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Instructions détaillées sur la procédure à suivre selon Dr. Christoph, Würzburg

Nécessité de limiter la teneur en carbamate d'éthyle
dans  les  eaux-de-vie  de  fruits  :

Le composé carbamate d'éthyle - ci-après dénommé CE -
est  une  substance  classée  comme  mutagène  pour  les
cellules  germinales  et  éventuellement  cancérigène  pour
l'homme,  qui  peut  se  trouver  dans  les  eaux-de-vie  de
fruits, notamment les eaux-de-vie de fruits à noyau, à des
concentrations  inquiétantes.  En  Allemagne,  dans
plusieurs États de l'UE ainsi que dans des pays hors de
l'UE, la teneur en CE dans les eaux-de-vie de fruits est
limitée de 0,4 à 0,8 mg/l maximum. Les produits dont la
teneur  est  plus  élevée  ne  sont  plus  commercialisables.
Aujourd'hui encore, plus de 20 ans après la fixation de ces
valeurs  indicatives  ou  de  mesure,  elles  sont  toujours
dépassées dans un spiritueux de fruits à noyau sur trois.

Causes de la formation du carbamate d'éthyle :

 Le CE se forme à partir  de l'acide cyanhydrique  qui
passe  dans  le  moût  non  seulement  des  noyaux
endommagés mais aussi des noyaux intacts des fruits
pendant la fermentation et le stockage du moût.

 L'acide cyanhydrique passe dans l'eau-de-vie pendant
la distillation. Selon la teneur en moût et l'activité de la
surface de cuivre dans l'alambic, une proportion plus
ou  moins  grande  de  l'acide  cyanhydrique  peut  être
retenue dans l'alambic ou la distillation.

 Le CE peut être formé à partir de l'acide cyanhydrique
qui  passe  dans le  distillat  au  cours  du  stockage du
distillat. Cette réaction est initiée par la lumière, mais
se  poursuit  ensuite  toute  seule  dans  l'obscurité.  Le
rapport quantitatif est légèrement inférieur à 1:1, c'est-
à-dire que 0,8 mg de CE peut être formé à partir de
1 mg d'acide cyanhydrique.

Diminution de la formation de CE :

 Une diminution sûre de la formation de CE pendant le
stockage d'une eau-de-vie de fruits n'est possible que
si  la teneur en acide cyanhydrique dans l'eau-de-vie
est limitée à moins de 1 mg/l.

La recommandation de toujours  stocker  le  distillat  dans
l'obscurité  immédiatement  après  la  distillation  ainsi  que
plus  tard  chez  le  consommateur  doit  être  considérée
comme  encombrante,  peu  fiable  et  donc  peu  pratique.
D'autant plus que la réaction de conversion en présence
de traces  de  cuivre  peut  apparemment  aussi  avoir  lieu
dans  l'obscurité  totale.

Procédure  pour  limiter  la  teneur  en  acide
cyanhydrique  :

 Catalyseur ou procédé de lavage à la vapeur.
 Le procédé CYANUREX
 Mesures supplémentaires selon l'annexe 1

Informations  générales  et  principe  du  procédé
CYANUREX® :

 Le procédé CYANUREX® est une méthode éprouvée
depuis  plus  de  15  ans  dans  les  distilleries.  Il  est
également  autorisé  par  la  législation  alimentaire  et
douanière pour éviter l'augmentation de la teneur en
CE dans les eaux-de-vie de fruits à noyau.

 En ajoutant l'additif spécial de distillerie CYANUREX®,
composé de sel de cuivre, au moût ou à l'eau-de-vie
brute  impérativement  avant  la  distillation,  l'activité
du cuivre dans l'alambic est augmentée. 

 CYANUREX® fixe l'acide cyanhydrique volatil, présent
ou libéré lors de la distillation des fruits à noyau sous
forme de composés insolubles d'acide hydrocyanique
de cuivre  (cyanure  de cuivre)  et  empêche ainsi  son
transfert dans le distillat. 

 Les produits distillés avec CYANUREX® sont exempts
d'acide cyanhydrique et de la partie prédominante du
goût de noyau qu'il provoque, de sorte que le caractère
et  l'arôme  typiques  du  fruit  peuvent  être  pleinement
appréciés.  La  teneur  en  benzaldéhyde,  qui  est  à
l'origine du ton pierreux souhaitable, reste inchangée.

 CYANUREX®  ne  provoque  aucune  perte  de
fractionnement, de rendement ou d'arôme, car il ne fixe
spécifiquement  que  l'acide  cyanhydrique  ou  les
cyanures  ainsi  que  les  substances  sensorielles
indésirables contenant du soufre.

https://www.linguee.de/franzoesisch-deutsch/uebersetzung/acide+cyanhydrique.html
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 La quantité de CYANUREX® à ajouter à un lot de distillation dépend de différents facteurs ; dans tous les cas,
l'objectif doit être de n'utiliser que la quantité de CYANUREX® absolument nécessaire pour lier l'acide cyanhydrique.

