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SÉCURITÉ
SEIRICH / FDSE UNE SYNERGIE A METTRE EN PLACE

OBJECTIFS
Savoir optimiser sa conformité FDSe avec SEIRICH (et inversement)
Comprendre le fonctionnement de SEIRICH et de la conformité FDSe
Identifier les paramètres de SEIRICH pouvant être utilisés dans la conformité FDSe.
Connaitre l’impact des conformités FDSe sur SEIRICH
Lors de cette formation, il sera abordé des paramètres de SEIRICH qui sont disponibles pour les
niveaux 2 et 3. Cette formation n’est pas adaptée pour un stagiaire utilisant SEIRICH en niveau
1.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

DURÉE
1 jours
7 heures

SESSIONS
14 juin 2022 en
présentiel à LYON

INTRODUCTION/ RAPPEL

FRAIS D’INSCRIPTION
(DÉJEUNER INCLUS)

Contexte réglementaire de SEIRICH et de la conformité FDSe

695 € HT

›
›

Objectif de l’évaluation des risques (document unique)
L’origine des FDSe (le dossier d’enregistrement)

SEIRICH : de l’introduction des données de la FDS au risque résiduel

›
›
›

Les principales données des produits chimiques à introduire
La structure des zones d’exposition de l’entreprise
Du risque potentiel au risque résiduel pour l’inhalation et le cutanée

La conformité FDSe

›
›

L’évaluation des risques dans les FDSe
Le principe de la conformité2.

LES PARAMÈTRES COMMUNS ENTRE SEIRICH ET LA CONFORMITÉ
FDSE
Pour les différents paramètres, il sera abordé leur impact dans la cotation SEIRICH et le lien ou
la différence avec la conformité FDSe.

›
›
›

Gestion des produits: la quantité, l’état physique…
Gestion des zones d’exposition: ventilation, code PROC…
Le risque résiduel par produit : durée d’exposition, quantité journalière, durée de contact.

MIEUX MAÎTRISER LE RISQUE DANS SEIRICH À L’AIDE DES
CONFORMITÉS FDSE
Les EPI, une prise en compte différente mais complémentaire

›

Les gants et les lunettes

PRÉREQUIS & PUBLIC
CONCERNÉ
Responsable HSE
Ingénieur de prévention
Encadrant chargé de la
sécurité chimique,
Toute personne
souhaitant avoir une
vision globale de la
sécurité chimique en
milieu industriel

›

Les masques

L’avis d’expert sur la base de la phase d’étalonnage des FDSe
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