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1 PRÉAMBULE 
Aux termes de l’article L.542-12 du code de l’environnement, l’Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs (Andra) est chargée en France de la gestion des déchets 
radioactifs. Dans le cadre de la loi n°2010-237 de Finances rectificative pour 2010, publiée au 
Journal Officiel le 10 mars 2010, une dotation a été attribuée à l’Andra afin de lui donner les 
moyens financiers d’optimiser la gestion des capacités de stockage et d’élargir son champ 
d’action sur la recherche en matière de traitement et de stockage des déchets radioactifs. 
Cette dotation a été formalisée dans une convention passée entre l’Etat et l’Andra le 3 août 
2010 dans le cadre du programme d’Investissements d’Avenir. 

Il a par la suite été convenu avec l’Etat qu’une partie de cette dotation, à hauteur de 45 
millions d’euros, serait consacrée à la mise en place d’un appel à projets dédié à 
l’optimisation de la gestion des déchets de démantèlement. L’Andra a fait appel à l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR) pour l’organisation de cet appel à projets. Cet axe de 
développement est formalisé dans le cadre de l’avenant n°1 à la convention Etat/Andra du 3 
août 2010 signé le 15 octobre 2014. 

2 OBJET 
Le présent règlement a pour objet de définir les principales modalités d’attribution des aides 
pour l’appel à projets Andra dans le cadre du programme d’Investissements d’Avenir. Les 
bases juridiques des aides de l’Andra reposent notamment sur : 

- l’encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche, au développement et à 
l’innovation (JOUE n° C 198 du 27/06/2014)  

- le règlement (UE) No 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité" (JOUE n° L 187 du 26/06/2014) 

Toute soumission d’un projet vaut acceptation des principes exposés dans le présent 
règlement, qui seront formalisés, pour les projets soutenus, dans une Convention de 
financement établie entre l’Andra et les Partenaires du projet. Les autres dispositions 
contractuelles seront précisées lors de la mise en place de la Convention. 

3 DÉFINITIONS 
Bénéficiaire : Partenaire bénéficiant d’un financement de l’Andra dans le cadre du présent 
appel à projets, Organisme de recherche ou Entreprise, tels que définis ci-après. Seuls 
pourront être Bénéficiaires des aides de l’Andra les Partenaires ayant un établissement ou 
une succursale en France au moment du versement de l’aide.  

Consortium : collaboration formée par les différents Partenaires d’un projet. Les modalités 
de gestion de la propriété intellectuelle et des droits d’exploitation entre les Partenaires 
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doivent être définies dans le document scientifique soumis en ligne et seront formalisées 
dans la Convention passée avec l’Andra1. 

Convention : convention attributive du financement de l’Andra signée entre l’Andra et 
l’ensemble des Partenaires du projet, Bénéficiaires ou non. Elle entre en vigueur au plus tôt à 
la date de publication de la liste des projets sélectionnés sur le site de l’ANR. Cette 
Convention précisera en particulier les règles de propriété intellectuelle et les droits 
d’exploitations convenus entre tous les signataires1.  

Coordinateur de projet : personne physique qui est l’interlocuteur privilégié de l’ANR et de 
l’Andra dans toutes les phases du projet. Le suivi de l’exécution technique et financière des 
travaux est assuré par le Coordinateur qui sera également en charge de redistribuer le 
financement reçu aux différents Bénéficiaires du projet, selon les modalités définies dans la 
Convention signée avec l’Andra. 

Coût Global d’un projet : le Coût Global d’un projet sera calculé comme la somme de toutes 
les dépenses éligibles du projet (telles que définies au point 5.2) engagées par les Partenaires, 
Bénéficiaires ou non. Les frais de personnel permanent imputés sur le budget de la fonction 
publique de l’Etat, des collectivités territoriales et hospitalières seront également intégrés 
dans le calcul du Coût Global du projet. Toutefois, le temps de travail consacré à la recherche 
par les enseignants-chercheurs peut être considéré comme un temps plein pour le décompte 
des efforts, mais le coût est compté en fonction de l’effort réel. Ils consacrent au maximum 
50 % de leur temps à des travaux de recherche, donc 50% maximum de leur coût salarial 
annuel total. Toutes les dépenses intégrées dans le calcul du Coût Global d’un projet devront 
être justifiées par les Personnes Habilitées sur la base d’états de frais remis à l’Andra. 

Encadrement : Encadrement communautaire des Aides d’Etat à la recherche, au 
développement et à l’innovation n°n°2014/C 198/01 et toute communication ultérieure 
venant s’y substituer. 

Entreprise : le terme « entreprise » comprend les Grandes Entreprises (GE), les Entreprise de 
Taille Intermédiaire (ETI) et les Petites et Moyennes Entreprises (PME). Au sens du droit 

                                                      

 

 

 
1 A ce titre, aucun accord de consortium n’est obligatoire, les modalités de coopération étant inclues dans la 
Convention. 



