Communiqué de presse
Juillan, le 17 février 2020

L’AEROPORT TARBES LOURDES PYRENEES
RENOVE SES CHAUSSEES AERONAUTIQUES

Dans le cadre de son programme pluriannuel d’investissements et de la certification
européenne, l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées engage d’importants travaux de réfection de
ses chaussées aéronautiques.
Le Syndicat Mixte PYRENIA - propriétaire de l’aéroport - et EDEIS - le gestionnaire dans le cadre d’une
Délégation de Service Public, ont défini un plan de rénovation des infrastructures aéroportuaires de 7
millions d’euros dont les conditions de financement ont été approuvées par la Commission
Européenne.
CHIFFRES CLES







35 personnes en moyenne sur le
chantier
5 mois de travaux pour la phase 1
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37 000m de traitement à la chaux
40 000 Tonnes de granulats
15 450 Tonnes de produits bitumineux
Coût de l’opération : 3,882M€

La première phase des travaux a débuté au mois de
décembre 2019 et elle s’achèvera en mars 2020. Elle
consiste à rénover l’aire de stationnement « gros
porteurs » Sierra (voir plan en annexe), les voies de
circulation contiguës et à renouveler l’ensemble du
balisage lumineux aéronautique, soit une surface
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d’environ 40 000 m . Ce chantier de 5 mois est
organisé pour que le service rendu aux passagers et
les transporteurs aériens ne soit pas impacté.

Les travaux sont réalisés par le Groupement Spie Batignolles Malet, et La Routière des Pyrénées.
Outre la rénovation structurelle nécessaire pour garantir une bonne portance aux aéronefs, ils vont
permettre une mise aux normes de la plateforme par rapport à la nouvelle réglementation européenne
de l’EASA (« European Aviation Safety Agency »). La rénovation des chaussées permettra l’accueil
optimisé et en tout temps de tous les avions, notamment les Boeing 777 ou 787, les Airbus 350 ou 330.
Ces appareils sont accueillis à l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées pour des vols charters long
courrier, des vols d’entrainement ou de test, et pour le compte de la société « Tarmac Aerosave » dans
le cadre d’opérations de maintenance et de démantèlement.
Le nouveau parking Sierra sera capable d’accueillir entre autres :
› Simultanément 2 moyens-porteurs (de type Airbus 320 ou Boeing 737) et 1 très gros porteur

›
›

Des vols d’entrainement de l’armée
Des vols d’entrainement d’Airbus (Beluga XL, A350, …)

Ces travaux constituent un enjeu majeur pour la pérennité des activités de la plateforme bigourdane.
L’aéroport a l’obligation de répondre aux toutes dernières exigences européennes de sécurité
aéronautique, mais aussi de mettre à disposition de ses clients des infrastructures et une capacité
d’accueil adaptées à un trafic international représentant 70 % de ses activités. Les installations de
l’aéroport constituent également un équipement essentiel pour les sociétés basées sur l’emprise
aéroportuaire et pour attirer de nouvelles entreprises.
Cette première phase de travaux sera suivie en 2020 de la réfection et des mises aux normes des
taxiways Alpha, Delta et Mike.

Contacts :
Pascal LE HOUELLEUR, Directeur du Syndicat Mixte PYRENIA – 05.62.32.56.51
Bertrand BILGER, Directeur Général EDEIS Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées – 05.62.32.67.01
Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments complexes.
Le groupe emploie 1 000 collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) et le
management d’infrastructures (18 aéroports en France et en Espagne et un port de plaisance). Edeis est le leader de
l’exploitation d’aéroports en France. Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne ses clients pour la
réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de valorisation des espaces et des
territoires. Le groupe Edeis gère l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées depuis le 31 décembre 2016.

