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Cristal Union refonde son extranet agricole en mode collaboratif 
(Publié le 25.07.2014 – www.cio-online.com) 
 
La coopérative agricole sucrière a mis en place un extranet collaboratif basé sur un 
outil de réseau social d'entreprise pour améliorer sa communication avec les 
coopérateurs et faciliter la connexion à l'ensemble du système d'information. 
 

 
 
Cristal Union est un groupe coopératif agro-industriel regroupant 9300 coopérateurs 
planteurs de betteraves, 2200 salariés répartis sur 20 sites en France et réalisant deux 
milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Il produit chaque année 1,7 million de tonnes 
de sucre (marques Daddy et Erstein) et 5,6 millions d'hectolitres d'éthanol (alcool pour 
spiritueux et industries diverses). Dans le cadre de la refonte globale de son système 
d'information, le groupe souhaitait disposer d'un nouvel extranet pour communiquer avec ses 
coopérateurs et mieux l'intégrer à son système d'information.   
 
Après avoir envisagé d'enrichir l'extranet existant, d'externaliser ou au contraire de 
l'internaliser totalement, Cristal Union a décidé de mettre en oeuvre un portail collaboratif 
basé sur un outil de réseau social d'entreprise (RSE) du marché sans utiliser les fonctions 
sociales de cet outil. Baptisé Cristal Coop, ce portail est construit autour des technologies 
open-source de Liferay. Le coût « dérisoire en regard de celui des alternatives » selon Jean-
Christophe Chevalier, responsable du pôle ingénierie de développement de Cristal Union, n'a 
pas été le seul critère de ce choix, loin s'en faut. Les autres solutions du marché semblaient 
en effet trop anciennes et trop lourdes à gérer. Le fait que les fonctions collaboratives soient 
natives dans Liferay a été aussi un facteur important. Cette intégration permet de refondre 
plusieurs processus chaque année en toute agilité.   
 
Cristal Coop est totalement intégré au système d'information, notamment en matière 
d'identification de l'utilisateur. Des applications tierces peuvent être aisément intégrées, y 
compris une solution de cartographie basée sur les cartes IGN pour que les coopérateurs 
puissent indiquer la mise à disposition géolocalisée de betteraves. 500 à 1000 
connexions/jours sont enregistrées. Le coût du projet n'a pas été précisé. 
 
Écrit par Bertrand LEMAIRE. 
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Tereos quintuple sa production d’amidon au Brésil 
(Publié le 25.07.2014 – www.usinenouvelle.com) 
 
Le groupe coopératif français Tereos accélère dans la production de produits amylacés 
au Brésil. Il vient d‘inaugurer une seconde amidonnerie dans l’état de São Paulo, lui 
permettant d’atteindre une capacité de 125 000 tonnes par an. 
 

 
© Adrien Cahuzac 
 
L’ancien président de la république Luiz Inácio Lula da Silva, le gouverneur de la région de 
Palmital, le consul de France, le maire, le vicaire du secteur : pour inaugurer le 23 juillet sa 
seconde amidonnerie au Brésil, Tereos a attiré de grands pontes politiques et religieux, à 
quelques mois de l’élection présidentielle prévue en octobre. 
Une preuve de l’importance du secteur agricole dans l’économie du Brésil mais aussi de 
celle acquise par le groupe français dans le domaine. Présent dans le pays depuis 2000, 
Tereos est devenu le troisième acteur du secteur sucrier au Brésil, derrière Raizen et Louis 
Dreyfus, avec six usines dans l’état de São Paulo, 10 000 salariés et sa marque phare 
Guarani. 
 
DES RENDEMENTS PLUS ÉLEVÉS AVEC LE MAÏS 
 
En parallèle, il a développé depuis 2011 une activité dans la production d’amidon et de 
dérivés du glucose à partir de céréales. Après une première usine à Palmital, dans l’état de 
São Paulo, transformant 150 000 tonnes de manioc par an, il vient d’inaugurer une seconde 
unité à quelques centaines de mètres. 
 
Opérationnelle depuis le mois de mai, elle transforme 150 000 tonnes de maïs par an. Un 
véritable coup d’accélérateur pour le groupe dans l’amidonnerie. La production de produits 
finis est quintuplée, à 125 000 tonnes, dont la moitié à destination de l’agroalimentaire 
(confiserie, brasserie, boulangerie et pâtisserie industrielle) et l’autre pour l’industrie 
papetière. 
 
"Le maïs offre un rendement en amidon trois fois supérieur au manioc et des spécificités 
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techniques différentes", a expliqué Philippe Roux, le directeur du site, justifiant l’utilisation 
de cette matière première, très répandue au Brésil.  
 
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE PURIFICATION 
 
50 millions d’euros ont été investis dans la construction de cette nouvelle usine qui s’étend 
sur 1,2 hectare. "Une seconde tranche équivalente devrait être déboursée d’ici quatre à cinq 
ans, en fonction de l’activité commerciale", a promis Alexis Duval, le président du directoire 
du groupe coopératif, qui est connu en France pour sa marque de sucre Beghin Say. 
 
Pour sa nouvelle unité, Tereos a choisi une nouvelle technologie de purification du glucose, 
issu de l’amidon, qu’il qualifie "d’unique".  
 
