
NOS MÉTIERS & NOS SPÉCIALITÉS 

OMEGA EN QUELQUES MOTS 

La société OMEGA est un bureau d'études techniques fondé en 1994 à la Réunion  avec comme  domaines de 
compétences  reconnus,  les Infrastructures, les Voiries et Réseaux Divers (VRD), l'aménagement du territoire dans son 
ensemble. OMEGA intervient à la Réunion et compte de nombreuses références à travers des missions et des secteurs 
d'activité variés dans les zones tropicales.

Fort de ces compétences, OMEGA s'est spécialisée dans les projets de grande envergure à travers des opérations 
d'aménagement importantes tout en continuant à mener à bien des opérations de toute taille, publiques comme 
privées.

Notre agence basée à Saint-Leu à proximité de la Route des Tamarins, nous permet d'être très proche de tous nos 
projets du Sud et de l'Ouest de l'île, puisque nous sommes à moins de 25 min de la ville du Port et de Saint-Pierre.

•  Maîtrise d’œuvre (au sens de la MOP) ;
• Conduite de travaux (gestion financière, visas, etc.) ;
•  Organisation et Pilotage et Coordination de chantier ; 
• Démarche auprès des concessionnaires ;
• Etudes de faisabilité technique et (ou) financière.

MAÎTRISE D'ŒUVRE

LES ÉTUDES RÉGLEMENTAIRES 

INGÉNIERIE TECHNIQUE 

•  ICPE ;
•  Loi sur l'eau ;
•  DUP ;
•  Etude d'impact ;
•  Permis d’aménager.
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•  VRD (Voiries et réseaux divers) et infrastructures 
routières et paysagères;

• Aménagements urbains (ZAC, ZI, ZIE, RHI,…) ;
• Gestion du trafic et des déplacements ;
•  Réseaux primaires et secondaires (EU, EP, AEP, FT, 

Eclairage public, eau pressurisée, air comprimé, etc.) ;
•  Ouvrages de refoulement et de fluides sous pression 

(AEP, irrigation, EU, etc.)
•  Terrassements : cubatures, plateformage, modélisation, 

fouilles, etc.
• Protection incendie ;
• Équipements funéraires, sportifs, ludiques
• Conception PMR
• Schémas directeurs de réseaux ;
• Etudes réglementaires ;
• Diagnostics techniques ;
• Modélisation 3D (VRD) ;
• DAO ;
• SIG ;
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NOS VALEURS
& NOS ATOUTS

Une organisation et une labellisation ISO 9001 
qui nous permettent de mener des études et des 
démarches de maîtrise d'œuvre précises et efficientes 
pour une satisfaction maximale du client.

RELATION DE CONFIANCE 

RELATION DE CONFIANCE  
ADAPTABILITÉ 

L'ENJEU ENVIRONNEMENTAL ET HUMAIN

3

NOUS CONTACTER 

Tel : 0262 25 23 12  
Email : sarl.omega@orange.fr
40 Avenue des artisans, ZA Pointe des châteaux
97436 Saint-Leu

Notre experience des zones tropicales et de l'océan 
Indien, notre groupement d'ingénieurs Darwin 
Concept et ses ressources humaines, la taille de nos 
entreprises nous permettent de nous adapter à tout 
type de projets et de missions, aux contraintes locales, 
techniques et financières.  

La grande variété de projets et d'aménagements 
réalisés nous permet d'avoir une vision pluridisciplinaire 
et d'apporter des réponses rapides aux problématiques 
techniques, financières et administratives.

Une démarche environnementale qui se traduit 
par la promotion de l'usage des matériaux locaux, 
l'optimisation des structures pour limiter l'usage des 
matériaux alluvionnaires, la mise en oeuvre de la 
phytoremédiation pour les ouvrages hydrauliques de 
dépollution, des dispositifs d'économie énergie et de 
régulation en interne et pour les projets, la promotion 
de l'insertion professionnelle dans le lancement de 
nos marchés...

ADAPTABILITÉ

L'ENJEU ENVIRONNEMENTAL ET HUMAIN
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Piste athlétisme LSB4 (Sainte-Anne, La Réunion)

Littoral Sud (Saint-Leu, La Réunion)

Tennis Club de moulin Joli (La Possession, La Réunion)

Parc urbain de la Ravine Blanche (Saint-Pierre, La Réunion)

Réseaux 3D TCSP (Saint-Pierre, La Réunion)

Lycée de Saint-Benoît 4 (Saint-Anne, La Réunion)

ZAC Pierrefonds Aérodrome (Saint-Pierre, La Réunion)1
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