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1
 La vérification de la distance domicile-travail s’effectue par un site de calcul d’itinéraires. L’adresse de domicile à renseigner est celle qui figure sur le justificatif de domiciliation. L’adresse du lieu 

de travail est celle qui figure sur l’engagement sur l’honneur de l’employeur. La recherche s’effectue en fonction des paramètres suivants : – l’option “tenir compte du trafic” : ne doit pas être 
sélectionnée ; – l’option “itinéraire le plus court” : doit être sélectionnée ; – l’éventuelle option “autoriser la sortie du pays” : doit être sélectionnée. 

ATTESTATION-TYPE 
AIDES A L'ACQUISITION OU A LA LOCATION DE VEHICULES PEU POLLUANTS 

Cas du dossier : 

 Demandeur direct des aides 
 Avance des aides par un professionnel 

 

Engagement sur l’honneur 
« gros rouleur » et/ou « zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) » 

Cette attestation ne concerne que les bénéficiaires finaux personnes physiques. 
 

Condition « gros rouleur » 
 la distance entre le domicile du bénéficiaire final et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres

1
. 

OU 

 le bénéficiaire final de l’aide effectue plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle 
avec son véhicule personnel. 

ET/OU 

Condition « zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) » 
 le lieu de travail du bénéficiaire final de l’aide est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au 
sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L.2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
Lorsque le bénéficiaire est soit une personne physique dont le domicile est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à 
faibles émissions mobilité, soit une personne morale justifiant d'un établissement dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à 
faibles émissions mobilité, la présente déclaration ne doit pas être réalisée. Dans ces deux cas, la condition ZFE-m se vérifie sur la base du code postal du bénéficiaire. 

 

 Travailleur indépendant non salarié : 
Je soussigné (Nom Prénom)…………………………………………………………………………………………………………... 

Né le (Date de naissance)………………………………… à (Lieu de naissance)………………………………………………………. 

Demeurant (Adresse)………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Atteste être travailleur indépendant sous le numéro SIRET (14 chiffres) ___ ___ ___ _____ 

situé au (Adresse)……………………………………………………………………………………………………………. 

- Atteste remplir les conditions « gros rouleur » et/ou « ZFE-m » précédemment cochées. 

OU 

 Travailleur salarié : 
Je soussigné (Nom Prénom)………………………………… agissant en qualité de (Fonction)…………………………………… 

Au sein de l’établissement (Raison sociale)………………………………………………………………………………………….. 

Numéro SIRET (14 chiffres) ___ ___ ___ _____ 

Situé au (Adresse)……………………………………………………………………………………………………………………... 

- Atteste être l’employeur de : (Nom Prénom)……………………………………………………………………………….. 

né le (Date de naissance)……………………… à (Lieu de naissance)………………………………………………………… 

demeurant (Adresse)………………………………………………………………………………………………………… 

depuis le (Date d’embauche)……………………… 

- Atteste que mon salarié remplit les conditions « gros rouleur » et/ou « ZFE-m » précédemment cochées. 
 

J’atteste que l’ensemble de mes déclarations sont valables à date de facturation (ou, dans le cas d’une location, date 
de versement du premier loyer) du véhicule propre, soit au  (Date).………..……. 
 

Fait pour valoir ce que de droit, À (Commune)……………………………………………… Le (Date)…………………………… 
 
 

 

 

 
 

 
Signature (et cachet si employeur d’un salarié) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031051221&dateTexte=&categorieLien=cid

