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6 Remboursement de l'impôt 

6.1 Généralités 

Champ d'application du chapitre 

Le présent chapitre est consacré aux remboursements octroyés en vertu de l'art. 18 Limpmin 
et de l'art. 91 Oimpmin. Il traite en outre des mélanges de produits ayant été mis à la con-
sommation. Les remboursements sont opérés par l’Office fédéral de la douane et de la sécu-
rité des frontières OFDF. 

Montant minimal du remboursement 

Pour des raisons d'économie administrative, les montants inférieurs à 100 francs ne sont pas 
remboursés (art. 47 Oimpmin). 

Biocarburants avec allégement fiscal 

Il n'existe en principe aucun droit au remboursement de l'impôt pour les biocarburants avec 
allégement fiscal et les parts de biocarburants dans les mélanges de carburants avec allége-
ment fiscal. Les parts de biocarburants n'excédant pas 7 % dans l'huile diesel et n'excédant 
pas 5 % dans l'essence sont en revanche tolérées. Elles ne doivent pas être déduites de la 
quantité de carburant bénéficiant du remboursement. 

Intérêts 

Il faut distinguer les intérêts moratoires des intérêts rémunératoires. L'intérêt moratoire est un 
intérêt régi par la loi, qui est dû lorsque le débiteur de l'impôt est en retard avec le paiement 
d'un impôt chiffré à l'issue d'une procédure de taxation ou qu'il n'observe pas le délai légal de 
paiement. L'intérêt rémunératoire, en revanche, est bonifié sur des montants d'impôt payés 
en trop, c'est-à-dire sur des montants payés en sus de la taxation. 

Dans le cas des remboursements au sens de l'art. 18 Limpmin, il ne s'agit pas de montants 
payés en trop, mais de rétrocessions en vertu de faits nouveaux intervenus après la taxation. 
La constatation desdits faits et le versement ont lieu quasiment en même temps. Vu qu'il n'y 
a pas de retard dans le versement, on ne saurait revendiquer un quelconque intérêt. 

Extinction du droit au remboursement 

Le droit au remboursement est échu pour les quantités consommées plus de deux ans avant 
la présentation de la demande (art. 48 Oimpmin). Le calcul rétroactif part du premier jour du 
mois dans lequel la demande parvient à l’OFDF. Les délais fixés dans des lois et des ordon-
nances sont contraignants et ne peuvent donc pas être prolongés. 

L’OFDF peut, dans un cas particulier, octroyer le remboursement d'impôt même pour des 
marchandises consommées plus de deux ans avant la présentation de la demande. Une pa-
reille restitution du délai est toutefois subordonnée à la condition que le requérant n'a pas ob-
servé le délai sans qu'il y ait eu faute de sa part ou que le paiement de l'impôt constitue pour 
lui une rigueur excessive. 

La restitution du délai ne peut être accordée que si le requérant a été empêché, sans sa 
faute, d'agir dans le délai fixé. Ne sont notamment pas réputées absence de faute: 

 l'ignorance du droit; 

 une erreur; 

 des lacunes en matière de gestion (par ex. surcroît de travail, absences, inattention, 

inobservation du devoir de diligence, instruction insuffisante des subordonnés). 

Il est question de rigueur excessive lorsque le non-octroi du remboursement menace sérieu-
sement l'existence économique du requérant. Ce dernier devrait étayer le bien-fondé de 
cette rigueur en exposant ouvertement sa situation financière et économique. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/fr#art_18
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/3393_3393_3393/fr#a91
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/3393_3393_3393/fr#art_47
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/fr#art_18
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/3393_3393_3393/fr#art_48
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Le délai applicable aux marchandises imposées qui sont réacheminées vers un entrepôt 

agréé fait l'objet d'une réglementation particulière (art. 18, al. 1, Limpmin). La procédure est 

décrite au chiffre 6.9. 

