
 

 
 

Évaluation du risque chimique : 
Formation à l’outil SEIRICH 

 

Mardi 15 novembre2016 

 

Formation à l’outil Seirich Niveau 1 – 9:30 – 12:30 

 

Formation à l’outil Seirich Niveau 3 - 14 – 17:00 

 

Lieu : Bâtiment Cométias – PA de Ronsouze, Ploërmel 
 

Rennes, le 9 septembre 2016 

 
L’évaluation du risque chimique est une obligation du code du travail qui 
fait partie de l’évaluation des risques professionnels. Ce risque spécifique 
est à aborder suivant une méthodologie particulière, ainsi pour faciliter le 
travail des entreprises, un logiciel facilitant cette évaluation a été créé par 
l’INRS et différents partenaires. 
 
Adapté à toutes les entreprises, quel que soit le secteur d’activité, la taille 
et le niveau de connaissance sur le risque chimique (niveaux 1, 2 et 3), cet 
outil gratuit devient une référence et est reconnu par l’administration et 
les services de prévention. 
 
Cette évaluation du risque chimique doit être réalisée dans toute 
entreprise utilisant des produits chimiques, et permet à l’entreprise 
d’identifier les mesures de prévention à mettre en place. 
 
L’objectif de ces sessions est de permettre aux participants 
d’appréhender le fonctionnement de l’outil pour 2 niveaux :  

 Niveau 1 : accessible à toute personne, même avec peu de 
connaissances sur le risque chimique 

 Niveau 3 : accessible aux responsables QSE ayant des 
connaissances en évaluation et prévention du risque chimique 

 
IMPORTANT : chaque participant doit apporter un PC portable qui doit 
avoir la configuration minimale spécifiée sur le lien 
http://www.seirich.fr/seirich-web/telechargement.xhtml et y avoir téléchargé au 

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


préalable l’outil SEIRICH. 
 
L’UE 35 vous propose de faire le point sur ce sujet, à l’occasion de son prochain 
Atelier Développement Durable. 
 
Interventions de Vincent Clamagirand et d’Emmanuel Jouve, CARSAT Bretagne. 
 
Nombre de places limité à 15 personnes par session. 
 
Contacts Pôle Développement Durable au 02.99.87.42.97 
Emmanuelle Brocchi, Responsable Pôle Développement Durable 
Lydie Gautier, Assistante – lydie.gautier@ue35.fr 
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