


« Un accompagnement à 360°au plus proche 
des réalités du terrain, des problématiques 
spécifiques et techniques rencontrées par les 
professionnels des Polluants du Bâtiment. »
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Les Polluants du Bâtiment : 
des solutions transverses, des savoirs spécialisés entièrement dédiés. 

ITGA propose des produits et services dédiés aux professionnels du bâtiment. ITGA est à vos 
côtés en véritable partenaire pluridisciplinaire.

    Stratégie d’échantillonnage, pré-
lèvement & analyse, l’une des plus 
fortes capacités en France !

    Des applicatifs métiers et du 
matériel de pointe au service des 
professionnels.

ITGA dispose de 13 laboratoires en France accrédités 
par le cofrac. Ces centres analytiques sont dédiés à la 
recherche de polluants du bâtiment tels que l’amiante, 
le plomb, les légionelles, etc… 
Des outils analytiques de pointe, des centaines de 
techniciens et ingénieurs vous garantissent une 
réactivité et une fiabilité reconnues. 

En quête permanente d’innovation et de performance, 
ITGA développe et édite des applicatifs et logiciels qui 
évoluent du terrain jusqu’à la gestion d’entreprise. 
Ces outils opérationnels, conformes aux exigences 
et réglementations du secteur, vous permettent de 
gagner en compétences, en méthode et en cohésion. 
Parallèlement, afin de garantir des technologies de 
pointe, ITGA propose du matériel (testeur électrique, 
testeur gaz, …) en adéquation avec vos problématiques 
métier.

    Des formations et une approche 
pédagogiques reconnues

    L’information, le conseil et 
l’accompagnement au cœur de nos 
préoccupations.ITGA vous assure montée en compétences et 

employabilité au fil des évolutions réglementaires. 
L’activité formation vous propose des modules 
pédagogiques, innovants, dynamiques et conformes 
à la règlementation. Les compétences et l’expertise 
de nos formateurs sont quant à elles, garanties par 
un processus de qualification strict et sous assurance 
qualité. Le développement de technologiques au 
service de l’apprentissage tel que la formation à 
distance permet de nouvelles approches au plus près 
des besoins et attentes. 

Edition de presse professionnelle, organisation d’évè-
nements dédiés, conseil, accompagnement, prise en 
charge personnalisée… ITGA place au cœur de son ac-
tivité, l’écoute, la proximité, l’échange et l’information 
auprès de tous les acteurs de la filière.
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