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Altrex Chimie en quelques mots 

Altrex Chimie est une application en ligne qui permet le traitement statistique des 

mesures d’exposition à des substances chimiques dans l’air des lieux de travail. Altrex 

Chimie s’adresse à un utilisateur qui connait bien le risque chimique, responsable de 

l’évaluation des expositions à des substances chimiques par le biais de prélèvements 

atmosphériques. 

Altrex Chimie met à disposition une liste de substances associées à une valeur limite 

d’exposition professionnelle (réglementaire ou admise). Il fournit une méthode pour 

construire une stratégie de prélèvement et concevoir des Groupes d’exposition 

similaire (GES). Il réalise le traitement statistique des mesures d’exposition qui 

conduit au calcul d’un diagnostic de respect ou de dépassement des VLEP. Il permet 

la gestion et l’archivage des mesures et des diagnostics pour chaque GES. Ces 

fonctionnalités facilitent la traçabilité des expositions professionnelles aux 

substances chimiques sur un ou plusieurs établissements.  

Altrex Chimie propose en outre des passerelles directes vers les autres outils dédiés 

au risque chimique, notamment Seirich (pour exploiter la cartographie et les niveaux 

de risque a priori par tâche), les bases de données Colchic et Scola (pour récupérer 

des mesures déjà saisies), et MiXie (pour disposer d’information sur les effets toxiques 

liés aux polyexpositions). 
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À propos d’Altrex Chimie 
 

Contexte 
Dans la plupart des environnements de travail, il est possible de rencontrer plusieurs substances 

chimiques, utilisées de façon délibérée ou bien émises par une activité ou un procédé et le risque 

chimique associé doit être évalués. L’évaluation de l’exposition est une procédure qui se réalise en 

plusieurs étapes : faire un inventaire des produits utilisés, identifier leurs dangers et leurs conditions 

d’utilisation, et, enfin, évaluer le risque chimique afin de prioriser les situations de travail. En Europe, 

les règles qui visent à évaluer et maîtriser ces risques sont déclinées dans plusieurs directives [1] [3]. 

Le résultat de cette évaluation peut être un risque d’exposition « très élevé », « élevé » ou « modéré ». 

Dans le cas où le risque est élevé, des actions de prévention doivent être mises en œuvre pour le 

réduire ; si le risque est modéré, alors l’évaluation doit seulement être mise à jour régulièrement pour 

assurer l’absence de dérive dans le temps ; si le risque est « élevé », alors l’évaluation doit être 

précisée. Pour ce faire, des échantillons d’air des lieux de travail peuvent être collectés et analysés. 

Les substances chimiques ciblées par les prélèvements d’air sont souvent volatiles et liées à des effets 

possibles à long ou court terme. Dans le premier cas, il peut s’agir par exemple de cancérogènes avec 

une relation dose/effet, et, dans le second, il peut s’agir par exemple d’irritants ou de substances qui 

affectent le système nerveux central. À l’inverse, les substances de faible volatilité, avec une toxicité 

aiguë, les sensibilisants ou les cancérogènes sans relation dose/effet font moins souvent l’objet de 

prélèvements. 

La stratégie de prélèvement décrit l’organisation à mettre en place pour réaliser des prélèvements 

d’air représentatifs. Le concept a été introduit par le NIOSH à la fin des années soixante-dix [4] et a été 

progressivement adopté dans le reste du monde. En Europe, la norme EN 689 (mise à jour en 2018 [5]) 

décrit les lignes directrices pour établir une stratégie de prélèvement en incluant des groupes 

d’exposition similaire (GES). 

Les GES sont l’unité de base pour établir une stratégie de prélèvement. Un GES est un groupe 

d’opérateurs dont on suppose qu’ils partagent le même profil d’exposition, à savoir des expositions 

aux mêmes substances chimiques, avec une intensité et une variabilité similaires. Le préventeur utilise 

son expertise et sa propre perception des tâches réalisées dans l’entreprise pour définir les GES. Pour 

chaque GES dans l’entreprise, des mesures sont collectées sur une certaine période afin de prendre en 

compte le maximum de variabilité en lien avec les conditions opérationnelles et environnementales 

comme la température ou l’humidité. 

Souvent, le but de réaliser des mesures d’exposition est de s’assurer du respect des valeurs limites 

d’exposition professionnelle (VLEP). Les statistiques sont utilisées pour calculer des indicateurs qui 

permettent au préventeur de décider si la situation de travail est acceptable ou non. Il y a un consensus 

général pour affirmer que si la proportion d’expositions dépassant la VLEP est supérieure à 5 %, alors 

la situation n’est pas acceptable ([5]-[8]). L’une des conditions obligatoires pour assurer la qualité du 

diagnostic est l’adéquation entre la durée réelle du travail de la tâche, le temps de prélèvement, et le 

type de VLEP (court terme ou 8 h) utilisée pour la comparaison. 

