
ANNEXE IX

DOCUMENT DE LIAISON ACCOMPAGNANT LES LIVRAISONS
DE BIO-ETBE, BIO-TAEE, BIO-MTBE et BIO-TAME VERS

UN ENTREPOT FISCAL DE PRODUCTION OU DE STOCKAGE DE PRODUITS PETROLIERS

I � Identification du lot

Nature du biocarburant (1): 

Unité de production dont est originaire le lot :(2)
�.................................................................................................................................................................
�.................................................................................................................................................................

Entrepositaire  agréé  destinataire  et  entrepôt  fiscal  de  production  ou  de  stockage  de  produits  pétroliers
destinataire (3):
�.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Date de livraison et référence :

Volume de la livraison en hl (4) (a): 

Contenu en bio-éthanol (5) bio-méthanol (5) du lot exprimé en hl (b): 

II� Volume de (1)                                          pouvant être retenu dans le cadre de la TGAP :  

Volume de (1)                          livré exprimé en hl (a) :

Teneur en bio-éthanol(5) bio-méthanol (5) exprimée en % volume (c) (6) :

Volume de (1)                   ramené à (7)        % volumique de bio-éthanol (5) bio-méthanol (5) exprimé en hl (8): 

Qualité du signataire et signature

(1) Indiquer la nature du biocarburant : BIO-ETBE, BIO-TAEE, BIO-MTBE, BIO-TAME
(2) Indiquer la dénomination et l'adresse du site de production
(3) Indiquer le nom ou la raison sociale et le N° d'entrepositaire agréé du destinataire
(4) Indiquer le volume effectif de la livraison (ex pour l'ETBE : ETBE + éthanol libre+MTBE+ autres produits)
(5) Rayer la mention inutile 
(6) Indiquer le détail du calcul effectué pour déterminer la teneur en bio-éthanol ou en bio-méthanol, soit (c)=(b)/(a)*100

(7) Indiquer le % de référence du contenu en bio-éthanol ou en bio-méthanol du biocarburant concerné : 47 % vol de bio-éthanol pour le BIO-ETBE, 
40 % vol de bio-éthanol pour le BIO-TAEE,  36 % vol de bio-méthanol pour le BIO-MTBE, 31 % vol de bio-méthanol pour le BIO-TAME

(8) Indiquer le détail du calcul  pour obtenir le volume du biocarburant concerné ramené au  % de référence vol. de bio-éthanol ou de bio-méthanol, soit 
(a) / % de référence vol. * (c)



ANNEXE IX - Exemple

DOCUMENT DE LIAISON ACCOMPAGNANT LES LIVRAISONS
DE BIO-ETBE, BIO-TAEE, BIO-MTBE et BIO-TAME VERS

UN ENTREPOT FISCAL DE PRODUCTION OU DE STOCKAGE DE PRODUITS PETROLIERS

I � Identification du lot

Nature du biocarburant (1): BIO--ETBE

Unité de production dont est originaire le lot :(2)
Unité de production d�ETBE XXXX à xxxxx
�.................................................................................................................................................................

Entrepositaire  agréé  destinataire  et  entrepôt  fiscal  de  production  ou  de  stockage  de  produits  pétroliers
destinataire (3):
�.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Date de livraison et référence :   30 mai 2016 -  référence n° 123456

Volume de la livraison en hl (4) (a): 12 156, 24 hl

Contenu en bio-éthanol (5) bio-méthanol (5) du lot exprimé en hl (b):  5 328,15 hl

II� Volume de (1)     BIO--ETBE    pouvant être retenu dans le cadre de la TGAP :  

Volume de (1)  BIO--ETBE    livré exprimé en hl (a) : 12 156,24 hl

Teneur en bio-éthanol(5)  bio-méthanol  (5)  exprimée en % volume  (c) (6)  :  5 328,15 /  12 156,24 x 100 =

43,83 %

Volume de (1) BIO--ETBE ramené à (7) 47 % volumique de bio-éthanol (5) bio-méthanol (5) exprimé en hl
(8):                                12 156,24 / 47 X 43,83 = 11 336,34 hl

Qualité du signataire et signature

(1) Indiquer la nature du biocarburant : BIO-ETBE, BIO-TAEE, BIO-MTBE, BIO-TAME
(2) Indiquer la dénomination et l'adresse du site de production
(3) Indiquer le nom ou la raison sociale et le N° d'entrepositaire agréé du destinataire
(4) Indiquer le volume effectif de la livraison (ex pour l'ETBE : ETBE + éthanol libre+MTBE+ autres produits)
(5) Rayer la mention inutile 
(6) Indiquer le détail du calcul effectué pour déterminer la teneur en bio-éthanol ou en bio-méthanol, soit (c)=(b)/(a)*100

(7) Indiquer le % de référence du contenu en bio-éthanol ou en bio-méthanol du biocarburant concerné : 47 % vol de bio-éthanol pour le BIO-ETBE, 
40 % vol de bio-éthanol pour le BIO-TAEE,  36 % vol de bio-méthanol pour le BIO-MTBE, 31 % vol de bio-méthanol pour le BIO-TAME

(8) Indiquer le détail du calcul  pour obtenir le volume du biocarburant concerné ramené au  % de référence vol. de bio-éthanol ou de bio-méthanol, soit 
(a) / % de référence vol. * (c)


