Innovation, recherche et développement économique

REVORGREEN
Description du projet
Le projet REVORGREEN tend à créer un réseau d’appui aux entreprises pour diffuser de bonnes pratiques
de formulation et de mise en œuvre des revêtements organiques verts.
Après avoir compris et maîtrisé les propriétés des nouvelles générations de ces revêtements, une démarche proactive est entamée afin de les intégrer dans l’ensemble de la filière productive transfrontalière.
Et comme ces revêtements contiennent des quantités limitées de composés organiques volatiles, d’hydrocarbures et de substances dangereuses, ils permettent de minimiser l’exposition des utilisateurs et d’associer une empreinte écologique sur l’ensemble du cycle de vie.

Actions mises en œuvre
Afin de rester à jour dans les propriétés des nouvelles générations de revêtements organiques verts, une
veille technologique et règlementaire est gérée au niveau européen. Les performances de ces revêtements sont ensuite caractérisées et évaluées afin d’identifier ceux qui sont issus de chimies différentes et
spécifiques à chaque secteur industriel. Les propriétés d’usage sont en outre évaluées par les centres de
recherche, en respectant les récentes directives et réglementations européennes.
Après une analyse des résultats, les voies d’amélioration et d’innovation sont identifiées afin d’intégrer des matières premières alternatives compatibles avec les aspects de développement durable, de sécurité et d’hygiène.
La plate-forme d’échanges REVORGREEN est également créée afin de mettre en réseau les acteurs du
projet. D’autres actions, telles des séminaires et des manifestations, un outil de veille et un module de formation, sont également conçus.

Coordonnées
E-mail : thomas.turf@crepim.fr

Opérateurs
• Chef de file

Centre de recherche sur les procédés
d’ignifugation des matériaux
Parc de la Porte Nord
Rue Christophe Colomb
F - 62700 Bruay-la-Buissière
Tél. : +33-(0)3.21.61.64.05
E-mail : thomas.turf@crepim.fr

• Partenaires / associés

ARIA – Entreprises & Cités
F - 59708 Marcq en Baroeul
Tél. : +33-(0)3.20.99.24.96
E-mail : ph.julie@arianpdc.fr
Pôle d’Excellence Régional Bâtiment
F - 62411 Béthune Cedex
Tél. : +33-(0)3.21.61.50.00
E-mail : patrice.letellier@artoiscomm.fr

Coating Research Institute
B - 1342 Limelette
Tél. : +32-(0)2.653.09.86
E-mail : dedeurwaerder.h@cori-coatings.be

Confédération Construction – Peintres Wallons
B - 4300 Waremme
Tél. : +32-(0)1.933.06.44
E-mail : peintreswallons@confederationconstruction.be

Le Forem
B - 6000 Charleroi
Tél. : +32-(0)71.20.64.14
E-mail : hilda.deboeck@forem.be

IVP
B - 1030 Bruxelles
Tél. : +32-(0)2.416.21.78
E-mail : evdm@ivp-coatings.be

Association des industries ferroviaires
F - 59300 Valenciennes
Tél. : +33-(0)3.27.28.40.18
E-mail : h.manusset@valenciennes.cci.fr
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Éléments budgétaires
Budget total : 715.263 EUR
Montant FEDER : 360.131,50 EUR
Durée : 1 avril 2011 – 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/180.html
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