6.2 Remboursement de l'impôt aux entreprises de transport concessionnaires 

L'impôt sur les huiles minérales prélevé sur les carburants utilisés pour les transports publics 

est remboursé. Les courses qui sont exécutées aux fins du transport de personnes avec une 

concession de l'Office fédéral des transports (OFT) donnent droit au remboursement. Dans 

le trafic par bateau, les courses qui sont exécutées aux fins du transport transfrontalier de 

personnes avec une autorisation fédérale donnent également droit au remboursement, pour 

autant qu'une indemnisation des coûts non couverts soit versée conformément à l'art. 28 de 

la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1). 

Pour les détails, voir la notice «Remboursement de l'impôt sur les huiles minérales grevant 

les carburants utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédéra-

tion». 

6.3 Remboursement de l'impôt aux exploitants de dameuses de pistes 

L'impôt sur les huiles minérales prélevé sur les carburants utilisés pour les dameuses de 

pistes qui permettent de préparer et de sécuriser les pistes de ski alpin et de snowboard, les 

parcs de snowboard, les pistes de ski de fond et de luge ainsi que les chemins de randonnée 

d'hiver est remboursé. 

Pour les détails, voir la notice «Remboursement de l'impôt sur les huiles minérales grevant 

les carburants pour dameuses de pistes». 

6.4 Remboursement de l'impôt aux agriculteurs 

L'impôt sur les huiles minérales prélevé sur les carburants utilisés dans l'agriculture est rem-

boursé. Le remboursement est effectué sur la base de la quantité de carburant normalement 

consommée par unité de surface et par genre de culture dans des conditions moyennes 

(consommation selon les normes). 

Pour les détails, voir la notice «Remboursement de l'impôt sur les huiles minérales grevant 

les carburants utilisés dans l'agriculture». 

6.5 Remboursement de l'impôt aux sylviculteurs 

L'impôt sur les huiles minérales prélevé sur les carburants utilisés dans la sylviculture est 

remboursé. Le remboursement est effectué sur la base de la quantité de carburant normale-

ment consommée par mètre cube de bois abattu, façonné ou transporté ou par hectare de 

forêt ou de pépinière, dans des conditions moyennes (consommation selon les normes). Les 

véhicules et machines utilisés dans ce cadre sont pris en considération. 

Pour les détails, voir la notice «Remboursement de l'impôt sur les huiles minérales grevant 

les carburants utilisés dans la sylviculture». 

6.6 Remboursement de l'impôt aux entreprises d'extraction de pierre de taille natu-

relle 

L'impôt sur les huiles minérales prélevé sur les carburants utilisés pour l'extraction la plus 

précautionneuse possible de grands blocs dans la roche en place est remboursé. 

Pour les détails, voir la notice «Remboursement de l'impôt sur les huiles minérales grevant 

les carburants utilisés dans l'extraction de pierre de taille naturelle». 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/fr#art_18
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/680/fr
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#387085192
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#387085192
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#387085192
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#-1348126816
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#-1348126816
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#193446835
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#193446835
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#-1303952548
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#-1303952548
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#1587680258
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#1587680258
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6.7 Remboursement de l'impôt aux pêcheurs professionnels 

L'impôt sur les huiles minérales prélevé sur les carburants utilisés pour propulser des ba-

teaux de pêche utilisés pour la pêche professionnelle et pour actionner des treuils à moteur 

montés sur les bateaux de pêche est remboursé. 

Pour les détails, voir la notice «Remboursement de l'impôt sur les huiles minérales grevant 

les carburants utilisés par les pêcheurs professionnels». 

6.8 Remboursement de l'impôt lié à des usages stationnaires déterminés 

L'impôt sur les huiles minérales prélevé sur les carburants utilisés aux fins suivantes est rem-

boursé: 

 propulsion de moteurs dans des installations de couplage chaleur-force (CCF); 

 groupes électrogènes stationnaires (propulsion de générateurs); 

 essais de moteurs neufs de propre construction, sur le banc d'essai; 

 propulsion de moteurs de pompes à chaleur stationnaires (pour la production de chaleur 

ou la production alternée de chaleur et de froid); 

 chauffage (production de chaleur); 

 huile diesel utilisée à des fins de nettoyage et de graissage. 

Pour les détails, voir la notice «Remboursement de l'impôt sur les huiles minérales grevant 

les carburants utilisés pour des usages stationnaires déterminés». 

