


ameli.risquechimiquespros.fr



Système d’Evaluation et d’Information sur les RIsques

CHimiques en milieu professionnel

3

L’outil SEIRICH



Partenaires  de Seirich

Il existe des référents Seirich dans chaque organisation



L’outil de référence

 De nombreuses fonctionnalités

� Fiche de poste
� Recherche de produits
� Demande de FDS
� Edition d’étiquettes
� Saisie automatique des données de la FDS
� Simulation des risques avant l’utilisation d’un nouveau produit
� Mise à disposition d’informations ciblées…

SEIRICH reste un outil visant à faciliter le travail d’évaluation des 
risques chimiques dont la qualité dépend, avant tout, des informations 
saisies par l’utilisateur ! 
Il en faut pas oublier les autres risques professionnels non traités par 
SEIRICH



• les produits chimiques achetés

• les produits émis

Seirich prend en compte :



www.seirich.fr



Trois niveaux d’utilisation
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Trois niveaux d’utilisation

► Niveau 1 : débutant = néophyte sans compétence particulière dans le
domaine des risques chimiques

► Niveau 2 : intermédiaire = initié disposant des connaissances
essentielles lui permettant de conduire à bien une démarche d’évaluation
des risques chimiques

► Niveau 3 : Expert confirmé dans le domaine de l’évaluation et de la
prévention des risques chimiques

SEIRICH-web dispose d’un Quizz permettant de tester son niv eau



Hiérarchisation des risques potentiels

Quantité utilisée 
à l’année 

Dangers du produit
Mentions H (CLP)

Risque potentiel

Priorité modérée Priorité élevée Priorité très élevée

Santé Incendie/Explosion Environnement

Comparée à une 
quantité de référence



Evaluation du risque résiduel en niveau 1

� Questionnaire sur les bonnes pratiques relatives à l’utilisation des 
produits dangereux :

> Protection collective
> Stockage
> Hygiène sur les lieux de travail
> Traitement des déchets…

� Plan d’action basé sur les points forts et faibles



Evaluation du risque résiduel niveaux 2 ou 3

Paramètres liés à la situation 
et la zone de travail
Ventilation, température 
d’utilisation, quantité…

Paramètres liés au 
produit

Danger, état physique…

Risque résiduel

Inhalation Cutané/Oculaire Incendie/Explosion

Modéré Elevé Très élevé
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Exemple : risque résiduel inhalation

Danger
Mentions H (CLP)

Ou état 
physique*

(si pas de mention H 
et si poudre)

Etat 
physique

Vp, T°eb, 
Granulométrie

Procédé
PROC (REACH)

Protection 
collective 

Durée 
d’exposition
Pour les effets 

chroniques  

Quantité 
journalière 

Pour les procédés 
dispersifs

Risque résiduel inhalation 

Modéré Elevé Très élevé

Informations 
concernant les produits

Informations 
concernant les zones



Plan d’action niveau 2 ou 3

 Aide à l’élaboration du plan d’action 



Aide aux utilisateurs

 Tutoriels vidéo et webinaires

� Détails des fonctionnalités de l’application

� En ligne sur le site www.seirich.fr et sur la chaîne Youtube Seirich

 Aide en ligne contextualisée

� Directement accessible dans le logiciel via

� Donne de l’information sur l’écran en cours de consultation (les informations 

demandées, fonction des boutons, comment remplir les champs…)

� Possibilité d’avoir accès à toute l’aide en ligne dans un PDF (Menu « Outils et 

documents », onglet « Documents »)

 Info-bulles

� Directement accessible dans le logiciel via

� Donnent de l’information rapide sur le champ concerné



Assistance hotline INRS

 Trois niveaux

� Fonctionnalités de l’application

� Questions relatives aux risques chimiques

� Problèmes d’installation ou d’utilisation liés à l’environnement informatique

 Un seul contact : l’INRS

Par téléphone :
01 40 44 30 00 (Standard de l'INRS)
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Par e-mail :
Formulaire Questions-Réponses de l'INRS (www.inrs.fr)


