EAU & ENVIRONNEMENT

PROTÉGER, VALORISER ET GÉRER NOS RESSOURCES
Être au plus près de vous et au cœur des régions
sont les fondements du développement de notre
entreprise. Ainsi, le Bureau d’Études DEJANTE EAU
& ENVIRONNEMENT possède plus de 75 années
d’expérience dans l’ingénierie publique ou privée et
le conseil aux collectivités.
Maîtrisant toutes les phases du cycle de l’eau, de la
ressource au rejet : grande hydraulique, hydrologie,
distribution et traitement d’eau potable, collecte et

traitement des eaux usées, collecte et évacuation
des eaux pluviales et des eaux de surface …, le
Bureau d’Études DEJANTE EAU & ENVIRONNEMENT,
avec son expertise multidisciplinaire, diagnostique,
agit et innove pour améliorer et protéger votre
environnement.
Restant à votre écoute, nous définissons des
solutions concertées, sur mesure, économiques et
durables pour une intervention efficace.

DOMAINES D’ACTIVITÉ & D’EXPERTISE
EAU POTABLE
Détermination des périmètres de protection des captages
Ingénierie de systèmes et ouvrages d’alimentation en eau : réservoirs de stockage, captages de source,
prises d’eau en rivière, stations de pompage, usines de production d’eau potable
Études des réseaux de distribution d’eau, avec ou sans surpression, en zone urbaine ou rurale et renforcement
des canalisations existantes
DÉFENSE INCENDIE
Études de systèmes et réseaux de défense et de lutte contre l’incendie utilisant l’eau (colonnes sèches ou
humides, RIA, bouches et poteaux incendie….) pour les bâtiments, la voirie, les lotissements,...
Ingénierie pour le dimensionnement et la construction d’ouvrages de stockage d’eau (bâches incendie et
réservoirs)
ASSAINISSEMENT (EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES)
Ingénierie de systèmes et ouvrages d’assainissement : collecte, bassins de retenue, évacuation, régulation,
relèvement aux systèmes gravitaires complexes
Études de réseaux d’assainissement avec calculs complexes de débits ou de mises en charges liés au site
(topographie, franchissement de cours d’eau ou de voies ferrées…), à la densité des réseaux existants, à
l’intervention sous exploitation, au phasage des travaux…
Ingénierie des stations d’épuration
Gestion des délégations de service public et notamment pour l’assainissement non-collectif (SPANC)
RÉGLEMENTATION ET ASSISTANCE
Établissement des dossiers “Loi sur l’eau” et des documents réglementaires pour les déclarations d’utilité
publique, les délégations de service, les zonages,...
Suivi des procédures d’enquête publique et assistance aux réunions publiques
Documents de consultation des entreprises et assistance aux appels d’offres

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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Station de reprise des CLAUX
Syndicat mixte de la BOURIANE et du CAUSSE (46)

Défense Incendie-d’ARGENTAT (19)

Emplacement Légende

Emplacement Légende

Station d’épuration-BEAULIEU-SUR-DORDOGNE (19)

Station d’épuration-SERILHAC (19)

Q U E LQ U E S R É A L I S AT I O N S
EAU POTABLE
Renforcement du réseau entre les réservoirs de Rouchamp
et de Lescurotte, SIAEP de Roche-de-Vic (19) / Équipement
et protection du forage AEP et refoulement au réservoir de
la Gouyère, Syndicat Mixte du Lioran (15) / Réhabilitation de
la prise d’eau et de l’usine d’eau potable d’Agudour, Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (19) / Réhabilitation de station de production d’eau potable de Gorses,
SYDED DU LOT (46) / Création d’une unité de traitement de
l’arsenic et reminéralisation, Communauté de Communes
du Pays de Montsalvy (15) / Construction d’un château d’eau
sur la commune, Montvert (15)
			
DÉFENSE INCENDIE
Construction d’une bâche de 150 m3 à Espagnac-Sainte-Eulalie, SIAEP de Livernon (46) / Schéma Communautaire de
Défense Incendie, Communauté de communes de VézèreCausse (19) / Installation d’une Défense Incendie

(bouches et poteaux incendie - prises d’aspiration en rivière,
modification hydraulique dans le réservoir), Argentat (19)
		
ASSAINISSEMENT
Création d’un réseau de transfert « Altillac - Beaulieu» en
traversée de la Rivière Dordogne et pose de canalisation à
forte profondeur, SIER Beaulieu-sur-Dordogne (19) / Réhabilitation de la station d’épuration boues activées avec réalisation d’une filière complémentaire de type filtre planté
de roseaux (1000 EH), Monclar-de-Quercy (82) / Étude de
réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectif : Sainte-Anastasie (15), Syndicat Mixte du Bassin de la
Rance et du Célé (46), Communauté de Communes HautQuercy-Dordogne (46) / Définition et dimensionnement d’un
dispositif d’assainissement non collectif : Camping PADIMADOUR à Rocamadour (46), Camping FERME-BRANCHE
à Rocamadour (46)

