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Sucrerie d’Arcis : Cristal Union fait le point avec ses salariés 
(Publié le 04.02.2013 – www.lest-eclair.fr) 
 
Arcis-sur-Aube - Bilan de la dernière campagne betteravière et perspective pour 
l'année en cours a été au cœur de l'assemblée générale du personnel 
 

 
Les médaillés entourés de Pascal Hamon et François Prompsy 
 
L'assemblée générale bisannuelle du personnel de la sucrerie distillerie Cristal Union 
d'Arcis-sur-Aube a été l'occasion de dresser le bilan de la dernière campagne betteravière et 
de mettre l'accent sur les priorités d'ores et déjà envisagées pour 2013 et les années à 
venir. Ainsi, après une production record en 2011, la campagne 2012 a connu un retour à la 
normale avec des rendements en dessous des prévisions en raison notamment des conditions 
climatiques. Si les semis ont pu se dérouler dans de bonnes conditions, les épisodes de 
manque d'ensoleillement, de sécheresse puis une pluviométrie importante sur plusieurs 
semaines ont été défavorables au développement de la betterave, avec un début de campagne 
très sec rendant l'arrachage difficile puis une tare terre élevée pour la région. 
 
« Un bon cru » 
 
 Comme l'a souligné le directeur Pascal Hamon, « la campagne 2012 reste néanmoins un bon 
cru pour le site arcisien qui a transformé 2 518 060 t de betteraves/104 jours (contre 2 440 
500 t de betteraves /114 jours en 2011) pour une production de 167 700 t et 712 000 hl 
d'alcool ». Même satisfaction du côté des planteurs avec 28 129 ha de surfaces travaillées 
avec un résultat de 89,30 t de betteraves/ha pour une richesse sucre de 18,14 %. Ces chiffres 
illustrent un contexte plutôt positif pour le sucre et donc pour Cristal Union, et François 
Prompsy, président du conseil d'administration, a rappelé que « les stocks de sucre au niveau 
mondial restent à un niveau correct par rapport à la consommation ». Si 1 436 696 m3 d'eaux 
terreuses ont été épandus sur 1 918 ha, la cadence et la régularité de la production (sans arrêt 
ni panne) et des approvisionnements réguliers (entre 850 et 900 camions/jour) reflètent la 
dynamique et la bonne santé de l'usine, très importante dans le monde sucrier. Outre la 
certification ISO 22000 (PASS 220 pour le sucre), les orientations principales à venir portent 
sur des points précis : revoir le plan général d'approvisionnement en betteraves compte tenu 
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de l'évolution de la cadence de l'usine en campagne (25 000 t/jour de betteraves), adapter 
l'organisation du centre de réception et réaliser des investissements conséquents 
(construction d'une cuve de stockage à substrats de 60 000 t, d'un décanteur à eaux terreuses, 
etc.) Pendant la campagne, 104 980 t de sucre ont pu être expédiées par camion et par train 
vers différents acheteurs et silos de stockages portuaires, comme Dunkerque. 
 
 Économies d'énergie 
 
 Côté alcool, 546 725 hl ont été acheminés directement chez les principaux clients ou 
transférés vers Dislaub, à Buchères, filiale du groupe Cristal Union. À partir de 2013, 
développement durable oblige, l'accent sera donc mis sur le transfert ferroviaire du sucre 
d'ici à octobre prochain (deux trains/semaine soit 75 000 t transportées par conteneurs vers 
l'Italie). Enfin, le souhait du site arcisien est pour l'avenir de travailler les économies 
d'énergie et de « devenir entièrement autonome de notre production d'électricité durant la 
campagne betteravière ». À l'issue de ces bilans, des médailles du travail ont été remises et 
Serge Vidal a été honoré. Après son embauche en 1974, il a occupé différents postes, de la 
production du sucre à la maintenance des installations de production, jusqu'à son départ à la 
retraite en décembre 2012. 
 
 Les récipiendaires 
 
- Médaille Association des industries alimentaires (Ania) argent : Pascal Debordes.  
- Médailles argent : Laurent Gradassi et Olivier Petitjean. 
- Médailles vermeil : Didier Benoît, Jean-Marc Creach, Jean-Louis Foucault, Sylvain Guyot, 
Dominique Lavoisier, Philippe Ninoreille, Jean Christophe Pourchasse, Gilles Rigolat et 
Franco Sabini. 
 
