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Cagny : Le contrôle de réception en sucrerie est factuel et 
pragmatique 

(Publié le 19.11.2013 – www.agriculteur-normand.com) 
 
Le contrôle de réception des betteraves a pour finalité d’assurer aux planteurs la bonne 
détermination du poids marchand et de la richesse en sucre des livraisons. Il veille à 
apporter sérénité, équité et transparence à la filière. 
 

 
 
D’un camion arrivant à l’usine, on va prélever un échantillon de betteraves de 160 kg 
environ. De ces 160 kg, 40 g de râpure serviront à déterminer la richesse en sucre A ceux qui 
doutent de l’efficience de la méthodologie, Benoît Carton répond clairement : “pas besoin de 
passionner le débat. Le contrôle de réception, c’est quelque chose de factuel et pragmatique. 
Il n’y a pas de place au subjectif. Il constitue la base saine de relations durables entre 
producteurs et transformateurs, privés ou coopératifs”. Dans l’espace planteur de la sucrerie 
de Cagny, aux portes de Caen-14 (Saint-Louis-Sucre/Groupe Südzucker), le directeur du 
CSOB (Syndicat Betteravier Calvados/Orne/Sarthe) s’entretient avec Quentin Longuet, 
contrôleur de réception depuis 2011.    
 
De la formation pour de la normalisation Le contrôle de réception est un travail saisonnier 
qui démarre fin septembre pour s’achever début janvier. Soit 100 à 110 jours de campagne 
du lundi 5 h au samedi 17 h, 24 h sur 24. A Cagny, ils sont 3 au profil similaire : 3 BTS 
agricole dont 2 fils d’agriculteurs. Comme ses collègues, Quentin Longuet suit tous les ans 
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une formation assurée par le service technique de la CGB (Confédération Générale des 
Planteurs de Betteraves). “On y traite règlementation avec en complément une partie 
pratique d’observation de la betterave, d’appréciation du décolletage et du lavage (...)”, 
explique-t-il. “L’objectif est d’arriver à normaliser le contrôle de réception. Que l’œil, quel 
que soit l’agent, soit le même dans chacune des 25 usines françaises”, rebondit Benoît 
Carton. On va même plus loin en Normandie.  
 
Les 10 contrôleurs de la zone reçoivent une formation complémentaire au sein du laboratoire 
des syndicats betteraviers de Normandie, véritable mini-centre de réception, basée près de 
Rouen (76). On se familiarise au bon fonctionnement de tous les outils : de la bascule à la 
râpeuse en passant par le couteau pneumatique.  Veiller à l’application de la 
règlementation Le contrôle consiste à veiller à la bonne application de la règlementation 
définie par un arrêté de 2006. Il s’appuie sur un référentiel (un document d’une centaine de 
pages) qui détaille toutes les procédures à respecter, de l’entrée à la sortie usine. 53 points de 
contrôle, avec pour chacun une fiche méthode, s’enchaînent et font l’objet d’un reporting sur 
la feuille de route du contrôleur. “On contrôle les différentes opérations mais également le 
bon fonctionnement des appareils”, précise Quentin qui, à aucun moment, ne touche aux 
betteraves.  
 
Rien n’est improvisé. “Il y a beaucoup d’opérations manuelles dans un centre de réception et 
on sait que la main peut dériver, fait remarquer Benoît Carton, mais la confiance n’empêche 
pas le contrôle”. Et effectivement, les relations sont bonnes entre représentants des planteurs 
(les contrôleurs) et agents de la sucrerie. En cas d’incident, l’information remonte d’un cran 
dans la hiérarchie.  
 
Les problèmes éventuels sont réglés à l’échelon supérieur.    
 
