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PLATEFORME CHIMIQUE 
Raison sociale Localité Activité Effectif 
TOTAL PETROCHEMICALS Carling Production de polyéthylène BD, de polypropylène compound, de 

polystyrènes choc et cristal, de résines d’hydrocarbures C4 et 
Waterwhite 

550 

ARKEMA FRANCE Carling Chimie de base, de spécialités et chimie fine ; fabrication d’acide 
acrylique et de ses dérivés et de superabsorbant pour le compte de 
SUMITOMO SEIKA. 

370 
 

ALTUGLAS INTERNATIONAL Carling Fabrication de plaques et de blocs en polyméthacrylate de méthyle 
(PMMA ou verre acrylique) 

140 

SNF Carling Fabrication de floculants coagulants polyacrylamides, polymères pour 
le traitement des eaux urbaines et industrielles, polymères pour les 
industries papetières, minières, pétrolières 

36 

PROTELOR Carling Production de séquestrants et tensio-actifs pour les lessives et le 
bâtiment 

18 

 
PLATEFORME INDUSTRIELLE 

Raison sociale Localité Activité Effectif 
E.ON FRANCE POWER (CENTRALE THERMIQUE 
EMILE HUCHET) 

Carling Production d'électricité 150 

URSA FRANCE Saint-Avold Production et distribution d'isolants thermiques et acoustiques en 
laine de verre et polystyrène extrudé. 

128 

COPRODEX CIE DES PRODUITS D'EXTRUSION Saint-Avold Conception, logistique et négoce de profilés PVC pour la 
menuiserie et la fermeture à destination des professionnels 

50 

PEAK FRANCE Carling Etude, développement et production de matériaux dans le 
domaine de la métallurgie des poudres, notamment d'un alliage 
aluminium-silicium haut de gamme pour l'industrie automobile 

22 

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE Carling Unité de transport et de distribution d'hydrogène pour la plateforme 
chimique de Carling. 
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DONNEES TECHNIQUES 
 
S i tua t ion  
La plateforme industrielle de Carling-Saint-Avold est 
située en Moselle. Elle bénéficie d’une situation 
géographique privilégiée, au carrefour de l’Europe 
industrielle, à quelques kilomètres des frontières 
allemande, luxembourgeoise, et belge. La frontière 
avec l’Allemagne se situe à deux kilomètres, la grande 
ville la plus proche étant Sarrebruck. 
Bien desservie par les transports routiers, elle est à 
proximité immédiate de l’autoroute A4 Paris-Metz-
Strasbourg et longée par la route nationale 33, vers 
Creutzwald. Les communes les plus proches sont 
Saint-Avold et L’Hôpital. 
 
S uper f ic ie  
Site classé SEVESO II seuil haut 
Surface totale 340 ha 
Surface disponible équipée en 2015 12,5 ha 
 
R e l i e f  
Terrains nivelés. 
 
C ons is t ance  du  so l  
Grès vosgien. Résistance du sol : 1,5 bar. 
 
E n v i ron ne ment  
Partenaire de nombreux industriels de tous secteurs, le 
site est un acteur majeur de l’économie de la région. 
 
Il regroupe différentes activités, dont notamment une 
centrale thermique et des entreprises du secteur de la 
chimie et de la pétrochimie. Une zone industrielle, 
l’Europort, située à quelques centaines de mètres, 
rassemble d’autres activités, industrielles, mais 
également de logistique et d’hôtellerie-restauration ainsi 
qu’un centre de douane. 
 
Des activités industrielles ou de service sont implantées 
à l'intérieur et en périphérie de la plateforme industrielle 
de Carling. 
 
Prestations disponibles : prévention incendie, 
gardiennage, accueil camions, restauration, médecine 
du travail, veille règlementaire - contact administratif. 
 
Les sites industriels principaux sont : 
 

Plateforme chimique 
- Total Petrochemicals France, pour des activités 
pétrochimiques (fabrication de matières plastiques 
comme le polyéthylène, le polypropylène, le 
polystyrène et les résines d’hydrocarbure). 
- Arkema, pour des activités chimiques (fabrication 
d’acide acrylique et ses dérivés). 
- Protelor, qui fabrique des produits de traitement de 
l’eau. 
- Altuglas International, filiale d’Arkema, qui fabrique 
des plaques de verre acrylique sous la marque 
Altuglas. 
- SNF : floculants pour traitement des eaux usées. 
- Sumitomo Seika : production de super-absorbants et 
fabrication de protections hygiéniques. 
Les activités chimiques de cette plateforme industrielle 
sont localisées à l’intérieur d’un périmètre clôturé et 
sécurisé de 340 hectares. 
 

Plateforme industrielle 
- Centrale thermique Emile-Huchet (groupe E.ON). 
- Air Liquide, fournisseur de gaz industriel. 
- à 30 km : INEOS, production de polyéthylène et 
prolypropylène. 
 
Divers 
A Créhange, à 20 km, une société dispose de 
l’agrément pour gérer une station de lavage de citernes 
pour produits chimiques. 
 
