
EMPR1TE : à quoi ça sert ?

COMMENT MENER UN 
DOSSIER RISQUES 

CHIMIQUES ?

MAJ du 28/10/20



• But : Prévenir le risque chimique
• Objectif : Analyser les FDS afin de repérer prioritairement les agents CMR (et 

sensibilisants)

2. Récupérer les Fiches de Données de Sécurité (FDS) à jour

1. Dresser l’inventaire des produits et matériaux utilisés par secteur

3. Identifier la nature des produits chimiques utilisés

CMR avéréACD + CMR suspecté 

Risque avéréRisque faible

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

4. Evaluer le risque d’exposition

Rappels méthodo – Analyse FDS



Classement CLP Pictogrammes Mentions de danger

Cancérogène

CMR avéré
Catégorie 1A H350
Catégorie 1B H350

CMR suspecté Catégorie 2 H351

Mutagène

CMR avéré
Catégorie 1A H340
Catégorie 1B H340

CMR suspecté Catégorie 2 H341

Toxique pour la reproduction

CMR avéré
Catégorie 1A H360
Catégorie 1B H360

CMR suspecté Catégorie 2 H361

Ayant des effets sur 
ou via l’allaitement

Pas de pictogramme H362

Rappels méthodo – Analyse FDS



La démarche sous EMPR1TE

• Lister l’ensemble des produits utilisés dans l’entreprise 
• Cibler qui les utilise et pour faire quoi
• Demander la Fiche de Données de Sécurité du produit auprès du 

fournisseur ou la récupérer dans la banque de FDS proposée par 
EMPR1TE si elle existe

Inventaire des produits

• Exploiter la FDS
• Saisir les éléments d’étiquetage et les substances
• Repérage automatique des agents Cancérigènes Mutagènes 

Reprotoxiques (CMR) et des agents sensibilisants

Analyse des Fiches de 
Données de Sécurité (FDS)

• Analyse critique des FDS : comparaison des données fournisseurs avec 
les données réglementaires

• Bilan et conclusions
• Edition d’un dossier complet téléchargeable en pdf

Validation du dossier

Entreprise

Intervenant 
OPSAT

Entreprise
Intervenant 

OPSAT

Experts FDS
OPSAT



Les étapes sous EMPR1TE

ETAPE ACTIONS UTILISATEURS STATUTS

ETAPE 1

SAISIE DE L’INVENTAIRE
> Nom produit – Nom fournisseur – date MAJ
> Enregistrement de la FDS numérique ou récupération 
d’une FDS du pot commun
> Affectation (qui l’utilise)
> Exploitation (date entrée/sortie, statut, référence interne, 
utilisation)

NB : La page Inventaire peut être utilisée pour valider 
l’introduction de nouveaux produits dans l’entreprise

ENTREPRISE

et/ou intervenant 
OPSAT

STATUT DU DOSSIER :
« Fermé »

STATUT DES FDS :
. « Brouillon » si nouveau produit
. « Etiquetage correct » ou 
« Etiquetage erroné » ou « Analyse 
critique irréalisable » si le produit est 
issu du pot commun

ETAPE 2

OUVERTURE D’UN DOSSIER
> Référence
> Date ouverture/fermeture

Le dossier est créé à partir des données de l’inventaire

ENTREPRISE

et/ou intervenant 
OPSAT

STATUT DU DOSSIER :
« Ouvert »

ETAPE 3

ANALYSE DES FDS
> Eléments d’étiquetage du produit
> Substances du produit ENTREPRISE

et/ou intervenant 
OPSAT

STATUT DU DOSSIER :
« Ouvert »

STATUT DES FDS :
. « Brouillon » si nouveau produit
. « Etiquetage correct » ou 
« Etiquetage erroné » ou « Analyse 
critique irréalisable » si le produit est 
issu du pot commun



Les étapes sous EMPR1TE

ETAPE ACTIONS UTILISATEURS STATUTS

ETAPE 4

ENVOI DU DOSSIER VERS LES 
EXPERTS FDS
> Depuis le tableau de bord, une fois toutes les 
FDS du dossier analysées, sélectionner 
« Soumettre au comité d’experts »
A partir de ce moment, aucune modification 
n’est possible sur les pages Inventaire et 
Analyse ; un message d’avertissement précise 
« Votre dossier est en cours de validation par le 
comité d’experts ».

ENTREPRISE

et/ou intervenant 
OPSAT

STATUT DU DOSSIER :
« En attente de validation par comité expert 
FDS »

STATUT DES FDS :
. « En cours d’analyse » si nouveau produit 
saisi
. « Etiquetage correct » ou « Etiquetage 
erroné » ou « Analyse critique irréalisable » si 
le produit est issu du pot commun



> Menu « Risques chimiques », sélectionner « Tableau de bord ».
Puis, depuis le menu en haut à droite « Actions » :
Cliquer sur « Soumettre au comité d’experts »

Comment valider le dossier par le comité 
expert FDS ?

