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• equipment used or capable of being used
for the production, storage, or transporta-
tion of fuel, fuel dyes, or fuel markers;

• equipment used to determine the amount
or composition of taxable fuel;

• equipment used for the dyeing or marking
of fuel;

• containers used or capable of being used
for the production, storage, or transporta-
tion of fuel, fuel dyes, or fuel markers; and

• books and records kept to determine
excise tax liability under Internal Revenue
Code section 4081.

Internal Revenue Code section 4083(c) 
authorizes officials of the Internal Revenue
Service to inspect, examine, or search:

Taxable Fuel Inspection Notice

Officials may detain any vehicle or train to
inspect its fuel propulsion tanks.

Officials may detain any vehicle, train, or marine
transport vessel to inspect its fuel cargo storage
tanks.

Officials may take and remove samples of fuel 
to determine the composition of the fuel.

The Internal Revenue Service may fine any
person who doesn’t allow an authorized inspec-
tion. The fine is $1,000 for each refusal. The fine
is in addition to the manufacturer’s tax on taxable
fuel and the penalty for the misuse of dyed fuel.



• équipement utilisé ou capable d'être employé 
pour la production, le stockage, ou le transport 
de carburant, de colorants de carburant, ou de 
marqueurs de carburant; 

• équipement utilisé pour déterminer la quantité 
ou la composition du carburant imposable;  

• équipement utilisé pour teindre ou marquer du 
carburant;

• récipients utilisés ou capables d'être employés 
pour la production, le stockage, ou le transport 
de carburant, de colorants de carburant ou de 
marqueurs de carburant, et

• livres de comptes et documents qui ont été 
conservés pour calculer le droit de régie à 
payer en vertu de la section 4081 de l' 
Internal Revenue Code.  

NOTIFICATION D'INSPECTION DE CARBURANT
ASSUJETTI À L'IMPÔT

La section 4083(c) de l' Internal Revenue Code autorise
des fonctionnaires de l' Internal Revenue Service à
inspecter, examiner, ou chercher:

Les fonctionnaires peuvent faire arrêter n'importe quel
véhicule ou train pour inspecter ses réservoirs sous
pression.

Les fonctionnaires peuvent faire arrêter n'importe quel
véhicule, train, ou navire de transport marin pour
inspecter ses réservoirs de stockage de la cargaison
de carburant.  

Les fonctionnaires peuvent prélever des échantillons
du carburant pour en déterminer la composition.  

Selon le règlement de l' Internal Revenue Service,
quiconque ne permet pas une inspection autorisée est
passible d'une amende de $1,000 pour chaque refus.
Cette amende est en plus de la taxe sur le carburant
imposable à laquelle sont assujettis les fabricants et la
pénalité pour l'abus du carburant teint.
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