Le laboratoire de votre performance
SANTÉ / SÉCURITÉ / BÂTIMENT :
FAIRE DES PROBLÉMATIQUES RÉGLEMENTAIRES LES VALEURS AJOUTÉES DE VOTRE MÉTIER.
ITGA propose une offre globale grâce à des métiers et compétences interconnectés sur la Stratégie
d’échantillonnage, le Prélèvement et l’Analyse au travers de ses 3 départements.

www.itga.fr

N OS SAVO IR-FAIRE MÉTIE R S :
ITGA a développé un système d’organisation en vue de l’obtention
et du maintien de la qualité ainsi que de la satisfaction client.
Celui-ci a pour vocation d’englober l’ensemble des activités et des
agences ITGA en abordant les aspects qualité, santé, sécurité et
environnement.

STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE/ PRÉLÈVEMENT
• Élaboration de la strategie
d’échantillonnage pour la
determination des concentrations en
fibres d’amiante en suspension dans
l’air dans le respect des exigences
réglementaires et normatives,
• Intervention sur sites dont les sites
nucléaires.

• Visite préalable sur sites,
• Elaboration stratégique de mesurage
Qualité d’Air Intérieur (QAI) dans le
respect des exigences réglementaires
et normatives,
• Intervention sur sites,
• Mesure de dioxyde de carbone (CO2).

• Visite préalable sur sites,
• Constitution des Groupe d’Exposition
Homogène (GEH),
• Réalisation du Plan d’Echantillonnage,
• Mesure de Bruit et Vibration.

ANALYSE
• Fibres d’amiante :
–– Recherche et indentification de
fibres d’amiante dans les matériaux
de construction y compris issus d’un
contexte nucléaire,
–– Recherche et identification de fibres
d’amiante dans les matériaux routiers,
–– Identification et comptage de fibres
d’amiante dans l’air y compris issus
d’un contexte nucléaire,

• Qualité de l’Air Intérieur,
• Analyse du benzène par TDS-GC-MS
(Thermodésorption et Analyse par
chromatographie en phase gazeuse
couplée à un spectromètre de masse,
• Analyse du formaldéhyde par HPLC
(chromatographie liquide haute
performance).

–– Détermination de la teneur en
matières en suspension dans l’eau
(MES)

• Analyse de plus de 500 agents
chimiques :
–– Poussières,
–– Métaux par ICP AES ou MS
(Inductively Coupled Plasma),
–– Aldéhydes et HAP (Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques),
–– Composés organiques volatils
par GC-FID ou GC-MS
(Chromatographie en Phase
Gazeuse avec détection),
–– Acides, Bases et Anions et Cations,
–– Fibres,
–– Silice.

• Plomb dans les matériaux,
eau et air
• Légionelles

ACCRÉDITATION
•

Accréditations Cofrac conformément
au référentiel d’accréditation
Programme 144 ; aux documents
LAB REF 26, LAB REF 28, LAB REF
23 et LAB GTA 05.

•

Accréditation Cofrac* conformément
au document LAB REF 30.

•

Accréditation Cofrac* conformément
aux documents LAB REF 27.

STR AT ÉG I E D’ É C H A NT IL L ON N AG E :
ITGA bénéficie au national d’équipes compétentes dans l’élaboration de la stratégie d’échantillonnage. Celle-ci est sous la
responsabilité de l’organisme de prélèvement.

PRÉ L È V EM E NT :
Avec expertise depuis 1994 sur des sites aux activités diverses
(entreprises, industriels, chimiques, nucléaires, …), nos chargés de
missions et techniciens terrain suivent un processus spécifique
interne de formation - qualification permettant d’obtenir les
fonctions correspondantes. Les ingénieurs et techniciens
spécialisés d’ITGA ont acquis une très grande culture terrain en
matière de surveillance des atmosphères des lieux de travail.

observation précise de chaque situation rencontrée vous assure
des prestations globales de qualité.
Ces prestations vont des contrôles réglementaires jusqu’aux
études spécifiques de l’exposition des salariés (analyse de
procédés et de postes de travail, détection des produits à risques,
stratégies d’échantillonnage, groupe d’exposition homogène)…

Notre équipement couplé à des méthodes rigoureuses et une

ANALYS E :
Le solide maillage de compétences analytiques au sein du groupe
ITGA permet de gérer les polluants organiques, les polluants
inorganiques, la qualité d’air intérieur et les polluants divers.

avant leur utilisation et répondant tous à un cahier des charges
défini par notre service technique. La traçabilité est assurée par
un logiciel commun à tous nos laboratoires.

ITGA gère et maîtrise, dans le respect des exigences QSSE fixées,
l’ensemble du processus, de la réception de la demande jusqu’à
l’émission du rapport d’analyse. Les échantillons reçus sont pris
en charge par un personnel qualifié. Les analyses sont réalisées
à l’aide d’équipements de pointe et de consommables contrôlés

Les laboratoires ITGA disposent de tous les équipements
nécessaires aux analyses et notamment : plusieurs Microscopes
Electroniques à Transmission Analytiques sur chaque site. Une
coordination nationale, permet de garantir le respect des délais
établis quelques soient les lieux d’intervention.

LES LA BO RATO IRE S ITGA , V É R I TA BL E E X P E RT À VOS C ÔT É S
• Un savoir-faire métiers et expertise analytique depuis 1994
• La Maîtrise du contexte réglementaire
• Matériel de pointe et haute technologie
• Fiabilité des résultats et rapidité des délais d’analyse
• Conseil et soutien technique
• De nombreuses participations à des projets scientifiques et des projets
de normalisation

PROXIMITÉ NATIONALE
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I TG A , AU S ERVICE D E VOTRE ACT I V I T E

DÉ M ATÉ RIA LISATION
• Dématérialisation du bon de commande matériaux et fibre amiante, retour
automatique des résultats grâce à l’interfaçage des logiciels de diagnostics
compatibles (Imm’PACT, Liciel, AnalysImmo… ) et vos propres solutions internes.

SUIVI P E RSONNALISÉ
• 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,

Info ITGA :
Con f ir m a tion d e l a ve nu e d e no t re
tech n icien s u r votre c h a nt i e r l e
1 2/09 à 1 0h 00.

- Pour les matériaux amiante.
• Informations Clients :
	- Communication préalable des horaires d’intervention des techniciens ITGA
sur site,
	- Délais prévisionnels de rendu des résultats actualisés.
	- Diffusion automatique des rapports d’analyse (pdf sécurisé) dès validation

madra.itga.fr

SE RVICE CLIENTS EN LIGNE

7/7j - 24/24h

• Gestion de droit et paramétrage personnalisé et sécurisé,

service gratuit

• 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..).

Téléchargez dès maintenant l’application

i-démat ITGA**

Rendez-vous sur

mad’ra **

votre extranet personnalisé pour consulter vos
rapports d’analyses.
https://madra.itga.fr

i-demat.itga.fr
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ITGA
Parc Édonia – Bât R
Rue de la Terre Adélie
CS 66862
35768 Saint Grégoire cedex
Tél : 02 99 35 41 41
www.itga.fr

