L’AMICALE IRSID ARCELORMITTAL
DE MAIZIERES-LES-METZ VOUS PROPOSE :
Visite Guidée de L’IRT au Technopole à Metz
et Visite de METAFENSCH à Uckange – Mercredi 14 Mars 2018
Rendez-vous : 9H45 devant l’IRT au Technopôle à Metz, 4 rue Augustin Fresnel 57070 METZ
(avec votre véhicule personnel)
L’adresse pour accéder au parking proche de nos locaux est la suivante : rue Felix Savart – 57070 Metz
(49°05'42.3"N 6°13'32.9"E). Attention, en fonction du GPS, ou du logiciel (google map, viamichelin, mappy) la rue
n’a pas le même nom (Félix Savart ou Augustin Fresnel).

10H : visite guidée de L’IRT (1H30)
Huit Instituts de Recherche technologique (IRT) ont été créés en France en 2011 pour combler un vide
entre la recherche de base et l'industrie, sur le mode des instituts allemands Fraunhofer, par exemple.
L'occasion était "le plan d'investissements d'avenir" créé pour relancer l'économie nationale après la crise
de 2008. L'institut de l'Est, l'IRP-M2P, est spécialisé dans les matériaux, production et propriétés, et
s'intéresse non seulement aux métaux, dont l'acier, mais aussi aux polymères, aux composites et à la
cohabitation de ces différents matériaux (assemblage). Il comporte aujourd'hui 60 personnes, sur trois
sites. Il est financé par l'état (ANR) et le secteur privé, à parts égales. Une des originalités de l'IRT est
constitué par ses plateformes expérimentales, dont nous visiterons celles qui se trouvent sur le technopôle.
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56375/www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid56375/les-instituts-de-recherche-technologique-i.r.t.html
http://www.irt-m2p.eu/fr/accueil.html

Midi : Déjeuner au Restaurant du Golf, 3 rue Félix Savart 57070 Metz - Menu complet, entrée,
Viande ou Poisson, dessert & boissons à 25€
14H30 : Visite guidée de METAFENSCH, 109 rue de Thionville à 57270 Uckange
METAFENSCH est un centre de recherche situé à Uckange, dans le parc du HF3, créé en 2014 avec un

statut de groupement d'intérêt public (GIP), donc recevant ses financements de l'état, via l'ADEME. Il
comporte aujourd'hui une dizaine de personnes et est concentré sur l'élaboration des métaux, fer, mais
aussi aluminium et titane. Comme l'IRT, il est doté de plateformes expérimentales de relativement grande
taille pour fondre des métaux, les couler ou les pulvériser (fabrication de poudre, pour la production
additive par exemple) et les recycler.

http://www.metafensch.fr/
Les métiers de ces deux organismes sont proches et complémentaires et ils ressemblent à ceux de
Maizières. Leur création et leur fonctionnement a reposé, en partie, sur des anciens de AMR: François
Mudry, qui est président des deux organismes, Rémi Nicolle et Jean-Pierre Birat, plus quelques autres.

Le nombre de visiteurs est limité à 20/23 personnes – Les 2 visites sont gratuites
 Prévoir, carte d’identité, chaussures de sécurité ou chaussures fermées. Photos interdites
BULLETIN D’INSCRIPTION – Mercredi 14 Mars 2018
Inscription à faire au plus tôt par mail et envoyer votre chèque de 25€ à :
FRANCOISE AMET- 91 rue Joffre 57185 CLOUANGE - Tél : 06 60 98 86 93
accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de Amicale des Anciens de l’IRSID
Mme, M. …………………….……….. N° Portable : ------------------------Nbre de personnes ……………

Prix par personne 25 € (Tarif IRSID & Extérieurs)

TOTAL

: ____________ €

PLAN D’ACCES
109 rue de Thionville, 57270 Uckange
Tél : +33.(0)3.82.80.13.80

En train
• Depuis Paris : plusieurs TGV par jour s’arrêtent à la gare de Thionville (10
minutes en taxi)
• Depuis Metz/Nancy/Luxembourg : 3-4 trains/heure desservent la gare
d’Uckange (10 minutes à pied de MetaFensch)
En voiture depuis Metz/Nancy :
• A31 (direction Luxembourg)
• A30 (direction Longwy)
• Sortie 1 (Uckange/Richemont)
• Tout droit au rond-point
• Serrer à droite au feu et suivre la rue de Thionville/D953
• MetaFensch est à gauche APRES l’entrée du Parc U4.
En voiture depuis Thionville/Luxembourg :
• A31 (direction Metz/Nancy)
• Sortie 42
• Suivre la D653 puis le D18 puis le D953/rue de Thionville
• MetaFensch est à droite à l’entrée d’Uckange