 Lors de l'utilisation du procédé CYANUREX®, il convient de toujours respecter les présentes instructions détaillées
du procédé ainsi que les consignes de sécurité et les instructions relatives à l'élimination des résidus de distillerie
(vinasse) résultant de l'utilisation de CYANUREX®, qui sont résumées ci-dessous.

Instructions de sécurité pour la manipulation de CYANUREX® :

 CYANUREX® est un additif de distillerie qui n'est ajouté au moût ou à l'eau-de-vie brute que directement avant la
distillation.

 CYANUREX® est  dangereux  pour  la  santé  en  cas  d'ingestion  et  d'inhalation  ;  le  contact  avec  la  peau ou les
muqueuses doit être évité ; il faut veiller à ne pas inhaler les poussières.

 Il est recommandé de porter des gants de protection, des lunettes de protection et un masque anti-poussière lors du
travail avec CYANUREX®.

 CYANUREX® ne doit pas tomber entre les mains des enfants.
 En cas de contact avec la peau ou les muqueuses, rincer abondamment à l'eau. En cas d'ingestion, appelez un

médecin.
 CYANUREX® doit être conservé au sec et bien fermé.

Instructions de sécurité et restrictions d'utilisation concernant l'élimination de la vinasse :

 CYANUREX® ne doit être utilisé que conformément aux instructions du procédé, le principe directeur devant être
appliqué : utiliser autant que nécessaire, aussi peu que possible ! 

 En général, les résidus de distillerie tels que les vinasses ne doivent pas être déversés dans les eaux réceptrices ou
dans le réseau d'égouts public sans autorisation.

 En fonction de la quantité ajoutée, l'utilisation de CYANUREX® peut augmenter de manière significative la teneur en
cuivre des vinasses. CYANUREX® ne peut donc être utilisé que si l'on peut s'assurer que la teneur en cuivre des
eaux usées, des boues d'épuration ou du sol de dépasse pas les quantités maximales autorisées lors de l'élimination
des résidus de distillerie. 

 Les instructions  pour  l'élimination  des  boues et  des  eaux de  lavage  lors  de  l'utilisation  de  CYANUREX® dans
l'annexe  3  à  partir  de  la  page  7  des  instructions  de  procédé  doivent  être  respectées  !

Spécification de la procédure pour les différentes variantes de distillation :

Équipement de travail :

 CYANUREX® 
 Test en bâton pour estimer la teneur en acide cyanhydrique libre ou total dans les distillats afin de décider de la

nécessité  et  du  succès  des  mesures  de  fixation  des  cyanures  ou  de  déterminer  le  dosage  nécessaire  de
CYANUREX® :

 Test Schliessmann CYANIDE avec bâtonnets pour l'estimation de l'acide cyanhydrique libre et lié, comparaison des
couleurs avec une échelle de 0, 1, 3, 10, 30 mg de cyanure/l, 
ou :

 Test en tube pour des mesures dans la plage de concentration critique de 1mg/l afin d'obtenir des résultats plus
précis, notamment pour une décision sur la possibilité de commercialiser des eaux-de-vie sans CE mais faiblement
contaminés par l'acide cyanhydrique : 
Test  CYAN-EC pour  la  détermination  de  l'acide  cyanhydrique  libre  ou  total,  plage  de  mesure  0-0,7  mg de
cyanure/l en dix gradations de couleur.

 Appareil de distillation d'échantillons (pour l'examen et le traitement correct de petits lots de moût qui sont égrappés
en un seul lot de distillation sur un alambic amplificateur).

 Balance d'une précision d'au moins 1 gramme, balance à lettres si nécessaire.
 Bécher et cuillère en plastique pour le prélèvement et la pesée de CYANUREX®.
 Équipement de protection : lunettes de sécurité, gants de protection (par exemple gants jetables) et masque anti-

poussière si nécessaire.
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1.Procédé  CYANUREX® lors  d'une  double  distillation  et  lors  d'une
distillation de purification : 

1.a) Principe:

Dans le cas d'une double distillation, une séparation complète de l'acide cyanhydrique peut se produire en raison du
double contact avec le cuivre de l'unité de cuisson, de sorte que dans ce cas, l'application du procédé CYANUREX® est
inutile. Une décision à ce sujet est possible en déterminant la teneur en acide cyanhydrique du premier distillat avec le
test  CYANIDE  de  Schliessmann.  Si  l'acide  cyanhydrique  dans  le  distillat  est  supérieur  à  3  mg/l,  il  peut  être
complètement séparé pendant la 2eme distillation par un ajout défini de CYANUREX® au distillat.

1.b) Mise en place de la procédure de distillation fine:

 Distillez et recueillez l'eau-de-vie brute du moût comme d'habitude ; dès ce stade, veillez à ce que l'eau-de-vie brute
soit stockée dans l'obscurité.

