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Analyse

Stratégie d’échantillonnage /
Prélèvement

Formation

Progiciel / Application

Matériel

Évènement

RecheRche et identification de :
 ■ Fibres d’amiante dans des matériaux de construction, eau et air, avant, pendant et 
après décontamination, selon la réglementation en vigueur

 ■ Fibres d’amiante dans les matériaux et/ou filtres Faible Activité (FA)/ Très Faible 
Activité (TFA) et/ou issus d’une Zone à production possible de Déchets Nucléaires 
(ZppDN)

 ■ Plomb dans des matériaux, eau et air
 ■ Légionelles

deteRmination de la teneuR en matièRes en
suspension dans l’eau (mes)

pRestations d’accompagnement Relatives aux pRélèvements
inteRvention suR site
élaboRation de stRatégie d’échantillonnage
inteRventions suR sites dont les sites nucléaiRes

foRmation pRésentielle / à distance / mixtes
 ■ Formation diplômante
 ■ Préparation à la certification
 ■ Formation de Maintien ou de Développement de compétences

imm’pact
 ■ Progiciel de diagnostics techniques (modules administratifs, modules techniques 
- DDT)

idémat
 ■ Application qui accompagne et simplifie les démarches laboratoire

acia
 ■ Outil immersif d’illustration des MPSCA de la Norme NF X 46-020

toxi Rae
 ■ Testeur gaz (Co)

leica
 ■ Télémètre laser pour mesurage

métRel 
 ■ IT-est 600B

Kit epi + accessoiRes électRiques

foRums itga en Région et au national

Polluants du bâtiment

Conseil / Accompagnement accompagnement
de vos entRepRises de diagnostic immobilieR

 ■ Accompagnement des désamianteurs aux stratégies de mesurage



qualité de l’aiR intéRieuR
analyse du benzène paR tds- -gc- -ms
analyse des foRmaldéhyde paR hplc

imm’pact
 ■ Progiciel de diagnostics techniques : Module DPE

fliR 
 ■ Caméra thermique et accessoires

visite pRéalable suR site
élaboRation de stRatégies
inteRvention suR site
mesuRes co2
pRélèvement

foRmation pRésentielle / à distance / mixtes
 ■ Formation diplômante
 ■ Formation de Maintien ou de Développement de compétences

analyse de plus de 500 agents chimiques dont :
 ■ Poussières par gravimétrie
 ■ Métaux par ICP AES ou ICPNS
 ■ Aldéhydes et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) par HPLC
 ■ Composés organiques volatiles par GC- FID ou GC-MS
 ■ Acides, Bases et Anions et Cations par Chromatographie ionique
 ■ Fibres par microscopie optique à contraste de phase
 ■ Silice par IRTF (Spectrométrie Infrarouge à Transformée de Fourier)

visite pRéalable suR sites
constitution des gRoupe d’exposition homogène (geh)
Réalisation du plan d’échantillonnage
inteRvention suR sites
mesuRes de bRuit et vibRation

foRmation pRésentielle / à distance / mixtes
 ■ Formation diplômante
 ■ Formation de Maintien ou de Développement de compétences

pulsse
 ■ Progiciel d’évaluation des risques et de management HSE

Bâtiment durable Hygiène Santé Environnement

 ■ Conseil aux entreprises des métiers de l’efficacité énergétique des bâtiments
 ■ Formation et accompagnement aux développement aux entreprises du secteur
 ■ Accompagnement à la modélisation et numérisation 3D

le conseil/audit itga
vous permet d’établir un état des lieux initial et de proposer des plans d’actions 
pertinents ciblés dans tous types de situations :

 ■ Problématique HSE d’ordre réglementaire
 ■ Problématique HSE spécifique à l’activité de votre entreprise
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