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DATES IMPORTANTES 

CLÔTURE DE L’APPEL À PROJETS  
Les propositions de projet doivent être déposées sur le site internet de soumission de 

l’ANR (lien disponible sur le site de l’ANR dans la page dédiée à l’appel à projets dont 
l’adresse est indiquée page 1) impérativement avant la clôture de l’appel à projets : 

LE 09/03/2015 À 13H00 (HEURE DE PARIS) 
(voir paragraphe 2) 

 

DOCUMENT SIGNE ET SCANNE 
Chaque Partenaire devra attester de sa participation à la proposition de projet en signant 

son document administratif et financier. Celui-ci peut être imprimé après clôture de 
l’appel à partir du site de soumission de l’ANR. Une fois scanné au format PDF, le 
Coordinateur de projet devra déposer l’ensemble des documents administratifs et 

financiers signés sur le site de soumission au plus tard dans les 2 semaines suivant la 
clôture du site de soumission, soit le : 

 
le 23/03/2015 à 13h00 (heure de Paris) 

(voir paragraphe 2.4) 
  

CONTACTS 
Madame Camille LE FLOCH, ANR 

01 73 54 81 82 
Camille.LEFLOCH@agencerecherche.fr 

 
Monsieur Eric PINEL, ANR 

01 73 54 82 97 
Eric.PINEL@agencerecherche.fr 

 
Il est nécessaire de lire attentivement l’ensemble du présent document ainsi que le 

« règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’Andra applicables dans le 
cadre de l’appel à projets Andra », disponible sur la page de publication de l’appel avant 

de déposer une proposition de projet de recherche. 

mailto:Camille.LEFLOCH@agencerecherche.fr
mailto:Eric.PINEL@agencerecherche.fr
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IMPORTANT 
L’ANR a été mandatée par l’Andra et le Gouvernement dans le cadre du programme 
d’Investissements d’Avenir pour organiser et lancer le présent appel à projets, puis 
gérer le processus d’évaluation et de sélection des équipes. Elle mettra en place le 
comité d’évaluation et organisera l’évaluation par les pairs des propositions pour le 

compte de l’Andra. 
Le règlement financier de l’appel à projets Andra diffère sensiblement des règles de 

financement habituellement pratiquées par l’ANR, en particulier concernant la propriété 
intellectuelle et les droits d’exploitation. Les porteurs de projet sont donc invités à lire 
attentivement le « règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’Andra 

applicables dans le cadre de l’appel à projets Andra » disponible sur la page de 
publication de l’appel. 

 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS 

1.1. CONTEXTE 

Le démantèlement des installations nucléaires (réacteurs de puissance, usines du cycle du 
combustible, installations de recherche) représente un défi industriel mondial. La France a 
d’ores et déjà lancé plusieurs chantiers de démantèlement, dont 12 réacteurs nucléaires ; elle 
a su en particulier mettre en place un tissu industriel performant et un cadre législatif et 
règlementaire adapté. Elle dispose à ce titre d’indéniables atouts à valoriser et à développer, 
pour ses propres besoins mais aussi à l’international. La gestion des déchets de 
démantèlement constitue toutefois un axe clef d’optimisation et un enjeu majeur, à la fois du 
point de vue technique, économique, financier et sociétal. L’arrêt progressif des installations 
nucléaires se traduira par des chantiers de démantèlement d’envergure à l’horizon 2020-
2030, qu’il convient d’anticiper dès à présent.  
Les chantiers de démantèlement constituent en effet des sources conséquentes de déchets. 
Les prévisions actuelles1 annoncent ainsi un volume de déchets radioactifs de très faible 
activité de l’ordre de 1 300 000 m3 à l’horizon 2030, soit le double des capacités actuelles de 
stockage de ces déchets (650 000 m3), dont une part significative de déchets de 
démantèlement (gravats, terres polluées, composants métalliques). 
La réduction du volume des déchets de démantèlement, et plus largement l’optimisation de 
leur gestion, notamment en termes de filières de gestion, a ainsi été inscrite comme une 

                                                      
 
1 Source : Inventaire national des Matières et des Déchets radioactifs, Andra, édition 2012 : 
 http://www.andra.fr/inventaire2012/#/accueil/ 

http://www.andra.fr/inventaire2012/#/accueil/
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priorité  par l’Etat dans le cadre du Plan National de Gestion des Matières et des Déchets 
Radioactifs (PNGMDR)2. Cet objectif nécessite de mettre en place une réflexion globale sur 
toutes les filières de gestion des déchets, depuis la conception même des nouvelles 
installations, la définition des scénarios de démantèlement jusqu’au stockage des déchets. 
Les problématiques scientifiques et techniques mises en jeu dépassent toutefois le seul 
secteur nucléaire et des innovations significatives peuvent être apportées par les technologies 
et savoir-faire développés dans d’autres secteurs d’activité. 
Dans ce contexte, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), forte du 
soutien que lui a accordé l’Etat dans le cadre du programme d’Investissements d’Avenir, a 
décidé de se mobiliser au travers d’un appel à projets ambitieux. Cet appel à projets est 
financé par l’Andra dans le cadre de l’action « Nucléaire de demain » du programme 
d’Investissements d’Avenir3 ; il est opéré par l’ANR pour le compte de l’Andra.  

1.2. OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS 

L’appel à projets Andra a pour objectif de dynamiser la R&D et faire émerger des initiatives 
novatrices autour de la gestion des déchets radioactifs de démantèlement, depuis les étapes 
de caractérisation du site et des installations à démanteler jusqu’au stockage des déchets en 
passant par le tri, le traitement et le conditionnement des déchets générés. Ce travail 
scientifique et technique s’accompagne également de questionnements relatifs à la mise en 
place de filières de traitement et de recyclage, à la fois en termes de gouvernance, 
d’économie des filières, de mise à l’épreuve des choix scientifiques et techniques, et des 
arbitrages souvent complexes qui en découlent.  
Cet appel à projets s’intéresse aussi bien  à des projets de R&D à visée industrielle (Recherche 
Industrielle ou Développement Expérimental), en adéquation avec le calendrier des premiers 
démantèlements, qu’à des projets plus fondamentaux (Recherche Fondamentale), proposant 
des solutions très innovantes, en rupture avec les voies traditionnellement explorées. Il s’agit 
en particulier de favoriser la transposition à la gestion des déchets radioactifs de technologies 
et savoir-faire existants ou en développement dans d’autres domaines d’application. Une 
large gamme de niveaux de maturité technologique est ainsi couverte, typiquement entre les 
niveaux TRL 1 à 7 (voir paragraphe 5). L’appel à projets donnera lieu à deux éditions, 
respectivement en 2014 et 2015, pour un budget total de 45 millions d’euros maximum issus 

                                                      
 
2 PNGMDR 2013-2015 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-de-gestion-pour-la-periode.html 
3 Convention du 3 août 2010 entre l'Etat et l'ANDRA relative au programme d'investissements d'avenir (action « recherche en 
matière de traitement et de stockage de déchets ») et avenant n°1 du 15 octobre 2014 à la Convention entre l’Etat et l’ANDRA 
relative au programme des Investissements d’Avenir (action « recherche en matière de traitement et de stockage de déchets ») : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022700526  
 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-de-gestion-pour-la-periode.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022700526
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des fonds gérés par l’Andra dans le cadre du programme d’Investissements d’Avenir. Les 
projets seront soutenus pour une durée de deux ans minimum, et pouvant aller jusqu’à 
quatre ans maximum. 
Cet appel à projets est ouvert à tous types de structure, des Organismes de Recherche aux 
Entreprises (grandes et petites). Les financements pour les projets de Recherche 
Fondamentale sont toutefois réservés aux Organismes de Recherche et ne pourront excéder 5 
millions d’euros pour l’ensemble des projets soutenus. L’essentiel du reste du financement 
(maximum de 40 millions d’euros) sera consacré à des projets collaboratifs de Recherche 
Industrielle et de Développement Expérimental, pour lesquels la mobilisation du monde 
académique et du tissu de PME/ETI est fortement encouragée. 
Le présent appel à projets fait l’objet d’un « règlement relatif aux modalités d’attribution des 
aides de l’Andra applicables dans le cadre de l’appel à projets Andra » auquel les porteurs 
de projet sont invités à se référer (voir lien en page 2). Ce règlement propose deux outils de 
financement en fonction de la catégorie de recherche des projets (Recherche Fondamentale / 
Recherche Industrielle et Développement Expérimental) avec des règles précises sur la 
nature des Partenaires, le niveau de financement accordé et la gestion de la propriété 
intellectuelle.  