"Nous utilisons dans le process une résine absorbante qui permet d’éliminer les impuretés et 
d’obtenir des sirops de glucose davantage transparents et très purs. C’est une première pour 
nous", a détaillé Philippe Roux. 
 
UN CENTRE DE R&D SUR PLACE EN 2015 
 
Le groupe propose pour l’instant une cinquantaine de références de sirops et autres poudres 
amylacées à ses clients, issus de son centre de recherche et développement sur les céréales, 
basé à Marckolsheim (Alsace). Mais l’objectif est bien de développer davantage le nombre 
de produits pour répondre spécifiquement aux attentes locales. 
 
"Nous souhaitons développer un centre de recherche et développement sur place sur les 
produits amylacés d’ici à 2015", a annoncé Alexis Duval lors de l’inauguration du nouveau 
site industriel de Palmital. 
 
Tereos, cinquième groupe sucrier mondial, s’est diversifié dans le secteur de l’amidonnerie 
dans les années 1990, avec une première unité à Marckolsheim (Alsace). Depuis, à coups 
d’acquisitions, notamment de cinq sites du britannique Tate & Lyle en 2007, l’activité s’est 
hissée à 25 % des 4,697 milliards d’euros du chiffre d’affaires 2013-2014 du groupe. Mais 
pas question pour Tereos de privilégier uniquement un développement sur la transformation 
de céréales, alors qu’il doit ouvrir une amidonnerie en Chine à la fin de l’année. 
 
"Le développement des activités céréalières se fait en complément des activités sucrières 
historiques du groupe", a insisté Alexis Duval. Le groupe entend bien saisir les opportunités 
qui pourraient se présenter. En particulier au Brésil, dans un secteur de la canne à sucre qui 
continue à se concentrer. 
 
Écrit par Adrien CAHUZAC. 
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Tereos se prépare à la fin des quotas en Europe 
(Publié le 27.07.2014 – www.lefigaro.fr) 
 
Face à la libéralisation du marché prévue pour septembre 2017, la coopérative 
française (Béghin Say, La Perruche) accélère sa diversification et son 
internationalisation. Elle vise une croissance de sa production de 20% en France. 
 

 
Sucrerie de Connantre 
 
Les sucriers européens se préparent à une véritable révolution. Le 30 septembre 2017, après 
cinquante ans d'application, ce sera la fin des quotas de production de sucre au sein de 
l'Union européenne. «Cette décision va bouleverser les règles du jeu, en rendant le marché 
plus ouvert et plus volatil, prévient Alexis Duval, président du directoire de Tereos, 2e 
sucrier européen, n° 5 mondial, qui a succédé il y a dix-huit mois à son père. Cette 
libéralisation va entraîner une consolidation du secteur au profit des groupes les plus 
mondiaux capables d'accompagner leurs clients sur leurs principaux marchés.» Après avoir 
appelé à un prolongement des quotas, la coopérative picarde (Béghin Say, La Perruche) s'est 
donc fait une raison et espère profiter de la nouvelle donne. 
 
À trois ans de l'échéance, Tereos s'est mis en ordre de marche. Avec la fin des quotas, la 
coopérative va pouvoir augmenter ses volumes de production de sucre de betterave. Elle s'est 
fixée un objectif de croissance de 20 % en France afin de saturer son outil industriel. Cela 
passe notamment par le recrutement de nouveaux agriculteurs. Grâce à des compléments de 
prix avantageux, la coopérative bénéficie d'un important capital sympathie dans le monde 
agricole: 150 producteurs de blé de la Beauce vont ainsi devenir fournisseurs de betterave de 
son usine d'Artenay. «L'un des défis pour 2017 est d'avoir les volumes suffisants, explique 
Alexis Duval. Nous nous sommes fixé un objectif ambitieux, nous sommes bien positionnés 
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pour y parvenir malgré l'incertitude qui pèse sur les prix.» Dans le même temps, la 
coopérative a engagé un plan de compétitivité en Europe. En France, elle va investir 
150 millions d'euros pour réduire ses coûts énergétiques. 
  
 RENFORCER SES LIENS AVEC LES GÉANTS DE L’ALIMENTAIRE 
 
Grâce à ces volumes supplémentaires, la coopérative compte accélérer sa croissance en 
dehors de ses frontières, dans le pourtour méditerranéen comme dans les pays du nord et de 
l'est de l'Europe. Elle exportait jusque-là 60 % de sa production. 
 
Parallèlement, alors que la croissance de l'Europe est à la peine, elle poursuit sa 
diversification et son développement dans les pays émergents, où la demande ne cesse de 
progresser. Un moyen aussi de limiter ses risques dans un métier très cyclique et volatil. En 
partenariat avec Wilmar, premier groupe agro-industriel asiatique, Tereos s'est attaqué à la 
Chine où il ouvrira en fin d'année, près de Canton, une première amidonnerie. Il a également 
débarqué en début d'année en Indonésie, où il a acquis 50 % de Redwood, l'unique 
amidonnerie de maïs du pays, aux côtés de son ex-propriétaire, FKS. Enfin, au Brésil, où il 
est le 3e acteur du sucre, Tereos vient d'ajouter une corde à son arc en se lançant dans 
l'amidon de maïs. 
 
