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Présentation
Créée par Madame Anne Ribayrol-Flesch, Docteur en hydrobiologie
issue de l’université de Metz, la société PEMA (1997) est spécialisée
dans le domaine de l’hydrobiologie, de l’hydrogéologie et de
l’environnement. Elle propose diagnostic, expertise, conseil,
formation et études d’impacts aux maîtres d’ouvrages publics et
privés dans l’élaboration de leurs projets.
Son activité s’oriente suivant les compétences et le savoir-faire de ses
opérateurs. La spécialisation de la société sur la faune aquatique
(études d’impacts, études piscicoles et des macroinvertébrés)
permet de répondre aux attentes précises de la réglementation. Ainsi,
l’équipe s’attache à respecter les procédures et les méthodes
reconnues et approuvées.
La société PEMA applique des méthodes d’échantillonnages et
d’analyses normalisées dans les cadres de suivis hydrobiologiques et
de détermination de la qualité du milieu aquatique. Elle apporte son
expertise au sein des études concernant la faune aquatique
patrimoniale (dossiers CNPN, études d’incidence, etc.) et réalise
également des dossiers réglementaires au titre de la loi sur l’eau.
En février 2019, PEMA intègre le Groupe PINGAT
Depuis 2020, la société PEMA - Groupe Pingat diversifie ses
domaines de compétences en s’attachant à travailler dans le domaine
des eaux souterraines, de l’hydrogéologie du génie civil, de la
géothermie, des sites et sols pollués ainsi que sur les zones humides.
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Domaines d’activités stratégiques
« EAU »

DAS EAU 1 – ETUDES D’IMPACTS SUR LA FAUNE AQUATIQUE
Dans le cadre des projets d’infrastructures routières et/ou ferroviaires, de canalisations, de rejets industriels, d’hydroélectricité,
d’extraction, etc., la réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques s’avère incontournable avant les travaux afin d’éviter de
s’exposer à une infraction au Code de l’Environnement. Il faut également rédiger le dossier de demande de dérogation de
destruction d’habitats et/ou d’espèces protégés. PEMA réalise des études du compartiment aquatique et plus particulièrement
les espèces patrimoniales de poissons, d’écrevisses et de mollusques. Dans ce cadre, les opérateurs identifient les zones
de frayères potentielles et/ou avérées, vérifient la présence ou l’absence des espèces protégées ainsi que de leurs
habitats et proposent des mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts sur les espèces ainsi que sur leurs
sites de croissance et de reproduction.

• Diagnostics, études d’impacts et notices d’incidences pour les projets routiers et/ou ferroviaires, les projets
de canalisations, les rejets industriels, l’hydroélectricité, les réservoirs de soutien d’étiage, les carrières, etc.
• Etudes des espèces patrimoniales de poissons, de crustacés et de mollusques aquatiques dans le cadre
des dossiers de demande de dérogation de destruction d’habitats et/ou d’espèces
• Evaluations des enjeux et des impacts sur la faune et le milieu aquatique
• Propositions de mesures de suppression, de réduction et/ou de compensation des impacts sur les espèces
ainsi que sur leurs sites de croissance et de reproduction
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Domaines d’activités stratégiques
« EAU »
DAS EAU 2 – ETUDES PISCICOLES
PEMA possède depuis sa création une connaissance pointue en gestion piscicole et en ichtyologie. Elle applique des méthodes
d’échantillonnages normalisées telles que les filets multimailles (NF EN 14757) et la pêche à l’électricité (NF EN 14011). La
société s’adapte également aux caractéristiques du milieu (pêche complète, pêche partielle par points, sondage, inventaire,
etc.) ainsi qu’à la problématique (couplage des méthodes dans le cadre d’objectifs de gestion). La société effectue également
des recensements de frayères et propose des mesures de gestion suivant la problématique du maître d’ouvrage.

• Pêches à l’électricité (inventaires qualitatifs et/ou quantitatifs, sondages, pêches de sauvetage, recherche
d’espèces protégées)
• Pêches aux filets multimailles en plans d’eau (NF EN 14757)
• Détermination de la qualité piscicole par l’Indice Poissons Rivière (NF T 90-344)
• Prospections frayères et habitats pour les espèces patrimoniales
• Etudes scalimétriques pour la croissance et la reproduction, operculométrie, marquages
• Prélèvements pour analyses toxicologiques et/ou pathologiques, diagnostics de mortalité
• Plans de gestion piscicoles en cours d’eau et plan d’eau, aménagements de frayères
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Domaines d’activités stratégiques
« EAU »

DAS EAU 3 – ETUDES DES MACROINVERTEBRES AQUATIQUES
Suivant les problématique et les caractéristiques du milieu, la société applique l’I2M2, l’IBGN (NF T 90-350, 2004), l’IBG-DCE
(NF T 90-333 et XP T 90-388), l’IBGA, l’IBGA-DCE, l’IQBP et affine ses interprétations suivant les traits biologiques des
macroinvertébrés.

