
Tout au long du cycle de l’eau, en milieu urbain ou rural, les équipes 
de PCM disposent d’une expérience solide en matière d’études 
d’aménagements et de gestion des eaux et vous accompagnent 
sur les missions nécessaires pour mener à bien vos projets.

Auprès des collectivités, des syndicats, des établissements 
publics et d’industriels, nos compétences permettent de réaliser 
des missions de maîtrise d’œuvre (MOE), d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) et d’études générales pour l’aménagement des 
cours d’eau, bassins versants et milieux naturels.

Nous sommes ainsi reconnus pour notre expertise en ce qui 
concerne la continuité écologique, l’hydromorphologie, 
la définition des techniques d’aménagements de berges 
(techniques végétale, mixte, etc.), de travaux d’entretien, la 
modélisation hydraulique fluviale, le suivi complet de l’instruction 
réglementaire. Nous pouvons également vous accompagner pour 
des études et projets de métrologie et la mise en place d’outils de 
gestion patrimoniale.

PCM Ingénierie, votre partenaire au service de solutions durables.

Eau & 
Environnement

• Études, maîtrise d’œuvre et AMO cours d’eau 
 et milieux naturels

• Gestion des crues et gestion patrimoniale

• Études environnementales et règlementaires

www.pcm-ingenierie.fr

Une société du groupe PCM Ingénierie



Agence Grand Ouest 
11 place des Douves 
44190 Clisson

02 52 20 01 94

Agence Grand Sud-Ouest 
2 rue Sadi Carnot 
17500 Jonzac

05 46 04 32 86

Agence Île-de-France 
1 rue du Mâconnais 
91090 Lisses 

01 34 30 41 00

eau-environnement@pcm-ingenierie.fr

PCM Eau & Environnement vous accompagne : 

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

Études et maîtrise d’œuvre cours d’eau 
et milieux naturels

• Restauration de la continuité écologique

• Restauration hydromorphologique

• Étude de ruissellement

• Milieux connexes (zones humides, etc.)

 
Études de définition des programmes 
d’actions

• PPMAH / PPG

• Entretien  
 
Gestion des crues (mineures et 
majeures) 
Gestion patrimoniale

• Métrologie (schéma directeur, etc...)

• Étude de vulnérabilité

• PCA / PCS

• Expertise hydraulique

 
Évaluation environnementale 
Instruction réglementaire

• Dossier d’Autorisation Environnementale 
    Unique

• Séquence ERC

• Assistance au suivi des dossiers

Une société du groupe PCM Ingénierie


