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Introduction	
 

L’INRS et ses partenaires
1
 ont développé une application informatique nommée SEIRICH (Système 

d’Evaluation et d’Information sur les Risques CHimiques en milieu professionnel) qui vise à aider les 

entreprises à évaluer leurs risques chimiques, les informer sur leurs obligations réglementaires et 

mettre en place un plan d’action de prévention.  

Inspiré de la méthodologie d’évaluation simplifiée du risque chimique (HST, ND2233), méthode 

développée par l’INRS en 2005, cet outil intègre les modalités de classification et d’étiquetage issues 

du règlement CLP et un certain nombre de référentiels propres au règlement REACH. Les algorithmes 

de cette méthode ont été revus et optimisés afin d’améliorer l’évaluation suite au retour 

d’expérience de ces dernières années. Les aspects santé (exposition par inhalation, 

cutanée/oculaire), incendie/explosion et environnement sont étudiés.  

SEIRICH a été conçu et développé pour s’adapter aux besoins des entreprises selon leurs 

connaissances sur le risque chimique : 

 

- le niveau 1 concerne les utilisateurs n’ayant pas ou peu de compétences ou de connaissances 

en prévention des risques chimiques et qui souhaitent initier leur démarche d’évaluation, 

- le niveau 2 concerne un public intermédiaire, organisé pour mettre en œuvre l’évaluation et 

la prévention des risques dans son entreprise, mais non systématiquement spécialiste de la 

chimie, 

- le niveau 3 concerne un public expert en risque chimique, capable d’utiliser des outils de 

modélisation plus sophistiqués, d’analyser des résultats de mesures et d‘interpréter ceux 

donnés par SEIRICH avec recul. 

 

Les utilisateurs pourront changer leur niveau dans SEIRICH pour faire évoluer leur évaluation au 

cours du temps en fonction des nouvelles compétences qu’ils acquièrent. 

 

Pour appliquer cette démarche, il est souhaitable que l’employeur, responsable légal de l’évaluation 

des risques, mette en place un groupe de travail réunissant les différents acteurs concernés : 

médecin du travail, représentants du personnel, encadrement, travailleurs, agents des organismes de 

contrôle, etc. 

 	

                                                           
1
 la Direction des Risques Professionnels de l’Assurance Maladie (DRP), la Direction Générale du Travail (DGT), 

l’Union des Industries Chimiques (UIC), l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM), le 

Syndicat National des Industries des Peintures, Enduits et Vernis (SIPEV), le conseil national des professions de 

l’automobile (CNPA) et l’Institut Robert-Sauvé en Santé et Sécurité du Travail de Montréal (IRSST) 
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Présentation	générale	de	la	méthode	
 

La méthode proposée pour l’évaluation du risque chimique dans les domaines de la santé, de 

l’incendie/explosion et de l’environnement repose sur les bases théoriques de l’évaluation des 

risques. Dans l’objectif d’accompagner les entreprises pour réaliser cette évaluation, il est nécessaire 

de simplifier la collecte des informations des dangers et des expositions. La méthodologie utilisée 

dans SEIRICH fait appel à des données facilement accessibles, qui figurent sur les étiquettes et dans 

les fiches de données de sécurité (FDS) des produits. La démarche proposée permet d’optimiser la 

collecte des informations et d’alléger la charge de travail. L’employeur, comme responsable légal, 

utilisera cette méthode comme aide à l’évaluation afin de compléter son Document Unique, tel que 

prévu par la réglementation.  

La démarche comprend quatre étapes : 

1. Caractérisation des dangers : faire l’inventaire des produits étiquetés et des agents 

chimiques émis dans son entreprise (à réaliser par zone à partir du niveau 2 d’utilisation du 

logiciel) ; 

2. Hiérarchisation des risques potentiels : classer les situations nécessitant une évaluation plus 

détaillée ; 

3. Evaluation des risques résiduels : affiner la hiérarchisation des risques potentiels en prenant 

en compte le contexte d’utilisation, et à partir du niveau 2 d’utilisation du logiciel, des 

informations techniques sont requises (propriétés physico-chimiques du produit, 

équipements de protection collective et individuelle en place) ; 

4. Planification des actions de prévention : réduire les risques et améliorer la sécurité dans 

l’entreprise ainsi que la santé des salariés. 

 

Avant d’entamer la démarche d’évaluation proposée par SEIRICH, l’utilisateur pourra obtenir un 

aperçu des produits et substances dangereux fréquemment rencontrés dans ses activités. A cet effet, 

un outil d’aide au repérage, disponible sur le site www.seirich.fr, permet d’obtenir ces informations à 

partir du code d’activité de l’établissement (code NAF) ou d’un mot clé décrivant l’activité. Les 

informations délivrées reposent sur les statistiques des mesurages réalisés dans les entreprises par 

les Carsat et l’INRS (base de données COLCHIC
2
). 

  

                                                           
2
 La base de données COLCHIC centralise les mesures d’exposition professionnelle réalisées par les laboratoires 

interrégionaux des Carsat et l’INRS. 

www.seirich.fr


21-07-2017 Page 5 sur 26 

N.BERTRAND, F.CLERC, S.MALARD, F.MARC, S. MIRAVAL, N.TOULEMONDE, R.VINCENT 

1ère	étape	:	Définition	des	zones	d’utilisation	des	produits	et	inventaire	
 

Définition	des	zones	et	des	tâches	
 

Pour les utilisateurs de niveau 1 de SEIRICH, les notions de zones et de tâches n’existent pas. Dans un 

souci de simplicité, l’utilisateur réalise directement son inventaire au niveau de l’établissement de 

manière transparente pour lui. 

Pour les utilisateurs des niveaux 2 et 3 de SEIRICH, la première étape consiste à définir une 

cartographie des différentes zones d’utilisation des produits et des tâches réalisées. Plusieurs types 

de zones peuvent être définis de manière hiérarchique (voir la figure 1) : 

- l’établissement : à la création d’un nouveau fichier SEIRICH, un établissement est 

automatiquement créé. Il correspond à la définition réglementaire. Il est possible de définir 

plusieurs établissements. Ceci permet de construire une base « produits » commune et de 

dupliquer éventuellement des postes de travail et des tâches qui sont similaires. 

