
FICHE TECHNIQUE N° ٢
Gestion quotidienne du 

carburant

QU’EST CE QUE C’EST ?
Certains projets peuvent posséder de 
grandes quantités de consommables 
c’est pourquoi il est important de tenir 
un registre pour contrôler leur usage.
Généralement le document justificatif :

 Un carnet de bord du véhicule

POUR PLUS D’INFORMATION :

Manuel de gestion financière : 
http:/ec.europa.eu/europaid/
financial_management_toolkit/

Modèle de « Livre de bord d’un véhi-
cule » sur la même page « Tools and 
Templates » : 
https://ec.europa.eu/europe-
aid/sites/devco/files/module4-vehi-
cle-logbook-template_fr_0.xls

EST-CE OBLIGATOIRE ?

L’utilisation d’un carnet de bord est obligatoire.

En effet, la consommation du carburant est l’un des 
problèmes les plus fréquents soulevés durant les audits, 
c’est pourquoi il est conseillé de tenir à jour les déplace-
ments des véhicules ainsi que la consommation du carbu-
rant. Le modèle à utiliser qui peut varier d’une organisation 
à une autre. 

Pour les véhicules 
achetés dans le cadre 

du projet 

Il est nécessaire de 
placer un livre de bord 
dans chaque véhicule 
permettant de tracer 
tous les déplacements 
et de justifier la consom-
mation du carburant. 

Pour les véhicules 
appartenant à l’organi-

sation
Aucune attribution 
forfaitaire ne peut faire 
l’objet d’une 
demande auprès de la 
Délégation de l’Union 
européenne. En effet, 
l’Administration con-
tractante estime que le 
coût lié à l’utilisation 
des équipements est 
couvert par le forfait 
convenu pour les coûts 
indirects dans le cadre 
de contrats de subven-
tion. 

En revanche, il est possi-
ble d’effectuer des 
déplacements  ponctu-
els avec le véhicule de 
l’organisation et de 
prévoir une prise en 
charge dans le budget 
du projet à condition 
de rédiger un rapport 
mensuel des déplace-
ments liés au projet 
avec détails des frais
réels et pièces justifica-
tives
à l’appui (ticket de car-
burant, ordre de mis-
sion, …).

Pour les véhicules mo-
torisés à deux roues

Il est plus difficile de 
tenir un livre de bord 
mais il sera demandé 
un rapport mensuel 
des déplacements 
avec pièces justifica-
tives.
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EXEMPLE

(1) Cette feuille doit être conservée dans le véhicule et remplie 
par le chauffeur - copie à remettre au service comptable (date et 
périodicité)

(1) Cette fiche doit être conservée par le service comptable (sur la 
base du livre de bord du véhicule) et utilisée aux fins du contrôle des 
coûts.
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