
Revue	  de	  presse	  S20	  :	  www.sada.co	   1	  

REVUE DE PRESSE S20 
www.sada.co  

Du 12.05 au 18.05.2014 
 

Page 2 : Bazancourt : le convoi géant attendu vendredi après-midi à 
Bazancourt 

Page 3 : Maroc - Incident sans gravité à la sucrerie Kser El Kbir 

 
  



Revue	  de	  presse	  S20	  :	  www.sada.co	  
	  

2	  

Bazancourt : le convoi géant attendu vendredi après-midi à 
Bazancourt  

(Publié le 15.05.2014 – www.champagne-‐ardenne.france3.fr) 
 
Parties mercredi matin de Givet, les deux cuves géantes destinées à la sucrerie de 
Bazancourt repartent vendredi matin de Sery, au nord de Rethel.  
 

 
© Nazim Belabdelouahab / France 3 Champagne-Ardenne Convoi stoppé à Fumay (08) pendant près d'une 
heure pour cause de câbles trop bas.  
 
Le convoi des deux camions aux dimensions hors norme est attendu entre 9 et 10 heures 
pour la traversée de Rethel. 
Ensuite, le convoi doit passer par les communes d'Avançon, Asfeld, Poilcourt-Sydney, afin 
de rallier la sucrerie de Bazancourt.   



Revue	  de	  presse	  S20	  :	  www.sada.co	   3	  

Maroc - Incident sans gravité à la sucrerie Kser El Kbir 
(Publié le 15.05.2014 – www.lnt.ma) 
 

 
 
Lors du fonctionnement normal de la Sucrerie de KSAR EL KBIR, située dans le périmètre 
du Loukkos, un équipement de l’atelier de cristallisation a subi un incident 
technique pendant la journée du 14 mai 2014 à 1h36min du matin. 
 
Grâce à l’intervention professionnelle et rapide des équipes de SUNABEL, la situation a été 
maitrisée et aucun dégât humain ni blessé léger n’est à déplorer. Les dégâts matériels restent 
limités. 
 
Conformément aux procédures QSE du Groupe COSUMAR, les travaux techniques de 
remise en état de cet équipement sont déjà entamés afin de remédier à cette situation dans les 
meilleurs délais. 
 
Les responsables de la sucrerie ont pris toutes les mesures et dispositions nécessaires pour 
que cet incident n’ait aucun impact sur le déroulement de la campagne sucrière sur le plan 
agricole et industriel. 
 
Les opérations d’arrachage des betteraves suivent normalement leur cours pour l’achèvement 
dans les conditions normales et à la date prévue de la campagne agricole vers le 27 juillet 
2014. 