 

- l’unité de travail : ce terme générique regroupe toutes les zones intermédiaires qui ne sont 

ni un établissement, ni un poste de travail (par exemple un atelier, un bâtiment…). Une unité 

de travail peut comprendre plusieurs postes de travail. Les unités de travail sont 

optionnelles, il n’est pas nécessaire d’en créer pour réaliser une évaluation. Elles facilitent 

cependant l’organisation de l’évaluation. 

 

- le poste de travail : il représente une zone dans laquelle un opérateur dispose des ressources 

matérielles lui permettant d’effectuer différentes tâches (par exemple, une zone de 

préparation de produits ou une zone de maintenance). Chaque poste de travail dispose de 

ses propres procédures et caractéristiques (ventilation, procédure de stockage…). 

 

- la tâche : une tâche est une opération unitaire réalisée par un opérateur qui peut mettre en 

œuvre plusieurs produits chimiques. Chaque tâche dispose de ses propres procédures et de 

ses propres caractéristiques (type de procédé, captage…). Plusieurs produits étiquetés 

peuvent être attribués à une même tâche (lors d’une tâche de mélange par exemple), mais 

les agents chimiques émis doivent être attribués à une tâche unitairement. Une tâche est 

obligatoirement rattachée à un poste de travail. 

 

Figure 1 : Exemple d’organisation hiérarchique des zones de travail dans SEIRICH  
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Inventaire	

 

Il s’agit de l’étape la plus importante car elle conditionne la qualité de la démarche d’évaluation des 

risques. L’inventaire des produits chimiques utilisés ou émis et des matières premières - y compris les 

produits intermédiaires - doit être aussi exhaustif que possible. Cette étape représente une charge 

de travail importante, qui peut être réduite si elle s’appuie sur les données disponibles dans 

l’établissement : fiches de données de sécurité, relevés du service des achats, organigrammes des 

ateliers, procédures… A l’issue de cette étape, la liste complète des produits et matériaux mis en 

œuvre ou émis dans l’établissement aura été établie.  

A l’issue de cet inventaire, l’une des premières actions de prévention consistera à éliminer, suivant 

les procédures adéquates, les produits périmés ou inutilisés depuis un certain temps. 

Toutes les fiches de données de sécurité de l’établissement devraient être collectées. Au-delà de 

l’obligation réglementaire de leur fourniture par le vendeur du produit, les FDS sont un élément 

essentiel de l’évaluation des risques et elles constituent une aide indispensable dans la poursuite de 

la démarche. A défaut, les informations figurant sur l’étiquette seront utilisées pour caractériser les 

dangers. 

 

Définitions 

 

Les termes génériques « produit » et « produit chimique » renvoient aux deux notions ci-dessous, 

différentes mais complémentaires pour l’évaluation des risques chimiques dans SEIRICH. 

 

Produit étiqueté : dans SEIRICH, tous les produits qui sont soumis à l’étiquetage CLP
3
 doivent figurer 

dans la base des produits étiquetés, y compris ceux qui ne sont pas classés dangereux. Une entrée 

« Pas de mention de danger » existe dans ce cas. Ainsi, la traçabilité complète des produits 

chimiques soumis au CLP utilisés dans l’entreprise peut être réalisée. Les produits qui n’ont pas 

d’étiquetage parce qu’ils ne rentrent pas dans le champ d’application du CLP (médicaments, 

cosmétiques, produits de R&D, alimentaires, matériaux de construction…) doivent être saisis en tant 

qu’ « agents chimiques émis ». 

 

Agent chimique émis : Certains procédés utilisés en entreprise peuvent émettre des agents 

chimiques dangereux sous forme de fumées, de brouillard, de gaz, de vapeurs ou de poussières, 

comme les fumées de soudage, les poussières de bois ou certains déchets. Ils doivent être pris en 

compte dans l’évaluation. Par ailleurs, certains produits chimiques ne sont pas soumis à l’étiquetage 

CLP mais peuvent quand même présenter des risques. C’est le cas, par exemple, des denrées 

alimentaires (farine, sucre, grains…), des produits cosmétiques (dissolvant pour vernis à ongles, 

produits de coiffure…) ou encore des produits pharmaceutiques ou des substances nouvelles issues 

de R&D. Ces agents chimiques sont saisissables dans la partie « Agents chimiques émis » de SEIRICH. 

Si certains ne figurent pas, n’hésitez pas à solliciter l’INRS pour que leur ajout soit étudié. 

 

 

                                                           
3
 SEIRICH ne prend pas en compte le système d’étiquetage préexistant (phrases R). Ce système a été abrogé par 

la mise en place du règlement CLP le 1
er

 juin 2015, même si des dérogations d’application sont possibles dans 

certains cas jusqu’au 1
er

 juin 2017. 
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Les informations à collecter par produit étiqueté se répartissent en trois catégories : 

- l’identification du produit : seul le nom est obligatoire pour ajouter un produit, mais de 

nombreuses autres informations peuvent être saisies, comme un nom d’usage, le nom du 

fournisseur ou une photo. La FDS au format électronique peut aussi être sauvegardée dans 

SEIRICH, 

 

- les dangers du produit : les mentions de danger figurant sur l’étiquette ou la FDS doivent 

être saisies pour identifier les dangers et réaliser l’évaluation des risques liés au produit. 

D’autres informations comme les pictogrammes, la mention d’avertissement, les conseils de 

prudence ainsi que les classes et catégories de danger peuvent être ajoutées, 

 

- la consommation du produit : l’utilisation du produit sur l’année se traduit par une quantité 

annuelle qui doit être saisie comme indicateur de l’exposition potentielle. En fonction du 

niveau de l’utilisateur, la saisie de la consommation se fait globalement ou par zone (voir la 

deuxième étape de la démarche : hiérarchisation des risques potentiels). 

 

Concernant les agents chimiques émis, il suffit de sélectionner ceux présents dans votre entreprise 

parmi la liste proposée. 
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2ème	étape	:	Hiérarchisation	des	risques	potentiels	
 

En raison du grand nombre possible de produits et de matières premières utilisées ou émises au sein 

d’un établissement, il est nécessaire d’établir des priorités d’évaluation complémentaire ou d’action 

en traitant, dans un premier temps, les risques potentiels les plus importants. 

