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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 03/02/2015 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 scientifique devra déposer l’ensemble des documents administratifs et 
financiers signés sur le site de soumission au plus tard : 

LE 27/02/2015 À 13H00 (HEURE DE PARIS) 
 (voir paragraphe 2.4) 

  

CONTACTS 
Questions techniques et scientifiques, administratives et financières 

Mme Karine Delmouly 
Tél : 01.73.54.82.38 

Karine.delmouly@agencerecherche.fr 

POINT DE CONTACT SGDSN  
M. François Murgadella – francois.murgadella@sgdsn.gouv.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’ANR (http://www.agence-
nationale-recherche.fr/RF) avant de déposer une proposition de projet de recherche. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
http://www.agence-nationale-recherche.fr/RF
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Cet appel à projets est ouvert aux propositions comportant au moins un partenaire de type 
« Organisme de recherche » ou de type « Entreprise » (cf. §3.1). 

 
Attention : les porteurs des propositions admissibles seront auditionnés par le Comité de 

sélection (cf. §3). Ces auditions auront lieu à Paris à une date choisie par l’ANR. Les 
porteurs seront prévenus de cette date au moins 7 jours à l’avance. 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS 

1.1. CONTEXTE 
L’utilisation des drones civils pour les applications commerciales, agricoles, industrielles et de loisir  
est en plein essor. De par la dynamique de son offre de produits et de services, la France figure parmi 
les pays en pointe dans ce domaine. Comme pour toute nouvelle technologie, l’usage des drones est 
à la fois porteur de progrès, mais également de nouveaux risques, qu’il s’agit d’anticiper au moyen de 
réponses opérationnelles, juridiques et techniques. Ainsi, le Comité de la Filière industrielle de 
sécurité (CoFIS1), structure associant pouvoirs publics, opérateurs et industriels, fait apparaître parmi 
ses principales priorités, la réponse au survol des points d’importance vitaux par des drones aériens. 
Courant 2014, à la suite des multiples survols par de tels engins des centrales nucléaires de 
production, les pouvoirs publics ont engagé un certain nombre d’actions pour le court et moyen 
terme.  
 
Bien que les survols actuellement répertoriés ne présentent pas une menace remettant en cause le 
bon fonctionnement et la sécurité des installations nucléaires, ils constituent néanmoins une alerte 
sur les risques potentiels induits par un emploi inapproprié ou malveillant des drones sur un champ 
plus large de domaines de risques.  
Dans une démarche prospective visant à anticiper ces risques, et pour des scenarios et des contextes 
d’emplois variés, il est nécessaire d’évaluer les réponses techniques qui peuvent être apportées à 
moyen terme pour la détection, la géolocalisation, l'identification voire la neutralisation, de drones 
aériens de faibles dimensions.  
 
C’est pour le compte du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN), et 
dans le cadre des actions de la filière industrielle de sécurité, que l’Agence Nationale de la recherche 
(ANR) lance un appel à projets flash de recherche et de développement sur la protection des zones 
sensibles vis-à-vis du survol des drones aériens. 
 

1.2. OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS 

 
L’objectif de cet appel est de financer des projets dont les activités de recherche aboutiront à 
des démonstrateurs en environnements opérationnels, permettant le déploiement d’une 
réponse technique et technologique sur un site réel.  La mise en œuvre  de ces réponses 
devra correspondre aux scénarios et aux conditions d’emplois préalablement définis par les 
porteurs du projet.  
 

                                                      
1 Voir http://www.sgdsn.gouv.fr/site_article133.html -  

http://www.sgdsn.gouv.fr/site_article133.html
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Les scenarios opérationnels et les conditions emplois devront illustrer de façon prospective 
mais réaliste les risques associés au survol de drones aériens de moins de 150 kg2   et 
prioritairement de moins de 25 kg, aéronefs de catégorie C exclus, pour au moins un des cinq 
domaines de risques suivants :  

- atteinte à la vie privée et à l’image des personnes physiques 
- atteinte à la crédibilité des pouvoirs publics, des institutions ou des sociétés 
- organisation et commissions d’actes délictueux ou criminels 
- obtention d’informations protégées ou permettant la préparation d’actions 

malveillantes 
- atteinte directe aux personnes ou aux biens à des fins, malveillantes ou terroristes. 