Écrit par Sylviane RICHÉ-BONNAIRE. 
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Sucrerie d’Origny-Sainte-Benoîte : Tereos investit 15 millions 
d'euros 

(Publié le 04.02.2013 – www.lunion.presse.fr) 
 

 
Le groupe prévoit une nouvelle ligne de production de sucre 
 
Reportée pour cause de mauvais temps, la grand-messe de la direction du site d'Origny-
Sainte-Benoîte aux salariés s'est tenue avec un peu de retard, dans la salle du Temps libre 
d'Origny, en présence d'une grande partie du personnel. Jean-Yves Delamarre, directeur du 
site, a présenté le groupe Tereos et plus particulièrement le site d'Origny, qui verra, cette 
année, une nouvelle ligne de production de sucre en morceaux. 
 
En se qui concerne la campagne betteravière, elle a été supérieure aux prévisions avec plus 
de 82 tonnes par hectare, ce qui représente près de 13 tonnes de sucre par hectare. Malgré 
des conditions atmosphériques très défavorables avec une importante pluviométrie de 305 
mm sur la campagne, la tare terre a été contenue grâce aux déterreurs mais aussi avec deux 
avaleurs de silos qui ont été testés en prévision de l'évolution des moyens de chargement. La 
campagne betteravière a duré 104 jours, durant lesquelles 1 942 662 tonnes de betteraves ont 
été traitées, soit une moyenne journalière qui a frôlé les 19 000 tonnes. 
 
Quant à la distillerie, elle a produit 165 000 m3 de flegmes durant l'inter campagne et 74 000 
m3 de flegmes durant la campagne. Pour la distillerie de la vallée de l'Oise, qui produit de la 
vodka haut de gamme à partir du blé, la production moyenne journalière de flegmes est de 
734 hectolitres/jour et celle du surfin est de 697 hectolitres/jour. 
 
Enfin, il fut question de la nouveauté de l'année, le démarrage de l'unité de production de 
bétaïne qui a produit 1 900 tonnes en 128 jours. Le directeur du site a rappelé que le site 
d'Origny a embauché, l'an dernier, 27 personnes et qu'en 2013, plus de vingt embauches sont 
prévues. Du côté des investissements, 15 millions d'euros seront consacrés au site d'Origny. 
Lors du dernier exercice comptable, le groupe Tereos affiche une forte progression avec un 
chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros. 
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Belgique, ancienne sucrerie de Frasnes-lez-Anvaing : Une réserve 
naturelle à deux pas de chez nous ! 

(Publié le 06.02.2013 – www.sudinfo.be) 
 
Le gouvernement a décidé de valoriser le site de l’ancienne sucrerie de Frasnes-lez-
Anvaing en prenant un arrêté qui crée la réserve naturelle domaniale dite "Les Bassins 
de Décantation de la Sucrerie de Frasnes-lez-Anvaing". 
 

 
 
Une nouvelle qui va réjouir les amateurs de nature. Cette réserve naturelle qui s’étend sur 
une surface de plus de 15 hectares, est un ensemble de plans d’eau et d’anciens bassins de 
décantation de la sucrerie de Frasnes. 
 
Et le recensement des espèces réalisé ce week-end par Natagora confirmera probablement 
que des dizaines d’oiseaux profiteront davantage encore aussi de cet espace. 
 
L’intérêt biologique est avant tout ornithologique. Près de 150 espèces d’oiseaux y ont été 
observées, en particulier des espèces liées aux plans d’eau ou à la végétation associée. Parmi 
les espèces nicheuses les plus représentatives, on note le grèbe à cou noir, le gorgebleue à 
miroir, le grèbe castagneux et l’avocette élégante. 
 
Cette décision va booster l’avancement du futur espace de détente et de découverte de la 
nature. 
 
