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Les 40 usines de l’année : La sucrerie de Connantre passe du fioul 
au gaz 

(Publié le 28.12.2012 – www.usinenouvelle.com) 
 
En cette fin d'année 2012, L'Usine Nouvelle revient sur les 40 sites industriels qui ont 
fait l'actu depuis le 1er janvier dernier. 
 

 
 
La plus importante sucrerie de betterave du monde, l’usine Tereos de Connantre (Marne) 
s’est lancée, le 10 juillet 2012, dans une cure d’économies d’énergie en organisant sa 
transition du fioul vers le gaz. Le process industriel sera réétudié en 2013 et 2014 dans le but 
de réduire les coûts de 25 % et de répondre aux dernières normes environnementales. 
 
Appartenant au groupe Tereos, la sucrerie de Connantre consomme chaque année 2,4 
millions de tonnes de betteraves qu'elle transforme en 300 000 tonnes de sucre cristallisé 
(vrac et conditionné) et en 170 000 tonnes de sirop base pureté (SBP), destiné aux distilleries 
d’alcool du groupe, dont celle de Morains, toute proche. 
 
"Notre forte capacité de transformation est un avantage car cela permet d’écraser les frais 
fixes, mais nous sommes pénalisés au niveau de nos frais variables par notre consommation 
d’énergie due à une installation déjà ancienne fonctionnant au fioul. Trop cher. Nous allons y 
remédier avec un plan d’investissements échelonné sur quatre années, de 2013 à 2016, 
destiné à passer complètement au gaz. C’est un projet structurant qui nous permettra de 
diminuer notre dépense énergétique de 25 %, au final", nous avait expliqué cet été Hugues 
Maquin, directeur de cette imposante unité de production construite en 1975, et comptant 
parmi les 39 sites industriels du quatrième groupe sucrier mondial (26 500 salariés, 4,4 
milliards d’euros de chiffre d’affaires). 
 
MAINTENIR TOUS LES ÉQUILIBRES 
Le groupe coopératif français va consacrer plus de 50 millions d’euros à cette opération qui 
va fortement modifier le process industriel. Il va falloir "corriger et maintenir l’équilibre 
thermique de l’usine au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Une étude d’ingénierie est 
réalisée", renchérissait Hugues Maquin. 
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La première phase de travaux, en 2013, sera l'occasion d'une rénovation des différents 
circuits d’eau et de condensats de l’usine, de manière à conforter l’outil et à gagner 
globalement en efficacité. En 2014, ce chantier très technique se poursuivra dans l’atelier de 
cristallisation, lui aussi parmi les plus énergivores. "Au lieu d’engager une cuisson avec un 
sirop à 74 % d’extraits secs lors d’une cuisson classique, nous allons pourvoir cette fois 
démarrer à 80 % d’extraits secs. Nous gagnerons ainsi une étape de concentration et 
améliorerons notre régularité", envisage le directeur du site. 
 
Au sortir de ces travaux, le gain énergétique avoisinera 20 %. "Avec le remplacements des 
chaudières, effectué en deux temps sur 2015 et 2016, nous réduirons encore de 5 % nos 
consommations. Ce faisant, nous aurons réduit significativement nos émissions de CO2, de 
NOx et de poussières. Nous serons alors en mesure de satisfaire aux exigences de la directive 
environnementale européenne IDE entrant en vigueur le 1er janvier 2016", concluait Hugues 
Maquin. 
 
L’usine Tereos de Connantre emploie 150 salariés permanents auxquels viennent s'ajouter 
environ 100 saisonniers durant les campagnes betteravières. 
 
Écrit par Philippe SCHILDE et Elena BIZZOTTO. 
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Sucrerie d’Erstein : Un bon cru s’annonce 
(Publié le 23.12.2012 – www.dna.fr) 
 
Depuis mi-septembre, les camions aux remorques emplies de betteraves ont repris la 
direction de la sucrerie d’Erstein. À quelques jours de la fin de la campagne 2012, 
l’heure est au bilan. Cette année encore, 90 000 tonnes de sucre seront produites. 
 

 
Lionel Chevrier, directeur de la sucrerie d’Erstein. Photo DNA. 
 