Dans la ligne de mire de la coopérative, figurent les multinationales de l'agroalimentaire avec 
lesquelles elle souhaite renforcer les liens. «Nous voulons les accompagner avec une offre 
diversifiée et mondialisée», souligne Alexis Duval, qui vient de recruter un ancien de Cargill 
pour bichonner ses «grands comptes». Tereos a signé l'an passé un contrat avec Nestlé 
portant sur neuf pays pour approvisionner le leader mondial de l'agroalimentaire en sucre et 
autres glucoses. 
 
Tereos veut continuer à se démarquer auprès de ces groupes avec des produits à forte valeur 
ajoutée. Il fournit ainsi Bacardi en alcool de grain pour sa vodka Grey Goose. Il 
approvisionne également depuis deux ans l'américain DuPont en bétaïne, issue de la 
betterave, à destination de l'alimentation animale. Malgré les incertitudes qui pèsent sur ses 
marchés, Tereos veut croire en l'avenir. 
 
Écrit par Keren LENTSCHNNER. 
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Tereos, partenaire de Petrobras pour la production d’éthanol 
(Publié le 27.07.2014 – www.lesechos.fr) 
 
Le groupe sucrier vend la quasi-totalité de sa pro-duction à son actionnaire pétrolier. 
Mais le plafonnement des prix de l’essence au Brésil ne favorise pas le biocarburant. 
 

 
Tereos, partenaire de Petrobras pour la production d’éthanol - LUDOVIC/REA Dans les 26.000 stations-
service du Brésil, les automobilistes ont le choix entre l’éthanol et l’essence. 
 
Tereos est aujourd’hui le troisième producteur d’éthanol au Brésil-, un pays qui fournit 29  % 
de ce biocarburant dans le monde. Mais aussi le seul pays où 65  % des voitures sont dites 
«  flexfuel  », c’est-à-dire qu’on peut alimenter leurs réservoirs avec la proportion souhaitée 
d’éthanol (jusqu’à 100  %), proportion que le conducteur arrête à la pompe en fonction des 
prix. Une politique activée par Lula, en 2007, pour réduire la facture pétrolière. Dans les 
26.000 stations-service du Brésil, les automobilistes ont le choix entre l’éthanol et l’essence. 
 
La quasi-totalité des voitures neuves- (90  %) sont équipées de moteurs flexfuel. Néanmoins, 
avec l’arrivée de Dilma Rousseff à la tête de l’Etat, il y a quatre ans, et le brusque 
ralentissement de la croissance (de 4  % sur dix ans à 1  %), les choses ont changé. Obsédé par 
l’inflation, le gouvernement a mis en place un plafonnement des prix du pétrole qui rend 
moins intéressant l’achat d’éthanol. Pour que le consom-mateur préfère l’éthanol à l’essence, 
il faut que le différentiel de prix soit au moins de 30  %. 
 
UN PLAFONNEMENT DES PRIX DU PÉTROLE 
 
«  Le plafonnement du prix de l’essence déplaît profondément aux industriels, dont Petrobras, 
le groupe pétrolier actionnaire à 39  % de Tereos  », commente Jacyr Costa Filho, directeur de 
la division Brésil du groupe sucrier français. Les acteurs de la filière éthanol misent 
beaucoup sur un changement de politique après l’élection présidentielle en octobre. 
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«  Le Brésil importe aujourd’hui de l’essence qu’il revend 20  % moins cher aux 
automobilistes. Cela ne peut pas durer  », estime Alexis Duval. Tereos dispose d’une marge 
de manœuvre de 10  % sur sa production d’éthanol, qu’il fait jouer selon que le marché est 
porteur ou pas. «  En ce moment nous avons réduit au maximum notre production  », précise 
le président du groupe. 
 
Tereos reste confiant dans le retour de jours plus favorables pour la production d’éthanol. Le 
contrat signé avec Petrobras, en 2010, est parti-culièrement intéressant pour le groupe 
sucrier. Le pétrolier, qui est entré à hauteur de 39  % dans son capital cette année-là, peut 
monter jusqu’à 49  %, une participation valorisée à plus d’1 milliard de dollars. 
 
Ce parte-nariat est assorti pour Tereos d’un contrat de fourniture au groupe Petrobras de 
2,2 millions de mètres cubes d’éthanol sur quatre ans. Soit la quasi-totalité de sa production. 
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Attin : un poids lourd de 44 tonnes se renverse près de la sucrerie 
(Publié le 14.08.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Ce jeudi matin, vers 11 heures, un camion appartenant à la société touquettoise Hoc 
Fontaine, s’est renversé peu après avoir chargé de la terre provenant du lavage des 
betteraves et stockée près des bassins de la sucrerie d’Attin. 
 

 
Le chargement de terre du lourd camion s’est répandu sur le bas-côté, à proximité de la Course. 
 
Il roulait sur la voie de dégagement des bassins qui rejoint la départementale 101 et 
débouche au niveau des baraques à frites ambulantes. C’est une voie de terre cailloutée que 
les récentes pluies ont rendu boueuse. 
 
Pour une raison encore inconnue, le camion a versé dans le bas-côté marécageux où le 
chargement de sa benne s’est répandu. 
 
