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Notre métier, rendre le vôtre plus s
ûr.

SEIRICH
Un nouvel outil d’évaluation 
du risque chimique

Destiné aux chefs d’entreprise, responsables d’atelier, services de 

santé au travail, chargés d’hygiène et de sécurité... SEIRICH, dont 

nous vous annoncions la mise en œuvre dans un précédent numéro 

de Réalité Prévention en mars 2014, permet de réaliser l’inventaire, la 

hiérarchisation des produits chimiques, l’évaluation des risques et un 

plan d’action pour mieux les prévenir. Avec trois niveaux d’expertise, 

SEIRICH est un outil tout public, qui a pour objectif de faciliter la 

tâche des utilisateurs, quel que soit leur degré de connaissances 

dans le domaine. Il est adapté aux différents types d’entreprises, 

notamment les petites, et aux diverses situations d’exposition aux 

substances chimiques rencontrées. Très présents dans les lieux de 

travail, les produits chimiques passent encore trop souvent inaperçus, 

tout en revêtant des effets potentiellement dangereux pour la santé 

des salariés et l’environnement, comme le montre malheureusement 

parfois l’actualité. Ce numéro fait le point sur les potentialités de 

SEIRICH et vous propose de découvrir les premiers témoignages 

d’utilisateurs recueillis cet été.

Afi n d’aider les entreprises à 
évaluer leurs risques chimiques, 
à mettre en place un plan d’action 
en matière de prévention et de les 
informer sur leurs obligations 
réglementaires, l’INRS a développé, 
en relation avec la DGT, la CNAMTS 
et les organisations profession-
nelles (CNPA, SIPEV, UIC, UIMM), le 
logiciel SEIRICH*. Mis à disposition 
gratuitement sur le site Internet de 
l'INRS depuis le 1er juin, date d’en-
trée en vigueur du règlement CLP, 
l’outil vient d’être offi ciellement 
dévoilé au cours de la journée 
nationale organisée par l’Institut, 
à laquelle assistaient 350 prescrip-
teurs et représentants d'entreprises. 
Cette journée sera suivie de présen-
tations en régions associant les 
CARSAT, les DIRECCTE et les 
organisations professionnelles.
*  Système d'évaluation et d'information sur les 

risques chimiques en milieu professionnel

ÉDITO

LA LETTRE DE L’INRS 
SUR LA PRÉVENTION 

DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
ET DES MALADIES 

PROFESSIONNELLES

"L'outil de référence pour 
évaluer le risque chimique 

dans mon entreprise"
Sylvie D. Chef d'entreprise
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Ce qu’ils 
pensent 

de SEIRICH…
Témoignages
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Depuis de nombreuses années, l’INRS accompagne les 
acteurs de la prévention et les entreprises dans l’évaluation 
des expositions au risque chimique et développe des actions 
pour informer, former et protéger les salariés. Dès 2005, l’INRS 
développait une méthodologie d’évaluation simplifi ée du 
risque chimique à partir de laquelle les entreprises pouvaient 
créer leurs applications informatiques. Les résultats 
d’analyses réalisées a posteriori mettaient en évidence 
l'intérêt mais aussi les limites inhérentes à ces méthodes. 
Une formation préalable de l’utilisateur apparaissait par 
exemple nécessaire pour assurer la production de résultats 
pertinents. Un groupe de travail a été constitué pour défi nir 
des critères qui permettraient à une application de ce type 
d’évaluer les risques chimiques de manière effi  ciente. C’est 
à partir de ces critères que l’outil SEIRICH a été conçu par 
l’INRS en partenariat avec la DGT, la CNAMTS, l’IRSST et les 
organisations professionnelles du secteur (CNPA, SIPEV, UIC, 
UIMM).

Un outil tout public 
Le logiciel SEIRICH a été pensé et développé pour 
s’adapter aux besoins des entreprises. Il propose ainsi 
plusieurs niveaux, adaptés aux connaissances des 
utilisateurs sur le risque chimique.