6.9 Remboursement de l'impôt pour les vapeurs d'hydrocarbures 

Généralités 

Aux fins de protection de l'environnement, les vapeurs d'hydrocarbures engendrées lors du 

transbordement d'essence ne sont pas rejetées dans l'atmosphère, mais sont réacheminées 

vers l'entrepôt agréé pour y être revalorisées. Cela ne se justifie sur le plan économique que 

si les redevances fiscales sont remboursées. 

Installations 

Le remboursement est accordé lorsque les vapeurs d'essence sont récupérées ou revalori-

sées dans des installations 

 «VRU»: les vapeurs d'essence sont reliquéfiées; 

Le remboursement n'est possible que pour les installations sises dans des entrepôts 
agréés. 

 «VPS»: les vapeurs d'essence sont utilisées pour la propulsion d'un moteur à gaz en 

vue de produire de l'électricité (utilisation bénéficiant d'un allégement fiscal). 

Les installations doivent être conformes aux dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 

1985 sur la protection de l'air (RS 814.318.142.1). 

Produits et transbordement 

Des remboursements n'entrent en considération que pour les vapeurs qui ont été engen-

drées lors du transbordement d'essence pour automobiles du numéro 2710.1211 du tarif des 

douanes et qui ont ensuite été imposées. 

Les vapeurs d'essence provenant des camions-citernes et des wagons-citernes doivent être 

acheminées vers l'installation de récupération ou de revalorisation. Des relevés doivent être 

tenus en la matière. 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#-2112733177
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#-2112733177
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#1088400573
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/publications/mineraloelsteuer.html#1088400573
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1986/208_208_208/fr


Règlement 09-06 - 01.01.2022 

 

6/9 

 

 

6.9.1 Demande de remboursement de l'impôt 

Installations «VRU» 

L'entrepositaire agréé doit demander le remboursement à l’OFDF dans sa déclaration fiscale 

périodique. Dans cette dernière, il déduit de la quantité brute imposable la quantité donnant 

droit au remboursement. Pour la déclaration fiscale périodique établie par voie électronique, 

il faut également observer les prescriptions TEI. 

Installations «VPS» 

L’OFDF et le requérant, autorisé par les entrepositaires agréés de l'entrepôt agréé en ques-

tion à remettre en leur nom une demande de remboursement, concluent un accord dans le-

quel sont définis les points principaux de l'autorisation, les responsabilités, la périodicité des 

décomptes et le contenu de la demande de remboursement. 

La demande de remboursement doit être adressée à l’OFDF. Elle doit porter les indications 

suivantes: 

 période de décompte; 

 quantité d'électricité produite en kWh, selon compteur de sortie; 

 quantité d'essence sortie d'entrepôt pour la mise à la consommation; 

 quantité de vapeurs d'essence nécessaire à la production de l'électricité; 

 quantité (part) desdites vapeurs donnant droit au remboursement; 

 quantité (part) desdites vapeurs soumise à l'impôt (part provenant des stocks non  

imposés); 

 nombre d'heures de marche, selon état du compteur. 

Liquidation 

L’OFDF examine la demande et rembourse au requérant la différence d'impôt, moins l'émo-

lument fixé dans l'ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de la 

douane et de la sécurité des frontières (RS 631.035). 

C'est au requérant qu'il incombe de répartir le montant remboursé entre les entrepositaires 

agréés. 

6.9.2 Taux applicables lors du remboursement 

L'aspect technique ne doit pas constituer un obstacle au remboursement. Afin de garantir 

l'égalité de traitement de tous les assujettis à l'impôt, le remboursement s'opère comme suit: 

 Pour les installations «VRU» 

Selon les taux normés suivants: 

 0,9‰ du volume à imposer en cas de chargement dans des wagons-citernes; 

 1,2‰ du volume à imposer en cas de chargement dans des camions-citernes. 

 Pour les installations «VPS» 

Selon le taux d'impôt applicable au numéro 2711.2910 du tarif. 