Le chauffeur, un Berckois d’une trentaine d’années, légèrement blessé, a été placé sur une 
civière par les pompiers de Montreuil et conduit au centre hospitalier de Rang-du-Fliers. Les 
gendarmes ont procédé aux constatations. 
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Saint-Amand-les-Eaux : une sucrerie au Thumelart ? 
(Publié le 25.07.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Nombreux sont ceux qui, ce week-end, vont sillonner le Thumelart (du latin tumulus: 
monticule de terre), à l’occasion de la brocante et de la ducasse qui vont animer le 
quartier. Certains sans doute chercheront l’origine de l’odonyme qu’ils ne manqueront 
pas repérer lors de leur visite: la «Cour de la sucrerie». 
 

 
La cour de la sucrerie (Chemin de l'Empire). 
 
Voici la réponse : En 1857, Desse-Talmant et Cie fondent une sucrerie à peu de distance de 
la Scarpe. En 1876, elle occupe 250 ouvriers. L’affaire est ensuite reprise par Lemer-
Talmant, mais les industriels durent renoncer. Un nouveau système de traitement de la 
betterave les obligeait à rénover entièrement leurs matériels mais les finances manquaient…  
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Betteraves - Un rendement en sucre très élevé (SNFS) 
(Publié le 07.08.2014 – www.lafranceagricole.fr) 
 
Le premier prélèvement de betteraves réalisé par les sucreries le 4 août, dont les résultats ont 
été diffusés jeudi par le SNFS (Syndicat national des fabricants de sucre) pour la récolte 
2014-2015, montre un très bon rendement en sucre, à 9,43 t/ha. C'est proche de l'année 2009 
(9,59 t/ha à la même date) qui avait été exceptionnelle et largement mieux qu'en 2013 avec 
5,75 t/ha. La moyenne quinquennale 2009-2013 est de 7,57 t/ha. 
  
La zone Bassin parisien-Sud de Paris-Auvergne est la mieux lotie à 9,85 t/ha, suivie par le 
Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. La Champagne-Alsace est en queue de peloton, à 8,86 
t/ha. 
  
Le poids des racines est également important à 61,78 t/ha, contre 41,65 t/ha en 2013 à la 
même date et 47,38 t/ha sur 2009-2013. Même constat pour la richesse en sucre, qui est 
estimée au 4 août à 15,29 %. Un chiffre supérieur à celui observé en 2013 (13,82 %) mais 
moindre que sur la période 2009-2013 (15,95 %). 
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Un morceau de sucre dans son café: forcément Béghin-Say, à 
Thumeries 

(Publié le 22.07.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Cet été dans la métropole, nous vous proposons de pousser les portes de ces bâtiments « 
fantômes ». Des murs vides aujourd’hui, et qui pourtant ont fourmillé de vie à une 
autre époque. Aujourd’hui, le site Béghin-Say à Thumeries. La marque continue de 
sucrer nos cafés ou nos crêpes. Pourtant, le site historique de Béghin-Say, à Thumeries, 
n’est plus que l’ombre de lui-même. Même si Tereos, qui a repris la société, est 
aujourd’hui le numéro un français du sucre. Car là où, dans les années cinquante, 
travaillaient jusqu’à 2000 personnes, il n’en reste plus qu’une poignée. 
 

 
La société est née en 1821. Depuis 1991, on n’y fabrique plus de sucre. Il ne reste que 65 salariés, qui 
s’occupent du conditionnement. 
 
À Thumeries, dans la Pévèle, les panneaux indiquent toujours, non pas l’usine Tereos, mais 
« Béghin-Say ». Il faut dire que la marque a survécu au changement de propriétaires, qui a eu 
lieu en 2002-2003. 
 
Dans un documentaire diffusé début 2013, Les Gens du sucre, France 3 avait montré des 
images de bâtiments déserts, où de gigantesques machines prenaient la poussière. Car 
Tereos-Thumeries est au sucre ce que l’édulcorant est à votre tasse de café. Là où, dans les 
années cinquante, deux mille ouvriers et ouvrières s’activaient dans la fabrique, le premier 
groupe sucrier français (5e groupe mondial) n’a gardé sur le site historique que le 
conditionnement et le stockage. 
 
Les immenses locaux, dans une rue en impasse, ne sont pas totalement vides : la coopérative 
Tereos y fait encore travailler 65 salariés (200 en 2004). Dans les énormes silos, d’une 
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capacité de 20 000 tonnes chacun, on stocke le sucre venu d’autres usines. Emballé dans de 
grands sacs, il part aujourd’hui vers des entreprises agroalimentaires, dans l’industrie 
pharmaceutique, etc. Une petite ligne d’emballage de boîtes à bec verseur a été rétablie voici 
quelques mois. 
 
La fabrique de sucre née en 1821 a fait vivre plusieurs générations de Thumerisiens (et les 
villages alentours). Il y faisait 30 à 35º, et on travaillait 12 heures par jour, sept jours sur 
sept. Les jeunes filles entraient à la « casserie » ou emballaient les pains de sucre. Les 
garçons commençaient à la base, avec plus de perspectives d’évolution. « On était contents 
d’aller travailler », racontent généralement les ex-Béghin. 
 