 

  

                                         RÈGLEMENT RELATIF AUX MODALITÉS 
D’ATTRIBUTION DES AIDES DE L’ANDRA 

EDITION 2014 

 

 

 

RÈGLEMENT RELATIF AUX MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES FINANCEMENTS DE L’ANDRA  6/21 

communautaire, est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme 
juridique, exerçant une activité économique. 

Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) : Une Entreprise de Taille Intermédiaire est une 
entreprise de 250 à 4999 salariés, et de chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliards d'euros, 
soit un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Une Entreprise qui a moins de 250 
salariés, mais plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 43 millions d'euros 
de total de bilan est aussi considérée comme une ETI. 

Grande entreprise (GE) : Une Grande Entreprise est une Entreprise d’au moins 5000 salariés. 
Une Entreprise de moins de 5000 salariés mais de plus de 1,5 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires et plus de 2 milliards d'euros de total de bilan est aussi considérée comme une 
Grande Entreprise. 

Organisme de Recherche : le terme « organismes de recherche » doit être entendu au sens de 
la définition de l’Encadrement. Un Organisme de Recherche est une entité, telle qu'une 
université ou un institut de recherche, quel que soit son statut légal (organisme de droit 
public ou privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer des activités 
de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et 
de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie; 
les profits sont intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats 
ou dans l'enseignement ; les Entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle 
entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou de membre, ne bénéficient d'aucun accès 
privilégié à ses capacités de recherche ou aux résultats qu'elle produit.  

Partenaire : Organisme de recherche et/ou Entreprise coopérant à la réalisation d’un même 
projet. Il est rappelé qu’un Partenaire du projet n’est pas forcément Bénéficiaire de l’aide de 
l’Andra, soit parce que ses dépenses ne sont pas éligibles ou retenues par l’Andra, soit parce 
qu’il n’a pas demandé de financement. Dans ces cas, il s’agit d’un Partenaire non 
Bénéficiaire. Les sous-traitants ne sont pas considérés comme des Partenaires du projet. 

Petite et Moyenne Entreprise (PME) : La définition des petites et moyennes entreprises 
(PME) est celle du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission Européenne du 12 janvier 
2001 et figure dans la recommandation 2003/ 361/CE de la Commission Européenne du 6 mai 
2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et tout texte 
communautaire venant s’y substituer. A ce titre, seront considérées comme des PME les 
Entreprises comprenant jusqu’à 249 salariés, avec un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou 
un total de bilan inférieur à 43 M€.  Le tableau ci-dessous illustre la distinction entre les 
Petites Entreprises et les Entreprises Moyennes. 

Catégories Effectifs  Chiffre d’affaires ou Total du bilan 

Petite Entreprise < 50 ≤ 10 millions 
d’euros 

≤ 10 millions 
d’euros 

Entreprise 
Moyenne 

< 250 ≤ 50 millions 
d’euros 

≤ 43 millions 
d’euros 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/entreprise.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/chiffre-affaires.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/chiffre-affaires.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/chiffre-affaires.htm
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Recherche fondamentale : travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement 
en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits 
observables, sans envisager aucune application ni utilisation commerciales directes. 

Recherche industrielle : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de 
nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, 
procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou 
services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut 
inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un 
environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, 
lorsque c’est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de 
technologies génériques. 

Développement expérimental : l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de 
connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres 
pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou 
améliorés. Il peut aussi s’agir, par exemple, d’activités visant la définition théorique et la 
planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des 
informations qui s’y rapportent. 

Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la 
démonstration, l’élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de 
procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des 
conditions de la vie réelle, lorsque l’objectif premier est d’apporter des améliorations 
supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en 
grande partie «fixés». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes 
commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et 
qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration 
et de validation. 

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou 
périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et 
services existants et à d’autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent 
représenter des améliorations. 

Personne Habilitée : Il s’agit : 

- Pour les sociétés commerciales, du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-
comptable ; 

- Pour les établissements publics, de l’agent comptable ou, à défaut, du commissaire 
aux comptes ; 

- Pour les associations et autres organismes, du commissaire aux comptes ou de 
l’expert-comptable ou, à défaut, du contrôleur de l’Etat s’il existe. 
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Responsable Scientifique : personne physique responsable de la réalisation scientifique du 
projet au nom d’un Partenaire et désignée dans la Convention de financement avec l’Andra. 

4 CHAMP D’APPLICATION 

4.1 OUTILS DE FINANCEMENT  

Deux outils de financement sont mis à la disposition des porteurs de projet en fonction du 
niveau de maturité technologique des projets soumis : 

- Les projets de Recherche Fondamentale (voir paragraphe 6), 
- Les projets de Recherche Industrielle et de Développement Expérimental (voir 

paragraphe 7). 

Les projets devront, dans le cas général, être collaboratifs, c’est-à-dire faire intervenir 
plusieurs Partenaires au sein d’un Consortium (voir paragraphes 6.1 et 7.1). Dans ce cas, les 
principes de partage de la propriété intellectuelle et des droits d’exploitation devront être 
définis dans le dossier de soumission du projet. Au sein du Consortium, chaque projet est 
porté par un Coordinateur de projet. 