Un échantillonnage de 50 % Si un silo fait moins de 7 camions, ils seront tous échantillonnés 
via 3 sondes prélevant chacune 50 à 60 kg de matière. Au-delà, on applique la PER 
(procédure d’échantillonnage réduit). In fine, cela représente un taux d’échantillonnage 
moyen de 50 %. Les camions non échantillonnés sont ramenés à la moyenne de ceux 
prélevés. Les 150 à 180 kg de matière prélevées sont alors lavés, séchés et triés pour être 
repesés. C’est ainsi que l’on détermine la tare-terre. 20 kg vont ensuite être décolletés puis 
repesés pour calculer la tare-collet. 10 kg de betterave sont alors râpés. On en prélèvera 150 
g au moins pour en analyser 40 g en richesse sucre. “On peut avoir jusqu’à 2 points d’écart 
en richesse sucre sur un même silo d’où l’importance de la bonne représentativité de 
l’échantillon”, rappelle Benoît Carton.  
 
Et pour sécuriser l’ensemble, la teneur en sucre est vérifiée selon un second circuit. Le 
Syndicat Betteravier (CSOB) dispose d’un agent itinérant qui va prélever, sur un nombre de 
silos et le jour même de l’enlèvement, un échantillon de 15 kg de betteraves par camion 
chargé. Il sera analysé dans le laboratoire du syndicat et comparé aux résultats obtenus à la 
sucrerie. Une manière de valider le contrôle de réception en usine. 
 
Écrit par T. GUILLEMOT. 
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Abbeville : Le plan d'aménagement du site de la sucrerie approuvé 
(Publié le 19.11.2013 – www.courrier-picard.fr) 
 
« Nous avons fait le choix d'un projet de reconstruction urbaine, en même temps que 
commercial », indique Nicolas Dumont, à propos de ce secteur. 
 

 
L'ancien site de la sucrerie, à Menchecourt, abritera des commerces, des logements, contribuant à la 
requalification de l'entrée de ville nord. (Photo d'archives) 
 
Le plan local d'urbanisme (PLU) d'Abbeville va être modifié pour permettre la réhabilitation 
du site de l'ancienne sucrerie. La décision a été prise lors de sa réunion de jeudi par le conseil 
municipal. Lequel a d'abord approuvé le projet d'aménagement global, élaboré par la société 
Immo Mousquetaires. Il prévoit notamment le transfert de l'Intermarché et de Bricomarché, 
et la construction de logements. Ce projet a reçu l'avis favorable de la commission 
départementale d'aménagement commercial (CDAC). Et il sera présenté en réunion publique 
dans les prochaines semaines. 
 
« Éviter les opérations immobilières sans cohérence »  
 
Le maire, Nicolas Dumont, a rappelé que la municipalité avait bloqué pour cinq ans toute 
construction sur le site de 12 hectares et sur l'aire à pulpes, « tant qu'un projet 
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d'aménagement global n'aurait pas été approuvé par la commune ». Et ce, pour éviter « les 
opérations immobilières sans cohérence, que n'importe quoi se fasse », a expliqué M. 
Dumont, jeudi. « Nous avons fait le choix d'un projet de reconstruction urbaine, en même 
temps que commercial. Cela conditionne l'entrée de ville nord », a-t-il ajouté.  
 
Une procédure de modification simplifiée du PLU va donc être lancée. Le dossier sera 
consultable par le public sur internet et en mairie, où un registre sera également ouvert. 
 
Enfin, toujours sur le même sujet, le conseil a voté une augmentation du taux de la taxe 
d'aménagement (il passe à 20 %) sur ce secteur précis, compte tenu des travaux que la Ville 
devra réaliser de son côté : renforcement des réseaux électriques, aménagement des voiries à 
proximité du site. 
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Ile de la Réunion : Tout dépendra de la stratégie de Téréos 
(Publié le 21.11.2013 – www.temoignages.re) 
 
Le 1er août, Dacian Ciolos était invité à une matinée d’échanges au Conseil général. Il a 
été interrogé par Younous Omarjee, député au Parlement européen, sur l’incertitude 
qui pèse sur les effets de la fin du quota sucrier. La même question a été reposée en 
conférence de presse. Le Commissaire européen a déclaré que « tout dépendra de la 
stratégie d’entreprise qu’aura le propriétaire des usines ». Autrement dit, voici les 
3.000 planteurs de cannes de La Réunion à la merci des choix d’une coopérative de 
12.000 planteurs de betteraves. 
 

