Notre bureau d’études
Missions
Le Service ingénierie a pour vocation première d'assurer la maîtrise d'œuvre des travaux neufs que mène
l'OEHC, dans le cadre de sa mission d'aménagement et de gestion des eaux brutes de la Corse.
Le Service Ingénierie est chargé de :
Collecter les données de base notamment hydro climatologiques nécessaires à l'étude des projets de barrages,
stations de pompage, réservoirs, prises en rivières, canalisations d'eau brute...
Réaliser les études préliminaires (schémas, études hydrauliques, projets...)
Préparer les dossiers de consultation des entreprises et la passation des marchés correspondants
Assurer le suivi de l'exécution des travaux jusqu'à leur réception.
Le Service Ingénierie intervient également, à la demande des collectivités, dans le domaine de l'alimentation en
eau potable ou de l'assainissement, pour assurer des missions de maîtrise d'œuvre relatives à des réseaux
(canalisations, réservoirs, prises d'eau) ou des stations de traitement d'eau potable (dans ce cas, l'OEHC assure
parfois, comme en Balagne, la maîtrise d'ouvrage des opérations), ainsi que des réseaux d'assainissement ou
des stations de traitement d'eaux usées.
Dans ce cadre, l’O.E.H.C établit les études d’avant-projet et de projet, assiste les collectivités à la passation des marchés
de travaux et procède au visa des études d’exécution.
L’O.E.H.C dirige le suivi des travaux, assure le pilotage et la coordination des chantiers et assiste le maître d’ouvrage
jusqu’à la réception des ouvrages.

Moyens
Dans le cadre de sa mission, le Service Ingénierie de l'OEHC s'appuie sur :
une équipe ingénieurs (ICGREF, MINES, ENSHMG, ENSAM, ESIM, ECAM, ENSI)
des Techniciens Supérieurs et Dessinateurs
un Laboratoire d'Analyses, également intégré à ce Service et assurant, au-delà de son agrément pour le
Département de la Haute-Corse, une mission d'auto contrôle sur l'ensemble des réseaux gérés ou suivis par
l'O.E.H.C
un Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration (SATESE) : opérant sur toute la
Corse, ayant à l’heure actuelle environ 135 stations d’épuration en charge
un Service d’Assistance Technique à l’Assainissement Autonome (SATAA)
une Cellule hydroclimatologique
une équipe pour le diagnostic des réseaux d’AEP et d’Assainissement
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