Aux portes de la sucrerie d’Erstein, le balai incessant des camions a repris depuis de 
nombreuses semaines. Il devrait se poursuivre jusqu’au 28 décembre. Le portail une fois 
franchi, direction la plateforme de déchargement où une nouvelle vie commence pour les 
betteraves sucrières. 
 
Les 543 planteurs, répartis le long de la bande rhénane – de Wissembourg, au nord, à la 
région de Mulhouse, au sud –, livrent le fruit de leur travail. « Parmi eux, il faut compter un 
quart de nouveaux », indique Lionel Chevrier, directeur de l’établissement ersteinois, 
propriété du groupe coopératif Cristal Union depuis 2007. 
 
« Il n’y a pas d’effet de crise » 
Cette année, les surfaces cultivées dans la région ont été revues à la hausse. « Nous sommes 
en effet passés de 6 230 hectares en 2011 à 6 350 en 2012. C’était une volonté du groupe que 
de permettre aux planteurs de semer plus de betteraves. » 
 
Malgré cette augmentation en termes de superficie, le tonnage de sucre produit devrait, à peu 
de chose près, être semblable à celui de l’année dernière. « Nous tablons sur 90 000 tonnes. 
Un chiffre stable par rapport à 2011 », confie le responsable. 
 
En cause ? Les variations météorologiques. « Le temps était moins favorable, notamment 
dans la deuxième partie de saison. Normalement, la betterave continue à prendre du sucre 
jusqu’en octobre, mois qui cette année a été extrêmement pluvieux. » Pas d’été indien donc, 
à l’inverse de celui ayant marqué l’automne l’an passé. 
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Pour autant, le rapport tonnes de sucre par hectare s’annonce plutôt bon. « Nous sommes à 
14,4, contre 16 en 2011, mais il faut bien dire que l’année dernière était exceptionnelle ! 14, 
4 tonnes de sucre par hectare, c’est une très bonne valeur, parmi les plus hautes de France. » 
La pluie a également compliqué les opérations d’arrachage de betteraves, « occasionnant 
plus de 20 % de tare de terre. L’année passée, nous étions à 12 %. » Et après la pluie, pointe 
la menace du gel. Les betteraves doivent être extraites avant son arrivée. 
 
Actuellement, quasiment toutes les chénopodiacées sont hors terre. Celles qui n’ont pas 
encore pris le chemin de l’usine sont stockées sous forme de tas dans les champs. Là, « pour 
les protéger du gel et du dégel, on les recouvre d’une toile gore-tex permettant d’évacuer 
l’humidité. » Chaque jour, la sucrerie ersteinoise travaille entre 6 000 et 6 400 tonnes de 
betteraves et produit environ 800 tonnes de sucre. 
 
Quant à l’état actuel du marché ? « Pour l’instant, il est encore là, déclare Lionel Chevrier. Il 
n’y a pas d’effet de crise, mais on assiste depuis quelques années à une évolution 
nutritionnelle et sociétale. Les gens consomment moins de sucre directement, ce qui a un 
impact sur l’équilibre entre le sucre conditionné et le sucre industriel. » 
 
Écrit par Valérie WACKENHEIM.  
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Usine de Nesle : Un début d'incendie sans gravité chez Tereos Syral 
(Publié le 28.12.2012 – www.courrier-picard.fr) 
 
Vingt-cinq pompiers sont intervenus hier midi dans l'entreprise de la zone industrielle 
de Nesle, après un début d'incendie sur une presse. 
 

 
La dizaine de camions de pompiers était visible depuis la rocade qui entoure Nesle. 
 