 
Photo Toniox 
 
Le 1er août dernier, Dacian Ciolos a été interrogé sur l’avenir de la filière sucre. Il a répondu 
que « l’élimination des quotas ne sera pas forcément négative à condition d’une mise en 
valeur de la production et davantage de travailler dans la recherche ». 
 
Cette élimination pourrait avoir ici une influence, car les producteurs de sucre de betterave 
n’auront plus de limitation à leur production. Autrement dit vu de La Réunion, ce serait une 
plus grande concurrence de la part des planteurs de betteraves. 
 
Le commissaire a noté qu’à La Réunion, la moitié du sucre produit l’est sous forme de sucres 
spéciaux. Ce sont des sucres de qualité, mais en Europe, « ils ne sont pas clairement 
identifiés en tant que sucre de qualité de La Réunion. Les consommateurs ne le savent pas ». 
À cette démarche de qualité, le Commissaire a ajouté que La Réunion a « un outil très fort de 
recherche que beaucoup de concurrents n’ont pas, et dont ils bénéficient en seconde main ». 
« Avec une organisation et un suivi attentif, je ne pense pas que l’élimination de quota ait un 
impact sur le court terme », a-t-il précisé. 
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Mais sur une échéance plus longue, ce ne sera pas la même chose. « Tout dépendra de la 
stratégie d’entreprise qu’aura le propriétaire des usines » qui sera fonction de l’évolution du 
marché, et de la stratégie interne au groupe Tereos, car La Réunion n’est qu’un actif parmi 
d’autres situés notamment au Brésil pour l’industrie de la canne ou en Europe pour la 
betterave. Ce sera donc la stratégie de ce qui est à la base une coopérative de planteurs de 
betteraves, qui décidera de l’avenir de milliers de planteurs de canne à sucre. 
 
Avec la suppression des quotas, même les planteurs de betteraves sont inquiets 
 
 En France, premier producteur mondial de sucre de betterave, les planteurs sont inquiets. À 
la différence des Réunionnais, ils sont membres d’une coopérative qui est propriétaire de 
l’usine qui traite leurs betteraves, et ils ont donc leur mot à dire dans les décisions.   Le 26 
juin dernier, date de l’annonce de la suppression des quotas sucriers après 2017, notre 
confrère de "L’Aisne nouvelle" publiait un article dans lequel des planteurs de betteraves 
faisaient part de leur argumentation plaidant pour un report à 2020. Le Syndicat betteravier 
de l’Aisne soulignait les difficultés à être compétitifs vis-à-vis de l’Australie et du Brésil, 
ainsi qu’un changement fondamental : la disparition du prix minimum de la betterave. Voici 
de larges extraits de cet article.   2020. C’est le délai choisi par les producteurs de l’Aisne, 
afin d’avoir le « temps de se préparer à affronter la concurrence mondiale, particulièrement 
du Brésil et de l’Australie », annonce le syndicat betteravier de l’Aisne. Pour Emmanuel 
Pigeon, son directeur, « il faut (nous) laisser le temps d’améliorer la compétitivité du 
secteur ». Pour cela, un programme de recherche, Aker, a été mis en place (voir encadré). 
« L’enjeu va bien au-delà de la fin des quotas : il existe aujourd’hui un prix minimum garanti 
de la betterave, qui va disparaître. Les prix du marché sont bien inférieurs ». Un coup dur à 
prévoir pour les producteurs. D’autant qu’aujourd’hui, les coûts de production de la canne à 
sucre, au Brésil, sont de 30% inférieurs à ceux de la betterave en France. Difficile à affronter 
sans quotas. « Les quotas de sucre permettent de produire localement à un prix raisonnable 
dans l’Union européenne. C’est quelque chose qui risque de disparaître avec l’augmentation 
des importations », prédit Emmanuel Pigeon.  « En termes de productivité, nous n’avons pas 
à rougir face aux Brésiliens ou aux Thaïlandais, nous avons de meilleurs rendements, le 
souci reste que les coûts de production en Europe, et notamment de l’énergie, restent plus 
élevés », renchérit Éric Lainé, président de la Confédération générale des planteurs de 
betteraves. « Au Brésil, les coûts de production sont inférieurs à chez nous de 30%. On ne 
peut pas rivaliser ». Plus que les syndicats, les producteurs sur le terrain redoutent la fin d’un 
privilège qui leur assure, chaque année, un revenu fixe. Stéphane Caudron cultive à 
Montigny-en-Arrouaise 70 hectares de betteraves. Même s’il n’a pas encore fait ses calculs, 
il sait qu’il ne pourra pas affronter des concurrents comme les producteurs brésiliens. « Pour 
l’instant, on est protégé par un prix de la betterave fixé à l’avance, donc on est assuré, 
chaque année, d’avoir un revenu stable, ce qui n’est pas du tout le cas avec les céréales ». Il 
est bien conscient que la canne est plus rentable, « ils n’ont pas à la replanter chaque année, 
et utilisent la bagasse (la tige de la canne à sucre) pour produire de l’énergie », assure  
 