 Avant la distillation fine, déterminer la teneur en acide cyanhydrique dans un échantillon moyen de l'eau-de-vie brute
ou  de  l'eau-de-vie  brute  collectée  à  l'aide  des  bâtonnets  du  test  CYANIDE  de  Schliessmann.  Si  la  teneur
déterminée en  acide  cyanhydrique total dans l'eau-de-vie  brute  est  supérieure  à  10 mg/l,  il  est  recommandé
d'effectuer à nouveau la détermination dans un échantillon d'eau-de-vie brute diluée 1:1 avec de l'eau et de multiplier
le résultat par 2 afin d'obtenir une détermination plus précise de la teneur.

 Si la teneur en acide cyanhydrique de l'eau-de-vie brute est comprise entre 0 et 3 mg/l (pas ou peu de coloration de
la tige de test), on peut se passer de CYANUREX®, car cette teneur peut généralement être limitée par le cuivre
disponible de l'alambic pendant la distillation fine.

 Pour des teneurs supérieures à 3 mg/l, un ajout de CYANUREX® est recommandé. La quantité requise est calculée
à partir de
 la teneur en acide cyanhydrique de l'alambic,
 le volume du mélange d'alcool brut pour la distillation de l'alcool fin et 
 un facteur empirique de 1,5
selon la formule de calcul suivante :

Besoin en CYANUREX®(g) = teneur en acide cyanhydrique (mg/l) x Volume (hl) x 1,5

Exemple:
Teneur en acide cyanhydrique de l'eau-de-vie brute : 10 mg/l
Volume du mélange: 1hl

Besoin en CYANUREX
®

= 10 x 1 x 1,5 = 15 g

 Peser la quantité requise de CYANUREX® sur une balance et l'ajouter à l'eau-de-vie brute immédiatement avant la
distillation dans l'alambic.

 Distiller l'alcool fin comme d'habitude, en séparant suffisamment les eaux-de-vie de tête et de queue.
 Séparer les eaux-de-vie de queue au plus tard à 50 % vol dans le récepteur, le jeter ou le recueillir et le distiller à

nouveau séparément plus tard, mais ne  jamais l'ajouter à l'eau-de-vie brute suivante, car : Le CE éventuellement
présent durant la première distillation est complètement concentré dans les eaux-de-vie de queue de la deuxième
distillation.

 L'achèvement de la séparation de l'acide cyanhydrique doit être vérifié dans un échantillon de la partie médiane de
l'eau-de-vie fine obtenue, diluée jusqu'au degré de consommation avec le  test CYANIDE de Schliessmann ou le
test CYAN-EC. 

c) Réalisation  de  l'opération  de  redistillation  des  distillats  avec  ou  sans  amplificateur  (distillation  de
purification):

Les distillats et les eaux-de-vie non commercialisables qui doivent être redistillés en raison d'une contamination par
l'acide  cyanhydrique  et/ou le  CE doivent  être  dilués avec de l'eau à environ  30-35 %vol  avant  la  distillation de
purification. Après mélange complet du matériau, la teneur en acide cyanhydrique total doit ensuite être déterminée
dans un échantillon moyen à l'aide du test CYANIDE de Schliessmann.
Le calcul du besoin en CYANUREX® et l'exécution de la cuisson de nettoyage sont ensuite effectués comme décrit ci-
dessus § 1.b) (distillation fine).
Ici aussi, il faut veiller à ce que l'eau-de-vie de queue soit séparée le plus tôt possible afin de séparer les CE qui se
seraient déjà formés. De même, une séparation suffisante des eaux-de-vie de tête est indispensable pour la distillation
suivante afin d'éliminer tout résidu contenant du CE restant dans la colonne.
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2.Procédé  CYANUREX®  avec  une  seule  distillation  (Distillation  avec
amplificateur):

a) Détermination de l'ajout optimal de CYANUREX®:

L'ajout optimal de CYANUREX® pendant la distillation unique des moûts de fruits à noyaux dépend d'une part de la
teneur en acide cyanhydrique du moût et d'autre part de l'activité du cuivre de l'alambic liant l'acide cyanhydrique. Si le
moût contient plus d'acide cyanhydrique que ce qui peut être lié dans l'alambic, CYANUREX® doit être ajouté au moût à
distiller directement avant la distillation.

 Si un petit lot de moût est distillé en une seule distillation, CYANUREX® ne peut être ajouté judicieusement que si sa
teneur en acide cyanhydrique est connue. Cela nécessite la distillation préalable d'un échantillon moyen de moût et
l'estimation de l'acide cyanhydrique libre dans l'échantillon de distillat au moyen du test CYANIDE de Schliessmann.
§ 2.b)

 Si  un  grand  lot  de  moût  mélangé  de  manière  homogène  est  distillé  en  plusieurs  distillations,  l'addition  de
CYANUREX® au moût de la distillation suivante est  diminuée ou augmentée en fonction de la teneur en acide
cyanhydrique de la distillation précédente déjà produite sous addition de CYANUREX®. Pour cela, il faut estimer
l'acide cyanhydrique libre présent dans chaque lot précédent au milieu de la distillation à l'aide du test CYANIDE de
Schliessmann. § 2.c)

b) Distillation  de  petits  lots  de  moût  après  détermination  du  besoin  en  CYANUREX®  par  distillation
d'échantillons :

L'annexe 2 décrit la procédure à suivre pour déterminer le besoin en CYANUREX® par distillation d'échantillons. En
distillant un échantillon de moût dans un appareil de distillation d'échantillon de laboratoire standard, à l'aide duquel le
rendement  en  alcool  peut  également  être  déterminé,  la  teneur  en  cyanure  attendue du distillat  et  donc  le  besoin
approximatif en CYANUREX® peuvent être déterminés.
 
