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Nouvelle Plateforme Courrier de Ta rbes- Bastillac
Le Courrier poursuit sa modernisation

dans les Hautes-Pyrénées

Ouverte depuis le 12 octobre 2010, la Plateforme de Prépârâtion et de
Distribution du Courrier (PPDC) de Tarbes-Bastillac est le fleuron de la nouvelb
organisation du Courrier dans le département des Hautes-Pyrénées. Cette
plateforme s'inscrit dâns un vaste programme de modêrnisâtion déployé par le
groupe La Poste pour se doter de l'outil industriel le plus moderne d'Europe.
Cette nouvelle infrastructure âu service des clients du département des Hautes-
Pyrénées, représente un investissement de 3,5 millions d'euros.

Deuxième établissement de ce type dans les Hautes-Pyrénées, avec la plateforme de
Lannemezan, la nouvelle PPDC de Tarbes-Bastillac a pour mission de regrouper les objets
- courrier, presse, colis, imprimés publicitaires - qui sont distribués par une pârtie des
la.rd tr< Àt t.lÀn:rrômâht
Dans l'après-midi, elle concentre le courrier collecté dans l'ouest des Hautes-Pyrénées
avant de l'envoyer, pour traitement, sur la Plateforme Industrielle Courrier (PIC) de iYidi-
Pyrénées à Castelnau d'Estrétefonds en Haute-Garonne qui traite Ia totalité du courrier de
six autres départements de lnlidi-Pyrénées (09, 31, 32,46, 81 et 82).

Outre ces missions la PPDC de Tarbes-Bastillac accueille égâlement les fâcteurs
assurant la distribution du courrier sur 19 communes de la périphérie de Tarbes, ainsi que
ceux assurant la distribution des colis à Tarbes. Les fàcteurs assurant la distribution du
Courrier à Tarbes sont eux maintenus rue Georges lYagnoac, à Tarbes.
Pour ce faire cet établissement est notamment doté d'une Trieuse de Tournée du Facteuf
(TTF). Cette machine ultramoderne permet de trier jusqu'à 10 000 plis à l'heure dans
I'ordre de la tournée du facteur.

Les 170 postiers qui travaillent sur la plateforme bénéficient de conditions de travail
fortement améliorées. Spacieux et fonctionnel, le centre est notamment équipé de casiers
de tri du courrier ergonomiques. La localisation du bâtiment sur la zone d'activités
économiques de Bastillac, proche de l'autoroute A64, ainsi que le vaste parking créé sur
le slte, renforcent également les conditions de sécurité au travail sur Ia plateforme et
permettent un accès rapide et facile, notamment aux camions transportant le courrier,

Afin que les professionnels puissent accéder facilement aux services, la nouvelle
plateforme dispose d'un guichet dédié aux entreprises. Les entreprises y trouvent une
gamme de produits et de prestations ciblées et personnalisées i boîtes postales,
affranchissemeflts du courrier, enveloppes Prêt-à-Poster, Chronopost, timbres,
ernballages colis... Cet espace est oùvert de th à 10h30 et de 13h30 à 18h du lundi au
vendredi et de 8h à 12h le samedi.



La création de la Plateforme de Préparation et de Distribution du Courrier de larbes-
Bastillac s'inscrit dans un vaste programme national de modernisation de l'ensemble de
sa chaîne de production du CoLrrrier: Câp Qualité Courrier. Ce programme est basé sur
les technologies les plus récentes et sur le développement des compétences des postiers
du courrier. L'objectif est de faire de La Poste française I'une des plus efficaces en Europe
en matière de coûts, de qualité et de satisfaction de ses clients.

< Les Plateformes de Préparation et de Distribution du Courrier jouent un rôle essentiel
dans Ia collecte, le dépôt, le départ, la dispersion et la distribution du courrier.
Aujourd'hui la Plateforme Courrier de Tarbes-Bastillac, avec de nouveaux services, répond
plus que jamais aux attentes de nos clients > a souligné Jean-Louis 14iquel, Directeur de
la plateforme,

La Plateforme de Préparation et de Distribution du courriêr de Tarbes-Bastillac
en chiffres

Une équipe de 17O personnes

côté traitement
1 Ségrégatrice Redresseuse oblitératrice

2 Oblitératrices Haut-débit
92 000 plis transitent chaque jour par la PPDC

côté distribution
1 machine de Tri de la Tournée du Facteur

70 tournées de distribution
19 communes desservies

40 000 foyers et entrep/ises desserv's
/3 000 plis et 1 500 colis distribLés tous les jours
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