6.9.3 Exceptions au remboursement de l'impôt 

Aucun remboursement n'est octroyé pour: 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/255/fr
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 les vapeurs d'essence engendrées lors du transbordement d'essence alors que la récu-

pération ou la revalorisation n'est pas assurée, par exemple lors d'une défaillance de 

l'installation (panne) ou de travaux d'entretien sur l'installation; 

 les vapeurs d'essence engendrées lors du transbordement d'essence non imposée (par 

exemple, transbordement d'essence en vue du transport vers un autre entrepôt agréé). 

6.10 Remboursement de l'impôt pour les marchandises réacheminées vers un entre-

pôt agréé 

Si des marchandises imposées sont réacheminées vers un entrepôt agréé au lieu d'être 

mises à la consommation, l'impôt est remboursé. Pareilles situations peuvent par exemple se 

produire en cas de livraison d'une fausse marchandise ou d'une marchandise non comman-

dée, lors du renvoi à l'expéditeur d'une marchandise imposée non livrée ou si la marchan-

dise présente des défauts. Si la marchandise reste en libre consommation, elle ne doit être 

ni inscrite dans la comptabilité-matières de l'entrepôt agréé ni annoncée à l'autorité fiscale. 

Aux termes de l'art. 18 Limpmin, l'entrepositaire agréé doit demander le remboursement à 

l’OFDF dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt. Ce dernier est 

exigible à la naissance de la créance fiscale et celle-ci naît par la mise à la consommation. 

Pour que les conditions du remboursement de l'impôt soient satisfaites, la marchandise im-

posée doit donc de nouveau se trouver physiquement et comptablement dans l'entrepôt 

agréé 30 jours au plus tard après la livraison. 

À condition que la marchandise ait été réacheminée vers l'entrepôt agréé dans les 30 jours à 

compter de la date d'exigibilité de l'impôt et qu'elle ait été inscrite dans la comptabilité-ma-

tières le jour du réacheminement, l'imputation automatique du montant d'impôt pour la quan-

tité réacheminée, annoncée à l’OFDF au moyen du record prévu à cet effet, est réputée de-

mande présentée dans les délais. La marche à suivre est régie par la procédure décrite dans 

les prescriptions TEI (Prescriptions TEI pour la déclaration fiscale périodique d'entreposi-

taires agréés, de propriétaires de réserves obligatoires et d'importateurs, chiffres 3.1.3 et 

6.1.2). Il n'est pas nécessaire de présenter une demande supplémentaire par écrit. 

6.11 Rinçages 

Généralités 

Lorsque de l'huile de chauffage extra-légère et d'autres produits pétroliers sont transportés 

sur le même véhicule, cela doit être fait dans différentes chambres. Lors d'une livraison ef-

fectuée à l'aide d'un moyen de transport, il ne doit y avoir aucun mélange des différents pro-

duits. Si la livraison d'huile diesel non mélangée peut être assurée par le biais d'installations 

ou de procédés techniques, aucun rinçage n'est nécessaire. Si les installations ou procédés 

correspondants font défaut, un rinçage est nécessaire lors du passage de l'huile de chauf-

fage à l'huile diesel. 

Après une livraison d'huile de chauffage, il est obligatoire de procéder à un rinçage, même si 

cette livraison précède celle d'un chargement complet d'huile diesel. 

Le rinçage doit être effectué avec de l'huile diesel. C'est pourquoi il faut choisir sur les bulle-

tins de rinçage la mention diesel, huile diesel, ECO-diesel ou une mention similaire (et non 

pas huile de chauffage). La quantité utilisée pour le rinçage doit être transférée dans un ré-

servoir d'huile de chauffage. 

Il n'est ni nécessaire ni souhaitable de procéder également à un rinçage lors du passage de 

l'huile diesel à l'huile de chauffage. Dans ces cas, il faut plutôt livrer en même temps que la 

prochaine livraison d'huile de chauffage toute la quantité d'huile diesel restée dans le sys-

