
Déploiement du logiciel 
d’évaluation du risque chimique 

SEIRICH à Oniris

Oniris, Ecole Nationale vétérinaire, agro-alimentaire et de l’alimentation 1

RÉUNION DU CHSCT-M DU 06/04/2021



Sommaire 
1-Présentation de l’établissement

2-Prévenir les risques liés à la manipulation de produits chimiques

3-Pourquoi le logiciel SEIRICH?

4-La démarche d’évaluation engagée à Oniris depuis 2014

5-Le déploiement du logiciel Seirich à Oniris

6-Retours des personnels formés et problèmes rencontrés

7-Les perspectives à venir

1



Présentation d’ONIRIS
Organisation:

= Réseau de 43 Délégués Santé Sécurité au Travail dans les unités de travail
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Présentation d’ONIRIS
Le service Santé et Sécurité au Travail :

Responsable 
de prévention 

Adjointe de 
prévention 

Apprenti SST
Assistant de 
prévention

Mme. ALVAREZ

Mme. LARHANTEC Mle. GRIPPON M. THURILLAT
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PREVENIR LES RISQUES LIES A LA 
MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES
La réglementation :

Code du travail:

L’obligation d’évaluation des risques pour toute activité susceptible de présenter un risque

d’exposition à des agents chimiques est détaillée aux articles:

- R. 4412-5 en ce qui concerne les agents chimiques dangereux

- R. 4412-61 du pour les agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.

L’évaluation des risques est la première étape de la démarche de prévention des risques à la suite

de laquelle l’employeur doit mettre en œuvre des actions de prévention et des méthodes de travail

et de production garantissant le meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des

travailleurs (article L. 4121-3)
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PREVENIR LES RISQUES LIES A LA 
MANIPULATION DE PRODUITS CHIMIQUES
Objectifs :

• Priorité du MAA dans son programme national de prévention: tracer 

et compenser les expositions aux agents chimiques

• Aménager des règles d’élaboration et de diffusion communes afin 

d’harmoniser les pratiques au sein du MAA et améliorer l’utilité en 

matière de prévention des risques professionnels.
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• Mettre à disposition une base de données de fiches de données de 

sécurité (FDS) des produits chimiques

• Accompagner les autres établissements d’enseignements du 

Ministère dans leur démarche d’évaluation du risque chimique

CONVENTION DE SUBVENTION 

Oniris – CHSCT M - MAA



• Permettre à tous les utilisateurs d’accéder facilement aux informations sur les risques

liés aux produits chimiques qu’ils manipulent
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• Généraliser l’utilisation d’un outil commun de gestion des produits chimiques

• Rendre plus attractif l’outil d’évaluation du risque chimique

SEIRICH est un logiciel 

d’évaluation du risque chimique

Il a été créé il y a 5 ans par l’INRS 

et ses partenaires

Utilisé par plus de 30 000 

entreprises

Gratuit et libre de droit

Pourquoi le logiciel SEIRICH?
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Démarche d’évaluation engagée par Oniris depuis 2014

Outils Excel:

- Un inventaire des produits chimiques et

mise à disposition des FDS en version

papier ou dématérialisées sur un réseau

partagé

- Une visite des locaux et un questionnaire

- Un plan d’actions de prévention 



Outil pédagogique

Ergonomique 

Opérationnel

Long à compléter

Pas ergonomique 

Lisibilité des risques 

difficile

Transverse
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Depuis 2019, Oniris déploie le logiciel SEIRICH



SEIRICH à ONIRIS - Méthode de travail 

1ère étape – Service SST : Récupère les données et transfère l’existant sur Seirich

Les Inventaires sous Excel Les Fiches de données de sécurité FDS 
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Etat d’avancement
Concernant l’enregistrement des agents chimiques:

 25 inventaires sur 28 sont terminés

 1 083 fiches de données de sécurité enregistrées (71 fournisseurs dont 5 

récurrents)

 3 438 agents chimiques renseignés notamment sur la quantité utilisée

11



SEIRICH à ONIRIS - Méthode de travail
2nd étape – Délégués SST : Former les utilisateurs pour mettre à jour les données de 

l’unité régulièrement 

Présentation de SEIRICH

Former aux fonctionnalités 
de l’outil (ajouter / 

supprimer un produit, 
modifier des informations 

quantités utilisées, 
nouveaux dangers etc)

Compléter leurs inventaires
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Elaboration d’un guide d’utilisation du logiciel Seirich – Volume 1

25 Délégués santé et sécurité au travail formés sur 28



3ème étape : Former les Responsables d’unités à l’élaboration et l’utilisation du plan 
d’action

Présentation des 
résultats de 

l’enregistrement des 
produits

Renseignement de 
questionnaires afin 

de générer des 
actions préventives 

et correctives

Identification des 
points forts / faibles 
de l’unité de travail

Valider le plan 
d’action et le suivre
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Elaboration d’un guide des outils de pilotage du logiciel Seirich – Volume 2

SEIRICH à ONIRIS - Méthode de travail

10 Responsables d’unité de travail formés sur 23



Retours des personnels formés 
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Niveau 1 de SEIRICH 

POINTS FORTS

Fonctionnalités du logiciel faciles à exploiter
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Retours des personnels formés 
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Niveau 1 de SEIRICH 

POINTS FORTS

Fonctionnalités du logiciel faciles à exploiter

Une représentation des risques par famille (santé, 

incendie, environnement) et la liste des CMR
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Retours des personnels formés 
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Niveau 1 de SEIRICH 

POINTS FORTS

Fonctionnalités du logiciel faciles à exploiter

Une représentation des risques par famille (santé, 

incendie, environnement) et la liste des CMR

D’autres options intéressantes (fiche produit, 

éditeur d’étiquettes, lettre aux fournisseurs etc)
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Retours des personnels formés 

Niveau 2 de SEIRICH 
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Niveau 1 de SEIRICH 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Fonctionnalités  du logiciel faciles à exploiter

Une représentation des risques par famille (santé, 

incendie, environnement) et la liste des CMR

L’identification du lieu de stockage des produits est 

à inscrire dans les commentaires

Pas de prise en compte des équipements de 

protection individuelle dans l’évaluation des risques

D’autres options intéressantes (fiche produit, 

éditeur d’étiquettes, lettre aux fournisseurs etc)

Edition automatique d’un plan d’actions peut induire une 

absence de visite de terrain



Problèmes rencontrés
Technique : • SEIRICH ne fonctionne pas sur Macintosh (confirmé par le 

support INRS) 

Solution 

retenue

BOOTCAMP : application 

Apple qui permet de passer 

de Windows à Macintosh 
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Organisation :

Fixer des rendez-vous avec les responsables d’unité -> En raison de leur emploi du temps et de la crise

sanitaire
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Comme le prévoit la convention de subvention, Oniris et le BASS:

 Mai/Juin: Organisation de Webinaires - 1 pour les établissements
d'enseignement du supérieur et un second pour les établissements
d'enseignement technique afin de présenter ce nouvel outil de
prévention et en faire un appel à projet d’établissement

 2nd semestre 2021: Accompagner les établissements ayant fait de la
prévention du risque chimique un axe stratégique

Poursuivre la formation des encadrants et l’information à tous les nouveaux
arrivants via la formation aux risques chimiques

Assurer le suivi des plan d’actions au moins une fois par an

Perspectives à venir