Une dizaine de camions de pompiers a pénétré, hier en fin de matinée, au sein de l'entreprise 
Tereos Syral après un début d'incendie, rapidement maîtrisé par l'équipe de secours interne, 
sur une chaîne de fabrication de granulés. «Le sinistre s'est déclaré vers 11 heures dans 
l'atelier de granulation de coproduits, explique Chantal Lucq, la responsable des affaires 
environnementales et réglementaires. La présence de fumée a été détectée et on apparente ça 
à un feu car qui dit fumée dit flammes. Nous avons donc prévenu les pompiers ». Une 
mesure préventive qui a été suivie de l'arrêt de la partie de l'usine concernée, laquelle 
fabrique des granulés pour l'alimentation animale avec l'enveloppe du blé. «Le reste de 
l'usine a continué de fonctionner normalement pendant l'intervention des pompiers ». 
Pompiers venus du centre de secours de Nesle, avant l'arrivée de renforts de Roye et de 
Péronne, soit 25 hommes, commandés par le capitaine Séverine Bichet, arrivée quant à elle 
du centre opérationnel d'Amiens. «Il y aurait un problème d'échauffement, mais il n'y aurait 
plus de feu. Des reconnaissances sont en cours », expliquait l'officier à son arrivée sur le site, 
peu avant midi, tandis que les importants moyens engagés, visibles depuis la rocade à l'ouest 
de l'usine, l'étaient à titre préventif. 
 
Moins d'une heure plus tard, la situation était totalement maîtrisée et le capitaine Bichet 
pouvait quitter les lieux : «Il y a effectivement eu un échauffement sur un filtre au niveau 
d'une machine de compression de granulés. Ce qui a provoqué quelques dégâts. Mais il n'y a 
aucun blessé, aucune personne incommodée par la fumée et aucun risque à suivre. En 
revanche, l'entreprise va devoir procéder à des réparations car la presse ne peut plus 
fonctionner. Mais cela n'entraînera pas de fermeture du site ». 
 
Peu avant 13 heures, les salariés de l'équipe matinale ont normalement quitté les lieux. Seul 
subsistait sur le parking un petit bouchon provoqué par l'interruption momentanée de l'accès 
pour les poids lourds. 
 
Écrit par Vincent FOUQUET 
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Le cours du sucre fond mais flambe chez les confiseurs 
(Publié le 23.12.2012 – www.ouest-France.fr) 
 
Bêtises, calissons, nougats ou berlingots, les douceurs ont un goût amer chez les 
confiseurs et les industriels car le prix du sucre qui fond sur le marché mondial flambe 
toujours sur la place européenne. 
 

 
La baisse des cours mondiaux du sucre n’a pas eu d’effet sur le marché européen. Béatrice LE GRAND. 
 
Le premier, le syndicat français des sirops a tiré la sonnette d’alarme alors que le sucre, fait-
il valoir, entre « pour 90 % dans ses recettes ». 
 
« C’est difficile à faire entendre, parce que les cours mondiaux ont atteint des niveaux 
historiquement bas », indique son président Jean-François Hettler. « Malheureusement pour 
nous, les cours européens font plus que se maintenir aux niveaux très élevés des dernières 
années et on continue de payer le sucre au prix fort ». 
 
D’autant que la plupart des achats, négociés à terme, ont été scellés avant le début de la 
baisse, en fin d’été. 
 
La complainte des confiseurs 
Même complainte chez les confiseurs, pâtissiers et chocolatiers industriels regroupés au sein 
d’Alliance7 (150 entreprises) : « La baisse des cours mondiaux n’a que peu d’incidence sur 
le marché européen : les contrats de nos fabricants avaient augmenté de 40 % en 2011 en 
moyenne alors que la récolte était exceptionnelle. Cette année, ils sont encore en hausse de 1 
à 5 % », déplore Florence Pradier, directrice générale d’Alliance7. 
 
Or, poursuit-elle, les industriels sont « tenus » de se fournir sur le marché européen, car les 
importations hors Union européenne sont très lourdement taxées. D’où la « déconnexion » 
du marché européen par rapport au mondial. 
 
Entre 2008 et 2011, les cours du sucre ont été multipliés par 2,5. Ils ont en revanche perdu 
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20 % depuis le début de l’année grâce aux perspectives de récoltes abondantes, en particulier 
au Brésil. 
 
Le sucre européen deux fois plus cher 
La tonne de sucre blanc est ainsi passée de 563 dollars en moyenne en septembre à 509 
dollars mi-décembre, selon FranceAgriMer. Pour 2012/2013, l’organisme anticipe une 
production mondiale qui pourrait dépasser les 177 millions de tonnes, 6 de plus que la 
consommation mondiale. 
 
Pourtant, les sirotiers se débattent avec des prix tournant plutôt « autour de 750 à 800 € la 
tonne » (autour de 1 000 USD), note Jean-François Hettler. 
 
