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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Exposition des travailleurs au trifluorure de bore : Vers la fixation de nouvelles VLEP 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 
a mis en ligne, en septembre 2017, un projet de rapport d’expertise visant à évaluer les effets sur 
la santé et les méthodes de mesures des expositions professionnelles au trifluorure de bore, afin 
d’en fixer les VLEP (valeurs limites d’exposition à des agents chimiques en milieu professionnel). En 
conclusion de son projet de rapport, l’ANSES recommande de fixer une VLEP sur 
8 heures à 0,1 ppm soit 0,2 mg.m-3, ainsi qu’une VLCT (valeur limite d’exposition à court terme) sur 
15 minutes à 2,5 ppm, soit 7 mg.m-3. Ce projet de rapport fait l’objet d’une consultation publique 
ouverte jusqu’au 22 novembre 2017. 
Lien vers la consultation publique de septembre 2017 de l’ANSES relative à l’évaluation des effets sur la santé 
et des méthodes de mesure des niveaux d’exposition sur le lieu de travail pour le trifluorure de bore (CAS 
n° 7637-07-2) 
Lien vers le rapport de l’ANSES « Expertise en vue de la fixation de valeurs limites d’exposition à des agents 
chimiques en milieu professionnel - Evaluation des effets sur la santé et des méthodes de mesure des niveaux 
d’exposition sur le lieu de travail pour le trifluorure de bore » 

 REACH : Autorisation d’utiliser le trioxyde de chrome pour 7 sociétés finlandaises 
Par une décision du 10 octobre 2017, la Commission européenne a autorisé 7 sociétés finlandaises 
à utiliser la substance trioxyde de chrome pour le chromage fonctionnel à base de chrome VI. 
Remarque : le trioxyde de chrome (CAS 1333-82-0) figure à l’entrée n° 16 de l’annexe XIV du 
règlement n° 1907/2006 dit REACH relative à la liste des substances soumises à autorisation en 
raison de ses propriétés cancérogènes et mutagènes. 
Selon la Commission européenne, cette autorisation a été accordée car les avantages socio-
économiques liés à l’utilisation de la substance l’emportent sur les risques qu’entraînent son 
utilisation pour la santé humaine et il n’existe pas à l’heure actuelle de substances ou de 
technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et 
économique. 
La période de révision de cette autorisation expirera le 21 septembre 2024. 
Lien vers le résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le 
marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV 
du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(REACH) (JOUE C 348 du 17 octobre 2017) 

 Classification harmonisée et évolution de la classification de 7 substances : Consultations 
publiques par l’ECHA 
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a lancé 7 consultations publiques sur des 
propositions de classification et d’évolution de la classification et de l’étiquetage harmonisés de 7 
substances chimiques au titre du règlement n° 1272/2008 dit CLP. 
Les consultations publiques ont lieu jusqu’au 1er décembre 2017 et concernent des propositions de 
modifications de la classification et de l’étiquetage harmonisés de 7 substances (2-butoxyethanol, 
penflufen, citral, dioctyltin, dilaurate, geraniol, hymexazol). 
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Toutes les informations nécessaires pour participer à ces consultations sont sur le site de l’ECHA. 
Les commentaires reçus seront publiés par l’ECHA. 
Lien vers le site de l’ECHA 

 Renforcement de l’obligation de repérage de l’amiante à bord des navires 
Un décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, publié au Journal officiel du 5 octobre 2017, vise à 
assurer la protection contre les risques liés à l’amiante des personnes embarquées à bord des 
navires de commerce, de plaisance et de pêche. 
Les dispositions du décret entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2018, sauf pour les navires 
de pêche de moins de 12 mètres et les navires de plaisance à usage personnel ayant à bord au cours 
de l’année 2018 au moins un ou des gens de mer pour lesquels l’entrée en vigueur est différée au 
1er janvier 2019. Cette entrée en vigueur est également différée au 1er janvier 2019, si l’armateur 
détient pour le navire un dossier technique de recherche d’amiante conforme au décret du 29 avril 
1998 et constitué avant le 1er juillet 2018. 
Le décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l’amiante à bord des 
navires sera donc abrogé à compter du 1er juillet 2018. 
Les dispositions relatives aux conditions d’accréditation des organismes et aux modèles de grille et 
de rapport de repérage entrent en vigueur immédiatement. 
Lien vers le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante à bord 
des navires (JO du 5 octobre 2017) 