• Prélèvement, tri et détermination des macroinvertébrés aquatiques
(IBGN – NF T 90-350, IBG – NF T 90-333 et XP T 90-388, IBGA, IQBP, etc.)
• Evaluations de la qualité du milieu par les indices biologiques
• Etudes d’impacts sur le peuplement de macroinvertébrés aquatiques par l’étude des traits biologiques
• Etudes des peuplements astacicoles (prospections nocturnes à la lampe torche, pose de nasses) et malacoles
(prospections au râteau et à l’aquascope), propositions de mesures de gestion
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Domaines d’activités stratégiques
« EAU »

DAS EAU 4 – CONTINUITE ECOLOGIQUE ET HYDROMORPHOLOGIE
D’après l’article R.214-109 du code de l’environnement, la continuité écologique d’un cours d’eau est définie comme la libre
circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur
alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs
biologiques. PEMA réalise des états des lieux des ouvrages sur les cours d’eau et propose des mesures d’aménagement selon
les critères physiques et administratifs en place. Afin d’optimiser les diagnostics de franchissabilité, nous appliquons le
protocole ICE (Information sur la Continuité Ecologique).
En complément de ces diagnostics, PEMA réalise des expertises sur l’hydromorphologie des cours d’eau et plans d’eau par
description simple des faciès d’écoulement et des habitats et par l’application des outils en place (CARHY-CE, AURAH-CE,
Charli, Alber, LHS, RHS, etc.). Ces éléments sont complétés par des contrôles des débits réglementaires par mesures au
micromoulinet à hélice ou par des méthodes hydrauliques.

• Etat des lieux des obstacles de franchissement, application de l’ICE (Information sur la Continuité
Ecologique)
• Propositions d’aménagements, assistance à la maîtrise d’œuvre
• Caractérisations hydromorphologiques des cours d’eau et plans d’eau (application des protocoles
CARHY-CE, AURAH-CE, Charlie, Alber, LHS, RHS, etc.)
• Contrôles des débits réglementaires (mesures au micromoulinet à hélice, etc.)
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Domaines d’activités stratégiques
« EAU »
DAS EAU 5 – QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET PROLIFERATIONS VEGETALES
PEMA réalise des prélèvements d’eaux superficielles et de sédiments en cours d’eau et plans d’eau. Les échantillons sont
traités au sein de différents laboratoires partenaires. Les résultats sont interprétés selon les arrêtés en vigueur tels que l’arrêté
du 27 juillet 2015 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique
des eaux de surface, mais également selon les outils complémentaires tels que le SEQ-Eau ou les critères TEC et PEC pour
les sédiments.

• Prélèvements d’eau, de sédiments, de bryophytes, de plancton
• Interprétation des résultats analytiques, comparaisons aux grilles de qualité, suivi temporel, évaluation de
l’impact potentiel sur le milieu et sur les organismes aquatiques
• Etude des proliférations végétales et propositions de gestion, étude de l’activité photosynthétique (évaluation du
niveau d’eutrophisation d’un milieu),
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Domaines d’activités stratégiques
« EAU »

DAS EAU 6 – CONSEIL, AIDE A LA DECISION ET FORMATION
PEMA est reconnue pour son expertise et son conseil. Les enjeux environnementaux devenant de plus en plus exigeants, la
société est amenée à réaliser des cahiers des charges techniques pour différentes institutions dans le cadre d’appels d’offres.
La société aide également le maître d’ouvrage à la décision.

• Assistance à la maîtrise d’œuvre et créations de cahiers des charges techniques
• Réalisation de parcours pédagogiques, de supports d’apprentissage
• Formation d’agents techniques, formations universitaires, initiation à l’environnement
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Domaines d’activités stratégiques
« EAU »
DAS EAU 7 – DOSSIERS REGLEMENTAIRES AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
Dans le cadre de l’application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement, les installations, ouvrages, travaux et
activités définis dans une nomenclature sont soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la
gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. PEMA intervient dans la réalisation de ces
dossiers réglementaires d’autorisation ou de déclaration dans le cadre de création de plans d’eau ou de piscicultures, de
régularisation administrative, de travaux sur les milieux aquatiques, etc.

