL, Responsable HSE et Bâtiment, Hager Controls (Saverne)

Contact presse :
HAGER GROUP : Marie HIRTH

Information Seirich Obernai / Avril 2016

03 69 55 61 94
07 86 61 08 77