Le calcul des indicateurs statistiques d’exposition est facilité par la disponibilité de plusieurs outils 

logiciels : 
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 Sand et Stand sont deux bibliothèques de code de calcul en langage R [9] qui incluent des 

fonctions utiles pour l’analyse des données avec des valeurs inférieures à la limite de 

quantification ; 

 BWStats est une application web conforme aux recommandations décrites dans la norme 

EN 689:2018, cette page est complétée par de nombreux graphes et une ancienne version hors 

ligne développée avec Microsoft Excel est toujours disponible [10] ; 

 Expostats est une autre application web utilisant les statistiques bayésiennes et propose des 

visualisation innovantes [11] ; 

 Hyginist est un logiciel téléchargeable et installable sous Microsoft Windows qui implémente 

de nombreux indicateurs statistiques permettant d’évaluer le respect ou non de la VLEP [12] ; 

 ProUCL est également un logiciel exécutable sous Windows initialement prévu pour les 

évaluations dans le domaine de l’environnement mais pleinement utilisable dans le domaine 

du travail [13] ; 

 IHDA est également un logiciel exécutable dont la spécificité est de permettre au préventeur 

d’inclure son propre jugement dans l’évaluation à travers des méthodes de statistiques 

bayésiennes [14] ; 

 enfin, Altrex Chimie est une application web qui permet non seulement le calcul d’indicateurs 

statistiques mais également la gestion des mesures au niveau de l’entreprise ; Altrex Chimie 

est aussi en lien avec les autres outils de l’évaluation des risques comme Seirich [15]. 

 

Historique 
La première publication scientifique portant sur un logiciel pour l’analyse des données de mesures 

d’exposition au poste de travail remonte à 1993 [16]. La méthodologie statistique était alors commune 

aux données de mesures de substances chimiques et aux données de mesures au bruit. À l’époque, un 

logiciel nommé Startrex a été mis à disposition. 

En 1996, avec sa première mise à jour, le logiciel change de nom et devient Altrex. Deux publications 

viennent étayer cette mise à disposition [17], [18]. La méthodologie décrite dans l’ancienne version de 

la norme EN 689-1995 est utilisée, elle implémente en particulier la notion de « risque incertain » qui 

conduit parfois à l’impossibilité de conclure un diagnostic d’exposition. 

En 2005, une nouvelle version d’Altrex est mise à disposition, prenant cette fois le nom d’Altrex Chimie 

car la possibilité d’utiliser Altrex Chimie avec des données d’exposition au bruit est retirée : Altrex 

Chimie devient dédié exclusivement aux substances chimiques. Entre 2005 et 2014, plusieurs versions 

sont mises à disposition, implémentant diverses fonctionnalités essentiellement techniques. En 2009, 

le décret français n° 2009-1570 relatif au contrôle des expositions aux substances chimiques sur les 

lieux de travail [19] vient appuyer la pertinence des choix méthodologiques réalisés par l’INRS. En effet, 

Altrex Chimie permet de dérouler facilement la démarche statistique décrite dans le décret. En 2014, 

une mise à jour mineure d’Altrex Chimie ajuste le vocabulaire employé et le paramétrage par défaut 

d’Altrex Chimie afin de faciliter son usage dans le cadre réglementaire. En 2016, un cahier des charges 

pour une nouvelle version d’Altrex Chimie est rédigé et il conduit au démarrage des développements 

en 2018, concomitamment à la révision de la norme EN689 [5]. 

Depuis début 2020, la nouvelle version d’Altrex Chimie est en ligne. Outre de nouvelles fonctionnalités 

métier, la technique et l’ergonomie sont améliorées. La nouvelle version est partiellement en ligne : le 

cœur de l’application est accessible depuis le site Internet de l’INRS, tandis que vos données 

demeurent votre stricte propriété, rien n’est stocké à l’INRS. 
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Méthode 
 

Stratégie de prélèvement 
L’évaluation de l’exposition par les mesures repose sur la notion fondamentale d’échantillonnage. 

L’échantillonnage consiste à extraire un sous-ensemble d’individus supposés représentatifs d’une 

population et à élaborer des conclusions sur l’ensemble de la population à partir des résultats obtenus 

sur cet échantillon. En conséquence, la représentativité de l’échantillon revêt une importance 

cruciale : par exemple, il serait incorrect d’élaborer des conclusions sur l’exposition des travailleurs 

d’un même groupe sur la base d’un sous-ensemble de mesures réalisées un 2 juillet seulement [20]. 

Pour assurer la représentativité des résultats, un certain nombre de règles d’échantillonnage doivent 

être respectées selon les étapes suivantes.  

Avant l’intervention en entreprise, une préparation minutieuse doit permettre de rassembler toutes 

les informations disponibles à propos de l’activité de l’entreprise. C’est l’étape d’évaluation des risques 

(http://www.inrs.fr/risques/chimiques/evaluation-risques.html). C’est sur cette base qu’une liste des 

nuisances chimiques ou biologiques potentielles pourra être constituée. En complément, des sources 

de données d’aide au repérage en français sont disponibles sur le site http://www.inrs.fr. Ces 

éléments, avec d’autres informations propres à l’entreprise (document unique d’évaluation des 

risques, mesurages antérieurs…) seront un support précieux pour la visite initiale.  

La visite initiale a pour objectif d’identifier tous les facteurs qui peuvent influencer la variabilité de 

l’échantillon afin qu’il soit représentatif. Pour ce faire, le préventeur va observer les postes de travail 

permettant de compléter ou d’infirmer les informations bibliographiques. 

La stratégie de prélèvement est la première étape du processus pour établir un diagnostic de respect 

ou de dépassement d’une valeur de référence. Elle repose entre autres sur les données issues de 

l’évaluation du risque de l’entreprise et a pour objectif de réaliser les prélèvements. Elle vise à 

constituer un échantillon de mesures représentatif de la variabilité des concentrations. En particulier, 

il s’agit d’élaborer les GES et y affecter les opérateurs. Pour ce faire, et ainsi prendre en compte la 

variabilité spatiale, le préventeur peut employer une méthodologie en 6 étapes :  

1. cartographier l’entreprise (identifier les ateliers, les postes de travail, les tâches, les 

équipements de protection…) ;  

2. associer les substances utilisées aux tâches menées par les opérateurs ;  

3. caractériser les métiers de l’entreprise ;  

4. associer un ou plusieurs métiers aux tâches ;  

5. constituer les GES à partir des associations tâches/métiers/substances ;  

6. compléter les GES à l’aide d’informations spécifiques collectées lors de la visite initiale.  

