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N° SIRET* :  Forme juridique* :  __________________________________________________________

Dénomination sociale* :  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Représentant légal et fonction * :   __________________________________________________________________________________________________________________

* : _______________________________________________________________________________________________

Ce courriel sera systématiquement utilisé pour les échanges entre l’entreprise et l’ASP.

Numéro :  _______________         Libellé de la voie* :  ____________________________________________________________________________________________________

Complément d’adresse :  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal* :       Commune* :  ______________________________________________________________________________________________________

Nom* :  _______________________________________________________________        Prénom* :  ________________________________________________________________

Fonction* :   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

* * : ________________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ENTREPRISE 

ADRESSE DU SIÈGE DE L’ENTREPRISE

INFORMATIONS CONCERNANT LE DEMANDEUR SIGNATAIRE 

AIDE AUX INVESTISSEMENTS 

Installation de recharges pour véhicules électriques

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE :
(Les 2 cases peuvent être cochées le cas échéant)

 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE D’UNE STATION

 INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE

* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Décret no 2021-153 du 12 février 2021 instaurant une aide en faveur des investissements relatifs 
aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les grands axes routiers.
Arrêté du 15 février 2021 relatif aux modalités de gestion de l’aide en faveur des investissements 
relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les grands axes routiers.

Avant de compléter le formulaire, il est recommandé 
de consulter la notice d’information
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Gestionnaire routier* :   _______________________________________________________________________________________________________________________________

  Autoroute non concédée*   Autoroute concédée*

  Route nationale non concédée*   Route nationale concédée*

Type d’investissement :

PRÉSENTATION DETAILLÉE DU PROJET D’INVESTISSEMENT*
(mentionnant le contexte, les objectifs poursuivis et les résultats attendus)

* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée

Préciser nom de l’autoroute / de la route* :  _______________________________________________________________________________________________________

Dépt* : 

Nom de l’aire de services pour l’investissement * : 

Code postal* :      Commune* :  ______________________________________________________________________________________________________

LOCALISATION DU PROJET D’INVESTISSEMENT 

Puissance électrique prévue :   ________

Raccordement au réseau par : ______________________________________________________________________________
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Description du projet permettant de montrer que le(s) matériel(s) et le(s) prestation(s) dans le tableau ci-après sera(ont) bien 
utilisé(e)(s) dans une activité liée aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les grands axes routiers : 

 (en € HT) soit  (en € TTC) 

 (en € HT) soit  (en € TTC)

Montant prévisionnel de l’investissement  : 

Montant total estimatif maximum* : 

Coût éligible estimatif maximum* : 

Calendrier prévisionnel des travaux  : Début  : Fin  : 

PRÉSENTATION DETAILLÉE DU PROJET D’INVESTISSEMENT*
(mentionnant le contexte, les objectifs poursuivis et les résultats attendus)

* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée
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Catégorie de biens ou travaux : Dénomination du matériel ou travaux*
Description de la dépense

Identification 
du justificatif * Nom du fournisseur 

(le cas échéant)

Achat par Crédit-bail 
ou 

location longue durée avec 
option d’achat*

Montant estimatif maximum  
(€ HT*)

TOTAL

MATERIELS ET TRAVAUX ELIGIBLES ENVISAGES*

* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée
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Rappel : Les éventuels cumuls d’aides publiques pour les projets objets de la présente demande de subvention, relevant de la 
réglementation européenne relative aux aides d’Etat (y compris aides de minimis) ne peuvent aboutir à faire dépasser le taux maximal 
d’aide défini par l’art 36 du RGEC.

À quelles aides ou financements les dépenses faisant l’objet de la présente demande seront-elles candidates (hors emprunts 
et fonds propres) ? (plusieurs réponses possibles)* : 

À RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT :

• Aucune

• Une ou plusieurs aides régionales ou

d’une autre collectivité territoriale :  OUI  NON

Montant total estimé de(s) l’aide(s) :   €

• Une aide européenne  OUI  NON

Montant total estimé de(s) l’aide(s) :   €

• En cas de raccordement :

Montant des aides TURPE :   €

• Autre  OUI  NON

Indiquer le nom de l’aide : __________________________________________________________________________________________________________________________

Montant total estimé de(s) l’aide(s) :   €

MONTANT GLOBAL
DE L’ENSEMBLE
DES AIDES DÉCLARÉES  :   €

DÉCLARATION DE SUBVENTION ET AIDES PUBLIQUES

* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée
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Le demandeur :
- certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande ;
- certifie sur l’honneur que les commandes de travaux n’ont pas été réalisées au moment du dépôt de la demande ;
- certifie sur l’honneur que les investissements ne sont pas commencés au moment de la demande d’aide ;
- certifie sur l’honneur être à jour de ses obligations légales, administratives, sociales, fiscales et comptables au moment du dépôt

de la demande ;
- déclare avoir pris connaissance des dispositions du décret n° 2021-153 du 12/02/2021 ;
- s’engage à tenir à disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’exactitude de ses déclarations.

Vous devez déposer votre dossier de demande d’aide,  
ainsi que les pièces justificatives sur la plateforme de l’ASP : 

https://portail-irve.asp-public.fr/irve/ 

En cas de demande de renseignements, vous pouvez adresser un mail à : irve@asp-public.fr

Fait à :  ___________________________________________________ le* :  

Signature du demandeur (nom, prénom et cachet de l’entreprise)

1. Un plan de masse (hors demande de raccordement électrique seule) ;

2. Une attestation de régularité fiscale et sociale de moins de 1 mois à la date du dépôt de la demande ;

3. Une copie de la carte nationale d’identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal du demandeur 
(sauf pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation) ;

4. Un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité à représenter l’entreprise ;

5. Un extrait du registre K-bis à jour du demandeur ; 

6. Un relevé d’identité bancaire, mentionnant l’identification IBAN ou BIC ;

7. Les pièces définies au point 3 de l’annexe 1 de l’arrêté du 15 février 2021 en fonction de la situation. Veuillez vous référer à la notice 
d’information de la demande d’aide pour les détails.

Pour l’éligibilité juridique, veuillez déclarer votre situation via les coches suivantes :

  D’un/de dossier(s) concernant(s) les aires de services du RRN-C avec :
 Investissement(s) réalisé(s) dans le cadre d’un nouveau contrat de sous-concession ou de déploiement et d’exploitation 
d’IRVE à titre exclusif

 Investissement(s) réalisé(s) par un nouveau tiers exploitant sélectionné dans le cadre d’un avenant à un contrat de sous-
concession existant

 Investissement(s) directement réalisé(s) par un sous concessionnaire en place

 Investissement(s) directement réalisé(s) par la société concessionnaire d’autoroute

 D’un/de dossier(s) concernant(s) les aires de services du domaine public des autoroutes non concédées et des autres 
routes nationales avec :

 Investissement(s) réalisé(s) dans le cadre d’un nouveau contrat de concession d’aire de services ou de déploiement et 
d’exploitation d’IRVE à titre exclusif

 Investissement(s) réalisé(s) par un nouveau tiers exploitant sélectionné dans le cadre d’un avenant à un contrat de conces-
sion existant d’aire de services

 Investissement(s) directement réalisé(s) par un concessionnaire en place, dans le cadre d’un avenant à son contrat de 
concession existant d’aire de services

8. Un justificatif de crédit bail, la cas échéant ;

9. L’annexe au formulaire dans le cas d’un nombre de lignes supérieur à 20 sur la page 4 du formulaire.

PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE A LA PRÉSENTE DEMANDE DE SUBVENTION

* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée
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