1.3. THÉMATIQUES 

Le présent appel à projets se décline autour de quatre grandes thématiques4, dont une 
thématique transversale spécifique aux sciences humaines et sociales : 

- Caractérisation,  
- Tri et traitement des déchets, 
- Nouveaux matériaux pour le stockage, 
- Innovation et société. 

Ces thématiques se veulent cohérentes avec les recommandations formulées dans le rapport 
2014 de l’OCDE « R&D and innovation needs for decommisioning nuclear facilities », dans le 
recensement des « Technologies Clés 2015 », dans le rapport « Des technologies compétitives au 
service du démantèlement durable » publié en 2012 par le Comité d’Analyse Stratégique et dans 
le « Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs 2013-2015 »5.  

                                                      
 
4 Les technologies liées au travail en milieu irradiant (robotique, procédés de découpe, téléopération) font déjà l’objet de 
nombreuses actions de R&D et ne sont donc pas visées par le présent appel à projets. 
5 PNGMDR 2013-2015 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-de-gestion-pour-la-periode.html 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-de-gestion-pour-la-periode.html
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Les projets proposés devront trouver une application à la gestion des déchets radioactifs de 
démantèlement et/ou à la reprise des déchets anciens. Seule la thématique 3 pourra être 
appliquée à tout type de déchets radioactifs. 

THÉMATIQUE 1 : CARACTERISATION  
La caractérisation est une première étape cruciale lors des opérations de démantèlement. Elle 
apporte en effet les données d’entrée indispensables à la définition des scénarios de 
démantèlement (protection des travailleurs, choix des techniques de tri, découpe, traitement, 
conditionnement des déchets radioactifs), avec des conséquences directes sur le choix des 
filières (recyclage, stockage), la réduction du volume des déchets générés et des coûts de 
stockage associés.  
La caractérisation s’entend aussi bien du point de vue radiologique (inventaire, localisation 
des radionucléides dans les déchets), que du point de vue chimique (concentration et 
spéciation des radionucléides et des éléments toxiques comme les métaux lourds) et 
physique (fissuration/déformation des matériaux, dégazage éventuel). Ces données, 
primordiales pour les opérations de démantèlement, sont aussi exploitées pour les 
éventuelles phases ultérieures de décontamination, de recyclage et pour les études du 
comportement des déchets en stockage.  
Enfin, même si la caractérisation concerne bien entendu les installations en elles-mêmes 
(ouvrages, équipements) et leur environnement proche (air, terre, végétaux), c’est également 
une étape essentielle lors d’opérations de reprise de déchets anciens avant leur stockage. Il 
s’agit alors souvent de déchets pré-conditionnés, dont la composition précise n’est plus 
connue ou dont la caractérisation disponible ne correspond plus aux spécifications actuelles.  
A ce titre, la caractérisation repose sur la mise au point et l’optimisation de techniques de 
prélèvement et de mesure pouvant être mises en œuvre de manière aisée, rapide, fiable et 
avec un niveau d’incertitude acceptable. Les projets ciblés dans cette thématique devront 
prendre en compte ces différentes attentes dans leur analyse et expliquer les améliorations 
potentielles par rapport aux pratiques actuelles et aux recherches déjà en cours. Ils 
s’inscriront dans une ou plusieurs des sous-thématiques de R&D suivantes : 

• Amélioration de la sensibilité et de l’exactitude des mesures 
Certains radionucléides ou certaines espèces chimiques sont très difficiles à détecter ou à 
mesurer avec précision. Ces difficultés peuvent être liées à des concentrations ou des 
émissions de rayonnements caractéristiques très faibles ou atténuées (émetteurs alpha par 
exemple), mais aussi à un bruit de fond ambiant trop important. L’objectif de cette sous-
thématique est donc d’améliorer la caractérisation chimique et radiologique, que ce soit du 
point de vue des limites de détection, du niveau d’incertitude ou de la détermination de la 
spéciation des espèces d’intérêt (forme chimique, localisation). 

Les projets proposés peuvent notamment inclure le développement de matériaux de 
référence (étalons analytiques), l’introduction de traceurs lors de la conception des 
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installations ou des matériaux, la mise en place de méthodologies d’analyses normées et leur 
implantation instrumentale en laboratoire ou in situ, l’amélioration des techniques 
analytiques actuelles (abaissement des limites de détection et du niveau d’incertitude) voire 
la mise au point de nouvelles procédures analytiques. L’amélioration de la caractérisation 
chimique et/ou radiologique dans des matrices complexes (matériaux cimentaires, terres…) 
est également visée. 

•  Techniques analytiques innovantes 
Beaucoup de caractérisations radiologiques et chimiques reposent aujourd’hui sur des 
analyses destructives en laboratoire, mettant parfois en œuvre des procédures analytiques 
complexes, longues et coûteuses. L’objectif de cette sous-thématique est donc de développer 
et d’améliorer les outils analytiques en termes de simplicité d’utilisation, d’automatisation, 
de résistance à l’irradiation (durcissement), de miniaturisation afin par exemple de pouvoir 
envisager une utilisation directement in situ ou sur des unités mobiles de caractérisation 
implantées à proximité immédiate des chantiers. Cette sous-thématique inclut le 
développement des technologies de diagnostic rapide et de capteurs dans un but de 
dépistage. 

• Echantillonnage et représentativité  
La caractérisation passe notamment par la mise en place de prélèvements directement au 
sein des installations à démanteler et dans l’environnement associé, mais aussi aux niveaux 
des déchets et colis produits par le démantèlement. Dans ce cadre, l’objectif est d’améliorer la 
représentativité des échantillonnages réalisés (densité de mesures nécessaire, gestion des 
hétérogénéités locales, quantité à prélever…) et d’optimiser les techniques d’échantillonnage 
et de prélèvement. On s’intéressera à titre d’exemple au développement de techniques de 
micro-carottage, d’outils géostatistiques et au couplage possible entre les forages et les outils 
analytiques. 

• Caractérisation des ouvrages et des équipements 
Les bétons et les matériaux métalliques sont très largement utilisés dans le domaine 
nucléaire et constituent à ce titre une part significative du volume des déchets de 
démantèlement. Leur caractérisation est une étape clef dans la préparation des scénarios de 
démantèlement : 

- Sur le plan mécanique, leur « état de santé » (fissuration, déformation, corrosion) doit 
être suivi et caractérisé ; 

- Sur le plan radiologique, il est nécessaire de connaître le plus précisément possible 
leur profil de contamination (profondeur de contamination et radionucléides 
associés). 
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On s’intéressa notamment au développement ou à l’optimisation de techniques non 
invasives, in situ, en temps réel, permettant de caractériser les matériaux d’ouvrage et les 
équipements.  

THÉMATIQUE 2 : TRI ET TRAITEMENT DES DECHETS 
Cette deuxième thématique vise à promouvoir le développement de procédés et techniques 
innovants de tri et traitement des déchets radioactifs afin de permettre ou de faciliter leur 
stockage, voire d’envisager des solutions de recyclage. A ce titre, les procédés développés 
doivent répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants : 

- réduire le volume ou l’activité des déchets, afin d’optimiser l’utilisation des 
ressources de stockage ; 

- transformer/stabiliser le déchet sous une forme physico-chimique la plus inerte 
possible par rapport aux besoins du stockage (limiter la production de gaz, la 
réactivité chimique, etc.) ; 

- permettre le stockage de déchets ne pouvant pas y être acceptés en l’état.  

Les projets proposés doivent être menés dans une logique de filière. Les outils d’éco-
conception (analyse du cycle de vie notamment) peuvent pour cela être mis en œuvre. La 
gestion des déchets générés (résidus de traitement, effluents liquides/gazeux, déchets induits 
par le procédé) et leur stabilisation sous une forme adaptée en vue du stockage doit en 
particulier être prise en compte.  
Le périmètre de cette thématique recouvre les différentes sous-thématiques de R&D 
suivantes : 

• Tri et recyclage des déchets 
Le tri est une étape intermédiaire dont la fonction consiste à transformer un flux de déchets 
mélangés en plusieurs fractions de déchets afin de faciliter les opérations de traitement, de 
conditionnement ou de recyclage/valorisation. A titre d’exemple, la gestion des déchets 
conventionnels voit une part croissante du tri manuel remplacé par des systèmes de tri 
automatique. Dans le cas des déchets radioactifs, de tels systèmes pourraient permettre de 
limiter la dosimétrie pour le personnel, faciliter les opérations de 
traitement/conditionnement en aval (compactage, incinération) voire ouvrir la voie à des 
solutions de recyclage. Un suivi radiologique en ligne pourrait également être couplé au 
système de tri. Cette sous-thématique s’intéresse également aux procédés de récupération de 
matériaux rares et de certains radionucléides en vue de leur valorisation. 