Le préventeur doit aussi tenir compte de la variabilité d’un jour à l’autre ou variabilité temporelle. Pour 

ce faire, le préventeur doit planifier des prélèvements sur différentes journées, différentes saisons et 

sur différents travailleurs. Dans certains cas, il peut être nécessaire de recourir à des contrôles 

biologiques (biométrologie) pour appréhender au mieux l’exposition professionnelle. Enfin, le 

préventeur doit prendre en compte l’exposition à plusieurs substances chimiques durant un même 

poste de travail. 

http://www.inrs.fr/
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Diagnostic d’exposition 
La quantité de mesures réalisées par GES conditionne la manière d’établir le diagnostic [21]. 5 familles 

de situations sont différenciées (figure 1). 

 

Figure 1. Types d’analyses statistiques réalisables en fonction du nombre de mesures disponibles par GES 

 

Très peu de mesures ont été réalisées (1 ou 2) 
Une analyse statistique n’est pas possible.  

Peu de mesures ont été réalisées (entre 3 et 5) 

En plus de présenter les mesures une à une et de les replacer dans le contexte de leur réalisation, une 

évaluation grossière de la situation peut être établie en utilisant une méthodologie publiée par ailleurs 

[22]. 

o Si au moins une mesure dépasse la valeur limite, des solutions de prévention sont à 

mettre en œuvre car la situation n’est pas acceptable. 

o Si aucune mesure ne dépasse la valeur limite, alors : 

 si la série de mesures est composée de 3 valeurs et que ces valeurs sont toutes 

inférieures à 10 % de la valeur limite, alors la situation est probablement 

acceptable ; 

 si la série de mesures est composée de 4 valeurs et que ces valeurs sont toutes 

inférieures à 15 % de la valeur limite, alors la situation est probablement 

acceptable ; 

 si la série de mesures est composée de 5 valeurs et que ces valeurs sont toutes 

inférieures à 20 % de la valeur limite, alors la situation est probablement 

acceptable ; 

 dans les autres cas, on ne peut pas conclure et des mesurages 

complémentaires doivent être réalisés 

 

Au moins 6 mesures ont été réalisées 

Cette analyse vise à construire des indicateurs statistiques permettant de synthétiser la série de 

mesures : moyenne arithmétique, écart type arithmétique, moyenne géométrique, l’écart type 

géométrique et la variable U (selon la formule décrite dans le décret 2009-1570 utilisant la moyenne 

géométrique et l’écart type géométrique). La valeur de U est comparée au seuil défini dans l’arrêté 
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[19], en fonction du nombre de mesures. De plus, des graphiques pertinents selon le contexte seront 

adjoints.  

Plus de 9 mesures ont été réalisées : analyse statistique fiable des résultats selon les 

modalités décrites dans le décret 2009-1570 du 15 décembre 2009 

À partir des valeurs calculées de la moyenne géométrique (Mg), de l’écart type géométrique (Sg), et 

d’une VLEP, la valeur de la variable UR peut être calculée.  

𝑈𝑅 =
ln(𝑉𝐿𝐸𝑃) − ln(𝑀𝑔)

ln(𝑆𝑔)
 

La variable UR est le reflet de la probabilité de dépassement de la valeur limite, en prenant en compte 

les incertitudes sous la forme d’un intervalle de confiance à 70 %. La valeur de UR est comparée à un 

seuil UT (disponible dans l’annexe du décret n° 2009-1570), choisi en fonction du nombre de mesures. 

Si UR est supérieur à UT, alors la VLEP est respectée. 

 

Une grande quantité de mesures a été réalisée (plus de 30) 

Une analyse statistique dédiée est réalisée par un spécialiste du traitement de données, en 

collaboration avec les experts en analyse du risque chimique. La méthode et les outils à employer sont 

définis par ces deux acteurs. 
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L’implémentation du calcul du diagnostic dans Altrex Chimie 
Mis à part le cas de l’analyse statistique dédiée, qui doit reposer sur des outils statistiques plus 

spécifiques, les situations décrites ci-dessus sont implémentées dans Altrex Chimie. Lorsque la 

substance mesurée dispose d’une VLEP réglementaire en France, le diagnostic réglementaire tel qu’il 

est défini par le décret s’applique. Dans le cas contraire, c’est le diagnostic selon la norme EN 689 qui 

s’applique. La page suivante présente le diagramme décisionnel qui mène Altrex Chimie à une 

conclusion en fonction des mesures.
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Quelles sont les différences entre le diagnostic réglementaire et 

le diagnostic selon la norme EN 689 ? 
 

Le modèle statistique employé peut différer 
Quels sont les faits ? 

Le décret n° 2009-1570, et les annexes qui lui sont relatives, se repose exclusivement sur le modèle 

log-normal. La norme donne la priorité au modèle log-normal, mais accepte également le modèle 

normal.  

Pourquoi est-ce important ? 

La probabilité de dépassement et son intervalle de confiance sont calculés en utilisant le modèle de 

données. Une différence dans le choix du modèle de données engendre une différence dans la valeur 

de la probabilité de dépassement. La différence peut être très importante et changer totalement les 

conclusions portées. 

