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a été une année charnière pour 
le syndicat mixte avec un renou-
vellement de sa gouvernance 
consécutivement aux élections 
régionales et de nouvelles orienta-
tions stratégiques pour la période 
2016-2018, d’une part, ainsi que la 
concrétisation de projets majeurs, 
d’autre part.

Le dynamisme, la détermina-
tion et la constance de Pyrénia 
permettent d’accélérer la crois-
sance de la zone, l’élaboration et 
la réalisation de nouveaux projets 
structurants.

L’ANNÉE

2016



PAGE 3

Bernard PLANO

L’année 2016 fut, comme annoncée 
par mon prédécesseur Pierre Forgues, 
une année de construction de l’avenir.              
Je souhaite lui rendre hommage pour son 
action déterminante à la tête de PYRÉNIA.
Les premiers travaux d’aménagement du Campus Indus-
triel PYRÉNIA ont permis de commercialiser 12 nouveaux 
lots de 1 à 5 hectares. En parallèle, Tarmac Aerosave s’est 
agrandi pour faire face à la forte croissance de ses activités. 
Un nouveau bâtiment de 2 300 m2 augmente ses capacités 
de stockage de pièces d’avions. Un bâtiment de bureaux 
de 500 m2 a été aménagé et un auvent logistique construit. 
Un nouveau hangar peinture et des aires de stationnement 
pour avions sont à l’étude pour une mise en service fin 2017. 
Ce projet ambitieux accroit de façon significative sa capaci-
té et diversifie ses activités. Le contexte mondial est propice 
avec, sur 20 ans, une expansion de la flotte aérienne et la ré-
forme d’environ 12 000 avions.

Par ailleurs, la bonne santé des lignes régulières vers Pa-
ris-Orly, Londres et Milan a soutenu et développé, cette 
année encore, l’activité de l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyré-
nées. En effet, depuis le mois d’octobre, la capacité des vols 
vers Paris-Orly est passée à 100 sièges. Le remplissage des 
lignes Londres et Milan témoigne de l’attrait de la destina-
tion Lourdes-Hautes-Pyrénées pour la clientèle. Ryanair a 
annoncé l’ouverture de deux nouvelles liaisons vers Craco-
vie et Rome. Elles s’inscrivent pleinement dans la stratégie 
du projet «Lourdes, carrefour des pèlerinages européens». 
Ce travail important de promotion et de communication a 
été entrepris en coopération étroite avec l’aéroport, les ins-
titutions en charge du tourisme, la ville de Lourdes et les 
sanctuaires. Les Bigourdans seront également séduits par 
la perspective de nouvelles escapades.

L’année 2016 a été aussi celle de la réflexion sur nos nou-
velles orientations stratégiques. Il s’agit notamment de 
renforcer la notoriété et l’attractivité du site, grâce à une 
stratégie partagée par et pour l’ensemble de la zone aé-
ro-portuaire, et de  favoriser l’éclosion d’un écosystème où 
la formation et la recherche ont toute leur place. L’instal-
lation du pôle de formation des industries technologiques 
(CFAI) au sud de la plateforme et la labellisation «territoire 
à hydrogène», obtenue via l’appel à projet HYPORT, assurent 
des avancées prometteuses et porteuses de sens.

BERNARD PLANO
Président du Syndicat Mixte PYRÉNIA, 
Conseiller Régional et Maire de 
Lannemezan. 

MOT DU PRÉSIDENT
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L’ÉVOLUTION DU CAMPUS AÉRO-INDUSTRIEL

LA CRÉATION DU SYNDICAT MIXTE   
2005

DÉBUT D’ACTIVITÉ DE TARMAC                                                              
2009

 

LES EXTENSIONS DE CAPACITÉ PARKINGS AVIONS EN 2017

Le syndicat mixte PYRÉNIA a décidé d’accompagner le développement et la diversification des activités 
industrielles de TARMAC AEROSAVE, en programmant l’extension des aires de stationnement pour doubler la 
capacité de stockage de ses avions. Une bretelle supplémentaire  d’accès à la piste sera également réalisée 
en 2017.