• Traitement des déchets sans filière d’élimination 
Même si l’essentiel des déchets radioactifs disposent aujourd’hui d’une filière de stockage, 
certains déchets, de par leurs caractéristiques radiologiques et/ou physico-chimiques, ne 
peuvent pas être stockés ou pris en charge dans une installation de traitement / 
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conditionnement existante. Ces déchets «  sans filière d’élimination » sont actuellement 
entreposés en l’attente d’une solution de gestion (certaines huiles et liquides organiques 
notamment6). 
On s’intéressera donc au développement de solutions de traitement permettant d’envisager 
leur stockage. Ces déchets représentant généralement des volumes très limités (quelques 
litres à quelques dizaines de m3), on privilégiera des solutions de traitement : 

- offrant une certaine souplesse du point de vue de la gamme de composition des 
déchets pouvant être pris en charge ou des modalités de mise en œuvre afin 
d’envisager par exemple des regroupements ; 

- adaptées au traitement de faible flux de déchets, à un coût raisonnable. 

• Procédés et techniques de réduction de l’activité des déchets  
La mise au point et l’amélioration des procédés et techniques de réduction de l’activité des 
déchets recouvre les procédés de décontamination, les systèmes « préventifs » et les éléments 
de conception permettant d’éviter ou de limiter la contamination ou l’activation. Ces 
techniques doivent permettre d’optimiser la répartition des déchets entre les filières de 
stockage, d’ouvrir la voie à des solutions de recyclage mais également de prolonger la durée 
de vie de certains éléments. Les améliorations proposées peuvent notamment porter sur la 
géométrie des pièces contaminées (surfaces complexes, zones confinées), la cadence de 
traitement, le volume et la forme physico-chimique des déchets générés, le taux de 
décontamination atteint.  

• Nouveaux procédés et matrices de conditionnement des déchets 
Cette sous-thématique d’étude vise le développement de nouvelles matrices/procédés de 
conditionnement et d’immobilisation des déchets radioactifs en vue du stockage. Les 
objectifs peuvent varier en fonction de la nature du déchet et de son exutoire, d’un simple 
blocage à des performances de confinement sur le long terme, une réduction de la réactivité 
(production de gaz par exemple) ou des volumes de déchets. Dans tous les cas, les matrices 
et procédés développés doivent limiter au maximum le foisonnement et avoir un 
comportement physique et chimique compatible avec les conditions du stockage des déchets.  

THÉMATIQUE 3 : NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR LE STOCKAGE 
Les solutions de stockage des déchets radioactifs actuellement mises en œuvre ou en 
développement s’appuient sur des matériaux bien connus (matériaux cimentaires, aciers) et 
des procédés robustes. Toutefois, certains déchets radioactifs ne seront pas stockés avant 

                                                      
 
6 Voir PNGMDR 2013-2015 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-de-gestion-pour-la-periode.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-de-gestion-pour-la-periode.html
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plusieurs années, laissant la porte ouverte à des développements prospectifs 
complémentaires, à la fois sur les matériaux mis en œuvre en stockage et sur la conception 
des colis.  
Dans ce cadre, l’objectif de cette thématique est de développer la R&D, à différents niveaux 
de maturité, sur les matériaux utilisés en stockage (colis, ouvrage), leurs procédés 
d’élaboration et de mise en œuvre, leur comportement en stockage (durabilité, étanchéité), 
mais également sur les technologies permettant de contrôler les colis et ouvrages et de suivre 
dans le temps leur évolution.  
Les projets proposés doivent inclure des essais sur prototype et rechercher dans la mesure du 
possible une adaptabilité à différents concepts de stockage (profondeur de stockage, type de 
roche hôte). Les projets peuvent s’appliquer à tout type de déchets radioactifs, sans 
limitation aux déchets de démantèlement. 
Les projets soutenus doivent ainsi s’inscrire dans une ou plusieurs des sous-thématiques 
suivantes : 

• Matériaux durables pour le stockage des déchets 
Cette sous-thématique d’étude vise à développer de nouveaux matériaux (composites, 
nanomatériaux/nanocomposites, matériaux biomimétiques…) particulièrement durables 
dans les conditions de stockage ou permettant d’améliorer la durabilité des matériaux de 
stockage (traitement de surface par exemple). Ces matériaux peuvent être envisagés pour 
tout ou partie des colis et ouvrages de stockage. Ils peuvent être conçus spécifiquement pour 
cette application (développement sur les constituants de base) ou s’inspirer d’applications 
existantes. 
Les recherches intègreront, dans la mesure du possible, les différents niveaux d’étude 
suivants : 

- procédés d’élaboration et de mise en forme (notamment traitement de surface, 
scellement/soudage…) ; 

- compréhension et qualification des performances du matériau ; 
- identification/développement de systèmes de contrôle non destructif adéquats pour 

cartographier et caractériser les défauts internes et externes ; 
- vieillissement et durabilité de ces matériaux dans les conditions du stockage.  

Il est précisé que les projets de Recherche Fondamentale sur les nouveaux matériaux pour les 
surconteneurs de déchets HA sont exclus du présent appel à projets car traités dans le cadre 
de l’appel à projets NEEDS-Déchets. 

• Matériaux intelligents pour l’auscultation du stockage 
La notion de matériau « intelligent » repose sur des capacités particulières de sensibilité, 
d’adaptation et d’évolution du matériau face à des sollicitations externes ou 
l’instrumentation du matériau à une micro-échelle. On s’intéressera ainsi au développement 
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de matériaux et de capteurs intégrés au sein des colis et des ouvrages permettant d’envisager 
un suivi de leur « état de santé » et de leur contenu mais également de simplifier les 
opérations de contrôle. Pour les opérations de suivi, les problématiques de durabilité et 
d’autonomie doivent être particulièrement prises en compte. Des travaux sur les systèmes de 
transduction, de transmission et de traitement du signal sont également visés.  

THÉMATIQUE 4 : INNOVATION ET SOCIÉTÉ  
L’innovation en matière de traitement et de conditionnement de matières et déchets 
radioactifs introduit des problématiques inédites dans ce domaine, qui ont trait notamment à 
l’imbrication des aspects industriels, sociaux, économiques, politiques, de sûreté et d’éthique 
vis-à-vis des générations présentes et futures. Elle prend place dans le cadre de la 
construction amont d’un nouveau marché au sein de la filière électronucléaire, dont 
l’organisation économique et la régulation politique sont à penser et à prévoir, et pour 
laquelle de multiples arbitrages devront être réalisés, aussi bien par les acteurs privés que les 
pouvoirs publics.  
Des études pluridisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales (économie, politique, droit, 
géographie, sociologie, anthropologie, histoire, psychologie sociale…), et plus 
particulièrement issues du champ de recherche des « Sciences, Technologies et Innovations 
en Société » (STIS), peuvent être proposées pour aborder cette problématique générale en 
accord avec les sous-thématiques suivantes. 

• Organisation socio-économique et régulation politique en amont du stockage  
La normalisation et le contrôle des échanges, de la qualification et des modes de circulation 
de matières et déchets radioactifs constituent des enjeux essentiels pour favoriser 
l’innovation technologique en amont du stockage. L’absence d’une législation homogène au 
niveau international sur le statut du déchet, et plus particulièrement le seuil de libération 
applicable aux produits recyclés issus du démantèlement des installations nucléaires, 
questionne de manière radicale, par exemple, l’actuel partage existant en France entre ce qui 
relève du domaine public d’une part, et ce qui pourrait être laissé au marché global en voie 
de constitution d’autre part. Toutefois, la modification des cadres d’action existants au 
niveau politique et réglementaire suppose également la réorganisation des cadres 
conceptuels, des rapports de confiance et des positionnements des acteurs, ainsi que des 
imaginaires sociotechniques qui les sous-tendent. 
Les études proposées doivent explorer ces problématiques, en particulier sous l’angle de la 
gouvernance et de l’évaluation socio-économique, et porteront une attention particulière sur 
les prises de position et les interrogations de l’ensemble des parties impliquées. Elles 
pourront se fonder sur des méthodologies originales, et s’appuyer sur des analyses 
comparatives, notamment en relation avec l’Allemagne ou d’autres pays, ou avec d’autres 
domaines industriels, et aborder la problématique à différentes échelles territoriales. Des 
recherches sur les croyances, les représentations sociales et la confiance entre les acteurs 
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impliqués pourraient être envisagées. Des recherches sur les imaginaires sociotechniques, 
inscrits dans les dispositifs d’évaluation, pourraient également être réalisées dans ce cadre. 