Quel est l’impact dans Altrex Chimie ? 

Dans Altrex Chimie, lorsqu’une substance avec une valeur limite réglementaire est utilisée, seul le 

modèle log-normal est appliqué et le diagnostic se fait dans le respect du décret. Lorsque la substance 

ne dispose pas d’une valeur limite réglementaire, si le modèle log-normal n’est pas approprié, alors le 

modèle normal est testé. Si le modèle normal est approprié, alors il est appliqué. 

Les contraintes liées à l’homogénéité du GES ne sont pas identiques 
Quels sont les faits ? 

Le décret n° 2009-1570 ne donne pas d’indications quant à la vérification de l’homogénéité du GES1 a 

posteriori, c’est-à-dire en utilisant les mesures collectées. La norme définit clairement une étape de 

validation des GES et propose en particulier de s’assurer de l’absence de sous-groupes et de considérer 

le cas des valeurs aberrantes. 

Pourquoi est-ce important ? 

Il est indispensable que les mesures collectées pour un GES donné soient représentatives de ce GES, 

c’est-à-dire qu’il soit raisonnable de considérer que les valeurs obtenues et le diagnostic porté soient 

applicables à tous les travailleurs et à toutes les situations de travail représentées par le GES. La 

validation par les mesures des hypothèses posées par le préventeur lors de la constitution des GES 

améliore la fiabilité du diagnostic porté. 

Quel est l’impact dans Altrex Chimie ? 

L’homogénéité du GES est vérifiée dans Altrex Chimie à travers la confrontation de l’écart-type 

géométrique des mesures avec le seuil de 3, l’existence de sous-groupes par l’analyse de la variance 

(ANOVA) et la dérive dans le temps par le test de Spearman. Lorsque l’une des trois conditions au 

moins invalide l’hypothèse d’homogénéité, un message approprié est délivré. 

Le nombre de mesures à réaliser avant d’obtenir un diagnostic valide peut différer 

Quels sont les faits ?  

                                                           
1 Le décret utilise la terminologie « GEH » pour « groupe d’exposition homogène ». 
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Dans le décret n° 2009-1570, si les 3 premières mesures réalisées sont toutes inférieures à 10 % de la 

valeur limite, alors un diagnostic de conformité est porté. Dans la norme, si les 3, 4 ou 5 premières 

mesures sont respectivement inférieures à 10 %, 15 % ou 20 % de la VLEP alors un diagnostic de 

conformité est porté. 

Pourquoi est-ce important ? 

Lorsque les premières mesures montrent une dispersion et une tendance centrale faible, alors on 

considère que la probabilité de dépassement sera considérée suffisamment faible pour porter une 

décision de conformité. La justification de ces choix est réalisée sur la base de ce document [3]. 

Quel est l’impact dans Altrex Chimie ? 

Lorsque la substance dispose d’une valeur limite réglementaire, alors Altrex Chimie compare 

automatiquement les trois premières mesures à 10 % de la valeur limite. Lorsque la substance ne 

dispose pas d’une valeur limite réglementaire, Altrex Chimie utilise la méthode décrite dans la norme. 

La périodicité des mesures après un diagnostic de conformité diffère 
Quels sont les faits ?  

Dans le décret, la période de référence est une année : le contrôle périodique en cas de conformité 

vis-à-vis de la valeur limite doit dans tous les cas être réalisée dans l’année qui suit la dernière mesure 

du GES. Dans la norme, on propose de calculer un indicateur j en fonction duquel le délai dans lequel 

le contrôle périodique doit être réalisé est fixé (24, 30 ou 36 mois). 

Pourquoi est-ce important ? 

Dans la norme, plus l’exposition est faible au sens de la valeur de la probabilité de dépassement, plus 

le délai sera long. Dans tous les cas, la périodicité ne s’applique pas en cas de non-conformité à la 

valeur limite. 

Quel est l’impact dans Altrex Chimie? 

La périodicité est systématiquement calculée en fonction de la norme, et ce quel que soit le statut de 

la VLEP (réglementaire ou non). Il appartient à l’utilisateur de définir le contexte (VLEP réglementaire 

ou non) afin de déterminer si le calcul de périodicité proposé par Altrex Chimie s’applique. 
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Guide utilisateur  

Prise en mains 

 

 

L’écran d’accueil  

Il est accessible depuis www.altrex.inrs.fr, vous pouvez vous abonner à la lettre d’informations et accéder à 
l’outil en cliquant sur le bouton OK. 

 

 

Bandeau en haut à droite  
Regroupe l’information du fichier en cours et les boutons d’action. De gauche à droite, on a : 

- le nom du fichier (ici, « sans titre ») ; 
- créer un nouveau fichier ; 
- ouvrir un fichier existant ; 
- télécharger le fichier en cours ; 
- aide ; 
- déconnexion ; 

file://///SSANASVA2/INRS$/AltrexChimie2019/90-Documents%20produits%20-%20Communication,%20publications,%20guides/guides%20utilisateur/www.altrex.inrs.fr
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- passer en langue anglaise. 

 

Bandeau à gauche  
Donne accès aux grandes fonctionnalités du logiciel. Le bandeau s’utilise de haut en bas : 

- les informations générales du fichier ; 
- les substances et leurs valeurs limites ; 
- les groupes d’exposition similaire ; 
- les mesures et le diagnostic ; 
- les tableaux de bord de synthèse ; 
- les documents. 

