
PRÉFÈTE DES HAUTES-PYRÉNÉES

Sous-Préfecture
de Bagnères-de-Bigorre

Affaire suivie par :
Ph. Féral

Bagnères-de-Bigorre, le 01 août 2018

COMPTE-RENDU 
de la Commission de Suivi de Site de l’installation classée 

Pyrénées Services Industries à Lannemezan

Mercredi 4 juillet à 15h00 sur site à Lannemezan
sous la présidence de Madame Constance Dyèvre, sous-préfète de l’arrondissement de

BAGNERES-DE-BIGORRE

Personnes présentes :

Monsieur Nicolas TARRENE, président de la SAS PSI,
Madame Vanessa DURRIS, responsable environnement de la SAS PSI,
Monsieur Pierre DUMAINE, représentant Monsieur le Maire de Lannemezan,
Messieurs Jean ADOUE et Francis SOULES, représentant l’association « Le Collectif »,
Monsieur Guy TOURNERIE suppléant - 3-ème collège - pour le compte de FNE 65 
Monsieur Laurent LAGES, Conseiller Départemental,
Madame Marie-Gabrielle MOUNEYRES de l’Unité Territoriale DREAL,
Monsieur François Xavier RUIZ, directeur d’exploitation de la SAS PSI,
Monsieur Philippe FERAL, Secrétaire Général de la Sous-préfecture de Bagnères de Bigorre.

Personnes excusées :

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
Madame Émilie FIGAROL, représentante du personnel de la SAS PSI,
Monsieur Michel SUERES, représentant l’association « Sauvons notre plateau et son environnement »,
Monsieur Jean-Claude CLARENS, maire de Campistrous.

Bureaux : ouverts de 9h00 à 12h00    et de    14h00 à 16h30 - fermés le lundi après-midi
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Approbation du compte-rendu de la dernière CSS du 19 mai 2016, qui s’est déroulée sur site : ce compte-
rendu est approuvé par tous les membres présents.

Monsieur Nicolas TARRENE présente un petit résumé des activités de l’entreprise familiale, créée par
son père en 1988, Monsieur Jean TARRENE. 

L’entreprise, forte de 49 salariés, dont 8 cadres et ingénieurs, affiche un chiffre d’affaires annuel de 8,49
millions d’euros en 2017 et a obtenu une certification Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises
pour 3 ans, (2015-2018).

Les activités de PSI sont les suivantes :

• - Gestion et traitement de sites et sols pollués
• - Gestion et traitement de déchets industriels (inerte, non dangereux et dangereux)
• - Laboratoire
• - Nettoyage industriel (aspiration, hydrocurage, balayage)
• - Pompage et transport de matières de vidange

L’entreprise décline son activité sur trois sites :

• Le siège social et dépôt à Lannemezan
• La déchetterie d’entreprise à Tarbes
• L’enviropôle à Lannemezan

Monsieur Tarrene rappelle que son activité s’inscrit dans le cadre de deux arrêtés préfectoraux :

▪ L’arrêté préfectoral N°65-2016-09-05-003 délivré le 5 septembre 2016
▪ Le récépissé N°65-004 de transport, courtage et négoce de déchets délivré le 21 août 2013

Le  tonnage  traité  sur  les  sites  a  augmenté  de  37  %,  ceci  grâce  au  lancement  en  avril  2017  de
l’exploitation de la nouvelle ISDND et une augmentation du tonnage réceptionné en ISDI.
Le tonnage géré en direct a par conséquent baissé car une partie du flux capté précédemment en DND
ultimes est donc directement traité sur site. 

Le chiffre d’affaires est en légère hausse (+5%).

Madame Vanessa DURRIS, responsable environnement de la SAS PSI présente les aspects techniques de
l’activité :

Transit et regroupement des déchets dangereux     

Cette activité s’opère sur 3 zones :

▪ Déchets dangereux conditionnés : ils sont stockés dans un bâtiment de 450 m2 aménagé par zone en
fonction des caractéristiques des déchets stockés. A l’extérieur du bâtiment, se trouvent 3 citernes de
stockage  pour  les  déchets  liquides  ainsi  qu’un  compacteur  permettant  la  réduction  du  volume  des
emballages souillés.

▪ Terres polluées : les lots de terres polluées sont stockés dans le bâtiment de 600 m2, en attente de la
délivrance  des  certificats  d’acceptation  des  centres  éliminateurs.  Chaque  lot  est  identifié  au  moyen
d’étiquettes.

