
 

Synthèse des dépenses – Stations et hubs de recharge haute puissance - ADVENIR 
 Avere-France, 5 rue du Helder, 75009 Paris - contact : advenir@avere-france.org 

Cible ADVENIR : Stations et hubs de recharge haute puissance 

SYNTHESE DES DEPENSES 

NB : Ce document a pour objectif de permettre au programme ADVENIR un suivi des dépenses engagées dans le cadre des 

subventions accordées. Les montants sont déclaratifs et ne nécessitent pas de justificatifs. 

Informations de référence : 

Dénomination du porteur de projet : ........................................................... 

Nom du projet : ........................................................... 

Adresse du projet : 
 
  

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 
 

Niveau de palier de raccordement de la station/hub : □ Supérieur ou égal à 500 kVA 
□ Supérieur ou égal à 1 000 kVA 
□ Supérieur ou égal à 2 000 kVA 
 

Puissance de raccordement exacte de la station/hub : Pstation = ....… kVA 

Nombre de points de recharge rapide inférieurs à 150kW : NBpdcrapide = ....… pdc 

Nombre de points de recharge rapide supérieurs à 150kW : NBpdc150 = ....… pdc 

Nombre de points de recharge normale (inférieurs à 22kW) : NBpdcnormale = ....… pdc 

Synthèse des dépenses : 

Désignation 
Coût HT à charge du porteur de 
projet 

Station ou hub de recharge 

Raccordement au réseau électrique GRD 
Reste à charge après application du taux de réfaction relatif à la TURPE 

 … € HT 

Equipements électriques hors raccordement GRD* 
Exemples : transformateurs, câblage, … 

 … € HT 

Points de recharge rapide inférieurs à 150kW*  … € HT 

Points de recharge rapide supérieurs ou égaux à 150kW*  … € HT 

Points de recharge normale inférieurs à 22kW*  … € HT 

Travaux d’aménagement y compris génie civil  … € HT 

Frais d’études et gestion de projet  … € HT 

Total des coûts à la charge du porteur de projet  … € HT 

* : Fourniture et installation 

Signature de la synthèse des dépenses par le porteur de projet : 

□ Je soussigné, déclare sur l’honneur que l’ensemble des informations transmises dans le cadre de ce 

formulaire sont exactes. 

Date :        Signature et cachet du professionnel :  

 