Stéphane Caudron. 
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Comment extraire le sucre de la betterave? 
(Publié le 22.11.2013 – www.lalibre.be) 
 
Avant d’arriver sur votre table, le sucre doit passer par une étape indispensable : 
l'extraction. Cette étape sert à isoler le saccharose qui se trouve dans la betterave. 
 

 
 
Le sucre est partout dans notre alimentation. Présente dans les confiseries, pâtisseries et 
desserts, la substance blanche émoustille nos papilles. Mais savez-vous à partir de quoi est 
constitué le sucre? Comment l'obtient-on? 
 
La betterave sucrière 
 
Les plantes contenant de la chlorophylle possèdent également du saccharose, une molécule 
organique composée de carbone, d'hydrogène et d'oxygène et constituant majeur du sucre. La 
betterave, appartenant à la famille des chénopodiacées, en contient dans sa racine. Afin 
d'obtenir le saccharose, une extraction est nécessaire. Cette étape permet de prélever le sucre 
et de le travailler afin d'être commercialisé. 
 
Le saviez-vous? 100 grammes de betterave sucrière contiennent 75% d'eau, de 15 à 18% de 
saccharose, 4 à 5% de pulpe et 2 à 3% d'éléments non sucrés. 
Pour avoir ce sucre, plusieurs conditions sont à remplir afin d'obtenir une bonne récolte. Pour 
sa croissance, le végétal a besoin d'eau, de lumière, de chaleur et de sols favorables. 
Le cycle de la culture de la plante dure deux ans et s'étale entre septembre et décembre. 
 
Le processus d'extraction 
 
Quand la croissance des betteraves arrive à terme, les déterreuses procèdent au ramassage. 
Lorsqu’elles sont arrachées, les betteraves perdent très vite de leur teneur en sucre. Elles 
doivent donc rapidement être acheminées vers les sucreries. C'est pourquoi ces dernières 
sont implantées à proximité des zones de culture. 
 
Les betteraves sont tout d'abord décolletées et arrachées mécaniquement. Les plantes et les 
collets servent de fourrage pour le bétail tandis que les racines sont destinées aux sucreries. 
Une fois arrivées dans l'usine, les betteraves sont mises dans un lavoir pour être lavées. Elles 
sont positionnées à contre-courant d'un flux d'eau pour les séparer de la terre, de l'herbe et 
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des pierres. Le nettoyage achevé, les betteraves sont envoyées dans des coupe-racines qui les 
coupent en fines lamelles, les "cossettes". 
 