 

 

Bandeau du bas 
Donne accès à des informations complémentaires : 

- lien vers le site inrs ; 
- lien pour contacter l’assistance ; 
- en savoir plus sur Altrex Chimie et son histoire ; 
- à propos d’Altrex Chimie, numéro de version. 
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L’écran de création de nouveau fichier vous permet de saisir des informations vis-à-vis des GES, des mesures 
et des diagnostics associés.  
Seul le titre du projet est obligatoire, c’est aussi le nom qui sera donné à votre fichier sur votre disque dur. 
Le reste des informations (code NAF, effectif…) n’est pas indispensable. 
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Manipuler des fichiers 

 

 

Dans l’écran de création de nouveau fichier, vous pouvez spécifier un nom de fichier dans le champ « Titre du 
projet ». 

 

 

Le nom de votre fichier s’inscrit dans la bulle colorée en haut à droite de l’écran. Lorsque la bulle est rouge, 
cela signifie que des modifications ont été apportées et que le fichier n’a pas été sauvegardé. 
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Pour sauvegarder, il vous faut cliquer sur le bouton « Enregistrer le fichier sur mon ordinateur ». 

 

 

Votre navigateur Internet télécharge alors le fichier nommé d’après le titre de votre projet sur votre disque 
dur. Le fichier porte l’extension « .ALX ». 
La procédure est différente selon le navigateur et sa configuration. Dans l’exemple ci-contre, il s’agit de Google 
Chrome, qui télécharge automatiquement dans le dossier « Téléchargements ». 
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Le bulle devient verte, indiquant que le fichier a été sauvegardé. 

 

 

Pour rouvrir un fichier préalablement sauvegardé, il faut cliquer sur le bouton « Ouvrir un fichier de mon 
ordinateur ». 

 

 

Une fenêtre s’ouvre avec 3 champs : 
- le type de fichier permet d’indiquer si Altrex Chimie doit ouvrir un fichier de sauvegarde ou s’il doit 

importer des données ; 
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- les données à lire permettent de choisir si on souhaite ouvrir tout le fichier ou seulement une partie ; 
- le nom du fichier lui-même. 

 

 

Les réglages par défaut permettent d’ouvrir un fichier Altrex Chimie simple.  
Pour plus d’informations sur le type de fichier, consultez le guide « imports ». 
Pour plus d’informations sur les données à lire, consultez les « questions fréquemment posées » en fin de ce 
document.  

 

 

Quand vous avez sélectionné votre fichier et cliqué sur « OK », votre projet est ouvert.  
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Questions fréquemment posées 

 Puis-je sauvegarder et transmettre des parties de 
mon fichier Altrex Chimie, comme la cartographie 
seule ou une liste de substances personnelles ? 
 
Oui. Il vous faut tout d’abord sauvegarder tout votre 
fichier par la procédure habituelle, puis cliquer sur le 
bouton d’ouverture du fichier afin d’ouvrir la fenêtre 
correspondante. 

 

 

 

 Dans le champ « données à lire », sélectionnez la 
partie du fichier qui vous intéresse et ouvrez votre 
fichier. 

 

 

 Vous avez ouvert seulement la partie en question de 
votre fichier. Sauvegardez à nouveau cette partie 
sous un autre nom en suivant la procédure 
habituelle.  
Votre nouvelle sauvegarde ne contient que la 
fraction désirée de votre fichier initial. Vous pouvez 
alors transmettre ce fichier partiel au format 
« *.ALX ».  
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Créer une nouvelle substance 

 

 

Dans l’onglet « Substances », faites une recherche exhaustive pour vous assurer que la substance dont vous 
avez besoin est bel et bien absente. Assurez-vous de l’orthographe, utilisez des synonymes, tapez le numéro 
CAS. 

 

 

Cliquez sur le bouton vert « Créer une substance personnalisée ». 
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Complétez les champs, vous devez attribuer un type à votre valeur limite (8 h, court terme ou autre) et un 
nom librement choisi à votre valeur limite (« Valeur guide », « Valeur entreprise »). 

 

 

Votre substance est créée. 
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Ajouter une valeur limite 

 

 

Dans l’onglet « Substances », faites une recherche exhaustive pour identifier la substance à laquelle vous 
souhaitez ajouter une valeur limite. 

 

 

Cliquez sur la ligne de la substance pour ouvrir la fenêtre permettant de faire des modifications. Vous ne 
pouvez pas modifier les VLEP prédéfinies. 
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Vous pouvez ajouter des VLEP personnelles en complétant les champs requis. Vous pouvez ajouter plusieurs 
VLEP personnelles en utilisant l’icône +. Cliquez sur « Enregistrer » quand vous avez terminé. 

 

 

Votre substance modifiée apparaît dans la liste. 
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Créer une cartographie 

 

 

Dans l’onglet « GES », cliquez sur le bouton vert « Créer un établissement ».  

 

 

Complétez les informations requises, puis enregistrez.  
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Tant que vous avez des éléments de la cartographie pour lesquels vous n’avez pas défini de poste de travail 
et de tâches, le message « La cartographie contient des erreurs » apparaît. 

Cliquez sur la maison à droite de l’établissement pour créer une unité de travail. 

 

 

Complétez les informations requises, puis enregistrez.  
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Vous pouvez créer autant d’unités de travail que vous le souhaitez, vous pouvez aussi les imbriquer les unes 
dans les autres. Cliquez sur la clé à molette pour créer un poste de travail.  

 

 

 

Complétez le nom du poste de travail. Vous pouvez aussi sélectionner le type de ventilation parmi les 4 types 
proposés en cliquant sur la loupe. 