 Prendre la quantité nécessaire de CYANUREX® dans le tableau 2 de l'annexe 2,
 Peser la quantité requise de CYANUREX® sur une balance et l'ajouter au moût à distiller immédiatement avant la

distillation dans l'alambic.
 Distiller le moût comme d'habitude, en séparant suffisamment les eaux-de-vie de tête et de queue, car :

Le fractionnement peut contenir des résidus de contenant du CE provenant de la distillation précédente et restant
dans la colonne. Le CE qui peut déjà être présent dans le moût se retrouve concentré dans l'amplificateur lorsque le
distillat sortant de l'amplificateur atteint 50% vol.
Jeter ou collecter les résidus et les brûler à nouveau plus tard, mais ne jamais les ajouter au prochain moût.

 Le  caractère  complet  de  la  séparation  de  l'acide  cyanhydrique  doit  être  vérifié  à  l'aide  du  test  CYANIDE  de
Schliessmann ou du  test CYAN-EC dans un échantillon de l'eau-de-vie moyenne obtenue, diluée au degré de
consommation. 

c) Distillation de grands lots de moût avec ajustement du dosage de CYANUREX® en fonction de la teneur en
acide cyanhydrique de la distillation précédente :

 
 Si aucune distillation d'échantillon n'est effectuée conformément au point 2.b), le premier lot de distillation d'un lot de

moût plus important mélangé de manière homogène doit être distillé avec un ajout de base de CYANUREX® de 15
g/hl,

 Suivre également les instructions relatives au fractionnement du distillat données au point 2.b),
 Mesurer la teneur en acide cyanhydrique libre dans l'eau-de-vie du milieu avec le test CYANIDE de Schliessmann,
 Maintenir ou corriger l'ajout de CYANUREX® au lot de distillation suivant sur la base du résultat de la mesure selon le

tableau 1.

Tableau 1 : Augmentation ou diminution de l'ajout de CYANUREX® lors de la distillation suivante en fonction de
la teneur en acide cyanhydrique de la première ou distillation suivante :

Teneur en acide
cyanhydrique

(mg/l)

Coloration du bâton
de test

Ajout de CYANUREX® lors de la prochaine distillation

0 Aucune coloration Diminuer de 5 g/hl
1 Violet clair Garder la même dose ou éventuellement l'augmenter de 3-5 g/hl
3 violet Augmenter de 5-10 g/hl 

10 Violet foncé Augmenter de 10-15 g/hl 
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Annexe 1:

Possibilités générales de réduire la teneur en acide cyanhydrique ou en CE dans les distillats de fruits à noyau:

Pour réduire la teneur en acide cyanhydrique et en CE dans le distillat, des mesures supplémentaires doivent être prises
à l'avance pour réduire la quantité de CYANUREX® nécessaire pour une élimination complète de l'acide cyanhydrique
pendant la distillation.

a) Possibilités de réduire la teneur en acide cyanhydrique du moût :

 Transformer les fruits à noyau à faible teneur en noyau et à forte teneur en sucre dans des conditions de qualité
maximale (levure de culture pure, acidification, liquéfaction enzymatique du moût, ...),

 Filtrer les fruits à noyau,
 Éviter d'endommager les noyaux pendant le brassage,
 Stocker au frais les moûts fermentés pendant une période aussi courte que possible jusqu'à la distillation,
 Il convient de noter que les distillats provenant de lots de moût à forte teneur en noyaux (par exemple, la dernière

distillation d'un grand lot de moût qui n'a pas été mélangé de manière homogène) présentent des teneurs en acide
cyanhydrique plus élevées. 

b) Réduction de l'acide cyanhydrique par l'activation de l'alambic:

 Nettoyez fréquemment l'appareil de distillation, en particulier lors de la distillation de fruits à noyau, afin que toutes les
surfaces en cuivre soient brillantes. Les surfaces en cuivre qui sont couvertes, ternies ou autrement sales ne peuvent
pas fixer l'acide cyanhydrique.

 La mesure de la teneur en acide cyanhydrique à l'aide du  test CYANID de Schliessmann à chaque distillation
fournit  des  informations  fiables  sur  la  manière  dont  l'activité  de  liaison  de  l'acide  cyanhydrique  à  l'appareil  de
distillation s'effectue lors des distillations suivantes en raison de l'encrassement.

c) Réduction de la teneur en CE pendant la distillation :

 De petites quantités de CE sont déjà produites au cours de la fermentation et de la distillation ; toutefois, ces CE
peuvent être séparées dans les eaux-de-vie de queue, c'est-à-dire par une  séparation des eaux-de-vie en temps
opportun (au plus tard à 50 %vol dans le récepteur).