En tout état de cause, les aides n’ont pas de caractère systématique et leur attribution, voire 
la modulation de leur montant, peuvent être fonction de l’intérêt qu’ils présentent. 

4.2 BÉNÉFICIAIRES 

Dans le cadre du présent appel à projets, l’Andra est susceptible d’allouer des aides à deux 
types de Bénéficiaires : 

- Les Organismes de Recherche ;  
- Les Entreprises. 

Seuls pourront être Bénéficiaires de l’aide de l’Andra les Partenaires ayant un établissement 
ou une succursale en France au moment du versement de l’aide. 
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4.3 ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Seuls les projets relevant de la Recherche Fondamentale, de la Recherche Industrielle et du 
Développement Expérimental pourront prétendre à un financement de l’Andra dans le cadre 
du présent appel à projets. 

4.4 EXCLUSIONS  

Le présent dispositif ne s’applique pas  aux « entreprises en difficulté » au sens des lignes 
directrices communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration 
d’Entreprises en difficulté2. 

Il ne s’applique pas non plus aux 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. 

4.5 CUMUL DES AIDES PUBLIQUES 

Le cumul des aides publiques pour les Entreprises doit respecter les intensités d’aides 
maximum autorisées par l’Encadrement telles que rappelées dans le Tableau ci-dessous :  

Catégorie de recherche 

Taux maximum de financement pour 
les PME Taux maximum 

de financement 
pour les ETI et 

les Grandes 
Entreprises 

Taux maximum 
de financement 
pour les Petites 

Entreprises 

Taux maximum 
de financement 

pour les 
Entreprises 
Moyennes 

Recherche Industrielle  
70 % des 
dépenses éligibles 

60 % des 
dépenses éligibles 

50 % des 
dépenses éligibles  

                                                      

 

 

 
2 JO C 244 du 01/10/2004. 
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Catégorie de recherche 

Taux maximum de financement pour 
les PME Taux maximum 

de financement 
pour les ETI et 

les Grandes 
Entreprises 

Taux maximum 
de financement 
pour les Petites 

Entreprises 

Taux maximum 
de financement 

pour les 
Entreprises 
Moyennes 

Recherche industrielle sous réserve de coopération 
effective  (pas de sous-traitance) entre au moins deux 
Entreprises indépendantes et si : 

1. aucune Entreprise ne supporte seule plus de 
70 % des coûts admissibles du projet  

2. Le projet prévoit une coopération avec au 
moins une PME ou est mené dans au moins 2 
Etats membres différents 

80 % des 
dépenses éligibles 

75 % des 
dépenses éligibles 

65 % des 
dépenses éligibles 

Recherche industrielle sous réserve de coopération 
effective  (pas de sous-traitance) entre  une Entreprise et 
un Organisme de Recherche et si : 

1. l'Organisme de Recherche supporte au moins 
10 % des coûts admissibles du projet 

2. il a le droit de publier les résultats des projets 
de recherche dans la mesure où ils sont issus 
de recherches qu'il a lui-même effectuées 

80 % des 
dépenses éligibles 

75 % des 
dépenses éligibles 

65 % des 
dépenses éligibles 

Développement Expérimental  
45 % des 
dépenses éligibles 

35% des dépenses 
éligibles  

25 % des 
dépenses éligibles  

Développement Expérimental sous réserve de 
coopération effective  (pas de sous-traitance) entre au 
moins deux Entreprises indépendantes et si : 

1. aucune Entreprise ne supporte seule plus de 
70 % des coûts admissibles du projet  

2. Le projet prévoit une coopération avec au 
moins une PME ou est mené dans au moins 2 
Etats membres différents 

60 % des 
dépenses éligibles 

50 % des 
dépenses éligibles 

40 % des 
dépenses éligibles 

Développement Expérimental sous réserve de 
coopération effective  (pas de sous-traitance) entre  une 
Entreprise et un Organisme de Recherche et si : 

1. l'Organisme de Recherche supporte au moins 
10 % des coûts admissibles du projet 

2. il a le droit de publier les résultats des projets 
de recherche dans la mesure où ils sont issus 
de recherches qu'il a lui-même effectuées 

60 % des 
dépenses éligibles 

50 % des 
dépenses éligibles 

40 % des 
dépenses éligibles 
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Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article 8 du Règlement (UE) No 651/2014 de 
la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le 
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les aides de l’Andra peuvent 
être cumulées avec toute autre aide d’Etat dès lors que celles-ci portent sur des coûts 
admissibles identifiables différents, ou sur les mêmes coûts admissibles, qui se chevauchent 
en partie ou totalement, uniquement dans le cas où ce cumul ne conduit pas à un 
dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides. 

Plus généralement, les Partenaires des projets sont tenus de vérifier la compatibilité du 
présent règlement avec les éventuelles autres sources de financement dont ils pourraient 
disposer. 

