Wind
Wind : une énergie maîtrisée
Justy est membre de France Energie Eolienne et de Wind for Future

Repowering

Au sein d’un consortium
d’entreprises expertes dans
chacun des domaines (grutage,
démontage, logistique,
recyclage…), nous assurons le
remplacement de vos anciennes
machines et la remise en état des
lieux en vous assurant la
meilleure valorisation tout en
respectant strictement la
législation en la matière grâce à
nos supports QSE.

Mats de Mesure
Accompagnement dans
l’acquisition, la location, la mise en
place, le montage, le démontage
et l’instrumentalisation de vos
mâts de mesure.
Cette prestation complète ou partielle
dans ce domaine, s’accompagne d’une
interprétation et analyse des données
sur le long terme ainsi que la correction
d’éventuels facteurs d’erreurs

En partenariat avec Anemos, Justy
est en mesure de vous proposer
des études bancables reconnus par
les financeurs.

Construction
Accompagnement
Projet
Voiries et Réseaux Divers, fondations,
massifs, grâce à ses compétences au sein du
groupe Rougeot dans ces domaines, nous
vous proposons notre expertise en tant
qu’AMO et en réalisation de chantiers.

A la lecture des rapports d’analyses et
d’études environnementales,
acoustiques, paysagères, de contexte
local et national (aspects juridiques,
contraintes et servitudes militaires et
aéronautiques, opposition,
politique…), nous pourrons vous
conseiller dans la prise de décision,
vous accompagner dans vos projets et
réalisation de parcs éoliens y compris
dans le dépôt de demande
d’autorisation, de permis unique, dans
les phases de négociation et de
construction..

Au sein du groupe Rougeot fort de son expérience acquise dans la construction du parc éolien des
Portes de Côte d’Or, Justy vous apporte son expérience dans la réalisation de vos projets de parcs
éoliens
l'Auxerrois labélisé au sein
Enjeu des futures années dans le renouvellement et l’accroissement du parc éolien, Justy se pose
du métaprojet
en spécialiste du repowering.
civile pour des réalisations
Justy n’étant pas un acteur du développement de projets, il peut vous
apporter hydrogène
son expertise
de stations
en sur
tenant
vos projets en agissant dans vos intérêts sur les différentes phases
de
celui-ci.
compte des contraintes et cahier
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JUSTY, cabinet d'ingénierie, d'études et de
conseils en énergies renouvelables basé dans
l'agglomération dijonnaise.
JUSTY, L’ENERGIE
AUTREMENT

Au cœur du vignoble
bourguignon, nous
connaissons la force
des éléments
naturels, eau, terre,
vent, soleil…
nécessaires au bon
équilibre et à la
réussite de ces
projets.

Notre équipe s’engage
à vos côtés dans la
réussite de vos projets
énergétiques.

Eolien, hydrogène,
formation sont nos
compétences clés
pour y parvenir.

Justy Wind

Justy H²

Justy Formation

Le vent: une
énergie
maîtrisée…

Une énergie
renouvelable à
l’infini…

L’humain au cœur de
nos préoccupations…

JUSTY allie ses compétences dans l’ingénierie de projets à celles
de la société de TP Hubert Rougeot basée à Meursault.
Egalement actionnaire de la structure, la société réalise des
ouvrages et terrassements notamment dans le cadre de réalisation
de stations-services.