 
Les réponses techniques apportées s’attacheront à couvrir l’ensemble des fonctions suivantes 
de lutte contre les petits drones visés supra:  

- surveillance 
- détection des aéronefs et de leurs télé-pilotes 
- analyse (géolocalisation, identification et classification) 
- gestion de la preuve (notamment toutes les données enregistrées par le système) 
- neutralisation (temporaire ou définitive) du système par des contre-mesures de la 

chaîne vol ou de la chaîne mission du drone préservant, autant que possible, 
l'intégrité physique du vecteur et l’environnement pour éviter les effets 
collatéraux  

- commandement et contrôle. 
  

1.3. CONTENU DES PROJETS 

 
Les projets proposeront une démarche d’ensemble et aborderont les problématiques 
suivantes qui seront prises en compte dans la  démonstration finale :  

- l’analyse de risque et de la vulnérabilité 
- les approches capacitaires et fonctionnelles 
- le contexte  juridique et réglementaire (y compris sanitaire) 
- les processus opérationnels y compris la maîtrise des dommages collatéraux 
- le respect des libertés publiques et du droit à la vie privée 
- la dimension sociologique et organisationnelle (y compris vis-à-vis du public) 

                                                      
2 Voir définition selon l’article 4 de l’arrêté de la DGAC du 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025834953&dateTexte&categorieLien=idXX
XX. Prendre en compte catégorie A à F sauf catégorie C 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025834953&dateTexte&categorieLien=idXXXX
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025834953&dateTexte&categorieLien=idXXXX
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- l’inscription dans une architecture réseau utilisable par les acteurs nationaux de la 
sécurité et de la défense3.  

  
Les réponses techniques pourront s’appuyer sur des briques technologiques de différents 
niveaux de maturité qui seront qualifiées en termes de niveau de TRL (voir annexe). 
   
Le projet proposera un ensemble de critères d’évaluation pour la démonstration qui 
permettront de quantifier la pertinence des réponses techniques apportées (comme par 
exemple  les taux de détection et de fausses alarmes, la permanence de fonctionnement, les 
conditions tous temps etc.).  
 

2. SOUMETTRE UNE PROPOSITION DE PROJET 

2.1. QUI PEUT SOUMETTRE UNE PROPOSITION DE PROJET ? 

Une proposition de projet est soumise par un coordinateur scientifique4. Cependant, 
lorsqu’un projet est sélectionné pour financement, l’ANR contractualise avec un 
établissement (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 de leur  établissement (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 scientifique à déposer sur le site de soumission, 
- un document administratif et financier signé par chaque partenaire à déposer sur 

le site de soumission.  
Pour les vérifications d’éligibilité (voir paragraphe 3.1), la proposition de projet sera 
considérée complète si ces trois éléments sont renseignés et disponibles sur le site de 
soumission aux dates indiquées pages 1 et 2. 
 
 

IMPORTANT 

                                                      
3 Par exemple, les informations relatives à la détection d’un drone devant être centralisées par le Centre National 
des Opérations Aériennes. 
4 Le coordinateur scientifique est la personne physique qui dépose la proposition et s’engage à assumer le rôle de 
Responsable scientifique du Partenaire coordinateur tels que définis dans le règlement relatif aux modalités 
d'attribution des aides de l’ANR (voir lien page 2). 
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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. 

 

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 Partenaire (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 des Responsables scientifiques et adresse de réalisation des travaux ; 
• 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.  

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

• 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 scientifiques des propositions 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 scientifique ait été déposé sur le site de soumission ET que la demande d’aide ait 
été complétée (total non nul). 
 

2.4. DOCUMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Le document administratif et financier est généré à partir du site de soumission 
(« télécharger le document à signer » dans l’onglet « soumission du projet ») une fois que les 
renseignements ont été saisis en ligne. 
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Pour les partenaires « organisme de recherche »5, le document doit être signé par le 
responsable scientifique et par le directeur du 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. 
 