 

La hiérarchisation des produits étiquetés identifiés lors de l’inventaire s’effectue à partir des dangers 

et des quantités annuelles mise en œuvre dans l’entreprise. 

 

 

 

 

 

Le danger : SEIRICH utilise uniquement la classification du produit, c’est-à-dire les mentions de 

dangers H et les mentions EUH pour évaluer les dangers. Les substances présentes dans le produit ou 

d’éventuelles VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle) n’influent pas sur l’évaluation. 

La quantité annuelle et la quantité de référence : la quantité annuelle constitue un indicateur qui 

permet rapidement de se rendre compte du potentiel d’exposition au produit. Pour le niveau 1, la 

quantité annuelle est rattachée de manière transparente pour l’utilisateur à l’établissement. Pour les 

niveaux 2 et 3, la quantité annuelle est renseignée pour un établissement ou une zone plus fine 

pouvant aller jusqu’au poste de travail selon le choix de l’utilisateur. Cette quantité annuelle est alors 

comparée à une quantité de référence afin d’établir un indicateur de priorité tenant compte des 

autres produits présents dans l’inventaire. Cette quantité de référence est définie en fonction des 

autres quantités de produits présents dans l’inventaire pour le niveau 1. Pour les niveaux 2 et 3, la 

quantité de référence est définie selon les quantités renseignées pour les produits contenus dans la 

zone du produit étudié. Le risque potentiel varie donc en fonction des quantités des autres produits 

présents dans la zone considérée, ce qui peut expliquer que, dans deux zones différentes, des 

quantités identiques d’un même produit puissent conduire à des risques potentiels différents ! 

 

Pour les agents chimiques émis, le risque potentiel est directement défini dans SEIRICH à partir des 

connaissances actuelles de leurs dangers. 

 

Cette première étape de hiérarchisation des risques potentiels fournit des éléments objectifs de 

décision pour déterminer les situations nécessitant une évaluation des risques plus précise, voire de 

réaliser des mesures d’exposition par analyse de l’air des lieux de travail. Cette hiérarchisation des 

priorités liées aux risques potentiels dans SEIRICH est associée à un code couleur : 

- vert : priorité modérée, 

- orange : forte priorité, 

- rouge : très forte priorité. 

Danger 
Quantité 

annuelle 

Risque 

potentiel 

Comparée à une 

quantité de référence 
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Figure 2 : Exemple d’inventaire hiérarchisé 

	

3ème	 étape	 pour	 le	 niveau	 1	:	 Evaluation	 simplifiée	 des	 risques	

résiduels	par	questionnaires	
 

Après avoir réalisé l’inventaire des produits dans l’entreprise et la hiérarchisation des risques 

potentiels, l’utilisateur de niveau 1 de SEIRICH dispose de la liste triée des produits par ordre de 

priorité. La liste permet une prise de conscience des risques et une mise en lumière des situations 

devant être examinés avec soin. L’étape suivante pouvant être fastidieuse en raison du grand 

nombre de produits, la suite de la démarche est simplifiée. L’évaluation des risques résiduels se 

limite donc, pour le niveau 1, à l’évaluation des bonnes pratiques fondamentales en matière de 

prévention des risques chimiques : stockage, élimination des déchets, procédures d’hygiène, 

démarche de substitution, ventilation, confinement des procédés… Les utilisateurs de niveau 1 

répondent à un questionnaire général, et à des questionnaires spécifiques concernant les produits 

dont le risque potentiel apparaît en rouge pour la santé, l’incendie/explosion et l’environnement. En 

fonction des réponses apportées par l’utilisateur, SEIRICH dégage des points forts et des points 

faibles qui orientent les actions d’amélioration. 

Attention, chaque fois que l’inventaire subit des modifications, il est nécessaire de répondre à 

nouveau au questionnaire afin de mettre à jour l’évaluation. La situation idéale est de ne répondre 

aux questionnaires que lorsque l’inventaire et la hiérarchisation des risques potentiels sont 

stabilisés. Cette évaluation simplifiée est l’occasion pour les entreprises de progresser dans leur 

démarche et d’engager rapidement la réalisation d’actions de prévention. 	
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3ème	étape	pour	les	niveaux	2	et	3	:	Evaluation	des	risques	résiduels	
 

Cette étape consiste à évaluer les risques en considérant les effets sur la santé (inhalation et 

cutané/oculaire) et sur la sécurité (incendie/explosion). En ce qui concerne les risques sur 

l’environnement, SEIRICH reste à un premier niveau d’information (risque potentiel) ; c’est pourquoi 

il n’est pas proposé d’évaluer le risque résiduel sur cet aspect. 

La démarche d’évaluation du risque résiduel nécessite de collecter un nombre plus important 

d’informations que lors de la phase de hiérarchisation, notamment en ce qui concerne les conditions 

de mise en œuvre des différents produits. 

Cette évaluation peut être réalisée progressivement, en commençant par les produits présentant les 

risques potentiels les plus élevés. 

 

L’évaluation des risques résiduels aux niveaux 2 et 3 ne peut être réalisée que si des postes de travail 

et des tâches ont été définis et que des produits étiquetés ou des agents chimiques émis leur ont été 

attribués. 

L’analyse du risque résiduel repose sur l’analyse du travail réel et des conditions opératoires. Elle 

nécessite donc de renseigner complètement les caractéristiques des différentes tâches effectuées 

par les opérateurs au sein d’un poste de travail. Le risque résiduel associé à une tâche est estimé en 

utilisant : 

- les dangers des produits étiquetés (mentions H et EUH du CLP), 

- leurs propriétés physico-chimiques (état physique, volatilité), 

- les conditions de mise en œuvre (procédé, température, scénario d’exposition cutané, 

quantité journalière, durée des tâches…), 

- les moyens de prévention et de protection collective en place (ventilation, captages, 

procédures de stockage…). 

A partir de ces informations, un risque est évalué pour chaque combinaison poste de 

travail/tâche/produit étiqueté ou agent chimique émis : c’est le risque résiduel. 