 

 

Vous pouvez créer autant de postes de travail que vous le souhaitez. Cliquez sur le buste de personnage pour 
créer une tâche dans un poste de travail. 
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Complétez les informations requises. La tâche peut être définie par un nom ou selon les tâches d’un 
référentiel. Le niveau de risque a priori peut être saisi à partir de l’évaluation du risque. Le type de captage et 
le type de procédé sont à choisir dans la liste. Vous devez aussi saisir ici la liste des substances présentes lors 
de l’exécution de cette tâche. 

 

 

Vous pouvez créer autant de tâches que vous le souhaitez. Vous pouvez cliquer sur n’importe quelle ligne 
pour apporter des modifications. 
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Questions fréquemment posées 

 À quoi sert le bouton « Voir le 
détail » ? 
 
Il sert à afficher le détail des 
éléments renseignés au niveau 
de la tâche : le type de procédé, 
le type de captage et les 
substances. L’affichage est plus 
complet mais plus difficile à lire si 
la cartographie est vaste. 

Détail désactivé 

 
 
Détail activé 
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Créer un nouveau GES 

 

 

Dans l’onglet « GES », créez une cartographie depuis le premier sous-onglet « Cartographie », puis cliquez sur 
le deuxième sous-onglet « Constitution des GES ». 

 

 

Cliquez sur le bouton vert « Créer un GES ». 
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Complétez les champs, votre GES est maintenant « ouvert » dans l’écran qui vous affiche la cartographie.  

Ajoutez les métiers présents dans l’entreprise en cliquant sur le « + » en vert à droite. 

 

 

Complétez les champs requis et cliquez sur enregistrer. Vous pouvez utiliser des métiers du référentiel ou saisir 
votre propre intitulé. Vous pouvez créer autant de métiers que vous le souhaitez. 
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Vous pouvez constituer le GES en cochant les cases. Le GES est défini par un ensemble de tâches réalisées par 
un ensemble de métiers. Dans l’exemple ci-contre, le GES est défini par : 

 le métier 1 qui exerce toutes les tâches de « Poste de travail » et « poste de travail #2 » ; 

 la tâche « Ma tâche » de « Poste de travail #2 » qui est exercée par tous les métiers. 
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Ajouter des déterminants de l’exposition 

 

 

Dans l’onglet « GES », cliquez sur le troisième sous-onglet « Autres déterminants de l’exposition ». Des 
déterminants par défaut sont proposés. Cliquez sur le bouton vert « Créer un déterminant de l’exposition » 
pour en créer un nouveau. 

 

 

Entrez le nom du déterminant de l’exposition que vous souhaitez créer. Vous pouvez créer autant de 
déterminants de l’exposition que vous le souhaitez. 
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Pour pouvoir utiliser votre déterminant de l’exposition, vous devez prérenseigner les valeurs possibles. Pour 
ce faire, vous devez cliquer sur la roue dentée à droite. 

 

 

 

Vous pouvez créer autant de modalités que vous le souhaitez. Vous devez nommer chaque modalité et lui 
donner un ordre arbitraire.  
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Saisir des mesures dans un GES 

 

 

Dans l’onglet « Mesures », si vous avez récemment créé un GES, il apparaît ouvert. Si ce n’est pas le cas, ouvrez 
le GES auquel vous souhaitez associer des mesures en cliquant sur le texte « Ouvrir un GES ». 

 

 

Sélectionnez le GES, dans cet exemple cliquez sur « Mon GES ». 
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Si vous souhaitez utiliser des déterminants de l’exposition spécifiques, ajoutez les en cliquant sur le petit « + » 
vert qui permet d’ajouter une colonne au tableau. 

 

 

Créez votre première mesure dans le GES « Mon GES » en cliquant sur le bouton vert à droite « Créer une 
mesure ». 
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Complétez les champs. Vous pouvez utiliser le bouton « Enregistrer et copier » pour ajouter facilement une 
autre mesure de la même substance dans les mêmes conditions. 

 

 

Dans l’onglet diagnostic, sélectionnez votre substance, le type de VLEP et sa valeur afin d’activer la fonction 
« Établir le diagnostic ». 
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Le diagnostic est calculé, cliquez sur le bouton orange « Voir le rapport imprimable » pour obtenir des détails. 
Le diagnostic obtenu est associé au GES et il devient disponible à l’affichage dans les tableaux de bord. 
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Questions fréquemment posées 

 Pourquoi des éléments du 
tableau apparaissent-ils en 
bleu barré ? 
 
Parce que la VLEP de la 
substance est invalide. C’est 
par exemple le cas pour des 
substances personnelles qui 
auraient été modifiées ou lors 
d’import de substances non 
disponibles dans la liste 
fournie avec Altrex Chimie. 
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Établir un diagnostic  

 

 

Sur l’écran de diagnostic, sélectionnez le GES pour lequel vous souhaitez obtenir un diagnostic. Dans cet 
exemple, c’est « Gel Coating » qui est sélectionné. 
Dans le tableau du bas de l’écran, toutes les mesures de toutes les substances du GES sont affichées. 

 

 

Sur la ligne au-dessus du tableau, surlignée en jaune et pointée avec la flèche, sélectionnez la substance, le 
type de mesure et la valeur de la VLEP pour lesquelles vous souhaitez obtenir un diagnostic. 
Dans cet exemple, pour le GES « Gel Coating », les mesures d’acétone en référence à une VLEP 8 h de 
1 210 mg/m3 ont été sélectionnées. 
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Par défaut, aucun diagnostic n’a encore été réalisé sur cette série de mesures. 
Vous devez cliquer sur le bouton « Établir un diagnostic » pour le calculer. 

