


« Notre spécialité : intervenir sur toute la 
chaîne Hygiène Santé Environnement, du 
terrain au laboratoire pour vous apporter 
notre expertise HSE sur des problématiques 
réglementaires majeures et sur les enjeux 
clés du secteur. Notre engagement : construire 
et pérenniser ensemble la politique HSE 
réglementaire adaptée à votre entreprise.   »
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Hygiène Santé Environnement : 
un accompagnement expert, global et sur-mesure.

Afin de vous garantir un accompagnement global et qualitatif, notre pôle d’expertise HSE 
(Hygiène Santé Environnement), repose sur un maillage unique de compétences et de 
métiers complémentaires. Notre force réside dans notre aptitude à adapter nos prestations 
conformément au contexte réglementaire, à vos besoins et votre organisation.

    Des stratégies de prélèvement et 
des analyses spécialisées en milieux 
professionnels et industriels.

    Des applicatifs métier pour une 
gestion globale et experte des 
risques professionnels et chimiques.

Nos ingénieurs et techniciens spécialisés interviennent 
sur tous types de risques (professionnels/chimiques), 
et de sites (industriels, chimiques, entreprises, 
carrières...). Ils font état d’une parfaite culture terrain en 
matière de surveillance des lieux de travail. La rigueur 
de nos travaux de prélèvement se voit complétée par 
la fiabilité des analyses de notre laboratoire spécialisé 
HSE basé à Saint-Etienne, le tout étant accrédité par 
le COFRAC*. 
Analyses de composés organiques ou inorganiques, 
fibres, pollution particulaire, métaux, métalloïdes, 
microorganismes, rejets de substances dangereuses 
dans les eaux (RSDE), mesures de bruit… 

Développés par nos ingénieurs numériques, 
en adéquation avec l’ensemble des obligations 
réglementaires et les réalités du terrain, nos applications 
métier s’adaptent aux besoins et contraintes les plus 
spécifiques et vous accompagnent de façon optimale 
dans la gestion des risques.  

    Un large éventail de formations 
autour des problématiques HSE.

    Des prestations de conseil
et d’accompagnement sur mesure.

ITGA fait partager son savoir-faire et ses compétences 
en termes d’exigences réglementaires et d’expertises 
HSE par le biais d’outils pédagogiques adaptés et 
de formateurs experts, qualifiés et reconnus. Nos 
contenus pédagogiques sont personnalisables, afin de 
répondre au mieux à vos besoins.

Le contexte réglementaire HSE est en perpétuelle 
évolution ; c’est pourquoi, ITGA a développé une 
gamme de prestations de conseil et d’accompagnement 
personnalisée à destination des industriels et des 
professionnels HSE. 
ITGA vous accompagne pas à pas pour une mise en 
place réussie de vos projets HSE tout en favorisant la 
montée en compétences de vos équipes.

* Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
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