 

Le niveau de risque résiduel se traduit dans SEIRICH par un code couleur : 

- vert : risque modéré, 

- orange : risque élevé, 

- rouge : risque très élevé. 

 

Remarque : cette démarche ne concerne pas l’évaluation de risques liés à des évènements 

accidentels, ceux-ci étant souvent estimés selon des approches probabilistes hors du périmètre de 

SEIRICH. Le logiciel permet néanmoins de sensibiliser les différents acteurs à certains dangers : 

utilisation de produits inflammables, explosifs, générant des atmosphères explosives… Dans ce cas, 

l’utilisateur devra réaliser en parallèle l’évaluation du risque ATEX concernant ces produits (ED 945, 

INRS, 2011). Par ailleurs, les aspects liés à l’ingestion ne sont pas évalués. 	
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Risque	résiduel	inhalation	

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque résiduel inhalation, pour une tâche journalière de travail, est évalué à partir de ces six 

variables : 

Le danger : SEIRICH utilise, pour les produits étiquetés, la classification du produit, c’est-à-dire les 

mentions de dangers H et les mentions EUH pour évaluer les dangers. Il est à noter que les 

substances présentes dans le produit ou d’éventuelles VLEP (informations saisissables ou disponibles 

dans SEIRICH) n’impactent pas l’estimation du risque résiduel. En effet, ce sont bien les dangers du 

produit et non ceux de ses substances prises séparément qui sont pris en compte. 

Pour les agents chimiques émis, le danger est défini directement dans SEIRICH à partir des 

connaissances actuelles. 

 

L’état physique : Pour les liquides, la pression de vapeur saturante à la température d’utilisation ou à 

défaut la température d’ébullition sert à estimer la volatilité. Plus un liquide est volatil, plus 

l’exposition est importante. Pour les solides, la granulométrie est le facteur influant. De façon 

générale, plus une poudre est fine, plus l’exposition est importante. Les gaz sont quant à eux 

considérés comme favorisant une exposition maximale. 

Cette variable n’est pas utilisée pour l’évaluation des risques résiduels des agents chimiques émis car 

elle a déjà été prise en compte lors de la définition de leur niveau de danger. 

 

La durée d’exposition par inhalation : La durée d’exposition n’est pas toujours prise en compte dans 

SEIRICH car son influence dépend de la nature des dangers. Elle représente la durée de la tâche 

effectuée par le salarié à proximité de la source. Si les dangers les plus critiques apparaissent suite à 

des expositions chroniques, c’est-à-dire répétées dans le temps, alors la durée d’exposition est un 

paramètre pris en compte dans l’évaluation. C’est le cas par exemple de la plupart des agents CMR 

ou de certains agents nocifs. D’autres effets peuvent cependant apparaître suite à une exposition 

aigüe : c’est le cas des corrosifs par exemple qui peuvent entraîner des brûlures graves 

immédiatement. Dans ce cas, la durée d’exposition n’est pas prise en compte dans l’évaluation des 

risques. SEIRICH pourra ainsi demander - ou non - à l’utilisateur la durée d’exposition en fonction des 

dangers identifiés. 

Danger 

Risque résiduel 

inhalation 

Etat 

physique 

Durée 

d’exposition 
Procédé 

Quantité 

journalière 

Protection 

collective 

Variable 

toujours 

demandée 

Variable pas 

toujours prise 

en compte 

Légende 
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Le procédé : Le procédé est une variable influente de l’exposition. Deux façons de saisir cette 

information sont possibles : en utilisant le référentiel REACH (ECHA, 2010) des procédés (PROC) ou 

en utilisant les grandes catégories de procédés définies dans le guide européen d’évaluation des 

risques des substances chimiques nouvelles (Commission., 1996), figurant dans le tableau 1. 

 

Types de procédé 

Procédé dispersif 

 

 

Procédé ouvert 

 

 

Procédé clos mais 

ouvert régulièrement

 

Procédé clos 

 

 
 

Tout procédé qui par l’énergie 

déployée, ou l’absence de 

confinement génère un apport 

de produit dans l’atmosphère 

de travail  

 

Exemples : Peinture au pistolet, 

ponçage, meulage, vidage 

manuel de sacs et de sceaux, 

soudure à l’arc, nettoyage 

manuels au chiffon, utilisation 

de machines d’usinages 

portatives (scies, rabots, 

défonceuses…) 

 

 

Tout procédé où la matière est 

localisée sans dispersion 

particulière mais qui ne dispose 

pas de confinement spécifique 

 

 

Exemples : malaxeurs ouverts, 

peinture à la brosse, au pinceau 

ou au rouleau, poste de 

conditionnement (futs, bidons, 

bouteilles…), conduite et 

surveillance de machines 

d’impression…  

 

Tout procédé confiné mais qui 

peut, lors de certaines tâches, 

être ouvert lors notamment de 

phases de remplissage, de 

vidange ou de contrôle 

 

Exemples : Réacteur fermé avec 

chargements réguliers, 

machines à dégraisser en phase 

vapeur ou liquide… 

 

Tout procédé entièrement 

confiné 

 

 

 

 

Exemples : réacteur chimique à 

chargement et déchargement 

automatique 

Tableau 1 : Types de procédé issus du guide européen d’évaluation des risques des substances 

chimiques nouvelles, de gauche à droite du plus émissif au moins émissif 

 

La quantité journalière : Elle correspond à la quantité de produit mis en œuvre lors d’une tâche 

spécifique sur une journée (8 heures environ) ou lors d’une séquence de travail, sans que cette 

quantité soit systématiquement moyennée ou calculée au prorata de la durée d’exposition (voir 

exemples). La quantité mise en œuvre est une variable influente de l’exposition dans le cas des 

procédés dispersifs : les produits sont directement dispersés dans les atmosphères de travail, donc 

plus ils sont utilisés, plus ils sont dispersés et plus l’exposition peut être importante. Dans le cas des 

autres procédés, la quantité n’est pas prise en compte car elle influe peu. En effet, seules les surfaces 

d’échange entre le produit et l’atmosphère dans les procédés ouverts ou le confinement des 

procédés totalement clos ou ouverts régulièrement influent sur l’exposition et non la quantité mise 

en œuvre. 

