SEIRICH / FDS étendues une synergie à mettre en place

Mar. 31 Mai 22

Marseille

Durée

1 jour (7h)

Horaires
Tarif

9h - 17h

Modalités
Exercices pratiques sur cas concrets
d'évaluation
des acquis
Public

Responsable HSE / affaires réglementaires / FDS, acteur
dans l'élaboration, la relecture des FDSe, techniciens,

Pré-requis

Aucun

640 € HT adhérent
800 € HT non adhérent
* déjeuner inclus

Objectifs
L’objectif principal est que les stagiaires soient capables d’optimiser leur conformité FDSe avec SEIRICH.
Les objectifs de savoir sont :
●
●
●

Comprendre l’objectif et le contenu d’une FDS dans l’optique d’une évaluation du risque chimique.
Identifier les liens entre la FDS et un outil d’évaluation du risque chimique (Seirich)
Comprendre les conséquences d’une évaluation du risque chimique

Les objectifs de savoir-faire sont :
●
●
●

Analyser une FDS 16 sections réceptionnée.
Déterminer les données pertinentes issues de REACH (FDS, annexe…) alimentant l’évaluation du risque chimique.
Exploiter les résultats de l’évaluation du risque chimique dans son contexte réglementaire

Moyens pédagogiques
●
●
●

Commentaires et échanges avec les autres participants
Visualisation du support de stage par vidéo projecteur
Support de formation informatique

Intervenant
●

Expert SICADAE

Programme
Introduction rappel
●

●

●

Contexte réglementaire de SEIRICH et de la conformité FDS étendues
● Objectif de l’évaluation des risques (document unique)
● L’origine des FDS étendues (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 cutané
La conformité FDS étendues
● L’évaluation des risques dans les FDS étendues
● Le principe de la conformité

Les paramètres communs entre SEIRICH et la conformité FDS étendues
Pour les différents paramètres, il sera abordé leur impact dans la cotation SEIRICH et le lien ou la différence avec la conformité FDS étendues
●
●
●

Gestion des produits : la quantité, l ’état physique
Gestion des zones d’exposition : ventilation, focus sur les codes 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 FDS étendues
●

●

Les EPI, une prise en compte différente mais complémentaire
● Les gants et les lunettes
● Les masques
L’avis d’expert sur la base de la phase d’étalonnage des FDS étendues

Livrable
Support de formation imprimé

Matériel nécessaire

Le stagiaire doit venir avec son ordinateur sur lequel est installé le logiciel SEIRICH. Si visio, chaque participant devra disposer du logiciel de
visio-conférence Microsoft Teams, d’un casque ou d’une sortie sonore équivalente ainsi que d’un micro et si possible d’une Webcam.
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