LES TRAVAUX DE PYRÉNIA EN 2016  

Le périmètre de la ZAC Pyrénia s’étend sur une superficie totale 189 hectares. Afin de coordonner 
l’aménagement et le rythme de commercialisation des lots, le projet a été découpé en cinq phases.

La phase 1-1, réalisée en 2016, permet de desservir un secteur aménagé supplémentaire d’environ 30 
hectares à proximité de Tarmac-Aérosave. On y trouve des parcelles de grande dimension (environ 5 
hectares) accessibles à la piste et une frange régulière de parcelles de taille moyenne (environ 1,5 hectares) 
bordant la voie principale à l’Ouest.

Le campus aéro-industriel a connu un essor
remarquable en une décennie.

2016
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TARMAC POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

En 2016 l’extension immobilière de TARMAC, en-
gagée en 2015 avec la mise en service du Hangar 
dédié au projet industriel expérimental BLADE 
(Breakthrough Laminar Aircraft Demonstrator), se 
poursuit pour répondre aux besoins liés au déve-
loppement de l’entreprise. 

DE NOUVELLES 
INFRASTRUCTURES
Les infrastructures engagées en 2015 ont 
été terminées en 2016 :

 » un bâtiment de bureaux de 500 m², 

 » un hangar de stockage de pièces avions de 2 300 m²,

 » un auvent «logistique» d’environ 1 700 m² accolé à 
la façade Nord du hall n°1.

UN HANGAR DE STOCKAGE 
SUPPLÉMENTAIRE DE 6.000M2

Le démarrage de la construction d’un hangar de 
stockage supplémentaire de 6.000 m² a débuté 
en 2016 et devrait se terminer à la fin du premier 
semestre 2017. 

UN NOUVEAU HANGAR 
COMPATIBLE A 380
La construction d’un nouveau hangar com-
patible A380 va débuter au 1er  semestre 
2017. Le permis a été délivré. Cette opé-
ration s’inscrit dans le programme de 
diversification de l’entreprise dont la 
peinture et la transformation d’avions. 
La construction devrait durer 10 mois. 

STATISTIQUES 2016 

 51 avions accueillis 
(280 depuis 2009)

20 avions démantelés 
(90 depuis 2009)

23 moteurs démantelés 
(90 depuis 2009) 

40 avions en stockage/parking/
maintenance

40 avions en Maintien Condition 
Opérationnelle (MCO)

86 employés en 2016 (hors intérim) 

26 M€ Chiffres d’Affaires sur le site de Tarbes
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ENTRETIEN AVEC  
M. MARC MESPLARAU
Président UIMM Adour Pyrénées    
(Hautes-Pyrénées)

Installation du pôle de formation des 
industries technologiques (CFAI) 
SUR LE SITE AÉROPORTUAIRE 

Qu’est-ce que l’UIMM ?

L’Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie est la fédération patronale 
française regroupant les principales 
entreprises françaises dans le domaine 
de la métallurgie.  Notre action mu-
tualisée avec les Pyrénées Atlan-
tiques  est inter-régionale puisqu’elle se 
situe sur les 3B (Bigorre, Béarn, pays 
Basque).

Qu’est-ce qu’un pôle de 
formation des industries 
technologiques ?

Antérieurement CFAI (Centre de For-
mation de Apprentis de l’industrie), le 
pôle de Formation des Industries Tech-
nologiques a pour objectifs de former 
les jeunes talents de demain et de les 
mener à l’emploi grâce à l’Apprentis-
sage. 

Quel est le Contexte de 
l’installation du pôle de formation 
sur le campus de PYRÉNIA, à 
quelles demandes répond-il ? 

L’installation d’un Pôle de formation 
(projet DITECH : Développement des 
Industries, des Territoires, des Emplois, 
des Compétences des Hautes-Pyrénées 
sur le campus PYRÉNIA) consiste à 
transférer et à développer sur ce site 
le pôle  situé actuellement au sein de 
l’Arsenal de Tarbes (anciens bâtiments 
GIAT).

