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Outil SEIRICH 



Outil SEIRICH 

• Intérêt de la démarche : 
- Faire l’inventaire de nos risques chimiques,  
- Les évaluer, 
- Mise en place de mesures pour les rendre  acceptables 
(Produits de substitution, protections collectives, EPI), par 
l’élaboration d’un plan d’action de prévention avec ordres de 
priorités. 
- Mettre à la disposition des collaborateurs des documents 
simplifiés pour utiliser correctement les produits. 

 



Outil SEIRICH 
• Difficultés rencontrées d’ordre général : 
- Réaliser un inventaire de tous les produits présents dans 
l’entreprise. 
- Retrouver les FDS des produits revenus dans l’entreprise par les 
retours de chantiers, 
- Obtenir des FDS récentes, (fiches techniques, notices 
d’utilisations). Fournisseur inconnu, le fabricant renvoie souvent 
vers le fournisseur pour obtenir la FDS, 
- Déterminer les quantités annuelles / journalières 
- Déterminer toutes les tâches dans lesquelles le produit est 
utilisé (ex. peintures) 

 



Outil SEIRICH 
• Difficultés avec Seirich : 
- Au niveau de l’inventaire : 
 - Chronophage en temps pour rentrer toutes les informations issues 
des FDS et suivant son utilisation (Les tâches, quantités, date d’entrée, de fin 
d’utilisation et de présence dans l’entreprise…) 
 -Etre attentif entre le nom et le nom d’usage. C’est ce dernier qui 
apparait dans la gestion des zones et des tâches. 
 -Astuce, télécharger la FDS en .pdf permet de récupérer facilement 
les phrases de risques et de danger, 
 -Il est nécessaire de bien structurer le plan de son entreprise : 

– l’établissement, (SAEM) 
– L’unité de travail, (Climatisation) 
– Le poste de travail, (Chantier froid) 
– La tâche (brasage) 



Outil SEIRICH 
• Difficultés avec Seirich (suite) : 
 Gestion des produits et des agents chimiques émis : 
 - Créer les produits chimiques émis, il s’agit d’une nouvelle tâche du poste de 
travail, cela demande de partager avec les utilisateurs afin de déterminer la 
méthode d’application (type de ventilation, les matériaux) 
- Attention à associer l’agent chimique émis dans la tâche de travail. On ne 
peut associer un produit étiqueté et un produit chimique émis à la même 
tâche.  
• Risque résiduel : 
- Lors du choix du produit dans une tâche, il est disponible tous les produits 
utilisés au poste, Il faut trier ! 
- Le calcul du risque résiduel nécessite des informations complémentaires 

comme la température d’utilisation  
- Des difficultés pour sauvegarder le dossier, de + en + long, 



Outil SEIRICH 
• Intérêt pour l’entreprise d’utiliser Seirich : 
- Avec le calcul du risque résiduel, on visionne tout de suite les 
axes de travail si on veut utiliser le produit (avant l’achat) ou si 
le produit est déjà présent. (Ex cool clean3 et coolnet) 
- Si des protections collectives sont déjà installées, on peut les 
évaluer et déterminer si une évolution de celle-ci sont 
possibles et en dernier l’EPI. 
    (ex. rajouter une extraction dans l’atelier, au poste de 
travail…les deux). 
- Définir plus facilement le type d’EPI à utiliser, contrôler 

dans un premier temps si l’EPI est adapté. 
- Bien que pas encore exploité, plan d’action propose des 

axes de travail selon les 3 axes inhalation, oculaire/cutané 
et incendie, 



Outil SEIRICH 

• Intérêt pour l’entreprise d’utiliser Seirich (suite): 
- Elimer les produits plus dangereux et conserver les moins 

agressifs, 
- Uniformiser les types d’EPI pour limiter les stocks, (1/2 masque 

gaz) 
• Conclusion :  
L’outil va permettre : 
- De réduire certains produits par substitution. 
- D’afficher la fiche de poste dans l’atelier selon la tâche à réaliser,  
- De présenter aux équipes le suivi des risques à la tâche 
- D’alimenter le document unique, 
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