4.6 AIDE INDIRECTE 

Conformément aux dispositions de l’Encadrement, la Convention de financement signée 
entre l’Andra et les Partenaires du projet doit permettre de déterminer l’absence d’aide 
indirecte octroyée à l’Entreprise par l’intermédiaire d’un Organisme de recherche.  

Ces dispositions sont applicables à toute coopération entre Organismes de recherche et 
Entreprises.  

Dans le cas d’une telle coopération, la Convention doit permettre de déterminer l’existence 
éventuelle d’une aide indirecte entrant dans le calcul du taux d’aide maximum autorisé par 
l’Encadrement.  

L’absence d’aide indirecte est présumée si l’une au moins des conditions suivantes est 
remplie :  

- les Entreprises participantes supportent l’intégralité des coûts du Projet de recherche ;  

- les résultats ne donnant pas lieu à des droits de propriété intellectuelle peuvent être 
largement diffusés, et l'Organisme de recherche est titulaire de tous les droits de propriété 
intellectuelle éventuels qui résultent de son activité de RDI ;  

- l'Organisme de recherche reçoit des Entreprises participantes une rémunération 
équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle qui résultent des 
activités qu'il a effectuées dans le cadre du Projet et qui sont transférés aux Entreprises 
participantes. Toute contribution des Entreprises participantes aux frais de l'Organisme de 
recherche doit être déduite de ladite rémunération.  

La détermination d’une aide indirecte est un élément entrant dans le calcul du montant 
d’aide. 

4.7 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement s’applique aux aides accordées par l’Andra dans le cadre de l’appel à 
projets Andra sur l’optimisation de la gestion des déchets de démantèlement. Il pourra être 
amendé lors de futures éditions de l’appel à projets.   
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5 MODALITÉS GÉNÉRALES DE FINANCEMENT 

5.1 ASSIETTE DE FINANCEMENT 

FINANCEMENT À COÛT MARGINAL 
Le coût marginal comprend toutes dépenses directement rattachées à la réalisation du projet 
sauf la rémunération des personnels permanents et les frais d’environnement, à l’exception 
de leurs frais de déplacements engagés dans le cadre du projet. Ce coût inclut tous les 
moyens complémentaires nécessaires à la réalisation du projet et les frais généraux de 
gestion. 

Les dépenses de rémunérations versées à des personnes recrutées en contrat temporaire et 
affectées au projet sont prises en compte, dans la limite de la durée du projet. Les cotisations 
ASSEDIC assises sur les rémunérations versées aux personnes recrutées sur contrat 
temporaire lorsque l’organisme employeur adhère au régime général d’assurance chômage 
entrent dans l’assiette de financement. 

Ce type de financement est applicable aux Bénéficiaires qui affectent à la réalisation du projet 
des personnels permanents dont les coûts (rémunération taxée et chargée) sont déjà 
majoritairement financés par une subvention de l’Etat ou directement imputés sur le budget 
de l’Etat. Les Bénéficiaires pouvant être financés à coût marginal sont en principe les 
suivants : 

- organismes publics de recherche ou assimilés : établissements publics de recherche et 
d’enseignement supérieur, Etablissements à caractère Scientifique et Technologique 
(EPST), Etablissements à caractère Scientifique Culturel et Professionnel (EPSCP), 
Etablissements Publics Administratifs (EPA), Groupements d’Intérêt Public (GIP) 
Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) sauf dans le cas 
de projet réalisé en coopération avec au moins une Entreprise, 

- fondations de recherche reconnues d’utilité publique.  

FINANCEMENT À COÛT COMPLET 
Le coût complet inclut l’ensemble des coûts liés au projet, y compris les frais de structure 
forfaitisés. 

Il s’applique notamment aux sociétés, groupements d’intérêt économique et aux autres 
structures de droit privé (en particulier les associations).  

Le financement apporté aux EPIC (Etablissements Publics à Caractère Industriel et 
Commercial) est en principe calculé de manière à financer les moyens complémentaires 
nécessaires à la réalisation du projet (financé à coût marginal). Toutefois, dans le cadre des 
recherches menées en partenariat avec au moins une Entreprise, le financement est à coût 
complet.  
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Les Bénéficiaires non mentionnés dans le présent paragraphe feront l’objet d’une analyse au 
cas par cas pour déterminer le type de financement applicable. 

5.2 DÉPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses seront éligibles au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la Convention de 
financement. 

DÉPENSES ENTRE PARTENAIRES  
Les dépenses entre Partenaires d’un même projet ne peuvent pas être prises en compte au 
titre du financement.  

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT  
Sont considérés comme des dépenses d’investissement les dépenses ayant pour résultat 
l’entrée d’un bien destiné à rester durablement dans le patrimoine du Bénéficiaire, ainsi que 
les dépenses ayant pour effet d’augmenter la valeur ou la durée de vie d’un bien.  

Il s’agit de biens durables (qui ne sont pas consommés par un premier usage ou au cours de 
l’année suivant l’acquisition) dont le montant unitaire est supérieur au seuil défini par la 
règlementation comptable applicable et contrôlée par le Bénéficiaire.  