Par ailleurs, comme pour le risque potentiel, cette variable n’est pas utilisée pour l’évaluation des 

risques résiduels des agents chimiques émis. 
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Exemples pour la quantité journalière 

 

1) Si une tâche s’effectue sur plusieurs jours dans les mêmes conditions, il faut moyenner la quantité 

par le nombre de jours de travail. Par exemple, si un opérateur effectue une tâche sur dix jours en 

utilisant 100 kg de produit A, alors la quantité journalière à renseigner est de 10 kg pour le produit A 

(moyenne sur les dix jours ou valeur la plus élevée si le détail est disponible). 
 

2) Si la durée de la tâche est courte, il ne faut pas rapporter les quantités à la journée. Par exemple, 

si une tâche s’effectue sur une heure et que l’opérateur utilise 3 kg de produit A pour effectuer cette 

tâche, alors la quantité journalière à renseigner est de 3 kg pour le produit A. Il ne faut pas recalculer 

la quantité sur 8 heures. 
 

3) Si pour une même tâche, les quantités mises en œuvre varient très fortement (plus d’un ordre de 

grandeur), il peut être intéressant de différencier ces tâches. Par exemple, l’opérateur utilise 1 kg de 

produit A le jour 1 et 150 kg de produit A le jour 2, alors deux tâches différentes doivent être créées. 
 

4) Si pour une même tâche, les quantités varient, mais faiblement, en fonction du salarié qui 

effectue la tâche ou en fonction du moment où s’effectue cette tâche, le mieux est de se placer dans 

le cas le plus défavorable. 
 

5) Si une tâche s’effectue en continu et nécessite du travail posté (3x8h par exemple), la quantité à 

renseigner est celle correspondant à la séquence de travail d’un opérateur (8h). 
 

6) Si plusieurs opérateurs travaillent à proximité ou sur le même procédé (ils sont ainsi exposés de 

façon similaire à ce procédé, comme par exemple des opérateurs à proximité d’un même 

mélangeur), il faut prendre comme quantité journalière la quantité utilisée dans le procédé, sans la 

diviser par le nombre d’opérateurs. Au contraire, si plusieurs opérateurs travaillent sur des tâches 

similaires mais de façon isolée, sans que les émissions de l’un puissent exposer les autres, alors il 

faut prendre comme quantité journalière la quantité utilisée par un seul opérateur. 
 

7) Si une tâche ne s’effectue qu’une fois de temps en temps, il faut se placer le jour de la réalisation 

de cette tâche pour renseigner la quantité journalière et réaliser l’évaluation (sans moyenner sur la 

semaine ou une autre durée : la fréquence n’est pas prise en compte). Par exemple, si tous les 

mardis un opérateur effectue une tâche utilisant 50 kg de produit A, alors la quantité journalière à 

renseigner est de 50 kg.  

 

 

La protection collective : La mise en place d’une ventilation ou de captages contribue à la protection 

collective des salariés. Ces mesures permettent de faire baisser les concentrations des polluants dans 

l’air et donc les expositions. Dans le cas où il existe une ventilation mécanique et un captage, c’est le 

plus efficace qui est pris en compte. On distingue les modalités présentes dans les tableaux 2a et 2b. 

 

Types de protection collective 

Modalités dépendant des postes de travail (ventilation) 
 

Absence de ventilation 

mécanique 

 

Eloignement du salarié par 

rapport à la source 

d’émission 

 

Travail en extérieur 

 

Présence d’une ventilation 

générale mécanique 

Tableau 2a : Types de ventilation, de gauche à droite de la moins efficace à la plus efficace 
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Types de protection collective 

Modalités dépendant des tâches (captage) 
 

Absence de captage 

 

 

 

 

 

 

 

Hotte 

 

 

 

 

 

 

 

Fente d’aspiration 

 

 

 

 

 

 

 

Table aspirante 

 

 

 

 

 

 

 

Aspiration intégrée à l’outil 

 

 

 

 

 

 

 

Cabine ventilée de petites 

dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

Cabine à flux horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabine à flux vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabine pressurisée à air 

épuré (CPAE) 

 

 

 

 

 

 

 

Captage enveloppant, sorbonne de laboratoire 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2b : Types de captage, de haut en bas du moins efficace au plus efficace 

 

Dans le cas où l’utilisateur a saisi une protection collective, une question est posée concernant la 

maintenance et la vérification annuelle de ces installations. Si cette maintenance n’est pas réalisée, 

alors le facteur d’abattement de la protection collective est dégradé.  
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Risque	résiduel	cutané/oculaire	

 

 

 

 

 

 

Le risque résiduel cutané/oculaire, pour une tâche journalière de travail, est évalué à partir de ces 

cinq variables : 

 

Le danger : Voir le risque résiduel inhalation. Toutes les mentions de dangers pour la santé ne sont 

pas prises en compte dans le calcul du risque résiduel cutané/oculaire. Les dangers qui sont 

spécifiques à d’autres voies d’exposition comme l’inhalation ou l’ingestion ne sont pas retenues. 

 

La durée d’exposition par contact cutané : C’est la durée pendant laquelle le produit peut être en 

contact avec la peau (sans prise en compte des EPI). Elle peut être différente de la durée de la tâche. 

Si les dangers les plus critiques apparaissent suite à des expositions par pénétration cutanée, c’est-à-

dire que la dose interne d’exposition qui est responsable de la toxicité provient d’un passage de la 

substance à travers la peau vers les organes, alors la durée de contact est un paramètre influant sur 

l’exposition. C’est le cas par exemple de la plupart des agents CMR ou de certains agents nocifs. 

D’autres effets peuvent cependant apparaître localement, directement sur la peau : c’est le cas, par 

exemple, des produits corrosifs qui peuvent entraîner immédiatement des brûlures graves ou de 

certaines substances irritantes ou sensibilisantes qui peuvent provoquer des dermatites de contact. 

Dans ce cas, la durée d’exposition n’est pas prise en compte dans l’évaluation des risques résiduels 

cutané/oculaire.  