Il s’agit de répondre aux besoins des 
entreprises des industries de la mé-
tallurgie dans un contexte de mé-
tiers en tension qui demandent des 
formations très qualifiées, de l’ap-
prentissage/CAP jusqu’au diplôme 
d’ingénieur, spécifiques aux secteurs 
Aéronautique, Céramique, Méca-
nique, Ferroviaire,  Matériaux compo-
sites… 

Plus précisément quelles 
formations seront dispensées 
au sein de ce nouveau pôle de 
formation ?

Les formations CAP et Bac Pro ac-
tuellement dispensées par environ 
10 enseignants dans les domaines 
de la chaudronnerie soudage, ajus-
tage montage et aérostructure seront 
complétées par de nouvelles forma-
tions Bac et Bac+2 dédiées à la spé-
cialité CND (contrôle non destructif) et 
à la Peinture Industrielle.

Quelles synergies, quels 
partenaires pour ce projet ?

L’ensemble du projet s’inscrivant 
dans «l’Industrie du futur» est mis 
en œuvre par l’UIMM en partena-
riat avec le consortium : ALSTOM, 
DAHER et PYRÉNIA. Concernant les 
partenaires pédagogiques, nous bé-
néficierons des liens déjà établis avec 
le Lycée Jean Dupuy, l’IUT de Tarbes 
et l’ENI de Tarbes auxquels s’ajoute-
ront des intervenants issus des in-
dustries impliquées dans l’économie 
des Hautes-Pyrénées (Alstom, Daher, 
AAA, ADB, Segnere, SCT, Boostech, 
Pall Exekia...). Ces formations en al-
ternance garantissent l’employabilité 
des étudiants à la fin de leur scola-
rité. Enfin, l’implantation du pôle sur 
le campus PYRÉNIA renforcera l’at-
tractivité de la zone et de ses parte-
naires tant en termes d’image que de 
compétences à disposition de tous les 
nouveaux porteurs de projets. 

QUELQUES CHIFFRES

 Parcelle de 9000 m²

 Bâtiment de 4438 m2 dont 600 m² 
dédiés au mus’aéro 3.0 : espace de 
découverte des métiers de 
l’aéronautique (avec l’association 
Héritage Morane Saulnier)

 Nombre d’apprentis : 180 

 Date mise en service : rentrée 2018 

 Investissement : 6 M€ HT                
(50% Etat, 20% Région, 30% fonds 
propres, emprunt)
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Le projet HyPort, a été retenu parmi les lauréats de l’Appel 
à Projets National «Territoires Hydrogène».

Les objectifs :  

 »  Concevoir, mettre en place et valider des écosystèmes hydrogène 
économiquement viables et pérennes sur des zones aéroportuaires 
urbaines et rurales. Les aéroports de Toulouse-Blagnac et de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées sont les deux sites choisis pour lancer 
HyPort. 

 »  Développer une activité de recherche, industrielle et économique 
autour de l’hydrogène. 

 »  Animer et développer l’écosystème hydrogène en vue de le 
répliquer sur d’autres sites aéroportuaires. 

 »  Au-delà des sites aéroportuaires, renforcer le développement 
des autres piliers stratégiques identifiés pour la Région, à savoir            
« tourisme vert », « bio-hydrogène », « développement des EnR et 
stockage d’énergie ».

Ce projet déposé par la Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et accompagné par son agence Madeeli, est ambitieux 
et collaboratif. Il réunit de grands acteurs industriels, entreprises, laboratoires et collectivités. Il rassemble des projets 
d’innovation technologique et industrielle novateurs dans le domaine de l’aéronautique et du spatial, tout en structurant 
le maillage territorial de la mobilité hydrogène autour des écosystèmes aéroportuaires et métropolitains, et en appor-
tant des offres innovantes en matière de tourisme durable, de transports « décarbonés » et de livraison urbaine zéro 
émission.