Le Syndicat mixte PYRENIA regroupe les 3 collectivités Région Occitanie, Département des Hautes-Pyrénées et
Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées ; il est devenu propriétaire de l’Aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées le 1er janvier
2007 par convention conclue avec le Ministre chargé de l’Aviation Civile en date du 29 décembre 2006. Dans ce cadre le
Syndicat Mixte assure toutes les missions liées à la gestion et au développement de l’aéroport. Le syndicat mixte a
décidé de déléguer l’exploitation de l’aéroport jusqu’au 31 janvier 2020, au groupe SNC Lavalin devenu EDEIS en 2016.
PYRENIA coordonne le développement (initiative, création, aménagement et gestion) de la zone d’activité industrielle
qui jouxte à l’ouest l’emprise de l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

Présentation Travaux
Sierra Mike Repoussage
(SMR)

Aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées
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L’AEROPORT DE TLP : UN TRAFIC ATYPIQUE
L’aéroport de Tarbes Lourdes Pyrénées est une plateforme
de taille moyenne avec un trafic spécifique et unique en
Europe :
- Des vols reliant Paris, Londres et Lisbonne tout au long
de l’année ;
- Des vols de pèlerinages européens et parfois
intercontinentaux (Etats-Unis, Sénégal, La Réunion, etc.)
opérés en moyens ou gros-porteurs ;
- Une concentration importante d’activités industrielles
sur la plateforme avec notamment DAHER et TARMAC
AEROSAVE ;
- Une plateforme privilégiée par Airbus pour ses vols
d’essais et d’entrainement ;
- Un centre d’entrainement pour les parachutistes du 1er
RHP et du 35ème RAP.
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RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE : UNE MISE AUX NORMES DES
INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES A RÉALISER
Depuis 2015, l’ensemble des aéroports Européens sont tenus de mettre aux normes leurs
infrastructures vis-à-vis de la réglementation édictée par l’Agence Européenne de la Sécurité
Aérienne (EASA).
Actuellement certifié pour des aéronefs code
D (envergure maximale de 52m), l’aéroport
de Tarbes Lourdes Pyrénées vise une
certification pour des aéronefs code E
(envergure maximale de 65m) d’ici à 2024.
Un certificat aéroportuaire code E implique
la modification des taxiways et de la piste.
Ces travaux sont également l’occasion de
rénover les structures de chaussées, le
balisage lumineux et d’optimiser les aires de
stationnement.
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LES TRAVAUX SIERRA MIKE REPOUSSAGE (SMR)
Les travaux de rénovation des aires Sierra, Mike et Repoussage (SMR) vise plusieurs objectifs :
-

-

-

-

-

Renforcer la structure des chaussées afin de
permettre le roulage et le stationnement des grosporteurs à Masse Maximale au Décollage (MTOW) ;
Optimiser le stationnement des aéronefs sur le
parking avec plusieurs configurations possibles afin
de s’adapter aux besoins opérationnels et à la
saisonnalité ;
Elargir les chaussées existantes afin de permettre le
roulage et les girations des aéronefs les plus
contraignants en toute sécurité ;
Débuter la rénovation et la mise aux normes de
l’ensemble du balisage lumineux des taxiways et du
Génie Civil associé ;
Recueillir les eaux de ruissellement via
l’aménagement de noues d’infiltration.
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LA NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT SIERRA

(1 SUR 2)

L’organisation de la nouvelle aire de stationnement Sierra permet le stationnement
simultanément de deux moyens-porteurs et d’un gros porteur devant être repoussé :
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LA NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT SIERRA

(2 SUR 2)

Ou bien le stationnement de deux moyens-porteurs et d’un gros porteur de taille
intermédiaire pouvant repartir de manière autonome :
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CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS DURANT LES TRAVAUX SMR
Les travaux de rénovation des aires Sierra, Mike et Repoussage
(SMR) ont été réalisés tout en conservant l’activité sur la
plateforme :
-

-

Accès à l’usine DAHER conservé via un taxiway provisoire ;
Plus de 50% des postes de stationnement commerciaux
fermés ;
Deux postes commerciaux avec passerelles d’embarquement
conservés ;
Stockage des avions TARMAC sur l’aire Lima et sur le taxiway
Mike quand nécessaire ;
Dépôt de dossiers auprès des services de l’Etat afin d’accueillir
de manière dérogatoire les vols d’entrainement de l’Armée ;
Raccordement des nouvelles aires à l’existant en 72h (travaux
en 3x8), avec la fermeture de tous les accès et un seul poste
de stationnement commercial conservé.
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