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BATINBOX, la maîtrise de l’amiante au sein de son patrimoine 
 
 
Pas toujours évident de s’y retrouver en matière d’amiante. Entre les DTA, les DAPP, les états 
de conservation, les fiches récapitulatives, et on en passe. Pour un gestionnaire de patrimoine, 
un bailleur social, ou n’importe quel autre propriétaire, la gestion de l’amiante dans un parc 
immobilier peut vite tourner au casse-tête : plus personne ne sait au juste quels sont les 
diagnostics déjà réalisés, ceux qui doivent être mis à jour, les échéances à respecter…  
 
BatINBOX permet de reprendre la main sur la gestion amiante dans son parc. Et surtout de ne 
plus se faire dépasser. Développée par des gens de terrain avant d’être rachetée en avril par le 
groupe ITGA, BatINBOX (anciennement baptisée EDT Amiante) simplifie la gestion de l’amiante 
de n’importe quel patrimoine immobilier. Un véritable tableau de bord pour maîtriser l’amiante 
dans son parc. Entre autres fonctionnalités, la solution permet d’alerter lorsque des états de 
conservation ou mesures périodiques doivent être refaits, de mettre à jour facilement le Dossier 
Technique Amiante (DTA), de mettre en place une traçabilité pour s’assurer que tout 
intervenant dans le parc dispose de la bonne info ! BatINBOX apparaît comme une véritable 
solution de gestion du patrimoine, visuelle, ergonomique, évolutive aussi, puisque notre 
solution est appelée à s’enrichir avec d’autres obligations  
 
En fait, plus qu’une application, BatINBOX propose une nouvelle façon de gérer l’amiante dans 
son parc immobilier. Car si l’obligation du DTA, on le rappelle pèse bel et bien sur le propriétaire 
selon la réglementation, rien n’empêche celui-ci de déléguer la gestion de ce dossier amiante à 
un tiers, tel que le diagnostiqueur par exemple, qui effectue déjà des repérages et qui maîtrise 
parfaitement la réglementation amiante.  
 
« L’intégration de la solution EDT Amiante rebaptisée BatINBOX s’inscrit dans une logique qui nous 
est chère depuis 20 ans : proposer une offre globale de services pour accompagner le diagnostiqueur 
dans ses missions et lui apporter des outils pour développer son activité. » - Olivier Pérez, Directeur 
Général d’ITGA. 
 
A propos d’ITGA 
ITGA, porteur de solutions, est une entreprise Rennaise créée en 1994. Grâce à son expertise 
de pointe, l’entreprise intervient nationalement sur des problématiques réglementaires liées au 
bâtiment et à la santé sécurité, ou encore au bâtiment durable. Ses activités se développent 
autour de la gestion du risque amiante dans le bâti, l’exposition aux risques chimiques, les 
problématiques de pénibilité, ou plus récemment sur la maquette 3D et le BIM dans l’existant. 
ITGA est tourné vers l’avenir et se donne les moyens de la performance tout en étant 
résolument responsable. Entreprise dynamique, moderne et compétitive l’entreprise poursuit 
sa croissance, renforce ses capacités pour être toujours plus proche de ses clients. 
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