« Le prix du sucre en Europe est près de deux fois plus cher parce que l’Union européenne 
s’est mise elle-même en déficit structurel », accuse Florence Pradier qui dénonce une 
« situation artificiellement tendue ». 
 
Le vieux continent, autrefois largement exportateur grâce à la betterave, ne produit 
désormais plus que 80 % de ses besoins (environ 17 Mt estimées en 2012). 
 
Les prix devraient baisser en 2013 
L’affaire remonte à la réforme impulsée par Bruxelles en 2006 dans le cadre de la politique 
agricole commune (PAC) : alors que Brésil, Australie et Thaïlande - trois pays exportateurs - 
dénoncent les aides accordées aux producteurs européens, l’Europe se fixe des quotas de 
production qui passe subitement de 17 à 13,3 millions de tonnes pour les 27. 
 
« Chaque fabricant se voit fixer un quota limitatif et certains pays ont carrément arrêté la 
production », explique Alain Jeanroy, directeur-général de la Confédération des planteurs de 
betteraves. 
 
Pour Alain Jeanroy, c’est sûr les prix baisseront en 2013. « Les industriels paient aujourd’hui 
des achats contractualisés avant la baisse, qui sont généralement signés avant le début des 
récoltes, entre septembre et décembre ». 
 
Mais ce sont les sucriers qui « exigent que les contractualisations soient finalisées avant ! » 
affirme Florence Pradier : « C’est un marché avec peu d’intervenants, moins de cinq, donc 
peu de concurrence ». 
 
Quant à la fin des quotas initialement prévue en 2015, elle reste à voir : dans la négociation 
sur la future PAC, la France plaide pour leur prolongation jusqu’en 2020. 
« Une position dangereuse qui affaiblit considérablement nos fabricants », juge Mme Pradier 
pour un pays qui compte plus de 600 spécialités de bonbons 
 
Écrit par Anne CHAON. 
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Suisse : Le faible soleil automnal engendre une récolte mitigée de 
betteraves sucrières 

(Publié le 27.12.2012 – www.arcinfo.ch) 
 
Le trop peu de soleil automnal a influé sur la récolte de betteraves sucrières. Les 
sucreries d'Aarberg et Frauenfeld annoncent un bilan mitigé pour 2012. 
 

 
Le trop peu de soleil automnal a eu pour conséquence une production mitigée de la betterave sucrière en 
Suisse en 2012. 
 
Les sucreries d'Aarberg (BE) et de Frauenfeld (TG) tirent un bilan mitigé de la récolte de 
cette année de betteraves sucrières. Au total, 1,69 million de tonnes ont été ramassées, ce qui 
représente une moyenne de 85 tonnes par hectare.  Ce sont de bonnes valeurs, même si elles 
sont légèrement en-deçà de celles de l'année passée, a indiqué jeudi l'entreprise. En 2011, le 
total avait atteint 1,85 million de tonnes. La teneur en sucre est en revanche en dessous des 
attentes, avec 16,9%, contre 17,9% l'année passée. Cette situation est due au manque de 
soleil durant l'automne, précise l'entreprise.  Les sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld, qui 
ont fusionné en 1997, couvrent presque la totalité de la demande suisse. Elles produisent 
environ 250'000 tonnes de sucre par année.  Le sucre est produit de manière industrielle 
depuis 100 ans en Suisse. Auparavant, il provenait exclusivement des régions du sud où est 
cultivée la canne à sucre. Puis un chimiste allemand a découvert que les betteraves pouvaient 
aussi permettre la production de sucre. Cette découverte a ouvert la voie à la culture des 
betteraves sucrières. 
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Suisse : La campagne de transformation 2012 
(Publié le 24.12.2012 – www.agrihebdo.ch) 
 
Pendant la semaine rapportée, la neige, le gel et la pluie ont rendu plus difficiles les 
livraisons de betteraves par le rail comme par la route. 
 
Les mauvaises conditions météo ont provoqué du retard dans les transports et nécessité des 
acheminements le dimanche. La cadence de travail des sucreries a également été ralentie. 
Des blocs de betteraves gelées dans les wagons de chemin de fer et la glace qui recouvrait les 
tapis roulants ont entravé la réception des betteraves. Par conséquent, la campagne se 
prolonge dans les deux sucreries. A l’usine de Frauenfeld, la dernière betterave a été prise en 
charge le 15 décembre, tandis qu’à Aarberg la réception se poursuit encore jusqu’à ce 
vendredi 21 décembre. 
 