Une fois signé par tous les partenaires, le document administratif est scanné (format PDF) en 
un seul document et déposé sur le site de soumission de l’ANR par le coordinateur 
scientifique, au plus tard à la date indiquée page 2. Pour les vérifications d’éligibilité (voir 
paragraphe 3.1), la proposition de projet est considérée comme complète si ce document est 
signé et disponible sur le site de soumission à la date indiquée page 2. 

2.5. DOCUMENT SCIENTIFIQUE 

Le document scientifique est déposé sur le site de soumission au format PDF comportant un 
maximum de 30 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). 
 

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 
(2015) en en-tête ; 

• TITRE COMPLET de la proposition de projet (en gras) 
• Table des matières 
• Résumé du projet tel que saisi en ligne sur le site de soumission 
• Tableau récapitulatif des personnes impliquées dans le projet (voir détails ci-après) 

 

1. Pertinence de la proposition par rapport à l’appel à projets (1 page maximum) 
Introduire globalement le problème traité dans le projet et son positionnement par 
rapport au contexte de l’appel à projets. Positionner les objectifs  par rapport aux enjeux  
et problématiques soulevés dans le texte de l’appel. 
 

2. Programme scientifique et technique, organisation du projet (10 à 15 pages) 
Décrire le programme scientifique et justifier la décomposition en tâches du programme 

                                                      
5 Voir définitions au sein du règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l’ANR (voir lien page 2) 
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de travail en cohérence avec les objectifs poursuivis.  
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. L’échéancier des différentes tâches et leurs dépendances 
peut être présenté, si jugé nécessaire, sous forme graphique (e.g. diagramme de Gantt). 
 

Pour les projets de recherche traitant de sujets pouvant porter atteinte à l’homme, aux 
animaux et/ou à l’environnement, développer les aspects éthiques du projet.  
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. 
 

3. Description du(es) démonstrateur(s) proposé(s) (8 à 12 pages) 
Présentation des objectifs techniques du(es) démonstrateur(s) vis-à-vis des différents 
points durs scientifiques et techniques à lever. Description des moyens mis en œuvre et 
du(es) site(s) d’expérimentation choisi(s). Analyse des opportunités et des risques sur la 
représentativité de la démonstration. Description  des méthodologies d’évaluation et de 
tests. Planning spécifique sur la phase de démonstration 
 

4. Présentation du partenariat (2 à 4 pages) 
Décrire brièvement les personnes les plus impliquées dans le projet et chaque partenaire. 
Fournir ici 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… Présentation de la 
gouvernance du projet et comment les utilisateurs finals sont impliqués dans le projet en 
particulier dans la phase de démonstration. 
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.  
 

5. Stratégie de valorisation, de protection et d’exploitation des résultats, impact global de 
la proposition (1 à 2 pages) 
Pourront être abordées dans ce paragraphe la valorisation des résultats attendus en 
présentant les grandes lignes des modes de protection et d’exploitation des résultats, les 
retombées scientifiques, techniques, industrielles, économiques, … Le cas échéant, 
préciser la place du projet dans la stratégie industrielle des entreprises partenaires du 
projet, les autres retombées (normalisation, information des pouvoirs publics, ...), les 
échéances et la nature des retombées technico-économiques attendues, l’incidence 
éventuelle sur l’emploi, la création d’activités nouvelles, … 
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- Références bibliographiques 

 

Tableau récapitulatif des personnes 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 respect du format précisé ci-dessus conditionne l’éligibilité de la proposition de projet 
(voir paragraphe 3.1) : 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. 
 

RECOMMANDATION CONCERNANT LA DEMANDE DE FINANCEMENT ANR  
• Le montant de l’aide apportée par l’ANR aux projets financés dans le cadre de cet appel à 

projets sont, à titre indicatif, de l’ordre de 200 k€ à 600k€. Ceci n’exclut pas que des projets 
pourront être retenus pour des montants de financement inférieurs ou supérieurs. 

La pertinence d’un éventuel écart à cette recommandation sera appréciée en évaluant 
l’adéquation projet – moyens (critère d’évaluation « qualité de la construction du projet et de 
sa faisabilité »). 
 