 

 

Dans cet exemple, le diagnostic est un respect de la VLEP. L’encadré apparaît en vert et les informations 
essentielles sont fournies dans les message. 
Le texte du bouton se modifie, un clic sur le bouton donne accès au rapport d’analyse statistique complet. 
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Une nouvelle fenêtre de votre navigateur s’ouvre et la fenêtre d’impression paramétrée sur votre ordinateur 
apparaît.  
L’affichage varie en fonction du navigateur que vous utilisez.  
Dans cet exemple avec Chrome, l’impression sur l’imprimante « BAT5-RDC… » en noir et blanc est 
présélectionnée.  
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Vous pouvez fermer la fenêtre d’impression pour voir le rapport d’analyse statistique complet à l’écran. Les 
éléments de ce rapport peuvent être copiés/collés. 
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Supprimer un diagnostic  
 

 

Rendez-vous dans l’onglet « Tableaux de bord », dans lequel le premier sous-onglet « Vue globale » vous 
donne la liste de tous les diagnostics déjà calculés par Altrex Chimie et stockés dans votre fichier de 
sauvegarde. 

 

 

En cliquant sur l’une des lignes du tableau afin de « Voir le détail de ce diagnostic », ce type de fenêtre s’ouvre, 
dans laquelle vous trouverez un bouton « Supprimer ». 
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Consulter les tableaux de bord  
 

 

Vue globale 
Elle récapitule l’ensemble des diagnostics qui ont été réalisés sur tous les GES de l’entreprise. La partie rouge 
du graphique donne le nombre de diagnostics en dépassement, la partie verte donne le nombre de diagnostics 
de respect et la partie grise le nombre de diagnostics indéfinis. Le tableau donne le détail par diagnostic. 

 

 

Vue par GES 
Elle récapitule d’ensemble des diagnostics pour le GES sélectionné. Le graphique présente autant de lignes 
qu’il y a des substances dans le GES. Il donne le nombre de mesures : la partie verte de la barre donne le 
nombre de mesures inférieures à 10 % de la VLEP, la partie en rouge donne le nombre de mesures supérieur 
à la VLEP et la partie en orange le reste. Dans cet exemple, toutes les mesures sont comprises entre 10 % de 
la VLEP et la VLEP. 
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Vue par substance 
Elle récapitule l’ensemble des diagnostics pour une substance sélectionnée. Le graphique présente autant de 
lignes qu’il y a de GES dans lesquels la substance a été mesurée. Le principe du graphique est le même que 
pour la vue par GES. 

 

 

  



 

 
                                                 

ALTREX CHIMIE Méthode et guide utilisateur - V1 27 janvier 2020                                                             47/62 

Utiliser la polyexposition 
 

 

À partir de l’onglet de gauche « Mesures et diagnostic », il est possible de réaliser une analyse des 
polyexpositions.  
L’analyse des polyexpositions est réalisée soit sur un GES, soit en mode simulation. Il faut que les mesures des 
différentes substances aient été réalisées le même jour pour être prises en compte. 
Dans cet exemple, on utilise le mode GES avec le GES « Gel Coating ». 
 

 

 

Les substances qui feront l’objet de l’analyse doivent être sélectionnées en cliquant sur la loupe.  
Les substances doivent faire l’objet de mesures à long terme (VLEP 8 h) 
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Dans cet exemple, le GES n’est associé qu’à des mesures de styrène et d’acétone. 
Cliquez sur OK pour valider. 

 

 

Les VLEP qui seront utilisées doivent également être sélectionnées en cliquant sur la loupe correspondante. 
 

 

 

Les polyexpositions ne sont envisagées que sous une perspective d’expositions à long terme, donc seules les 
VLEP 8 h sont disponibles. 
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Les mesures qui feront l’objet de l’analyse des polyexpositions peuvent être sélectionnées dans le tableau. 
Par défaut, toutes les mesures réalisées le même jour sont sélectionnées. Lorsqu’une substance a fait l’objet 
de deux mesures le même jour, c’est la valeur la plus élevée qui est choisie. 
Cliquez sur le bouton « Établir le diagnostic » pour produire le diagnostic. 
 

 

 

Cliquez sur le bouton « Voir le rapport imprimable » pour produire le rapport d’analyse statistique détaillé. 
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Depuis l’onglet de gauche « Tableaux de bord », vous pouvez consulter l’onglet du haut « Vue en 
polyexposition ». 

 

 

Cette vue récapitule l’ensemble des diagnostics de polyexposition pour le GES sélectionné. Le graphique 
présente autant de lignes qu’il y a de diagnostics de polyexposition. Il donne le nombre d’indices d’exposition 
multiple calculés (IAE) : la partie verte de la barre donne le nombre d’IAE inférieurs à 0,1, la partie en rouge 
donne le nombre d’IAE supérieurs à 1 et la partie en orange le reste. Dans cet exemple, tous les IAE sont 
compris entre 0,1 et 1. 
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Importer des données de Colchic et Scola 
 

 

Pour importer des données de Colchic ou Scola, vous devez utiliser le bouton « Ouvrir un fichier de mon 
ordinateur », que vous trouverez dans le bandeau en haut à droite.  