Les gens vont avoir encore plus envie de découvrir le site. A cette fin, une ouverture 
officielle sera organisée avec accès au public durant tout un week-end en mai ou en juin. 
Un dossier mené par Valéry Gosselain (échevin de l’Environnement) en collaboration avec 
Gatien Bataille, originaire de Leuze et coordinateur du CRIE de Mouscron qui a multiplié les 
dossiers, les animations festives et visites pédagogiques et surtout collaboré à la réalisation 
de premiers travaux d’aménagement. 
 
Une bonne nouvelle donc pour la commune de Frasnes et toute la région comme l’a annoncé 
Jean-Luc Crucke sur sa page Facebook ! 
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Tensions sur le charbon à coke 
(Publié le 05.02.2013 – www.usinenouvelle.com) 
 
Les inondations qui réduisent l’extraction de charbon métallurgique en Australie 
coïncident avec un rebond de la demande. Une hausse des prix vers les 200 dollars est 
attendue. 
 

 
 
Une fois de plus la production de charbon métallurgique en Australie a subi les 
conséquences de fortes inondations dans la province du Queensland. L’impossibilité 
d’utiliser certaines lignes de chemin de fer a obligé des compagnies minières comme BMA à 
déclarer des cas de force majeure. La situation n’est pas aussi grave que début 2011, rappelle 
Colin Hamilton de Macquarie Research, mais les pluies diluviennes qui ont accompagné le 
passage du cyclone Oswald ont sérieusement endommagé lignes de chemins de fer et mines 
dans le bassin d’Eastern Bowen. La ligne Blackwater – 66 Mt de charbon de capacité – ne 
devrait pas rouvrir avant la fin de la semaine. Celle de Moura, plus petite, ne reprendra son 
activité que fin février. Les restrictions sur la vitesse des trains seront appliquées jusqu’à la 
fin du premier trimestre, obligeant les ports à une activité inférieure à leurs capacités.  
  
La plupart des mines n’ont pas annoncé de dommages majeurs, à l’exception d’une seule, 
Middlemount, appartenant à l’américain Peabody. Toutefois, note l’analyste, en 2011 elles 
avaient dissimulé l’impact réel des inondations derrière l’interruption du trafic ferroviaire. 
Cette fois-ci seule l’activité du port de Gladstone a été fortement ralentie. Dans ces 
conditions, la banque australienne n’attend qu’une réduction de 5 à 6 Mt des exportations 
australiennes de charbon à coke, contre 15 Mt au premier trimestre 2011.  
  
Les prix de la tonne de charbon à coke ne se sont que modérément appréciés mais la tonne 
(FOB) de hard coking est remontée à 170 dollars, pour la première fois depuis août 2012. 
D’importantes régions consommatrices comme l’Europe, le Japon et la Corée ont très peu 
importé au quatrième trimestre 2012. Contrairement à 2011, les sidérurgistes de ces régions 
débutent donc l’année avec très peu de stocks. Les tensions déjà visibles devraient 
rapidement pousser les prix du charbon métallurgique vers les 190 dollars, prévoit Hamilton. 
Les tensions seront accrues par les besoins importants de la sidérurgie chinoise et le rebond 
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saisonnier de l’activité sidérurgique en Europe et en Asie.  
  
Les hausses de prix ne devraient cependant pas atteindre les sommets de 2008 ou de 2011. 
La demande globale d’acier et les hausses de prix sont loin d’atteindre les niveaux 
précédents, d’autant que la profitabilité du secteur a bien baissé. Les aciéries sont également 
devenues plus flexibles dans leur utilisation des différentes qualités de charbon. Mais les 
perturbations climatiques mettent une fois de plus en exergue la dépendance de ce marché 
vis-à-vis de l’Australie. Avec 80% du marché, cette dépendance n’a d’équivalent que celle 
du marché du platine vis-à-vis de l’Afrique du Sud.  
  
En Chine, le ralentissement de la croissance et une production sidérurgique étale avait 
entrainé une forte réduction de la production locale de charbon à coke. Le rebond attendu de 
la production d’acier devrait provoquer un rebond parallèle de la consommation de charbon 
métallurgique. Pour relancer l’activité minière une nouvelle hausse de prix est nécessaire et 
la tonne de charbon devra remonter vers les 200 dollars, conclut Colin Hamilton. 
 
Écrit par Daniel KRAJKA. 