• Dossiers réglementaires de demande d’autorisation et/ou de déclaration au titre de la loi sur l'eau dans le
cadre de création d’étangs
• Régularisations administratives au titre de la loi sur l’eau
• Evaluation des impacts et proposition de mesures réglementaires
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Domaines d’activités stratégiques
« EAU »
DAS EAU 8 – ETUDES DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES CNPE
Un centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) utilise l’eau du milieu naturel pour refroidir ses installations. Il rejette
donc de l’eau échauffée qui est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement aquatique. Des études d’impact préliminaires
à la construction des CNPE ont été réalisées et, depuis la mise en fonctionnement des sites, des rapports annuels de
surveillance de l’environnement, incluant un suivi hydrobiologique, sont rédigés. Les synthèses hydroécologiques sont des
études pluriannuelles de ces suivis hydrobiologiques.

• Suivi hydrobiologique des centres nucléaires de production d’électricité (CNPE)
• Synthèse de surveillance hydroécologique des CNPE
• Création et exploitation de bases de données
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Domaines d’activités
stratégiques « Environnement »
DAS ENV 1 – GESTION GLOBALE DE LA RESSOURCE EN EAU
L’accroissement des besoins en eau souterraine, la surexploitation de certains aquifères, la recharge modérée des nappes
dans le contexte de changement climatique ainsi que la dégradation pro parte de la qualité des eaux ont conduit l’Europe et la
France à poser les bases d’une démarche de restauration du bon état qualitatif et quantitatif des masses d’eau (Directive Cadre
Européenne sur l’Eau). Ces éléments sont généralement inscrits dans les SDAGE et SAGE, dont la révision est prévue pour
2021. Dans ce contexte, l’exploitation actuelle des aquifères, ainsi que la mise en œuvre de nouvelles ressources (pour
l’alimentation en eau potable, industrielle, agricole ou encore thermale) ne peut s’opérer que de manière raisonnée et
respectueuse de l’environnement. PEMA Groupe Pingat développe une approche experte et globale visant une évaluation
pertinente des ressources, ancrée dans le cadre réglementaire et dépendant de différents modes de développement territorial,
en tenant compte des conflits d’usages présents ou à venir. PEMA Groupe Pingat propose à ses clients un éventail varié de
sujets :

• Conseil expert pour la gestion raisonnée et équilibrée des ressources en eau
• Recherche de nouvelles ressources en eau pour l’alimentation en eau potable, industrielle et agricole
• Elaboration des dossiers réglementaires pour l’exploitation des eaux souterraines
• Réalisation de diagnostics de performance des ouvrages et réseaux existants
• Etudes préalables à la définition des périmètres de production des captages
• Etudes sur les bassins d’alimentation des captages
• Etudes sur la recharge artificielle des nappes d’eau souterraine
• Suivis quantitatifs et qualitatifs de la ressource en eau souterraine
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Domaines d’activités
stratégiques « Environnement »
DAS ENV 2 – HYDROGEOLOGIE DU GENIE CIVIL
La construction de bâtiments, d’ouvrages d’art etc., la réalisation d’ouvrages enterrés ou semi-enterrés peuvent potentiellement
conduire à des impacts non négligeables sur les écoulements des eaux souterraines au droit de ces derniers en phase travaux
(présence d’eau à évacuer des fonds de fouille) ou en phase d’exploitation (blocage des écoulements et augmentation des
charges hydrauliques en amont, baisse des charges en aval hydraulique, contournement des ouvrages par les eaux
souterraines etc.). De fait, chaque projet de construction doit tenir compte de la présence potentielle d’eau souterraine, et des
variations naturelles du niveau de celle-ci au cours de l’année. PEMA propose à ses clients des thématiques portant sur :

• Evaluation des niveaux des plus hautes eaux au droit des ouvrages
• Réalisation et interprétation de pompages d’essai
• Quantification des débits d’exhaure en phase travaux et en phase exploitation
• Rédaction des dossiers réglementaires au titre du Code de l’Environnement
• Propositions de dispositions constructives pour réduire les impacts des projets sur les eaux souterraines

DAS ENV 3 – HYDROGEOLOGIE ET GEOTHERMIE
L’exploitation de la chaleur présente dans le sous-sol peut permettre de générer l’énergie thermique suffisante pour assurer les
besoins en chaud et en froid de certains bâtiments (immobilier, bureaux, centres commerciaux etc.). La Géothermie de Minime
Importance (GMI) porte sur des dispositifs de captage des calories à une profondeur inférieure à 200 m et une puissance
inférieure à 500 kW nécessitant la mise en œuvre de pompes à chaleur géothermiques réversibles (références : Décret 201515 du 8 janvier 2015). Les dispositifs de captage de l’énergie dans le sous-sol peuvent être de deux types, ouverts (par
pompage et réinjection de l’eau directement dans la nappe) ou fermés (par captage par sondes géothermiques verticales
contenant un fluide caloporteur – SGV).PEMA Groupe Pingat dispose d’une expertise permettant de valider les besoins
énergétiques exprimés par ses clients et de les accompagner pour la mise en œuvre de leurs projets :

