ÉLECTRICITÉ & LUMIÈRE
L’ÉNERGIE MAÎTRISÉE

Mobile, dynamique et réactive, l’équipe du Bureau
d’Études DEJANTE ÉNERGIES, certifiée OPQIBI et
habilitée (AIPR et Habilitations électriques adaptées),
intervient à vos côtés pour vous conseiller et vous
assister dans tous vos projets en réseaux secs :
électrification et réseaux télécom - éclairage public
et mise en valeur du patrimoine par la lumière.
Garant d’une véritable éthique professionnelle où
la qualité et les compétences sont au cœur de notre

culture d’entreprise, notre offre de service globale
permet un accompagnement durant toute la vie du
projet.
Chacune de nos missions est motivée par la recherche
de l’économie d’énergie, de l’esthétique ou de la mise
en valeur artistique, avec l’assurance du meilleur
rapport qualité/prix. Notre objectif reste la maîtrise
des coûts d’investissement, et à long terme, ceux de
fonctionnement et de maintenance.

DOMAINES D’ACTIVITÉ & D’EXPERTISE

ÉLECTRIFICATION RURALE
Études et ingénierie (installation ou rénovation) du réseau de distribution public d’énergie BT en secteur
rural et semi-urbain, aérien ou souterrain (dissimulation, extension et renforcement)
Études de réseaux HTA avec postes de répartition et de transformation
Établissement des cahiers des charges et dossiers Art. II
Établissement des dossiers de demande de subvention
Suivi de travaux
ÉCLAIRAGE PUBLIC ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION
Études du génie civil des réseaux enterrés
Études d’éclairagisme extérieur pour des installations alimentées en BT, des voies, des espaces publics sur
des sites variés aux exigences photométriques particulières :
• Voies urbaines, routières ou autoroutières, échangeurs, tunnels
• Grands espaces (terrains de jeux, stades…) :
Diagnostic parc « lumière » (schéma directeur d’aménagement lumière)
Bilan prévisionnel d’exploitation et de maintenance
Suivi des contrats d’entretien et de maintenance
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE PAR LA LUMIÈRE
Conception lumière
Mise en valeur du patrimoine bâti (historique ou contemporain) et végétal
Intervention sur site inscrit au titre du patrimoine et des Bâtiments de France

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.

Vieux Bourg-COLLONGES-LA-ROUGE (19)

Zone d’activités-MALEMORT (19)

Mairie-VOUTEZAC (19)

Q U E LQ U E S R É A L I S AT I O N S
ÉLECTRIFICATION RURALE
Dissimulation, extension et renforcement des réseaux
pour : 103 communes lotoises adhérentes à la Fédération Départementale d’Énergies du Lot (46), soit 1/3 du département
(340 communes) / 82 communes corréziennes adhérentes à la
Fédération Départementale d’Électrification et d’Énergies de
la Corrèze (19), soit 1/3 du département (286 communes) / 260
communes adhérentes au Syndicat Départemental d’Énergies
du Cantal (15), soit la totalité des communes du département.
ÉCLAIRAGE PUBLIC ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION
Diagnostic et Schéma Directeur d’Aménagement Lumière :
Pour le compte de la Fédération Départementale d’Énergies
du Lot (46) : Lacave, Lamativie, Comiac, Lherm, Lacam-d’Ourcet, Calviac, Masclat, Touzac, Saint-Projet... / Pour le compte
de la Fédération Départementale d’Électrification et d’Énergies de la Corrèze (19) : Saint-Mexant, Saint-Hilaire-Peyroux,
Chameyrat...

Modernisation et installation de l’éclairage de la voirie
et des espaces publics : Secteur sauvegardé, Communauté
d’Agglomération du Grand Cahors (46) / ZAC de Combarel,
Communauté d’Agglomération de Grand Rodez (12) / PAB et
Rue de la Barrière et Place de la Mairie, Collonges-la-Rouge
(19) / Éclairage de la Route Départementale (RD2089), Malemort (19) / Rénovation de l’éclairage sportif du Stade municipal, Noailles (19) / Prestation d’étude d’éclairement - Ligne
LGV-SEA Tours-Bordeaux - VINCI-COSEA - ASF/SNCF (33)
Suivi des contrats d’entretien et de maintenance : Pour le
compte des communes de Souillac-sur-Dordogne (46), Bosmie-l’Aiguille (87), Vayrac (46), Saint-Mathieu (87), Beynat (19),
Sainte-Fortunade (19)...
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE PAR LA LUMIÈRE
Mise en lumière du Pont Vicat, Souillac-sur-Dordogne (46) /
Mise en lumière Église & Halle, Curemonte (19)