La famille Béghin, avec le côté paternaliste des grands patrons de l’époque, veillait sur tous 
les aspects de la vie de ses salariés : elle finançait les maisons, l’école privée dite « de la 
sucrerie » (jusqu’en 1930), mais aussi la fanfare, le club de football. La piscine, même. On 
ne se baigne plus aujourd’hui au village, mais il reste une rue Joseph-Béghin, la cité Henri-
Béghin, le stade Ferdinand-Béghin, ainsi que la salle des fêtes Malle (première femme maire 
de France, mariée… à un Béghin). 
 
Écrit par Isabelle ELLENDER. 
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Ile de la Réunion - A La Réunion, une filière canne à 
sucre performante mais dépendante 

(Publié le 27.07.2014 – www.lesechos.fr) 
 
Tereos et le monde agricole réunionnais se battent pour limiter les effets 
de la disparition des quotas européens en 2017, qui exposera davantage le sucre local à 
la concurrence mondiale. 
 

 
L’agriculture insulaire subit la pression de l’urbanisation, qui grignote les surfaces cultivées - Kurt 
HENSELER/LAIF-REA 
 
Pilier de l’agriculture réunionnaise, la canne à sucre fait vivre près de 3.000 exploitations qui 
alimentent les deux usines locales, détenues par Tereos Océan Indien depuis 2010. Résultat 
de plusieurs décennies de restructuration industrielle, les sucreries de Bois-Rouge et du Gol 
– couplées à deux centrales thermiques d’Albioma – sont réputées mondialement pour leur 
niveau de performance. Bardées de certifications ISO, elles souffrent toutefois de la 
stagnation des livraisons de cannes, autour de 1,8 million de tonnes par an. 
 
L’agriculture insulaire subit, en effet, la pression de l’urbanisation, qui grignote les surfaces 
cultivées. Elle résiste en augmentant son rendement, mais seuls les soutiens publics 
permettent de compenser ses coûts de production élevés. Depuis les années 1960, le sucre 
réunionnais bénéficie de l’organisation commune de marché qui le met à l’abri des variations 
du cours mondial et garantit son écoulement sur le marché européen. 
 
SUPPRESSION DES QUOTAS ET DES PRIX GARANTIS 
 
En 2006, quand le prix d’intervention a baissé de 36  %, Bruxelles a autorisé la France à 
augmenter ses aides pour compenser cette baisse. Sous la pression de l’Orga-nisation 
mondiale du commerce, l’Union européenne s’apprête, aujourd’hui, à supprimer le dispositif 
des quotas et des prix garantis. 
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Fin 2017, une partie de la pro-duction locale (100.000 tonnes, destinées au raffinage) se 
trouvera donc en concurrence directe avec le sucre européen. L’autre partie, 105.000 tonnes, 
se compose de sucres roux spéciaux destinés aux industries agroalimentaires. Tereos 
souhaite qu’ils soient exclus des accords de libéralisation entre l’Europe et les pays tiers. Le 
gouvernement a fait savoir qu’il défendrait cette demande. 
 
Mais l’inquiétude grandit dans le monde agricole à mesure qu’approche l’échéance de 2017. 
Des propos rassurants étaient espérés de François Hollande, qui devait visiter l’usine de 
Bois-Rouge, vendredi, avant d’annuler son voyage à La Réunion à cause du crash du vol 
d’Air Algérie. 
 
Il reste trois petites années à la filière agro-industrielle pour obtenir ce qu’elle a toujours 
obtenu -jusqu’à présent  : le renforcement du soutien public. C’est la seule solution pour 
sauvegarder un pan essentiel de l’économie dans une île confrontée à un taux de chômage 
record (29  %). 
 
Écrit par Bernard GROLLIER. 
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Ile de la Réunion - La campagne sucrière à l'arrêt dans le nord-est 
(Publié le 21.07.2014 – www.clicanoo.re) 
 
Alors que la filière et l'usine de Bois-Rouge s'apprêtent à accueillir le chef de l'État, la 
semaine débute mal avec une suspension des livraisons dans le Nord et l'Est suite à une 
panne survenue à la centrale. Elles devraient reprendre mercredi. L'occasion de faire 
un point sur la campagne : la CGPER chiffre jusqu'à 15 % les pertes en tonnage sur 
certains secteurs. 
 

 
À la suite d'une fuite de vapeur constatée sur une chaudière de la centrale, les livraisons sont pour l'instant 
suspendues jusqu'à mercredi (photo d'archives). 
 
S'il n'y a jamais de bon moment en la matière, la période est au moins la moins « pire » pour 
que la centrale thermique de Bois-Rouge connaisse une panne. 
 
