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PORCELETTE Composite park 
 

 
 

PRINCIPALES ENTREPRISES DU SECTEUR 

RAISON SOCIALE LOCALITE ACTIVITE EFFECTIF 

TOTAL PETROCHEMICALS St Avold Fabrication de polyéthylène et polystyrène 736 

CENTRALE THERMIQUE EMILE-HUCHET Carling Production d’électricité 700 

LES COKES DE CARLING Carling Production de coke 530 

ARKEMA St Avold Acide acrylique et dérivés 506 

ALTUGLAS INTERNATIONAL St Avold Fabrication de plaques de verre acrylique 150 

URSA FRANCE St Avold Fabrication de produits isolants 130 

SMTPF – Société Mosellane de Travaux Publics et Ferroviaire St Avold Travaux publics 100 

HUMMER PLASTIQUES St Avold Matières plastiques 95 

HEINTZ TRANSPORTS St Avold Transports et logistique 70 

FAURE ET MACHET St Avold Transports et logistique 50 

PROTELOR St Avold Fabrication de produits de traitement de l’eau 33 

PEAK-FRANCE St Avold Fonderie aluminium 33 

HOTEL RESTAURANT DE L'EUROPORT St Avold Restaurant et hôtellerie 30 

MASOLA-Station 57 St Avold Restaurant 30 

TIME – Travaux Industriels Montage et Entretien St Avold Maintenance industrielle 30 

LOGISTIC ST NABOR St Avold Logistique 26 

COPRODEX St Avold Formation contrôle technique 25 

DOUANES St Avold Dédouanement 23 

ZIEGLER St Avold Transports 23 

AUXITEC St Avold Bureau d'études 21 

SNF FLOERGER St Avold Traitement eaux chimiques 21 

CODAP (SNET) St Avold Centre d'Optimisation, de Dispatching et d’Ajustement de la Prod° 20 

AES – Atelier Electrique Saint-Nabor St Avold Réparation électrique 19 

JOVIC St Avold Construction métallique 18 

UCFE St Avold Organisme de formation 16 

SATURN LOGISTIC St Avold Transports 11 

COMO INDUSTRIE St Avold Comité d'entreprises 10 

SCC St Avold Formation d'entreprise 10 

STS LOGISTIC St Avold Transports et logistique 10 

AIR LIQUIDE Carling Fabrication de gaz industriels  

  

un pôle technologique dédié 

aux composites et à la plasturgie 
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DONNEES TECHNIQUES 
S i t u a t i o n  
Situé au cœur de l’Europe, à proximité de l’Allemagne et du Luxembourg, 

Composite Park bénéficie d’une position géographique propice aux 

échanges économiques et industriels. 

 

S u p e r f i c i e  
La superficie disponible des terrains s’étend sur 25 hectares. La zone 

bénéficie d’une réserve foncière de 45 hectares. 

Les constructions et aménagements du Composite Park s’inscrivent dans le 

cadre d’une démarche environnementale “HQE” afin de préserver le milieu 

naturel du site. 

Un programme de construction de bâtiments relais est prévu sur la base de 1 

000 m² (850 m² d’ateliers, 150 m² de bureaux). Le site s’inscrit dans un 

espace clos et sécurisé, propice au développement d’activités high-tech. 

 

Zone Artisanale du Grünhof réserve foncière de 30 ha 

 

P r i x  d e  v e n t e  NC EUR HT / m² 

 

T a x e  s u r  l e  f o n c i e r  b â t i  
Porcelette 2,51 % 

 

LIAISONS 
R o u t i è r e s  
Proximité de l’intersection de deux axes autoroutiers majeurs Nord-Sud 

(A31-E25) et Est-Ouest (A4-E50) 

Accès aux autoroutes A4-E25 Paris-Strasbourg et A32-E50 Saarbrücken-

Mannheim-Frankfurt. 

RN33 vers Saint-Avold - Carling - Creutzwald et Sarrelouis 

 

D i s t a n c e s  ( e n  k m )  
Saarbrücken 30 Frankfurt 210 

Metz 50 Bruxelles 310 

Luxembourg 95 Paris 380 

Strasbourg 130 Lyon 520 

Karlsruhe 170   

 

F e r r o v i a i r e s  
La gare TGV de Forbach : trafics voyageurs et marchandises (liaisons Paris-

Francfort). 