LE PROJET HYPORT 

«La labellisation obtenue dans le cadre de l’appel à projet HYPORT, constitue une première concrétisation de notre 
stratégie de diversification dans les domaines des ruptures technologiques énergétiques et environnementales. Le 
potentiel des zones aéroportuaires comme écosystèmes pertinents pour accélérer le développement d’une économie 
de l’hydrogène est une opportunité pour le développement des nouvelles énergies sur l’ensemble des Hautes-Pyrénées.»                                                                   
Bernard PLANO - Président de PYRÉNIA 

INSTALLATION DE 3 BORNES DE RECHARGES 
POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES                      
sur le parking visiteurs de l’aéroport.
La station de recharge de véhicules électriques sur l’aéroport 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées a été inaugurée le lundi 19 décembre 
2016.                                                                                                                                                              

Le SDE65 (porteur du projet), PYRÉNIA et la Ville de Tarbes se 
sont associés pour développer un réseau d’infrastructures de 
recharge de véhicules électriques. Le projet consiste à instal-
ler, sur l’ensemble du département des Hautes-Pyrénées, un 
ensemble de 100 bornes de recharge (soit 200 emplacements) 
pour les véhicules électriques et hybrides.                             

L’installation de ces trois bornes complète la démarche en-
vironnementale engagée sur l’aéroport ces dernières années 
avec la mise en place d’actions comme la certification envi-
ronnementale obtenue en 2014, le remplacement de l’éclai-
rage par des leds, la climatisation réversible ou encore les 
détecteurs d’allumage automatiques et le remplacement de 
véhicules de piste par des véhicules électriques, sans oublier 
la gestion des déchets. Ce projet s’inscrit également dans  
stratégie départementale des Hautes-Pyrénées pour devenir 
un département à énergie positive et leader dans la transition 
énergétique. 

La station est composée de 3 bornes de recharge soit 
6 emplacements. Une borne à recharge accélérée                  
(2 emplacements) pour les stationnements de courte 
durée (1/2 journée maximum) et deux bornes à recharge 
normale (4 emplacements) pour des stationnements plus 
longs. Le service est gratuit jusqu’au 31 décembre 2017.
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Aéroport
TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

ACTIVITÉ 2016

L’activité de l’aéroport, traditionnellement liée à celle des pèlerinages vers la cité mariale 
lourdaise voit son trafic évoluer positivement en 2016, année marquée par les attentats et 
leur impact sur l’économie touristique française. Les fréquentations sur Londres et Rome ont 
augmenté substantiellement pendant la période estivale, ainsi que celle de Paris au dernier 
trimestre. A contrario, le trafic charter est à nouveau en recul de 9% en 2016.

NOMBRE DE PASSAGERS PAR DESTINATION

381 549 PASSAGERS EN 2016 (+2,8%)     

RÉPARTITION DES VOLS 2016
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PARIS

LONDRES

BRUXELLES

MILAN

ROME

NAPLES

PALERME

LES NOUVELLES DESTINATIONS

3 nouvelles lignes ont été ouvertes en 2016 : 
Rome, Naples, Palerme.

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ 
DE LA LIGNE PARIS TARBES

à compter du 21 octobre 2016 la capacité 
de la ligne sur Paris est passée de 72 à 100 
places. La compagnie Air France/HOP clô-
ture l’année avec 111 305 passagers trans-
portés en 2016  (+ 12.5%).

La conversion du certificat d’exploitation de l’aéroport aux 
NOUVELLES NORMES EUROPÉENNES AESA                           
expliquée par Raphaël BENAZETH                 
(Directeur Adjoint - Sécurité - Sûreté - Environnement de l’Aéroport TLP)

Ce certificat a été délivré le 7 octobre 2016, au terme d’un 
processus de conversion du certificat de sécurité natio-
nal, plus d’une année avant l’échéance. Cette nouvelle 
certification renforce encore la démarche sécurité initiée 
par le gestionnaire de l’Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
depuis 2009. Elle atteste du respect de l’Aéroport TLP 
envers les nouvelles exigences de sécurité définies en 
2014 par la Commission Européenne et l’Agence Euro-
péenne de la Sécurité Aérienne (AESA). Ces nouvelles 
exigences s’appliquent à l’organisation et à l’exploitation 
des infrastructures aéronautiques et elles placent l’ex-
ploitant aéroportuaire comme « chef d’orchestre » de la 
sécurité de la plateforme. 

Obtenir la certification est primordial pour la pérennité des 
activités opérationnelles de l’aéroport, pour les compa-
gnies aériennes et les activités aéro-industrielles.

