EMPR1TE : à quoi ça sert ?

COMMENT MENER UN
DOSSIER RISQUES
CHIMIQUES ?

Rappels méthodo – Analyse fds
• But : Prévenir le risque chimique
• Objectif : Analyser les FDS afin de repérer prioritairement les agents CMR
1. Dresser l’inventaire des produits et matériaux utilisés par secteur
2. Récupérer les Fiches de Données de Sécurité (FDS) à jour
3. Identifier la nature des produits chimiques utilisés
ACD + CMR suspecté

CMR avéré

4. Evaluer le risque d’exposition
Risque faible

Risque avéré

5. Agir en décidant d’un plan d’actions

Rappels méthodo – Analyse fds

Classement CLP

Pictogrammes

Mentions de
danger

Anciens
pictogrammes

Phrases de
risque

Cancérogène
CMR avéré

Catégorie 1A
Catégorie 1B

H350
H350

R45 ou R49
R45 ou R49

CMR suspecté

Catégorie 2

H351

R40

Mutagène
CMR avéré

Catégorie 1A
Catégorie 1B

H340
H340

R46
R46

CMR suspecté

Catégorie 2

H341

R68

CMR avéré

Catégorie 1A
Catégorie 1B

CMR suspecté

Catégorie 2
Ayant des effets sur
ou via l’allaitement

Toxique pour la reproduction
H360
H360
H361
Pas de
pictogramme

H362

R60 et/ou 61
R60 et/ou 61
R62 et/ou 63

L’analyse des FDS – ça sert à quoi ?

3. Analyse critique

• Confronter les données du fournisseur
aux classifications réglementaires
actualisées afin de juger de leur
pertinence

2. Analyse

• Repérage des CMR et des sensibilisants
d’après la classification et la composition
du produit données par la FDS

1. Lecture

• Connaître la dangerosité des produits
utilisés d’après les informations
transmises par le fournisseur

Le chemin parcouru par une FDS sous
EMPR1TE
PPC : Pôle Prévention Conseil (OPSAT)
Entreprise

ETAPE 1

PPC

ENREGISTREMENT :
> FDS NUMERIQUE
> ANALYSE

STATUT DE LA FDS : « BROUILLON »

PREMIERE EVALUATION :
PPC

ETAPE 2

. FDS (et non pas fiche technique
ou autre)
. < 10 ans
. 16 rubriques
. En français
. Scan correct et lisible

STATUT DE LA FDS : Si OK : « EN COURS D’ANALYSE »
Si NOK : « REJETEE »

Le chemin parcouru par une FDS sous
EMPR1TE

COMITE EXPERT FDS OPSAT

ETAPE 3

FDS non exploitable

ANALYSE CRITIQUE
DE LA FDS POUR AJOUT
AU POT COMMUN

FDS conforme à l’annexe VI
de REACH

FDS non conforme à
l’annexe VI de REACH

STATUT DE LA FDS :

« ANALYSE CRITIQUE
IRREALISABLE »

« ETIQUETAGE CORRECT »

« ETIQUETAGE ERRONE »

Mutualisation des FDS & pot commun

• 1 FDS = Nom du produit + Date MAJ + Nom du fournisseur
Ex : si date de MAJ ≠ alors que le nom du produit et du fournisseur sont les
mêmes, EMPR1 considère qu’il s’agit de 2 FDS distinctes

• Ajout des FDS au pot commun par le comité expert avec le statut :
- Analyse critique irréalisable (+ commentaires)
- Etiquetage correct (+ commentaires)
- Etiquetage erroné (+ commentaires)
• FDS directement accessible depuis l’interface utilisateur (auto
complémentation depuis les champs « nom du produit » et
« fournisseur »)

Mutualisation des FDS & pot commun

Comment créer un dossier Risque chimique ?

3
1
2

1 : Cliquer sur Risques chimiques
2 : Cliquer sur Dossier
3 : Cliquer sur Créer après avoir rempli le champ « avec la description » : EvRC_ANNEE

Comment saisir une FDS ?
> Affecter et identifier le produit (mélange)

Affecter le produit au(x) poste(s)
où il est utilisé
- Identifier le produit
1

2

3

4

1 : Saisir le nom du produit (le reproduire exactement et dans son intégralité)
2 : Saisir le nom du fournisseur
3 : Saisir la date de mise à jour (et non pas d’édition) de la FDS (haut ou bas
de page)
4 : Insérer une FDS en format pdf en cliquant sur

Comment saisir une FDS ?
> Saisir l’étiquetage du produit (mélange)

ETIQUETAGE DU PRODUIT (MELANGE) :
§2 de la FDS (nouvel étiquetage) ou §15 (ancien étiquetage)
Cocher si le produit n’est pas étiqueté (§2 « vide » ou « non soumis à étiquetage »)
Cocher si FDS présentant ancien
étiquetage

Cocher le ou les pictogrammes du §2_Eléments d’étiquetage
Sélectionner la mention d’avertissement en
cliquant sur le menu déroulant §2

Comment saisir une FDS ?
> Saisir l’étiquetage du produit (mélange)
> Aucune phrase / mention de danger renseignée dans la FDS, alors :
Ne rien saisir

> Phrases / mentions de danger renseignées dans la FDS, alors :

Cliquer pour ajouter les mentions de
danger H (ou les phrases de risque R)

Comment saisir une FDS ?
> Saisir la composition du produit (substances)
o Aucune substance §3, alors :

Cocher ici

o Composition disponible §3, alors :