  Le niveau 1 est conçu pour un public n’ayant pas ou peu 
de compétences en prévention des risques chimiques et 
qui souhaite entreprendre une démarche d’évaluation.
  Le niveau 2 concerne un public intermédiaire, pour 

mettre en œuvre l’évaluation et la prévention des risques 
dans l’entreprise.
  Le niveau 3 convient à un public expert, capable 

d’utiliser des outils de modélisation plus sophistiqués, 
d’analyser des résultats de mesures et d‘interpréter avec 
recul les algorithmes appliqués dans SEIRICH.

Un site web et un logiciel
   Le site web www.seirich.fr permet de se familiariser 

avec la démarche d’évaluation des risques grâce à une 
vidéo et à des informations rappelant les enjeux de cette 
démarche et les obligations légales de l’employeur. Les 
fonctionnalités du logiciel y sont également détaillées.
Un quiz off re ensuite la possibilité aux utilisateurs de tester 
leurs connaissances sur les risques chimiques et les aide 
à choisir le niveau de SEIRICH qui leur convient le mieux.
Des tutoriels sont également proposés : comment ajouter 
des produits dans la base, quelles informations doit-on 
saisir pour évaluer les risques au poste de travail, comment 
éditer des documents, sont des éléments de réponse qui 
sont pris en compte.
Un module d’aide au repérage donne aux entreprises des 
informations essentielles sur les produits et les substances 
fréquemment rencontrés dans chaque secteur d’activité.
Enfin, une hotline est disponible pour répondre aux 
éventuelles questions des utilisateurs.

  Le logiciel SEIRICH, téléchargeable depuis le site web, 
propose : 
•  une aide à la réalisation d’un inventaire des produits 

étiquetés et agents chimiques dangereux émis par les 
procédés présents dans l’entreprise ;

•  une hiérarchisation des priorités d’évaluation à partir du 
risque potentiel des produits ;

•  une évaluation précise des risques aux postes de travail ;
•  une prise en compte des équipements de protection 
individuelle (EPI) ;

•  un affi  chage d’informations réglementaires et techniques ;
•  une visualisation de tableaux de bord pour synthétiser les 
résultats des évaluations ;

•  une création et le suivi d’un plan d’action de prévention 
dans l’entreprise ;

•  une élaboration de documents de synthèse (fiches 
de postes, fiches produits ou fiche de traçabilité des 
expositions professionnelles) ;

•  une procédure d’import et d’export de la base de 
données produits.

Une actualisation constante
Le site web et l’application SEIRICH seront régulièrement 
mis à jour par l’INRS pour prendre en compte les évolutions 
législatives :
  dans le cadre réglementaire européen Reach qui 

concerne l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation ou 
les restrictions sur les substances, 
  le règlement CLP, pour le repérage des produits 

chimiques, qui a notamment instauré de nouveaux 
pictogrammes et mentions de danger,
  ou le Code du travail…  
L’application sera également améliorée suite aux retours 
d’expériences des utilisateurs et à l'actualisation des 
connaissances.

Coiffure de Paris
Mai 2015
« Le salon de coiffure : un lieu à haut risque 
pour la femme enceinte ? », par Sarah Ellero
« Pour le Dr Stéphane Malard, conseiller médical en toxicologie profes-
sionnelle à l'INRS, la grossesse oblige à prendre de nombreuses 
précautions dans un salon de coiffure. "Il n'y a pas de législation 
spécifique pour les coiffeuses ou coloristes enceintes, mais plutôt un 
cadre général de prévention des risques professionnels. La vigilance doit 
être de mise au niveau des trois premiers mois de grossesse vis-à-vis de 
certains produits chimiques en raison de potentiels risques de malforma-
tions fœtales. Limitez au maximum l'exposition aux produits de coloration 
et les permanentes", préconise-t-il. Si vous ne pouvez pas les éviter, portez 
des gants et assurez-vous que le local dispose d'une ventilation générale 
et d'une aspiration à la source lors de la préparation des techniques, de 
façon à limiter l'exposition à des solvants toxiques. "Restez vigilant lors des 
2e et 3e mois de grossesse, car le système nerveux du bébé est vulnérable 
en cas d'exposition aux solvants, ajoute le Dr Stéphane Malard. De plus, il 
existe des risques autres que chimiques, qui peuvent avoir des effets 
néfastes sur le bon déroulement de la grossesse, notamment la station 
debout prolongée. Évitez de travailler plus d'une heure d'affilée debout. 
Privilégiez un travail assis sur un siège adapté permettant une rotation 
mobile sur vos différents postes de travail." Le médecin du travail peut 
vous aider à décrypter les étiquettes des produits, à évaluer et prévenir les 
risques, en proposant des aménagements de votre poste de travail : 
consultez-le le plus tôt possible. »

