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Plus d’informations 
sur SEIRICH 
Site internet MSA gironde
Remplissez le formulaire 
d’inscription sur le site 
internet de la MSA Gironde 
« gironde.msa.fr », Rubrique 
Employeur > Santé, Sécurité 
au Travail  > Actions de 
prévention

Téléchargement  
du logiciel
SEIRICH est téléchargeable 
gratuitement sur seirich.fr. 
 Les données sont enregis-
trées par l’utilisateur sur 
son ordinateur et restent 
confidentielles. 

Contact 
Service Santé Sécurité  
au travail  MSA
05 56 01 97 71
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Depuis 2017, la MSA Gironde 
propose aux entreprises du 
secteur agricole un accom-
pagnement à la démarche 
d’Evaluation des Risques 
Chimiques en s’appuyant sur 
l’outil informatique SEIRICH. Ce 
logiciel SEIRICH, développé par 
l’INRS, propose une méthodo-
logie unique et gratuite, acces-
sible à tous, du débutant à 
l’expert pour évaluer les risques 
chimiques dans l’entreprise. 
Ainsi, il vous permettra de 
répondre à la réglementation 
et d’élaborer votre plan d’ac-
tions de prévention. Depuis 
le 1er juin 2015, les règles 
de classification et d’étique-
tage des produits chimiques 
ont été modifiées. L’ensemble 
des produits chimiques que 
vous achetez sont concernés 
par ces modifications. Votre 
évaluation du risque chimique, 
imposée par une obligation 
réglementaire (articles R 4412-5  
à R 4412-10 et R.4412-61 
à R.4412-65 du code du 
travail), doit s’adapter à ces 
changements. 

Pourquoi utiliser  
SEIRICH ?
Omniprésents sur les lieux de 
travail, les produits chimiques 
passent parfois encore inaper-
çus. Pourtant de nombreux 
produits chimiques peuvent 
avoir des effets sur l’homme 
et son environnement. Repérer 
les produits, les mélanges ou 
les procédés chimiques dange-
reux et connaître leurs effets, 
constituent une première étape 
avant la mise en œuvre des 
moyens de prévention adap-
tés. L’évaluation de ces risques 
chimiques est une tâche méti-
culeuse qui nécessite de la 
méthodologie, du temps et de 
la rigueur : SEIRICH vous appor-
tera cette aide. 

La MSA Gironde vous 
accompagne 
Le service Santé Sécurité au 
Travail de la MSA Gironde vous 
accompagne à l’utilisation de 
cet outil, de manière collective 
ou individuelle, de l’installation 
du logiciel sur votre ordinateur 

Qu’est-ce que SEIRICH ?
SEIRICH (Système d’Evalua-
tion et d’Information sur les 
RIsques CHimiques en entre-
prise) est un logiciel  conçu 
pour être accessible à toutes 
les entreprises, en particulier 
les PME et les TPE. 
I l  propose une approche 
graduelle permettant son 
utilisation aussi bien par un 
utilisateur « néophyte » que 
par un expert. 
S E I R I C H  c o m p o r t e  d e 
nombreuses fonctionnalités 
qui vous permettront de gérer 

et tracer les produits chimiques 
dans votre entreprise et ainsi 
de répondre à la réglementa-
tion sur l’évaluation du risque 
chimique et de construire un 
plan d’actions de prévention. 
Cette démarche se déroule en 
quatre étapes :
•  l’inventaire de l’ensemble 

des produits chimiques 
utilisés et émis ;

• l’analyse de leur utilisation ;
• l’évaluation des risques ;
•  la construction d’un plan 

d’actions. 

jusqu’à la construction du plan 
d’actions. 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations. 

Évaluer l’exposition  
au risque chimique 
SEIRICH  Une aide logicielle pour évaluer les risques pour la santé, la sécurité  
et l’environnement dans votre entreprise.
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