 

La quantité journalière : Elle correspond à la quantité de produit mis en œuvre lors d’une tâche 

spécifique sur une journée (8 heures environ) ou lors d’une séquence de travail, sans que cette 

quantité soit systématiquement moyennée ou calculée au prorata de la durée d’exposition (voir les 

exemples au niveau du risque résiduel inhalation, page 13). La quantité mise en œuvre n’est pas 

toujours une variable influente de l’exposition : elle est prise en compte lorsque les effets 

apparaissent suite à une exposition par pénétration cutanée (voir la variable « durée d’exposition par 

contact cutané »). 

Elle n’est pas utilisée pour l’évaluation des risques résiduels des agents chimiques émis. 

 

 

Danger 

Risque résiduel 

cutané/oculaire 

Durée 

d’exposition 

Surface 

exposée 

Quantité 

journalière 

Scénario 

d’exposition 

Variable 

toujours 

demandée 

Variable pas 

toujours prise 

en compte 

Légende 
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Le scénario d’exposition : Il correspond aux types de manipulations qui sont effectuées par 

l’opérateur. On distingue ainsi quatre cas différents repris dans le tableau 3, à renseigner sans 

prendre en compte les éventuels EPI portés. 

 

Scénarios d’exposition cutanée/oculaire 

 

Immersion possible d’une partie du corps dans le produit  

 

C’est le cas lorsque l’on vient, par exemple, poser ou retirer des pièces manuellement dans des 

bains de produits chimiques (opérations de dégraissage, rinçage…). 

 

 

Contact possible du produit avec une partie du corps  

 

Cette situation se présente par exemple lorsque l’on manipule un chiffon imbibé d’un produit ou 

lorsque l’on manipule des outils contaminés par un produit. 

 

 

Génération possible d’éclaboussures ou d’aérosols  

 

Parfois, lorsqu’un produit est appliqué manuellement ou lorsqu’il est utilisé dans des procédés 

dispersifs, le produit peut être projeté directement sur la peau (projection de gouttes lors 

d’opération de déversements, projection de brouillards d’huile par les machines tournantes...). 

 

 

Pas de contact possible 

 

C’est le cas lorsque la situation de travail rend impossible le contact entre la substance et la peau 

(capotage, vitres de protection…). 

 

Tableau 3 : Scénarios d’exposition cutanée/oculaire de haut en bas du plus pénalisant au moins 

pénalisant 

 

La surface exposée : Elle correspond à la surface totale de peau pouvant être exposée au produit, 

sans prise en compte des gants, tenues et masques de protection. Plus la surface est importante, 

plus le risque est élevé. De la moins pénalisante à la plus pénalisante, les surfaces possibles sont une 

main, deux mains, les membres inférieurs ou supérieurs, le corps entier ou le visage. Cette variable 

n’est pas demandée si « Pas de contact possible » a été sélectionné pour la variable « Scénario 

d’exposition cutané/oculaire ». 
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Risque	résiduel	incendie/explosion	
 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque résiduel incendie/explosion, pour une tâche journalière de travail, est évalué à partir des 

huit variables suivantes : 

Le danger : Voir le risque résiduel inhalation. 

 

L’état physique : Si un produit est capable de brûler, son état physique va grandement impacter sa 

capacité à générer un incendie ou une explosion. Pour les liquides, le point d’éclair sert à estimer 

l’inflammabilité, par comparaison avec la température d’utilisation du produit. En effet, un produit 

utilisé au-delà de son point d’éclair génèrera une situation à risque du point de vue de l’incendie ou 

de l’explosion. Pour les solides, la granulométrie est le facteur influant. De façon générale, plus une 

poudre est fine, plus le risque d’explosion de cette poussière mise en suspension est grand. Les gaz 

sont quant à eux considérés comme des produits à risque du point de vue de l’incendie et de 

l’explosion. 

Cette variable n’est pas utilisée pour l’évaluation des risques résiduels des agents chimiques émis car 

elle a déjà été prise en compte dans la définition du niveau de leur danger. 

 

La quantité journalière : La quantité est un facteur influant sur le risque d’incendie ou d’explosion. 

Elle correspond à la quantité de produit mis en œuvre lors d’une tâche spécifique sur une journée 

(8 heures environ) ou lors d’une séquence de travail, sans que cette quantité soit systématiquement 

moyennée ou calculée au prorata de la durée d’utilisation (voir les exemples au niveau du risque 

résiduel inhalation, page 13). 

Cette variable n’est pas utilisée pour l’évaluation des risques résiduels des agents chimiques émis. 

 

La protection collective : La mise en place d’une ventilation ou de captages contribue à la protection 

collective des salariés (voir tableaux 2a et 2b). Ces mesures permettent de faire baisser les 

concentrations des polluants dans l’air (poussières, gaz et vapeurs) et ainsi de réduire les situations à 

risque d’incendie ou d’explosion. Dans le cas où il existe une ventilation mécanique et un captage, 

c’est le plus efficace qui est pris en compte. Dans le cas où l’utilisateur a saisi une protection 

collective, une question est posée concernant la maintenance et la vérification annuelle des 

installations. Si cette maintenance n’est pas réalisée, alors le facteur d’abattement de la protection 

collective est dégradé. 

Variable 

toujours 
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Légende 
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Les procédures de stockage : Du point de vue de l’incendie, le stockage des produits chimiques est 

très important. Les trois modalités proposées dans le tableau 4 permettent de refléter les habitudes 

concernant le stockage des produits utilisés à ce poste de travail, sans prendre en compte les 

produits disponibles au poste pour la journée de travail. 

 

Procédures de stockage 

 

Produits stockés au poste de travail 

 

Il n’existe pas de mesure spécifique en ce qui concerne le stockage des produits chimiques utilisés 

au poste de travail étudié. Les produits sont laissés sur place après les avoir utilisés. 

 

 

Produits stockés dans un placard, un réfrigérateur… 

 

Les produits sont stockés dans des armoires, placards ou réfrigérateurs non ventilés au niveau du 

poste de travail ou à proximité. 

 

 

Produits stockés dans un local spécifique 

 

Les produits sont stockés en dehors du poste de travail, dans un local particulier spécifiquement 

dédié à cette fonction et possédant une ventilation mécanique. Le cas d’une armoire de sécurité 

ventilée et possédant des caractéristiques particulières de comportement au feu correspond 

également à cette situation. 