AFP
Juin 2015
« Nouvel étiquetage des produits chimiques : 
l’INRS aide les entreprises », par Charlotte Hill
« Un nouvel étiquetage des produits chimiques est entré en vigueur lundi, 
l'occasion pour l'INRS de lancer un outil en ligne pour aider les entreprises 
à évaluer les risques. Tous les produits chimiques doivent désormais 
présenter une étiquette conforme au règlement européen dit "CLP" de 
2008 qui définit leurs classement, étiquetage et emballage en fonction de 
leurs dangers. Neuf pictogrammes noirs sur fond blanc dans des losanges 
entourés d'un liseré rouge ont remplacé les anciens symboles noirs sur 
fond orange dans un carré. Par exemple, un "!" qui signifie "j'altère la santé 
ou la couche d'ozone" ou une tête de mort qui signifie "je tue". Ce 
changement s'est d'abord appliqué aux substances chimiques depuis le 
1er décembre 2010 et concerne aussi depuis lundi les mélanges, même si 
les anciennes étiquettes peuvent encore circuler sur le marché jusqu'au 
1er juin 2017. L'INRS a décidé de lancer un outil en ligne pour aider les 
chefs d'entreprise à évaluer leurs risques chimiques en tenant compte du 
nouvel étiquetage. Il s'agit d'une application gratuite baptisée "SEIRICH" 
(Système d'évaluation et d'information sur les risques chimiques), 
accessible sur www.seirich.fr. "Les entreprises vont trouver un outil qui va 
leur permettre à la fois de faire l'inventaire des produits qu'elles utilisent 
chez elles, de classer cet inventaire en leur donnant des priorités et des 
indications sur ce qu'elles ont à faire pour essayer de réduire les risques", a 
expliqué à l'AFP Raymond Vincent, qui a piloté le projet à l'INRS, réalisé en 
partenariat notamment avec le ministère du Travail et l'Assurance maladie. 
Les produits chimiques posent de potentiels problèmes de santé dans 
tous les types d'emploi, des salons de coiffure (méthacrylate de méthyle) 
aux chantiers (amiante, diluants et autres vapeurs de soudage) en passant 
par les bureaux (particules de toner). »

Expoprotection.com
24 mai 2015
« Mains : à protéger de toute urgence », 
par Catherine Bernard
« Les accidents de la main sont encore très nombreux. En cause, des 
processus pas toujours bien adaptés mais aussi des gants parfois trop 
négligés. Avec 126 000 accidents du travail et 8 000 nouvelles incapacités 
permanentes dans l'année, la main est – avec le dos et les membres 
inférieurs – l'un des endroits du corps où les lésions sont les plus 
fréquentes, mais, surtout, celui donnant lieu à le plus d'incapacités 
permanentes, selon les statistiques 2013 de l'Assurance maladie. Et, de 
fait, la main se trouve particulièrement exposée puisque, dans le travail, 
elle est bien souvent mise à contribution en première ligne. "Écrase-
ments, coupures, cisaillements, sectionnements, entraînements, 
happements, enroulements, piqûres, perforations, frottements, 
abrasions, injections de fluides sous haute pression, coups... la main court 
de nombreux risques, expliquant qu'elle soit blessée dans 60 % des 
accidents sur les machines", détaille Séverine Demasy, expert assistante-
conseil en équipements du travail à l'INRS, spécialiste des risques 