Si les matériels acquis sont réutilisables après la réalisation de l’opération et sauf dérogation 
exceptionnelle accordée par l’Andra, celle-ci prendra en compte dans l’assiette de 
financement la part des amortissements calculée au prorata de la durée d’utilisation.  

Pour les Partenaires non assujettis ou partiellement assujettis à la TVA, la part de TVA non 
récupérable sur ces dépenses constitue une dépense éligible. Cette part fait partie intégrante 
du coût de l’investissement. 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
Les dépenses de fonctionnement sont les dépenses qui n’entrent pas dans la catégorie des 
dépenses d’investissement et se décomposent comme suit :  

• Dépenses de personnel  
- salaires (sous réserve des dispositions du point 5.1 supra) y compris primes et 

indemnités,  
- charges sociales afférentes (y compris les cotisations d’assurance chômage ou 

allocations pour perte d’emploi à l’échéance des contrats concernés) et taxes sur les 
salaires,  

- indemnités de stage.  

• Autres dépenses de fonctionnement  
- consommables,  
- frais de propriété intellectuelle de brevets ou licences induits par la réalisation du 

projet,  
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- frais de déplacement des personnels permanents ou temporaires affectés au projet,  
- prestations de services (cf. point infra),  
- dépenses justifiées par une procédure de facturation interne (cf. point infra),  
- frais généraux de gestion (cf. point infra) ou frais de structures.  

Pour les Partenaires non assujettis ou partiellement assujettis à la TVA, la part de TVA non 
récupérable sur ces dépenses constitue une dépense éligible. Cette part fait partie intégrante 
du coût de la dépense de fonctionnement à laquelle elle se rattache.  

• Les prestations de services  
Les Bénéficiaires peuvent faire exécuter des prestations (hors travaux de Recherche 
Fondamentale, Recherche Industrielle et Développement Expérimental) par des tiers 
extérieurs au projet, différents des Partenaires. Le coût de ces prestations figure de façon 
individualisée parmi les dépenses de fonctionnement et doit rester inférieur ou égal à 50 % 
du coût global entrant dans l’assiette de financement du Bénéficiaire, sauf dérogation 
accordée par l’Andra sur demande motivée du Bénéficiaire.  

L’Andra ne contracte aucun engagement à l'égard des prestataires qui, en conséquence, ne 
sont pas fondés à la solliciter en cas de défaillance du Bénéficiaire du financement à leur 
égard. Les prestations sont réalisées pour le compte et sous le contrôle du seul Bénéficiaire 
qui doit régler les prestations dans leur totalité au fur et à mesure de leur réalisation et sans 
subordonner ce règlement au versement du financement.  

• Dépenses justifiées par une procédure de facturation interne  
Ces dépenses correspondent à des prestations ayant donné lieu à tarification et traçables en 
comptabilité, réalisées par une entité (service, département etc.) du Bénéficiaire du 
financement. Pour pouvoir faire l’objet d’une facturation interne, les coûts de ces prestations 
doivent être identifiés analytiquement pour être imputés à une autre entité du Bénéficiaire. 
L’entité concernée est alors considérée comme un prestataire de service au sein de son 
propre Organisme de recherche ou Entreprise.  

Peuvent être par exemple dans ce cas : salles blanches, animaleries, essais de caractérisation, 
utilisation de bancs d’essais, analyses, accès aux Très Grandes Infrastructures de Recherche 
(TGIR), etc.  

Pour être éligibles au financement de l’Andra, les prestations faisant l’objet d’une facturation 
interne doivent être proportionnées à leur utilisation effective pour les besoins du projet et 
ne doivent pas avoir été prises en compte dans les frais de structure et/ou frais de gestion.  

Elles doivent être facturées à l’exclusion de toute marge bénéficiaire.  

Les dépenses justifiées par une procédure de facturation interne qui entrerait en 
contradiction avec les dispositions applicables à l’éligibilité des dépenses énoncées dans le 
présent règlement ne sauraient être éligibles.  
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• Les frais généraux de gestion – frais de structure  
Une partie des frais d’administration générale imputables au projet peut figurer parmi les 
dépenses éligibles.  

Pour les Bénéficiaires financés à coût marginal, ces frais ont un caractère forfaitaire et sont 
plafonnés à 4 % des dépenses éligibles réalisées dans la limite du plafond de financement 
accordé, hors frais généraux.  

En conséquence, aucun prélèvement supplémentaire à quelque titre que ce soit n’est autorisé 
au titre des financements versés par l’Andra.  

Pour les Bénéficiaires financés à coût complet, les frais de structure sont calculés :  

- d’une part, sur les dépenses de personnels et plafonnés pour cette part à 68 % des 
dépenses de personnel ; 

- d’autre part, sur les dépenses autres que personnel et facturation interne et plafonnés 
pour cette part à 7 % de ces dépenses. 

Il est entendu que la détermination de chacune de ces dépenses indirectes engagées pour les 
besoins du projet devra être certifiée par une Personne Habilitée et réalisée sur le fondement 
d’une méthode de ventilation analytique cohérente et justifiable. 

