
Visites du centre de tri postal de Sorigny

La section du Ripault  avait  convié les
adhérents à une visite du Centre de tri
postal  de  Sorigny  communément
appelé   « Plate-forme  courrier  Tours
Val de Loire » 

Une  trentaine  d'adhérents  ayant
répondu  à  l'invitation,  il  nous  a  fallu
composer  2 groupes de moins de 20
personnes  pour  des  raisons   de
sécurité et pour l’intérêt des visites. Un
premier  groupe  de  20  personnes   a
donc pu visiter le centre de tri postal le
14 mars accompagné  de  Pierre Ferrer
et  un  second  de  9  personnes   avec
moi-même le  11 avril

Chaque  groupe  a   été  accueilli  par
Madame  Véronique  Marrie qui nous a fait visiter  l'ensemble  de la plate-forme. Pour quelques uns d'entre nous
qui avions   pu visiter un centre de tri postal  ou éventuellement  qui y avaient  travaillé  dans leur jeunesse, et
c'était mon cas , les structures et les matériels  avaient évidemment  énormément changé en cinquante ans.  

La  Poste est depuis 2010 une société anonyme qui emploie 260 000 personnes  sur 5 métiers différents. : le
réseau des bureaux de poste, la banque postale, Géopost pour le courrier express, le numérique et les  services
courrier colis. 

Il existe actuellement 15 plate-formes colis sur  la France métropolitaine pour 33 plate-formes courrier.

Les 14 mars et 11 avril nous avons découvert les coulisses du courrier.

Le courrier,  c'est 9 milliards d'objets distribués chaque année sur le territoire  français  .  9000 liaisons camion
chaque jour. 73000 facteurs qui parcourent chaque jour 50 fois le tour de la terre pour desservir 26 millions de
foyers français.

Avec la baisse du courrier liée au numérique et à internet, en particulier, le métier de facteur et celui du tri postal
ont considérablement évolué. Pour les facteurs de nouveaux services évoluent : portage de médicaments, de
repas, installation de la TNT, des tablettes numériques... Ainsi que divers services à la personne. 

Pour le tri postal, tout a été automatisé depuis la réception des lettres, la vérification des timbres, la lecture des
adresses, le regroupement des courriers par  destination et le tri des tournées de facteurs. 

A  Sorigny  300  postiers  se  relaient  sur  7  équipes  de  travail  jour  et  nuit  pour  trier  2  millions  de  lettres
quotidiennement. Les 18 machines de tri permettent de redresser le courrier, de l'oblitérer et de le trier sur 4
niveaux de tri. Le courrier est d'abord trié par département puis par ville, ensuite par tournées de facteur pour
finir  trié dans l'ordre de la tournée du facteur.

Quelle évolution ! Le facteur n'a plus à trier son courrier, il ne lui reste plus qu'à le distribuer.

Dans ce que nous avons vu, ce qui nous a frappé c'est la vitesse à laquelle le courrier circule dans les machines de
contrôle et de tri.



L'humain y a quand même une petite place quand la machine ne sait pas lire une adresse ou a un doute.

La machine scanne l'adresse, charge à un préposé depuis un PC de lever le doute ou corriger l'adresse permettant
ainsi de  débloquer la correspondance en cause.

Ce fut donc deux très bonnes visites intéressantes. 

Encore merci à Madame Marrie pour la visite et la clarté de ses explications.  

Visite du 14 mars 2017

Visite  du 11 avril 2017
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