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Présentation

• GROUPE CETAB (www.cetab.fr): le département sûreté & sécurité incendie du Groupe CETAB est la structure opérationnelle du
marché UGAP. Il assure la rédaction des offres et la réalisation de toutes les prestations du marché UGAP.

• Groupe d’ingénierie pluridisciplinaire de 65 personnes dont 45 Ingénieurs confirmés. Implanté à Bordeaux, Paris et Biarritz, se
projette au plan national.

• Son expertise technique et la qualité de ses moyens humains et matériels, place le GROUPE CETAB dans les rangs d’une ingénierie à
forte valeur ajoutée.

• Certifié ISO 9001 qualité depuis 2002 et qualifié OPQIBI, le GROUPE CETAB et ses filiales favorisent l’échange et la communication
avec pour objectif la satisfaction du client autour des enjeux de projet qui sont habituellement la maîtrise technique, le respect des
délais et des coûts.

• Le GROUPE CETAB a conduit des projets supérieurs 100 millions d’euros et a développé, à ces occasions, des capacités particulières,
en termes de management de projet, cellule de synthèse, maquette BIM, management de la qualité et management
environnemental, nécessaires pour mener des projets de grande envergure.

Ingénierie pluridisciplinaire

https://cetab.fr/


Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Missions d’audit : 
Relevés sur site, expertise…

Missions d’études de projet :
Identification des scénarios 
d’optimisation,

Elaboration d’un schéma directeur,

Validation du scénario définitif.

Nos Missions

Missions de coordination SSI : 

Conception, Réalisation, Réception.



Métiers

Protection périmétrique

Implantation de clôtures

Coffre forts

Barrière, portails

Porte blindée

Vitre blindée…

Métiers

Agent de sûreté

Agent SSIAP

Gardiennage

Agents de prévention,

Opérateur de 
télésurveillance

Métiers

Vidéoprotection

CSU

Télésurveillance

Contrôle d’accès

Détection intrusion

Smart City…

Métiers

Sécurité incendie 
Bâtimentaire 
(désenfumage, 
évacuation…)

Réseaux courant faible 
SSI 

Coordination SSI

Sûreté électronique

Sûreté humaine

Sûreté mécanique

Sécurité incendie



AUDIT - DIAGNOSTIC

Recenser les 
besoins du MOA

Relevés sur site

• Prévention 
situationnelle

• Analyse technique 
de l’existant

• Expertise

• Niveau de criticité

Interview des 
utilisateurs

• Organisation

• Outil à disposition

• Politique technique

Rapport d’Audit 
(EDL)



MISSIONS D’ETUDES DE PROJET

Scénarii

Elaboration des scenarii (pièces écrites et graphiques) :

▪ Techniques

▪ Economiques

▪ Organisationnels

▪ Réglementaires

Validation 
MOA

Validation, du scénario définitif :

▪ Présentation des livrables au Maître d’Ouvrage

▪ Recensement des remarques du Maître d’Ouvrage

▪ Complément d’étude

▪ Validation du scénario définitif par le Maître d’Ouvrage

Schéma 
directeur

Schéma directeur (Programme) :

▪ Politique technique, économique, organisationnelle & règlementaire

▪ Méthodologie de réalisation

▪ Méthodologie d’exploitation

▪ Méthodologie de maintenance préventive et curative

▪ Plan pluriannuel de travaux



MISSIONS DE COORDINATION SSI

Conception

▪ Analyse des dispositions existantes et règlementaires

▪ Création du cahier des charges fonctionnel,

▪ Création des tableaux de corrélation

▪ Création des plans de zonage du SSI

▪ Analyse des pièces de maîtrise d’œuvre 

Réalisation

▪ Vérification des documents d’exécution

▪ Réunion de lancement de travaux

▪ Réunion de validation des cheminements,

▪ Réunion de préparation à la réception technique

Réception

▪ Réception Technique du SSI

▪ Création ou mise à jour du dossier d’identité du SSI

▪ Participation à la Commission de Sécurité.


