
L’économie de la construction est un travail précis de 
métrés et de relevés quantitatifs : le service ÉCONOMIE 
DE LA CONSTRUCTION  du Bureau d’Études DEJANTE 
VRD & CONSTRUCTION élabore les plans et les 
documents administratifs qui permettront d’établir 
sereinement votre projet d’investissement.
Nous vous accompagnons également dans tous 
les domaines de l’ingénierie de la déconstruction, 

pour encadrer avec rigueur vos chantiers de 
démolition ou de désamiantage, dans le respect de 
la réglementation et de ses évolutions. 

Associés ou non avec un architecte ou des bureaux 
d’études techniques, nous vous donnons toutes les 
garanties d’un projet abouti.

ÉCONOMIE 
DE LA CONSTRUCTION
AVANCER L’ESPRIT SEREIN

ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION
  Études de faisabilité, pré-études : chiffrage, cadrage des attentes et des besoins
   Mission de conception générale et de maîtrise d’œuvre sur la rénovation ou la construction des bâtiments 
publics ou privés 

  Association en groupement d’entreprises avec des cabinets d’architectes
  Gestion économique et des délais des chantiers
  Suivi et gestion de travaux (DET)
  Pilotage des opérations (OPC)

INGÉNIERIE DE LA DÉCONSTRUCTION
  Audit des matériaux avant démolition
  Rédaction des diagnostics déchets
  Établissement des projets de déconstruction/démolition
  Consultation des entreprises
  Suivi du respect des normes de démolition et/ou de désamiantage lors des travaux

LA MAÎTRISE, LE SAVOIR-FAIRE ET L’EXPÉRIENCE
L’EFFICACITÉ, LA PASSION ET LES COMPÉTENCES
PROCHE, PRÉSENT ET RÉACTIF,
LE GROUPE DEJANTE Infra S’ENGAGE SUR LE TERRAIN À VOS CÔTÉS.

DOMAINES D’ACTIVITÉ & D’EXPERTISE



CONSTRUCTION
  Rénovation : Réhabilitation et aménagement de loge-

ments - Brive Habitat, Brive-la-Gaillarde (19) / Réhabili-
tation et aménagement du Lycée Louis Gaston Roussil-
lat, Saint-Vaury (23) / Réhabilitation et aménagement du 
Passage Pressemane / Cité Les Coutures, Limoges (87) / 
Réimplantation du site d’EIV – SNCF, Brive-la-Gaillarde 
(19) / Réimplantation du site de la CPAM Plateforme télé-
phonique, Brive-la-Gaillarde (19) / Réimplantation du site 
DTISO - SNCF, Saint-Sulpice-Laurière (87)
  Construction : Immeuble Zola (17 logements), Brive-la-

Gaillarde (19) / Salle polyvalente, Soursac (19) / Maison de 
santé, Servières- le- Château (19) / Dom’aulim Lotissement 
Dominique -  Bouygues Immobilier, Malemort (19) 

INGÉNIERIE DE LA DÉCONSTRUCTION
  Audit des matériaux avant démolition et Rédaction 

des diagnostics déchets : Audit et déconstruction - Dor-
dogne Habitat – 18 logements, Saint-Astier (24) / Audit et 
déconstruction - Bâtiments techniques, Cenon  (33) / Audit 
et déconstruction - Dordogne Habitat – 24 logements, Le 
Pizou (24)
  Établissement des projets de déconstruction/démolition 

: Déconstruction/Démolition - Nexity – Halle ferroviaire, 
Meung-sur-Loire (45) / Déconstruction/Démolition DTISO 
SNCF - Gare et annexes, Châtellerault (86)

Q U E L Q U E S  R É A L I S A T I O N S

Maison de santé-SERVIÈRES-LE-CHÂTEAU (19) Dom’aulim Lotissement Dominique-MALEMORT (19)

Réimplantation du site d’EIV-SNCF-BRIVE-LA-GAILLARDE (19)