mécaniques. […] Des machines de qualité, adaptées à la fabrication, et 
des processus revus constituent une première étape. "Mais certains outils 
et machines resteront par nature toujours à risque", constate Séverine 
Demasy. Comme les scies à ruban utilisées dans l'industrie agroalimen-
taire pour découper la viande. […] Dans de tels cas, la seule protection 
efficace reste les gants. Mais encore s'agit-il de choisir les "bons" gants. 
Des gants de protection, il en existe en effet des dizaines de types 
différents. La normalisation les classe selon le risque dont ils protègent 
(abrasion, piqûre, projection de produit, etc.) et le degré de protection 
assuré. Mais choisir le gant adéquat n'est malgré tout pas toujours simple. 
[…] Car l'erreur peut être fatale. "Lorsque l'on utilise une scie à ruban, 
porter un gant en cotte de mailles destiné à protéger la main des bouchers 
des piqûres risque de rendre les blessures encore plus graves !", prévient 
ainsi Séverine Demasy. De la même façon, un gant trop grand peut se 
coincer dans une machine et entraîner la main. » 

La Prévention Routière dans l’Entreprise
Mars-avril 2015
« Chargement et déchargement : jamais sans 
protocole », par Jean-Philippe Arrouet
« Selon le Code du travail (articles R4515-1 et suivants), quels que soient 
son secteur d'activité ou sa taille, toute entreprise est tenue de rédiger un 
protocole de sécurité dès lors qu'elle doit gérer des "opérations de 
chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures 
transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu 
extérieur". Seule exception à la règle : lorsque l'entreprise réalise des 
livraisons internes avec ses propres salariés. "Dans ce cas, une évaluation 
des risques doit tout de même être intégrée dans le Document unique", 
précise Anne-Sophie Valladeau, experte d'assistance et conseil technique 
à l’INRS. Combien d'entreprises connaissent cette obligation et combien 
s'y conforment ? Les dispositions relatives au protocole de sécurité sont 
souvent méconnues, hormis de grandes entreprises de transport et les 
chargeurs les plus importants, notamment dans des secteurs à risque 
comme l'industrie chimique. "Nous ne disposons pas de chiffres sur ce 
sujet sur lequel les entreprises communiquent assez peu", reconnaît 
notre interlocutrice. Le défaut de protocole de sécurité est vraisemblable-
ment répandu si l’on se réfère aux données sur les accidents lors des 
opérations de chargement et déchargement. "Neuf accidents sur dix 
impliquant des conducteurs d’entreprises de transport lourd ont lieu à 
l’arrêt", insiste Anne-Sophie Valladeau. […] Pour rédiger son protocole 
de sécurité, l’entreprise peut entamer la démarche seule en commençant 
par se référer au Code du travail. C’est à l’entreprise d’accueil de prendre 
l’initiative puisque c’est dans ses locaux que s’exercera la co-activité, mais le 
prestataire qui livre a l’obligation de demander le protocole s’il ne lui a pas 
été communiqué. "En cas d’accident, les torts seront partagés s’il n’y a pas 
de protocole de sécurité", alerte Anne-Sophie Valladeau. Le document doit 
être établi avec les deux parties dans le cadre d’une visite préalable du site 
par le transporteur. Cet échange doit préciser les moindres détails des 
opérations de livraison : vitesse et sens de circulation sur le site, plan des 
lieux, instructions données aux chauffeurs, etc. »

Aujourd’hui en France
20 avril 2015
« Optimiser l’éclairage de ses locaux », 
par Jean-Marc Engelhard
« Au-delà du respect de la réglementation, soigner l'éclairage des locaux de 
travail a un impact positif sur la santé et le bien-être des salariés. Fatigue 
visuelle, maux de tête, troubles musculosquelettiques (TMS)... un éclairage 
mal adapté au travail peut avoir des conséquences non négligeables sur la 
santé des salariés. "Lorsqu'un salarié prend une posture contrainte à son 
bureau pour éviter un reflet permanent, il peut être sujet aux contractures, 
susceptibles d'entraîner l'apparition de TMS. Dans le milieu industriel, un 
éclairage défaillant peut conduire à des erreurs de manipulation ou, plus 
grave, à un accident", remarque Éric Liehrmann, ergonome à l’INRS. Un 
sujet loin d'être secondaire, précisément encadré par le Code du travail. 
Principe général ? Les locaux de travail doivent disposer, autant que possible, 
d'une lumière naturelle suffisante et de vues sur l'extérieur. C'est une 
obligation pour les nouvelles constructions mais une recommandation 
pour les locaux existants. "Lorsque ce n'est pas le cas, l'employeur doit offrir 
des mesures compensatoires, par exemple une salle de repos ou une 
cantine ouverte sur l'extérieur", précise Éric Liehrmann. »  
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Dans mon entreprise, 
j’étiquette les 
produits chimiques  
L’étiquette de danger est pour 
tout utilisateur la première information 
dont il dispose sur le produit qu’il manipule. 
Il est essentiel que les entreprises et les salariés 
apprennent à l’utiliser et à la comprendre.
Afi n d’aider à mieux appréhender le rôle et 
l’utilité de l’étiquetage des produits chimiques, 
l’INRS met à disposition un nouveau guide 
destiné aux chefs d’entreprise qui utilisent et 
mettent sur le marché des produits chimiques. 
Il explique l’importance de l’étiquette de danger 
en rappelant les obligations dans le domaine. 
Ce guide donne aussi les clés de lecture et de 
réalisation de l’étiquetage, en vue de favoriser 
la prévention des dangers d’exposition aux pro-
duits chimiques, encore souvent sous-estimés.
À télécharger sur www.inrs.fr 
Référence ED 6197