5.3 ECHÉANCIER DES VERSEMENTS 

Le paiement sera effectué de la façon suivante : 

- 20% du montant du financement à la publication de la liste définitive des projets 
soutenus sous réserve que la Convention de financement soit signée par l’Andra et 
les Partenaires du projet ; 

- Des versements intermédiaires sur remise à l’Andra d’un état récapitulatif des frais 
HT engagés depuis le précédent versement certifié conforme par la Personne 
Habilitée, et dans la mesure où les rapports d’avancement prévus dans la Convention 
de financement auront été remis. Par exception, le premier versement intermédiaire 
ne pourra intervenir que sur présentation d’un état récapitulatif des frais HT engagés 
depuis la date d’entrée en vigueur de la Convention attestant de dépenses 
supérieures aux 20% initialement versés. Le montant cumulé des versements 
intermédiaires est plafonné à 60% du montant total du financement ; 

- Le solde, sur remise à l’Andra du rapport final définitif et sur présentation d’un état 
récapitulatif global des frais HT engagés depuis la date d’entrée en vigueur de la 
Convention certifié conforme par la Personne Habilitée et accompagné des 
justificatifs nécessaires. 
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Sauf pour le premier versement, le montant versé sera à chaque fois déterminé par 
application du taux de financement de l’Andra défini dans la Convention de financement au 
montant des dépenses éligibles réalisées. 

Il est par ailleurs entendu que, pour les projets de Recherche Industrielle et de 
Développement Expérimental (voir paragraphe 7), les Partenaires non Bénéficiaires devront 
également présenter des états de frais pour justifier des dépenses engagées dans le cadre du 
projet. 

5.4 FISCALITÉ DES FINANCEMENTS 

Le financement octroyé par l’Andra n’entre pas dans le champ d’application de la TVA sous 
réserve de la position qui sera rendue par la Direction de la Législation Fiscale en matière de 
qualification de la subvention. 

6 FINANCEMENT DES PROJETS DE RECHERCHE FONDAMENTALE 
Seuls les projets de Recherche Fondamentale telle que définie au paragraphe 3 sont éligibles 
pour un financement suivant les modalités exposées ci-dessous.  

6.1 COMPOSITION DES CONSORTIUMS PORTEURS DE PROJET 

Seuls les Organismes de Recherche tels que définis au paragraphe 3 sont éligibles pour le 
financement d’un projet de Recherche Fondamentale. Les Entreprises pourront toutefois 
participer à des projets de Recherche Fondamentale au titre de Partenaires non Bénéficiaires.  

Les projets collaboratifs, faisant intervenir des compétences complémentaires au sein d’un 
Consortium, seront privilégiés. 

6.2 PLAFOND DE FINANCEMENT 

Les projets de Recherche Fondamentale retenus seront financés à 100% des coûts marginaux 
dans la limite, d’une part des dépenses éligibles (voir paragraphe 5.2), d’autre part du 
montant fixé dans la Convention de financement. Le plafond maximum de financement des 
Projets de Recherche Fondamentale est fixé à 450 000 € par projet. 

6.3 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROITS D’EXPLOITATION 

Les Partenaires du projet seront propriétaires des résultats non protégeables ou protégeables 
par tout titre de propriété intellectuelle (brevets, logiciels, dessins et modèles) suivant les 
règles définies dans la Convention. En contrepartie de son soutien financier, l’Andra pourra 
librement utiliser les résultats non protégés pour ses activités. Les Partenaires s’engagent 
également à céder à titre gracieux à l’Andra une licence non exclusive des résultats protégés 
pour toutes les applications liées à la gestion des déchets radioactifs. Enfin, les Partenaires 
tiendront l’Andra informée de toute cession de droits ou concession de licences acquis dans 
le cadre du projet soutenu.  
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7 FINANCEMENT DES PROJETS DE RECHERCHE INDUSTRIELLE ET DE 
DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL 

Seuls les projets de Recherche Industrielle et de Développement Expérimental tels que 
définis au paragraphe 3 sont éligibles pour un financement suivant les modalités exposées ci-
dessous.  

7.1 COMPOSITION DES CONSORTIUMS PORTEURS DE PROJET 

Les projets soumis devront être collaboratifs, c’est-à-dire rassembler au minimum 2 
Partenaires au sein d’un Consortium (GE, ETI, PME, Organismes de Recherche), dont a 
minima une Entreprise. Les projets impliquant des PME/ETI (telles que définies au 
paragraphe 3) dans le Consortium seront privilégiés. Idéalement, le Consortium intègrera 
également un Organisme de Recherche.  