2.   Agents physiques 
 Exposition aux champs électromagnétiques : Rappels des risques par l’INRS 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) a rappelé, dans sa revue « Travail & sécurité » d’octobre 2017, les 
risques auxquels sont soumis des salariés travaillant sur des équipements générant des champs 
électromagnétiques. Cela concerne particulièrement les salariés porteurs d’implants médicaux, que 
ce soit des dispositifs médicaux actifs (pacemaker par exemple) ou inactifs (broches, plaques, vis, 
etc.). L’INRS rappelle que la réalisation d’études de postes est indispensable à l’évaluation de ce 
risque. 
Lien vers le document de l’INRS « Champs électromagnétiques » - Revue « Travail & sécurité » n° 787 
d’octobre 2017 

 Locaux de travail dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayons 
X : Modification des règles de conception par l’ASN 
Un arrêté du 29 septembre 2017, publié au Journal officiel du 15 octobre 2017, porte homologation 
de la décision n° 2017-DC-0591 de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 13 juin 2017 définissant  
les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les installations dans 
lesquels sont présents des rayonnements X produits par des appareils fonctionnant sous une haute 
tension inférieure ou égale à 600 kV. 
Ces dispositions s’appliquent aux nouvelles installations depuis le 1er octobre 2017. 
Concernant les locaux de travail existants au 30 septembre 2017, ceux respectant les dispositions 
de la précédente décision de l’ASN du 4 juin 2013, sont réputés conformes à ces nouvelles règles 
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tant que cette conformité n’est pas remise en cause par une modification susceptible d’affecter la 
santé ou la sécurité des travailleurs. Enfin, pour les autres locaux existants au 30 septembre 2017, 
les dispositions de la décision de l’ASN du 13 juin 2017 seront applicables au 1er juillet 2018. L’arrêté 
du 22 août 2013 portant homologation de la décision de l’ASN n° 2013-DC-0349 du 4 juin 2013 sera 
abrogé le 30 juin 2018. 
Lien vers l’arrêté du 29 septembre 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0591 de l’Autorité 
de sûreté nucléaire du 13 juin 2017 fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent 
répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X (JO 
du 15 octobre 2017) 

3.   Normalisation et certification 
 Publication de la liste des normes harmonisées au titre de la directive EPI 
Les normes harmonisées sont des normes européennes adoptées par des organismes européens 
de normalisation. Les références de ces normes sont publiées au JOUE et cette publication leur 
confère une présomption de conformité aux directives visées. Ces listes de normes sont 
périodiquement mises à jour. 
Ainsi viennent d’être publiée au JOUE C 344 du 13 octobre 2017 les titres et références des normes 
harmonisées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE relative aux équipements 
de protection individuelle. 
Lien vers la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE 
du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de 
protection individuelle (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la 
législation d’harmonisation de l’Union) (JOUE C 344 du 13 octobre 2017) 

 Surfaces minimales d’un espace de travail : Rappel des normes d’application volontaire 
A l’occasion d’une question parlementaire, le ministère du Travail a confirmé le 5 octobre 2017 que 
la réglementation en matière de conception des lieux de travail, et en particulier des bureaux, ne 
fixe pas de dimensions minimales pour les espaces de travail, ni pour les postes de travail. 
Néanmoins, il a rappelé que des normes homologuées, d’application volontaire, existent, telles que 
la norme NF X35-102 « Conception ergonomique des espaces de travail en bureaux » ou encore la 
norme NF X35-103 « Ergonomie - Principes d’ergonomie visuelle applicables à l’éclairage des lieux 
de travail ». Enfin, il a rappelé que l’application non obligatoire de ces normes ne dispense pas pour 
autant l’employeur de s’assurer, notamment par une évaluation des risques, qu’il répond bien à 
l’ensemble des obligations de la réglementation. 
Lien vers la question parlementaire n° 00683 et réponse du ministère du Travail « Surfaces minimales d’un 
espace de travail » (JO du Sénat du 5 octobre 2017) 
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4.   Pénibilité 
 Pénibilité : Report du délai de rectification des déclarations d’exposition pour 2016 
Un décret n° 2017-1462 du 10 octobre 2017, publié au Journal officiel du 12 octobre 2017, étend, 
jusqu’au 5 ou 15 janvier 2018 selon l’échéance de paiement des cotisations, le délai de rectification 
des déclarations relative à l’exposition aux facteurs de risques professionnels au titre de l’année 
2016, sans application des pénalités correspondantes, lorsque ces rectifications ne réduisent pas 
les droits acquis par les salariés. 
Lien vers le décret n° 2017-1462 du 10 octobre 2017 portant report du délai de rectification de la déclaration 
des facteurs de risques professionnels au titre de l’année 2016 (JO du 12 octobre 2017) 