• Evaluation et mise à l’épreuve des choix scientifiques et techniques (études de 
cas) 

Les choix concernant le recyclage des déchets radioactifs, ainsi que les différentes modalités 
de traitement ou de stockage, font l’objet d’une mise à l’épreuve, fréquemment publique, qui 
se pose à chaque fois de façon spécifique. Ces choix nécessitent des évaluations et des 
arbitrages complexes, souvent controversés, entre dissémination et concentration de la 
radioactivité et sur les impacts environnementaux et socio-économiques, forcément inégaux 
et à différentes échelles spatiales et temporelles. L’étude approfondie de cas peut être 
proposée en vue d’éclairer la prise de décision concernant les différents choix possibles. Ces 
études de cas devront intégrer de préférence une réflexion méthodologique et un volet 
comparatif relatif à d’autres domaines industriels. Elles peuvent se référer à la sous-
thématique précédente et en mobiliser les approches. 
En effet, les avantages et inconvénients des procédés susceptibles de faciliter le stockage de 
déchets ou leur valorisation ne sont pas équivalents du point de vue technico-économique, 
dosimétrique, ou sociétal. Leur comparaison autour d’une problématique précise est 
d’autant plus complexe que les parties concernées et leurs territoires d’intervention sont 
souvent différents. A titre d’exemples : l’incinération, en concentrant la radioactivité, peut 
s’accompagner d’un changement de filière de gestion pour certains déchets ; la fusion de 
métaux peut ouvrir la possibilité d’une réutilisation dans le domaine nucléaire (seule 
possibilité en France, alors qu’un seuil de libération existe dans la plupart des autres pays); le 
reconditionnement et le stockage sur place de déchets radioactifs, et donc le changement de 
statut des installations correspondantes, peuvent s’avérer parfois intéressants d’un point de 
vue industriel, etc. Mais chaque configuration nouvelle suppose une recomposition de 
facteurs hétérogènes qui ont trait à la faisabilité technique, à la règlementation, à l’intérêt 
industriel ou politique, au transport, à la responsabilité, aux rejets (radioactifs ou pas), aux 
modèles économiques, à l’acceptabilité sociale, notamment. 
 

2. SOUMETTRE UNE PROPOSITION DE PROJET 

2.1. QUI PEUT SOUMETTRE UNE PROPOSITION DE PROJET ? 

Cet appel à projet est ouvert aussi bien aux Organismes de Recherches qu’aux Entreprises. 
Toutefois, les modalités de financement sont différentes, en fonction notamment du niveau 



 

  

                                          
 
 
 

APPEL À PROJETS ANDRA 
EDITION 2014 

 

 
 

 

ANR-AAP-Andra-2014  14/32 

de maturité des projets proposés. Les porteurs de projet sont pour cela invités à consulter 
le  règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l’Andra (voir lien page 2). 
Une proposition de projet est soumise par un Coordinateur de projet7. Chaque Partenaire du 
projet est représenté par un Responsable Scientifique. 
Lorsqu’un projet est sélectionné pour financement, l’Andra contractualise avec un/des 
établissements (personne morale) et non avec le Responsable Scientifique (personne 
physique). Les Responsables Scientifiques de chaque Partenaire doivent donc s’assurer 
avant la soumission de la proposition de l’engagement du/des établissements (Organisme 
de Recherche ou Entreprise) à valider la proposition de projet qui sera le cas échéant financée 
au nom de l’établissement bénéficiaire. 
 

2.2. CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION 

La proposition de projet comprend : 
- un formulaire à compléter en ligne ; 
- un document administratif et financier à saisir en ligne puis à imprimer et signer par 

chaque Partenaire et à déposer sur le site de soumission. 
- un document scientifique à déposer sur le site de soumission ; 

La proposition de projet sera considérée comme complète, et donc éligible, si ces trois 
éléments sont renseignés et disponibles sur le site de soumission à la date de clôture 
indiquée page 1. 
 

IMPORTANT 

Aucun élément complémentaire ne pourra être accepté après la clôture de l’appel à projets 
dont la date et l’heure sont indiquées page 1 du présent appel à projets. 

 
Les informations peuvent être modifiées jusqu’à la clôture de l’appel à projets.  
 
Il est fortement conseillé : 

                                                      
 
7 Voir définitions dans le règlement relatif aux modalités d'attribution des financements de l’Andra (voir lien page 
2). 
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• de commencer la saisie en ligne des données administratives et financières au plus tard 
une semaine avant la clôture de l’appel à projets ;  

• d’enregistrer les informations saisies sur le site de soumission avant de quitter chaque 
page ; 

• de ne pas attendre la date limite de clôture de l’appel à projets pour finaliser la procédure 
de soumission de sa proposition de projet. 

 
Les Coordinateurs de projet recevront un accusé de soumission par courrier électronique au 
moment de la clôture de l’appel à projets, à condition qu’un document ait été déposé sur le 
site de soumission ET que la demande de financement ait été complétée (total non nul). 

2.3. FORMULAIRE EN LIGNE 

Les informations non exhaustives suivantes sont à saisir en ligne (le lien vers le site de 
soumission est disponible sur la page de publication de l’appel à projets sur le site de l’ANR 
dont l’adresse est précisée page 1) : 

• Identité du projet (acronyme, titre en français et en anglais, durée…) ; 
• Identification du/des Partenaire(s) (nom complet, sigle, catégorie du Partenaire et 

base de calcul pour l’assiette de l’aide ; type et numéro d’unité, tutelles gestionnaire 
et hébergeante pour un laboratoire d’Organisme de recherche ; le numéro de SIRET ; 
les effectifs pour les Entreprises…) ; 

• Identification et qualité du Coordinateur de projet ; 
• Identification des Responsables Scientifiques pour chaque Partenaire ; 
• Données financières (réparties par poste de dépense et par Partenaire) ; 
• Résumés scientifiques (4000 caractères maximum par champ) : Résumé scientifique 

(non confidentiel) du projet en français et en anglais, objectifs globaux, verrous 
scientifiques/techniques, programme de travail et retombées scientifiques, 
techniques, économiques. Ces résumés sont notamment destinés à être transmis pour 
solliciter les experts dans le cadre du processus de sélection. Il est recommandé 
d’apporter un soin particulier à la rédaction de l’exposé de l’objet de votre 
proposition de projet afin de favoriser l’accord des experts sollicités et de permettre 
une évaluation appropriée de la proposition ; 

• Experts non souhaités pour l’évaluation de la proposition (information optionnelle). 

2.4. DOCUMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Le document administratif et financier est généré (impression) à partir du site de soumission 
une fois que les renseignements ont été saisis en ligne. 
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L’attention des porteurs de projet est attirée sur le fait que le site de soumission ne permet 
pas de vérifier l’adéquation des données saisies avec les recommandations et les critères 
d’examen des projets tels que précisés dans le présent document. Par ailleurs, le détail des 
informations budgétaires saisies sera demandé par la suite pour les projets sélectionnés lors 
de la mise en place de la Convention de financement. 
Pour les Partenaires « Organisme de Recherche »8, le document administratif et financier doit 
être signé par le Responsable Scientifique, par la personne habilitée à représenter 
l’Organisme de Recherche et par le responsable de laboratoire ou de l’unité d’accueil. 
Pour les Partenaires « Entreprises », le document doit être signé par le Responsable 
Scientifique et par le représentant légal. 
Les Partenaires non Bénéficiaires doivent également compléter le document administratif et 
financier. 
 
Une fois signé par chaque Partenaire, le document administratif doit être scanné (format 
PDF) et déposé sur le site de soumission de l’ANR par le Coordinateur du Projet, au plus 
tard à la date indiquée page 2. La proposition de projet est considérée comme complète, et 
donc éligible, si ce document est signé et disponible sur le site de soumission. 

2.5. DOCUMENT SCIENTIFIQUE 

Le document scientifique est déposé sur le site de soumission au format PDF comportant un 
maximum de 50 pages (généré à partir d’un logiciel de traitement de texte, non scanné) sans 
aucune protection. Le nombre de pages s’entend TOUT COMPRIS, AUCUNE annexe ne sera 
acceptée. Le site de soumission refusera le téléchargement d’un document ne répondant 
pas à ces exigences. 
Il est recommandé d’utiliser une mise en page permettant une lecture confortable du 
document (page A4, times 11 ou équivalent, interligne simple, marges 2 cm, numérotation 
des pages, table des matières). 
Il est recommandé de produire un document scientifique rédigé en anglais dans la mesure 
où l’évaluation peut être réalisée par des personnalités non francophones. Dans le cas où il 
serait rédigé en français, une traduction en anglais pourra être demandée. 
  