▪  Déchets  d’amiante  non  lié  :  ces  déchets  sont  stockés  sur  une  aire  dédiée  clôturée  en  transit  –
regroupement

La réception de déchets dangereux sur l’installation est en légère baisse car les déchets produits par
l’installation PSI étaient inclus jusqu’alors et ont été ôtés pour les chiffres 2017.
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Unité de traitement d’effluents industriels

L’unité de traitement d’effluents industriels est  composée de 2 lignes de traitement complémentaires
d’une capacité de traitement de 60 000 tonnes / an :
▪ Station d’électrocoagulation (génération d’hydroxydes d’aluminium concentrant la pollution
sous forme de boues)
▪ Station physico-chimique : coagulation – floculation puis décantation

Cette prestation est en progression de 9% sur 2017.

Installation de stockage mono-alvéole de déchets d’amianté lié

Cette installation reçoit des déchets contenant de l’amiante liée à des matériaux de construction relevant
du code européen 17 06 05*.

Durant l’année 2017, les déchets d’amiante ont été stockés sur 4 alvéoles.
Le tonnage est stable par rapport à l’année précédente (-3,5 %).

La durée de vie autorisée par l’arrêté préfectoral est de 20 ans, soit jusqu’en 2036.
La durée de vie du centre de stockage actuel de déchets d’amiante est estimée entre 4 et 6 ans.
L’alvéole  4B  située  au  niveau  de  l’ISDND  permettra  en  suivant  d’accepter  les  déchets  d’amiante
(capacité de 104 000 m3 sur une période de 17 ans).

Installation de stockage mono-alvéole de déchets de plâtre

L’exploitation de l’alvéole plâtre a démarré le 12 avril 2010, avec une capacité maximum annuelle de
2000 tonnes. On observe sur 2017 une hausse de 54 %.
Dans les faits marquants, à partie de 2018, les déchets de plâtre correspondant aux critères d’acceptation
seront orientés vers une filière de valorisation matière.

Installation de stockage mono-alvéole de déchets inertes (ISDI)

L’exploitation  du  centre  de  stockage  des  déchets  inertes  se  fait  par  remblai  à  l’avancement.  La
progression  de  64  %  s’explique  par  une  hausse  de  86  %  des  déchets  inertes  issus  de  chantier  de
dépollution, le secteur du BTP progressant quant à lui de 36 %.

Un investissement de 24 000 € a été réalisé pour aménager le bas de l’ISDI avec un soutènement réalisé
avec des containers type maritime.

Transit et regroupement des terres impactées

Dans le cas d’excavation urgente suite à une pollution de sols, les terres impactées transitent dans un
bâtiment spécialement dédié de 600 m² (stockage couvert pour éviter le lessivage par les eaux de pluie).
Ce stockage permet à notre laboratoire d’effectuer les analyses nécessaires à la caractérisation de ces
déchets afin de les acheminer dans une filière adaptée.

Les déchets de terre entrent en transit lorsque la vérification de la filière doit se faire.
Pour 2017, PSI disposant d’une ISDI et d’une ISDND, aucun tonnage de déchets non dangereux n’est
ressorti du site. (77 % en ISDND, 23 % en ISDI)
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Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)

Les travaux de l’ISDND se sont  poursuivis  sur  tout  le début  de l’année 2017.  La visite de site  par
l’inspection Installations Classées avant la mise en service de l’installation a été réalisée en date du 31
mars 2017. L’ensemble des points réglementaires soldés, la mise en service a été réalisé en date du 28
avril 2017.

PSI a présenté son projet de centre de tri en cours de travaux (démarrage prévu en septembre).
Dans l’attente de sa mise en route, les bennes DIB sont réceptionnées sur une aire de tri pour retirer au
moyen d’une pelle les grosses fractions de déchets valorisables .
Le pourcentage de tri atteint à ce jour 25 %.

Principales modifications

La certification ISO 14001 a été obtenue en date du 25 avril 2017 pour une période de 3 ans.
Cette démarche permet de démontrer la volonté de l’entreprise pour traiter et améliorer l’ensemble des
impacts environnementaux.
Un investissement dans un logiciel de veille et conformité réglementaire a été réalisé pour maîtriser cet
aspect.

PSI a présenté également l’ensemble des modifications réalisées concernant la signalisation sur le site
(panneau d’entrée,  panneau de présentation de chaque activité,  panneau des  bassins,  etc.),  ainsi  que
l’aménagement des accès. 
Ces éléments ont pu être constatés lors de la visite du site.
Un 2ème pont bascule a été mis en œuvre afin de fluidifier les pesées en entrée et sortie de site.
Un nouveau local social a été construit pour le personnel (vestiaires, cuisine, salle de repos, sanitaires).

Bilan de fonctionnement – Autosurveillance du site

La production de déchets internes de PSI est en augmentation (+35%).

La consommation annuelle d’eau du réseau a diminué de 23 % sur 2017.
Le réseau de récupération des eaux de pluie est en cours sur la future plateforme de tri.
Sur 2018, des cuves de récupération des eaux de pluie des toitures des bâtiments sont à l’étude.
Des compteurs spécifiques vont être installés pour suivre la consommation pour certaines activités (aire
de lavage notamment).

