
Le Groupe DEJANTE Infra est force de 
propositions de techniques alternatives selon 
vos besoins et contraintes liés au projet et/ou à 
son environnement.

Les équipes du Groupe DEJANTE Infra sont 
à votre écoute et dispensent un savoir-faire 
adapté aux enjeux des entreprises privées. 

75 avenue de la Libération - 19360 MALEMORT
Tél : 05 55 92 80 10
Email : contact@dejante-infra.com

     AMÉNAGEMENT & VRD
     Ingénierie de voirie et réseaux divers pour la viabilisation des espaces d’activités (création de 

zones d’activités, requalification de site...)
     Aménagements paysagers et intégrations paysagères
    Mise en conformité des espaces extérieurs de site industriel avec l’autorisation d’exploiter
      Ingénierie des aires de stationnement (système de paiement, gestion des parcs,...)
     Ingénierie pour la création de plateforme logistique avec études des eaux pluviales et traitement 

des effluents
    Suivi de travaux et aptitude à assurer la mission de coordination SPS

     ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION & BÂTIMENTS
     Ingénierie de la construction des bâtiments industriels, commerciaux ou du tertiaire
    Réhabilitation de site
     Ingénierie de la déconstruction et du désamiantage

 

     EAU & ENVIRONNEMENT
     Ingénierie du traitement des effluents domestiques ou industriels
    Dimensionnement des ouvrages de stockage de l’eau
     Dimensionnement des ouvrages de traitement de l’eau potable et réseaux associés (de tout type)
     Dimensionnement des ouvrages de traitement des eaux usées et réseaux associés (de toute filière)

     ASSISTANCE & DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES
    Établissement des dossiers “Loi sur l’eau”
    Études des risques pour la mise en place d’un système adapté en matière de défense incendie
    Documents de consultation des entreprises et assistance aux appels d’offres
    Étude d’impact et évaluation environnementale
     Établissement des permis d’aménager ou de construire
      Suivi des réceptions et des mises en service

     AUDITS ÉNERGÉTIQUES & INGÉNIERIE DES FLUIDES
     Diagnostics des bâtiments normés visant l’amélioration de l’efficacité énergétique d’un bâtiment 

ou d’un groupe de bâtiment existant
    Bilan des consommations et des sources de perte d’énergie
     Inventaire de propositions techniques et financières hiérarchisées et assistance aux démarches de 

demande de subvention ou aides au financement

WWW.DEJANTE-INFRA.COM

C O N S E I L  &  I N G E N I E R I E

Chaque problématique que vous rencontrez trouve une solution étudiée et innovante dans 
l’expertise de notre Groupe.
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AMÉNAGEMENT & VRD
Sites industriels :
  Plateforme de stockage - PONTHIER, OBJAT (19) 
  Mise en conformité du site - CORRÈZE FERMETURE,  

OBJAT (19) 
Sites commerciaux ou tertiaires : 
  Aménagement d’un centre commercial, NESPOULS (19) 
  Création d’un hôtel, SARLAT-LA-CANEDA (24)

ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION & BÂTIMENTS
Sites industriels : 
  Réaménagement des bâtiments techniques de la SNCF, 

BRIVE-LA-GAILLARDE (19)
  Déconstruction et désamiantage de la Halle, MEUNG-SUR-

LOIRE (45)
  Dépollution de l’ancien site GMC, CORRÈZE (19)
  Dépollution des sites de la SNCF (EIV), BRETENOUX (46) et 

BRIVE-LA-GAILLARDE (19)
Sites commerciaux ou tertiaires :
  Création d’une pharmacie, BRIVE-LA-GAILLARDE (19)
  Création de centre thérapeutique pour le compte de la 

MSA-CORRÈZE (accessibilité et sécurité du site), OBJAT (19)
  Mise en conformité du site de traitement des traverses 

SNCF-EIV, BIARS-SUR-CÈRE (46)

EAU & ENVIRONNEMENT
  Fromagerie DUROUX - Création d’un système de traitement  

des eaux usées, RILHAC-XAINTRIE (19)
  Blanchisserie - Création d’un système de traitement des 

eaux de lavage, PERPEZAC-LE-NOIR (19)

ASSISTANCE & DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES
  Dossier Loi sur l’Eau – Lotissement Privé, CARLUX (24)  
  Permis d’aménager – Lotissement Privé, USSAC (19)

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

Plateforme de stockage (Projet)

Traitement pour site agroalimentaire (Fromagerie Duroux)

Site tertiaire

Site agroalimentaire (fruits)

SIte industriel

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.
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