Vibrations des 
outils : la main et 
le bras en danger 
Destiné aux chefs d’entreprise 
mettant à la disposition de 
leurs salariés des machines 

ou outils à main vibrants, un nouveau dépliant 
de l’INRS vise à les aider à prendre les mesures 
préventives qui s’imposent pour améliorer la 
santé et la sécurité. Le syndrome des vibrations 
concerne en eff et un grand nombre de 
salariés avec des risques de lésions parfois 
irréversibles touchant la main ou le bras, lors de 
l’utilisation de brise-béton, débroussailleuse, 
meuleuse, perforateur, ponceuse... Le 
processus d’apparition est d’autant plus élevé 
que l’utilisation est régulière. Synthétique et 
pédagogique, cet outil contient l’ensemble des 
principes visant à repérer, réduire et prévenir 
ces risques à moyen et plus long terme. 
À commander ou télécharger sur www.inrs.fr 
Référence ED 6204

Plan de mobilité et 
sécurité durables ! 
Dans le but de réduire les 
risques liés aux déplacements 
intra et inter-entreprises, les 
chefs d’entreprise, responsables 
des ressources humaines, 
ou de sécurité, peuvent être 
amenés à engager une démarche de prévention 
basée sur une approche "mobilité et sécurité 
durables". Grâce à ce nouveau guide conçu 
par l’INRS et l’Assurance maladie, ces acteurs 
pourront établir un diagnostic complet de la 
zone de travail concernée et des pratiques de 
mobilité des intervenants (riverains, prestataires, 
sous-traitants, fournisseurs, clients) et de tous les 
personnels (salariés, intérimaires, stagiaires…). 
Cette analyse permettra de défi nir des axes 
de travail pour repenser les déplacements 
professionnels.
À commander ou télécharger sur www.inrs.fr 
Référence ED 6202

Coiffure de Paris
Mai 2015
« Le salon de coiffure : un lieu à haut risque 
pour la femme enceinte ? », 
« Pour le D
sionnelle à l'tout utilisateur la première information 

Vibrations des 
outils : la main 
le bras en danger 
Destiné aux chefs d’entreprise 
mettant à la disposition de 
leurs salariés des machines 

ou outils à main vibrants, un nouveau dépliant 

SEIRICH
Un nouvel outil d’évaluation 
du risque chimique

L’INRS DANS LA PRESSE…
SÉLECTION

�    Il existe aujourd’hui plus de 100 millions 
de substances recensées dans le registre 
du Chemical Abstracts Service.

�   Selon une enquête de l’INRS réalisée en 2012, 
89 % des petites entreprises françaises 
déclarent manipuler des produits chimiques. 
Il s’agit notamment de carburants (53 %), de 
nettoyants ménagers (48 %) ou de colles (47 %). 
Environ un quart utilisent des peintures (26 %), 
des dégraissants (25 %) ou des résines (22 %) 
et 13 % emploient des nettoyants industriels, 
7 % des produits phytosanitaires. L’enquête 
met aussi en évidence une méconnaissance de 
leur présence, 53 % des dirigeants admettent 
ne pas en avoir conscience. Un dernier ensei-
gnement de l’enquête fait apparaître que 97 % 
de ces entreprises déclarent être équipées 
informatiquement, validant ainsi la pertinence de 
l’utilisation d’outils informatiques pour évaluer 
les risques, à l’origine de SEIRICH notamment.

