
Depuis plus de dix ans, CETAB a développé des 
missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le 
domaine de la sûreté électronique. Nos ingénieurs en 
génie télécom et réseaux se sont spécialisés dans le 
déploiement de dispositifs de sûreté. Le département 
infrastructure apporte ses compétences dans le cadre 
d’études liées à la sûreté mécanique ou la protection 
périmétrique. Notre offre AMO sûreté est complétée 
par des consultants spécialisés dans l’analyse des 
risques, la prévention situationnelle et la sûreté 
humaine, permettant d’améliorer la sûreté de l’existant 
mais aussi la sécurité des biens et des personnes.

En parallèle, notre département électricité développe 
depuis sa création des missions complémentaires 
d’Assistance à maîtrise d’Ouvrage ou de coordination SSI. 

Le développement croissant  de ces missions à forte 
valeur ajoutée, nous a amené à créer une cellule dédiée 
au sein du Groupe. Constituée de chefs de projets, 
d’ingénieurs et de consultants, elle est à même de 
pouvoir répondre à chaque demande spécifique de nos 
clients Maîtres d’Ouvrage.

Domaines d’expertises Prestations d’Assistance 
à Maîtrise d’OuvrageSÛRETÉ 

ÉLECTRONIQUE
n  Vidéoprotection
n  Contrôle d’accès
n  Détection intrusion
n  Supervision
n  Hypervision

SÛRETÉ 
HUMAINE
n  Agent de sureté
n  Agent SSIAP
n  Gardiennage
n  Agents de prévention
n  Opérateur de 

télésurveillance

SÛRETÉ 
MÉCANIQUE
n  Protection périmétrique
n  Implantation de 

clôtures
n  Barrière, portails
n  Aménagement urbain

SÉCURITÉ 
INCENDIE
n  Sécurité incendie 

des bâtiments 
(désenfumage, 
évacuation…)

n  Mise en réseaux de SSI  
et supervisions UAE 

n  Coordination SSI

MISSIONS D’AUDITS
n  Relevés sur site, expertise

MISSIONS ASSISTANCE  
AUX ÉTUDES DE PROJET
n  Identification des scénarios d’optimisation
n  Validation du scénario définitif
n  Elaboration d’un schéma directeur ou de programme

MISSIONS D’APPUI À LA 
SÉLECTION DES PRESTATAIRES
n  Assistance au montage d’une procédure  

d’achat public
n  Assistance à la passation des marchés

MISSIONS D’ASSISTANCE  
AU SUIVI DES PRESTATAIRES
n  Assistance au suivi des travaux
n  Assistance au pilotage des marchés  

de Maîtrise d’Œuvre
n  Assistance à la mise en service de nouvelles 

installations et/ou de travaux ne relevant pas  
de la loi MOP



Principales références
n  AP-HP 
n  Conseil départemental  

des Bouches-du-Rhône
n  Conseil départemental du Nord
n  CNAF
n  CNAMTS
n  CHI Poissy Saint-Germain
n  DILA
n  ELOGIE- SIEMP
n  ERILIA

n  LOGIREP
n  Ministère de l’Éducation 

nationale
n  Ministère de la Culture  

et de la Communication
n  Etablissement public  

du Musée du Louvre
n  Musée du Quai Branly
n  Musée d’Orsay
n  Musée Guimet

n  OFII
n  Sites “sensibles”
n  Région Île-de-France
n  Région Auvergne-Rhône-Alpes
n  UGAP 
n  Université Paris-Est Créteil
n  Ville de Paris
n  Ville de Marseille
n  Ville de Saint-Maur-des-Fossés

n  AMO schéma directeur sécurité incendie  
Ministère de l’Éducation nationale

n  Maîtrise d’œuvre pour la réfection de la centrale de surveillance  
du Musée d’Orsay

n AMO sûreté Ville de Paris