Le sucre a la particularité de traverser les parois des cellules des cossettes plongées dans 
l'eau chaude : la diffusion par osmose. Lors de cette phase, les lamelles pénètrent par une 
extrémité dans un grand cylindre. L'eau tiède contenu dans le récipient y circule lentement 
en sens inverse et s'enrichit du sucre. Le jus sucré est recueilli à une extrémité et, à l'autre 
bout, les cossettes épuisées (les pulpes) sont stockées. 
 
Le jus obtenu au moment de la diffusion contient la totalité du sucre de la plante. Mais à cela 
s'ajoutent des impuretés qu'il faut éliminer (sels minéraux, composants organiques...). La 
filtration se fait par épuration calco-carbonique: un ajout successif de lait de chaux (à base de 
pierres calcaires) et de gaz carbonique, qui permet la création de sels insolubles et des dépôts 
qui fixent les impuretés. Le liquide est envoyé dans des filtres qui bloquent les impuretés et 
libèrent le jus sucré. 
 
Le liquide, maintenant filtré, contient environ 15% de sucre et 85% d'eau. Le but étant de ne 
recueillir que du sucre, l'eau sera en grande partie éliminée par l'évaporation. Porté à 
ébullition, le jus traverse plusieurs chaudières où la température et la pression diminuent de 
l'une à l'autre. A la fin de cette opération, le jus s'est transformé en sirop, dont la teneur en 
saccharose est comprise entre 65% et 70%. 
 
Le sirop termine sa concentration dans des chaudières sous vide, pour éviter qu'il se 
caramélise. Des cristaux très fins (sucre glace) y sont introduits et vont ensemencer le sirop. 
Quand la cristallisation se généralise, une masse cuite est formée de petits cristaux en 
suspension dans le sirop. 
 
La masse cuite est récupérée et envoyée dans des essoreuses rapides et dotées d'un panier en 
tôle perforée. Avec l'impulsion de la force centrifuge, le sirop est évacué et le sucre 
cristallisé se dépose sur les parois du panier. 
 
Le sucre est enfin prêt pour le séchage. Cette étape consiste à mettre le sucre cristallisé dans 
des appareils de séchage très chauds. Conservé dans un réservoir, il est ensuite refroidi. 
C'est une fois séché que le sucre peut prendre différents aspects : en poudre, en morceaux, en 
vrac... 
 
Écrit par Founé DIARRA. 
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Lens: une exposition sur l’histoire de la cokerie de Drocourt à la 
médiathèque Robert-Cousin 

(Publié le 23.11.2013 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Dans le cadre du temps fort patoisant, la municipalité a programmé différentes 
manifestations entre le 19 novembre et le 31 décembre. Elle a notamment permis à 
l’association DC3 (Du Charbon, Du Coke, Des Cadres) de monter une exposition 
consacrée à l’histoire de la cokerie de Drocourt, à la médiathèque Robert-Cousin. 
 

 
L’exposition est visible jusqu’au 4 décembre. 
 
L’association DC3 a vu le jour en 2008. Suite à la fermeture de leur entreprise en 2002, une 
bande de copains (des anciens salariés ayant eu des responsabilités au sein de l’entreprise) 
décide de continuer à se rencontrer régulièrement et de faire vivre l’histoire de leur cokerie 
au travers de photos, vidéos, conférences et expositions. Leurs thèmes de prédilection ? La 
découverte du charbon, les premiers puits miniers, l’histoire des cokeries avec l’exploitation 
détaillée de celle de Drocourt, mais aussi l’histoire des centrales électriques et leur 
fonctionnement, les lavoirs et leurs rôles. 
 
Le vernissage de l’exposition a eu lieu en présence d’Hélène Corre, adjointe au maire à la 
Culture, de Bernard Zorko, président de l’association DC3, des membres actifs de cette 
association et de nombreux visiteurs. Cette exposition sera visible jusqu’au 4 décembre et 
restera animée par les membres de l’association DC3. Une conférence aura lieu le 30 
novembre à 15 h, à l’auditorium de la médiathèque, et une projection vidéo en hommage aux 
gueules noires est prévue au petit théâtre de la médiathèque le 7 décembre à 15 h. 