                                                      
 
8 Voir définitions au sein du règlement relatif aux modalités d'attribution des financements de l’Andra (voir lien 
page 2) 
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Le document scientifique de la proposition de projet comporte les informations suivantes 
et sa structure suit les critères d’évaluation de l’appel à projet (aucun modèle de document 
ne sera fourni) : 

• Rappel de l’acronyme de la proposition de projet, de l’appel à projets et de l’année en en-
tête ; 

• TITRE COMPLET de la proposition de projet (en gras) 
• Rappel du niveau de maturité technologique du projet : Recherche Fondamentale / 

Recherche Industrielle et Développement Expérimental ET niveau TRL en début de projet 
ET niveau TRL attendu en fin de projet, voir paragraphe 5. 

• Thématique de l’appel à projets dans laquelle s’inscrit le projet 
• Rappel du montant total du projet, du montant de l’aide demandée et du taux d’aide 

demandé 
• Rappel de la durée et du lieu (des lieux) du projet 
• Table des matières 
• Résumé du projet tel que saisi en ligne sur le site de soumission 

 
1. Pertinence de la proposition au regard des orientations de l’appel à projets (1 page) 

Le contenu de cette section permet d’apprécier le critère d’évaluation « Pertinence de la 
proposition au regard des orientations de l’appel à projets ». 
Introduire globalement le problème traité dans le projet et son positionnement par rapport 
au contexte de l’appel à projets et de ses thématiques. En fonction des objectifs du projet, le 
positionner par rapport à des enjeux sociaux, économiques, réglementaires, 
environnementaux, industriels, etc. au niveau national, européen et international.  
 

2. Contexte, positionnement et objectif de la proposition de projets (8 à 12 pages) 
Le contenu de cette section permet d’apprécier le critère d’évaluation « Qualité scientifique, 
technique et innovation ». 
Présenter les objectifs du projet et les verrous scientifiques et techniques à lever au cours de 
la réalisation du projet. Insister sur le caractère ambitieux et/ou novateur de la proposition. 
Décrire éventuellement le ou les produits finaux développés, présenter les résultats 
escomptés. 
Présenter un état des connaissances sur le sujet. Rappeler éventuellement le contexte et 
préciser le positionnement du projet par rapport à ce contexte : vis- à-vis des projets et 
recherches concurrents, complémentaires ou antérieurs, des brevets et standards… 
Positionner le projet aux niveaux national (préciser s’il existe un lien avec une structure ou 
une plateforme régionale/nationale, avec un projet soutenu dans le cadre du programme 
investissements d’avenir…), européen et international. 
Faire apparaître d’éventuelles contributions des Partenaires de la proposition de projet à cet 
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état de l’art. Faire apparaître d’éventuels résultats préliminaires. Dans le cas des 
propositions de projet s’inscrivant dans la continuité de projet(s) antérieur(s), donner un 
bilan détaillé des résultats obtenus et décrire clairement les nouvelles problématiques posées 
et les nouveaux objectifs fixés.  
 

3. Programme scientifique et technique, organisation du projet (10 à 15 pages) 
Le contenu de cette section permet d’apprécier les critères d’évaluation « méthodologie et 
qualité de la construction du projet et de la coordination» et « adéquation projet-moyens » 
(en complément du document administratif et financier) 
Décrire le programme scientifique. Présenter et justifier la décomposition en tâches du 
programme de travail (sous forme d’arborescence par exemple) en cohérence avec les objectifs 
poursuivis. L’échéancier des différentes tâches et leurs dépendances peut être présenté, si 
jugé nécessaire, sous forme graphique (diagramme de Gantt par exemple). 
Pour chaque tâche, décrire les objectifs et les éventuels indicateurs de succès, le responsable 
et les Partenaires impliqués, le programme détaillé des travaux, les livrables, les 
contributions des Partenaires (le « qui fait quoi »), la description des méthodes et des choix 
techniques et de la manière dont les solutions seront apportées, les risques et les solutions de 
repli envisagées. Préciser pour chaque tâche de quelle catégorie de recherche elle relève (en 
lien avec les plafonds de financement définis au paragraphe 4.6 du règlement relatif aux 
modalités d’attribution des aides de l’Andra, voir lien page 2). 
Apporter une justification scientifique et technique, Partenaire par Partenaire, des moyens 
demandés, tels que complétés sur le site de soumission par grands postes de dépenses (hors 
frais de gestion ou de structure) : équipement, personnel, dépenses de fonctionnement. 
Préciser les éventuels financements complémentaires obtenus et/ou attendus. 
 

4. Présentation du partenariat (2 à 6 pages) 
Le contenu de cette section permet d’apprécier le critère d’évaluation « qualité du 
Consortium ». 
Décrire brièvement les personnes les plus impliquées dans le projet et chaque Partenaire. Un 
tableau récapitulatif des ressources impliquées dans le projet sera  inséré à ce niveau suivant 
le modèle ci-dessous. 

Tableau récapitulatif des ressources impliquées dans le projet : 

Partenaire  Nom* Prénom* Emploi actuel  
Implication sur la 
durée totale du projet 
en Personne.mois* 

Rôle & Responsabilité dans le projet (4 lignes max) 

Exemple 
Université X/ 
Société Y 

TOURNESOL Tryphon Professeur 12,6 
Coordinateur scientifique 
Caractérisation des facteurs de transcription 
recombinants en système in vitro … 

     Responsable scientifique (partenaire n°x) 
     Autre membre (partenaire x) 

* Le nom et le prénom sont facultatifs pour les personnes n’intervenant pas au titre de Responsable Scientifique ou 
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de Coordinateur de projet. 

 
Fournir les éléments permettant d’apprécier leur qualification dans le projet (le « pourquoi 
qui fait quoi »). Il peut s’agir de réalisations passées, d’indicateurs (publications, brevets, 
produits, prix scientifiques), etc…  
Montrer la complémentarité et la valeur ajoutée des coopérations entre les différents 
Partenaires. L’interdisciplinarité et l’ouverture à diverses collaborations seront à justifier en 
accord avec les orientations du projet. A l’inverse, l’absence de caractère collaboratif du 
projet devra être clairement justifié (uniquement applicable pour les projets de Recherche 
Fondamentale). 
Les dispositions concernant la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation des 
résultats devront être précisées dans cette section, en accord avec le « règlement relatif 
aux modalités d’attribution des aides de l’Andra » (voir lien page 2) ; elles seront reprises 
dans la Convention signée entre l’Andra et les Partenaires. 
 

5. Stratégie de valorisation, de protection et d’exploitation des résultats, impact global de la 
proposition (1 à 8 pages) 
Le contenu de cette section permet d’apprécier le critère d’évaluation « impact global du 
projet ». 
Les différents niveaux d’impacts du projet tels que décrits dans le critère d’évaluation 
« impact global du projet » devront être décrits dans ce paragraphe. Pourront être 
notamment abordées la communication scientifique, la valorisation des résultats attendus en 
rappelant les grandes lignes des modes de protection et d’exploitation des résultats, les 
retombées scientifiques, techniques, industrielles, économiques, … Préciser la localisation 
des différents travaux et des installations/équipements développés. L’impact du projet sur la 
gestion des déchets radioactifs devra être bien décrit (réduction de volume des déchets, 
analyse, éventuellement qualitative, de la baisse attendue des coûts de démantèlement par 
rapport à l’existant…) 
Pour les projets de Recherche Industrielle et de Développement Expérimental, préciser la 
place du projet dans la stratégie industrielle des Entreprises partenaires du projet, l’effet 
incitatif de l’aide, l’analyse concurrentielle et l’étude de la liberté d’exploitation (état de l’art 
des brevets les plus proches du projet envisagé). Détailler les échéances et la nature des 
retombées technico-économiques attendues, l’incidence éventuelle sur l’emploi, la création 
d’activités nouvelles, les marchés visés et les marges communément pratiquées. Les autres 
retombées (normalisation, information des pouvoirs publics...) seront également indiquées. 
 

6. Documents complémentaires 
CV du Coordinateur du projet, justificatifs permettant d’attester de l’existence et/ou de la 
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solidité financière des Bénéficiaires de l’aide (ex : extrait K-Bis, bilans et comptes de résultats 
des 3 derniers exercices échus). 
 