Le TGV Est Européen relie Metz à Paris en 85 minutes 

La plus grande gare de triage de l’Est de la France se trouve à Metz-Woippy 

(2 500 wagons par jour). 

Le corridor ferroviaire Bettembourg-Perpignan assure une ligne de 

ferroutage entre le Nord et le Sud de l’Europe. 

 

A é r i e n n e s  
Aéroport régional de Metz-Nancy-Lorraine à 40 km (liaisons avec les 

principales villes françaises et Londres). 

Aéroport de Sarrebruck-Ensheim à 35 km (liaisons avec les grandes villes 

allemandes). 

Aéroport international de Luxembourg-Findel à 95 km (liaisons françaises 

et européennes) 

Aéroport de Strasbourg-Entzheim à 135 km (liaisons françaises et 

européennes) 

Aéroport de Zweibrucken “aéroport low cost” à 100 km (liaisons Berlin, 

Londres…) 

À 140 km, à Hahn en Allemagne, grand “aéroport low cost” qui assure des 

vols vers toute l’Europe et devient une grande plateforme logistique 

Aéroport de Roissy Charles de Gaulle à 75 mn en TGV Est 

 

F l u v i a l e s  
Les ports d’Anvers et de Rotterdam sont accessibles par la Moselle 

canalisée au gabarit européen (barges de 3 000 tonnes). Trois importants 

ports fluviaux sont aménagés à Metz, Thionville et Illange. 

À 25 km, le port de Dillingen en Allemagne donne accès à la Sarre 

canalisée au gabarit européen. 

VIABILITES ET RESEAUX 
T é l é c o m m u n i c a t i o n s  
Le RHD 57 (Réseau Haut Débit Moselle) dessert l'ensemble des territoires 

mosellans ainsi que la zone Composite Park, par le biais de 1150 km de 

fibres optiques. 

 

ORGANISATION ET PRESTATIONS SUR LE SITE 
La vie au sein du Composite Park s’articulera autour d’un ensemble 

d’espaces et de services accessibles à tous ses acteurs. 

Leur mutualisation permettra de réaliser des économies non négligeables et 

optimisera un grand nombre d’aspects logistiques. 

 

Des installations mutualisées 

 Une cellule d’animation et de gestion centrale 

 Un centre technique de caractérisation, de prototypage et de virtualisation 

(PPE) 

 Un centre de contrôle non destructif 

 Une plate-forme technologique de l’université (Plastinov) 

 Un centre atelier de formation et de qualification mutualisé 

 Un espace de réunions et de communication 

 Des bâtiments relais 

 Un incubateur 

 

Des prestations 

 Transfert de technologie, intensification de procédés 

 Prototypage et pré-série 

 Petites séries industrielles 

 Formulation des résines et renforts 

 Centre de contrôle non destructif (C-scan jet d’eau, thermographie, 

Shearographie déflectométrie…) en partenariat avec l’Institut de Soudure 

 Un dispositif d’aide au recrutement pour les métiers des composites 

 Une assistance au montage de projets R&D (PPE, pôle de compétitivité 

Matéralia, Plastinov) 

 

EQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS ET DE 

LOISIRS 
L o i s i r s  
A Saint-Avold, nombreux équipements de sports et de loisirs (stades, 

piscine, centre équestre, tennis, centre d'action culturelle, MJC...). Centre de 

rencontres international du Felsberg, cyclotourisme, VTT. Musée du bassin 

houiller à Petite Rosselle. Nombreuses associations sportives et culturelles ; 

piste de roller, centre équestre, karting,... 

 

F o r m a t i o n  
Des formations spécifiques à la vocation du Composite Park sont d’ores et 

déjà mises en œuvre : Bac pro et BTS Plasturgie, DUT Sciences et Génie 

des Matériaux, Licence professionnelle Eco-produits en plasturgie, Licence 

professionnelle en chimie de la formulation. 

Un réseau de partenaires pour la formation : IUT de Moselle-Est, Lycée 

Charles Jully, Lycée Georges Bastide, AFPA, GRETA, CNAM, Université 

Paul Verlaine, Écoles d’ingénieurs (ENIM, ENSAM, ENSIC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


