
Nous réalisons des missions d’études, d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre complète tout au long du cycle 
de l’eau et dans toutes les thématiques comme l’assainissement, 
l’eau pluviale, la défense incendie, l’eau potable, les usines de 
traitement ou de potabilisation, les schémas directeurs, la gestion 
patrimoniale, les équipements et la sécurité des ouvrages. 
 
PCM Eau élabore des études de définition, d’amélioration et de 
rénovation sur les réseaux et stations d’assainissement. Nous 
nous appuyons sur notre expérience et notre expertise pour 
assister chaque client dans la mise en place de solutions pérennes, 
avec le souci d’optimiser les opérations d’exploitation et de 
maintenance. C’est dans ce cadre que PCM Eau a aussi développé 
une compétence reconnue dans le domaine des équipements 
électromécaniques, de traitements, de métrologie, de ventilation, 
de télégestion, …

PCM Ingénierie, votre partenaire au service de solutions durables.

• Études de schémas directeurs, 
    de diagnostic, de gestion patrimoniale

• Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
    d’œuvre en assainissement et en eau potable

www.pcm-ingenierie.fr
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PCM Eau 
20 rue Lavoisier, Space 1 
95300 Pontoise

Pour nous contacter 
01 34 30 41 00 
eau@pcm-ingenierie.fr

PCM Eau vous accompagne : 

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

Maîtrise d’œuvre et assistance 
à maîtrise d’ouvrage

PCM Eau intervient pour la création et la 
réhabilitation de réseaux et d’ouvrages 
d’assainissement EU & EP, et d’eau 
potable, dans un souci de gestion durable 
et optimisée du patrimoine et de son 
entretien. 
 
Schémas Directeurs et Zonages

PCM Eau réalise ses missions dans les 
domaines de l’assainissement EU & 
EP et de l’eau potable. Notre expertise 
en hydraulique nous permet d’établir 
des programmes d’actions efficients 
et soucieux de l’environnement. Nous 
accompagnons nos clients du diagnostic 
jusqu’à l’enquête publique. 
 
Enquêtes domiciliaires

PCM Eau réalise l’ensemble des enquêtes 
de conformité des riverains et des 
établissements assimilés non domestiques 
qu’ils soient en assainissement collectif ou 
autonome. 
 
Études générales & équipements

PCM Eau réalise des études et diagnostics 
couvrant les domaines de l’hydraulique, 
les équipements électromécaniques 
(vantellerie, pompage, dégrillage et 
dessablage), la ventilation, l’électricité, 
l’automatisme, la supervision, les 
aménagements de génie civil, les outils de 
maintenance, de gestion et d’exploitation 
des sites.
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