 

Tableau 4 : Procédures de stockage des produits utilisés à un poste de travail, de haut en bas de la 

plus pénalisante à la moins pénalisante 

 

 

Le procédé : Le procédé est une variable influant sur la dispersion dans l’atmosphère de poussières 

ou de gaz/vapeurs et donc sur l’apparition de situations à risque d’incendie ou d’explosion. Deux 

façons de saisir cette information sont possibles : en utilisant le référentiel REACH des procédés 

(PROC) ou en utilisant les grandes catégories de procédés définies dans le guide européen 

d’évaluation des risques des substances chimiques nouvelles (voir tableau 1). 

 

Les sources d’inflammation : Les sources d’inflammation ont une place primordiale dans l’évaluation 

des risques d’incendie et d’explosion. En effet, elles font pleinement partie de la réaction de 

combustion. Cependant, même sans source d’inflammation présente, le risque d’incendie/explosion 

n’est pas nul car il est difficile de garantir une absence totale de source d’inflammation sur le lieu de 

travail. Il est donc essentiel de renseigner l’ensemble des sources présentes au niveau du poste de 

travail mais aussi à sa proximité, afin de tenir compte de la coactivité (par exemple, un poste de 

soudage à proximité d’un poste de mélange de produits chimiques). 
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Les mesures de sécurisation du poste de travail : Cette variable correspond aux facteurs liés à 

l'isolement et à l’identification du poste de travail du point de vue du risque incendie. Trois cas sont 

possibles, repris dans le tableau 5. 

 

Modalités de sécurisation du poste de travail 

 

Poste de travail fixe et isolé 

 

Un tel poste est balisé (identifié, délimité...) et suffisamment éloigné (plusieurs mètres) des autres 

activités ou en est séparé physiquement (par un mur coupe-feu par exemple). De plus, les activités 

effectuées se font toujours à ce même poste. 

 

 

Poste de travail fixe non isolé 

 

Un tel poste est balisé (identifié, délimité...) mais ne possède pas de caractéristique particulière 

d’isolement par rapport aux autres activités vis-à-vis du risque d’incendie. 

 

 

Pas de mesure spécifique 

 

Cette modalité concerne un poste de travail ne possédant ni caractéristique particulière d’isolement 

par rapport aux autres activités vis-à-vis du risque d’incendie ni balisage ou identification spécifique. 

Elle concerne également les postes de travail mobiles. 

 

Tableau 5 : Modalités de sécurisation du poste de travail, de haut en bas de la moins pénalisante à la 

plus pénalisante 
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Risque	pondéré	par	les	équipements	de	protection	individuelle	

 

Il est possible dans SEIRICH de pondérer les risques résiduels inhalation et cutané/oculaire par les 

équipements de protection individuelle (EPI). 

Le recours à l’utilisation d’un EPI intervient lorsque la mise en place de solutions de prévention 

collective est techniquement impossible : substitution des produits dangereux, modification du 

procédé, captage des polluants par des dispositifs d'encoffrement ou de ventilation.  

D'une manière générale, il faut limiter l'emploi des EPI à des situations de travail courtes ou 

exceptionnelles (entretien, opérations de nettoyage, transvasements, évacuation d'urgence, 

sauvetage, incendie, etc.), car le port d'un EPI représente toujours une contrainte d'utilisation (gêne, 

entretien…). De plus, il ne protège que le porteur d’EPI et non les opérateurs qui sont à proximité. 

Par ailleurs, la protection est souvent limitée dans le temps (saturation des dispositifs de piégeage 

dans le cas des appareils de protection respiratoire filtrants…). 

Le choix d'un appareil de protection respiratoire ne peut se faire qu'après une étude sérieuse du 

poste de travail qui doit aboutir à une définition claire des conditions d'utilisation et à l'évaluation la 

plus précise possible de :  

- la teneur en oxygène, 

- la nature des polluants (gaz, vapeurs, poussières…), 

- la toxicité de ces polluants, 

- des concentrations les plus défavorables prévisibles de chaque polluant dans l'air, 

- des valeurs limites de concentration admises sur les lieux de travail si elles existent (VLEP), 

- des dimensions des particules s'il s’agit d'un aérosol, 

- des conditions de température et d'humidité, 

- l'activité physique de l'utilisateur, 

- la durée du travail à effectuer, 

- des autres risques associés (projection de liquides, incendie…). 

Ces investigations permettront d'opter en toute connaissance de cause pour l'équipement qui 

protègera le plus parfaitement possible le porteur pendant la durée complète du travail à effectuer. 

SEIRICH n’est pas un outil d’aide au choix des EPI. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de 

vérifier que l’EPI est adapté aux produits utilisés et aux tâches à effectuer. Des contrôles simples sont 

néanmoins effectués dans SEIRICH à partir de questionnaires. Le logiciel vérifie également 

l’adéquation entre le type de masque et l’état physique du produit (gazeux ou poussiéreux). Le 

risque résiduel inhalation est pondéré à partir des facteurs de protection assignés des masques et le 

risque résiduel cutané/oculaire est pondéré à partir de l’expertise de l’INRS et de ses partenaires sur 

l’efficacité des gants et des tenues de protection. Dans le cas où il n’existe pas de démarche 

structurée et tracée pour le choix et l'entretien, le facteur de pondération des EPI est dégradé.  

Le risque pondéré par les EPI n’écrase pas le risque résiduel évalué par SEIRICH, qui doit être celui sur 

lequel se basent les préventeurs pour mettre en place les mesures de prévention, mais vient en 

complément afin de donner de l’information sur l’impact des EPI. 
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Risque	expert	(niveau	3	uniquement)	

 

Il est possible dans SEIRICH de modifier le risque résiduel (inhalation, cutané/oculaire et 

incendie/explosion) par expertise, s’il n’a pas déjà fait l’objet d’une pondération par les EPI.  

L’utilisateur de niveau 3 est un spécialiste des risques chimiques, c’est-à-dire un expert capable : 

- d’utiliser des logiciels de modélisation (IH Mod, IH SkinPerm, MiXIE…) et d’interpréter leurs 

conclusions, 

- de définir une stratégie d’échantillonnage et d’analyser des résultats de mesures issus de 

campagnes de contrôle de VLEP, 

- de se baser sur son expérience et son jugement d’expert pour nuancer les résultats d’une 

évaluation simplifiée telle que celle réalisée par SEIRICH. 

