
 

 
Objectif spécifique 8 : Renforcer les coopérations transfrontalières dans le domaine de la 

R&D en vue de faire de la Grande Région un territoire d‘excellence 
 

Axe prioritaire 4 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région 
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PowderReg – Transport, stockage et mise en forme de poudres d'intérêt 
industriel 

 

 

Le projet PowderReg s’insère dans une démarche d’optimisation des procédés qui mettent en 
œuvre des poudres d’intérêt industriel dans des secteurs très développés au sein de la grande 
région (agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, bâtiment). Ces secteurs sont à la recherche 
d’avancées technologiques issues de la recherche fondamentale et appliquée leur permettant 
d’augmenter leur capacité d’innovation en terme de production et de transformation de produits 
à haute valeur ajoutée faisant intervenir ces matériaux (acier, médicaments, céramiques, 
plastiques, réfractaires).  
 
Ce projet se fonde sur un ensemble riche de compétences scientifiques et technologiques 
transversales disséminées au sein des différentes universités de la grande région (Universités de 
Lorraine, de la Sarre, de Liège, du Luxembourg, de Kaiserslautern) et associant des partenaires 
industriels (NovaCarb, Granutools) afin de créer une nouvelle filière d’excellence.  
 
 Il a pour objectif principal l’implantation d’un équipement expérimental (démonstrateur) et le 
développement d’outils numériques au service des Universités et des industries de la grande 
région présentent sur cette filière. Le projet PowderReg fournira ainsi des outils et des 
compétences permettant de caractériser différents contextes et situations d’approvisionnement, 
de transport, et de mise en forme de poudres de formulation et d’intérêts industriels divers. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Université de Lorraine  
 
Opérateurs partenaires :  

• Universität des Saarlandes 
• Université de Liège 
• Université de Luxembourg 
• Technische Universität Kaiserslautern 

Résumé 
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Opérateurs méthodologiques : 

• NovaCarb 
• Granutools 

 
 
 

 
 
Coût du projet : 
Coût total : 5 852 599,70 EUR  
Montant FEDER : 3 501 549,99 EUR  
Taux FEDER : 59,83 % 

Durée du projet : 01/01/2017 – 30/06/2021 
 
 

 
 
Site internet du projet : http://powderreg.com/fr/home/   

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• UniGR-Center for Border Studies – Centre européen de compétences et de ressources en 
études sur les frontières 

• FAFil – Fabrication Additive par Dépôt de Fil 
• IMPROVE-STEM – Interreg project developing new bioMaterials for PROliferation and in 

Vitro Expansion of STEM cells (site internet) 
• PULSATEC - Applications des technologies de traitement de surface par plasma pulsé sur 

des surfaces/formes 3D complexes 
• RCC/KN – Réseau de Chambres Climatiques (site internet) 
• SDTGR / REKGR – Schéma de développement territorial de la Grande Région (site internet) 
• SLH – Smart Light-HUB 

 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

http://powderreg.com/fr/home/
https://improve-stem.com/
https://www.rcc-kn.com/
http://www.interreg-sdtgr.eu/