Lors de la publication de ce rapport, les installations de l’usine de Frauenfeld se seront déjà 
tues. Durant les nonante-deux jours de campagne, cette sucrerie a travaillé 850000 tonnes de 
betteraves. Le rendement moyen de la récolte de Suisse occidentale s’élève à 88 tonnes par 
hectare avec une teneur en sucre de 16,6%. Si le rendement peut être considéré comme très 
bon, il n’en va pas de même de la richesse en sucre, bien inférieure aux attentes. 
 
La tare terre d’une moyenne de plus de 8% est exceptionnellement élevée. Cette année, ce 
n’est pas la place dans les silos de sucre qui a manqué, mais bien les possibilités 
d’entreposage pour la terre de lavage. 
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Suisse : Thierry Gallandat nommé Président du Centre Betteravier 
Suisse 

 
Thierry Gallandat succède à Joseph Emmenegger à la présidence du Centre betteravier 
suisse. 
 
A partir du 1er janvier 2013, Thierry Gallandat succèdera à Joseph Emmenegger à la 
présidence du Centre betteravier suisse (CBS). Cet institut de recherche et de vulgarisation 
de la betterave sucrière avec son siège à Aarberg dispose de bureaux régionaux à Moudon 
(VD) et à Lindau (ZH). Fondée il y a plus de cinquante ans, cette organisation est portée par 
les betteraviers (FSB) et les sucreries (SAF SA) qui en assurent l’essentiel du financement. 
Le nouveau président Thierry Gallandat, 46 ans, marié et père de deux filles, est doyen de 
l’Agrilogie de Grange-Verney à Moudon où il enseigne l’économie rurale. Il connaît fort 
bien la betterave sucrière qu’il cultive sur son exploitation agricole à Rovray. Après ses 
études d’ingénieur agronome à l’EPF de Zurich, Thierry Gallandat a travaillé en Valais 
auprès de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes avant de rejoindre 
l’Ecole d’agriculture de Grange-Verney. 
 
L’économie sucrière remercie Joseph Emmenegger pour son engagement durant les treize 
ans de présidence du Centre betteravier suisse. Au cours de son mandat et de ses activités 
professionnelles, il a toujours eu pour souci de concilier les aspects écologiques et 
économiques de la production de betteraves sucrières. Toute la filière betterave-sucre lui 
souhaite une bonne et heureuse retraite. 
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Russie : Rendements sucriers en baisse en Russie 
(Publié le 27.12.2012 – www.zonebourse.com) 
 
La production de sucre est en baisse cette année en Russie, estime l’Institut d’étude des 
marchés agricoles russes Ikar, tirant le bilan d’une saison sucrière qui se termine. 
 
Les conditions climatiques ont été relativement favorables dans la plupart des régions, 
permettant de maintenir des rendements de 383 kg de betteraves par hectare, néanmoins 
inférieurs aux 389 kg par hectare obtenus la saison précédente. Selon le ministère de 
l'Agriculture, la Russie a produit 41,6 millions de tonnes de betteraves (contre 48 millions de 
tonnes en 2011), pour 1,14 million d’hectares cultivés (-11,5% sur un an), avec des teneurs 
en sucre passant de 16,03 à 15,40 % d’une année sur l’autre. 
 
À mi-décembre, la betterave récoltée et transformée a donné 4,3 millions de tonnes de sucre, 
pour 37,1 millions de tonnes parvenues aux sucreries. Avec environ 4,8 millions de tonnes 
restant en piles dans les champs, d’après les estimations d’Ikar, il reste possible de produire 
4,8 à 4,9 millions de tonnes de sucre (contre 5,04 millions de tonnes en 2011-2012). 
 
La production sera plus ajustée à la demande que l’an dernier, ce qui devrait limiter les 
quantités de sucre exportées autour de 40.000 tonnes, contre 205.000 tonnes en 2011. Les 
clients du sucre russe se sont reportés vers l’Ukraine, l’Union européenne ou la Biélorussie. 
 
