Visite le 05/12/2104 du Centre de tri postal de Bordeaux Cestas
(nom officiel PIC plateforme industrielle courrier)

Site exclusivement réservé au courrier (voir la frontière avec colis en poids / dimensions).
Le site ne traite que 3% de courrier « particuliers » le reste « industriel ». Réseau très
centralisé, une lettre Pau -> Bayonne sera triée à Cestas !
Dès déc. 2004 remise à niveau de l'outil de tri pour préparer la Poste à la concurrence.
Cette modernisation de l'outil industriel créant le Centre de Bordeaux Cestas qui remplace
ceux de Bègles, Périgueux, Agen. Investissement de 55 M Euros qui a permis entre autres
l'achat de 9 machines de reconnaissance optique capables de trier jusque 40 000
lettres/heure. Environ 440 personnes travaillent en roulement et avec des postes de travail
variables. En fait, l'établissement de Cestas est une véritable « usine à courrier »
Déroulement de notre visite « Au fil de l'eau », de postes en postes :

*1) En préambule, le principe du courrier en ligne (voir site de la Poste)
*2) La machine de traitement du courrier en vrac
- rangement
- mise en place individuelle
- vérifications : affranchissement, poids, identification des timbres.
Important : cette chaîne de reconnaissance optique des codes postaux et des
affranchissements nous a paru absolument prodigieuse !

*3) Les quais qui sont la première étape du traitement
- par camions vers les chariots
- les dépalettiseurs
- les transitiques (convoyeurs)
* 4) Puis machines alimentées par bacs, différenciations entre grosses lettres et petits
colis.

- La très importante chaîne de tri, qui permet, en fonction de son plan de tri d'opérer une

Sélection selon le code postal ou même par adresse. Le courrier trié tombe "dans le bon
bac", lequel sera ensuite adressé, après contrôles et vérifications vers le quai adéquat
d'expédition en temps et en heure ! Les délais sont impératifs !

*5) Sur le parcours du retour, nous avons pu observer de l'extérieur, ( interdiction
formelle d'y rentrer) le local de traitement des « valeurs déclarées ». Puis ensuite, plus
« open, celui du traitement manuel des réfractaires à la lecture optique, mes amis soignez
votre écriture ».
*6) Visite chez les experts correcteurs du vidéo codage qui rattrapent bon nombre
d'adresses approximatives
*7) et pour les Esthètes, la mise en vente de timbres artistiques ou historiques.
Encore une fois, une visite mémorable, la technique de la reconnaissance optique à
cette cadence nous laisse tous aussi admiratifs et impressionnés ; nous en sortons
encore plus affranchis, dans le bon plis !
Bien cordialement à tous, codifiez bien vos adresses pour le Père Noël, cela
soulagera ses rênes et les Centres de tri du monde entier !
Merci d'avoir organisé cette excellente visite. Bonne fin d'année.
J-Etienne L.