5.   Sécurité des navires 
 Protection des jeunes travailleurs embarqués à bord des navires 
Un décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017, publié au Journal officiel du 15 octobre 2017, actualise 
les dispositions relatives à la protection des jeunes travailleurs de moins de 18 ans employés sur 
des navires à titre professionnel ou accomplissant sur ces navires une période de formation en 
milieu professionnel ou un stage dans le cadre de leur cursus de formation initiale, afin de prendre 
en compte les évolutions législatives et réglementaires du Code du travail. 
Ces dispositions concernent les conditions et modalités de dérogation permettant de dépasser la 
durée légale hebdomadaire du travail et d’effectuer un travail de nuit, les conventions de stage, les 
travaux strictement interdits à bord du navire et les travaux réglementés pour lesquels des 
dérogations sont possibles. 
Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2018. 
Lien vers le décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de 
moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires (JO du 15 octobre 2017) 

6.   Transport 
 TMD : Modification des conditions de stationnement des véhicules 
Un arrêté du 21 septembre 2017, publié au Journal officiel du 13 octobre 2017, a modifié les 
modalités de stationnement des véhicules transportant des matières dangereuses, conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises 
dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »). Tout stationnement d’une durée supérieure 
à 12 heures en agglomération est dorénavant interdit. Par ailleurs, de nouvelles dispositions 
encadrent désormais la garde de certaines marchandises dangereuses dans les parcs de 
stationnement, en fonction des qualités, des quantités des marchandises et des capacités de 
stationnement du parc. L’arrêté définit ainsi les règles d’implantation, d’exploitation et de 
surveillance de ces établissements. Les exploitants devront notamment établir un plan de 
stationnement des zones de stationnement des véhicules transportant des marchandises 
dangereuses. 
Lien vers l’arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de 
marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») (JO du 13 octobre 2017) 
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7.   Divers 
 Nouveau modèle de formulaire de déclaration des accidents du travail ou accidents de trajet 
Un arrêté du 26 septembre 2017 publié, au Journal officiel du 21 octobre 2017, a fixé le modèle de 
formulaire de déclaration d’accident du travail ou d’accident de trajet. Ce formulaire Cerfa 
14463*03 est disponible auprès des caisses primaires d’assurance maladie et caisses générales de 
sécurité sociale, ainsi que sur les sites www.ameli.fr et www.service-public.fr, pour remplissage à 
l’écran ou impression, et sur https://www.net-entreprises.fr/ pour télé-déclaration. 
Lien vers l’arrêté du 26 septembre 2017 fixant le modèle du formulaire « Déclaration d’accident du travail 
ou d’accident de trajet » (JO du 21 octobre 2017) 

 Inaptitude : Publication des modèles d’avis 
Un arrêté du 16 octobre 2017, publié le 21 octobre 2017, définit les nouveaux modèles d’avis 
d’aptitude et d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition 
de mesures d’aménagement de poste délivrés par les professionnels de santé des services de santé 
au travail à l’issue des différents types d’examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi 
individuel de l’état de santé des travailleurs. L’arrêté est entré en vigueur le 1er novembre 2017. 
Lien vers l’arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de 
suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste (JO du 21 octobre 
2017) 

