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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

 
Acronyme et titre du projet 
 

  Coordinateur

BARPPRO : Dimensionnement des BARrières Physiques de
PROtection contre la propagation d’ondes de souffle consécutives à
une explosion 
 

Cécilia MONVILLE

CAMIGAZ : Capteurs autonomes miniatures communicants pour la
détection de gaz de combats 
 

Jean-Pierre SIMONATO

DIAMS : Détection et Imagerie radar A travers les MurS et 
traitement de l'information 
 

Laurent CASTANET

GELOCOM : GEo-LOCalisation de TelephOne Mobiles 
 

Philippe MORGAND

GIFT RBC : Gel Innovant Formulé pour le Traitement RBC 
 

Hugues PEYCELON

METHODEO : Méthodologie de tests et définition de métriques pour
l’évaluation d’algorithmes pour la vidéoprotection 
 

Sophie CHAGUE

SALSA : Système AgiLe de Suivi et d'Arrêt d'Automobiles 
 

Jean-Christophe JOLY

SAMOSA : ScAnner Micro-Onde pour la Sécurisation des Aéroports 
 

Luc DUCHESNE

SUBSTITETE : Etude d’un modèle physique et numérique de tête 
humaine pour la reconstruction de scènes de crimes 
 

François BRESSON

SYLLABES : Système hyperspectral laser pour l’analyse balistique et
l’expertise criminelle de scène 
 

Thibault
DARTIGALONGUE

TOXYP : Toxicité de l’ypérite : marqueurs moléculaires de 
l’exposition et de son traitement 
 

Thierry DOUKI

TRISTAN : sTRuctures Intrinsèquement Sûres aux Tirs d’Armes et
aux eNgins improvisés 
  

Benjamin TRUCHOT

WHIFF : Biocollecteur individuel électrocyclonique de haute efficacité 
 

Amandine VERDIER

 
 
 



La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des 
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par 
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires. 
  
Liste complémentaire : 
 
Acronyme et titre du projet 
 

  Coordinateur

1 . PI2D : Peracides Immobilisés sur supports adsorbants comme
moyen de Décontamination et de Désinfection 
 

Pierre GOFFINET

2 . POLLUPROOF : Consolidation des preuves de pollution maritime
par moyens aéroportés radars et optiques 
 

François TARDIVEL

 
Les projets sélectionnés dans le cadre de l'ouverture mutuelle des programmes de recherche 
sécurité Franco-Allemand seront publiés ultérieurement dans l'attente d'une décision définitive et 
conjointe des deux financeurs ANR et Ministère allemand de la Recherche BMBF 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 

 
Paris, le 27 septembre 2010 
 Le Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacqueline Lecourtier 
 

  


