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REMBOURSEMENT PARTIEL  

DE LA TICPE SUR LE GAZOLE :  

NOUVEAU FORMULAIRE ET  

NOUVEAU SERVICE EN CHARGE  

DES DEMANDES 
 

L’essentiel  
 
En application de l’article 265 septies du Code des douanes, les entreprises qui utilisent des véhicules routiers 
de 7,5 tonnes et plus, destinés au transport de marchandises peuvent bénéficier, sur demande, d’un 
remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE-ex TIPP) 
sur la base de leurs consommations totales de gazole. 
 
La demande de remboursement est semestrielle. Elle peut être formulée à partir du premier jour ouvrable 
suivant, respectivement, la fin du premier et du second semestre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 
de la deuxième année qui suit. 
 
Les demandes de remboursement peuvent être faites en ligne par la téléprocédure SIDECAR Web ou en en 
remplissant un formulaire de demande de remboursement partiel de la TICPE. 
 
Le formulaire cerfa N° 13693*04 était utilisé jusqu’à présent pour les demandes de remboursement.  
Pour les consommations à compter du 1er janvier 2017, il convient désormais d’utiliser le formulaire 
cerfa n°15710, le formulaire cerfa N° 13693*04 continuant à être utilisé pour les demandes portant sur les 
consommations des années antérieures. 
 
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2017, le SNDFR est l’interlocuteur unique, au niveau national, pour les 
remboursements partiels de la TICPE. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
 
Article 265 septies du Code des Douanes 
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Les entreprises dont le siège social est situé en France métropolitaine, les demandes doivent être adressées 
au : 
 

Service National Douanier de la Fiscalité Routière (SNDFR) 
CS 51082 
57036 METZ Cedex 01 
Tél. 09 70 27 82 00 
sndfr-metz@douane.finances.gouv.fr 

 
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans 
un département d’outre-mer, les demandes doivent être adressées ou déposées auprès du service de 
remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dépendant de la direction 
régionale des douanes et droits indirects de Lille : 

 
BUREAU PRINCIPAL DE DOUANE DE LESQUIN  
POLE REMBOURSEMENT TIC - UE  
198 RUE DESCAT  
BP 20309  
59813 LESQUIN CEDEX  
Tél. 09 70 27 14 87 - 09 70 27 14 47  
Fax 03 20 50 98 58 
tipp.ue-lille@douane.finances.gouv.fr 
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