À la suite d'une fuite de vapeur constatée dans la nuit de samedi sur l'une des deux 
chaudières, l'un des trois groupes de production (30 MW sur une puissance de 110 MW au 
total) a dû être mis à l'arrêt. Pas de coupures pour autant sur le réseau, la perte étant 
compensée par d'autres moyens de production en cette période de plus faible consommation 
électrique. Par contre, pas de vapeur pour l'usine. Un délai d'au moins trois jours était avancé 
hier avant un retour à la normale. Conséquence : les livraisons sont suspendues sur le bassin 
nord-est jusqu'à au moins mercredi. Un délai jugé raisonnable par l'usine se basant sur les 
pannes comparables survenues par le passé. Du côté de la centrale, on indiquait hier que tous 
les moyens allaient être mis en œuvre pour remettre au plus vite la chaudière en marche. En 
attendant, on reste prudent quant à l'annonce d'une date définitive de reprise dans l'attente 
d'avoir pu affiner l'ampleur de la panne. Un délai de près de 12h devait d'abord être respecté 
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pour faire refroidir la chaudière avant de pouvoir l'inspecter. Ce qui devait être fait en fin de 
journée dimanche. 
 
Du côté de l'usinier et des planteurs, c'est dès aujourd'hui qu'il va falloir préparer la reprise 
de l'activité. Avec au moins deux jours sans livraisons, ce sont plus de 15 000 tonnes de 
cannes qu'il faudra faire rentrer au plus vite en plus des quotas normaux de livraisons. Un 
plan de rattrapage pourrait être étudié ce lundi dans le cadre d'une réunion de la CMU 
(commission Mixte d'Usine). 
 
UN PLAN DE RATTRAPAGE 
 
Pour son président, Isidore Laravine, la coupure laissera de toute façon des traces en 
commençant par « mécaniquement rallonger de deux jours la campagne sucrière ». Il pointe 
également des pertes sur les cannes déjà coupées en prévision de leur livraison aujourd'hui. 
« À partir du moment où elle est coupée, la canne sèche et perd en poids et en richesse », 
détaille le vice-président de la CGPER rappelant au passage que « l'année dernière, deux 
pannes avaient déjà arrêté la campagne, sans oublier l'incendie d'il y a deux ans ». 
 
Autre danger à ses yeux, « le risque de devoir mettre nos employés au chômage technique si 
la panne devait perdurer. La campagne ne faisant que commencer, les champs ne sont pas 
assez dégagés pour balancer le travail sur de l'entretien. Aujourd’hui, mes gars vont en 
profiter pour entretenir le matériel, mais demain, ils ne travailleront pas et il faudra 
compenser la journée par une RTT par exemple ». Un premier coup d'arrêt pour la campagne 
sucrière alors que cette dernière a atteint en fin de semaine son rythme de croisière avec la 
livraison de 8 200 tonnes vendredi, 100 000 tonnes depuis son démarrage le 3 juillet. Si la 
richesse est au rendez-vous - une moyenne de 13,10 supérieure à celle enregistrée l'année 
dernière chiffre l'usine - les planteurs sont plus pessimistes quant aux tonnages : « Sur 
certains secteurs, les premières constatations sont catastrophiques avec des baisses qui 
atteignent 10 à 15 % », chiffre Isidore Laravine. Les régions de Sainte-Marie, Saint-André et 
de Bras-Panon seraient les plus concernées. Si la tendance devait s'amplifier « faute de pluie 
dans les semaines et mois à venir », il juge « optimiste » la prévision de 870 000 tonnes 
récoltées cette année sur Bois-Rouge. En attendant, industriel et planteurs attendent de 
reprendre le chemin de l'usine et des plateformes. 
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Ile de la Réunion - Reprise de la campagne sucrière à Bois-Rouge 
(Publié le 22.07.2014 – www.clicanoo.re) 
 
A l’arrêt depuis la semaine dernière, la campagne sucrière redémarre demain à Bois-Rouge, 
indique Téréos. 
 
Pour rappel, c’est à la suite d’une fuite de vapeur constatée dans la nuit de samedi 19 juillet 
sur l’une des deux chaudières, que décision a été prise d’arrêter l’activité. Du coup, les 
livraisons ont été suspendues sur le bassin nord-est jusqu’à au moins mercredi. 
 
Dans un communiqué publié cet après-midi, Téréos annonce « Le problème technique 
survenu à la Centrale Thermique dans la nuit du 19 juillet dernier a pu être résolu. La 
sucrerie de Bois-Rouge informe donc les planteurs de la reprise de l’activité sur bassin 
cannier du Nord et de l’Est dès demain matin, mercredi 23 juillet ». 
 
C’est donc une bonne nouvelle d’autan plus que François Hollande, en visite dans l’île cette 
semaine a prévu de s’y rendre. 
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Ile de la Réunion - Usines sucrières : les blocages levés 
(Publié le 28.07.2014 – www.linfo.re) 
 
Ayant obtenu une entrevue avec le préfet, les planteurs ont décidé de lever le blocage 
des usines sucrières. La campagne sucrière, à l’arrêt depuis jeudi reprend ses droits 
lundi matin. 
 

 
 
Dimanche soir, le préfet demande aux différents acteurs de la filière canne de reprendre le 
dialogue. Le blocage qui dure depuis jeudi "portent sérieusement atteinte à une campagne 
sucrière 2014 qui déjà s’annonçait très moyenne", déplore-t-il. 
 
Rapidement, les planteurs s’entretiennent par téléphone avec le préfet qui accepte de les 
recevoir lundi après-midi. Suite à cette annonce, les agriculteurs libèrent les accès des usines 
sucrières de Bois Rouge et du Gol. 
 