Le développement de l'industrie repose pour une grande part sur des mesures de soutien 
public à la production et à l'exportation, comme l'union douanière avec les pays voisins de la 
CEI, rappelle l’Institut économique agricole. Le secteur russe de la betterave à sucre reste 
largement sous-financé. 
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Chine : La Chine va au charbon ! 
(Publié le 20.12.2012 – www.lamontagne.fr) 
 

 
Et tant pis pour le CO2 !? - Ph. Bigard 
 
Mauvaise nouvelle sur le front de la lutte contre les gaz à effet de serre et particulièrement le 
principal, le CO2 : selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) rendu 
public mardi, le charbon, qui rime avec pollution, devrait devenir d'ici cinq à dix ans la 
première source d'énergie mondiale, détrônant le pétrole. 
 
Il en sera ainsi, précise Maria van der Hoeven, la patronne de l'AIE, « si aucun changement 
n'est apporté aux politiques actuelles ». Une restriction que l'on peut considérer comme de 
pure forme et qui fera sourire les dirigeants chinois… 
 
Selon l'Agence, la consommation mondiale de charbon devrait, en 2017, représenter 4,32 
milliards de tonnes équivalent pétrole, tout près des 4,40 milliards atteints par ce dernier. 
L'explication est simplissime : les ressources en charbon sont « abondantes » (mais oui !) et 
la demande d'électricité des pays émergents est « insatiable ». 
 
Le phénomène n'est pas nouveau : « Le charbon a représenté près de la moitié de 
l'augmentation de la demande mondiale d'énergie lors de la première décennie du XXI e 
siècle », précise l'AIE dans son rapport. 
 
Tous les regards (accusateurs) se tournent évidemment vers la Chine. L'AIE ne prend pas de 
gants pour la mettre face à ses responsabilités : « Le charbon c'est la Chine, et la Chine c'est 
le charbon » ! Pour sa croissance industrielle et sa croissance tout court, l'Empire du Milieu a 
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sans cesse besoin de plus d'électricité. Et il a du charbon dans son sous-sol. Conséquence : 
les centrales électriques à coke s'y multiplient comme des petits pains. Les émissions de CO2 
aussi, de même que les coups de grisou meurtriers dans les mines… 
 
Dès 2014, la Chine engloutira davantage de charbon que tous les autres pays réunis, soit un 
petit peu plus de 50 % de la consommation mondiale (contre 46,2 % actuellement). 
À tous ceux qui voudront leur faire la leçon, les dirigeants chinois répondront probablement 
qu'ils investissent beaucoup dans les énergies renouvelables et le nucléaire, mais que ces 
investissements anti-CO2 ne produiront leurs effets qu'à moyen et long terme. En attendant, 
il faut bien alimenter « l'usine du monde » et ses mégalopoles en kilowatts\heure… 
 
Cela dit, l'AIE fait aussi observer que la tendance est générale : « La demande de charbon 
devrait augmenter dans toutes les régions du monde ». Ainsi, d'ici 2017, l'Inde, autre géant 
émergent, devrait supplanter les États-Unis comme deuxième consommateur mondial. 
 
Mais il y a une exception : les États-Unis justement, où le prix du charbon n'est plus 
compétitif par rapport à celui des gaz de schiste, présents là-bas en abondance (semble-t-il), 
moins générateurs de gaz à effet de serre, mais extraits avec des techniques qui font fi des 
risques environnementaux. Ce dont l'AIE semble se soucier comme d'une guigne lorsqu'elle 
incite « l'Europe, la Chine et d'autres » à s'inspirer de l'exemple américain qui montre que « 
seule une concurrence féroce d'un gaz à bas prix permet effectivement de réduire la demande 
de charbon ». Cela revient à dire : « Exploitez au plus vite vos propres gaz de schiste »… 
 
De plus, que font les Etats-Unis de leur charbon « en trop » ? Ils l'exportent à bas prix – 130 
dollars la tonne en mars 2011, 85 dollars en mai 2012 –, notamment vers l'Europe qui se veut 
leader mondial de la préoccupation climatique mais ne dédaigne pas cette aubaine ! Là, les 
accusés sont essentiellement l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. 
 
Écrit par Bruno MÈGE. 