Dans notre service de santé au travail, nous 
sommes là pour aider les entreprises, les 
accompagner dans la démarche complexe 
qu'est la prévention des risques chimiques. 
Dans ce cadre, l'outil d'évaluation SEIRICH 
nous est des plus utiles. Les tableaux de 

bord, qui synthétisent les résultats 
des évaluations, permettent de 

visualiser en un seul coup 
d'œil si l'entreprise res-

pecte ses obligations en 
la matière ou non, ainsi 
que sa progression 
dans la démarche de 
prévention des risques 

chimiques pour la santé 
des salariés. Sa gratuité 

est un atout certain pour 
convaincre des entreprises 

freinées par les coûts d'acquisition 
d'un tel produit. 

Carole Duplaine, Pharmacien-Toxicologue 
chez Sud Loire Santé au Travail.

En tant que gérant de carrosserie, la pré-
vention du risque chimique représente une 
part importante de la démarche d'évaluation 
des risques pour la santé de mes salariés. 
L'outil SEIRICH m'a permis d'avancer dans 
cette démarche complexe d'identifi cation et 
d'analyse des produits chimiques dangereux. 
Simple d'utilisation car intuitif, il permet 
de gagner du temps grâce à la lecture et 
l'extraction des phrases de risques à partir 
de la photographie de l'étiquette du produit. 
Le tableau de synthèse, très visuel, facilite la 
lecture des actions à mettre en œuvre. Cet 
outil agile simplifi e vraiment la démarche. 

Pascal Brethomé, Vice-Président 
National aux Métiers.

Pour aller plus loin

    Télécharger l’outil SEIRICH : 
www.seirich.fr  

    Découvrir la vidéo 
de présentation : Anim-073 
sur www.inrs.fr

amenés à engager une démarche de prévention 



SALON PREVENTICA LYON 2015
Du 13 au 15 octobre 2015 | Lyon
Salon dédié à la qualité de vie au travail 
et à la sécurité. Conférences et stand 
conjoint INRS et Assurance maladie - 
Risques professionnels.
contact@preventica.com

COLLOQUE INRS
"RAYONNEMENTS OPTIQUES 
ET ÉLECTROMAGNÉTIQUES AU TRAVAIL : 
DE L’EXPOSITION À LA PRÉVENTION"
20, 21 et 22 octobre 2015 
Cité internationale universitaire | Paris 14e

www.inrs-rayonnements2015.fr/
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Notre métier, rendre le vôtre plus s
ûr.

EN BREF

Lancement du 4e concours 
"Santé et sécurité au 
travail – À vous de fi lmer" 
pour sensibiliser les jeunes 
à la prévention des risques 
professionnels
Le concours qui s’adresse aux élèves des 
lycées professionnels et aux apprentis des 
CFA est reconduit pour la quatrième fois cette 
année. Il est gratuit et ouvert à tout groupe 
d’élèves placé sous la responsabilité d’un 
responsable pédagogique. 
Les projets sont à poster sur Dailymotion 
avant le 5 avril 2016.

 Suivez l’actualité de l’INRS sur Twitter : www.twitter.com/INRSfrance
 

AGENDA

Présentation de SEIRICH 
le 15 septembre 2015

350 personnes ont assisté à la manifestation au cours de laquelle sont notamment intervenus la Directrice 
des risques professionnels de la CNAMTS, le Directeur général du travail, la Sous-Directrice des conditions de 
travail de la DGT, le Directeur général de l'INRS, les représentants des organisations professionnelles ainsi que 
les experts de l'INRS. Ces interventions ont permis de faire le point sur le contexte réglementaire des risques 
chimiques, les solutions et démarches de prévention, et d'échanger avec la salle sur l'ensemble de l'off re 
SEIRICH, du projet initial jusqu'à l'outil Web et ses trois niveaux d'expertise mis à la disposition des entreprises. 
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