3. EXAMEN DES PROPOSITIONS 
Afin de permettre une prise de décision rapide, l’ANR organise un processus simplifié 
d’évaluation par les pairs, en s’appuyant sur un seul comité, sans recours à des expertises 
extérieures au comité. Ce Comité de Sélection est composé d’experts extérieurs à l’ANR 
ayant une large expérience en matière de protection des infrastructures critiques et/ou de 
sécurité nationale, de  connaissance des conditions d’emplois et des capacités techniques des 
drones aériens, de systèmes techniques contribuant à la réponse, d’éthique. 

Le comité se prononcera sur l’admissibilité du projet pour une audition des porteurs par le 
comité. 
 
Les avis sont accompagnés d’une motivation rédigée par le Comité de Sélection. 
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Les personnes intervenant dans la sélection des propositions 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 est disponible sur son site 
internet. 
 
La composition du Comité de Sélection sera affichée sur le site internet de l’ANR  après la 
dernière réunion du Comité. 
 
Les principales étapes de la procédure de sélection sont les suivantes : 

• Examen de l’éligibilité des propositions par l’ANR, selon les critères explicités au 
paragraphe 3.1. 

• Évaluation et sélection des propositions admissibles aux oraux par le Comité de Sélection, 
selon les critères explicités au paragraphe 3.2. 

• Audition des porteurs des propositions admissibles par le Comité de Sélection, 
classement, et élaboration de la liste des propositions sélectionnées. 

• Envoi aux porteurs des propositions d’un avis synthétique sur proposition du Comité de 
Sélection. 

• Signature des actes attributifs d’aide avec les bénéficiaires. 
• Publication de la liste des propositions retenues pour financement sur le site de l’ANR 

dans la page dédiée à l’appel à propositions. 
• Premiers paiements aux bénéficiaires selon les règles fixées dans le règlement relatif aux 

modalités d’attribution des aides de l’ANR (voir le lien sur le site de l’ANR donné en page 
2). 

 

3.1. VÉRIFICATION DE L’ÉLIGIBILITÉ 

 

IMPORTANT 

La vérification de l’éligibilité est réalisée par les services de 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 faire l’objet d’un financement de l’ANR. 

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

- elle est complète et conforme au format spécifié au paragraphe 2 ; 
- le projet entre dans le champ de l’appel à projets, décrit au paragraphe 1 ; 
- le coordinateur scientifique de la proposition n’est pas membre du Comité de 

Sélection de l’appel à projets 
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- le projet relève d’un « Développement expérimental »6 ; 
- la durée du projet est comprise entre 12 mois et 18 mois ; 
- elle implique au moins un partenaire de type « Organisme de recherche » ou de type 

« Entreprise »6 ; 
- les porteurs de la proposition admissible sont présents à l’audition par le comité de 

sélection. 
 

3.2. CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

IMPORTANT 

Seules les propositions éligibles seront examinées par le Comité de Sélection  

 
Les membres du Comité de Sélection sont appelés à examiner les propositions selon les 
critères de sélection ci-dessous.  
 
1) Pertinence de la recherche envisagée par rapport aux objectifs de l’appel 

- Adéquation de la proposition aux objectifs de l’appel décrits au paragraphe 1.2  
- Bonne couverture des problématiques à traiter 

2) Qualité de la construction du projet et de sa faisabilité en particulier sur le plan de la 
mise en œuvre de la démonstration sur le site.  

3) Pertinence de la démonstration envisagée par rapport aux objectifs de l’appel 
- Crédibilité de la démonstration et du plan de test prévu 
- Bonne analyse de la représentativité de la démonstration envisagée 

4) Qualité et capacité du consortium à conduire le projet 
- Management et coordination 
- Qualité de la gouvernance en particulier vis-à-vis de l’implication des utilisateurs 

finals, opérateurs7 ou prescripteurs8 de sécurité 
- Connaissance de l'organisation de la sécurité nationale 
- Management de la propriété intellectuelle et garantie de la confidentialité des 

conclusions du projet  
- Pertinence du calendrier 

                                                      
6 Voir définitions dans le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l’ANR (lien page 2) 
7 Opérateur : organisation publique ou privée, produisant des biens ou des services et qui, à ce titre doit assurer la 
sécurité de ses usagers, clients, personnels, des citoyens et de l’environnement. 
 
