OPERATION SUBSTITUTION DU
PERCHLORETHYLENE DANS LES PRESSINGS
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE

Merci de remplir et d’envoyer votre
dossier complet à :

FEDERATION FRANCAISE DES
PRESSINGS ET BLANCHISSERIES
Cellule d’animation des pressings
1 bis rue du Havre
75 008 PARIS
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COORDONNEES DES PERSONNES QUE VOUS POUVEZ
CONTACTER POUR VOUS AIDER A REMPLIR LE FORMULAIRE :

 FEDERATION FRANCAISE DES PRESSINGS ET
BLANCHISSERIES
Cellule d’animation des pressings
1 bis rue du Havre
75 008 PARIS
Marguerite BERGER cellule.animation@ffpb.fr

contact@ffpb.fr
Téléphone : 01 42 01 85 08 ou 06 40 49 64 22
Fax : 01 41 40 13 88

Cadre réservé à la FFPB
Dossier reçu le : …………………
Date d’enregistrement interne : ………………………. N° de dossier : …………………………
Dossier complet : � oui � non
Demande 1 de pièces complémentaires le : …………………… par :
pièces demandées………………………………………………………..
Demande 2 de pièces complémentaires le : …………………… par : ……………………………………………………..
Demande 3 de pièces complémentaires le : …………………… par : ……………………………………………………..

Observations :

2

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIERE
INVESTISSEMENT MACHINE DANS LE CADRE DE L’OPERATION ADEME
« SUBSTITUTION DU PERCHLORETHYLENE DANS LES PRESSINGS »
Vous souhaitez obtenir une aide financière de l’ADEME : l’utilisation de ce formulaire est
obligatoire lors du dépôt de la demande d’aide. La fourniture de tous les éléments demandés est
nécessaire. Un seul exemplaire suffit.

----------------- Procédure d’instruction du dossier ----------------L’ADEME a délégué à la FFPB l’instruction des dossiers et le paiement des aides. Par
conséquent, il convient d’adresser à la FFPB tout courrier relatif à votre demande d’aide, quelque
soit le lieu d’implantation de votre entreprise (France métropolitaine et DOM).

Tous les exploitants de France Métropolitaine et des Départements d’outre-mer peuvent
prétendre au financement ADEME sous réserve que l’échéance réglementaire de changement
de technologie ne soit pas dépassée. Cependant, l’aide ne pourra être attribuée que dans une
limite de deux machines par pressing (établissement).
Toutes les technologies alternatives au perchloréthylène sont éligibles au financement ADEME.
Cependant, dans le cas d’une technologie fonctionnant avec un solvant, il est impératif que la
machine achetée puisse fonctionner avec au moins deux solvants
A noter que l’aide n’est attribuée que dans le cas où le pressing n’a pas encore réalisé
l’investissement.
L’investissement en question doit concerner l’achat (ou le crédit-bail) de matériel neuf,
portant la référence NF (pour une machine au solvant), ainsi que les éventuels travaux
nécessaires à l’installation de la (des) nouvelle(s) machine(s).
A compter de la notification par la FFPB de la décision de financement, vous pourrez passer
commande. Vous recevrez cette décision de financement par courrier dans un délai maximum
de 30 jours à partir du moment où votre dossier aura été déclaré complet. Les travaux devront
être réalisés dans un délai de douze (12) mois à partir de la date indiquée sur la décision
de financement.

L'ADEME pourra procéder ou faire procéder à la consultation des administrations concernées
par votre activité. Si vous jugez certaines informations confidentielles, celles-ci devront être
expressément mentionnées et ne seront pas communiquées aux tiers sans votre autorisation.
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1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
1.1

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT POUR LEQUEL
L'AIDE EST SOLLICITEE

Nom ou Raison Sociale : ..............................................................................................................................
Adresse de l’établissement : ………………………………………………….Code APE (NAF) : ........................
Code postal: I__I__I__I__I__I
N° /SIRET :

Ville : ..........................................................................................................

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Tel : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I .Télécopie : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Courriel : .......................................................................@ ..............................................................................
Nombre de salariés : ..................

2 PERSONNES A CONTACTER
Demandeur (bénéficiaire) :
Nom et prénom : ...........................................................................................................................................
Qualité : ........................................................................................................................................................
Téléphone : . I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Télécopie : I__I__I__I__I__I__I___I__I__I__I

Courriel :.......................................................................@...............................................................................

3 PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT
ACTIVITE PRINCIPALE : …………………………………………………………………………………

3.1

INFORMATIONS SUR LES MACHINES DE NETTOYAGE A SEC EXISTANTES DANS
l’ENTREPRISE :

Machine 1

Machine 2

Machine 3

Fabricant
Modèle
Solvant utilisé
Année de mise en service
Date d’arrêt réglementaire de
la machine(*):
Anticipation de 2 ans et plus
par rapport à la
réglementation ?
(*)Vous

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 non

pouvez consulter le calendrier de sortie du perchloréthylène défini dans l’arrêté 2345 joint en annexe.
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4 PRESENTATION DU PROJET
4.1 Désignation du projet : changement de machines fonctionnant au perchloréthylène
Machine 1
 non remplacée
 remplacée par

Machine 2
 non remplacée
 remplacée par

Machine 3
 non remplacée
 remplacée par

 oui
 non

 oui
 non

 oui
 non

Désignation de la
nouvelle machine
Fabricant
Modèle
solvant utilisé
/aquanettoyage
Peut fonctionner
avec 2 solvants ?
sauf aquanettoyage

Coût achat+
installation (en €
HT

………….. € HT

………….. € HT

………….. € HT

REMARQUES :
- Seules sont aidées les machines neuves non perchloréthylène qui remplacent celles existantes
au perchloréthylène.
- Pour être éligible à une aide, vous devez obligatoirement changer la machine existante pour
une machine pouvant fonctionner avec au moins deux solvants alternatifs au perchloréthylène
(sauf aquanettoyage).
- Pour le versement de l’aide, vous devrez justifier (ultérieurement) de l’enlèvement de la (des)
machine(s) concernée(s) par la présente demande d’aide, la facture et le PV d’installation du
nouveau matériel. Les pressings utilisant la technique du nettoyage à sec devront également
fournir le récépissé de déclaration en Préfecture.