• Validation des besoins énergétiques en chaud et en froid
• Analyse des ressources disponibles pour les projets de géothermie
• Réalisation des études de pré-faisabilité et de faisabilité en géothermie
• Elaboration des dossiers administratifs et réglementaires
• Analyse des financements des projets géothermiques et proposition de solutions optimales
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Domaines d’activités
stratégiques « Environnement »

DAS ENV 4 – HYDROGEOLOGIE, MINES ET CARRIERES
L’ouverture, l’exploitation ou l’extension de mines et carrières sont des sujets sensibles qui impliquent de déterminer, de
manière fiable, les enjeux en matière d’environnement. Impacts sur les écosystèmes adjacents, impacts sur les eaux de surface
et les eaux souterraines, analyse AFOM (Atout, Faiblesses, Opportunités, Menaces), compensation écologique sont des
éléments dont il est indispensable de tenir compte dans le cadre des dossiers réglementaires élaborés pour la mise en œuvre
de ces activités. PEMA Groupe Pingat dispose d’une expertise permettant de valider les besoins énergétiques exprimés par ses
clients et de les accompagner pour la mise en œuvre de leurs projets :

• Elaboration des dossiers administratifs et réglementaires pour l’ouverture ou l’extension de carrières
• Identification des points de contrôle nécessaires au suivi du bon état des écosystèmes et masses d’eau
adjacents pour tout projet d’exploitation (contrôles quantitatifs et qualitatifs)
• Réalisation des suivis environnementaux avant, pendant et après exploitation

DAS ENV 5 – SITES ET SOLS POLLUES
L’identification et la gestion des sites et sols pollués constituent un élément essentiel pour bon nombre de projets
d’aménagement du territoire, notamment dans le contexte de la reconquête des friches urbaines et industrielles. La refonte
récente de la méthodologie nationale pour la gestion de sites et sols pollués ainsi que la Loi ALUR encadrent désormais, de
manière robuste, tout projet d’aménagement sur de tels sites, et clarifient les responsabilités des différents acteurs. Le premier
enjeu consiste à identifier les pollutions (nature, concentration), d’en déterminer l’extension en surface et en profondeur et de
mettre en œuvre les moyens d’y palier (excavation des terres polluées et évacuation vers les centres de stockage ad hoc,
traitement in situ des sources polluantes etc.) dans le respect de la norme AFNOR NF X 31-620 « Qualité du sol – Prestations
de services relatives aux sites et sols pollués ». PEMA Groupe Pingat dispose d’une expertise permettant de valider les besoins
énergétiques exprimés par ses clients et de les accompagner pour la mise en œuvre de leurs projets :

• Etudes historiques et documentaires de vulnérabilité des sites
• Visites de sites et levées de doutes
• Elaboration de schémas conceptuels selon la méthodologie Source – Vecteur – Cible
• Conception et suivi des programmes d’investigation, de surveillance et de contrôle
• Identification des enjeux sur les ressources en eau et l’environnement adjacent
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Domaines d’activités
stratégiques « Environnement »
DAS ENV 6 – ZONES HUMIDES
Depuis quelques décennies, la France s’est engagée à préserver ou reconquérir les zones humides sur son territoire,
notamment par la signature de la Convention Internationale de RAMSAR (Signature de la Convention en 1971 et Ratification
par la France en 1986) et la mise en œuvre de programmes d’ampleur comme le Programme National de Recherche sur les
Zones Humides (PNRZH), la création d’un Observatoire National sur les Zones Humides (ONZH), la mise en place de PôlesRelais pour différents types de zones humides (Lagunes méditerranéennes, Marais atlantiques Manche et Mer du Nord,
Tourbières, Mares et Vallées alluviales, Zones Humides tropicales). Ainsi, les zones humides, entités situées à la frontière entre
terre et eau, sont des écosystèmes essentiels caractérisés par une biodiversité exceptionnelle et un ensemble de fonctions
naturelles fournies à la société (écrêtement des crues, soutien des étiages, recharge des nappes, épuration naturelle des eaux,
supports trophiques etc.). La compréhension de leur fonctionnement hydrologique et de leurs liens avec les hydrosystèmes
adjacents (cours d’eau, plans d’eau, nappes d’eau souterraine, atmosphère) constitue un pilier indispensable pour toute mise
en œuvre de plans de gestion des zones humides. PEMA Groupe Pingat dispose d’une expertise permettant de valider les
besoins énergétiques exprimés par ses clients et de les accompagner pour la mise en œuvre de leurs projets :

