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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

 
 
Afin de compléter l’Info.pl@ine n° 362, nous vous adressons un complément d’information sur le Fioul GNR. 
 
 
 

Fioul GNR 
 
Un accord (non écrit) de tolérance pour tout le matériel agricole jusqu'au  
1er novembre 2011. 
 
L'arrêté du 10 décembre 2010 indique que la mise en place du GNR est obligatoire à partir du 1er mai 2011. Le 
champ d'application est très large : agriculture, forestiers, travaux publics mais aussi locomotives diesel et certains 
matériels de collectivités locales ou de l'Etat. Les compresseurs et motopompes figurent explicitement dans la 
liste. 
 
Pour les tracteurs agricoles et forestiers, il y a une dérogation jusqu'au 1er novembre. En pratique, il y a un accord 
(non écrit) de tolérance pour tout le matériel agricole jusqu'au 1er novembre 2011. Les fournisseurs de fuel vous 
proposent du GNR depuis le mois de mars.  
Dans la mesure du possible, veillez à vider vos stocks avant le 1er novembre 2011. 
 
Il ne faut pas se faire de fausses peurs à propos de soi-disant contrôles des douanes. La fiscalité entre 
l'actuel fioul agricole et le GNR est la même. Il n'y a pas de fraude sur les taxes. Cela n'a rien de commun 
avec les contrôles sur l'usage du rose à la place du blanc. 
 
En pratique, la profession va passer progressivement au GNR d'ici fin octobre 2011 au fur et à mesure que les 
cuves vont être nettoyées (ou remplacées) puis vidées. 

(source FDSEA) 
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