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Déclaration de production de spiritueux et autorisation pour la fabrica-
tion de désinfectant par un distillateur à façon 

Informations sur le distillateur à façon 

Numéro de client 

Nom 

Adresse, lieu 

No. de téléphone Interlocuteur 

Informations sur le producteur 

Numéro de client 

Nom 

Adresse, lieu 

Déclaration de production 

Sortes de matières premières Quantités utili-
sées (kg / litres) 

Quantités obte-
nues (litres) 

% vol Litres 
100 % 

Utilisation des spiritueux / éthanol 

Fabrication propre de désinfectant destiné à l'usage humain (par exemple, désinfectant 
pour les mains) conformément à la décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé 
publique ou la recette recommandée par l'OMS ou de l'association des distillateurs suisses. 

Vente ou remise de spiritueux/éthanol non dénaturés à un titulaire d'une autorisation d'utili-
sation (par exemple, pharmacie, hôpital, etc.) enregistré dans le registre de l'éthanol et des 
spiritueux. 

Nom / Entreprise No. d'autorisation 

Autre: description de la demande 

Date: Adresse électronique: 

Avis important: 

Cette décision donne droit d'utiliser les spiritueux / éthanol couverts par la présente autorisation pour 
la fabrication de désinfectant. Elle ne donne pas droit à sa mise sur le marché qui est de la compé-
tence des autorités cantonales d'exécution. 

L'AFD se réserve le droit de procéder en tout temps à des contrôles pour s'assurer du respect des 
termes de l'autorisation et d’en informer l’autorité cantonale d’exécution. 

Cette déclaration fait office de déclaration de production de spiritueux. Autrement dit, vous ne devez 
pas remplir d'autre déclaration ni dans alcol-dec ni dans LB-Win ni sur formulaire papier. 

La responsabilité de la production et de la commercialisation correctes des désinfectants est soumise 
au contrôle autonome du fabricant respectif. 

Le formulaire doit être transmis : spirituosen@ezv.admin.ch. 
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