Avec l’obtention de ce certificat, l’Aéroport TLP entre dans 
la « cour des grands » aéroports  qui ont reçu ce label de 
la certification signant la reconnaissance européenne de 
cet engagement en matière de sécurité. Tous les acteurs 
de l’aéroport ont compris qu’ils avaient un rôle important à 
jouer dans le cadre de cette certification.

LE PROCESSUS 
Les nouvelles normes applicables aux gestion-
naires aéroportuaires concernent l’organisa-
tion, l’exploitation et les infrastructures aéro-
nautiques.

Cette certification renforce les exigences sur et 
autour de l’aéroport telles que la sécurité au 
sol des passagers, des équipages, du person-
nel sur les aires de stationnement des avions, 
la gestion de la faune et la flore pour minimiser 
le risque de collision aviaire, le balisage lumi-
neux de l’aire de manœuvre, la signalisation, le 
traitement de la piste pendant la période hiver-
nale, la gestion des travaux, le ravitaillement 
des avions en carburant ou le plan d’interven-
tion aéroportuaire. 

L’AÉROPORT TLP A ÉTÉ LE 10ÈME AÉROPORT CERTIFIÉ AESA SUR 
166 AÉROPORTS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET OUTRE-MER. 
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LOURDES CARREFOUR DES 
PÈLERINAGES EUROPÉENS

Pouvez-vous nous rappeler les 
grandes lignes du projet « Lourdes 
carrefour des pèlerinages 
européens » initié en 2015 ?

Les acteurs du territoire (Commune 
de Lourdes, Conseil Départemental, 
Région, Office de Tourisme, PYRÉNIA 
et l’exploitant de l’aéroport) désirent 
tous contribuer à la dynamisation 
de Lourdes, ville accueillant plus 
d’un million de pèlerins par an et 
bénéficiant d’une renommée mon-
diale. C’est pourquoi des initiatives 
conjointes, en lien étroit avec le Sanc-
tuaire autour du projet «Lourdes car-
refour des pèlerinages européens», 
sont menées depuis 2015. Elles visent 
à promouvoir le site de Lourdes et son 
territoire en prenant notamment en 
compte les attentes des pèlerins qui 
souhaitent de plus en plus un accueil 
individualisé dans leur langue et une 
meilleure accessibilité de Lourdes 
par avion notamment pour les dépla-
cements internationaux. Le renfor-
cement de la desserte aéroportuaire 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées constitue 
aujourd’hui la priorité du projet.

Pouvez-vous effectuer un premier 
bilan de ce projet, 2 ans après son 
lancement ?

Parmi les actions conjointes menées 
par PYRÉNIA, l’aéroport TLP et leurs 
partenaires, on peut citer l’ouverture 
de 2 lignes commerciales régulières 
qui vont être expérimentées avec Rya-
nair à partir de fin mars 2017 : Cra-
covie et Rome. Une rencontre récente 
avec les dirigeants de cette compa-
gnie à Dublin, permet d’espérer la 
couverture de nouvelles destinations. 
En effet, l’étude du parcours du pèle-
rin montre que 53% d’entre eux pro-
viennent de l’international et que la 

moitié des pèlerins sont des indivi-
duels qui ont des attentes spécifiques. 
Ils souhaitent de plus en plus réaliser 
de courts séjours (2/3 jours) durant 
lesquels ils pourront accéder à un 
maximum de sites de pèlerinage. La 
desserte aérienne est donc une né-
cessité afin de créer une mise en ré-
seau des différents sanctuaires à tra-
vers le monde accessibles grâce à un 
mode de transport rapide et sûr.

Pouvez-vous expliciter ce réseau 
international des pèlerinages qui 
pourrait permettre à l’aéroport 
TLP de conquérir de nouvelles 
destinations ?