 Il est absolument nécessaire d'éviter la pratique souvent utilisée dans certaines distilleries qui consiste à ajouter aux
moûts ou aux eaux-de-vie brutes, avant la distillation, des résidus d'eaux-de-vie antérieures, car cela augmente le
risque d'un enrichissement en CE.

 Au lieu  de  cela,  collectez  les  eaux-de-vie  de  queue  séparément et  soumettez-les  ensuite  à  une  distillation  de
purification, où les eaux-de-vie de queue doivent être séparées et éliminées très tôt.

 Il convient de noter que le CE peut également pénétrer dans un distillat par le biais des eaux-de-vie de tête, car tous
les composants résiduels de la distillation précédente, qui peuvent être présents dans les plateaux, dans la tête de
colonne et dans le refroidisseur, passent avec les eaux-de-vie de tête. 
Par conséquent, veillez toujours à ce que les différentes eaux-de-vie soient suffisamment séparés !

d) Réduction de la teneur en CE pendant le stockage des distillats qui ne sont pas totalement exempts d'acide
cyanhydrique : 

En règle  générale,  les  distillats  frais  qui  sont  légèrement  contaminés  par  l'acide  cyanhydrique  (converti  degré  de
consommation max.  1 mg/l),  mais  dont la  commercialisation doit  être  effectuée par  un mélange avec des distillats
exempts d'acide cyanhydrique au lieu d'une redistillation, doivent être stockés dans l'obscurité immédiatement après la
distillation.
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Annexe 2:

Détermination du besoin en CYANUREX® par la teneur en acide cyanhydrique d'un échantillon de distillat:

a) Principe:
Les moûts fermentés ne peuvent pas être testés directement pour l'acide cyanhydrique avec le  test  CYANIDE de
Schliessmann.
Dans ce cas, il est nécessaire de distiller un échantillon du moût et de mesurer l'acide cyanhydrique libre dans le
distillat obtenu. Le résultat de la mesure peut alors être utilisé pour calculer le besoin approximatif en CYANUREX® pour
la distillation réelle du moût.

b) Équipement de travail:

 Appareil de distillation d'échantillons avec les accessoires
 Test CYANID Schliessmann ou Test CYAN-EC

c) Exécution (pour plus d'informations, voir également notre fiche d'information "Détermination du taux d'alcool
dans le vin, les jus, le moût (distillation d'échantillon)" :

 Retirer env. 1 Litre de moût (échantillon moyen avec les noyaux) du lot,
 Verser 200 ml de l'échantillon dans le ballon de distillation de l'appareil à l'aide de l'éprouvette graduée,
 Ajouter 200 ml d'eau, en rinçant l'éprouvette graduée,
 Ajouter les pierres d'ébullition et la solution anti-mousse de silicone,
 Ajouter environ 5 ml d'eau dans les récepteur (fiole jaugée de 80 ml avec repère),
 Commencer la distillation lentement (vérifier un refroidissement suffisant et l'étanchéité de l'appareil),
 Distiller lentement jusqu'à ce que le repère de la fiole jaugée de 80 ml soit presque atteint,
 Bien mélanger le distillat et déterminer la teneur en acide cyanhydrique avec le test CYANIDE de Schliessmann,
 Lire le besoin en CYANUREX® du tableau 2 et le calculer en fonction du volume du lot de distillation.

Tableau 2:  Détermination du besoin en CYANUREX® pour  la  distillation d'un petit  lot  de moût  en un seul
passage à partir de la teneur en acide cyanhydrique du distillat obtenu par distillation d'échantillon :

Concentration en acide
cyanhydrique 
CYAN-EC-Test

(mg/l)

Concentration en acide
cyanhydrique 

Schliessmann CYANID-Test
(mg/l)

Besoin en CYANUREX®

(g/hl)*

0 0 0
0-1 1 5
2-5 3 10

6-10 3-10 15
11-20 10-30 20
>20 30 20-30

*Ajuster  l'additif  CYANUREX®,  si  nécessaire,  pour les eaux-de-vie  suivantes,  conformément  aux instructions de la
procédure CYANUREX® (voir 2.c), tableau 1).
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Annexe 3:

Instructions pour l'élimination des eaux usées et des déchets lors de l'utilisation du procédé CYANUREX® :

A respecter absolument !!!

L'élimination respectueuse de l'environnement des déchets et des eaux usées dans les exploitations agroalimentaires
telles que les distilleries est soumise aux réglementations légales applicables du gouvernement, des régions et des
municipalités, et il convient de prêter attention aux réglementations légales en vigueur. L'élimination des résidus de la
distillerie (vinasses, eaux de nettoyage de l'équipement de distillation) doit être effectuée d'une manière qui est
autorisée par la législation sur l'eau et les déchets. Le rejet dans le réseau public d'assainissement (rejet indirect) et
dans les eaux réceptrices telles que les rivières, les lacs, etc. (rejet direct) n'est pas autorisé sans permis. À cet égard, il
n'existe généralement que les options suivantes pour l'élimination des résidus de distillerie : 
 l'utilisation agricole par épandage sur les terres agricoles 
 livraison à une station d'épuration des eaux usées adaptée à un traitement ultérieur
 l'élimination dans les décharges

Voici un aperçu des possibilités et des dispositions légales relatives à l'élimination des eaux usées et des résidus dans
les  distilleries,  notamment  en  ce  qui  concerne  l'éventuelle  augmentation  de  la  teneur  en  cuivre.  Toutefois,  cette
compilation ne prétend pas être complète ou juridiquement contraignante.