Ce lundi matin, la campagne sucrière pourra reprendre après avoir été paralysée pendant 4 
jours. Une situation d’autant plus compliquée dans le bassin Nord-Est, l’usine du Gol étant 
tombée en panne samedi et n’ayant fonctionné qu’un seul jour avant que les planteurs 
décident d’exprimer leurs inquiétudes. 
 
Selon Jean-Yves Minatchy, président de la CGPER, le préfet souhaite rencontrer les 
planteurs pour la mise en place d’un calendrier de travail sur l’avenir de la filière Canne. Il a 
aussi réitéré son soutien pour la filière. 
 
Les planteurs ont d’autres revendications, comme le versement des indemnisations liées au 
cyclone Bejisa, la présence de la CGPER au sein des organismes sociaux (Caf et CGSS) et la 
revalorisation des petites retraites agricoles. 
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Ile de la Réunion - Frédéric Vienne : "Il y a de plus en plus de 
planteurs de canne en difficulté" 

(Publié le 02.08.2014 – www.ipreunion.com) 
 
Ce vendredi 1er août 2014, Frédéric Vienne, président de la FDSEA (fédération 
départementale des syndicats d'exploitants agricole), tenait à faire un point sur la 
situation des planteurs réunionnais après la reprise de la campagne sucrière et les 
premières discussions en préfecture. Les exploitants réclament toujours une nouvelle 
convention canne et une revalorisation des prix. Car selon Frédéric Vienne, interrogé 
par RTL Réunion, "il y a de plus en plus de planteurs de canne en difficulté". Le 
président de la FDSEA estime ainsi qu'il existe "plusieurs leviers sur lesquels il serait 
intéressant de travailler pour améliorer le revenu des agriculteurs". 
 

 
 
Si les usines sucrières de Bois Rouge (Saint-André) et du Gol (Saint-Louis) fonctionnent de 
nouveau normalement, les planteurs réunionnais ne sont pas pour autant rassurés sur leur 
avenir. Ce jeudi 30 juillet 2014, les exploitants ont ainsi rencontré les représentants de 
Téréos afin de poursuivre les discussions. 
 
"On a eu quelques informations, notamment sur le fait qu’ils n’allaient pas fermer Bois 
Rouge comme cela s’était dit durant le conflit", confie Frédéric Vienne. "Mais ce qui nous a 
déçu de la part de Téréos, c’est qu’ils ont affirmé qu’ils n’allaient pas rajouter un euro sur le 
prix payé aux planteurs de canne", embraye-t-il immédiatement. 
 
C’est bien toujours là que le bât blesse du côté des planteurs. "Le prix de la canne n’a jamais 
bougé depuis le début des années 1980. Ce qui a été revalorisé, c’est la bagasse, mais au 
final elle n’est pas payée par Téréos. Et aujourd’hui on se retrouve avec des échéances très 
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importantes, notamment la fin de la convention canne. Donc il faut refaire une convention 
canne au moins jusqu’en 2017, mais on n’a aucune garantie que Téréos va augmenter le prix 
de la canne", détaille le président de la FDSEA. 
 
Frédéric Vienne décrit même une situation alarmante pour certains agriculteurs : "Il y a de 
plus en plus de planteurs de canne en difficulté. Ça se constate sur le terrain. Vous voyez que 
les parcelles sont moins bien entretenues, qu’il n’y a plus les moyens de mettre de l’engrais, 
qu’on ne peut plus désherber comme il faut... C’est un signe annonciateur de la situation de 
ces agriculteurs, et il y en a de plus en plus. Dans l’Ouest, la situation est catastrophique. Les 
agriculteurs sont endettés, ils ne peuvent plus payer leurs crédits, ils n’ont plus de revenus, et 
pour certains cette année ils n’ont presque pas de canne à récolter. C’est pour ça qu’il est 
important de renégocier la convention canne." 
 
Le président de la FDSEA considère ainsi qu’il existe "plusieurs leviers sur lesquels il serait 
intéressant de travailler pour améliorer le revenu des agriculteurs", comme "la suppression 
de l’écart technique qui permettrait une réévaluation du prix payé au producteur" ou encore 
"profiter de la transition énergétique chère au gouvernement en ce moment pour demander 
une revalorisation de la bagasse qui est reconnue comme une énergie renouvelable". 
 
  



Revue	  de	  presse	  S30	  à	  33	  :	  www.sada.co	   23	  

Arcelor investit 40 millions d'euros dans la cokerie de Fos 
(Publié le 28.07.2014 – www.maritima.info) 
 
Alors que la cokerie de l'usine Arcelor de Fos-sur-mer a réalisé, la semaine dernière, 
son deux millionième défournement, le groupe Arcelor Mittal investit 40 millions 
d'euros pour moderniser les installations. 
 

 
Arcelor investit 40 millions d'euros dans la cokerie de Fos 
 
C'est la première fois que l'usine Arcelor Mittal de Fos ouvrait sa cokerie aux journalistes. La 
raison de cette visite: le personnel a réalisé il y a quelques jours le deux millionième 
défournement, mais surtout le groupe sidérurgique va investir plus de 40 millions d'euros 
pour moderniser les machines et pérenniser ainsi le site pour une vingtaine d'année. Une 
annonce très bien accueillie par les salariés qui voient là un gage de confiance de la 
direction.  
 