tème de conduites, dans la robinetterie et dans la tuyauterie. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1996/3371_3371_3371/fr#art_18
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/abgaben/minoest-vorschriften/edv_zl_pflicht_imp.pdf.download.pdf/4%20EDV-Vorschriften%20f%C3%BCr%20die%20periodische%20Steueranmeldung%20von%20zugelassenen%20Lagerinhaber,%20Pflichtlagerhalter%20und%20Importeuren%20(f)%20Aug16.pdf
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/abgaben/minoest-vorschriften/edv_zl_pflicht_imp.pdf.download.pdf/4%20EDV-Vorschriften%20f%C3%BCr%20die%20periodische%20Steueranmeldung%20von%20zugelassenen%20Lagerinhaber,%20Pflichtlagerhalter%20und%20Importeuren%20(f)%20Aug16.pdf
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/abgaben/minoest-vorschriften/edv_zl_pflicht_imp.pdf.download.pdf/4%20EDV-Vorschriften%20f%C3%BCr%20die%20periodische%20Steueranmeldung%20von%20zugelassenen%20Lagerinhaber,%20Pflichtlagerhalter%20und%20Importeuren%20(f)%20Aug16.pdf
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Les mélanges dus à des problèmes de rinçage sont sanctionnés; une huile diesel contami-

née par de l'huile de chauffage n'est pas tolérée. 

Il est formellement interdit d'effectuer des rinçages de compensation, c'est-à-dire de procé-

der à un rinçage après une livraison d'huile de chauffage et avant la prochaine livraison 

d'huile diesel. La quantité utilisée pour le rinçage (mélange huile de chauffage/huile diesel) 

passe dans un réservoir d'huile de chauffage. On procède également à un rinçage après une 

livraison d'huile diesel et avant la prochaine livraison d'huile de chauffage. La quantité utili-

sée pour le rinçage (mélange huile diesel/huile de chauffage) est déchargée dans un réser-

voir d'huile diesel. 

Pour les détails, voir la notice relative aux rinçages et les prescriptions relatives aux rin-

çages. 

Remboursement 

Le remboursement de l'impôt sur les huiles minérales (différence entre le taux d'impôt de 

l'huile diesel et le taux d'impôt de l'huile de chauffage) peut être réclamé via une demande 

écrite à adresser à l'Administration fédérale des douanes, section Impôt sur les huiles miné-

rales, Monbijoustrasse 91, 3003 Berne. 

Concernant les quantités utilisées pour les rinçages qui sont reprises par un EA (déversées 

dans un réservoir d'huile de chauffage), le remboursement est à faire valoir par le biais du 

rapport périodique ainsi que de la déclaration fiscale périodique (voir prescriptions TEI pour 

la déclaration fiscale périodique d'entrepositaires agréés, de propriétaires de réserves obliga-

toires et d'importateurs, chiffres 3.1.3 et 6.1.2). 

Seule la quantité utilisée pour le rinçage lors du passage de l'huile de chauffage à l'huile die-

sel donne droit au remboursement. Les bulletins de rinçage doivent être visés sans excep-

tion par le chauffeur/transporteur. Les différents rinçages et livraisons doivent pouvoir être 

reconstitués par jour et par camion-citerne. 

6.12 Mélanges de produits ayant été mis à la consommation 

Lorsqu'un mélange de marchandises déjà imposées a été effectué, c'est-à-dire de produits 
ayant été mis à la consommation, ces mélanges (exception: mélanges d'essence 95/98) ne 
doivent pas être utilisés comme carburants. Sur demande, l’OFDF rembourse la différence 
d'impôt pour la part d'huile diesel contenue dans le mélange. 

Vue d'ensemble 

Voici les prescriptions relatives aux mélanges contenus dans les réservoirs d'entreposage: 

 Produit livré 

Essence 95 Essence 98 Huile diesel 
Huile de 

chauffage 

Produit 

contenu 

dans le  

réservoir 

Essence 95 -- A B, C, E B, C, E 

Essence 98 A -- B, C, E B, C,.E 

Huile diesel B, C, E B, C, E -- B, D, E 

Huile de 

chauffage 

B, C, E B, C, E D, E -- 

  