7. Références bibliographiques 

 
La proposition de projet est éligible si le document scientifique est conforme au format 
précisé ci-dessus : respect du format d’enregistrement, du nombre total de pages et du plan 
indiqué (y compris table des matières et tableau récapitulatif des personnes impliquées dans 
le projet). 

2.6. RECOMMANDATIONS 

Les recommandations suivantes constituent des conseils à la préparation des propositions de 
projet dans le contexte de cet appel à projets. 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’IMPLICATION DES PERSONNELS  
La pertinence d’un éventuel écart à ces recommandations sera appréciée au regard du critère 
d’évaluation « méthodologie et qualité de la construction du projet et de la coordination» et 
« adéquation projet-moyens ».  
 
• Le Coordinateur du projet devrait être impliqué au minimum à hauteur de 30% de son 

temps de recherche9 (possibilité d’une répartition non uniforme sur la durée du projet).  
• Les propositions de projets veilleront à un équilibre entre personnels permanents et non 

permanents. A ce titre, le  total (en homme.mois) des personnels non permanents donnant 
lieu à un financement de l’Andra ne devrait pas être supérieur à 50% du total des 
personnels (permanents et non permanents) affectés au projet. 

• La durée de financement de chaque post-doctorant ne devrait pas être inférieure à 12 
mois. 

                                                      
 
9 Calcul du temps de recherche : l’évaluation du temps consacré au projet repose sur le temps consacré à la 
recherche (considéré à 100%). Ainsi un enseignant-chercheur (ou un personnel d’une Entreprise qui a en charge 
des activités autres que la recherche) qui consacre la totalité de son temps de recherche à un projet pendant un an 
sera considéré comme participant à hauteur de 12 personnes.mois. Cependant, pour le calcul du Coût Global du 
projet, son salaire sera compté à hauteur de son temps complet réel (par exemple, 50% du salaire d’un enseignant-
chercheur). 
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RECOMMANDATION CONCERNANT LE NOMBRE DE PARTENAIRES 
Afin de correspondre aux critères sur la qualité du consortium et de l’organisation du projet, 
il est recommandé de se limiter au maximum à cinq partenaires. 

RECOMMANDATION CONCERNANT LES PROJETS INCLUANT DES PARTENAIRES NON 
BÉNÉFICIAIRES10  
Le document scientifique soumis à l’Andra intègre la contribution de tous les Partenaires, 
Bénéficiaires ou non. Les Partenaires non Bénéficiaires sont invités à expliciter dans le 
document scientifique : 

- si les activités sont réalisées sur fonds propres, 
- s’ils bénéficient déjà d’un financement en cours sur leur contribution au projet 

(montant, échéancier du financement demandé, nature du financeur), ou 
- s’ils ont demandé un financement pour la participation au projet en envoyant la 

même proposition de projet à un autre organisme de financement. Dans ce cas, 
fournir les coordonnées complètes de l’organisme de financement ainsi que le nom, la 
fonction, le courriel, le téléphone du responsable de programme. 

Les Partenaires non Bénéficiaires complètent les informations permettant de les identifier sur 
le site de soumission, en particulier le document administratif et financier. 
 

3. EXAMEN DES PROPOSITIONS DE PROJET  

3.1. PROCESSUS D’EXAMEN DES PROJETS 

L’ANR organise le processus d’examen des projets pour le compte de l’Andra en impliquant 
différents acteurs dont les rôles respectifs sont les suivants :  

- Le comité d’évaluation a pour mission d’évaluer les propositions de projet en prenant 
en compte des expertises externes et de les classer les unes par rapport aux autres. Il 
est composé de membres français ou étrangers des communautés de recherche 
concernées, issus de la sphère publique ou privée ; 

- Les experts extérieurs, proposés par le comité d’évaluation, donnent un avis écrit sur 
les propositions de projet. Au moins deux experts sont désignés pour chaque projet ; 

- Le comité de pilotage a pour mission de proposer au Premier Ministre une liste de 
projets à financer, dans le respect des travaux du comité d’évaluation. Il est composé 

                                                      
 
10 Voir définition au sein du « règlement relatif aux modalités d'attribution des financements de l’Andra » (voir 
lien page 2) 
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des membres du comité de pilotage des Investissements d’Avenir en charge de la 
convention Etat/Andra du 3 août 2010. 

Les personnes intervenant dans l’évaluation des propositions de projet s’engagent à 
respecter les dispositions de la charte de déontologie de l’ANR, notamment celles liées à la 
confidentialité et aux conflits d’intérêt. La charte de déontologie de l’ANR ainsi que les 
modalités de fonctionnement et d’organisation des comités d’évaluation et de pilotage sont 
décrites dans les documents disponibles sur le site internet de l’ANR11.  
Après publication de la liste des projets sélectionnés, la composition des comités 
d’évaluation et de sélection sera affichée sur le site internet de l’ANR12. 
 
Les principales étapes de la procédure de sélection sont les suivantes : 
• Examen de l’éligibilité des propositions de projet par l’ANR, selon les critères explicités 

au paragraphe 3.2, 
• Sollicitation des experts extérieurs par l’ANR sur proposition du comité d’évaluation, 
• Élaboration des avis par les experts extérieurs, selon les critères explicités au 

paragraphe 3.3, 
• Évaluation des propositions de projet par le comité d’évaluation après réception des avis 

des experts, 
• Examen des propositions de projet par le comité de pilotage et proposition d’une liste des 

projets à financer, 
• Établissement de la liste des projets sélectionnés par le Premier Ministre13 et publication 

de la liste sur le site de l’ANR sur la page dédiée à l’appel à projets, 
• Envoi aux Coordinateurs des projets d’un avis synthétique sur proposition des comités, 
• Révision et finalisation des dossiers scientifique, financier et administratif pour les 

projets sélectionnés (échanges ANR – Andra – Coordinateur de projet). Pour les 
Entreprises,  comme indiqué au paragraphe 4 : 
- vérification de leur capacité à être financées dans le cadre des aides d’Etat à la 

recherche, au développement et à l’innovation (RDI) ; 
- vérification de leur capacité à assumer financièrement leurs engagements dans le 

projet ; 
- établissement de l’effet incitatif de l’aide. 

• Signature des Conventions de financement entre les Partenaires et l’Andra, 

                                                      
 
11 Charte de déontologie de l’ANR : http://www.agence-nationale-
recherche.fr/fileadmin/user_upload/documents/uploaded/2009/Charte_deontologie_mars-2009.pdf 
12 Cf. adresse internet indiquée page 1 
13 Cette validation pourra intervenir en plusieurs vagues. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/user_upload/documents/uploaded/2009/Charte_deontologie_mars-2009.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/user_upload/documents/uploaded/2009/Charte_deontologie_mars-2009.pdf
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• Publication de la liste des projets retenus pour financement sur le site de l’ANR dans la 
page dédiée à l’appel à projets, 

• Premiers paiements aux Bénéficiaires selon les règles fixées dans le « règlement relatif 
aux modalités d’attribution des aides de l’Andra » (voir lien en page 2).  

 

3.2. VÉRIFICATION DE L’ÉLIGIBILITÉ 

IMPORTANT 

La vérification de l’éligibilité est réalisée par l’ANR sur la base des informations disponibles 
à la date de clôture de l’appel à projet. L’inéligibilité sera avérée y compris si ces 

informations sont manquantes, mal renseignées ou discordantes entre informations saisies 
en ligne et informations développées dans le document scientifique.  

Les propositions de projet considérées comme non éligibles ne seront pas évaluées et ne 
pourront pas faire l’objet d’un financement de l’Andra. 

 
La proposition de projet est éligible si elle satisfait à l’ensemble des conditions ci-dessous : 

- elle est complète et conforme au format spécifié au paragraphe 2 ; 
- elle entre dans le champ de l’appel à projets, décrit au paragraphe 1 ; 
- sa durée est comprise entre 2 et 4 années ; 
- elle ne doit pas être jugée semblable14 à un projet déjà financé ou en cours 

d’évaluation dans le cadre d’un appel à projets du cadre programmatique de l’ANR ; 
- elle doit être singulière15 
- pour les projets de Recherche Industrielle/Développement Expérimental, elle 

rassemble au moins 2 Partenaires, dont a minima une Entreprise ; 
- le Coordinateur de projet n’a soumis qu’une seule proposition dans le cadre de cet 

appel à projets ; 
- le Coordinateur de projet n’est membre ni du comité d’évaluation ni du comité de 

pilotage de cet appel à projets. En particulier, les équipes de l’Andra ne peuvent pas 
être Partenaires d’un projet. 

