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Logiciel SEIRICH :
retour d'expérience !
Outil développé par l'INRS et intégré dès sa mise en ligne dans le Livre Vert
du SIPEV, SEIRICH est une initiative qui a su tenir ses promesses. Principalement
conçu pour les PME, PMI, TPE et TPI, le Système d'Évaluation et d'Information
sur le Risque Chimique en milieu professionnel est un logiciel qui concerne,
notamment, l'utilisation des produits de peinture et la gestion éco-responsable
de l'activité carrosserie. Bilan .témoignage et devenir.

Rubrique réalisée par le SIPEV

L e Système d'Evalua-
non et d ' Informa-
tion sut le Risque
CHimique en milieu

professionnel (SEIRICH),
pense en trois niveaux d'ex-
pertise, est aussi bien utilisé
par des néophytes que par
des experts Son utilisation
en trois étapes (aide à réaliser
un inventaire des produits,
évaluation et hiérarchisation
des risques, accompagne-
ment de la mise en place
du plan d'action préconisé)
participe à la simplification
des démarches liées à la pré-
vention des risques chimiques

Bilan dè l'outil en ligne depuis
son lancement en juin 2015
En décembre 2016, l'INRS a fait le bilan
sur son logiciel d'évaluation des risques
chimiques, SEIRICH, qui permet aux
entreprises de repondre plus facilement
à cette obligation réglementaire. Outre
le Groupement Peinture Carrosserie du
SIPEV, SEIRICH a fait l'objet dc pré-
sentations dc la part des DIRECCTE
(Directions Régionales des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi) qui soutiennent le
logiciel, ainsi que de la DOT (Direction
Générale du Travail). Quatre webmaires
(séminaires tenus sur Internet) ont reuni
587 participants Le site reçoit en moyenne
190 visites quotidiennes Au total, l'outil
a été téléchargé plus de 50000 fois, dont
20000 pour la dernière version (V1.4) en
seulement 8 mois, soir 85 fois par jour Des

chiffres qui semblent parler d'eux-mêmes
Et la personne contactée pour les besoins
de l'interview s'est aussitôt enthousiasmée
à l'évocation dc SEIRICH

"Exactement le logiciel qu'il faut"
Ainsi, Lamya Achaab, service QHSE
Mercedes-Benz Nice, témoigne "J'avais
teste d'autres solutions auparavant et aucune
n'était satisfaisante Quand) ai découvert le
logiciel SEIRICH, j'ai eu era.ie de m'ecrier
« Eurêka ' » tellement j'étais soulagée d'avoir
trouvé cet outil parfaitement adapté a nos
besoins En plus, sa prise en main est immé-
diate." Et de poursuivre' "C1est exactement
le logiciel qu'il faut pour l'évaluation des
risques chimiques Pas besoin d'avoir des
connaissances spécifiques en chimie, on entre
les FDS et l'évaluation en automatique Les
visuels, pictogrammes et codes couleurs font
appel à une symbolique collective et intuitive
Les produits qui doivent être remplacés res-
sortent clairement En réunion, pour présenter

les résultats des évaluations, c'est très
utile Les risques lies aux CMR (agents
chimiques ayant à moyen ou long terme,
des effets Cancérogènes, Mutagenes
ou toxiques pour la Reproduction) sont
parfaitement représentés et identifies "
Aurait-elle un reproche à formu-
ler dans l'utilisation dc cet outil7

Laroya Achaab n'a exprime qu'un
bémol, jugé inévitable: "Le filui
long est de réunir les donnêes et de
les scanner parfois maîs il est difficile
de faire autrement Pour ma part, je
considère cet outil comme tres abouti,
tres bien structure, graphiquement ct
visuellement parfait Et sa gratuite
disqualifie toute tentation de recupera-

tion commerciale du bien qu'on peut en dire "

Nouvelle version SEIRICH 2.0
Soumis aux aléas des évolutions réglemen-
taires (CLP, Reach, Code du travail ) et
aux nouvelles technologies, le SEIRICH
a su exploiter des supports évolutifs tout
en maintenant une veille constante sur
l'actuahtt Apres des versions intermé-
diaires qui ont permis à l'outil de s'affiner,
la version SEIRICH V2 O, programmée
pour être disponible au printemps 2017,
promet un bel avenir au système Parmi les
nouveautés, le logiciel prend en compte les
FDS protégées, le PROC 28 dc REACH,
la 8e ATP du CLP 5 DOO substance-, pré-
saisics (nom et n° CAS) ont été ajoutées
er une solution multipostes pour partager
et fusionner des fichiers est dorénavant
disponible •


