
 

1 / 4 
 

 

APPEL A PROJETS Défis Interdisciplinaires 2013 
 

NEEDS – Nucléaire, Energie, Environnement, Déchets et Société 

 

Projet fédérateur RESSOURCES 
 

 

 

 

DATE LIMITE de CANDIDATURE : le 31 mars 2013 à minuit  

Le formulaire d’inscription doit être obligatoirement joint à la candidature qui s’effectue 

via l’application SIGAP à l’adresse : https://sigap.cnrs.fr/ 

 

 

Contexte global et objectifs de NEEDS (voir détail sur http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article19 ) 
L’ambition du défi NEEDS est d’assurer l’élaboration de programmes scientifiques afin de faire progresser la 

recherche en vue de : 

• améliorer la compréhension des processus de concentration de l’uranium et du thorium en milieu 

géologique et de leur traitement, 

• réduire la quantité de déchets, optimiser la consommation des ressources et la gestion des matières 

valorisables, tout en assurant une sûreté accrue des installations, 

• améliorer le traitement des déchets pour réduire les volumes et conséquences environnementales à 

court et à long terme, 

• améliorer la compréhension des mécanismes moléculaires et macroscopiques qui sont à l’origine de 

l’immobilisation et de l’isolation des radionucléides en milieu géologique poreux, notamment afin 

d’améliorer la confiance dans un stockage. 

• adapter des matériaux pour qu’ils résistent mieux aux conditions extrêmes du nucléaire (température, 

contraintes mécaniques, étanchéité, rayonnement, milieux chimiques…), 

• améliorer la connaissance des conséquences environnementales liées à la présence ou aux rejets de 

substances radioactives et de toxiques chimiques en lien avec les activités du cycle du combustible 

nucléaire (des anciens sites miniers aux stockages de déchets) 

• favoriser la prise en compte dans la recherche des transformations récentes dans le domaine social, 

éthique, politique, particulièrement dans le nouveau contexte créé par l’accident de Fukushima. 

• faire progresser la réflexion sur les rapports entre connaissance, société et démocratie. 
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Axes  et périmètre des actions pour 2013 

 
Le projet fédérateur « Ressources » regroupe les domaines de la prospection et du traitement 

minier ainsi que la socio-économie liée à l’exploitation et à l’utilisation des ressources d’uranium ou de 

thorium.  

 Le projet a pour objet de développer les approches fondamentales de la géologie de l’uranium et 

du thorium, de la physico-chimie de l’uranium et du thorium et des études prospectives et socio-

économiques avec l’ambition de renouveler  l’état des connaissances et de définir les bases de nouvelles 

méthodes. 

Depuis la reprise de la prospection de l’uranium au milieu des années 2000, les découvertes 

significatives récentes sont peu nombreuses. Il s’agit donc de repousser les  frontières – rechercher et 

identifier des gisements plus profonds, plus cachés en provinces connues et de nouvelles provinces 

méconnues sous couvertures et d’exploiter des minerais nouveaux à basse teneur.  

Pour prendre compte ces enjeux, le projet fédérateur RESSOURCES s‘appuie sur une approche 

pluridisciplinaire, analytique, expérimentale et modélisatrice. Les objectifs de recherche sont présentés ci-

après pour les trois axes du projet fédérateur. 

 

Axe 1 : Géologie de l’Uranium et du Thorium (Source - Transport - Dépôt - Préservation) 

 

Les recherches porteront sur le fonctionnement des sources et la libération des métaux, sur les conditions 

physico-chimiques de transport de l’uranium et du thorium associés aux chemins de circulation et sur les 

paramètres essentiels qui déterminent le dépôt de l’uranium et du thorium.  

 

Les objectifs sont : 

- d’améliorer la connaissance du cycle de l’uranium et du thorium lors de l’évolution précoce de la 

Terre  et d’étudier la genèse des premières minéralisations à l’Archéen, 

- de caractériser les Provinces Fertiles (U, Th), 

- de définir la nature des solutions minéralisatrices en utilisant des traceurs élémentaires (Cl par 

exemple) et des approches géochimiques (isotopes de l’O, du C, du S) et de dater le dépôt des 

minéralisations en liaison avec les événements géodynamiques, 

- de déterminer les domaines de stabilité et de solubilité des minéraux uranifères et thorifères (et 

rôle des composés organiques), 

- de modéliser numériquement la formation des gisements (source, lixiviation et remobilisation) en 

intégrant  les éléments accompagnant l’uranium, 

- de coupler les méthodes (modélisation 3D ou 4D en utilisant les données de géophysique, 

géochimie et pétrochimie), 

- d'étudier l’impact de la texture et de la minéralogie des roches sur l’écoulement et le transport de 

solutés d’uranium, 

- d'étudier l’effet de l’irradiation sur les minéraux et la stabilité des défauts d’irradiation, 

