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 Nouvelle version SEIRICH 3.30 

Pour mémoire, l'outil SEIRICH, développé par l'INRS en collaboration avec des partenaires tels que la 

CNAM, la DGT, l'UIMM, France Chimie, permet de réaliser l'évaluation des risques chimiques et de 

mettre en place un plan d'action. Il dispose de nombreuses fonctionnalités utiles dans la démarche de 

prévention de l'entreprise au quotidien: notices de poste, outil de simulation de l'impact des actions, 

édition d'étiquette en cas de transvasement, modèle de lettre pour demander les fiches de données de 

sécurité aux fournisseurs, traçabilité des données ... 

La version 3.3.0 corrige certains bugs observés dans la version précédente 3.2.2. Vous pouvez désor-

mais mettre à jour vos produits étiquetés et substances par import de fichiers Excel ou saisir un nou-

veau captage : les bras aspirants (niveaux 2 et 3). 

Par ailleurs, suite aux sollicitations des entreprises, via les UIMM territoriales, remontées au comité de 

pilotage à l’INRS, vous pouvez désormais créer vos propres agents chimiques émis (niveau 

3 seulement) et une refonte des agents chimiques émis relatifs aux fumées de soudage a 

été réalisée, avec notamment l’ajout de nouvelles techniques et la possibilité de tenir 

compte du métal d’apport. 

Les nouveautés réglementaires ont également été prises en comptes (VLEP, catégories CMR 1A et 1B). 

Une vidéo d’une dizaine de minutes présentant ces nouveautés est également en ligne sur la chaîne 

YouTube Seirich. 

 Vagues de chaleur 

La Direction générale du travail a publié une instruction sur la gestion des vagues de chaleur 

du 31 mai 2022, valable pour la période du 1er juin au 15 septembre. 

Ce texte poursuit et complète la stratégie mise en place dans le cadre de l’instruction interministérielle 

du 7 mai 2021 et du guide Orsec (organisation de la réponse de sécurité civile). 

Afin de limiter les risques d’accidents du travail liés à de fortes chaleurs, il est rappelé aux employeurs, 

leur obligation de mettre en place une série de mesures pour protéger les travailleurs les plus exposés. 

Pour des informations complémentaires : Communiqué du 1er juin 2022 « Chaleur et canicule au tra-

vail : les précautions à prendre » du Ministère du Travail, du plein emploi et de l’insertion. 

Le Ministère du Travail met également à votre dispositions des affiches de prévention : 

• Vague de chaleur, je me prépare et j’agis : forte_chaleur-employeur-2022.pdf (travail-

emploi.gouv.fr)  

• Les bons réflexes par fortes chaleurs : forte_chaleur_travailleurs.pdf (travail-emploi.gouv.fr)  

 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
http://www.seirich.fr/seirich-web/index.xhtml
https://www.youtube.com/watch?v=cVijyoacMUE
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_gestion_des_vagues_de_chaleur_2022_jo.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/chaleur-et-canicule-au-travail-les-precautions-a-prendre
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/chaleur-et-canicule-au-travail-les-precautions-a-prendre
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/forte_chaleur-employeur-2022.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/forte_chaleur-employeur-2022.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/forte_chaleur_travailleurs.pdf