                                                      
 
14 Le caractère semblable est établi lorsque deux propositions de projet (dans leur globalité ou en partie) décrivent 
des objectifs principaux identiques, ou résultent d’une simple adaptation, ET impliquent des équipes 
majoritairement identiques 
15 Le caractère de non singularité est établi lorsque la proposition de projet emprunte ou copie, en totalité ou en 
partie, des écrits antérieurs dont les sources ne sont pas citées. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
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3.3. EVALUATION DES PROPOSITIONS DE PROJET 

IMPORTANT 

Seules les propositions de projet satisfaisant aux critères d’éligibilité seront évaluées par les 
experts extérieurs et les membres du comité d’évaluation. La labellisation des projets par un 

pôle de compétitivité est encouragée et peut-être précisée dans le document scientifique mais 
ne sera pas prise en compte dans les critères d’évaluation des projets. 

 
Les experts extérieurs et les membres du comité d’évaluation sont appelés à examiner les 
propositions de projet selon les critères d’évaluation suivants :  

1) Pertinence de la proposition au regard des orientations de l’appel à projets 
- adéquation aux objectifs de l’appel à projets (cf. paragraphe 1.2),  
- adéquation à une ou plusieurs des sous-thématiques de l’appel à projets (cf. 

paragraphe 1.3).  

2) Qualité scientifique, technique et innovation 
- excellence scientifique en termes de progrès des connaissances vis-à-vis de l’état de 

l’art, rupture conceptuelle, 
- caractère innovant, en termes d’innovation technologique ou de perspectives 

d’innovation par rapport à l’état de l’art international. Il peut s’agir d’innovations de 
rupture ou d’innovations incrémentales, 

- levée de verrous technologiques,  
- intégration originale des différents champs disciplinaires autour d’un même objet.  

3) Méthodologie, qualité de la construction du projet et de la coordination  
- faisabilité scientifique et technique du projet, choix des méthodes,  
- structuration du projet, rigueur de définition des résultats finaux (livrables), 

identification de jalons,  
- qualité du plan de coordination (gestion de projet dans ses aspects fonctionnel, 

technique, organisationnel, temporel et financier), implication du Coordinateur. 

4) Adéquation projet – moyens  
- réalisme du calendrier,  
- adaptation à la conduite du projet des moyens mis en œuvre,  
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- adaptation et justification du montant de l’aide demandée,  
- adaptation des coûts de coordination,  
- justification des moyens en personnels mobilisés, 
- évaluation du montant des investissements et achats d’équipement,  
- évaluation des autres postes financiers (missions, sous-traitance, consommables…).  

5) Qualité du Consortium 
- niveau d’excellence scientifique ou d’expertise des équipes,  
- adéquation entre partenariat et objectifs scientifiques et techniques,  
- fonctionnement et complémentarité du partenariat,  
- ouverture à de nouveaux acteurs,  
- caractère collaboratif du projet et niveau d’implication des différents Partenaires,  

Pour les projets de Recherche Industrielle ou de Développement Expérimental, les 
projets impliquant des PME/ETI seront privilégiés et analysés en termes d’importance 
des travaux et des retombées économiques pour ces entreprises. L’implication des 
Organismes de recherche sera également encouragée, dans une moindre mesure 
toutefois. 

- Maturité des dispositions concernant la propriété intellectuelle et les droits 
d’utilisation des résultats. 

6) Impact global du projet  
- Stratégie de valorisation des résultats du projet, 
- Impact scientifique et technologique : potentiel d’utilisation ou d’intégration des 

résultats du projet par la communauté scientifique, industrielle ou la société, et 
impact du projet en termes d’acquisition de savoir-faire, augmentation du niveau 
TRL sur la durée du projet, 

- Impact commercial et financier : perspectives d’application industrielle ou 
technologique et potentiel économique et commercial, plan d’affaire, intégration dans 
l’activité industrielle, crédibilité de la valorisation annoncée,  

- Impact économique et social : retombées économiques, intérêt pour la société, 
création/maintien d’activités et d’emplois, sécurité…, 

- Impact sur la gestion des déchets radioactifs : réduction de volume des déchets, prise 
en charge facilitée en stockage, diminution des coûts de démantèlement, des délais, 
amélioration de la sûreté…, 

- Impact environnemental, intégration du projet dans la filière de gestion des déchets 
(en particulier gestion des déchets induits si applicable). 



 

  

                                          
 
 
 

APPEL À PROJETS ANDRA 
EDITION 2014 

 

 
 

 

ANR-AAP-Andra-2014  26/32 

Les propositions de projet sont évaluées par au moins deux experts (extérieurs aux différents 
comités) qui sont sollicités pour une ou plusieurs propositions chacun. Les experts opèrent 
individuellement et dans la confidentialité, sans échange avec des tiers. Ils n’ont à leur 
disposition que les éléments constituants la proposition de projet tels que soumis par le 
Coordinateur de projet à la date de clôture de l’appel à projets. 
Ils complètent un rapport d’évaluation individuel dans lequel chacun des critères 
d’évaluation est noté en utilisant une échelle de notation de 0 à 5 et en rédigeant un 
commentaire d’argumentation pour chaque critère. 
 
Note Signification 

0 Critère non traité ou ne pouvant être évalué avec les informations fournies 
1 Insuffisant : critère traité de manière superficielle et non satisfaisante. 
2 Médiocre : critère traité de façon relativement satisfaisante mais il y a de sérieuses 

faiblesses. 
3 Bien : critère bien traité mais il y a des améliorations nécessaires. 
4 Très bien : critère très bien traité, les lacunes éventuelles étant mineures. 
5 Excellent : critère parfaitement traité sans aucune lacune 

 
Les propositions de projets sont par ailleurs évaluées par au moins deux membres du comité 
d’évaluation qui ont à leur disposition les rapports d’évaluation individuels rédigés par les 
experts. Ils rédigent leur propre rapport d’évaluation individuel (mêmes critères et système 
de notation que les experts). 
 
Au cours de la réunion finale du comité d’évaluation, les membres exposent brièvement les 
objectifs de chaque proposition et synthétisent l’évaluation réalisées par les experts, puis leur 
opinion en mettant en exergue les points forts et faibles.  
La discussion collégiale proposition par proposition permet une évaluation compétitive des 
propositions : c’est l’occasion pour l’ensemble des membres de comparer la qualité des 
propositions qu’ils ont eu à évaluer par rapport à l’ensemble des propositions évaluées par le 
comité. Les discussions du comité aboutissent à un consensus s’exprimant par un classement 
des propositions les unes par rapport aux autres en trois catégories : (A) propositions 
excellentes méritant pleinement d’être sélectionnées, (B) propositions faisant l’objet de 
remarques mineures et pouvant donc être sélectionnées selon les financements disponibles et 
(C) propositions n’ayant pas atteint le niveau requis selon les critères d’évaluation pour être 
sélectionnées. Un rapport d’évaluation final synthétise le consensus auquel les membres du 
comité ont abouti.  
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3.4. CRITÈRES DE SÉLECTION 

Le comité de pilotage propose le classement final des propositions de projet dans le respect 
des travaux du comité d’évaluation.  

 
Les principaux éléments de discussion à partir desquels le comité de pilotage élaborera son 
classement sont les suivants : 

- La valeur scientifique/technique du projet et son caractère innovant (innovation de 
rupture ou incrémentale), 

- Le caractère incitatif de l’aide (réalisation de travaux qui n’auraient pas pu être 
réalisés sans le financement demandé, ambition accrue ou accélération des travaux, 
accroissement du volume de R&D du Partenaire, etc.)16, 

- Le caractère stratégique ou prioritaire du projet au regard des problématiques liées à 
la gestion des déchets radioactifs, 

- Les retombées économiques du projet (création/maintien d’emploi, objectifs 
commerciaux si applicable…), 

- L’effet d’entraînement de l’intervention publique ou de structuration de la filière 
industrielle (par exemple par l’association de Partenaires publics et privés ou 
PME/ETI/Grandes Entreprises, par l’implication de nouveaux acteurs en dehors du 
secteur nucléaire, ratio du financement privé sur le financement public…). 

3.5. DÉCISION DE FINANCEMENT 

La décision finale d’octroi du financement est prise par le Premier ministre, sur proposition 
du comité de pilotage. 
 