7.2 PLAFOND DE FINANCEMENT 

Les projets de Recherche Industrielle ou de Développement Expérimental pourront être 
financés à hauteur de 50% maximum du Coût Global du projet, déduction faite de l’apport 
éventuel des Partenaires non Bénéficiaires, dans la limite du montant fixé dans la 
Convention de financement et dans le respect des plafonds de financement fixés dans 
l’Encadrement (voir paragraphe 4.5). Le montant versé par l’Andra au titre d’un même projet 
ne pourra pas dépasser 4.000.000 €.  
Si un projet se compose de plusieurs tâches, il conviendra de préciser dans les documents de 
soumission pour chacune d’elle de quelle catégorie de recherche elle relève et de vérifier les 
plafonds de financement correspondant tels que fixés dans l’Encadrement.  
Le Coût Global du projet devra être justifié par les états de frais remis à l’Andra 
périodiquement (cf. point 5.3 supra) qui devront donc couvrir l’ensemble des dépenses 
éligibles du projet (cf. point 5.2 supra), ainsi que les frais de personnel permanent pour les 
Organismes de Recherche. Les Partenaires non Bénéficiaires devront également présenter ces 
états de frais. 

7.3 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROITS D’EXPLOITATION 

PROPRIÉTÉ DES RÉSULTATS 
L’Andra sera copropriétaire de droit, sauf si elle y renonce expressément, de tout titre de 
propriété intellectuelle (brevet, logiciel, dessin et modèle) déposé à l’issue ou au cours du 
projet au prorata de sa quote-part de financement du Coût Global du projet. 

Les modalités de gestion de la copropriété doivent être proposées dans le dossier de 
soumission du projet (dans le « document scientifique »). 

En cas d’arrêt du projet durant sa réalisation, les Partenaires ne pourront s’opposer à la 
reprise du projet par un tiers présenté par l’Andra, sous réserve que cette reprise soit 
librement négociée entre le tiers et les Partenaires et que le choix du tiers ainsi que les 
conditions de mise à disposition de tout ou partie des résultats du projet réalisé par les 
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Partenaires à la date de la reprise ainsi envisagée, préservent raisonnablement les intérêts des 
Partenaires. 

En cas de non valorisation par les Partenaires sans justification technique et/ou économique 
dûment argumentée, l’Andra pourra engager seule les démarches de valorisation auprès de 
tiers. 

 DROITS D’EXPLOITATION 
En contrepartie du soutien financier de l’Andra dans le projet et afin de garantir un retour 
sur investissement pour l’Etat au titre du programme d’Investissements d’Avenir, l’octroi du 
financement aux Bénéficiaires ouvrira droit au versement de redevances qui seront plus 
précisément déclinées dans chaque Convention de financement sur la base des principes 
énoncés ci-après.  

• Vente de service/produit 
Par défaut, l’octroi du financement aux Bénéficiaires ouvrira droit pour l’Andra au 
versement de redevances sur les ventes de produit/service auquel le financement de l’Andra 
a contribué. Le montant de cette redevance s’élèvera à  N % du chiffre d’affaires réalisé par 
les Partenaires pour toute vente du produit/service en France ou à l’étranger par les 
Partenaires ou un tiers dûment habilité à exploiter/commercialiser ledit produit ou service. 
La valeur de N est déterminée selon la formule suivante : N = 10 x P, où P correspond au 
taux de financement accordé par l’Andra3.  

Toutefois, pour quelques cas spécifiques et sur proposition des Partenaires, l’Andra pourra 
examiner un autre système de retour sur investissement et le mettre en place si elle le juge 
plus vertueux. 

• Cessions de droits et concessions de licences d’exploitation 
L’octroi du financement aux Bénéficiaires ouvrira droit pour l’Andra au versement de 
redevances sur les cessions de droits de propriété intellectuelle ou concessions de licences 
d’exploitation des inventions auxquelles le financement de l’Andra a contribué. Le montant 

                                                      

 

 

 
3 Ainsi, un taux de financement de 50 %  (P=0,5) du Coût Global du projet donne lieu à un pourcentage de redevances de 5 % 
(N=5). 
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versé à l’Andra sera directement indexé sur le chiffre d’affaires réalisé par les Partenaires 
pour toute vente de technologie (cession de titre ou concession de licence d’exploitation) en 
France ou à l’étranger. Il sera calculé au prorata de sa quote-part de financement déduction 
faite de 15% forfaitaires de frais de gestion. 

• Droits d’exploitation pour usage interne de l’Andra et des partenaires  
L’Andra et les Partenaires disposeront d’un droit d’exploitation gracieux, non cessible, des 
résultats brevetables ou non, limité à leurs activités internes respectives au sein de leurs 
propres installations.  

• Gestion des connaissances antérieures 
Si les Partenaires estiment devoir utiliser un droit de propriété intellectuelle appartenant à 
un fournisseur, sous-traitant ou tout autre tiers dans le cadre de la réalisation du projet, ils 
feront leur affaire des relations avec le titulaire de ce droit. Ils s’assureront préalablement que 
l’utilisation de ce droit ne limite en rien les droits conférés à l’Andra. 

 

8 AUDIT ET ÉVALUATION DES PROJETS SOUTENUS 
L’Andra pourra faire mandater tout audit, contrôle ou expertise externe qu’elle pourra 
déclencher au vu des résultats du projet ou en fonction de sa propre politique interne de 
contrôle. Ces opérations seront réalisées aux frais des Partenaires, dans la limite de 6 % du 
financement alloué. 