4.2 ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET
 la réalisation du projet est-elle consécutive à un arrêté préfectoral

de mise en demeure ?

 oui

non

 date prévue ou effective de démarrage des travaux: ................................................................

4.3 FINANCEMENT DU PROJET
Pour la part restant à sa charge, l'établissement envisage : (case(s) à cocher)

 un recours à l'emprunt

 autofinancement complet  Autres (crédit-bail/leasing*…)

*En cas de crédit-bail envisagé, l’établissement devra obligatoirement fournir le contrat de crédit-bail pour
obtenir l’aide de l’ADEME.
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5 DECLARATION RELATIVE AU CUMUL DES AIDES PUBLIQUES
Préambule : pour cette opération, le cumul des aides publiques (incluant celle qui fait l’objet du
présent dossier) ne doit pas dépasser 55% du montant total hors taxes du projet.
Pour cela vous devez déclarer ci-dessous les aides que vous avez déjà perçues pour la
réalisation des investissements indiqués dans le présent document.
La déclaration ci-dessous est à remplir sur ces bases.
Madame ou Monsieur :..................................................................................................................
agissant en qualité de : ................................................................................................................
déclare sur l'honneur selon le détail ci-après : (case(s) à cocher) ;
 ne pas avoir reçu une ou des aides publiques pour le remplacement d’une ou de l’ensemble des
machines concernées par cette demande d’aide (exemple : aide d’une agence de l’eau, de la
CARSAT, du RSI ou d’un autre organisme financeur).
 avoir sollicité une ou des aides publiques pour le remplacement d’une ou de l’ensemble des
machines concernées par cette demande d’aide.
Dans le cas où vous avez sollicité des aides publiques pour la réalisation des investissements
présentés dans ce document, veuillez compléter le tableau suivant :
Remarque : tous les organismes financeurs pourront être consultés et les décisions de financement
correspondantes pourront vous être demandées pour compléter votre dossier.
Financeur

Matériel et travaux
financés (machine,
mannequin, chariot, etc…)

Montant du devis
présenté au financeur

Montant de l’aide en
euros HT à percevoir

Remplir un nouveau tableau au besoin

MONTANT TOTAL DES AIDES Sollicitées

A ........................................, le ......................... signature et cachet
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6 LISTE DES PIECES A FOURNIR (COCHER LES CASES)


un extrait récent du registre de Commerce ou de Métier de votre établissement
(moins de 3 mois)



le RIB IBAN



le devis descriptif de la société retenue

7 DEMANDE ET ENGAGEMENT
Je soussigné (e) (Nom, Prénom) : ..............................................................................................................
agissant en qualité de : .....................................................................................................
- Sollicite l'aide financière de l’ADEME pour la réalisation des investissements présentés dans le présent
document,
- Certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis,
- Certifie sur l'honneur que tout ou partie des travaux ne fait pas l'objet d'une mise en demeure de
l'Administration par voie d'arrêté préfectoral,
- Certifie sur l'honneur que la société qu'il représente :
 n'est pas en état de liquidation ou de règlement judiciaire,
 a souscrit les déclarations lui incombant en matière d'assiette d'Impôts, cotisations de Sécurité

Sociale et d'Allocations familiales, cotisations aux caisses de congés payés et chômage
intempéries,
 a effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de

Sécurité Sociale et d'Allocation familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de
chômage intempéries, et de majorations y afférentes exigibles à ce jour.
- M’engage à faire éliminer les machines au perchloréthylène concernées par cette présente demande
par un éco-organisme agréé chargé d’organiser la collecte et le recyclage des déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) professionnels tel qu’Eco-systèmes Pro.
- M'engage, en cas d'aides publiques sollicitées auprès d'autres organismes, à fournir à l’ADEME la
copie des décisions correspondantes pour versement de l’aide (CARSAT, Agence de l’eau, RSI...).
- M’engage à informer l’ADEME en cas de modification du plan de financement ou de toute autre
modification du projet tel que décrit dans la présente demande et dans les pièces annexées.
- Atteste que le projet n’est pas engagé.
- Atteste être maître d’ouvrage de l’opération et m’engage à utiliser l’aide attribuée au paiement de
prestations facturées,
- Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et particulières d’intervention de l’ADEME, et
m’engage à assumer les obligations faites au bénéficiaire de l’aide en cas d’attribution,
- M’engage à justifier, pour obtenir le versement de l’aide, de l’enlèvement de l’ensemble des machines
perchloréthylène concernées par cette présente demande,
A ........................................, le ......................... signature et cachet
LLE D’AUTODIAGNOSTI
Lu et approuvé
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ANNEXE : CALENDRIER DE SORTIE DU PERCHLORETHYLENE
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