  

                                                      
 
16 Pour les Entreprises autres que PME sélectionnées pour un financement de l’Andra, un formulaire spécifique 
sera à compléter.  
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4. MODALITÉS DE FINANCEMENT DES PROJETS SÉLECTIONNÉS 
Les modalités de financement sont précisées dans le « règlement relatif aux modalités 
d'attribution des aides de l’Andra applicables dans le cadre de l’appel à projet Andra »17. Les 
Partenaires du projet sont invités à lire attentivement ce document afin de monter leur projet, 
notamment du point de vue budgétaire, conformément aux dispositions qui y sont décrites.  
 

BÉNÉFICIAIRES DES AIDES DE L’ANDRA 
Seuls les Organismes de Recherche sont éligibles à un financement d’un projet de Recherche 
Fondamentale. Les Entreprises peuvent toutefois y participer au titre de Partenaires non 
Bénéficiaires. Le caractère collaboratif y est encouragé mais pas obligatoire.  
Pour les projets de Recherche Industrielle et de Développement Expérimental, les projets 
devront impérativement être collaboratifs, c’est-à-dire rassembler au minimum deux 
Partenaires, dont au moins une Entreprise. 

PLAFONDS DE FINANCEMENT 
Le financement Andra ne pourra pas excéder 450.000 € pour les projets de Recherche 
Fondamentale et 4.000.000 € pour les projets de Recherche Industrielle ou de Développement 
Expérimental.  
 

CONDITIONS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES 
 

IMPORTANT 

L’encadrement communautaire des aides d’Etat aux Entreprises impose un certain nombre 
de conditions à l’attribution d’aides par l’Andra aux Entreprises. Si ces conditions ne sont 

pas remplies pour une Entreprise participant à une proposition sélectionnée, l’Andra 
n’attribuera pas d’aide à cette Entreprise. Dans tous les cas, le non financement d’une 

entreprise pourra remettre en cause le financement de l’intégralité du projet par l’Andra si 
celle-ci juge que la capacité du consortium à atteindre les objectifs du projet est compromise. 

 
Les « entreprises en difficulté » ne sont pas éligibles aux aides d’Etat à la recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI). L’Andra s’assurera donc pour tous les projets 

                                                      
 
17 Voir lien page 2 
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sélectionnés que les éventuelles Entreprises Partenaires du projet de recherche ne sont pas 
considérées comme entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires 
concernant les Aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’Entreprises en difficulté. 
 
Les Entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération en application d’une décision 
de la Commission Européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché 
intérieur ne sont pas éligibles aux aides d’Etat à la recherche, au développement et à 
l’innovation (RDI). 
 
Le taux d’aide maximal applicable aux partenaires de type « Entreprise » est précisé à 
l’article 4.5 du « règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l’Andra ». L’Andra 
s’assurera pour tous les projets sélectionnés que les éventuelles Entreprises Partenaires du 
projet de recherche sont en capacité de financer la part des travaux à réaliser non couverte 
par l’aide de l’Andra. 
 
L’effet d’incitation d’une aide de l’Andra à une Entreprise autre que PME devra être établi. 
En conséquence, les entreprises autres que PME sélectionnées dans le cadre du présent appel 
à projets seront sollicitées, pendant la phase de finalisation des dossiers administratifs et 
financiers, pour fournir les éléments d’appréciation nécessaires. 

ACCORD DE CONSORTIUM ET CONVENTION DE FINANCEMENT 
L’Andra signera une Convention de financement avec l’ensemble des Partenaires de chaque 
projet, Bénéficiaires ou non. Cette Convention de financement précisera les modalités de 
coopération entre les différents Partenaires (notamment propriété intellectuelle et droits 
d’exploitation) qui doivent par ailleurs être précisées dans le document scientifique soumis 
(au point 4 « Présentation du partenariat »). Aucun accord de consortium n’est donc 
obligatoire.  
 

SUIVI DES PROJETS 
L’Andra assurera le suivi scientifique, technique, administratif et financier de chaque projet 
soutenu avec l’aide de l’ANR durant leur durée d’exécution et jusqu’à un an après leur fin. 
Des réunions de suivi seront organisées régulièrement au cours desquelles les Partenaires 
présenteront un état d’avancement technique et financier du projet. Des rapports 
intermédiaires présentant l’avancement du projet sur les plans scientifique, technique, 
humain et financier sont à prévoir dans les livrables du projet. Un point budgétaire 
trimestriel détaillé sera demandé au Coordinateur de projet.  
A la fin du projet, les Partenaires devront fournir un rapport de synthèse faisant le bilan du 
projet, et précisant les perspectives et éventuelles prolongations.  
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La participation des Partenaires pourra par ailleurs être demandée lors de l’organisation de 
colloques à l’initiative de l’ANR et de l’Andra. 
La collecte d’éléments d’impact du projet jusqu’à 60 mois après la fin du projet pourra être 
réalisée.  
Les propositions de projet devront prendre en compte la charge de travail correspondante 
dans leur programme. 
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5. ECHELLE DES NIVEAUX DE MATURITÉ TECHNOLOGIQUE TRL 
(TECHNOLOGY READINESS LEVEL) 

 
TRL Description 

1. Les principes de base ont été observés et décrits  

 

 

C’est le niveau le plus bas de maturité d’une technologie. On 
commence à évaluer les applications militaires de la 
recherche scientifique, par exemple sous la forme de 
publications analysant les caractéristiques fondamentales de 
la technologie 

2. Les concepts d’emploi et/ou des propositions 
d’application ont été formulés  

 

 

Début de la phase d’invention. A partir de l’observation des 
principes de base, il devient possible d’envisager des 
applications pratiques. Ces applications restent potentielles. Il 
n’y a pas de preuve ni d’analyse détaillée pour les confirmer. 
On n’en est encore qu’au stade d’études papier. 

3. Premier stade de démonstration analytique ou 
expérimental de fonctions critiques et/ou de certaines 
caractéristiques.  

 

 

Lancement d’études analytiques et de travaux de laboratoire 
concernant la validation de certaines briques élémentaires de 
la technologie afin de valider concrètement les études 
prévisionnelles. 

4. Validation en environnement de laboratoire de 
briques élémentaires et/ou de sous-systèmes de base  

 

 

Les constituants de base de la technologie ont été intégrés, 
mais sous une forme relativement « peu représentative » d’un 
système éventuel, par exemple sous forme d’un « maquettage 
» en laboratoire. 

5. Validation en environnement représentatif de 
briques élémentaires et/ou de sous-systèmes.  

 

 

La représentativité des sous-systèmes s’accroît nettement. Les 
briques élémentaires sont intégrées dans un ensemble 
complet permettant l’essai de la technologie dans un 
environnement simulé réaliste, par exemple sous forme d’une 
intégration de laboratoire « très représentative ». 

6. Démonstration en environnement représentatif de 
modèles ou de prototypes d’un système ou d’un sous-
système.  

 

 

On essaie dans un environnement représentatif un modèle 
représentatif ou un prototype de système, bien plus complet 
que ce qui a été testé à l’étape 5, et ceci représente une étape 
clé de démonstration de maturité d’une technologie, comme 
par exemple l’essai d’un prototype dans un laboratoire 
restituant de façon très précise les conditions 
d’environnement, ou les conditions d’emploi opérationnel. 

7. Démonstration d’un système prototype en 
environnement opérationnel.  

 

 

Démonstration d’un système prototype conforme au système 
opérationnel, ou très proche. Représente une forte 
progression par rapport à l’étape 6, avec la démonstration 
d’un prototype réel, dans un environnement opérationnel, tel 
par exemple un véhicule ou une plate-forme aérienne, par 
exemple un aéronef banc d’essais. On recueillera à ce stade 
des informations pour obtenir l’aptitude au soutien de cette 
technologie. 
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8. Le système réel complètement réalisé est qualifié par 
des essais et des démonstrations.  

 

 

On a prouvé le fonctionnement de la technologie, sous sa 
forme finale, et dans les conditions d’emploi attendues. Cette 
étape est dans la majorité des cas la fin de la démonstration, 
avec par exemple les essais et l’évaluation du système au sein 
du système d’arme prévu, afin de savoir s’il respecte les 
spécifications demandées, y compris pour le soutien en 
service. 

9. Le système est qualifié, après son emploi dans le 
cadre de missions opérationnelles réussies.  

 

 

Etape d’application de la technologie sous sa forme finale, et 
en conditions de mission représentatives, telles que celles qui 
peuvent être rencontrées lors d’essais et d’évaluations 
opérationnels, et d’essais de fiabilité, ce qui inclut par 
exemple l’emploi dans des conditions de missions 
opérationnelles. 
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