• Délimitation des zones humides (Arrêtés du 24/06/2008 et 01/10/2009)
• Diagnostics de l’état des zones humides
• Détermination du fonctionnement hydrologique des zones humides
• Prévision de l’évolution des zones humides en cas de projets d’aménagement mitoyens
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Domaines d’activités
stratégiques « Environnement »
DAS ENV 7 – CONSEIL STRATEGIQUE – TIERCE EXPERTISE
De par son expérience et son expertise avérée dans le domaine des eaux souterraines, le Groupe Pingat est à même de
répondre aux besoins des bailleurs de fonds et des décideurs (communes, collectivités territoriales, établissements publics
fonciers, conseils départementaux, régions, services déconcentrés de l’état…) afin de les éclairer sur la mise en œuvre de
nouveaux projets. Il apporte aussi une analyse experte dans le cadre de conflits portant sur la gestion ou la pollution des eaux
souterraines et des milieux adjacents. PEMA Groupe Pingat dispose d’une expertise permettant de valider les besoins
énergétiques exprimés par ses clients et de les accompagner pour la mise en œuvre de leurs projets :

• Conseils aux décideurs quant à leurs projets futurs (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, Orientations en matière
d’aménagement du territoire, conseil expert sur des sujets environnementaux sensibles, règlementation en
matière d’environnement, formation)
• Tierce expertise dans le cadre de sujets conflictuels
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L’équipe
Anne RIBAYROL-FLESCH
Directrice Générale du Pôle «Eau & Environnement»-Gérante PEMA
Docteur en Biologie – 35 ans d’expérience
Doctorat en Sciences de la Vie, mention Hydrobiologie et Ichtyologie à l’Université de Metz
Présidente du Pôle de Compétitivité National de la Filière de l’Eau France Water Team (FWT)
Présidente du Pôle Eau HYDREOS, Grand-Est
Première Vice-Présidente du CESER, Grand-Est
Présidente du Conseil d’Administration de l’ENGEES
Domaines de compétence
Etudes piscicoles et mesures de gestion, dossiers réglementaires
Etudes d’aide à la décision, d’accompagnement et d’orientation des maîtres d’ouvrages
Etudes de surveillance environnementale

Agréments – Qualification
Formation ONEMA à la pêche aux filets multimailles – Formation ONEMA à la pêche à l’électricité
Formation ONEMA sur les passes à poissons – Formation aux premiers secours PSC1
Formation d’expert judiciaire près de la cour d’appel de Metz

Evolution professionnelle
Depuis 1997 – SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, Metz – Gérante
2004-2010 – Université de Metz – Professeur assistante en biologie et chargée d'enseignement
1987-1996 – Université de Metz – Chargée d’études au Centre de Recherches Ecologiques
1990-1994 – Université de Metz – Thèse de doctorat « Biologie de la perche (Perca fluviatilis) dans le réservoir du Mirgenbach
(Cattenom, Moselle) » et Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche
1988-1989 – Centre de Recherche Ecologique de Metz - Coordinatrice d’un groupe de travail (contrat EDF) pour le suivi
hydrobiologique du CNPE de Cattenom
1985-1988 – CEMAGREF de Montpellier – Stages de fin d’études

Autres engagements
Depuis 2017 – Nommée au comité de bassin Rhin-Meuse (Agence de l’Eau Rhin-Meuse)
Depuis 2017 – Elue au conseil d’administration de l’université de Lorraine
Depuis 2013 – Elue au conseil d’administration de l’Institut de la Grande Région à Luxembourg
Depuis 2013 – Elue au conseil de surveillance à la BPC au Luxembourg
Depuis 2012 – Elue au conseil consultatif de la BPALC
Depuis 2011 – Elue au conseil d’administration de l’ENGEES à Strasbourg
Depuis 2011 – Membre du Club Moselle Economie Metz
2011-2015 – Vice-présidente du CESEL et Présidente de la commission Environnement et Territoires
2010-2016 – Présidente du réseau économique Entreprendre en Lorraine Nord (ELN)
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L’équipe
Arnaud DESNOS
Directeur Général PEMA - Directeur Eau – Hydrobiologiste – 14 ans d’expérience
Master Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Domaines de compétence
Expertise de la faune aquatique patrimoniale (poissons, crustacés et mollusques)
Caractérisation et définition des milieux aquatiques (habitats, frayères, continuité, etc.)
Méthodes d’échantillonnages piscicoles – Etudes d’impacts globales
Gestion de bases de données et traitements statistiques

