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Management de projets de construction et réhabilitation 
de bâtiments TCE :

• Maîtrise d’œuvre complète

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

• OPC

Études structurelles :

• Surélévations, reprises en sous-œuvre, étaiements spéciaux, 
 renforcements B.A. ou métalliques.

•  Modification de structure de bâtiments existants, 
 transformations, renforcements de planchers, restructurations 
 et agrandissement de logements, grandes surfaces, bureaux, 
 hôtels particuliers, transformation de bureaux en logements.

• Conception, avant-projet de bâtiments neufs tel que des 
 immeubles administratifs ou de bureaux,

• Des études d’exécution de béton armé pour des bâtiments 
 industriels, des groupes scolaires et des ouvrages spéciaux.

PCM Ingénierie, votre partenaire au service de solutions durables.

Expert dans la conception et la réhabilitation 
de bâtiments au niveau structurel et en 
management de projets TCE en sites 
contraints et occupés.

www.pcm-ingenierie.fr

Bâtiment

Nous sommes plus particulièrement reconnus comme un expert en
ce qui concerne les rénovations lourdes, les restructurations et les
interventions en milieu contraint.

Fort d’une expérience de plus de 40 ans, nos métiers se
décomposent en 2 activités complémentaires.

Une société du groupe PCM Ingénierie



Tertiaire

PCM Bâtiment réalise des opérations de 
rénovation, réhabilitation, restructuration 
complète de bureaux avec extension par 
surélévation et reprise en sous-œuvre.

Nous intervenons en site libre ou occupé 
sur les lots structures et second œuvre. 
 
Bâtiments publics

PCM Bâtiment réalise des opérations de 
rénovation, réhabilitation, restructuration 
complète de bâtiments publics tels 
que les mairies, les milieux scolaires 
(écoles, collèges, lycées, universités), les 
complexes sportifs (gymnase, piscines et 
terrain de sports). 
 
Établissements recevant du public (ERP)

PCM Bâtiment réalise des aménagements 
de commerces, de gares, d’aéroport, 
d’espaces d’accueil et showroom de 
ventes, galerie commerciale, restauration, 
salles de réunion et auditorium.

Nous intervenons en maîtrise d’œuvre 
de conception et d’exécution en milieu 
contraint avec commission de sécurité.

Nous garantissons ainsi à nos clients 
la conformité et la qualité de leurs 
aménagements de manière inclusive et 
respectueuse des règles de l’art. 
 
Bâtiments logistiques

PCM Bâtiment intervient sur des 
projets de création de plateformes 
logistiques en concertation avec des 
partenaires architectes et les autres 
sociétés du groupe PCM Ingénierie sur la 
conception de bâtiment avec solutions 
environnementales (photovoltaïques, 
conformité réglementaire), sur le 
dimensionnement génie civil des quais 
et passerelles, sur les aménagements 
extérieurs (Parking, VRD).

PCM Bâtiment 
5 rue Viteau 
94160 Saint-Mandé

Pour nous contacter 
01 79 86 80 60 
batiment@pcm-ingenierie.fr

PCM Bâtiment vous accompagne : 

PCM Ingénierie, votre partenaire au service de solutions durables. www.pcm-ingenierie.fr

Une société du groupe PCM Ingénierie


