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• Présentation de l’outil SEIRICH et de ses 
nouvelles fonctionnalités

• Présentation du dispositif d’accompagnement à 
l’utilisation de SEIRICH

• Témoignage d’une Entreprise

• Témoignage d’un Service de Santé au Travail

• Témoignage de la Caisse Centrale de la MSA
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PRESENTATION DE L’OUTIL SEIRICH ET SES 
NOUVELLES FONCTIONNALITES



 Développer un outil institutionnel INRS / CNAMTS / DGT / OP permettant:

• D’aider à l’évaluation du risque chimique

• D’informer sur le risque chimique et les moyens de prévention

• De tracer les risques et les expositions dans l’entreprise

 Définir une méthodologie et des fonctionnalités validées par les experts 
INRS / CARSAT / DGT / OP

 Développer un outil modulable utilisable par le plus grand nombre 
d’établissements ; 3 niveaux (N1-néophyte, N2-initié et N3-expert)

 Mettre en place un accompagnement adapté

 Faire de SEIRICH un outil de référence en France

Objectifs initiaux



 Charte SEIRICH signée en 2017 par les partenaires historiques qui 

instaure un comité de pilotage pour pérenniser le déploiement et 

l’évolution de SEIRICH

 D’autres acteurs participent au dispositif : MSA

Organisation actuelle



Où trouver SEIRICH?

http://www.seirich.fr/seirich-web/index.xhtml



 LinkedIn – Page « Risques Chimiques » de l’INRS

Comment s’informer sur SEIRICH?

https://www.linkedin.com/showcase/5325640/



 Youtube

Comment s’informer sur SEIRICH?

https://www.youtube.com/channel/UCLs5y69g9LmWwG7364hKOSg



 INRS

L’assistance SEIRICH aux entreprises

Questions arrivées 
à l’INRS

Questions sur les 
fonctionnalités de 

SEIRICH

INRS EVAD
5 contacts

Questions relatives 
aux risques 
chimiques

INRS ECT
9 contacts

Problèmes 
informatiques 

(installation, bug…)
ATOS

Par téléphone 

Par e-mail 



 Plus de 65 000 utilisateurs de SEIRICH (6 versions 
confondues)

 Estimation du nombre d’utilisateurs par version:

• Version 1 :       6 000 utilisateurs

• Version 1.2 : 10 000 utilisateurs

• Version 1.4 : 16 000 utilisateurs

• Version 2.0 :    7000 utilisateurs

• Version 2.1:   24 000 utilisateurs

• Version 2.2:     5 300 utilisateurs

Estimation du nombre d’utilisateurs



Nouveautés

 Refonte du plan d’actions - Objectifs

• Diminuer le nombre d’actions automatiques (proposées par 
l’application)

• Catégoriser ces actions (11 catégories)

• Responsabiliser l’utilisateur 

o Présenter les situations les plus à risque

o Le guider dans la démarche mais sans lui proposer un plan 
d’actions établi

o L’amener à décider sur la ou les actions les plus appropriées à 
mettre en place, la ou les catégoriser et en assurer le suivi



Nouveautés

 Refonte du plan d’actions - Planning

2018

Spécifications

ATOS

Fin janvier/fin février Fin février Fin avril Mi-juin

Mise en production

Début recette INRS

Fin
développement

ATOS

Fin tests

partenaires

Début

développement
ATOS

Mi-juin Mi-décembre

Fin recette INRS

Début tests
partenaires

2019



Nouveautés

 Programme RC PROS en cours d’élaboration (2018-2021)

• Accompagnement d’entreprises autour du risque CMR

• Outil proposé: SEIRICH

• Mise en œuvre du plan d’actions



DISPOSITIF REGIONAL D’ACCOMPAGNEMENT 
A L’UTILISATION DE L’OUTIL



 SEIRICH TOUR – Juillet à Septembre 2016

• Objectif: Présentation de l’outil

• Public: Entreprises, relais et partenaires

• Durée: ½ journée

• Nombre de dates: 6 

• Nombre de participants: 300

Phase 1: Promotion de l’outil



 FORMATIONS DE RELAIS ET PARTENAIRES – Mars 2017 à Juin 2018

• Objectifs: Concevoir, animer et évaluer des actions de formation à 

l’utilisation de l’outil SEIRICH

• Public: Organismes de formation (OF) et services de santé au travail

• Durée: 2 jours non consécutifs (avec réalisation d’un travail intersession)

• Nombre de sessions: 8 

• Nombre de participants: 90

Phase 2: Déploiement de l’utilisation de l’outil



Phase 2: Déploiement de l’utilisation de l’outil

Service Santé 

Travail
Oloron Sainte Marie

Service Santé 

Travail
Lacq



Phase 2: Déploiement de l’utilisation de l’outil

10 OF formés dont 

1 en Limousin et 1 en Midi-Pyrénées



Partenaires - Actions en cours



Dispositif d’accompagnement - Synthèse

Utilisateur

OF

SiST

OPMSA

INRS



TEMOIGNAGE D’UNE ENTREPRISE 
UTILISATRICE



Témoignage

Entreprise SOCAT à TERRASSON (24)

Nathalie CELLES, Infirmière / Manager de prévention 



Témoignage

• Delmon Group, au travers de ses filiales, développe et produit 

des solutions caoutchouc pour des fonctions d’étanchéité 
et d’antivibratoire.

• Nos clients sont les grands donneurs d’ordre de l’industrie 

automobile, aéronautique et autres industries. 

• Ces pièces techniques requièrent une résistance à des 

agressions extérieures telles que des particules, des 

projections de fluides hydrocarbures et des températures 

extrêmes. Nos systèmes antivibratoires servent à découpler 

un organe de son châssis.



TEMOIGNAGE D’UN SERVICE DE SANTE AU 
TRAVAIL



Témoignage

Service Interentreprises de Santé au Travail de Périgueux (24)

Karl THEVENOT, IPRP 

Président : Philippe FRANCOIS Directeur : Laurent EECKE

6493 entreprises adhérentes

46136 salariés

185 route de Lyon – 24000 PERIGUEUX

www.sist24.org

Facebook : Service de santé au Travail de 

Périgueux



CARSAT

SIST Périgueux 

Sarlat Nontron

INTERNE ENTREPRISE

Infirmière
Médecin du 

travail
AST

Personne 

référente

Formation

Conseils

Accompagnement

Dispositif d’accompagnement SEIRICH



TEMOIGNAGE DE LA MSA



Evaluation 

du risque chimique

3 référents   

par MSA

300 Médecins

250 Conseillers

100 Infirmiers 645 Entreprises

Avant:    Méthode       accompagnement      responsabilité       sécurité         

Après:    Vision          questionnement         prospective           Traçabilité  

Avenir:  Démultiplication



Pour télécharger cette présentation 

et les ressources bibliographiques sur ce thème :

www.preventica.com
Bordeaux 2018 / Conférences Carsat

Retrouvez-nous sur notre Stand Principal (E82)

et sur notre stand Aide à la Personne (C107) 

Merci de votre attention 