 Inaptitude : Abrogation du modèle de fiche d’aptitude fixé par l’arrêté du 20 juin 2013 
Un arrêté du 18 octobre 2017, publié au Journal officiel du 22 octobre 2017, a abrogé l’arrêté du 20 
juin 2013 fixant le modèle de la fiche d’aptitude délivrée par le médecin du travail à l’issue des 
examens médicaux. La réforme de la médecine du travail a modifié les modalités du suivi individuel 
de l’état de santé des salariés et notamment les documents délivrés à l’issue de celles-ci. De 
nouveaux modèles de documents sont définis par arrêté en date du 21 octobre 2017 (voir 
paragraphe ci-dessus). L’arrêté est entré en vigueur le 1er novembre 2017. 
Lien vers l’arrêté du 18 octobre 2017 abrogeant l’arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche d’aptitude 
(JO du 22 octobre 2017) 

 Applications collaboratives robotisées : Guide du ministère du Travail 
Le guide de prévention à destination des fabricants et des utilisateurs pour la mise en œuvre des 
applications collaboratives robotisées a été publié par le ministère du Travail. Il pose les définitions 
de la collaboration homme-robot. Il traite également de l’intégration, de la prévention en matière 
de conception et d’exploitation ainsi que de la maintenance de ces installations. À chaque étape, il 
rappelle les normes et les démarches à suivre (telle que l’analyse des risques de l’application). 
Lien vers le guide de prévention à destination des fabricants et des utilisateurs pour la mise en œuvre des 
applications collaboratives robotisées - Ministère du Travail - 2017 

A. Jurisprudence 
 Désignation du CHSCT : Juridiction compétente en cas de mise en place de plusieurs CHSCT 
Dans les établissements d’au moins 500 salariés, le comité d’entreprise détermine, en accord avec 
l’employeur, le nombre de CHSCT qu’il convient de mettre en place eu égard aux risques et secteurs 
d’activités constatés (article L. 4613-4 du Code du travail). Le tribunal d’instance, compétent pour 
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statuer sur la régularité de la désignation du personnel au CHSCT, l’est également pour apprécier la 
validité de cet accord (Cass. soc., 11 octobre 2017, n° 16-25934). 

 Désignation du CHSCT : Délais de contestation 
Le délai de contestation de 15 jours de la désignation du CHSCT prévu par l’article L. 4613-1 du Code 
du travail commence à courir le lendemain de la proclamation des résultats. Lorsqu’un délai est 
exprimé en jours, celui de l’évènement qui le fait courir ne compte pas. L’envoi de la contestation 
au greffe du tribunal d’instance peut donc avoir lieu jusqu’au 15ème jour (Cass. soc., 11 octobre 2017, 
n° 16-60300). 

B. Articles parus dans l’Hebdo de l’UIMM 
 Cadre de mise en place du CHSCT (Article de l’Hebdo du 3 octobre 2017 - Position) 
Cet article est le deuxième de la série sur les questions fréquentes relatives au CHSCT et notamment 
sur les points de vigilance que devront prendre en compte les entreprises dans leur future 
organisation (comité social et économique et commissions santé, sécurité et conditions de travail). 
(Voir veille sécurité de septembre 2017, page 14) 
Acteur de la prévention des risques professionnels, le CHSCT doit fonctionner au plus près des 
situations de travail. L’établissement est donc le niveau d’implantation le plus adéquat. Néanmoins, 
certaines configurations (prévues à l’article L. 4611-1 du Code du travail) imposent aux CHSCT de 
représenter des salariés n’appartenant pas à l’établissement d’implantation. Cette situation peut 
poser certaines difficultés pratiques. 
 

Effectif d’assujettissement 
L’article L. 4611-1 du Code du travail dispose que :  
- toute entreprise d’au moins 50 salariés doit mettre en place un CHSCT dans ses établissements 
d’au moins 50 salariés ; 
- tout salarié d’une entreprise d’au moins 50 salariés doit être rattaché à un CHSCT (même s’il 
appartient à un établissement de moins de 50 salariés) ; 
- toute entreprise d’au moins 50 salariés, disposant uniquement d’établissements de moins de 50 
salariés doit mettre en place un CHSCT dans au moins l’un d’entre eux. Tous les salariés de 
l’entreprise sont alors rattachés à ce CHSCT. 
Ces deux dernières obligations de rattachement des salariés à un CHSCT étendent son périmètre 
d’intervention au-delà de son établissement d’implantation. 
 