Les Partenaires devront tenir à la disposition des personnes en charge de ces audits, 
contrôles ou expertises externes les pièces nécessaires à leur bon déroulement, y compris les 
feuilles de temps du personnel impliqué dans le projet. En cas de refus ou manquement au 
principe de coopération sincère et de bonne foi, l’Andra sera en mesure de réclamer de plein 
droit le reversement du financement accordé initialement. Les informations recueillies au 
cours de ce contrôle resteront confidentielles. 

Elle pourra également exiger des Partenaires pendant la durée d’exécution et pendant une 
période de trois années après la fin de l’opération l’envoi de tout ou partie des pièces 
comptables.  

Enfin, l’Andra se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du 
projet dans un délai de soixante mois à compter de la fin des travaux. Cette évaluation sera 
réalisée à la charge de l’Andra.  Les Partenaires seront informés du choix de l’expert ou de 
l’organisme désigné par l’Andra. Ils ne pourront le récuser que si ce choix conduit à un 
conflit d’intérêt entre les Partenaires et l’expert. 

9 COMMUNICATION 
L’Andra pourra communiquer, via notamment les outils de communication de l’ANR, sur 
les objectifs généraux des projets, leurs enjeux et leurs résultats. Cette communication ne 
pourra en aucun cas porter sur des éléments confidentiels. Ces éléments considérés comme 
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confidentiels doivent avoir été au préalable identifiés comme tels par écrit à l’Andra par les 
Coordinateurs de projet. L’Andra s’engage à mentionner les Partenaires d’un projet dans les 
opérations de communication qu’elle pourrait être amenée à faire en lien avec ce projet et ses 
résultats. 

Les Partenaires des projets s’engagent à : 

- consulter par écrit l’Andra préalablement à toute action de communication relative 
au projet soutenu et à ses résultats, quel qu’en soit le support ; 

- mentionner le soutien apporté par l’Andra et le programme d’Investissements 
d’Avenir lors de toute action de communication en y apposant la formule « opération 
réalisée avec le concours du programme d’Investissements d'Avenir du 
Gouvernement Français dont la gestion a été confiée à l’Andra », accompagnée le cas 
échéant du visuel du programme d’Investissements d'Avenir et du logo de l’Andra ; 

- autoriser l’Andra à visiter ou faire visiter, dans la mesure du raisonnable et selon des 
modalités pratiques à déterminer le moment venu, les éventuelles installations 
développées au cours ou grâce au financement obtenu dans le cadre du présent appel 
à projet, 

- informer l’Andra en cas de cession des équipements financés dans le cadre du 
présent appel à projets. 

Les Partenaires s’engagent à participer activement aux opérations de communication et de 
suivi de l’appel à projets tels que séminaires et colloques.  

 

10  CONDITIONS DE SUSPENSION ET DE REMBOURSEMENT DU 
FINANCEMENT 

La suspension ou/et le remboursement total ou partiel du financement peuvent avoir lieu en 
cas de résiliation anticipée de la Convention, en cas de retrait de l’un des Partenaires ou de 
violation des dispositions contractuelles telles que définies dans la Convention, notamment : 

- constatation par l’Andra d’un « double financement » ; 
- retard dans l’avancement du projet ;  
- retard ou non transmission d’un des documents à fournir visés dans la Convention ;  
- constatation de l’utilisation de tout ou partie des crédits alloués à d’autres fins que 

celles prévues dans la Convention ;  
- empêchement de faire procéder aux contrôles et opérations de vérification prévus au 

point 8 supra ;  
- modification du statut ou de la liste des Partenaires et/ou Bénéficiaires ;  
- modification du projet sans l’accord préalable de l’Andra ;  
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- qualification du Bénéficiaire en tant qu’Entreprise en difficulté au sens des Lignes 
directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la 
restructuration d'Entreprises en difficulté publiées au JO n° 244 du 01/10/2004 et dans 
tous les cas mise en œuvre d’une procédure collective d’insolvabilité prévue par le 
code de commerce ;  

- non-respect de l’Encadrement en vigueur approuvé par la Commission Européenne ; 
- non valorisation des résultats du projet sans justification/argumentation tangible 

quant à l’absence de marché ou sans justification technico-financière démontrée 
quant à la non rentabilité de l’exploitation commerciale des résultats du projet sur le 
marché initialement pressenti ; 

- fusion, cession ou apports partiels d’actifs, modifications de la répartition du capital 
d’un des bénéficiaires conduisant à céder à une autre société française ou étrangère 
tout ou partie du savoir-faire et des droits de la propriété intellectuelle en tous pays et 
pour toutes applications sur les résultats de l’opération aidée, ou dans l’hypothèse où 
l’un des bénéficiaires ferait l’objet d’une procédure collective ; 

- communication d’informations trompeuses ou mensongères, rétention 
d’informations. 
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