


PAS A PAS BOUILLEURS DE CRU
(ARTICLES 315 et suivants du CGI)

I- INTRODUCTION 

Ce document est composé d’un pas à pas et de deux annexes.

Les  modalités  de  transmission  de  votre  déclaration  de  distillation  évoluent  à  compter  de  la

campagne de distillation 2020/2021 qui débute le 01/09/20. Vous trouverez ci-dessous un rappel des
formalités à accomplir, ainsi que les évolutions mises en place.

II- PREMIÈRE ÉTAPE     : AVANT LA DISTILLATION

A-FORMALITES   

Compléter uniquement les cellules correspondant à la lettre A de l’ANNEXE 1 ci-dessous (cliquer 
ICI). La date de distillation sera précisée dans la case II (a) avec les heures de début.

-Renvoyer le  formulaire  par courriel à l’adresse suivante :

ci-mulhouse@douane.finances.gouv.fr

A titre exceptionnel ou en l’absence d’internet ce document peut être envoyé par courrier à l’adresse
suivante :

BUREAU DES DOUANES DE MULHOUSE

Services des contributions indirectes
49 rue de Pfastatt

68200 MULHOUSE
ou déposé au bureau de douane (le matin entre 9h00 et 12h00, du lundi au vendredi).

N.B.     : 
- En cas de distillation par procuration, joindre une copie recto-verso de la C.N.I. de la personne qui

a reçu l’autorisation du bouilleur de cru.

B-DELAIS pour l’envoi des documents:

-Par courriel : TROIS jours francs avant la distillation

-Par voie postale: DIX jours francs avant la distillation

Après  traitement  le  bureau des  douanes  vous  transmettra  en  retour  la  déclaration  revêtue  d’un

numéro d’enregistrement et du cachet du bureau, valant autorisation de distiller (DSA N°…..).

III- DEUXIÈME ÉTAPE     : APRÈS LA DISTILLATION

Vous devrez compléter les cellules de la déclaration retournée et correspondant à la lettre B sur les

pages une et deux de l’ ANNEXE 1 ci-dessous (cliquer ICI).

Ce document devra être renvoyé au plus tard  CINQ jours après la distillation en complétant les
quantités obtenues de la distillation (volume effectif et degré d’alcool) ainsi que la liquidation. Ne

pas oublier de dater et signer la partie IV LIQUIDATION située au verso du document.

TAUX de taxation 2020 : en ligne sur le lien suivant : 
https://www.douane.gouv.fr/fiche/droits-des-alcools-et-boissons-alcooliques



A NOTER :

-Si nécessaire, convertir les degrés Cartier obtenus en degrés Gay-Lussac avant d’effectuer le calcul
de la liquidation. Se reporter au tableau de conversion de l’ANNEXE 2 ci-dessous (cliquer ICI).

-Si le rendement réel est inférieur au rendement minimum, ce dernier devra être pris en compte pour
le calcul du droit de consommation à acquitter . Voir les différents taux de rendement en vigueur

dans  l’ANNEXE 2 ci-dessous (cliquer ICI).

-Le calcul de la liquidation doit être arrondi à l’euro le plus proche. Ainsi, si le premier chiffre après
la virgule est inférieur à 5, la somme sera arrondie à l’euro inférieur ; si le premier chiffre après la
virgule est supérieur ou égal à 5 le montant sera arrondi à l’euro supérieur.

Exemple : 1,49 € est arrondi à 1 € - 1,59 € est arrondi à 2 €. 

La déclaration de distillation devra être transmise à l’une des adresses ci-dessus (la messagerie
internet étant toujours à privilégier pour accélérer la gestion de la déclaration). 

IV- PRISE EN CHARGE DE LA LIQUIDATION

A réception, le service contrôlera le calcul de la liquidation. Il indiquera le numéro de SAR (Somme
A Recouvrer) et le numéro CIEL dans la case  VI PAIEMENT du formulaire. Il vous retournera
ensuite le document ainsi annoté.

V- PAIEMENT DE LA LIQUIDATION

Dès réception vous devrez effectuer  immédiatement votre paiement du montant liquidé (sauf en

cas de franchise pour les 10 premiers litres des allocataires).

Modalités de paiement :

Vous avez deux possibilités :

Recette Interrégionale des Douanes 
11 Rue des Messageries 

CS 20832 
Cedex 1 

57013 METZ 

2-En effectuant un virement sur le compte figurant sur le RIB de l’ ANNEXE 3 ci-dessous (cliquez
ICI) .

En cas de non-paiement ou de non renvoi du DSA, le recouvrement des droits et taxes dus sera
effectué par voie de recouvrement forcé indépendamment des poursuites contentieuses éventuelles.
Pour tout besoin de renseignements sur la mise en place de ce nouveau dispositif, vous pouvez

contacter, le service des contributions indirectes de Mulhouse  :

-par courriel : ci-mulhouse@douane.finances.gouv.fr

-par téléphone : 09-70-27-78-79 (le matin entre 9H et 12H, du lundi au vendredi)

1-  En  envoyant  à  l’adresse  ci-dessous  un  chèque  libellé  au  nom  du  TRESOR  PUBLIC

accompagné d’un exemplaire de la déclaration renvoyée par le service,  et précisant le N° de
SAR.

IMPORTANT :
Indiquer sur votre virement le numéro SAR figurant dans la case VI «PAIEMENT». Voir la

cellule sur fond jaune de  l’ ANNEXE 1 (cliquer ICI).
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2     : LES TAUX DE RENDEMENTS

Fruits libres bénéficiant de la franchise
Fruits non libres ne bénéficiant pas de la 
franchise

MIRABELLES 5% COINGS 1,5%

CERISES 4,5% POMMES SAUVAGES 1,5%

QUETSCHES 4% SORBIER 2%

PRUNES 3% GENIEVRE 2%

VINS 5% ALISIERS 2%

RAISINS 4,5% GROSEILLES 2%

LIES 3% GENTIANE 2%

CIDRE 2,5% FRAMBOISES 2%

MARCS MOUILLES 2,5% SUREAUX 2%

MARCS SECS 1,5% MYRTILLES 2%

POMMES 1,5% AUTRES BAIES 2%

POIRES 1,5% PECHES 3%

AUTRES FRUITS A 
NOYAUX

3,5%

TOPINAMBOURS 3,5%

TABLEAU DE CONVERSION DEGRES CARTIER/GAY-LUSSAC

Degré CARTIER
Degré GAY-

LUSSAC
Degré CARTIER

Degré GAY-
LUSSAC

Degré CARTIER
Degré GAY-

LUSSAC

11 5,3 21,5 57,1 33 84,3

12 11,3 22 58,7 34 86,2

13 18,4 23 61,5 35 88

14 25,4 24 64,2 36 89,6

15 31,7 25 66,9 37 91,1

16 37 26 69,4 38 92,6

17 41,5 27 71,8 39 94

18 45,5 28 74 40 95,4

19 49,2 29 76,3 41 96,6

19,5 50,9 30 78,4 42 97,7

20 52,5 31 80,5 43 98,8

20,5 54 32 82,4 44 99,9

21 55,7
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