Ainsi, sur ces bases et en justifiant obligatoirement sa décision, l’utilisateur de niveau 3 peut définir 

un nouveau niveau de risque, appelé « risque expert ». 

Le risque expert remplace alors le risque résiduel évalué par SEIRICH. Une icône apparaît cependant 

sur les différents récapitulatifs pour indiquer que le risque a été expertisé. Une remise à zéro de 

l’expertise est toujours possible pour faire apparaître de nouveau le risque résiduel calculé par 

SEIRICH. 
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4ème	étape	:	Plan	d’action	
 

Le but de la prévention des risques chimiques n’est pas l’évaluation seule, mais bien la traduction de 

ces résultats d’évaluation en actions concrètes à mettre en place dans l’entreprise afin d’améliorer 

la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. 

Ainsi, suite à l’évaluation des risques réalisée, des actions de prévention sont proposées 

automatiquement, sur la base des informations saisies et des résultats de l’évaluation des risques, 

afin de donner des pistes d’amélioration. Les actions proposées par SEIRICH doivent être refusées ou 

acceptées et, le cas échéant, des priorités et des délais de réalisation sont à définir. Des actions 

peuvent être créées manuellement afin de compléter le plan d’action. 

 

Ce plan d’action, comme l’ensemble des résultats des évaluations, peut être exporté sous format 

Microsoft® Excel. 
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Conclusion	
 

SEIRICH est un outil d’aide à l’évaluation du risque chimique en milieu professionnel qui vise, sur la 

base d’une approche structurée et progressive, à proposer un plan d’action de prévention en tenant 

compte des exigences réglementaires et des circonstances d’exposition. Le logiciel a été développé 

de manière à faciliter la tâche de l’utilisateur avec, par exemple, des fonctionnalités de saisie 

automatisée des mentions de dangers du CLP figurant sur l’étiquette et dans la fiche de données de 

sécurité d’un produit. SEIRICH permet également de tracer les produits dans l’entreprise au cours du 

temps, en fonction des zones de travail, de la nature des dangers et oriente l’utilisateur vers une 

documentation à jour, appropriée et pertinente. La qualité de l’évaluation dépend bien évidemment 

de la qualité des informations saisies et en particulier de l’inventaire des produits étiquetés et des 

agents chimiques émis. 

Même avec l’aide d’un logiciel tel que SEIRICH, la réalisation de l’inventaire peut être délicate : en 

particulier pour réunir tous les documents nécessaires tels que les FDS, la liste des produits utilisés 

que ce soit sous forme manuscrite ou, encore mieux, électronique. Dans ce dernier cas, SEIRICH 

dispose de fonctionnalités d’importation ou d’exportation de fichiers de données. 

Ce logiciel a été réalisé par l’INRS en coopération avec les experts des Carsat, de la DGT, 

d’organisations professionnelles (UIMM, UIC, SIPEV et CNPA) avec l’objectif d’uniformiser la 

méthodologie d’évaluation des risques chimiques en milieu professionnel et à terme en faire l’outil 

de référence en France. 
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Annexe	1	:	Résumé	schématique	des	étapes	de	la	méthodologie	
 

Niveau	1	
 

 

	

Niveaux	2	et	3	
 

 

  

Etape 1
• Inventaire des produits étiquetés et des agents chimiques émis

Etape 2

• Hiérarchisation des risques potentiels santé, incendie/explosion, 
environnement (danger et quantité annuelle)

Etape 3
• Evaluation simplifiée des risques résiduels par questionnaires

Etape 4
• Elaboration d'un plan d'action de prévention

Etape 1

• Définition des zones d'utilisation des produits

• Inventaire des produits étiquetés et des agents chimiques émis

Etape 2

• Hiérarchisation des risques potentiels santé, incendie/explosion, 
environnement (danger et quantité annuelle)

Etape 3

• Evaluation des risques résiduels inhalation, cutané/oculaire, 
incendie/explosion (conditions d'utilisation et mesures en place)

• Pondération possible par l'expertise (niveau 3) ou les EPI

Etape 4
• Elaboration d'un plan d'action de prévention
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Annexe	2	:	Historique	des	modifications	de	la	méthodologie	
 

Version	1.2.1	

 

Risque résiduel inhalation et incendie/explosion : prise en compte de la maintenance et la 

vérification annuelle des installations de protection collective (ventilation et captages). 

 

Version	1.4.1,	référentiel	1.4.1_007	

 

Risque résiduel inhalation et incendie/explosion : ajout d’un captage « Cabine pressurisée à air épuré 

(CPAE) ». 

Risque résiduel cutané/oculaire : les mentions de dangers H300, H301, H302, H330, H331, H332, 

H333, EUH071, EUH201 et EUH201A sont spécifiques à une voie d'exposition par ingestion ou 

inhalation et ne présentent a priori pas de danger pour les aspects cutanés et oculaires selon le 

règlement CLP. Elles ne sont donc plus prises en compte dans le calcul du risque résiduel 

cutané/oculaire. 

Risque résiduel cutané/oculaire : modification des libellés des surfaces exposées. 

 

Version	2.0.0,	référentiel	2.0.0_004	

 

Risque résiduel cutané/oculaire : ajout de précisions sur la méthodologie et les variables utilisées. 

Diminution de l’impact sur les algorithmes du PROC 8b « Transfert d’une substance ou d’un mélange 

(chargement ou déchargement) dans des installations spécialisées ». 

Ajout de 8 agents chimiques émis : 

- Emissions lors de la fabrication de coke 

- Emissions lors du stockage de pneumatiques 

- Emissions lors de la fabrication, du décapage ou de la découpe de panneaux photovoltaïques 

- Gaz issus de la fermentation alcoolique (vinification, brassage) 

- Gaz issus de la fermentation de produits agroalimentaire (ensilage de céréales, stockage de 

fourrage…) 

- Huiles et autres fluides usagés issus de transformateurs électriques 

- Poussières et fumées émises lors de l’utilisation d’armes à feu et la mise à feu de lanceurs et 

missiles 

- Fluides frigorigènes 


