Votre laboratoire Amiante
au service
de votre performance
FAIRE DES PROBLÉMATIQUES RÉGLEMENTAIRES
LES VALEURS AJOUTÉES DE VOTRE MÉTIER.

LES LABORATOIRES
et SITES DE PRÉLÈVEMENTS

en quelques chiffres

• Maîtrise du contexte réglementaire
• Matériel de pointe et haute technologie
• Fiabilité des résultats et rapidité des délais d’analyse
• Conseil et soutien technique
• L’un des plus grands sites de prestations analytiques en France
• De nombreuses participations à des projets scientifiques et de normalisation
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LA COMPÉTENCE

VOS ATTENTES : L’EXCELLENCE !

LE MEILLEUR DE NOS ÉQUIPES AU SERVICE
DE VOTRE RÉUSSITE PROFESSIONNELLE
Tous nos collaborateurs sont maintenus à un très haut niveau de
compétences afin de répondre aux exigences réglementaires en vigueur.
C’est pourquoi avec notre « École Amiante », nous formons et sensibilisons
en continu toutes nos équipes.

Responsable de Laboratoire
Analystes
Technicien de laboratoire

Techniciens de prélèvement

Techniciens Pôle Etudes

Responsable qualité

Formateurs

Ecole Amiante ITGA

Équipe commerciale

Planificateurs d’Intervention

Responsables
d’Interventions sur Sites

LA LOGISTIQUE

L’EXPERTISE LOGISTIQUE ITGA
SUR LE TERRAIN
Nos experts sont au coeur des commissions de normalisation .

100 % des préleveurs
ITGA
formés
aux
instructions du guide
d’application GAX 46
033.

Techniciens de prélèvement

• plus de 200 techniciens sur toute la France,
• 19 sites de prélèvement,
• Accréditations amiante depuis 1996
• Accompagnement client et formation aux règles de
stratégie d’échantillonnage
• Un point de prélèvement à moins de 2h partout en France
• Intervention sur tous types de sites : industrie, hôpital,
école, site nucléaire etc...
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Je suis le Responsable
d’Interventions sur Site,
Je gère l’ensemble du
service logistique, terrain
et études, en vue de l’élaboration de stratégies de
prélèvement.

Toulouse

Pau

Bonjour,
je suis votre interlocuteur unique et suis en
charge de la gestion
administrative et commerciale de votre
dossier.

Bonjour,
je souhaite obtenir un devis
pour une prestation de
prélèvements et analyses.

... et voici, le planificateur qui gère les plannings d’interventions sur
sites.

Voici, votre
Technicien du Pôle
études.
Il va vous proposer une
stratégie d’échantillonnage qui correspond à
vos besoins....

LE PRÉLÈVEMENT
La réactivité !

Que vous soyez désamianteurs ou diagnostiqueurs immobiliers, nous
avons la formule qui vous convient !

Services
aux désamianteurs
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Prélèvement

• pose des pompes
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Conditionnement

• réccupération du prélèvement
• enregistrement de données

Acheminement

Nos techniciens sont responsables du prélèvement sur sites et
de l’acheminement dans nos
laboratoires.

SE
Services
aux diagnostiqueurs
immobiliers
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Prélèvement

3

Conditionnement

Acheminement

Faites nous parvenir vos échantillons
Nous mettons à votre disposition des
sachets à zip conforme à la
réglementation pour vos échantillons

ANALYSE

La qualité avant tout
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Je prends en charge
votre échantillon et je
lui attribue une référence de suivi de
dossier.
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Mon rôle est de
garantir le bon
respect des procédure et de la
qualité tout au
long du processus.

Je prépare vos échantillons
en vue de l’analyse en
tenant compte de leurs
typologies.
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Je procède aux analyses avec
NS
l’une des technologies dont
nous disposons (selon la
typologie de vos échantillons.)
AN

AL
YS
E

MET

AL
YS
E

5

AN

MO

LP

ME

T

4

Je rédige les rapports
d’analyses et les mets à
votre dispositions sur
nos plateformes dématérialisées, couplé à un
envoi dédié par mail.

Je rends le
résultat en
fonction de
l’analyse.
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Au SERVICE
de votre activité

On vous accompagne où que vous soyez !

SERVICE CLIENT EN LIGNE
Service en ligne gratuit
7/7J et 24/24H

• Gestion de droit et paramétrage
personnalisé et sécurisé,
• Accès à un an d’historique de
résultats,
• Suivi, visibilité des commandes et
résultats en temps réel,
• Synthèse de résultats exportable sous
différents formats (Excel, Pdf, Jpeg...)
avec système de recherche de
commandes intégré (export par
chantier, dossier, mois..).
• Passerelle avec Imm’PACT notre
logiciel de dignostic immobilier
madra.itga.fr

SUIVI PERSONNALISÉ
Traçabilité informatique complète de
chaque échantillon/prélèvement, de la
commande au rapport :
• Pour les prestations de prélèvement
et analyse amiante : dès le prélèvement terrain effectué par ITGA (saisie
informatisée depuis un smartphone
androïd), traçabilité informatique
complète des interventions sur sites,
et des analyses
• Pour les matériaux amiante.

SERVICE CLIENTS