- de développer la géochimie des gaz rares pour la datation et le traçage des solutions 

minéralisatrices, 

- d'obtenir des données sur la sorption de l’uranium, 

- de transposer des méthodes géophysiques et de transférer des méthodologies existantes sur les 

gisements cachés,  

- de disposer d’analogues naturels pour mieux comprendre la désorption et la sorption de 

l’uranium. 

 

Axe 2 : Traitement des minerais d’uranium et de thorium 

 

La description de l'axe 1 qui porte sur la géologie du thorium et de l'uranium montre que des études de 

chimie analytique (mesures de solubilités, influence du pH, potentiels redox) en relation avec la géologie 

permettraient de prévoir certains comportements naturels. Par ailleurs, les caractéristiques physico-
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chimique de l'uranium et du thorium interviennent également dans les procédés d'extraction et de 

traitement des minerais.  

Pour faire face à la demande prévisible d’uranium, il faudra renouveler les capacités de production sachant 

que la ressource (uranium et thorium) existe. Un des enjeux de cette augmentation est une exploitation 

avec des rejets maîtrisés des opérations minières.  

De nombreux défis scientifiques doivent être relevés. Répondre à ces défis impose d’acquérir des données, 

prenant en compte la diversité des gisements et des compositions minérales, et de se donner les moyens 

d’identifier les phénomènes de sorption, de dissolution et d’extraction et de caractériser le comportement 

des espèces chimiques selon les milieux et les solutions.  

Le rapprochement de la chimie et de la biologie est recherché, que ce soit pour la sorption, pour 

l’oxydation ou pour la réduction sélective d’éléments.  

Les objectifs sont : 

- de développer la chimie analytique en lien avec l’axe 1 (solubilités, pH, redox), 

- de modéliser la récupération in-situ en lien fort avec l’axe 1, 

- d’acquérir des données pour la valorisation des stériles, des minerais basses teneurs et « non 

conventionnels » (sens IAEA) et des sous-produits stratégiques, 

- d’acquérir des données de dissolution de l’uranium et d’adapter les procédés en fonction de la 

nature des minéralisations, 

- d’acquérir des données sur l’extraction sélective  d’éléments  en couplant également chimie et 

biologie, 

- de modéliser les phénomènes de dissolution, d’extraction ou de précipitation sélective incluant la 

flottation, 

- d’identifier les cycles biogéochimiques des métaux, 

- de caractériser les communautés bactériennes des sites uranifères pour évaluer l’influence des 

micro-organismes sur la spéciation et le transport de l’uranium, 

- de rechercher des biodétecteurs permettant de tracer notamment la bio-disponibilité de de 

l’uranium. 

 

 

Axe 3 : Acteurs et marchés des matériaux fissiles 

 

Les recherches abordant la question de l’extraction et de l’approvisionnement en uranium par les 

méthodes conjointes des sciences humaines et sociales et de la géologie/géochimie sont retenues comme 

un axe de recherche. En effet, les évaluations des ressources en uranium disponibles au niveau 

international ont tendance à occulter les contextes géologiques et socio-économiques dans lesquels les 

ressources sont susceptibles d’être exploitées et échangées. De ce fait, les approches « réalistes » des 

ressources et des marchés sont rares.  

 

Les objectifs sont  

- d’étudier la structuration institutionnelle et géographique des marchés 

- d’analyser les prospectives énergétiques  et l’équilibre ressources-besoins 

- d’analyser les contextes sociaux et géographiques de l’extraction des minerais d’uranium et de 

thorium. 

 

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du défi NEEDS. A ce titre, lors de la soumission de la proposition,  le 

porteur
1
 s’engage à  recueillir l’accord de son directeur d’unité sur cette initiative et de demander aux équipes 

participantes de tenir informées  leurs directions respectives. 

