Metz, le 22 octobre 2018

Chère/cher camarade ingénieur(e),

Le groupe Nord-Est des Centraliens de Lille organise une visite de l’usine PSA – fabrication de
moteurs – à Trémery (57), qui aura lieu :
Le jeudi 15 novembre 2018, de 14h à 16h, à Trémery
(adresse : entrée usine sur la CD 1, entre Metz et Thionville, voir plan joint)
Nous nous retrouverons à 14h00 au plus tard au poste de surveillance, à l’entrée de l’usine, et la visite
se déroulera de la façon suivante :
14h00 : Arrivée au poste de surveillance, accueil et équipement en EPI
14h15 : Départ pour la visite de la ligne de flux du moteur EB essence 3 cylindres
15h30 / 16h00 : Fin de la visite.
Consignes importantes :
- il n’y a plus de parking « visiteurs » à l’entrée de l’usine ; il faut donc se garer sur le parking
principal qui est très grand. Arrivez donc au moins avec 10 min d’avance car vous serez sans
doute obligé de vous garer loin de l’entrée. Repérez bien où est garé votre véhicule pour
pouvoir le retrouver facilement à la fin de la visite.
- Le port des EPI (chaussures de sécurité + gilet fluo) est obligatoire. Si vous avez ces
équipements (au moins le gilet fluo), prenez-les avec vous. Si vous n’en avez pas, PSA vous
en prêtera.
- Les photos sont interdites dans l’enceinte de l’usine
- Age minimum des visiteurs : 16 ans.
Attention : le nombre de visiteurs est limité ; la priorité sera donnée aux premiers inscrits.
Je vous demanderai de bien vouloir m’informer dès que possible et en tous cas avant le 9 novembre
2018, de votre venue par e-mail à : robert.vic.metz@free.fr, en me précisant :
Vos nom et prénom
Votre école d’origine et la promotion
Votre numéro de téléphone (portable si possible)
Votre e-mail (surtout s’il est différent de l’adresse d’envoi)
Si vous comptez venir avec d’autres personnes, il me faudra également leurs noms et prénoms
(car je dois fournir à PSA la liste des participants)

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à l’occasion de cette visite,
Bien cordialement,
Robert LOBODA (ECLi 76)
Portable : 06 77 07 93 71
robert.vic.metz@free.fr

