Dossier de presse

Lancement du chantier TARMAC

Le Syndicat Mixte de l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées Pyrénia est en charge de la
réalisation des infrastructures d’accueil du projet TARMAC: taxi-way, parkings avions, aire
de déconstruction des avions …
Il convient de rappeler que la SAS TARMAC, au capital de laquelle on trouve notamment
AIRBUS FRANCE, SITA, SAFRAN, EQUIP AERO, TASC (groupe AIRBUS) et ATS
(groupe Aéroconseil) va exploiter sur la zone aéroportuaire une plateforme d’activités
industrielles comprenant notamment :
•
•
•

Le stockage d’avions,
La maintenance légère de ces avions,
La déconstruction d’avions.

Interdépendantes et complémentaires, ces trois activités permettront de faire de ce nouveau
site aéronautique un ensemble cohérent pouvant proposer aux propriétaires d’avions
(constructeurs, compagnies aériennes ou loueurs) des solutions de qualité pour un stockage
des avions dont l’arrêt d’exploitation est temporaire, tout en garantissant la possibilité de leur
remise en vol.
Ce projet industriel va par ailleurs servir de réponse à un problème environnemental mondial
de gestion de la fin de vie des avions en valorisant au moins 85% de la masse des avions.
Les infrastructures qui vont être réalisés par le Syndicat Mixte sont évaluées à 6 243 600 € HT
soit 7 466 628 € TTC.
Elles sont financées par l’Etat à hauteur de : 1 370 140 €
par les membres du Syndicat Mixte à hauteur de 2 521 460 €
par emprunt à hauteur de 2 352 000 €.
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Toutes ces infrastructures ont été dimensionnées pour accueillir tous types d’avions, y
compris l’A 380.
Elles seront louées à la société TARMAC qui va engager prochainement la construction d’un
atelier de maintenance pouvant lui aussi accueillir tous types d’avions, y compris l’A 380.
Ces installations s’inscriront dans la nouvelle zone d’aménagement concerté (ZAC) à
vocation économique, dédiée à l’accueil d’activités aéronautiques, dont le Syndicat Mixte
vient d’approuver le périmètre.

Pierre FORGUES, Député des Hautes-Pyrénées et Président du Syndicat
Mixte Pyrénia organise à l’attention de la presse, le jeudi 31 mai 2007 à 10H,
à l’occasion du lancement des travaux, une visite de chantier.
Les travaux se termineront en fin octobre ou début novembre avec le raccordement des
installations à la piste principale de l’aéroport.
.
Contacts: D. HARRIET Tél 05 62 32 56 51
Courriel: syndicat.mixte@pyrenia.fr

