
Engagés 
ensemble pour 
une  
industrie plus sûre



Un monde sans risque pour l’homme, 
l’environnement et les installations 

industrielles. 
  

votre défi, notre engagement 

Depuis plus de 30 ans, CERAP Prévention 
et ses filiales se mobilisent à vos côtés afin 
de prévenir tout risque à la fois pour 
l’homme, l’environnement et les installations.
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Basée à Meyrin, CERAP Switzerland 
est la filiale suisse de CERAP 

Prévention.
Elle représente l’ensemble des activités de 

CERAP Prévention & filiales sur le 
territoire suisse.

CERAP Prévention et ses filiales en un clin d’œil

CERAP Prévention et ses filiales sont représentées par 
les entités juridiques CERAP UK au Royaume-Uni et 
CERAP Switzerland en Suisse.

Nos équipes interviennent
à l’international,

au plus près de vos besoins

Établissements CERAP Prévention et Filiales
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584employés
au 1er janvier 2021

37,3 M€de chiffre 
d’affaires

en 2020

création en

1988

10%de la masse 
salariale

dédiés à la
formation

Présence en
France
Suisse

Royaume-Uni
Émirats Arabes 

Unis

1
accélérateur 
de particules

1
laboratoire 
de mesure 
nucléaire

développement
de dispositifs 

autonomes de 
cartographie 
radiologique

CERAP Prévention et ses filiales en un clin d’œil
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Identifier et évaluer les risques et nuisances 
dans vos environnements et installations 

Accompagner vos intervenants 
dans leurs contraintes de travail 

Séréniser les travailleurs 
par la juste appréhension des risques professionnels

Ce qui nous motive au quotidien ?

Notre passion : la prévention
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Formation aux 
risques 
conventionnels

Instrumentation 
de mesure 
radiologique

Radioprotection, 
Hygiène et 
Sécurité

Notre passion : la prévention

✓Architecte & Opérateur 
de prévention 

✓Radioprotection 
opérationnelle 

✓Mesure nucléaire 

✓Contrôle de 
l’environnement 

✓Management de la 
Radioprotection (OCR)

✓Étalonnage et 
vérification 
d'instruments 
de détection 
nucléaire 

✓Maintenance 
d'appareils de 
mesure nucléaire 

✓Gestion déléguée du 
parc de matériels 
de mesure

✓Hygiène & Sécurité 

✓Personne 
Compétente en 
Radioprotection 
(PCR) 

✓Parcours de 
formation sur 
mesure

6



Soutenir les enjeux et la performance 
de vos installations 

Optimiser vos ressources 
par la modélisation de vos projets 

Participer à l’efficacité de vos procédés 
industriels et de management

Nos équipes se mobilisent afin de

Nous vous accompagnons dans la gestion de vos 
projets de modification et d’ingénierie technique, de la 
phase de conception à la déconstruction.

Notre expertise : la fiabilité
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Support aux 
projets

Sûreté de 
fonctionnement et des 
installations

Notre expertise : la fiabilité

✓Études en radioprotection 

✓Dossiers de sûreté 

✓Contrôle de conformité de 
ventilation 

✓Qualification de chaînes de 
surveillance radioprotection  

✓Essais de tenue à l’irradiation

✓Gestion de projets 

✓ Ingénierie technique 

✓Supervision et coordination 
d’activités 
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CERAP Switzerland

Siège social 
Rue du Bois-du-Lan 8, 

Meyrin, GE 1217 

Bureaux 
Regus, Rue du Nant-d’Avril 150, 

Meyrin, GE 1217

VOTRE CONTACT

Thomas Gigleux 
Contract Manager & Business Developer 

+336.88.98.79.80 
tgigleux@cerap.ch


