
 

 

FAQ AAP Andra – édition 2015 

 

Comment trouver des partenaires potentiels pour former un consortium ? 

Il est recommandé, pour ces demandes, de se rapprocher d’un pôle de compétitivité/cluster 

d’entreprises. Beaucoup d’entre eux ont été tenus informés de l’Appel à projets Andra (PNB, 

Nucléopolis, Materalia, Trimatec, Nucléi…) 

Dans quelle catégorie déposer mon projet de recherche (recherche industrielle/développement 

expérimental) ? 

Le choix de la catégorie de recherche est de la responsabilité des porteurs de projet car cela 

conditionne les taux de cumul d’aide applicables (voir paragraphe 4.5 du règlement relatif aux 

modalités d’attribution des aides de l’Andra).  

La distinction entre recherche industrielle et développement expérimental tient beaucoup à 

l’acquisition de nouvelles connaissances dans le but de développer un nouveau produit/service pour 

la recherche industrielle, alors que le développement expérimental suppose que l’essentiel des 

connaissances sont déjà acquises, le travail portant plus sur une adaptation/optimisation pour 

développer un nouveau produit/service. Le choix entre les deux doit donc tenir compte de la 

maturité du secteur/sujet d’application. 

Les documents suivants peuvent être consultés pour aider dans le choix de la catégorie :  

- Manuel de Frascati (paragraphe 4.2.2) 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/OECDFrascatiManual02_fr.pdf  

- Bulletin officiel des impôts 4 A-3-12 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2012/4fepub/textes/4a312/4a312.pdf. 

Mon projet est à cheval entre deux thématiques, comment déterminer la thématique à retenir 

pour la soumission ? 

Les porteurs de projet doivent indiquer la thématique qui leur semble la plus pertinente. Toutefois il 

est précisé qu’aucune enveloppe budgétaire par thématique n’a été définie. La sélection des projets 

tient avant tout à leur qualité. 

Quel est le taux de financement de l’Andra pour les projets de Recherche Industrielle et de 

Développement Expérimental ? Quelle différence avec les taux de cumul d’aides publiques 

précisés à l’Article 4.5 du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’Andra ? 

Comme précisé à l’Article 7.2 du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’Andra, 

les projets de Recherche Industrielle et de Développement Expérimental sont financés à hauteur de 

50% maximum du Coût de Référence du projet, déduction faite de l’apport éventuel des Partenaires 

non Bénéficiaires et dans la limite de 4 millions d’euros par projet. Les porteurs de projet ont la 

possibilité de cumuler le financement Andra avec d’autres aides publiques sous réserve :  

 De respecter les modalités de propriété intellectuelle et de droit d’exploitation définies au 

paragraphe 7.3 du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’Andra ; 

 De ne pas dépasser les taux de financement fixés par l’Encadrement Communautaire et 

précisés à l’Article 4.5 du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’Andra. 

Le respect de ces règles est de la responsabilité des porteurs de projet.  

Peut-on répondre à un projet de Recherche Industrielle/Développement Expérimental avec deux 

entités d’un même groupe ? Ces deux entités sont-elles considérées comme deux partenaires 

distincts par rapport à l’Article 7.1 du Règlement relatif aux modalités d’attribution des aides 

de l’Andra ? 

Cela dépend du statut de ces entités. Celles-ci doivent avoir des numéros SIREN différents pour être 

considérées comme deux partenaires distincts. 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/OECDFrascatiManual02_fr.pdf
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2012/4fepub/textes/4a312/4a312.pdf


 

 

Est-ce que l’Andra a d’ores et déjà défini des montants maximum de financement par 

thématiques/catégories de recherche/éditions de l’Appel à projets ? 

Le budget maximal pour les deux éditions est de 45 millions d’euros maximum financés par le 

programme d’Investissements d’Avenir. Le financement total des projets de Recherche fondamentale 

ne pourra excéder 5 millions d’euros sur l’ensemble des deux éditions. Le financement total des 

projets de Recherche Industrielle/Développement Expérimental ne pourra excéder 40 millions 

d’euros sur l’ensemble des deux éditions. A l’issue de la première édition, 18 millions d’euros ont 

d’ores et déjà été attribués sur les 45 millions de budget total. 

Aucune répartition de ce financement entre les différentes thématiques n’a été préalablement 

définie, la sélection des projets tenant avant tout à leur qualité.  

 

Y a-t-il un plancher de financement en fonction de la catégorie de recherche ? 

Aucune contrainte concernant le montant minimal des projets soumis n’est imposée. Le budget doit 

être en cohérence avec les travaux proposés. En particulier, pour les projets de recherche industrielle 

et de développement expérimental, même si le plafond de financement indiqué (4 000 000 €) est 

élevé, des projets de plus petites dimensions sont les bienvenus.  

Où trouver des données sur les déchets radioactifs français et leur gestion ? 

Afin de permettre une gestion transparente, cohérente et sûre des déchets radioactifs, l'Andra est 

chargée de recenser annuellement l'ensemble des matières et des déchets radioactifs présents sur le 

territoire. Au titre de sa mission d'intérêt général, l'Andra met à jour et publie ces informations tous 

les trois ans sous la forme de l'Inventaire national. Les documents sont disponibles en ligne : 

http://www.andra.fr/index.php?id=edition_1_1_1&recherche_thematique=6 

Des informations complémentaires peuvent par ailleurs être obtenues sur le site internet de l’Andra, 

dans la rubrique « édition » (déchets tritiés, déchets sans filière de gestion, programme de R&D, 

déchets pris en compte pour le stockage Cigéo…) : 

http://www.andra.fr/index.php?id=edition_1_1_1&recherche_thematique=9 