Agréments – Qualification
Formation AFB sur les modèles d’habitats et l’aide à la détermination des débits minimums biologiques (DMB)
Formation ONEMA sur l’Information à la Continuité Ecologique (ICE)
Formation ONEMA à la pêche aux filets multimailles – Formation ONEMA à la pêche à l’électricité
Formation aux outils opérationnels de prise en compte du Desman des Pyrénées (LIFE+ Desman, CEN Midi-Pyrénées)
Permis Bateau Fluvial – Habilitation Electrique H0/B0 BS-BE Manœuvre – Sauveteur Secouriste du Travail

Evolution professionnelle
Depuis 2019 – PEMA, Groupe PINGAT – Directeur Général et Directeur Eau
2011-2018 – SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, Sud-ouest – Chef de projets
2009-2011 – SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, Metz – Chargé d’études
2009-2008 – SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, Toulouse & Metz – Stages de fin d’études
2006-2008 – Société Aquascop, Angers – Technicien hydrobiologiste
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L’équipe
Philippe WENG
Directeur Environnement – Docteur en Hydrogéologie – 20 ans d’expérience
Doctorat en Hydrologie, Hydrogéologie, Géostatistiques et Géochimie à l’Université de Paris 6
Domaines de compétence
Etudes générales en hydrogéologie, dossiers réglementaires, études d’impact
Modélisation hydrodynamique, relations eaux de surface / Eaux souterraines, transport réactif de solutés
Hydrogéologie du génie civil
Etudes hydrogéologiques et hydrauliques sur ouvrages enterrés et semi-enterrés
Sites et sols pollués / Mines et Carrières
Géothermie
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Management de projets et d’équipes

Evolution professionnelle
Depuis 01/2020 – Directeur Environnement PEMA Groupe PINGAT
01/2017-12/2019 – EauDyssée – Consultant indépendant
01/2014-12/2016 – Burgeap – Hydrogéologue - Expert national
03/2011-12/2013 – Burgeap – Directeur Grand-Est
08/2009-02/2011 – BRGM – Directeur Alsace
09/2006-07/2009 – BRGM – Directeur Guyane-Martinique-Guadeloupe
09/2003-08/2006 – BRGM – Chef de projets hydrogéologue - Guyane
03/2000-08/2003 – BRGM – Chef de projets hydrogéologue – Languedoc-Roussillon

Principales expériences
Etudes hydrogéologiques générales / gestion durable de la ressource en eau
Rédaction et suivi de la mise en œuvre du SDAGE de la Guyane ; Expertise et refonte de la Convention pour la Conservation
de la Biodiversité associée au projet de développement d’une mine de nickel en Nouvelle-Calédonie, Province Sud ; Analyse et
modélisation du système hydrologique et hydrogéologique pour la gestion de la mer d’Aral (5 pays d’Asie Centrale, financement
OTAN) ; Gestion intégrée de la ressource en eau sur les périmètres irrigués de GhardaÏa (Algérie) ; Expertise sur les
ressources en eau disponibles pour le développement du secteur d’Al-Kharga (Egypte) ; Gestion technique et financière du
Programme National de Recherche sur les Zones Humides
Hydrogéologie du génie civil / Modélisations
Rédaction du dossier « Loi sur l’Eau » et suivi des impacts environnementaux pour l’extension de la ligne RATP N°11 ;
Détermination de Niveaux des Plus Hautes Eaux, calculs de débits d’exhaures en phase travaux/exploitation, et préconisations
constructives pour la transparence hydraulique d’ouvrages immobiliers, industriels ou centres commerciaux ; Modélisations
hydrogéologiques pour la gestion de la nappe de l’Hérault, de la Seine et l’Aube, des inondations par remontées de nappe
(Somme), ainsi que pour des sites de stockage de déchets souterrains (Stocamine)
Géothermie
Etudes de pré-faisabilité et de faisabilité pour l’exploitation de la géothermie de minime importance (France, Côte-d’Ivoire,
Maroc)

Autres engagements
Hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique (Guyane, Guadeloupe, Bas-Rhin, Haut-Rhin)
Membre du bureau du Comité de Bassin (Guyane)
Membre du Conseil d’Administration du Pôle de compétitivité Hydréos (->2014)
Membre du CODERST (Guyane 2006-2009, Alsace 2009-2011)
Membre du Conseil Scientifique du Parc National Amazonien de Guyane (2006-2009)
Membre de la Commission des Mines Guyane (2006-2009)
PEMA
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L’équipe
Evelyne ARCE
Chef de projets – Docteur en biologie – 11 ans d’expérience
Doctorat en Sciences de la Vie, Biodiversité, Ecosystèmes de l’Université de Metz
Domaines de compétence
Etudes des macroinvertébrés aquatiques
Etudes d’impacts globales
Traitements statistiques
Application et interprétation des indices biologiques

