
L’Amicale des Anciens  
de l'IRSID et d'ARCELORMITTAL MAIZIERES LES METZ 

 
      Vous invite à participer à une visite de la PIC de Lorraine*   

Le jeudi 15 novembre 2011 à 14h 
* Plate Forme Industrielle Courrier de Lorraine (Centre de tri et de traitement du courrier) 

 
 
Les participant(e)s  devront se rendre par leurs propres moyens sur le site. Le stationnement des 
véhicules se fera sur le parking visiteur du site. Notre groupe sera accueilli à 14h au portail d’entrée 
principal. (Merci d’arriver pour 13h50) 
 
Après une présentation en salle des activités de la Plate Forme, nous visiterons les installations. 
 
La plate forme étant très étendue, les participant(e)s devront être capables de se déplacer à pied pour un 
parcours qui durera environ deux heures.   
La duré totale de la  visite est d’environ deux heures trente. 
 
IMPORTANT : Le nombre de visiteurs pour cette visite est limité à 40 personnes, seules 
les premières inscriptions reçues, seront validées. 
Les visiteurs devront se munir d’une pièce d’identité. 

 
Accès à la PIC la plate-forme se situe à 19 km de Metz et 
43 km de Nancy, 1km avant l’entrée de l’aéroport régional « Metz 
Nancy Lorraine ». Un parc de stationnement visiteurs est accessible à l’entrée du site.  
Privilégier le covoiturage (parc de stationnement limité et développement durable). 
 

 
Les inscriptions seront reçues uniquement par mail ou par 
téléphone avant le 31 octobre 2012. 
 
Pour vous inscrire, envoyer un mail à l’organisateur Pierre PETIT ou appeler-le au 
téléphone, il vous indiquera en retour si votre inscription est validée. (En cas 
d’absence, laisser un message sur le répondeur). 
Indiquer votre adresse, votre numéro de téléphone, le nombre de participant(e)s, ainsi 
que leurs nom et prénom. 
 
 (Une liste nominative des visiteurs doit être fournie aux responsables de la PIC avant la 
visite. Ceux-ci feront établir des badges d’accès, qui seront remis aux visiteurs, au poste de 
contrôle en échange de leur pièce d’identité). 
 
La liste des  participants avec leur adresse et numéro de téléphone, sera  adressée à 
tous, quelques jours avant la visite. Ceci dans le but de  faciliter les prises de contacts 
entre participants ayant des lieux de résidence proches, en vue d’éventuels 
covoiturages (chaudement recommandés). 
 
Pierre PETIT. 
Tel : 03 87 51 11 01 
Mail : pierre.petit@modulonet.fr 
 
 

 
En cas de désistement de dernière minute, prévenir impérativement l’organisateur 


