
PCM Génie Civil & Ouvrages d’Art est un bureau d’études expert 
en conception d’ouvrages neufs et en réhabilitation -- ponts, 
passerelles, mur de soutènements, écrans anti-bruit, Portiques 
Potence Haut Mat -- et acteur de la surveillance des ouvrages d’art 
et du suivi de leurs maintenances.

Depuis 30 ans PCM Génie Civil & Ouvrages d’Art réalise sur tout 
le territoire national des missions d’inspections détaillées, de 
diagnostic, d’AMO et de maîtrise d’œuvre (de la conception 
au suivi de chantier) pour le compte de communes, de 
départements, d’EPCI, de l’État et de tous les Gestionnaires privés 
d’infrastructures.

Fort de ses 50 collaborateurs dont plus des deux-tiers sont 
des ingénieurs, PCM Génie Civil et Ouvrages d’Art possède 
une longue expérience de gestion de projets dans des 
environnements aux enjeux complexes.

PCM Ingénierie, votre partenaire au service de solutions durables.

Génie Civil & 
Ouvrages d’Art

Expert dans le domaine de la conception 
et de la réhabilitation d’ouvrages d’art : 
• Inspections Détaillées Périodiques (IDP) 
• Diagnostics (DIAG) • Assistance à Maitrise 
    d’Ouvrage (AMO) • Maîtrise d’Œuvre (MOE) 
• Études d’exécution (EXE)

Une société du groupe PCM Ingénierie

www.pcm-ingenierie.fr

IDP & MOE réparation des 1er ponts précontraints pour le CD77



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

Agence Auvergne-Rhône-Alpes 
61-63 rue Paul Krüger, Immeuble l’Echo 
69100 Villeurbanne

Pour nous contacter 
03 28 55 98 48 
gcoa@pcm-ingenierie.fr

Agence Nouvelle Aquitaine 
10 rue Gutenberg, Bâtiment Topaze 
33700 Mérignac

Agence Méditerranée 
1330 rue Jean Guillibert Gauthier de la 
Lauzière, Immeuble Nidaix 
13290 Aix-en-Provence

Agence Hauts-de-France 
Siège social 
9 avenue Foch 
59000 Lille

PCM Génie Civil & Ouvrages d’Art vous accompagne : 

IDP Pont Henri Grenet à Bayonne (64)
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Inspections détaillées périodiques

La réalisation des inspections détaillées 
périodiques permet au maître d’ouvrage 
d’avoir une image globale et fine de 
leur patrimoine et de bâtir des plans 
pluriannuels de gestion d’ouvrages 
(réparation, entretien...).  
 
Études d’exécution

Les études d’exécution permettent la 
définition fine et spécifique de chaque 
élément de construction pour la réalisation 
globale d’un ouvrage. PCM Génie Civil et 
Ouvrages d’Art accompagne les entreprises 
pour leurs projets dès la phase de l’appel 
d’offres jusqu’au DOE.

 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

La mission d’AMO permet de nourrir par 
des éléments techniques les réflexions et 
l’analyse de scénarii de réparation ou de 
création d’ouvrage de franchissement. 
L’AMO accompagne le maître d’ouvrage 
dans le choix et le suivi du MOE.  
 
Missions de maîtrise d’œuvre

Le maître d’œuvre conçoit vos projets 
techniques dans le cadre de vos objectifs 
et de votre programme.

Il suit la réalisation de ces ouvrages dans 
le respect des ambitions esthétiques et 
techniques tout en garantissant les délais 
et les coûts programmés. 

MOE Pont de Sempigny (60)

Étude EXE Pont cadre à Aix en provence  (13)MOE Mur anti-bruit entre Rantigny et Cauffry (60)

MOE Déviation de Noyon (60)

MOE Passerelle de l’Authie à Pont à Cailloux (80)