 

 

Dans la fenêtre qui s’est ouverte, vous pouvez sélectionner le « Type de fichier » et ainsi avoir accès aux 
différents types d’import de données (Colchic, Scola et ancien Altrex Chimie). 
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La copie d’écran ci-dessus donne un exemple d’un fichier d’export provenant de la base Colchic. Le principe 
est exactement le même pour Scola. Ce fichier a été anonymisé. C’est ce type de fichier qui peut être ouvert. 
Altrex Chimie va reconstituer une cartographie à partir de ce fichier : 

 les champs d’identification de l’établissement sont utilisés et exploités ; 

 la ventilation, le procédé, le type de captage sont récupérés (incluant le type de local de travail pour 
le travail en extérieur) ; 

 les tâches et métiers sont récupérés ; 

 si la colonne GES a été bien renseignée, elle est utilisée, sinon les GES sont créés automatiquement ; 

 les substances sont confrontées à la liste d’Altrex Chimie pour correspondance et les unités, les 
mesures sont récupérées ; 

 la protection individuelle est ajoutée comme déterminant de l’exposition additionnel. 

 

 

Vous pouvez obtenir ce type de message après l’import des données. Il peut y avoir jusqu’à 3 informations : 
1. certaines mesures ne peuvent pas être associées à une VLEP : des VLEP de valeur 0,0 ont été créées, 

vous devez les modifier depuis l’écran des substances ; 
2. certaines substances n’ont pas été trouvées dans la liste des substances disponibles dans Altrex 

Chimie, elles ont été ajoutées automatiquement, avec une VLEP de valeur 0,0 ; 
3. certains textes sont trop longs, il peut s’agir des noms des tâches et des postes de travail, ils ont été 

tronqués. 
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Comme le fichier importé ne contient pas de noms de GES, un seul GES a été créé, contenant toutes les 
combinaisons possibles de tâches et métiers. 

 

 
Toutes les mesures ont été importées. Dans cet exemple, la substance buta-1,3-diène ne dispose pas de valeur 
limite dans Altrex Chimie. Elle a été créée et ses mesures ont été importées, mais l’utilisateur doit confirmer 
la substance et indiquer une VLEP, c’est pourquoi des valeurs sont barrées. 

 

 

Pour confirmer les substances créées lors de l’import, rendez-vous dans l’onglet « Substances » et 
sélectionnez les substances « personnelle » seulement. Dans cet exemple, on voit apparaître la substance 
Buta-1,3-diène. 
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Dans cet exemple, comme la substance ne dispose pas de VLEP française, la VME de l’ACGIH est renseignée à 
4,4 mg/m3. 

 

 

Lorsque cette opération a été réalisée, les mesures sont valides puisqu’elles sont raccordées à une substance 
qui dispose d’une VLEP. Plus aucune valeur n’est affichée en bleu barré, le diagnostic peut être  calculé en 
cliquant sur le bouton correspondant. 

  



 

 
                                                 

ALTREX CHIMIE Méthode et guide utilisateur - V1 27 janvier 2020                                                             55/62 

 

Le diagnostic peut être calculé. Dans cet exemple, la VME de l’ACGIH du Buta-1,3-diène est respectée. 
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Importer des données de l’ancien Altrex Chimie 
 

 

Pour importer des données de l’ancienne version d’Altrex Chimie, vous devez utiliser le bouton « Ouvrir un 
fichier de mon ordinateur », que vous trouverez dans le bandeau en haut à droite.  

 

 

Dans la fenêtre qui s’est ouverte, vous pouvez sélectionner le « Type de fichier » et ainsi avoir accès aux 
différents types d’import de données (Colchic, Scola et ancien Altrex Chimie). 

 

 

Lorsque vous sélectionnez l’ancienne version d’Altrex Chimie, on vous demande de coller le contenu du fichier 
dans la zone. 
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La copie d’écran ci-dessus donne un exemple d’un fichier d’export provenant de l’ancien Altrex Chimie. Cet 
export a été conçu dans un contexte ancien de Microsoft Office ; à ce titre, il ne peut plus s’ouvrir 
normalement dans les versions récentes d’Excel. Dans cet exemple, il s’agit d’Excel 2016. Vous devez copier 
l’intégralité du tableau avec la fonction « Copier ». 

 

 

Puis vous devez utiliser la fonction « Coller » dans la zone du nouvel Altrex Chimie., avant de cliquer sur « OK ». 

 

 
Vous pouvez obtenir ce type de message après l’import des données. Il peut y avoir jusqu’à 2 informations ; 

1. certaines mesures ne peuvent pas être associées à une VLEP : des VLEP de valeur 0,0 ont été créées, 
vous devez les modifier depuis l’écran des substances ; 

2. certaines substances n’ont pas été trouvées dans la liste des substances disponibles dans Altrex 
Chimie, elles ont été ajoutées automatiquement, avec une VLEP de valeur 0,0. 
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Le fichier d’export de l’ancien Altrex Chimie ne contient pas d’informations à propos de la cartographie de 
l’entreprise. Ainsi, une cartographie fictive est créée, sans nom.  

 

 
Les données de mesures sont importées avec des champs en bleu barré. Ceci s’explique par le fait que la 
substance dénommée « Produit » qui était présente dans le fichier de l’ancien Altrex Chimie n’existe pas dans 
le nouvel Altrex Chimie (à raison) et qu’elle a été créée automatiquement avec une VLEP égale à zéro. Cette 
substance doit donc être modifiée. 
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Pour modifier les substances créées lors de l’import, rendez-vous dans l’onglet « Substances » et sélectionnez 
les substances « personnelles » seulement. Dans cet exemple, on voit apparaître la substance « Produit ». 

 

 
Une fois que la VLEP est saisie, les mesures sont exploitables. 
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Le diagnostic peut être calculé. 
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