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REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA TICPE 
NOUVEAU FORMULAIRE  

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. 
 
Un nouveau formulaire de demande de remboursement (cerfa 13693*03), dont un exemplaire est 
joint en annexe, a été mis en ligne par les services des douanes. 
 
Il doit impérativement être utilisé pour vos demandes de remboursement. 
 
Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2015, les entreprises dont le siège social est situé dans le 
ressort de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Metz (bureaux d’Ennery, 
Strasbourg, Mulhouse, Chaumont, Reims, Epinal, Nancy, Troyes, Bar le Duc, Charleville Mézières), 
doivent envoyer leurs demandes à l’adresse suivante :  
 

 Service National Douanier de la Fiscalité Routière (SNDFR) 
CS 51082 

57036 METZ Cedex 01 
Téléphone 09 70 27 82 00 

 
Pour les entreprises ayant leur siège social dans un département, autre que celles établies dans le 
ressort de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Metz, les demandes continuent 
d’être adressées ou déposées au bureau de douane chargé du recouvrement de la taxe spéciale sur les 
véhicules routiers dans le département où se situe le siège social de l’entreprise. 

    
       Consultez le Formulaire cerfa 13693 03

 
          Contacts :  daj@fntp.fr - dtr3@fntp.fr

 

           TEXTES DE REFERENCE :  
            Article 265 septies du Code des Douanes 
            Circulaire du 29 juin 2015  relatif aux modalités de remboursement d’une fraction de la TICPE sur le gazole utilisé par les 
            véhicules routiers de plus de 7,5 tonnes et plus destinés au transport routier de marchandises au titre de l’article 265 du Code des 
            douanes.
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