
Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la friche 
industrielle de l'ancien site DUMESTE pour la réalisation 
d'un site de tri, massification et valorisation des déchets à
Luxeuil-les-Bains (70) + Dossier d’Enregistrement ICPE

Maître d'Ouvrage

Phase études  / travaux

Equipe

Missions TECTA

Montant des travaux

Déchets

Luxeuil-les-Bains (70)

2018 – en cours

TECTA

ARCHITUDE

SYTEVOM

Centre de Valorisation

Les Fougères

70130 NOIDANS-LE-

FERROUX

Labellisé territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet, le SYTEVOM a souhaité

réhabiliter une ancienne friche industrielle (Site DUMESTE à Luxeuil-les-Bains)

pour une reconversion en plate-forme de valorisation de déchets non

dangereux issus de ses déchèteries. Ce projet porte le nom de SYMETRI.

Le site accueillera également l'activité de l'entreprise d'insertion Mon Tri à la

Source (MTLS).

Les enjeux de SYMETRI sont de 3 ordres principaux :

▪ Environnemental Création de nouvelles filières de valorisation et 

optimisation des transports pour certains flux de déchets issus d’un réseau 

comprenant 35 déchetteries

▪ Économique Redynamisation économique d’un territoire par le 

développement d’activités et la résorption d’une friche industrielle ;

▪ Social et solidaire Développement de solutions d’insertion en partenariat 

avec une entreprise d’insertion « Mon tri à la source ».

Surface du projet : 18 833 m²

Après la déconstruction partielle des bâtiments existants sur la friche

industrielle, les aménagements sont:

▪ Un bâtiment administratif

▪ Un bâtiment de stockage

▪ Un bâtiment de tri/massification y compris murs REI 120

▪ Des aires extérieures de stockage

▪ Pont bascule ; mâts d’éclairage avec projeteurs LED ; bassin de régulation

des eaux pluviales et de rétention des eaux d’extinction incendie ; aire

d’aspiration avec poteaux d’aspiration sur réserve incendie : aires de

circulation…

Dossiers ICPE

Permis de 

construire

AVP – PRO – ACT 

DCE – VISA – DET 

OPC – AOR

DT-DICT 

Modélisation flux 

thermiques

2 545 000,00 € HT
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