
 

***UIAD AST- Visite du LRF  

Laboratoire de Recherches des Fabrications   

Rio Tinto Aluminium 

Vallée de la Maurienne, le mardi 18/02/2020 

Organisateur de la visite : François SPIRA (tel 06 74 62 18 05) 

 

Attention : Une bonne condition physique est nécessaire pour cette visite, certains 

déplacements ne pouvant pas se faire par bus mais à pied uniquement. 

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité et en application du principe de précaution, la présence 

de champs magnétiques élevés, d'une part, et de fines poussières d'alumine, d'autre part, interdit 

la visite aux personnes équipées de pacemaker, de pompe à insuline ou de prothèse métallique, et 

aux personnes présentant un fort terrain asthmatique. 

 

Chaussures plates et fermées et pantalon sont obligatoires. 

Carte d’identité sur soi obligatoire 

 
- la visite en Maurienne aura lieu le mardi 18 février 2020 pour 40 personnes 

- le groupe de 40 visiteurs sera divisé en 2 sous-groupes de 20 personnes dans le car. 

- le 1er sous-groupe visitera le LRF à Saint-Jean de Maurienne le matin (durée de la visite 2h00 

environ) et le Musée de l'Aluminium à Saint-Michel de Maurienne l'après-midi (2h00 environ)  

- le 2eme sous-groupe visitera à l'inverse le Musée de l'Aluminium le matin et le LRF l'après-midi,  

- les 2 groupes visiteront ensemble le Musée Opinel à Saint-Jean de Maurienne en fin de journée 

avant le retour vers Grenoble (environ 1 heure) 

- le repas sera pris en commun au restaurant à Saint-Michel de Maurienne (environ 1h30).  

- le forfait de 56 €/personne comprend le transport, le repas (boissons incluses) et la visite du Musée 

de l’Aluminium, la visite du LRF et celle du Musée Opinel étant gratuites. 

  

Transport en car pour l’ensemble des 40 participants affrété au départ de la gare 

routière de Grenoble à 08h précises. Retour à la gare de Grenoble vers 19h 

Un arrêt à Crolles est prévu. (Prise en charge à 8h20 à l’arrêt de bus devant le super 

marché CASINO). Lors de l’inscription, merci de nous signaler si vous prenez le car 

à cet arrêt. 

A l’inscription, remettre un chèque de 56 € à l’ordre de Autocars Grindler 

 
En cas d’indisponibilité prévenir le plus tôt possible M.H. REY : 04 76 42 21 67 ou 

amis.sciences@orange.fr  

Au dernier moment, prévenir l’organisateur référencé ci-dessus. 

 

mailto:amis.sciences@orange.fr