Règles de mise en place et de fonctionnement du CHSCT 
Les règles actuelles de mise en place et de fonctionnement du CHSCT dépendent uniquement de 
l’établissement d’implantation, qu’il s’agisse de l’éligibilité des salariés, de la composition du 
collège désignatif ou de l’effectif à prendre compte pour la répartition des sièges (articles L. 4613-
1 et R. 4613-1 du Code du travail). Il en est de même s’agissant des moyens dont disposent les 
membres du CHSCT pour exercer leurs missions, notamment le nombre d’heures de délégation 
(article L. 4614-3 du Code du travail). 
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Le Code du travail ne définit pas la notion de rattachement. Ainsi et à notre sens, l’employeur 
n’est pas tenu de prendre en compte les salariés rattachés lors du calcul de ces effectifs. Par 
ailleurs, seul le médecin du travail compétent dans le secteur géographique de l’établissement 
d’implantation est invité aux réunions (de même pour l’inspecteur du travail et l’agent de la 
CARSAT), sans qu’il soit nécessaire de convier les autres médecins du travail pouvant être amenés 
à assurer le suivi de l’état de santé des salariés rattachés. 
De surcroît, les missions du CHSCT s’étendent à l’ensemble des établissements auxquels les 
salariés de son périmètre d’intervention sont rattachés, ce qui implique qu’elles doivent être 
exercées dans le cadre du crédit d’heures, dans des établissements parfois éloignés de 
l’établissement d’implantation et/ou disposant de ses propres risques. 
Aussi, lors de la définition des périmètres de rattachement, les entreprises doivent prendre en 
compte l’ensemble de ces enjeux afin d’éviter les blocages opérationnels, en se rappelant que la 
proximité et la bonne gestion du risque professionnel doivent être les maîtres mots en santé et 
sécurité au travail. 
En toute hypothèse, l’article L. 4611-7 du Code du travail permet aux entreprises d’aménager les 
règles de fonctionnement du CHSCT par accord collectif ou usage. 
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue 
social et économique dans l’entreprise propose une nouvelle organisation pour la gestion des 
questions relatives à la santé et la sécurité au travail. Le comité social et économique sera l’organe 
de politique générale, tandis que les commissions de santé, sécurité et conditions de travail 
pourront traiter des problématiques terrain. Si le CSE pourra déléguer une partie de ses attributions 
aux commissions, il n’aura pas la possibilité de déléguer ses attributions consultatives et le recours 
à l’expertise (article L. 2315-38 du Code du travail). Là aussi, liberté sera donnée aux entreprises 
d’organiser la répartition des missions, toujours en faisant preuve du pragmatisme que nous leur 
connaissons. 
Références : 
Articles L. 4611-1 à L. 4611-7 du Code du travail 
Article L. 4613-1 du Code du travail 
Article L. 4614-3 du Code du travail  
Article R. 4613-1 du Code du travail 

 Risques chimiques : SEIRICH, 2 ans après son lancement (Article de l’Hebdo du 31 octobre 
2017 - Actualité de la métallurgie) 
SEIRICH (Système d’Evaluation et d’Information sur le RIsque CHimique en milieu professionnel) est 
une application informatique qui vise à aider les entreprises à évaluer leurs risques chimiques sur 
les lieux de travail et à mettre en place un plan d’actions, mais aussi à les informer sur les démarches 
de prévention et les obligations réglementaires. 
 