1. Dispositions relatives à l'élimination par rejet direct ou indirect :

Pour toutes les distilleries qui veulent déverser leurs eaux usées dans le réseau public d'assainissement, ce sont les
conditions de déversement correspondantes aux lois sur l'assainissement de la municipalité respective qui s'appliquent ;
ces conditions sont pratiquement les mêmes pour toutes les municipalités depuis 1996. Pour l'évacuation des eaux
usées dans le réseau public d'assainissement, il faut veiller à respecter, entre autres, les conditions suivantes :
Valeur du pH: 6,5 - 9,5
Température: <35°C
Concentration en cuivre: <1,0 mg/l

Compte tenu notamment du fait que les eaux de vidange ainsi que les eaux de nettoyage des distilleries de fruits  ne
répondent généralement pas à ces exigences, un déversement de résidus de distillerie sans prétraitement dans
le réseau public d'assainissement doit généralement être considéré comme inadmissible, à moins que cela ne
soit expressément autorisé par la municipalité compétente ou l'autorité chargée des eaux usées.

2. Élimination des résidus de distillerie dans les stations d'épuration des eaux usées : 

De nombreuses distilleries peuvent faire éliminer leurs résidus de distillation, notamment les vinasses, dans des stations
de collecte spécialement aménagées dans les stations d'épuration municipales. Dans ces cas, il  existe des stations
d'épuration efficaces qui peuvent éliminer les résidus de distillerie de manière appropriée et les transformer en boues
d'épuration. Après la séparation des solides, le mélange eaux usées/boues est neutralisé à la soude caustique ou à la
chaux et traité dans la tour de digestion de la station d'épuration. Un critère d'acceptation pour l'élimination des boues
par  les  stations  d'épuration  est  la  concentration  en  cuivre  -  mesurée  en  mg  de  cuivre/kg  de  matière  sèche  -
conformément aux spécifications de l'ordonnance sur les boues d'épuration.
Si les résidus de distillerie sont livrés à des stations d'épuration, l'opérateur de la station d'épuration doit être informé de
la possibilité d'une augmentation de la teneur en cuivre, et dans le cas de l'utilisation de CYANUREX®, un examen des
résidus peut être nécessaire.  Toutefois,  si  nécessaire,  une indication approximative des quantités de CYANUREX®
utilisées ou des concentrations de cuivre résultantes selon le calcul donné au point 5 est suffisante. L'exploitant de la
station d'épuration doit alors décider dans quelle mesure les boues d'épuration, auxquelles sont mélangés les résidus de
distillerie,  peuvent  continuer  à  être  utilisées  à  des  fins  agricoles  selon  les  critères  de l'ordonnance  sur  les  boues
d'épuration. Le liquide de nettoyage d'un convertisseur catalytique contaminé par le cuivre ou l'eau de nettoyage d'un
dégrossisseur brûlé avec CYANUREX® peuvent également entraîner une augmentation de la teneur en cuivre et donc
des problèmes d'élimination lorsqu'elles sont ajoutées aux résidus.

3. Découplage des eaux et des lessives de nettoyage dans de grosses distilleries – le Procédé FLUTEX® :

Dans  la  mesure  où  de  grandes  quantités  d'eaux  usées  sont  traitées  collectivement,  le  procédé  FLUTEX offre  la
possibilité  de  découpler  économiquement  les  liquides  de  nettoyage.  Les  eaux usées  sans  cuivre  qui  en  résultent
peuvent  alors être rejetées directement  dans le réseau d'égouts.  Les boues contenant du cuivre,  en revanche, ne
peuvent pas être facilement découplées car une grande partie du cuivre est liée aux solides.
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Le principe du procédé FLUTEX est la précipitation du cuivre à partir des eaux usées largement exemptes de matières
solides à l'aide du floculant FLUTEX dans un réacteur de traitement avec agitateur. Les paillettes contenant du cuivre qui
précipitent sous forme de boue et sont séparées de l'eau usée surnageante par sédimenttion, puis déshydratées dans
un filtre-presse et  éliminées ou recyclées par fusion.  L'utilisateur  acquiert  le  droit  d'utiliser  ce procédé et  d'acheter
FLUTEX ultérieurement en payant un droit de licence unique d'environ 2500 €. D'autres coûts uniques d'environ deux
fois  ce  montant  sont  encourus  pour  la  procédure  d'approbation  nécessaire  auprès  de  l'autorité  de  surveillance
compétente, y compris des conseils sur le dimensionnement et le fonctionnement pratique de l'installation.
Plus de détails sur le procédé FLUTEXÒ: J. Stetzer, Ingenieurbüro für Umwelttechnik und Analytik, Kapellenweg
8, 66606 St. Wendel, Tel: 06851/80077-30, Fax -31, www.stetzer.de 