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/abgaben/minoest-merkblaetter/merk_spuelungen.pdf.download.pdf/notice_rincages.pdf
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/abgaben/minoest-merkblaetter/vorsch_spuelungen.pdf.download.pdf/prescriptions_rincages.pdf
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/abgaben/minoest-merkblaetter/vorsch_spuelungen.pdf.download.pdf/prescriptions_rincages.pdf
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/abgaben/minoest-vorschriften/edv_zl_pflicht_imp.pdf.download.pdf/4%20EDV-Vorschriften%20f%C3%BCr%20die%20periodische%20Steueranmeldung%20von%20zugelassenen%20Lagerinhaber,%20Pflichtlagerhalter%20und%20Importeuren%20(f)%20Aug16.pdf
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/abgaben/minoest-vorschriften/edv_zl_pflicht_imp.pdf.download.pdf/4%20EDV-Vorschriften%20f%C3%BCr%20die%20periodische%20Steueranmeldung%20von%20zugelassenen%20Lagerinhaber,%20Pflichtlagerhalter%20und%20Importeuren%20(f)%20Aug16.pdf
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/abgaben/minoest-vorschriften/edv_zl_pflicht_imp.pdf.download.pdf/4%20EDV-Vorschriften%20f%C3%BCr%20die%20periodische%20Steueranmeldung%20von%20zugelassenen%20Lagerinhaber,%20Pflichtlagerhalter%20und%20Importeuren%20(f)%20Aug16.pdf
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Légende: 

A) Sans importance du point de vue de l'imposition des huiles minérales (l'essence 95 et 
l'essence 98 sont soumises au même taux d'impôt) 

B) Bloquer le réservoir / le distributeur, pomper le mélange, nettoyer le réservoir 

C) Éliminer le mélange 

D) Le mélange peut être utilisé comme combustible (éventuellement le colorer et le  
marquer) 

E) Présenter une demande de remboursement de l'impôt sur les huiles minérales 

Si une marchandise qui a été imposée doit être éliminée ou utilisée d'une manière qui justifie 
l'application d'un taux d'impôt plus bas, l'impôt sur les huiles minérales ou la différence entre 
le montant d'impôt calculé sur la base du taux normal (carburant) et le montant d'impôt cal-
culé sur la base du taux réduit (combustible) est remboursé. 

Si un mélange huile de chauffage / huile diesel a été partiellement ou intégralement utilisé 
comme carburant, la part d'huile de chauffage de la quantité de mélange qui a été consom-
mée doit être imposée après coup au taux applicable à l'huile diesel. La personne concernée 
doit spontanément envoyer une lettre à ce sujet à l’OFDF. 

Si la quantité et/ou la composition du mélange n'est/ne sont pas connue(s) ou ne peut/peu-
vent, pour cause de documents manquants ou pour d'autres raisons, être déterminée(s) par 
les personnes concernées, il faut avant que le mélange ne soit transféré dans un autre 
contenant ou ne quitte le lieu où il a été composé, prendre contact avec l’OFDF, section 
Impôt sur les huiles minérales, en vue d'une éventuelle demande de remboursement. 

Demande de remboursement de l'impôt 

La demande de remboursement doit comprendre les indications et les documents suivants: 

 indication des personnes / entreprises compétentes (y compris le numéro de  

téléphone); 

 lieu, date et heure de la réalisation du mélange; 

 personnes et camions-citernes concernés; 

 description des opérations (indication, pour chaque produit, des quantités de marchan-
dises chargées, déchargées, ressorties du réservoir); 

 copies des bulletins de chargement et de déchargement, mélange pompé hors du réser-
voir inclus; 

 rapport journalier ou rapport de tournée (celui-ci doit mentionner les chargements et les 
transports précédents et éventuellement suivants); 

 si le mélange a été vendu en tant qu'huile de chauffage:  
copie de la facture ou du bulletin de livraison; 

 si le mélange a été remis à une entreprise chargée de son élimination: copie du bulletin 
d'accompagnement pour déchets spéciaux signée par l'entreprise d'élimination; 

 la quantité de marchandise pour laquelle le remboursement de l'impôt sur les huiles mi-
nérales est demandé; 

 coordonnées postales ou bancaires nécessaires (numéro et titulaire du compte postal, 
ou compte bancaire, numéro de clearing et compte postal de la banque). 

Pour les détails, voir la notice relative aux mélanges de produits. 

 

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/abgaben/minoest-merkblaetter/merk_prod_verm.pdf.download.pdf/Notice%20M%C3%A9langes%20de%20produits.pdf