                                                 
1
 Par porteurs il faut comprendre : la personne qui assurera l’intégration et la conduite scientifique du  projet. A ce 

titre c’est elle qui candidatera, via l’application SIGAP. Pour des raisons d’organisation interne à NEEDS, un co-porteur 

(relevant d’une unité CNRS) peut être désigné, dans ce cas, uniquement sur le formulaire de candidature à l’AAP. 
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Critères d’évaluation : 

Les projets proposés seront évalués par le Conseil Scientifique du projet fédérateur. Les critères d’évaluation retenus 

sont les suivants :  

• L’apport scientifique du projet proposé.  

• L’apport scientifique des personnels impliqués et leur complémentarité ; l’apport des laboratoires concernés en 

termes de personnels, équipement, fonctionnement, … 

• La prise de risque, le positionnement par rapport à des projets similaires existants, le cas échéant, la démonstration 

du caractère exploratoire et novateur du projet. 

• La méthodologie de travail (plan de travail, objectifs visés, organisation et coordination du projet). 

• L’attendu du projet en termes d’interdisciplinarité et/ou de structuration du domaine scientifique  

• Les projets faisant travailler des équipes de plusieurs organismes ou établissements seront encouragés. 

• L’adéquation du budget demandé au projet scientifique, en tenant compte des éventuels autres financements 

demandés ou en cours de traitement. 

 

Conditions de financement : 

• La durée des projets peut atteindre 3 ans maximum mais les projets retenus par le Comité de Projet du PF-

Ressources  seront financés pour la seule année 2013. Pour des projets pluriannuels, il sera nécessaire de formuler 

une demande chaque année, qui sera évaluée notamment sur la base des résultats obtenus la ou les années 

précédentes. 

• Les financements accordés pourront atteindre une fourchette entre 20 et 70 k€ HT par projet et par an. Pour les 

projets exploratoires le budget devrait être plus limité (≈ 10 k€ HT). 

• Les crédits alloués en subvention d’état (SE) devront être utilisés pendant l’année de leur notification. Aucune 

dérogation ne pourra être accordée. Certains crédits pourront être alloués en Ressources Propres (RP). Ils pourront, 

de manière exceptionnelle servir à financer du personnel (CDD, stages, …), après accord avec le directeur du 

laboratoire concerné. Le personnel permanent ainsi que les thésards ne peuvent pas être financés. 

• Les projets pourront être portés par une équipe des organismes partenaires du projet fédérateur. Les équipes de 

recherche relevant d’autres organismes que les Parties et Affiliés peuvent être associées à des propositions répondant 

à cet appel. En cas d’acceptation de ces propositions, ces équipes doivent respecter les conditions contractuelles 

prévues dans la Convention générale de NEEDS. 

 

Les équipes participantes aux projets retenus dans le cadre de cet AAP doivent: 

� Respecter le cadre juridique fixé par la convention générale de NEEDS et la convention spécifique au PF-Ressources  

� Sous la responsabilité du porteur du projet, contribuer à la production des rapports scientifique et financier (ce 

dernier sera dûment certifié par l’Agent comptable de l’organisme dont relève le porteur certifiant les crédits payés 

au 31 décembre de l’année d’attribution). Ces documents feront l’objet d’une évaluation par les instances 

scientifiques et de direction du défi NEEDS. Ces deux documents seront adressés aux responsables du PF-Ressources 

au plus tard le 31 Janvier 2014. 

� Participer aux réunions de restitution organisées annuellement qui visent à accroitre les échanges entre les 

communautés scientifiques et à valoriser l’ensemble des travaux menés dans le cadre du PF-Ressources. 

� S’engager à privilégier la publication des travaux dans des revues internationales à comité de lecture et à faire 

référence, dans toutes ces publications, au soutien accordé par le PF-Ressources de NEEDS. 

� S’engager à présenter le bilan de la recherche lors des Journées de l’uranium les 25 et 26 novembre 2013 à Orsay. 

 

Le formulaire d’inscription à cet appel à projets est disponible à l’URL : 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article275 

 

Ce formulaire, dument rempli doit être déposé obligatoirement sur l’application SIGAP  du CNRS 

https://sigap.cnrs.fr/ 

 

Information complémentaires :  

Responsables scientifiques du projet :  

Marc Delpech  - marc.delpech@cea.fr 

Maurice Pagel  - maurice.pagel@u-psud.fr 

Direction de NEEDS:   

Bernd Grambow – grambow@subatech.in2p3.fr 

Adjoint: Charles-Olivier Bacri – bacri@ipno.in2p3.fr 


