
SERVICES AUX DÉSAMIANTEURS   AMIANTE

des savoirs spécialisés entièrement dédiés

AMIANTE         PLOMB        SILICE
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1. 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. 

SERVICES AUX DÉSAMIANTEURS   AMIANTE

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.

• Au service de votre activité  : Efficacité opérationnelle et suivi personnalisé 

Services client : 

• Un intervenant de proximité dédié + un suivi personnalisé par une équipe pluridisciplinaire. 
• Diffusion automatique des rapports d’analyse (pdf sécurisé) dès validation. 
• Sms de confirmation de l’intervention des techniciens ITGA.

Traçabilité complète de la prestation, de la demande au rapport    :

• Mad’ra : Extranet de consultation de vos rapports d’analyse avec d’autres services complémentaires. Disponible 
24h/24 et 7j/7 gratuitement. https://madra.itga.fr/

2. Prélèvement / Zones d’intervention  : 
ITGA, accrédité COFRAC, est en capacité d’intervenir en milieu BTP (chantier, démolition ...) et dans d’autres 
milieux comme le nucléaire (CEFRI) et l’industrie (MASE) dans toute la France.  

• Matériel : Pompes autonomes.
• Humain : Une équipe formée et qualifée par nos experts à votre service. 
• Certification et Accréditation : Accrédité COFRAC, certifié CEFRI et MASE. .

4. Rapports :
Il existe deux types de rapports :
• Un rapport d’essais : Il consigne les paramètres de 
prélèvement, d’analyse, et leurs résultats. 
• Un rapport d’interprétation/final comprenant :

• L’objectif des mesures
• La stratégie de prélèvement

• Les résultats et commentaires associés

3. Analyse :  Garantie des délais et fiabilité
ITGA réalise l’analyse de matériaux de construction et 
filtres potentiellement radioactifs. **

Nos 13 laboratoires d’analyses amiante accrédités 
par le Cofrac et notre équipement de pointe, vous 
garantissent la fiabilité des prestations.
** FA/TFA : Faible Activité / Très Faible Activité

4 étapes clés

FOCUS : Evaluation de l’exposition aux polluants du bâtiment - Plomb, Silice, FCR
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Le plomb est un élément chimique qui se retrouve à l’état naturel dans la croûte terrestre. On peut le retrouver seul, 
dans les canalisations d’eau, dans les peintures, ou en combinaison avec de nombreux éléments comme l’oxyde de 
plomb, le nitrate de plomb, le carbonate de plomb etc. 

ITGA a pour objectif de protéger les travailleurs intervenant sur les chantiers de dépollution ainsi que les populations 
environnantes. 

• Quelles mesures / quand faire les mesures ?

Avant travaux  

La mesure de la concentration surfacique en plomb (acido-soluble) dans les poussières au sol permet de définir les 
moyens de prévention à mettre en place et éventuellement d’établir un niveau de référence en vue de la restitution 
des locaux.  

CHANTIER DE TRAITEMENT DU PLOMB

Pendant les travaux 
 
• L’absence de dissémination du plomb à l’extérieur de la zone de travail est contrôlée à partir :

• De mesures de la concentration surfacique en plomb (acido-soluble) dans les poussières au sol.
• De mesures ambiantes de la concentration en plomb (total) dans l’air. 

Ces mesures visent notamment à identifier les éventuels défauts d’efficacité des moyens de protection collective 
(définition, mise en œuvre).

• L’évaluation de l’exposition au plomb des opérateurs est réalisée à partir de mesures individuelles de la concentration 
en plomb (total) dans l’air (prestation réglementaire).

• La concentration en plomb (total) dans l’eau est définie au niveau des rejets générés par le chantier.

Après les travaux

La qualité du nettoyage est contrôlée à partir de mesures de la concentration surfacique en plomb (acido-soluble) dans 
les poussières au sol (prestation réglementaire si réalisée suite à la détection de cas de saturnisme infantile dans des 
locaux d’hébergement**).
**Contrôle après travaux en application de l’arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des concentrations en plomb dans les poussières au sol 
des locaux d’hébergement (travaux visant à supprimer le risque d’exposition suite à des cas de saturnisme infantile). Tant que la concentration 
surfacique des poussières au sol est supérieure à 1 000 µg/m² pour l’un des échantillons prélevés, un nouveau nettoyage des locaux traités doit 
être réalisé.

* Contrôle Technique Réglementaire en application du décret 2009-1570 du 15 décembre 2009 et de l’arrêté du 15 décembre 2009 pour les substances 
à valeur limite contraignante (article R4412-149). Pour rappel, les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP 8h) sont fixées comme suit :
• Plomb : à 0,1 mg/m3 sur 8 heures.
• Silice : quartz : 0,1 mg/m3 sur 8 heures, cristobalite et tridymite : 0,05 mg/m3 sur 8 heures, prise en compte de l’additivité selon l’articleR4412-154) 
avec VLEP poussières alvéolaires : 5mg/m3.

ITGA vous accompagne dans votre démarche d’évaluation de l’exposition de vos opérateurs*, en s’appuyant 
notamment sur votre Document Unique, vos modes opératoires, notices de poste…  

Méthodologie d’intervention : 

FOCUS : Evaluation de l’exposition aux polluants du bâtiment - Plomb, Silice, FCR

Établissement de la stratégie du prélèvement Réalisation des prélèvements

Établissement du diagnostic de respect ou 
de dépassement de la VLEP

Analyse des prélèvements3 4
1 2

PLOMB
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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.

23 sites de prélèvement, 13 laboratoires Amiante, 1 laboratoire Hygiène 
industrielle (Silice, Plomb), 1 laboratoire MES (Matières en suspension)

ITGA intervient également à l’international notamment sur des 
chantiers de grande ampleur ou via des partenaires locaux : nous 
sommes présents au Canada, en Espagne, en Australie, etc.. 

• Tourné vers l’international :

• Nos applicatifs métiers :

BatINBOX
Un outil 100% digital pour optimiser la gestion des diagnostics techniques de vos bâtiments.

Pulsse
Le logiciel HSE référent dans l’évaluation des risques chimiques et professionnels en entreprise. 
PRIX DE L’INNOVATION 2016 !

MesureINBOX
La solution digitale qui permet de piloter votre activité HSE à partir de la donnée de mesure. 
La gestion et l’interprétation de vos campagnes de mesures n’ont jamais été aussi simples ! 

http://polluants.itga.fr

Parc Edonia - Bâtiment R - Rue de la Terre Adélie 
CS 66862 - 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX

Tél. 02.23.44.07.20 ; Fax. 02.23.42.49.54 ; contact@itga.fr
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