Nos filiales vous accompagnent :
• Evènement :
Le Salon des Professionnels de l’Amiante
Le Salon des Professionnels de l’Amiante est
le rendez-vous annuel incontournable des
Professionnels
de
l’Amiante,
rassemblant
l’intégralité des acteurs de la profession.

• Presse :
Dimension Amiante
Dimension amiante est le magazine bimestriel de référence dédié à
l’ensemble de la filière amiante.
Dimension Amiante se décline aussi en version web sur
www.dimensionamiante.fr
Sa vocation est d’informer et accompagner tous les acteurs de
l’amiante sans exception. Au travers de sa quarantaine de pages,
Dimension Amiante aborde les dernières actualités de la filière,
décortique les nouveautés réglementaires, présente des acteurs
novateurs et propose des éclairages nouveaux sur des thématiques
clés de la filière.
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Ce salon est l’opportunité de faire un point sur
vos obligations réglementaires. Il vous permet
également de découvrir des professionnels et
des solutions innovantes pour répondre à vos
obligations.
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AMIANTE SERVICE AUX DÉSAMIANTEURS
des savoirs spécialisés, entièrement dédiés

ITGA , grâce à un maillage de services, de compétences et d’équipements de pointe, vous apporte des
solutions globales et pratiques, parfaitement dimensionnées à vos projets, personnalisées pour chacune
de vos exigences et particularités.
ITGA, organisme accrédité par le COFRAC* vous accompagne sur vos chantiers de décontamination
amiante prévus par le Code du Travail et le Code de la Santé Publique.

• Stratégie d’échantillonnage :
Compétences techniques et exigences qualité
La maîtrise du contexte réglementaire et métrologique, couplée à notre
démarche qualité, assurent l’expertise technique de nos équipes. Les
compétences de nos collaborateurs sont mises à votre disposition pour vous
assurer une prestation réglementaire de qualité.

• Prélèvement / Zones d’intervention :
Réactivité et proximité nationale
Nos équipes de prélèvement sont formées et qualifiées par nos experts
et interviennent sur l’ensemble du territoire national afin de répondre
rapidement à vos demandes.
ITGA, certifié MASE, est en capacité d’intervenir en milieu industriel.
Grâce à sa flotte nationale de pompes AM3000 dédiées aux milieux
nucléaires et à sa certification CEFRI, ITGA réalise des prélèvements d’air
sur des chantiers exposés à de la radioactivité.
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*liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

10 laboratoires amiante accrédités par le COFRAC*
• Analyse :
Garantie des délais et fiabilité
A travers un laboratoire dédié, ITGA réalise l’analyse d’amiante sur des matériaux de construction et filtres
potentiellement radioactifs**.
Nos 11 laboratoires d’analyses amiante accrédités par le Cofrac* et notre équipement de pointe, vous
garantissent la fiabilité des prestations réalisées grâce à la maîtrise de l’expertise analytique, tout en
respectant les exigences réglementaires et techniques.
** FA/TFA : Faible Activité / Très Faible Activité

• Au service de votre activité
Efficacité et suivi personnalisé
• Automatisation du délai prévisionnel de rendu
• 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 site
	- Pour les matériaux amiante 	
• Informations Clients :

	- Communication préalable des horaires d’intervention des techniciens ITGA
- Délais prévisionnels de rendu des résultats actualisés
	- Diffusion automatique des rapports d’analyse (pdf sécurisé) dès validation
• Services client en ligne : 7/7 j et 24/24 h - (Mad’RA – accès gratuit) :

- 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..)

16 centres de formation
• Accompagnement / Formation :
Sensibilisation et formations réglementaires
Au sein de l’un de nos 16 centres de formation ou au sein de vos
locaux, les experts ITGA sont en capacité de vous sensibiliser à l’usage
des règles générales d’élaboration de la stratégie d’échantillonnage.

Retrouvez toutes les activités d’ITGA sur : http://polluants.itga.fr

