
Niveau 1 

François BAUDEAN - CNPA 

Rodolphe LEBRETON - CARSAT Pays de la Loire 

Florian MARC - INRS 



Journée nationale SEIRICH 15/09/2015 2 

 Un outil adapté aux petites entreprises 

 Une mauvaise prise en compte du risque chimique dans les petites entreprises 
 

 Risque présent dans toutes les entreprises 
 

 Obligation réglementaire d’évaluation des risques 
 

 Une évaluation simplifiée basée sur une collecte optimisée d’informations 
disponibles 
 

 Application accessible aux néophytes 

SEIRICH - Niveau 1 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un outil adapté aux petites entreprises :Le risque chimique est présent dans quasiment toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.  Lors d’une enquête IPSOS,  quantité d’entreprises interrogées répondaient ne pas utiliser de produits chimiques mais au final utilisait des colles, des peintures, des produits d’entretien… ce qui prouvait alors l’utilisation effective de substances et préparations chimiques. Qui plus est, dans les petites entreprises, force est de constater que peu de ressources sont disponibles pour réaliser l’évaluation des risques, évaluation réglementairement prévue par le code du travail. De nombreuses petites entreprises n’ont pas encore d’évaluation des risques formalisée… alors une évaluation des risques chimiques …Pourquoi avoir créé un niveau 1 pour cet outil :Pour pouvoir répondre au mieux a cette demande, a savoir Apporter un outil, le plus simple possible, et pertinent, permettant de formaliser une évaluation des risque chimiques dans les petites entreprises. Cette évaluation est volontairement simplifiée et non complètement aboutie et parfaite.  Elle est basée sur une collecte optimisée des informations relatives aux produits chimiques utilisés En effet, l’inventaire des produits utilisés est une étape incontournable et indispensable a la réalisation de l’évaluation du risque chimique. Elle est optimisée – comme vous le verrez – pour que le minimum d’information nécessaire soit demandé aux utilisateurs. Par ailleurs, cette évaluation des risques chimiques est souvent perçue comme une affaire de spécialiste. Dans le niveau 1 tout a été fait pour que le néophyte, sans connaissance spécifiques en chimie puisse réaliser une évaluation des risques, et ne pas s’y perdre. Le résultat obtenu donne une évaluation du risque potentiel ou du risque brut selon les appellations que l’on peut utiliser. Néanmoins il s’agit d’une première approche, simple, permettant de dégager des priorités de travail, notamment vis a vis des produits les plus dangereux, étiquetés en tant que tel.
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 Les risques chimiques dans SEIRICH 

 Concerne principalement les effets sur la santé et les risques physiques 
(incendie/explosion) 
 

 Attire l’attention sur des aspects environnementaux 
 

 Permet une approche progressive pour mettre en place une démarche de 
prévention objective 
 

 Permet de traiter un grand nombre de produits en priorisant l’action de prévention 
 

 Donne de l’information ciblée à jour et facilement accessible (source : INRS) 

SEIRICH - Niveau 1 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans les faits Seirich Niveau 1 se focalise principalement sur les risques pour la santé des opérateurs et le risque incendie explosion. Mais ce logiciel attire également l’attention des gens sur les aspects environnementaux que peuvent présenter certains produits chimiques. Il permet ainsi de chercher a corriger un risque présent tout en n’en apportant pas un nouveau d’un autre type. Ce logiciel permet de traiter un grand nombre de produits en priorisant l’action de prévention vers les situation les plus préoccupantes. Le tout dans une démarche progressive de prévention. Il est évolutif et autorise les évolutions; ainsi un utilisateur néophyte pourra, une fois familiarisé avec l’évaluation du risque chimique évoluer vers un niveau supérieur, lui permettant alors de réaliser une évaluation plus aboutie et précise. Enfin vous pourrez constater que le logiciel permet d’avoir accès a une information ciblée et a jour basée sur le site de l’INRS 
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 Un cas concret d’utilisateur : les garages 

 Beaucoup de petites et très petites entreprises (moyenne : 4 salariés) 
 

 Environ 90 000 garages en France 
 

 Des chefs d’entreprise sans compétence particulière en risque chimique 
 

 SEIRICH permet d’entamer une démarche d’évaluation des risques chimiques 
> Pour les produits chimiques 
> Pour les agents chimiques émis (fumées de soudage, gaz d’échappement…) 

 
 Informations nécessaires : étiquette ou FDS des produits et quantités utilisées 

 
 

SEIRICH - Niveau 1 
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SEIRICH - Niveau 1 
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 Un outil qui fera évoluer la prévention 

 Outil utile pour prendre en compte facilement le risque chimique 
> Démarche nécessitant du temps (inventaire exhaustif) 
> Importance de la mise à jour des informations (évaluation vivante) 

 
 Permet de prendre conscience des risques chimiques et d’entamer une 

démarche pérenne 
> L’évaluation n’est pas une fin en soi : plan d’actions prioritaires 
> Possibilité d’évoluer vers les niveaux 2 et 3 

 
 Utilisable dans tous les secteurs d’activités : les coiffeurs, pressings, petits 

imprimeurs, petits magasins, métalleries, ongleries… 
 

 Un logiciel mettant à disposition des outils d’aide au quotidien (éditeur 
d’étiquette…) 
 
 

SEIRICH - Niveau 1 

Présentateur
Commentaires de présentation
Outil utile pour prendre en compte facilement le risque chimique et sans être un spécialiste des produits chimiques et de leur mise en œuvre.Démarche nécessitant du temps (inventaire exhaustif) – a garder a l’esprit avant de démarrer et pour autant incontournable.Importance de la mise à jour des informations (évaluation vivante) – lors de toute évolution de classification des produits celle ci doit être intégrée a Seirich manuellement – il n’est pas possible de prévoir une mise a jour automatique des produits. Permet de prendre conscience des risques chimiques et d’entamer une démarche pérenne dans le temps L’évaluation n’est pas une fin en soi : plan d’actions prioritaires – les priorités « secondaires » seront a traiter une fois les premières priorités résoluesPossibilité d’évoluer vers les niveaux 2 et 3 - un utilisateur néophyte pourra, une fois familiarisé avec l’évaluation du risque chimique évoluer vers un niveau supérieur, lui permettant alors de réaliser une évaluation plus aboutie et précise. Il lui sera demandé a ce stade d’apporter des informations complémentaires sur les produits chimiques utilisés (données des FDS)Utilisable dans tous les secteurs d’activités : les coiffeurs, pressings, petits imprimeurs, petits magasins, métalleries, ongleries… sans distinction et préférentiellement dans les TPE dont les moyens disponibles sont restreints,Un logiciel mettant à disposition des outils d’aide au quotidien (éditeur d’étiquette…) : par exemple un produit déconditionné dans l’entreprise pour ainsi avoir une étiquette identique à celle du produit d’origine et une identification claire et précise – cela contribuera a une bonne information des opérateurs et prise en compte du risque chimique au poste de travailOn peut également citer qu’il est une source fiable et actualisée d’informations pertinentes. 
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SEIRICH - Niveau 1, un outil : 

 adapté 

 gratuit 

 mis à jour 

 utilisable par des non spécialistes  

 qui fera évoluer la prévention du risque 

 chimique dans les TPE de tous les secteurs

 d’activité 

SEIRICH - Niveau 1 
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