8 Prescripteur : autorité édictant des règles, normes, orientations relatives à la sécurité. 
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5) Impact global du projet  
- au plan de la sécurité et du caractère générique de la solution (réponse à plusieurs 

scenarios, facilité de déploiement, coût global de la solution) 
- en termes de valorisation industrielle au profit de la filière industrielle française 

 

4. MODALITÉS DE FINANCEMENT DES PROJETS SÉLECTIONNÉS 
Les modalités d’attribution des aides de l’ANR sont précisées dans le règlement relatif aux 
modalités d'attribution des aides de l’ANR9. 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.  
L’ANR signera une convention attributive d’aide avec chacun des partenaires bénéficiant 
d’une aide de l’ANR. 
 

CONDITIONS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES 
Dans le cas d’un projet dit « collaboratif », la participation d’un partenaire de type 
« entreprise » implique la transmission d’un accord de consortium à l’ANR dans les 
conditions décrites au paragraphe 4.4 du règlement relatif aux modalités d'attribution des 
aides de l’ANR9.  
 

IMPORTANT 

L’encadrement communautaire des aides d’Etat aux entreprises impose un certain nombre 
de conditions à l’attribution d’aides par l’ANR aux entreprises. Si ces conditions ne sont pas 
remplies pour une entreprise participant à une proposition sélectionnée, l’ANR 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’ANR 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’ANR s’assurera donc pour tous les projets 
sélectionnés que les éventuelles entreprises partenaires du projet de recherche ne sont pas 
considérées comme entreprises en difficultés au sens des lignes directrices communautaires 
concernant les Aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’Entreprises en difficulté. 
 
Le taux d’aide applicable aux partenaires de type « entreprise » est précisé à l’article 4.3 du 
règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l’ANR9. L’ANR s’assurera pour 
tous les projets sélectionnés que les éventuelles entreprises partenaires du projet de 
                                                      
9 Voir lien page 2 
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recherche sont en capacité de financer la part des travaux à réaliser non couverte par l’aide 
de l’ANR. 
 
L’effet d’incitation d’une aide de l’ANR 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. 
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5. ANNEXE 

1. DÉFINITION DES NIVEAUX DE TRL 

 

TRL Définition Description Justification 

1 
Principes de 
base observés et 
décrits. 

Plus bas niveau de maturité 
technologique. La recherche 
scientifique commence à être traduite 
en une recherche et développement 
(R&D) appliquée. 
Les exemples peuvent inclure des 
études papier portant sur les propriétés 
de base d’une technologie. 

Publications de travaux de recherche 
identifiant les principes de base de la 
technologie. 
Références relatives à ces travaux (qui, où 
et quand ?). 

2 

Concept 
technologique et 
/ ou application 
formulés. 

L’invention commence. Les principes 
de base ayant été observés, des 
applications peuvent être envisagées. 
Elles sont spéculatives et il n’existe pas 
de preuve ou d’analyse détaillée pour 
étayer les hypothèses. 
Les exemples sont limités à des études 
analytiques 

Publications ou autres références qui 
esquissent l’application considérée et 
fournissent une analyse appuyant le 
concept. 
 

3 

Preuve 
analytique ou 
expérimentale 
des principales 
fonctions et/ou 
caractéristiques 
du concept. 

Une R&D active est initiée. Elle 
comprend des études analytiques, et 
des études en laboratoire destinées à 
valider physiquement les prédictions 
analytiques faites pour les différents 
éléments de la technologie. 
Les exemples impliquent des 
composants non encore intégrés ou 
représentatifs. 

Résultats de mesures en laboratoire 
portant sur les paramètres essentiels des 
sous-systèmes critiques et comparaison de 
ces résultats aux prédictions analytiques. 
Références relatives à la réalisation de ces 
tests et de ces comparaisons, (qui, où et 
quand ?). 
 

4 

Validation de 
composants 
et/ou de 
maquettes en 
laboratoire. 

Des composants technologiques de 
base sont intégrés de façon à vérifier 
leur aptitude à fonctionner ensemble. 
La représentativité est relativement 
faible si l’on se réfère au système final. 
Les exemples incluent l’intégration en 
laboratoire d’éléments « ad hoc ».  