Agréments – Qualification
Formation ONEMA à l’étude des zones humides – Formation en anglais scientifique
Permis Bateau Fluvial – Formation aux premiers secours PSC1 – Formation Pratique de Performance dispensée par EDF

Evolution professionnelle
Depuis 2018 – SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, Metz- PEMA – Chef de projets
2015-2018 – SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, Metz – Chargée d’études
2014-2015 – Université de Lorraine – Attachée temporaire d’enseignement et de recherche
2009-2013 – IRSTEA Lyon – Thèse de doctorat « Intérêt des traits fonctionnels des communautés macrobenthiques dans le
diagnostic dynamique de récupération biotique d’un cours d’eau suite à des actions de restauration ».
2008-2009 – IRSTEA Lyon – Stages de fin d’études
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L’équipe
Marine BEDARD
Chargée d’études – Hydrobiologiste – 2 ans d’expérience
Master Ingénierie des Milieux Aquatiques et Corridors Fluviaux de l’Ecole d’Ingénieur de Polytech’ de Tours
Domaines de compétence
Etudes des macroinvertébrés aquatiques
Etudes réglementaires dans le domaine de l’eau (cartographie)
Application et interprétation des indices biologiques

Agréments - Qualification
Permis Bateau Fluvial
Formation ONEMA à la pêche à l’électricité
Formation sécurité performance au CNPE de Cattenom
Formation aux premiers secours PSC1

Evolution professionnelle
Depuis 2018 – SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, Metz – PEMA- Chargée d’études
2017 – 2018 – SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, Metz – Contrat d’apprentissage de Master
2016 – SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, Metz – Stage de M1
2015 – Clausthal Umwelttechnik Institut (CUTEC Institut-GmbH), Clausthal-Zellerfeld (Allemagne) – Stagiaire Technicienne
2014 – Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (IBMP/CNRS), Strasbourg – Stagiaire en laboratoire de recherche
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L’équipe
Anne-Cécile MONNIER
Chargée d’études – Hydrobiologiste – 10 ans d’expérience
Master Gestion des Milieux Aquatiques et des Ressources en Eau à l’Université de Lorraine, Metz
Domaines de compétence
Expertise de la faune aquatique patrimoniale (poissons, amphibiens, crustacés et mollusques)
Caractérisation et définition des milieux aquatiques (habitats, frayères, continuité écologique, relevés hydromorphologiques)
Méthodes d’échantillonnages piscicoles et prélèvements faunistiques pour la définition d’indices biologiques
Prospections subaquatiques (observations en PMT)
Prises de vues subaquatiques et aériennes pour la valorisation d’aménagements et de milieux naturels

Agréments - Qualification
Permis Bateau Côtier et Fluvial
Pilote de drone
Formation premiers secours PSC1
Formation secourisme de la Fédération française de plongée (RIFAP)

Evolution professionnelle
Depuis 2020 – PEMA, Groupe PINGAT – Chargée d’études
2014 – 2020 – Hydrobiologiste free-lance
2e semestre 2013 – SARL Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, Chargée d’études
1er semestre 2013 – SARL Géco-ingénierie (Bagnols s/ Cèze 30) – Chef de projet hydrobiologiste
2012 – SARL Fish-Pass (Rennes 35) – Chargée de mission hydrobiologiste
2e semestre 2011 – SARL Géco Ingénierie (Bagnols s/ Cèze 30) – Chargée d’études hydrobiologiste
1er semestre 2011 – SARL Biotope (Mèze 34) – Chargée d’études hydrobiologiste
2010 – Lyonnaise des Eaux, centre de compétences en milieux aquatiques – Stage de Master
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Les moyens techniques
MATERIEL DE TERRAIN
• Véhicules utilitaires : 2 Expert Peugeot ;
• Embarcation : Zodiac Achilles 3,75 m, moteur Johnson 25 ch. ;
• Matériel de pêche : filets multimailles NF EN 14757, filets maillants verticaux et horizontaux épuisettes,
caisses de tri, bâches, bouées, flotteurs, ancres, réglets, balances, tables de biométrie, nasses plastiques à
écrevisses, nasses tambours maillées à écrevisses, bulleur, un groupe de pêche à l’électricité portatif (modèle
EFGI 650 de la marque Bretschneider Spezialelektronik) et un groupe fixe pour embarcation (modèle EFGI
1300 de la marque Bretschneider Spezialelektronik) ;
• Echantillonnage des macroinvertébrés aquatiques : filets Surber, filet Haveneau, drague adaptée aux
prélèvements de benthos en rivière profonde, substrats artificiels (IQBP), tamis, pinces, brosses ;
• Matériel de prélèvement et mesures in situ : sonde multi-paramètres portable WTW MULTI 3430 (température,
pH, conductivité, oxygène dissous), sonde combo pH, température et conductivité (Hanna Instruments, modèle
HI98129), oxymètre (Hanna Instruments, modèle HI9146), filet à plancton de 20 µm de vide de maille avec
récepteur, seaux encordés, entonnoirs, glacières, râteau, pelle à sédiments avec manche téléscopique, Benne
Eckmann ;
ième