I. Quelques rappels 
Cet outil a été développé, dans le cadre de conventions nationales, par l’Institut national de 
recherche et de sécurité (INRS) en étroite collaboration avec le ministère du Travail, l’Assurance 
maladie-Risques professionnels, l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), l’Union 
des industries chimiques (UIC), le Syndicat national des industries des peintures, enduits et vernis 
(SIPEV), le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA). 
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Sans le rendre obligatoire (l’évaluation du risque chimique relève de la responsabilité de 
l’employeur), SEIRICH a été conçu pour être l’outil de référence à l’ensemble des acteurs œuvrant 
dans la prévention des risques professionnels. 
Construit avec une approche progressive et pédagogique, il est destiné à l’ensemble des 
entreprises, quels que soient leur taille (de la TPE/PME au grand Groupe), leur secteur d’activité 
et leur niveau d’expertise. 
Il dispose en effet de trois niveaux d’utilisation : 
- le niveau 1 est conçu pour un public n’ayant pas ou peu de compétences en prévention des risques 
chimiques et qui souhaite entreprendre une démarche d’évaluation ; 
- le niveau 2 concerne un public intermédiaire, pour mettre en œuvre l’évaluation et la prévention 
des risques dans l’entreprise ; 
- le niveau 3 convient à un public expert en risque chimique, capable d’utiliser des outils de 
modélisation plus sophistiqués, d’analyser des résultats de mesures et d’interpréter avec recul les 
algorithmes appliqués dans SEIRICH. 
Le site Web (www.seirich.fr) propose, entre autres, une vidéo de présentation, un quizz pour tester 
les connaissances, des tutoriels pour utiliser SEIRICH, une FAQ et une hotline. 
Des webinaires (séminaires en ligne) de deux heures par niveau pour faciliter la prise en main et 
l’appropriation de l’outil ainsi que des témoignages d’entreprises sont également disponibles sur la 
chaîne Youtube SEIRICH. 
L’application, téléchargeable gratuitement sur le site Web, bénéficie de plusieurs fonctionnalités 
visant à faciliter la démarche d’évaluation du risque chimique pour les entreprises dans les 
domaines santé, incendie/explosion et environnement : 
- aide à la réalisation d’un inventaire des produits étiquetés et des agents émis par les procédés 
(soudage, usinage …) présents dans l’entreprise ; 
- hiérarchisation des priorités ; 
- évaluation des risques au poste de travail ; 
- conseils techniques et réglementaires adaptés au contexte ; 
- prise en compte des équipements de protection individuelle (EPI) dans les conditions respectant 
les principes généraux de prévention ; 
- visualisation de tableaux de bord pour synthétiser les résultats des évaluations ; 
- création et suivi d’un plan d’action de prévention ; 
- élaboration de documents de synthèse (notices de postes, fiches produits ou fiches de traçabilité 
des expositions professionnelles) ; 
- procédure d’import et d’export de données ; 
- etc. 
 

II. Quoi de neuf en deux ans ? 
Deux ans après son lancement, l’application SEIRICH est encore plus performante. C’est la 
conclusion de la journée qui lui a été consacrée, le 3 octobre 2017, en présence de l’INRS, des 
partenaires et de nombreux utilisateurs. 
SEIRICH a en effet évolué depuis sa première diffusion, notamment grâce aux retours des 
entreprises via les référents des chambres syndicales territoriales. SEIRICH est aujourd’hui utilisé 
par plus de 16 000 utilisateurs. 
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A. Parmi les évolutions, nous pouvons rappeler les plus notables 
• Amélioration de la stabilité et de la rapidité du logiciel ; 
• Travail en réseau et mode lecture seule (une avancée importante pour les grandes entreprises et 
les entreprises multi-établissements) : 
- possibilité de stocker l’inventaire en réseau, sur une baie à distance et de travailler sur ce fichier à 
distance ; 
- si un fichier est déjà ouvert, avertissement de l’utilisateur et proposition d’ouvrir le fichier en 
lecture seule ; 
- possibilité de générer un fichier en mode « lecture seule » pour communiquer les résultats à des 
tiers sans risque de modifications. 
Rq : un inventaire en lecture seule est un fichier complet, consultable uniquement, non modifiable, 
pour lequel l’édition de documents est possible (fiche de poste, fiche produit…). 
• Meilleure prise en charge des FDS : analyse des FDS cryptées désormais possible, clôture 
automatique des actions liées aux FDS ; 
• Améliorations de la gestion des zones et des quantités associées (niveaux 2 et 3) : 
- maintien de la configuration « dépliée » ou non de l’arborescence des zones ; 
- possibilité de couper/coller une zone dans une autre (réorganisation) ; 
- possibilité de gérer les quantités liées aux postes de travail suite à l’ajout de produits, la 
suppression de produits, la duplication de tâche, la suppression de tâche ou le déplacement de 
tâche (couper/coller) ; 
• Améliorations de l’écran de traçabilité : 
- reprise des informations sur les risques expertisés (niveau 3) et les risques pondérés par les EPI 
(niveaux 2 et 3) ; 
- possibilité de filtrer par les mentions de danger des produits étiquetés utilisés ainsi que par les 
noms des produits étiquetés ou des agents chimiques émis, en plus de la recherche par substance 
déjà disponible ; 
• Risque pondéré par les EPI (niveaux 2 et 3) : il est désormais possible de valider la sélection d’un 
EPI respiratoire si celui-ci est non adapté au produit (état physique) ; 
• Ajout d’une fonctionnalité permettant d’intégrer des champs personnalisables au niveau des 
produits étiquetés (renseignement de paramètres spécifiques aux besoins de l’entreprise tels que 
tableaux de maladies professionnelles, rubriques ICPE, quantités stockées ou encore étiquetage 
transport). 
 