Concepts envisagés du système et 
résultats d’essais de maquettes de 
laboratoire. 
Références relatives à la réalisation des 
travaux (qui, où et quand ?). 
Estimation des différences entre la 
maquette du matériel, les résultats des 
essais et les objectifs du système envisagé.  
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TRL Définition Description Justification 

5 

Validation de 
composants 
et/ou de 
maquettes en 
environnement 
représentatif. 

La représentativité de la maquette 
technologique augmente 
significativement. Les composants 
technologiques de base sont intégrés à 
des éléments supports 
raisonnablement réalistes, de façon à 
être testés en environnement simulé. 
Les exemples incluent l’intégration 
hautement représentative de 
composants en laboratoire. 

Résultats d’essais d’une maquette de 
laboratoire du système, intégrée à des 
éléments supports, dans un 
environnement opérationnel simulé. 
Ecarts entre environnement représentatif 
et environnement opérationnel visé. 
Comparaison entre les résultats des essais 
et les résultats attendus. 
Problèmes éventuellement rencontrés. 
La maquette du système a-t-elle été 
raffinée pour mieux correspondre aux 
objectifs du système envisagé ? 

6 

Démonstration 
d’un prototype 
ou d’un modèle 
de système / 
sous-système 
dans un 
environnement 
représentatif. 

Un modèle représentatif ou un système 
prototype, allant bien au-delà de celui 
du TRL 5, est testé dans un 
environnement représentatif. Cela 
représente une étape majeure dans la 
démonstration de la maturité d’une 
technologie. 
Les exemples incluent les essais d’un 
prototype dans un environnement de 
laboratoire reproduisant fidèlement 
des conditions réelles ou les essais 
dans un environnement opérationnel 
simulé. 

Résultats d’essais en laboratoire d’un 
système prototype très proche de la 
configuration désirée en termes de 
performance, masse et volume.  
Ecarts entre l’environnement d’essai et 
l’environnement opérationnel. 
Comparaison entre les résultats des essais 
et les résultats attendus. 
Problèmes éventuellement rencontrés. 
Plans, options ou actions envisagés pour 
résoudre les problèmes rencontrés avant 
de passer au niveau suivant. 

7 

Démonstration 
d’un prototype 
du système dans 
un 
environnement 
opérationnel. 

Prototype conforme au système 
opérationnel, ou très proche.  
Ce TRL représente un saut important 
par rapport au TRL 6, exigeant la 
démonstration d’un prototype du 
système réel dans son environnement 
opérationnel (par exemple dans un 
avion, dans un véhicule, dans l’espace). 
A titre d’exemple, on peut citer le test 
d’un prototype dans un avion banc 
d’essai. 

Résultats d’essais d’un système prototype 
en environnement opérationnel.  
Identifications des entités ayant réalisé les 
essais. 
Comparaison entre les résultats des essais 
et les résultats attendus. 
Problèmes éventuellement rencontrés. 
Plans, options ou actions envisagés pour 
résoudre les problèmes rencontrés avant 
de passer au niveau suivant. 
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TRL Définition Description Justification 

8 

Système réel 
achevé et 
qualifié par des 
tests et des 
démonstrations 

La preuve est faite que la technologie 
fonctionne dans sa forme finale, et 
dans les conditions d’emploi prévues.  
Dans la plupart des cas, ce niveau de 
TRL marque la fin du développement 
du système réel. 
Les exemples incluent les tests et 
évaluations du système dans le 
système d’armes auquel il est destiné, 
afin de déterminer s’il satisfait aux 
spécifications. 

Résultats d’essai du système dans sa 
configuration finale confronté à des 
conditions d’environnement couvrant 
l’ensemble du domaine d’utilisation.  
Evaluation de ses capacités à satisfaire les 
exigences opérationnelles. 
Problèmes éventuellement rencontrés. 
Plans, options ou actions envisagés pour 
résoudre les problèmes rencontrés avant 
de finaliser la conception. 

9 

Système réel 
qualifié par des 
missions 
opérationnelles 
réussies. 

Application réelle de la technologie 
sous sa forme finale et dans des 
conditions de missions telles que celles 
rencontrées lors des tests et évaluations 
opérationnels.  
Les exemples incluent l’utilisation du 
système dans des conditions de 
mission opérationnelle. 

Rapports de tests et d’évaluations 
opérationnels 
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