Synthèse de l’évaluation

Avant même d’acheter de nouveaux
produits, nous évaluons leurs
risques avec Seirich.
E.L., chef d’entreprise

Grâce à Seirich, j’ai pu substituer mes
mastics qui présentaient des risques
par des produits non classés.
S.R., responsable d’atelier

Synthèse du plan d’actions de prévention

Découvrez d’autres témoignages sur la chaîne YouTube
Seirich et échangez avec d’autres utilisateurs
sur le groupe LinkedIn Risques Chimiques

www.youtube.com/c/seirich
linkedin.com/showcase/risques-chimiques
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Pour en savoir plus

www.seirich.fr

J’ÉVALUE
LES RISQUES
CHIMIQUES DANS
MON ENTREPRISE
ET J’AGIS POUR
LES PRÉVENIR

Un logiciel référence
Seirich est un logiciel basé sur une méthode de référence
d’évaluation et de prévention des risques chimiques et
développé par l’INRS et des partenaires institutionnels et
professionnels 1.
Seirich est particulièrement adapté aux besoins des
entreprises qui utilisent des produits chimiques ou dont
les activités émettent des vapeurs, des fumées ou des
poussières.

Que me propose Seirich ?
• M’aider à réaliser l’inventaire des produits utilisés
et des agents chimiques émis dangereux dans mon
entreprise.
• Évaluer les risques en prenant en compte les
propriétés spécifiques des produits et leurs conditions
de mise en œuvre.
• Mettre en place un plan d’actions de prévention
adapté en m’aidant à les prioriser et les planifier.
• Disposer de nombreuses fonctionnalités comme
l’édition d’étiquettes, la création de notices de poste,
l’édition de courriers types pour demander des fiches
de données de sécurité aux fournisseurs.

Comment utiliser Seirich ?
Seirich est un logiciel téléchargeable
et utilisable librement sur le site
www.seirich.fr et compatible PC.
Toutes les données saisies sont stockées sur mon
ordinateur ou sur le réseau de mon entreprise,
aucune de mes données n’est stockée en ligne :
confidentialité et sécurité maximales.
Pour faciliter sa prise en main quotidienne, différentes
aides sont disponibles : une aide en ligne directement
dans le logiciel, des webinaires et tutoriels sur la
chaîne YouTube Seirich, des réponses aux questions
fréquemment posées (FAQ) sur le site www.seirich.fr.

• M’informer sur les risques chimiques en fournissant
des informations ciblées.

Il a été conçu pour s’adapter aussi bien à un débutant qu’à
un spécialiste de la prévention des risques chimiques.
Il permet à ces entreprises de prendre en compte les risques
pour la santé, l’incendie/explosion et l’environnement
lors de leur évaluation des risques chimiques.

Seirich nous a permis de nous rendre compte
que les risques n’étaient pas forcément là
où on le pensait, en production, mais que la
maintenance et les activités de laboratoire
pouvaient être fortement concernées.
L.S., responsable HSE dans une entreprise
de fabrication d’ingrédients

Santé

Incendie/explosion

Environnement

Que va m’apporter Seirich ?
• Préserver la santé des salariés en mettant en place les
bonnes pratiques de prévention dans mon entreprise.
• Sécuriser mon activité pour limiter les risques
d’incendie ou d’explosion.

1. La Direction des risques professionnels de l’Assurance maladie (DRP), la Direction générale du
travail (DGT) du ministère chargé du Travail, France Chimie, l’Union des industries et des métiers
de la métallurgie (UIMM La Fabrique de l’Avenir), le Syndicat national des industries des peintures,
enduits et vernis (SIPEV), le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) et la Mutualité
sociale agricole (MSA)

• Répondre à mes obligations légales : avec Seirich,
j’alimente le volet « risques chimiques » de mon
document unique d’évaluation des risques (DUER).

Qui peut m’aider ou
me conseiller ?
En région, un réseau de plus d’une centaine de référents,
disponible au sein de l’ensemble des partenaires de
Seirich, peut m’aider à trouver l’accompagnement idéal :
sensibilisation, formation, conseil...
Je peux me rapprocher notamment de ma Carsat
(Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) / Cramif
(Caisse régionale d’assurance maladie) / CGSS (Caisses générales
de sécurité sociale), de ma Direccte (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi), de la MSA ou de ma fédération professionnelle
(France Chimie, UIMM, CNPA ou Sipev).
Je peux aussi contacter les experts de l’INRS : info@inrs.fr