La  consommation  d’électricité  a  légèrement  augmenté  (+4,5%),  en  lien  avec  les  évolutions  et  les
progressions de nos activités.
Le suivi du compteur de l’unité de traitement a permis de mettre en évidence la part consommée par
l’unité de traitement des effluents.

Sur 2018, des réflexions sont en cours pour l’installation de panneaux photovoltaïques.

Concernant  le rejet  des eaux traitées  à la STEP de Lannemezan,  les  concentrations sont  toutes bien
inférieures aux valeurs limites autorisées par l’arrêté préfectoral.
On constate une augmentation de la DCO et de la DBO5 à lier avec l’augmentation portée à 3000 mg/l
dans l’arrêté préfectoral.

Concernant la surveillance des eaux souterraines, un piézomètre défectueux (PZ6 constamment bouché)
a été remplacé par l’implantation d’un nouveau piézomètre PZ6 BIS rallongé de 10 m.

Des éléments sur le bilan paysager ont été également présentés au cours de cette CSS :
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3,5 ha ont été replantés sur la commune de Burg suite au défrichement réalisé pour l’implantation de
l’ISDND et le futur centre de tri.
3,5 ha sont également sous la surveillance de PSI.
Le bilan pour le défrichement : 1 arbre coupé = 1 arbre replanté ou 1 arbre conservé.
PSI  surveille  également  l’impact  paysager  de  ses  activités  et  investit  dans  la  végétalisation  et  la
plantation sur son site.

Situation administrative

Le site classé Seveso Seuil Bas, fait l’objet d’une visite d’inspection annuelle. 

La société PSI a été autorisée par arrêté préfectoral du 05 septembre 2016 à exploiter notamment
une installation de stockage de déchets non dangereux située sur le territoire de la commune de
Lannemezan pour un tonnage annuel de 50 000 tonnes et une durée maximale de 20 ans après la
mise en service de la première alvéole.

L’arrêté préfectoral du 05 septembre 2016 a été modifié à trois reprises :
- par APC du 21 décembre 2016, augmentation exceptionnelle du tonnage amiante pour 2016, 
- par APC du 24 mars 2017, sur la modification du découpage des alvéoles du casier 1 et une
augmentation de stockage d’amiante de 3650 tonnes par an,
- par APC du 8 mars 2018, pris pour corriger des erreurs dans le tableau relatif au flux maximal
journalier pour 4 paramètres (phénol,  plomb, cuivre et  zinc) et  supprimer l’analyse COT sur
déchet brut.

L’arrêté relatif aux servitudes a été signé le 24 mars 2017.

Madame  Marie-Gabrielle  MOUNEYRES  de  l’Unité  Territoriale  DREAL dresse  le  bilan  de
l’action de l’inspection chez PSI sur 2017 et 2018 :

• Inspection 2017 : 

Une  inspection  conjointe  avec  la  direction  des  risques  industriels  de  la  DREAL Occitanie
(DREAL/DRI)  réalisée le 31 mars 2017 pour la réception du premier casier de stockage de
l’ISDND du  site.  Cette  visite  portait  sur  le  contrôle  de  la  conformité  des  travaux  avec  les
prescriptions de l’arrêté préfectoral.

PSI a été autorisé à accepter les premiers déchets dans son ISDND par lettre préfectorale du 26
avril 2017 (rapport de l’inspection du 20 avril 2017).
La réception des premiers déchets dans le casier a été réalisée par l’exploitant le 28 avril 2017.

• Inspection 2018 : 

Une inspection conjointe avec DRI a été réalisée le 3 mai 2018, de manière inopinée dans le
cadre de l’action nationale sur le contrôle des déchets entrants.

L’inspection  avait  pour  objet  de  vérifier  la  situation  de  l’installation  au  regard  de  la
réglementation « ICPE » en ce qui concerne des articles (arrêté ministériel du 15 février 2016
précité repris dans les arrêtés préfectoraux réglementant l’ISDND) ayant plus particulièrement
trait au contrôle de déchets entrants.
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L’inspection a pu constater au cours de sa visite,  que le fonctionnement de l’Enviropôle sur
lequel se situe l’ISDND, les efforts fournis par l’exploitant et la création d’une plateforme de tri
vont  dans le  sens la  valorisation des déchets et  de la  diminution de la  quantité  des déchets
envoyés en stockage.

Concernant le résultat de la visite, l’inspection n’a relevé aucune non-conformité et a formulé 3
observations.

La CSS s’est clôturée par une visite des nouvelles installations de PSI.
Les membres des associations présentes ont formulé des remarques positives sur la tenue du site,
sur l’intégration paysagère des bâtiments, sur le développement de la société ainsi que sur la
transparence de PSI sur ses activités.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16H15.

Pour la Sous-Préfète, par délégation, 
Le Secrétaire général 

 Philippe Féral
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