4. Stockage/collecte temporaire de résidus de distillerie:

Les résidus de l'appareil de distillation peuvent être introduits dans des fosses fermées ou des conteneurs de collecte
sans drainage. Dans tous les cas, les raccordements existants au réseau d'égouts ou aux plans d'eau doivent être
fermés. Si une utilisation agricole immédiate est possible, la collecte peut être supprimée. Comme les vinasses ont
tendance  à  se  décomposer  plus  rapidement  en  raison  de  leur  contenu,  par  exemple  des  protéines,  du  sulfure
d'hydrogène et d'autres odeurs désagréables peuvent être produits, il est recommandé d'augmenter leur valeur de pH à
8-10, par exemple en ajoutant de la chaux.

5. Épandage sur des terres agricoles:

Selon l'annexe 1, liste 1, de l'ordonnance sur les déchets organiques du 21.9.1998, sont considérés comme des déchets
organiques les "déchets de la distillation de spiritueux tels que les alambics de fruits, de céréales et de pommes de terre"
ainsi  que  les  "boues  de  distilleries  (distilleries  d'alcool)",  qui  peuvent  également  être  épandus  sur  les  prairies
permanentes en tant que partie d'un mélange. Dans un délai de 3 ans, nonobstant la réglementation sur les engrais, il
n'est pas possible d'épandre plus de 20 tonnes de biodéchets (matière sèche) par hectare. Comme il existe d'autres
réglementations plus détaillées à respecter dans les différentes régions, il est recommandé dans tous les cas de se
renseigner  sur  l'état  actuel  des  réglementations régionales  auprès  des offices  agricoles  ou des offices  de
district compétents ou des laboratoires régionaux d'analyse des eaux usées et des sols.

Limiter la teneur en cuivre des biodéchets et des sols agricoles :
Lors de l'épandage de déchets sur des terres agricoles, il existe des restrictions concernant la teneur en métaux lourds
des sols ainsi que des biodéchets. Dans le cas des résidus de distillerie, il faut faire attention à la teneur maximale en
cuivre, qui doit être inférieure à 100 mg/kg de matière sèche du matériau à épandre. Lors de l'utilisation du procédé
CYANUREX®, cette limite est généralement dépassée, de sorte que la teneur en cuivre du sol doit être connue
avant l'application. 
 
Connaître/contrôler la teneur en cuivre des sols agricoles avant l'application :
La teneur en cuivre de la plupart des sols est généralement très faible par rapport aux autres métaux lourds. Les sols
dont la teneur en cuivre est inférieure à 5 mg/kg de matière sèche (MS) sont considérés comme sous-approvisionnés.
Les sols dont la teneur est comprise entre 5 et 9 mg/kg sont moyens, ceux dont la teneur est supérieure à 20 mg/kg sont
riches ou optimaux. À des concentrations supérieures à 30 mg/kg de matière sèche, le sol est déjà surapprovisionné,
alors que dans les sols légers (sols sableux), un surapprovisionnement existe déjà à partir de 20 mg/kg. Sur les sols
sableux grossiers fortement aérés et sur les landes fraîchement cultivées, par exemple, il y a souvent une carence en
cuivre, de sorte qu'il faut souvent l'améliorer dans le cadre d'un plan de fertilisation en appliquant jusqu'à 5 kg d'engrais à
base de cuivre (par exemple sulfate de cuivre, oxydes de cuivre spéciaux, scories de cuivre) par hectare. La carence en
cuivre se produit également en particulier dans les sols à pH élevé et dans des conditions sèches. À cet égard, ces sols
se prêteraient à l'application de résidus de distillerie à forte teneur en cuivre. En revanche, les sols des vignobles ou des
houblonnières plus anciens sont généralement surchargés en cuivre en raison des pulvérisations de cuivre - les résidus
de distillerie ne doivent généralement pas être appliqués ici.
Selon l'article 9 de l'ordonnance sur les biodéchets, certaines valeurs de sol pour les métaux lourds, notamment le
cuivre, ne doivent pas être dépassées. Une limite de 60 mg s'applique à l'application de biodéchets sur des sols argileux,
de 40 mg sur des sols limoneux et de 20 mg sur des sols sableux, dans chaque cas par kg de matière sèche du sol. 
Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de l'ordonnance sur les biodéchets, les déchets de distillerie dont la
teneur en cuivre  attendue est supérieure à 100 mg/kg de matière sèche ne peuvent  être  épandus qu'après
examen des résidus et approbation par les autorités compétentes.