Le Sanctuaire de Lourdes a des liens 
naturels avec de grands sanctuaires 
mondiaux : Aparecida (Brésil), Gua-
dalupe (Mexique), Fatima (Portugal), 
Czestochowa (Pologne).  Mais au-delà 
de ces relations institutionnelles, nous 
voyons également que les pèlerins par-
courent ces différents lieux en quête 
d’une grâce particulière. Lourdes est 
un lieu d’apparition et aussi un lieu de 
guérison. C’est sa spécificité, je crois, 
par rapport aux autres grands sanc-
tuaires. Que PYRÉNIA et les pouvoirs 
publics œuvrent ensemble pour une 
plus grande accessibilité de Lourdes 
à partir d’une plateforme aéropor-
tuaire me semble donc une très bonne 
chose. Cela s’est traduit dans l’idée 
de «Lourdes, carrefour des pèleri-
nages». Le Sanctuaire n’a pas forgé 
cette expression mais Lourdes a, de 
fait, un rayonnement mondial. Grâce 
à internet, aux réseaux sociaux, à des 
partenariats à travers des télévisions 
étrangères, comme TV Aparecida 
(77 millions de téléspectateurs jour), 
comme EWTN (Eternal Word Television 
Network) et d’autres encore, nous dif-

fusons le message de Lourdes à tra-
vers le monde. Après cette découverte 
par l’image, les personnes veulent ve-
nir voir Lourdes sur place. L’accessibi-
lité est alors essentielle. Au niveau eu-
ropéen, les perspectives d’extension 
du réseau sont l’ouverture de lignes 
en direction de l’Irlande, du Portugal 
et de l’Europe de l’Est.

En pratique, par quelles mesures 
peut-on mieux répondre aux 
attentes des pèlerins ?

Le profil des pèlerins évolue : ils 
sont de plus en plus internationaux, 
voyagent souvent individuellement 
et nécessitent un accueil spécifique 
et une prise en compte différente 
de celle des grands pèlerinages. Le 
Sanctuaire a la capacité d’accueillir  
les pèlerins en 9 langues (français, 
anglais, espagnol, néerlandais, italien, 
tamoul, chinois, portugais et polonais). 
Il convient désormais de renforcer la 
prise en charge individualisée depuis 
leur arrivée à l’aéroport TLP et les gui-
der tout au long de leur séjour qui est 
en moyenne de 2 à 3 jours. Pour cela, 
nous mettons en place de nouveaux 
outils d’information, par exemple le 
«kit du pèlerin» sur le point de pa-
raître.  Je souhaite que l’ensemble 
des partenaires du projet s’associent 
à notre démarche d’accompagnement 
globale, nous, le sanctuaire, dans une 
démarche religieuse et les parte-
naires dans le cadre d’une offre tou-
ristique complémentaire, cohérente 
et de qualité. En l’occurrence, je suis 
résolument optimiste.

ENTRETIEN AVEC MONSEIGNEUR D’ARODES DE PEYRIAGUE
Coordinateur de la pastorale internationale du Sanctuaire.
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2017 sera une nouvelle phase de mise en œuvre des orienta-
tions stratégiques de Pyrénia avec, d’une part, le doublement 
de la capacité d’accueil de Tarmac-Aérosave et la préfigura-
tion de l’aménagement d’une nouvelle tranche du campus 
aéro-industriel, et d’autre part, sur l’ensemble de la zone aé-
roportuaire, la structuration d’un écosystème favorisant les 
relations entre Industrie, Formation et Recherche.

PYRÉNIA poursuivra ses actions afin de rendre le site plus at-
tractif pour de nouveaux investisseurs et porteurs de projets. 
Deux actions sont en cours, l’une concerne la réalisation d’une 
structure immobilière d’hébergement et d’accueil d’entreprises 
dont la mise en œuvre est envisagée à horizon 2018, l’autre 
consiste à engager des actions concrètes dans les domaines 
énergétiques et environnementaux « aéro-compatibles ». Le 
Projet HYPORT constitue une première étape de cette dé-
marche innovante de transition énergétique.

Concernant l’aéroport, deux chantiers majeurs se présentent : la 
recherche de nouvelles destinations (après Rome et Cracovie)  
dans le cadre du programme « Lourdes, Carrefour des Pèleri-
nages Européens » et l’engagement du programme pluriannuel 
des travaux de renforcement des infrastructures aéroportuaires, 
à l’automne 2017.

Ces perspectives, portées par PYRÉNIA et ses partenaires, 
présagent ainsi de nouvelles réalisations structurantes qui 
renforceront  la dynamique impulsée ces dernières années.

PERSPECTIVES

2017
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