
Le Bureau d’Études DEJANTE ÉNERGIES propose une 
gamme complète de services destinés aux Maîtres 
d’Ouvrage, aux investisseurs et aux professionnels.
Des études de diagnostic et audits énergétiques 
industriels et tertiaires au suivi d’exploitation, et 
par ses fonctions (maître d’œuvre ou assistant à la 
Maîtrise d’Ouvrage), le Bureau d’Études DEJANTE 
ÉNERGIES vous offre son expertise technique et son 
efficacité pour assurer performance et maîtrise à 

vos projets.
En alliant passion et savoir-faire, et en développant 
en permanence ses compétences, le Bureau d’Études 
DEJANTE ÉNERGIES capitalise en connaissance, 
créativité, technicité et innovation, pour vous 
permettre de générer de réelles et durables 
économies d’énergie sur votre patrimoine et dans un 
cadre parfaitement sécuritaire. 

ÉNERGIES
INVESTIR POUR L’AVENIR

VIDÉOPROTECTION
   Études des systèmes de sûreté électronique de protection et de dissuasion contre l’intrusion, l’effraction, le 
vol, le vandalisme pour tous sites (zones d’activités et zones urbaines) et tous bâtiments 

   Gestion de la centralisation des données sur un système informatique via liaison radio ou fibre optique et 
enregistrement en local ou déporté

PHOTOVOLTAÏQUE
   Études d’installation de production d’énergie électrique utilisant l’énergie solaire par le biais de centrales 
photovoltaïques y compris les installations de contrôle commande 

    Gestion de l’énergie produite pour l’alimentation de bâtiments communaux (écoles, salles polyvalentes,...), 
tertiaires (hôtels, camping,…), agricoles et industriels

RÉHABILITATION ET RÉNOVATION DE PISCINES
   Missions de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
   Intervention sur des piscines collectives et semi-collectives : camping, hôtel...
    Réhabilitation complète : étanchéité des bassins, dispositif de traitement des eaux et de chauffage, réfection 
des plages, des couvertures, rénovation des bâtiments, vestiaires...

AUDITS ÉNERGÉTIQUES
   Diagnostics normés visant l’amélioration de l’efficacité énergétique d’un bâtiment ou d’un groupe de 
bâtiments existants

   Bilan des consommations et des sources de perte d’énergie
   Inventaire des propositions techniques et financières hiérarchisées et assistance aux démarches de 
demandes de subvention ou d’aide au financement

DOMAINES D’ACTIVITÉ & D’EXPERTISE

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.



VIDÉOPROTECTION 
Système de vidéo protection d’une ZA avec détection des 
mouvements et lecture de plaques minéralogiques, Nes-
pouls (19) / Mise en place d’une vidéo surveillance couvrant 
la zone industrielle Tour du Loyre, le lotissement Sérignac 
ainsi que le Centre Technique Municipal, avec la capacité de 
lire les plaques et d’identifier les personnes, Malemort (19)

PHOTOVOLTAÏQUE
Centrale photovoltaïque, Ussac (19) / Réfection toiture des 
bâtiments du SIRTOM et pose de panneaux photovoltaïques, 
Égletons (19)

RÉHABILITATION ET CRÉATION DE PISCINES 
Réhabilitation de la piscine municipale, Souillac-sur-Dor-
dogne (46) / Rénovation de la piscine du SI du Collège, 
Larche (19) / Réhabilitation de la piscine municipale, Bassi-
gnac-le-Haut (19)

AUDITS ÉNERGÉTIQUES
Audit de bâtiments municipaux (Mairie, Foyer Rural et Bu-
reau de Poste), Beynat (19) / Audit des installations de la 
piscine du SI du Collège, Larche (19)

École-USSAC  (19) 

Piscine-BASSIGNAC-LE-HAUT (19)

ZA de la Croix Blanche-NESPOULS (19)

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