Toutefois, si des sols présentant une teneur en cuivre relativement faible, voire une carence en cuivre, sont disponibles
pour l'épandage de résidus de distillerie présentant une teneur en cuivre élevée, rien ne devrait s'opposer à l'octroi d'une
autorisation correspondante. Les résidus de distillerie dont la teneur en cuivre est connue peuvent ensuite être appliqués
sur les zones correspondantes dans le cadre d'un plan de fertilisation si la teneur en cuivre du sol est connue.
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6. Calcul de la teneur en cuivre des résidus de distillerie :

Comme nous  l'avons  déjà  mentionné  plus  haut,  lors  de  l'utilisation  du  procédé  CYANUREX®,  il  est  important  de
connaître ou de déterminer la teneur en cuivre des résidus de distillerie pour une élimination ultérieure appropriée. Les
options suivantes sont disponibles à cet effet :

 Pour les lots individuels : calcul de la teneur approximative en cuivre sur la base du dosage connu de CYANUREX®
et des quantités connues de résidus de distillerie.

 Lors de la collecte des déchets et effluents :  tenir un registre des quantités de CYANUREX® utilisées et  des
quantités  de  moûts  et  d'alcools  bruts  distillés,  ou  de  leurs  alambics  et  eaux  de  nettoyage  de  l'équipement  de
distillation ; calculer la teneur approximative en cuivre sur la base du dosage connu de CYANUREX® et des volumes
connus de tous les résidus de distillerie collectés (voir ci-dessous).

 Méthode  la  plus  précise  :  analyser  la  teneur  en  cuivre  d'un  échantillon  moyen  des  résidus  collectés  dans  un
laboratoire commercial ou à la station d'épuration, en déterminant la teneur en cuivre dans la matière sèche.

Estimation de la teneur en cuivre des résidus de distillerie collectés lors de l'utilisation de CYANUREX® :
La teneur approximative en cuivre des vinasses issues des moûts distillés avec CYANUREX® peut être calculée comme
suit  en ce qui  concerne l'élimination après collecte ainsi  que l'application immédiate sur des terres agricoles ou la
livraison à la station d'épuration des eaux usées :

Cuivre (mg/Litre Vinasse) = g(CY) x 7,7 : V + 10
Cuivre (mg/kg Matière sèche) = Concentraiton en cuivre mg/l x 100 : Teneur en matières solides (%)

avec:

g(CY) = Ajout en gramme de CYANUREX® pour la distillation du moût
Facteur 7,7 =  Pour la conversion du cuivre dans les vinasses

V =  Volume de tous les moûts collectés en hL
Facteur de correction 10 =  Abrasion normale approximative du cuivre en mg/l pendant la distillation
Facteur pour le calcul de la

matière sèche (mg/kg MS) = En règle générale 5, correspond à une teneur en matière solide de 20%

Exemple d'une distillerie : 
Distillation avec amplificateur et CYANUREX®, collecte des alambics de 
4 moûts de fruits à noyau, distillés avec ajout de 12 g de CYANUREX® chacun, 120 litres chacun ;
8 moûts de fruits à pépins, distillés sans CYANUREX®, 120 litres chacun.
 

Ajout total de CYANUREX®: 48 g
Volume complet: 14,4 hl

Teneur en cuivre de la vinasse = 48 x 7,7 : 14,4 + 10 = env. 46 mg de cuivre/ Litre de vinasse
Teneur en cuivre (mg/kg TS) = 46 x 5 = 230 mg de cuivre / kg MS

Si les boues sont mélangées à de l'eau de nettoyage ou à d'autres eaux usées, la teneur en matières solides peut être
réduite en conséquence. L'augmentation de la teneur en cuivre se produit en particulier par le biais des lessives de
nettoyage. Ainsi,  100 litres de la lessive de nettoyage provenant d'une installation de distillation ou d'un catalyseur
peuvent correspondre à un apport de cuivre allant jusqu'à 40 g, qui doit être inclus dans le calcul ci-dessus.
 
Exemple d'application aux terres agricoles : 
Si un distillateur épand, par exemple, sur un champ arboricole de 1000 m2 dont la teneur en cuivre du sol est inférieure
à  2mg/kg  (sous-approvisionnement  en  cuivre),  la  teneur  en  cuivre  du  sol  augmentera  d'environ  1  mg/kg  après
l'application des résidus de distillation avec un total  de 500 g de CYANUREX®, à condition que les résidus soient
répartis dans la couche arable à une profondeur d'environ 30 cm (1 ha de couche arable correspond à environ 3 millions
de kg). Un apport optimal de cuivre (10 mg/kg) au sol n'est donc atteint que si l'on applique 0,5 kg de CYANUREX®
avec de la vinasse tous les 8 ans. Le travail du sol ou la pénétration dans des couches plus profondes réduit à nouveau
l'augmentation du cuivre à deux tiers ou à la moitié. Des calculs correspondants peuvent également être transférés en
ce qui concerne l'élimination des lessives de nettoyage contenant du cuivre.

Note :

Il est recommandé de faire déterminer la teneur en cuivre des terres agricoles par les laboratoires locaux de
l'eau et des sols ou par les offices agricoles, les coûts de ces tests étant relativement faibles.


	Exemple:
	Teneur en acide cyanhydrique de l'eau-de-vie brute : 10 mg/l
	Volume du mélange: 1hl