• Matériel de prospection : GPS Garmin 62S France 1/25000
et logiciel d’exploitation, GPS Magellan, perches
graduées, aquascopes, épuisettes, lampes frontales et torches ;
• Matériel de topographie : télémètre laser Bushnell (portée 5 à 915 mn, précision +/- 1 m, grossissement X5),
niveau, mire et trépied BOSCH, topofil avec bobines de 6 km ;
• Matériel optique : appareil photographique numérique étanche PANASONIC LUMIX, appareil photographique
numérique étanche avec géolocalisation PENTAX OPTIO WG-1 GPS, jumelles.

MATERIEL DE LABORATOIRE
• Mobilier : armoires de stockage des produits chimiques, paillasse, réfrigérateur, congélateur ;
• Dissection : cuvettes, trousse équipée, gants, masques, lunettes de protection ;
• Benthos : colonne de tamis (4 mm, 2 mm et 0,5 mm), plats de tri, piluliers, bidons ;
• Matériel optique : loupe binoculaire, microscope, lampe loupe, lunettes loupes.

MATERIEL INFORMATIQUE
• Postes informatiques : 4 ordinateurs portables et 5 ordinateurs de bureau Macintosh et PC ;
• Accessoires : Imprimantes, scanners, photocopieuses ;
• Logiciel de cartographie : MapInfo Professional 10.0.

MATERIEL DE SECURITE
• Equipement vestimentaires : pantalons-bottes (waders) en néoprène et en PVC, cuissardes en PVC, bottes,
gants en néoprène (tailles bras et main) ; • Protection individuelle : gilets de sauvetage (norme EN ISO 124023/150 N, système de gonflage automatique hydrostatique), kits de réarmement des gilets, casques de protection,
masques P3, cordages ; • Equipement des véhicules : kits de bandes réfléchissantes, gilets fluorescents et
triangle de signalisation, extincteurs, caisses à outils.
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Qualité, sécurité et environnement

LA QUALITE
Le principe de qualité est fondamental dans l’organisation et la
réalisation du travail de l’ensemble des opérateurs de la société
PEMA. L’ensemble de l’équipe participe à de nombreuses formations
de mises à jour sur les techniques et les connaissances en lien avec
nos activités.
Les rapports envoyés aux clients font l’objet d’une relecture par un
chef de projets dont le nom et la date sont annotés sur le rapport
permettant ainsi d’effectuer une traçabilité.

LA SECURITE
Les différentes activités de la société PEMA l’ont obligée à rédiger
des plans de prévention ainsi que des plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé (PPSPS) pour ses
interventions sur des zones de chantier et des sites classés. Parmi
ces préconisations, le port du gilet de sauvetage pour les
interventions en bateau s’insère dans les obligations relatives.
Les interventions sur sites sont toujours effectuées à deux
personnes. Les opérateurs sont protégés par les équipements
individuels appropriés aux types de milieux échantillonnés et aux
produits utilisés.
Les opérateurs sont formés aux gestes des premiers secours PSC1
et Mr Arnaud DESNOS est sauveteur secouriste du travail. Il
dispose également d’une habilitation électrique permettant
l’utilisation du matériel de pêche à l’électricité.

L’ENVIRONNEMENT
Les équipements ainsi que le matériel utilisé pour les prestations de
terrain sont régulièrement nettoyés et désinfectés pour éviter de
véhiculer et d’introduire des maladies et des espèces invasives d’un
milieu à l’autre.
Le respect de l’environnement par l’optimisation des déplacements
(création d’une agence dans le sud-ouest), par l’utilisation au
maximum de matériaux recyclables et/ou recyclés ainsi que par la
gestion des déchets, est une des priorités de la société.
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