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• L’interface permet de créer un groupe d’entreprises, formé à partir de 

plusieurs entreprises distinctes (codes adhérents différents)

• Le groupe permet de gérer de façon mutualisée/commune :

. Le dossier Risques Pro

. Le dossier Risques Chimiques

Principes

• Les conditions à la formation d’un groupe d’entreprises :

. La/les personnes en charge du dossier Risques Pro et/ou Risques 

chimiques est la même pour toutes les entreprises du groupe ; elle doit 

disposer par ailleurs des droits utilisateurs sur toutes les entreprises 

concernées. 

. Les entreprises du groupe doivent compter des risques et/ou des 

produits chimiques en commun.

. La configuration du groupe est discutée avec l’intervenant OPSAT au 

préalable. 



• La création, modification et suppression d’un groupe n’est possible que depuis 

l’interface d’administration d’EMPR1TE, soit via un administrateur OPSAT. Ce 

dernier procèdera à la manipulation en lien avec l’intervenant OPSAT en 

charge d’accompagner les entreprises concernées.

• La création d’un groupe n’a aucun impact sur les volets Déclaration d’effectifs, 

Mes salariés et Visites médicales qui restent propres à chaque entreprise.

• Les accès et droits utilisateurs définis s’appliquent indépendamment pour 

chaque entreprise, même si un groupe est créé. La création du groupe 

n’entraîne pas de partage d’accès ou de droits utilisateurs.

Principes



> La création d’un groupe d’entreprises se manifeste par l’apparition d’un module en 

haut à droite « Groupe » sur la page d’accueil : 

Impacts de la création d’un groupe



> Dès lors que le groupe est créé, le risque professionnel peut être affecté à plusieurs 

entreprises, plusieurs unités d’entreprises différentes ou plusieurs postes d’entreprises 

différentes :

Impacts de la création d’un groupe
Risques Pro



> Dès lors que le groupe est créé, le produit chimique peut être affecté à plusieurs 

entreprises, plusieurs unités d’entreprises différentes ou plusieurs postes d’entreprises 

différentes :

Impacts de la création d’un groupe
Risques chimiques



> Lorsque le dossier Risques pro et/ou Risques chimiques est ouvert, les risques et/ou les 

produits chimiques de l’ensemble des entreprises du groupe sont affichés. L’affectation 

comprend l’ensemble des entreprises du groupe, leurs unités et leurs postes. Le dossier 

ouvert est consultable depuis n’importe quel compte entreprise appartenant au groupe.

> Lorsque le dossier Risques pro et/ou Risques chimiques est clôturé, cela entraîne la 

génération d’un dossier pdf par entreprise, qui consigne uniquement les risques et/ou 

les produits chimiques de l’entreprise concernée. Le dossier ainsi généré est consultable 

depuis le compte de chaque entreprise.

> La réouverture d’un dossier génère à nouveau un dossier commun, jusqu’à sa clôture.

> Si un groupe est créé, il est créé au niveau du dossier Risques Pro et au niveau du 

dossier Risques chimiques. Il n’est pas possible de créer un groupe pour l’un et non pour 

l’autre.

Impacts de la création d’un groupe
Ouverture et clôture du dossier



> Lors de la création d’un groupe, une entreprise « mère » est définie. C’est à partir de 

ce compte qu’est créé le groupe. Le dossier initial Risques Pro et/ou Risques Chimiques 

du groupe est basé sur les données de l’entreprise « mère » si elle en possède un, sinon 

le dossier initial est vierge.

> Une entreprise peut être ajoutée à un groupe existant. Dans ce cas, c’est le dossier du 

groupe qui s’impose (et non pas celui de l’entreprise ajoutée s’il existe).

> Une entreprise peut quitter le groupe. Dans ce cas, elle pourra dorénavant mener 

seule son dossier Risques Pro et/ou Risques chimiques, sur la base de son dernier 

dossier pdf disponible (dossier avec ses propres données).

> Un groupe peut être supprimé. Dans ce cas, chaque entreprise pourra dorénavant 

mener seule son dossier Risques Pro et/ou Risques chimiques, sur la base de son dernier 

dossier pdf disponible (dossier avec ses propres données).

Ajout/modification des entreprises du groupe 
Suppression d’un groupe


