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A qui s’adresse Altrex chimie ?
Altrex s’adresse à tout utilisateur ayant la responsabilité 

de l’évaluation des expositions aux substances 

chimiques, par le biais de prélèvements atmosphériques. 

Le logiciel contient la liste des substances disposant 

d’une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) 

réglementaire ou recommandée. Il propose une méthode 

de conception des GES basée sur les tâches et les 

métiers de l’entreprise. Il établit le diagnostic de respect 

ou de dépassement des VLEP en réalisant le traitement 

statistique des mesures d’exposition. L’utilisateur peut 

également obtenir des indications sur la polyexposition 

aux substances par GES. Enfin, la gestion et l’archivage 

des mesures et des diagnostics sont facilités. 

Comment utiliser le « mode simulation » 
et le « mode GES » d’Altrex chimie ?
Mode simulation

Rendez-vous dans l’onglet «  Substances  », assurez-

vous que la substance pour laquelle vous disposez de 

mesures est disponible dans la liste et que la VLEP 

correspond à la durée de prélèvement (8 heures ou 

court terme) (Cf. Capture d’écran 1). Si ce n’est pas 

le cas, créez votre substance et sa valeur limite en 

accord avec des référentiels étrangers par exemple 

(Cf.  Capture d’écran 2). Rendez-vous ensuite dans 

l’onglet «  Mesures et diagnostic  » et créez votre 

première mesure en cliquant sur le bouton vert à 

droite « Créer une mesure ». Complétez les champs ; 
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Altrex est un outil en ligne (www.altrex.inrs.fr) qui aide à établir la stratégie de prélèvement 

des substances chimiques et à en interpréter les résultats. Elle permet de définir les Groupes 

d'exposition similaire (GES), de saisir les mesures et de faire le traitement statistique. C'est un outil 

de gestion, qui contribue à tracer et à archiver les expositions et qui aide à la prise de décision. 

Altrex s’utilise après avoir réalisé l’évaluation des risques chimiques dans l’entreprise, avec l’outil 

Seirich par exemple (www.seirich.fr).

D CAPTURE D'ÉCRAN 1 Liste des substances
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vous pouvez utiliser le bouton « Enregistrer et copier » 

pour ajouter une autre mesure de la même substance. 

(Cf.  Capture d’écran 3). Dans l’onglet diagnostic 

sélectionnez votre substance, le type de VLEP et sa 

valeur, afin d’activer la fonction « établir le diagnostic ». 

Le diagnostic est calculé, cliquez sur le bouton orange 

« Voir le rapport imprimable » pour obtenir des détails.

 

Mode GES

Ce mode permet d’aller plus loin en créant la cartographie 

de l’entreprise ou en l’important depuis Seirich. La 

cartographie décrit les unités, les postes de travail, les 

tâches, les procédés employés, les moyens de protection 

collective mis en œuvre et les substances. Il est nécessaire 

de renseigner les métiers exercés dans l’entreprise. Le 

croisement des tâches et des métiers constituera les GES 

(Cf. Capture d’écran  5). Vous pourrez ensuite saisir les 

mesures collectées par GES, selon la même procédure 

que pour le mode simulation et obtenir le détail des 

analyses ainsi qu’une vue globale depuis les tableaux de 

bord (Cf. Capture d’écran 4).

 

Comment interpréter les résultats ?
Lorsque les valeurs limites utilisées sont réglementaires, 

les résultats fournis par Altrex constituent un diagnostic 

d’exposition (en respectant les exigences de l’arrêté 

n° 1570-2009 [1]). Lorsque la VLEP utilisée n’est pas 

réglementaire, le diagnostic fourni par Altrex se fait 

dans le respect de la norme EN 689: 2018 [2]. Ces deux 

méthodes fournissent des résultats la plupart du temps 

identiques ; les situations particulières pour lesquelles 

un écart est observé sont décrites dans l’aide en ligne 

du logiciel. Dans tous les cas, l’utilisateur expert porte la 

responsabilité de l’interprétation. •

POUR EN SAVOIR PLUS

[1] Arrêté n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles 
techniques des valeurs limites d’exposition professionnelle 
sur les lieux de travail. Journal Officiel de la République 
Française, 2009. Accessible sur : www.legifrance.gouv.fr

[2] Norme NF EN 689 (indice de réf. Afnor NF X 43-279) - Mesurage 
de l’exposition par inhalation d’agents chimiques - Stratégie 
pour vérifier la conformité à des valeurs limites d’exposition 
professionnelle (remplace EN 689: 1995). Afnor, 2018.

Conception-rédaction : Frédéric Clerc, département Métrologie des polluants, INRS.

D CAPTURE D'ÉCRAN 2 Créer une substance. D CAPTURE D'ÉCRAN 3 Créer une mesure.

D CAPTURE D'ÉCRAN 4 Vue globale du diagnostic.

D CAPTURE D'ÉCRAN 5 Cartographie et définition des GES.
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