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VViissiittee  dduu  ssiittee  ddee  TTrréémmeerryy  dduu  
      ggrroouuppee  PPSSAA  PPeeuuggeeoott  CCiittrrooëënn  

   jeudi 17 ou 24 novembre 2016 

 
L'Amicale des anciens de l'INRS Lorraine vous invite à visiter le site de Trémery 
groupe PSA Peugeot Citroën les 17 ou 24 novembre 2016 après-midi.  
 
Toutefois, pour des raisons de sécurité, chaque groupe de visiteurs est limité à 15 personnes.  
 
Situé au carrefour de l’Europe, le site de Trémery, spécialisé dans la production de moteurs essence et diesel, joue 
un rôle déterminant au sein du groupe PSA Peugeot Citroën.  
 

     

 
Entrée en activité en 1979, l’usine de Trémery assure actuellement la production de deux familles de moteurs Diesel 
moyen / haut de gamme (DV / DW) et une famille de moteurs essence à usage urbain (EB). 
La production se compose de deux activités majeures : l'usinage des pièces principales (carters-cylindres, culasses, 
bielles et vilebrequins) et l'assemblage des moteurs (entre 150 et 300 références de pièces par moteur). 
Les moteurs produits sur le site sont destinés à équiper près de la moitié des véhicules du groupe PSA Peugeot 
Citroën et sont également expédiés à des constructeurs partenaires dans le cadre de coopérations (Ford, 
Mitsubishi…). 
 (textse et images pris sur le site http://www.tremery.psa.fr/index.php?id=439 )  

                                  
Il est proposé, à ceux qui le souhaitent, de prendre le repas en commun (à charge de chacun) à la Taverne 
du Brasseur à Amnéville avant la visite (rendez-vous à 11h30 sur place). 
 
Afin de ne pas handicaper ceux de nos adhérents ne disposant pas de messagerie électronique,  aucune 
inscription ne sera prise en compte avant mercredi 26 octobre à 12h00. Les inscriptions pourront se 
faire soit par mail, soit par SMS ou par téléphone au 06 66 55 44 70 (laisser un message sur le répondeur).  
Les inscriptions seront retenues par ordre d'arrivée, l'heure et la date du mail, du SMS ou du message 
téléphonique étant seuls pris en compte. 
 
Rendez-vous pour cette visite : 13h45 à l'entrée visiteurs de l'usine PSA, 57300 Trémery (coordonnées GPS : 
49° 14' 33'' N et 6° 12' 40'' E, voir plan ci-joint) le jour de visite qui vous a été confirmé. Les  participants à 
cette visite pourront essayer de se regrouper en fonction de leurs affinités et de la proximité de leurs 
habitations respectives pour effectuer le trajet.  
 

Si besoin le jour-même téléphoner à Henri Saulnier (06.95.36.29.76) le 17 novembre  

ou à Daniel Pagliero (06 77 51 12 98) le 24 novembre.
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Modalités d'inscription pour la  

VViissiittee  PPSSAA  àà  TTrréémmeerryy    
      jeudi 17 ou 24 novembre 2016 

 
Afin d'organiser la journée, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à partir du mercredi 
26 octobre à 12h00 et de préférence avant le jeudi 3 novembre 2016, en nous précisant le jour de 
visite préféré ou l'ordre de préférence de ces jours. 

Nous vous demandons également de bien vouloir nous communiquer les Nom et Prénom du (ou 
des) participant(s) à la visite. Merci de nous préciser également si vous envisagez de prendre le 
repas proposé.  

Ceux qui disposent d'une messagerie électronique peuvent effectuer simplement leur inscription 
par mail (bureau_amicalyre@live.fr) et ceux qui n'en disposent pas sont priés de laisser un SMS 
ou un message oral sur la boîte vocale du 06 66 55 44 70. 

Attention : Le nombre de participants étant limité, les actifs et/ou amis des adhérents ne seront 
admis que dans la mesure où il resterait  des places disponibles après le 3 novembre. 

Remarque :  La journée est sans frais pour les participants, mis à part le repas pour ceux qui y participeront. 
 

Plan d'accès au site 
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