Message d’avertissement – A partir de ce moment, les pages Inventaire et Analyse des 
FDS ne sont plus modifiables (mais consultables comme la page Synthèse d’analyse des 
FDS )



Les étapes sous EMPR1TE

ETAPE ACTIONS UTILISATEURS STATUTS

ETAPE 5

VALIDATION DU DOSSIER 

> Relecture/contrôle des enregistrements réalisés
En cas d’erreurs :
- Si peu nombreuses : correction par les experts FDS
- - Si trop nombreuses : annulation du dossier et renvoi à l’utilisateur (qui 

pourra alors corriger puis soumettre à nouveau)

> Analyse critique des FDS (comparaison des données fournisseurs avec les 
données réglementaires)
. Ajout au pot commun (banque de FDS) :
- Si FDS avec substances non référencées : avec le statut « Analyse critique 
irréalisable »
- Si FDS conforme à l’annexe VI du CLP : avec le statut « Etiquetage correct »
- Si FDS non conforme à l’annexe VI du CLP : avec le statut « Etiquetage 
erroné »
. Ou rejet si FDS inexploitable : avec le statut « Rejeté »

> Validation du bilan/ conclusions

Dès que le dossier est validé, un message d’avertissement précise sur 
l’interface « Votre dossier est validé par le comité d’experts » ; il est alors 
possible de télécharger le bilan.

EXPERTS FDS (OPSAT)

STATUT DU 
DOSSIER :
« Annulé » ou 
« Validé par 
comité expert 
FDS »

STATUT DES FDS :
. « Etiquetage 
correct » ou 
« Etiquetage 
erroné » ou 
« Analyse critique 
irréalisable » ou 
« Rejeté »

Pour toute question ou complément d’informations,
les experts FDS sont joignables via expertsfds@opsat.fr



Il faut que votre dossier soit au préalable validé par le comité experts
> 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 éditer le bilan d’analyse FDS en 
pdf ?



Les étapes sous EMPR1TE

ETAPE ACTIONS UTILISATEURS STATUTS

ETAPE 6

CLOTURE DU DOSSIER

> Clôture avec date de fin

Une fois le dossier clôturé, fermeture du 
dossier (seule la page Inventaire reste ouverte) 
et génération d’un dossier pdf.

La clôture automatique du dossier s’effectue 12 
mois après l’ouverture de celui-ci.

Intervenant OPSAT

STATUT DU DOSSIER :
« Clôturé »

STATUT DES FDS :
. « Etiquetage correct » ou « Etiquetage 
erroné » ou « Analyse critique irréalisable » 
ou « Rejeté »



La clôture du dossier est possible uniquement par l’intervenant OPSAT.
Dès clôture du dossier, un bilan en pdf est automatiquement généré sur l’interface.

Historisation des dossiers 
clôturés

Comment clôturer un dossier Risques 
chimiques ?



> Une fois le dossier clôturé, un dossier complet en pdf est généré 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
- Le bilan de l’analyse FDS
(après avis des experts FDS)

Comment clôturer un dossier Risques 
chimiques ?



Comment saisir l’inventaire ?

1 : Cliquer sur Ajouter un produit

2 : Saisir 

2 : Saisir les champs 
des volets 
Affectations, 
Informations et 
Exploitation et 
déposer votre FDS 
numérique

3 : 
Enregistrer 
depuis le 
bouton 
Actions



Mutualisation des FDS & pot commun

> Si la FDS est disponible dans le pot commun (banque de FDS), elle vous est suggérée ; 
vous pouvez alors la visualiser et décider de l’utiliser ou non.
> Dès lors que vous l’utilisez, vous accédez à la FDS en format numérique, à son analyse et 
à l’avis des experts FDS qui l’ont validée.
> La confidentialité est respectée car le nom de(s) l’entreprise(s) utilisatrice(s) du produit 
n’est pas affiché sur l’interface.



1

2

3

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

Comment créer un dossier Risque chimique ?



Comment analyser une FDS ?

1 : Listing des produits (précédemment ajoutés dans l’inventaire)
2 : Filtrer les « produits sans analyse saisie » pour faciliter le suivi de l’avancement de votre 
analyse
3 : Si la FDS est issue du pot commun : icône œil - vous pouvez juste consulter l’analyse
Si la FDS a été ajoutée par vos soins ; icône crayon - vous devez saisir l’analyse en cliquant 
dessus

1

2

3



Comment analyser une FDS ?
Saisie des éléments d’étiquetage et mentions



Comment analyser une FDS ?
Saisie des substances

1

2

1 : Rechercher la substance d’après son n°CAS, n° INDEX ou n°CE
- Sélectionner la correspondance proposée dans la liste déroulante
Le libellé et les mentions H correspondantes sont saisies – vérifier qu’elles correspondent 
bien à votre FDS
- Si aucune correspondance – saisir votre n° identification, libellé et mentions H

2 : Saisir la concentration



Comment analyser une FDS ?
Fin de saisie et enregistrement

1 : Saisie champ Commentaire (champ facultatif) 
2 : Enregistrer

> Et SURTOUT : ENREGISTRER votre saisie FDS

1

2



❶

❽

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 lire la synthèse d’analyse FDS ?



En cours ou en fin de travail d’analyse, vous pouvez éditer votre synthèse en pdf
 Soit complète
 Soit filtrée après utilisation des filtres en haut de tableau

> Menu « Risques chimiques », sélectionner « Dossier ».
Puis, depuis le menu en haut à droite « Actions », vous avez plusieurs possibilités :

Comment éditer la synthèse d’analyse FDS 
en pdf (doc intermédiaire) ?



EMPR1TE

Mutualisation des FDS
via pot commun

Analyse critique
de la FDS

Repérage des CMR et 
des sensibilisants

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…

Développement d’une passerelle

EMPR1TE & SEIRICH



> Il faut que le dossier soit préalablement validé par le comité experts
Menu « Risques chimiques », sélectionner « Tableau de bord » ; 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 :

Comment exporter les données d’EMPR1TE à 
SEIRICH ?