 
 
 

LIAISONS 
 
R o u t i è r e s  
Accès aux autoroutes A 4-E 25 Paris-Strasbourg et A 
32-E 50 Sarrebruck-Mannheim-Francfort à 500 m. 
RN 33 vers Saint-Avold, Carling, Creutzwald et 
Sarrelouis. 
 
D i s t a n c e s  ( e n  k m )  
Sarrebruck 25 Francfort 205 
Metz 45 Bruxelles 305 
Luxembourg 95 Paris 375 
Strasbourg 125 Lyon 515 
Karlsruhe 165   
 
F e r r o v i a i r e s  
Gare TGV de Forbach : trafic voyageurs et 
marchandises (liaisons Paris-Francfort). 
La zone est embranchée fer. 
 
A é r i e n n e s  
- Aéroport régional Metz-Nancy-Lorraine à 40 km 
(liaisons avec les principales villes françaises). 
- Aéroport de Sarrebruck-Ensheim à 35 km (liaisons 
avec les grandes villes allemandes). 
- Aéroport international de Luxembourg-Findel à 95 km. 
- Aéroport de Strasbourg-Entzheim à 135 km (liaisons 
françaises et européennes). 
- Aéroport de Hahn à 80 km, grand « aéroport low 
cost » qui assure des vols vers toute l’Europe et devient 
une grande plateforme logistique. 
 
F lu v ia les  
Port de Dillingen sur la Sarre canalisée au gabarit 
européen (Allemagne) à 25 km. 
 
VIABILITES ET RESEAUX 
 
V o i r ie  
Desserte de la zone par chaussées de 7 m de large. 
 

V o ie  fe r rée  
La zone est raccordée au réseau SNCF. 
 

Al i m en t a t io n  en  é lec t r i c i té  
Alimentation en 20 KV. 
 

Al i m en t a t io n  en  g az  
Réseau gaz naturel. Pression disponible : 4 bar, 16 bar, 
60 bar. Réseau de gaz interne, alimenté en gaz naturel, 
capacité de 8 500 MWH/j disponible. 
 

Alimentation combustible liquide  
20 000 t/an de combustible liquide disponible en 
interne, capacité d’import de 30 000 t/an de fuel 
supplémentaires. 
 

Al i m en t a t io n  en  eau  
Réseau d'eau potable et industrielle géré par la Société 
des Eaux de l'Est à Saint-Avold. 
 

As s a in isse men t  
Réseau de type séparatif. 
Traitement des eaux et effluents industriels avant rejet. 
 

T é léco m 
Réseau haut débit. 
 

F o u rn i tu r es  d i ve rses  
Fournitures industrielles : 
- eau industrielle : 1,6 million de m3/an disponibles, 
- eau potable : au moins 250 000 m3/an disponibles, 
- eau déminéralisée : 1,3 million m3/an disponibles, 
- vapeur : réseaux vapeur en 33 bar et 4 bar, 
disponibilité de 210 t/h de vapeur 33 bar, 
- combustibles liquides-gaz industriels : pipe 
d’hydrogène. 
 
 
 
 
 



FORMATION – R&D - INNOVATION 
Proximité des universités et des laboratoires publics 
des universités françaises de Metz – Nancy – 
Strasbourg et de l’université allemande de Sarrebruck. 
 
1. Plateforme de formation technologique de formation 
en plasturgie de Saint-Avold comprenant : 
- un département chimie de l’IUT de Moselle Est avec 
ses laboratoires, 
- le Pôle de Plasturgie de l’Est spécialisé dans les 
technologies de simulation et d’injection RTM, les 
technologies de soudage et le contrôle non destructif, 
- Plastinnov qui est spécialisé dans les technologies de 
rhéologie, de contrôle non destructif Raman, 
- le département plasturgie de l’Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Metz à Faulquemont, 
- les lycées : professionnel à Creutzwald et technique à 
Saint-Avold assurant la formation d’opérateurs et de 
techniciens.

2. Le Département Génie des Matériaux de l’IUT de 
Moselle Est à Forbach et le Département de Logistique 
de l’IUT à Sarreguemines. 
3. Centre de Recherche du groupe ARKEMA implanté 
sur le site. 
4. Plus important centre de recherche sur la 
carbonisation du groupe ARCELOR MITTAL à Forbach 
Marienau (centre de pyrolyse de Marienau). 
 
 
EQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS ET 
DE LOISIRS 
Nombreux équipements de sports et de loisirs (stades, 
piscine, centre équestre, tennis, centre d'action 
culturelle...). Cyclotourisme, VTT. Musée de la Mine, 
centre équestre, karting.... 
Proximité de Sarrebruck, ville de 200 000 habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V o s  c o n t a c t s  :  
 

MOSELLE DEVELOPPEMENT 
 

Hôtel du Département - 1 rue du Pont Moreau – B.P. 40567 - 57010 METZ CEDEX 1 
Tél. : 03-87-30-82-31 / Fax : 03-87-30-55-21 / www.moselle-developpement.com 

contact@moselle-developpement.com 

Foncier disponible 

http://www.moselle-developpement.com/