Cliquer ici

Comment saisir une FDS ?
> Saisir la composition du produit (substances)

Cliquer ici

Saisir le n° CAS
Le nom de la substance ou l’un de ses
synonymes apparait, alors cliquer dessus
puis sur « Associer »

Ne pas créer un nouveau n°CAS si
une proposition est faite par l’outil

Comment saisir une FDS ?
> Saisir la composition du produit (substances)

Saisir la concentration

Cliquer pour ajouter les mentions de
danger H (ou les phrases de risque R)

Répéter la saisie pour chacune des substances

Comment saisir une FDS ?
> Saisir la composition du produit (substances)

> Si aucun n°CAS proposé par l’outil, alors :

Saisir le n° CAS
Saisir le nom de la
substance indiquée sur la
FDS puis « Associer »

Comment saisir une FDS ?
> Saisir la composition du produit (substances)

> Si aucun n°CAS indiqué dans la FDS, alors :

1

2

3

1 : Renseigner le libellé
2 : Renseigner la concentration
(ex : si 5 < C < 10%, mettre 5-10% ; si C < 5%, mettre 0-5% ; NR si non renseigné)
3 : Sélectionner les mentions H ou phrases R

Comment saisir une FDS ?
> Renseigner l’exploitation faite du produit dans
l’entreprise

1

2

3

4

5
Renseigner :
1 : la date d’entrée du produit dans l’entreprise (champ facultatif : les informations ne sont
pas toujours disponibles dans l’entreprise)
2 : la date de sortie du produit s’il n’est plus présent (champ facultatif)
3 : choisir le statut (production par défaut / essai / sortie / interdit)
4 : la référence du produit dans l’entreprise (champ facultatif)
5 : la nature de l’activité / mode opératoire (soit connus par observation de l’activité, soit
non et alors se référer au §1 de la FDS « utilisation du produit »)

Comment saisir une FDS ?
> Fin de saisie et enregistrement

> Saisie champ Commentaire (champ facultatif) :

> Et SURTOUT : ENREGISTRER votre saisie FDS

Comment lire la synthèse d’analyse FDS ?

❽

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

Comment lire la synthèse d’analyse FDS ?

❶

Nom du produit
Nom du fournisseur
Date de MAJ de la FDS - si > 5 ans, suivie d’un

❷

Unité/poste où le produit est utilisé dans l’entreprise

❸

Classification du produit (mélange) avec ancien/nouvel étiquetage (selon FDS),
phrases de risques/mentions de dangers

❹

Repérage des produits (mélanges) CMR :
> C et/ou M et/ou R selon la nature du CMR
> (a) pour les CMR avérés, (s) pour les CMR suspectés
> Le cas échéant, non CMR

❺

Composition du mélange ; nom et concentration de chaque substance présente
dans le produit (mélange)

❻

Substances CMR et/ou sensibilisantes déclarées par le fournisseur dans la FDS

❼

Substances CMR et/ou sensibilisantes reconnues dans l’annexe VI de REACH

❽

Statut de la FDS :
> « En cours d’analyse » : répond aux critères de la 1ère analyse
> « Analyse critique irréalisable » après visa du comité expert FDS
> « Etiquetage correct » après visa du comité expert FDS
> « Etiquetage erroné » après visa du comité expert FDS

Comment éditer la synthèse d’analyse FDS
en pdf ?

> Menu « Risques chimiques », sélectionner « Dossier ».
Puis, depuis le menu en haut à droite « Actions », vous avez plusieurs possibilités :
Soit pré visualiser le bilan complet
Soit directement télécharger le bilan complet en pdf

Comment clôturer un dossier Risques
chimiques ?

> Menu « Risques chimiques », sélectionner « Dossier » puis depuis le menu
« Actions » en haut à droite « Clôturer »

Rappel des précédents
dossiers clôturés

Comment clôturer un dossier Risques
chimiques ?
> Une fois le dossier clôturé, vous générez un dossier complet en pdf comprenant :
-

Une page d’entête au nom de l’entreprise
La réglementation en matière de risque chimique
La démarche adoptée
Les préconisations générales
Comment lire le tableau de synthèse d’analyse des FDS ?
L’organigramme
La synthèse d’analyse FDS

EMPRTE & SEIRICH

Evaluation du risque
chimique selon
conditions
d’utilisation

Evaluation des agents
émis par les procédés
(poussières, fumées…)

Exploitation via
édition de fiches de
postes, étiquettes…

SEIRICH
Développement d’une passerelle
Mutualisation des FDS
via pot commun

Analyse critique
de la FDS
EMPR1TE

Repérage des CMR et
des sensibilisants

Comment exporter les données d’EMPR1TE à
SEIRICH ?

> Menu « Risques chimiques », sélectionner « Dossier » ; depuis le bouton « Actions »,
sélectionner « Export SEIRICH »

Comment exporter les données d’EMPR1TE à
SEIRICH ?

> SEIRICH accepte uniquement les FDS répondant au nouvel étiquetage (CLP) ; à ce titre,
pour les FDS présentant l’ancien étiquetage, le message suivant apparaîtra :

Comment exporter les données d’EMPR1TE à
SEIRICH ?

> Pour exporter les données vers SEIRICH, vous allez créer un fichier au format Excel :

Comment exporter les données d’EMPR1TE à
SEIRICH ?

> Une fois SEIRICH installé en local sur votre poste informatique, vous pourrez importer
votre fichier Excel précédemment exporté depuis EMPR1TE :