B. Qu’en pensent les utilisateurs ? 
Cette journée nationale du 3 octobre 2017 a également été l’occasion d’entendre les témoignages 
d’utilisateurs de SEIRICH dont des TPE-PME. 
C’est le cas de la société THIEVIN qui s’est appropriée l’outil SEIRICH avec l’appui de Aurelle 
Decoster de l’UIMM Loire Atlantique : 
« C’est d’abord un outil qui a l’avantage d’être gratuit » a rappelé Fabien Gautron, responsable QSE 
chez THIEVIN. Cette entreprise, fabriquant des remorques agricoles et des caissons pour le secteur 
de l’environnement, dispose désormais d’une démarche concrète de prévention des risques 
chimiques. « Ce n’était pas le cas avant SEIRICH, on partait de quasiment zéro » a-t-il noté. Le 
logiciel a permis plusieurs avancées : substitution, diminution des volumes de produits utilisés, 
formation des salariés… 
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Un dossier spécial de la revue Travail & Sécurité, éditée par l’INRS, est consacré à SEIRICH dans le 
numéro d’octobre 2017, avec de nombreux témoignages d’entreprises dont celui de THIEVIN. 
 

III. Quelles sont les perspectives pour l’UIMM ? 
L’implication de l’UIMM et des chambres syndicales territoriales dans la promotion et le 
déploiement de SEIRICH a largement contribué au succès de SEIRICH et à son évolution. 
Aujourd’hui, plus que jamais, la mobilisation doit être maintenue pour que de plus en plus 
d’entreprises, notamment des TPE/PME, améliorent leur démarche de prévention des risques 
chimiques. Le risque chimique, trop compliqué à appréhender, ne fait pas partie du nouveau 
compte professionnel de prévention en vigueur depuis octobre, qui remplace le compte pénibilité. 
En contrepartie, les pouvoirs publics renforceront leur contrôle sur le respect des règles de 
prévention. Dans la même logique, une « simplification » du dispositif réglementaire est annoncée 
pour remettre la démarche d’évaluation du risque chimique et de prévention au cœur du dispositif. 
L’UIMM reste à l’écoute des attentes des chambres et des entreprises (actions, modifications, 
évolutions…) qui seront relayées au comité de pilotage SEIRICH. C’est, par exemple, grâce à cette 
mobilisation, que nous avons obtenu la prise en compte des EPI, l’outil de réétiquetage des produits 
chimiques et bientôt une réflexion sur les classes de danger associées aux procédés de soudage. 

C. Bulletin spécial de l’UIMM 
 3 Bulletins spéciaux : Ordonnances Travail 
Le premier Bulletin spécial de l’UIMM, daté du 10 octobre 2017, est consacré à l’ordonnance n° 
2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de 
l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. 
Le second Bulletin spécial, daté du 17 octobre 2017, traite exclusivement de l’ordonnance n° 2017-
1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et à l’ordonnance 
n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation 
collective. 
Enfin, le troisième Bulletin spécial, daté du 24 octobre 2017, est consacré à l’ordonnance n° 2017-
1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique 
dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et à 
l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des 
relations de travail. Ce Bulletin spécial apporte également des précisions complémentaires pour 
deux articles du Bulletin spécial précédent  traitant de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 
2017, relative au renforcement de la négociation collective. 
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D. Autres publications de l’UIMM 

 Publicité et bon de commande de la Collection de l’UIMM « Santé et sécurité au travail » en 
6 volumes 
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 Publicité et bon de commande des 2 fascicules « Evaluer et déclarer la 
pénibilité - Vademecum et « Les 10 facteurs de pénibilité en pratique » 
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 Publicité et bon de commande du guide de tarification des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (mise à jour 2016) de l’UIMM 
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