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PRESENTATION ET QUELQUES 
CHIFFRES



Présentation de l’entreprise PSI

100 000 65 20 11,3 M€



Présentation de l’entreprise PSI



Nos certifications

ENVIRONNEMENT SANTE SECURITE

RSE



Notre Politique SSE en 5 enjeux



L’Enviropôle de PSI

Un site unique regroupant toutes nos activités de gestion de déchets

• Transit / Regroupement / Pré-traitement / Tri
Déchets dangereux
Bois, cartons, papiers, métaux, plastiques…
Terres polluées / Déchets de chantier
Déchets Industriels Banals
Amiante

• Traitement sur site Lannemezan
Effluents industriels
Stockage des déchets ultimes DND
Stockage des déchets inertes ISDI
Stockage de déchets d’amiante lié
Stabilisation de DND

Laboratoire d’analyse



Plan schématique



FAITS MARQUANTS
sur 2019 et 2020



Faits marquants

Travaux et début d’exploitation de l’alvéole 3 - ISDND

Montant investi  : 1 075 000 euros

Démarrage des travaux d’excavation sur Août 2019

Fin des travaux au printemps 2020

Visite d’inspection DREAL pour conformité de
l’installation le 11 juin 2020
Les premiers vidages ont été réalisés début
septembre 2020



Faits marquants

Création d’un nouvel accès

Montant investi  : 300 000 euros



Faits marquants

Agrandissement de notre site de Tarbes

Montant investi  : 400 000 euros

Situation initiale



Faits marquants

Mise en œuvre de cuves de stockage acides – bases et d’une unité de neutralisation

Avril 2019

Début 2020 Fin 2020

Montant investi  : 135 000 euros

Dossier de porter à connaissance des 
modifications déposé en décembre 2020 à la 
préfecture et à la DREAL



Faits marquants

Mise en œuvre de barrières de sécurité supplémentaires

Montant investi  : 8 000 euros

Entrée avec un feu

Sortie



Faits marquants

Travaux d’aménagement

Rénovation du bassin de rétention (16 000 euros)

Poursuite de la création de chemin
piétonnier, dans l’objectif de diminuer la
co-activité entre piétons et engins/poids
lourds

Montant investi  : 10 000 euros

Potence de chargement
des eaux traitées pour
STEP



Faits marquants

L’année 2020 a donc été marquée par la crise sanitaire du COVID 19

L’activité de transport et de traitement de déchets étant une
activité essentielle, notre entreprise a continué de fonctionner
mais en mode restreint avec du chômage partiel durant les mois de
confinement.



PERFORMANCES



Evolution du chiffre d’affaires et du tonnage global géré

- 1 %
- 10 %



Evolution de la gestion du flux de déchets

Déchets traités sur site

- 13,5 % entre 2019 et 2020

Déchets en transit
+5% entre 2019 et 2020



Evolution du taux de traitement des déchets par les outils PSI



Performance : Aperçu des tonnages gérés sur 2020

Installation de 
stockage amiante

14 150 t 

Déchets dangereux

7 900 t
Installation de stockage 

déchets inertes

19 520 t

UTE

9 500 t

Plateforme Bois

4 300 t 

Traitement de terres 
non dangereuses

9 500 t



Performance : Aperçu des tonnages gérés

Centre de tri et de valorisation

10 600 t entrantes
2 000 t valorisées (hors bois)

Installation de stockage 
DND

27 900 t



Performance : Focus sur le tri de déchets non dangereux



SURVEILLANCE DU SITE



Production déchets PSI

- 13 % + 62 %



Autosurveillance des rejets

Le laboratoire de PSI réalise en autosurveillance les analyses suivantes :

Suivi réalisé Fréquence Volume total Nb jours rejet Volume moyen de 
rejet

Rejet des eaux traitées en 
STEP

À chaque citerne 22 115 m3 186 119 m3

Rejet des eaux traités au 
milieu naturel

Avant le rejet et 
lors du rejet

0 0 0 m3

Rejet des eaux pluviales 
bassin Ouest et Est

1 analyse / an

Rejet des eaux pluviales 
ISDND

1 analyse / 
trimestre

Suivi de la composition des 
lixiviats de l’ISDND

Trimestriel 9 190 m3 / /

Les résultats sont transmis tous les mois sur GIDAF et 
un rapport est remis tous les trimestres à la DREAL



Surveillance par organismes extérieurs

Surveillances réalisées sur 2020 Organisme Commentaires

Rejet à la STEP : 2 analyses LPL / SYNLAB Conforme

Lixiviats ISDND  : 1 analyse SYNLAB /

6 piézomètres : 2 campagnes LDE 31 Qq valeurs à 
surveiller PZ3

Sédiments Baïse Darré EUROFINS Pas d’impact

Surveillance de l’absence de fibres d’amiante 
dans les eaux de l’ISDND spécifique amiante

SYNLAB Conforme

Mesures des retombées atmosphériques APAVE Conforme 

Mise en œuvre d’un 
piézomètre supplémentaire



Indicateurs environnementaux



Surveillance paysagère 

Chemin communal

2016 Avril 2021

Entrée du site

Vue depuis Campistrous



INCIDENTS



Déclarations transmises à la DREAL

21/02/2020 : départ de feu ISDND vers 21h30 

Zone  : à 6 m du quai de déchargement

Conséquences : intervention des pompiers : utilisation de 2500 litres d’eau, étalage des 
déchets et étouffement par de la terre, faible surface

Causes : non identifiées

Actions réalisées : mise en œuvre de caméras thermiques visionnant l’ISDND (8000 euros)



Exercices avec les pompiers de Lannemezan

23/01/2020 : Exercice incendie avec les pompiers au centre de tri

16/06/2021 : Exercice risque chimique avec victime

Prochain : exercice incendie octobre 2021



Projets et développement



Dossiers et projets en cours

Liste des projets 2021
Avant projet, 

recherches

Dossier en 

cours 

Dossier 

terminé

Dépôt 

Administrat°

Demande 

compléments

Réponse PSI 

transmise

accord final 

administrat°

Porter à connaissance : demande de rehausse des 

paramètres d'acceptation en ISDI (= ISDI+)

Porter à connaissance plateforme de stabilisation

Mise à jour de l'étude de dangers EDD

Dossier de réexamen des MTD

Renouvellement agrément collecte matières de 

vidange

Renouvellement agrément collecte huiles usagées

Dossier Loi sur l'eau travaux sur cours d'eau



Projets

 Construction du bâtiment de transit de déchets 
dangereux (2022)

 Travaux pour l’aménagement de l’alvéole N°4b 
amiante de l’ISDND (2022)

 Mise en œuvre d’un traitement biologique sur notre unité de traitement des effluents 
industriels (2023/2024)

 Sortie Statut déchets pour le bois A (2022)



Merci de votre écoute