COKERIE ET DÉFOURNEMENT, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
La cokerie est l'unité de production qui transforme le charbon en coke par cuisson à l'abri de 
l'air (par pyrolyse). La coke étant la matière indispensable à la fabrication de l'acier. A 
chaque enfournement, 40 tonnes de charbon sont chargées dans un four pour un temps de 
cuisson de plus ou moins vingt heures. A chaque défournement, trente tonnes de coke sont 
évacuées vers les hauts fourneaux. Le rythme de la production est d'environ un défournement 
toutes les huit minutes.  
 
LES TRAVAUX PLUS CONCRÈTEMENT ? 
 
Les travaux sur l'unité de cokerie devraient s'étendre jusqu'en 2015. Ils concernent plus 
exactement les 126 fours de l'unité et consisteront à reconstruire les extrémités des murs 
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chauffant les fours des batteries 1 et 2 construites à la création de l'usine. L'objectif de cet 
investissement se situe également d'un point de vue environnemental, notamment par la 
diminution des émissions d'oxyde de souffre. 
 
Interview de François SGRO, responsable de la cokerie par G. SAUCEROTTE. 
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Belgique - La reconversion de la sucrerie de Brugelette en stand-by 
(Publié le 24.07.2014 – www.lesoir.be) 
 
BRUGELETTE Les négociations s’éternisent entre la raffinerie tirmontoise et la 
Région wallonne. L’obstacle majeur ? Le prix de vente du site. 
 

 
« Il ne faut rien espérer avant dix ans pour le site », selon André Desmarlières, le bourgmestre de Brugelette. 
© B.D. 
 
À l’unanimité, les élus brugelettois ont symboliquement voté contre le rapport de gestion 
2013 d’Ideta figurant à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle que 
l’intercommunale de développement économique de Wallonie Picarde a tenu voici quelques 
jours. 
 
Les différentes formations politiques siégeant autour de la table déplorent que ce rapport 
fasse abstraction du devenir du site de l’ancienne sucrerie. 
 
« Je n’irai pas jusqu’à dire que l’on joue avec nos pieds, mais il est urgent pour la commune 
de Brugelette qu’un projet de réhabilitation socio-économique digne de ce nom se concrétise 
à l’emplacement de cette friche industrielle », commente l’ancien maïeur Claude Fortez 
(MCB). 
 
Même son de cloche chez Ecolo qui, par la voix de Xavier Coenen, formule le vœu que le 
futur ministre susceptible d’hériter de ce dossier appuiera sur la pédale d’accélérateur. 
 
Le bourgmestre se montre beaucoup moins optimiste : « Il ne faut rien espérer avant dix 
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ans !, prévient André Desmarlières, visiblement bien informé des tractations en cours. Tant 
que la Région Wallonne ne deviendra pas propriétaire des parcelles à vendre, rien 
n’avancera », laisse-t-il entendre. 
La pierre d’achoppement porte sur le prix du rachat des terrains appartenant toujours à la 
raffinerie tirlemontoise qui a fermé le site en 2005. La fin des activités sucrières a entraîné de 
lourdes pertes fiscales pour cette petite entité rurale d’à peine 3.500 âmes. 
 
« L’actuel propriétaire en demande 4,5 millions d’euros alors que la Région Wallonne 
n’entend pas débourser plus de deux millions d’euros en raison de la présence 
d’hydrocarbures qui nécessite d’entreprendre une dépollution onéreuse du site », ajoute le 
bourgmestre. 
 
Pour fixer ce montant, largement inférieur à celui établi par le groupe sucrier, le comité 
d’acquisition a fait appel à des experts indépendants. 
 
Chez Ideta, en charge de la reconversion des lieux qui devraient accueillir une zone PME et 
des logements, on ne s’aventure pas à fixer une échéance mais on indique que la procédure 
suit normalement son cours et qu’il n’y a pas lieu de désespérer de voir aboutir ce projet dans 
des délais raisonnables. 
 
« Un arrêté provisoire de reconnaissance du site vient d’être signé et constitue un cap 
supplémentaire vers son rachat. La commune est informée de l’évolution du dossier et des 
dernières étapes qui ont été validées », commente la direction de l’intercommunale par la 
voix de Marion Pladys. 
 
Dans l’attente qu’un accord sur la vente du périmètre désaffecté intervienne entre les parties 
concernées, Ideta poursuit son travail de réflexion en vue de la reconversion de la défunte 
sucrerie. 
 
Écrit par Bruno DEHENEFFE. 
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Belgique - Warcoing: découverte d'un obus chez Cosucra 
(Publié le 15.08.2014 – www.nordeclair.be) 
 
Jeudi, vers 13h, on a découvert un obus dans les installations de la sucrerie de 
Warcoing. C’est la deuxième fois qu’un tel engin est découvert sur ce site. Les services 
de déminage ont dû intervenir sur place afin d’éviter que l’obus n’explose. 
 
 

 
Une intervention à risque. 
 
Jeudi, aux alentours de 13h, les pompiers de Tournai sont intervenus à Warcoing où un obus 
a été découvert. 
 
Ce dernier a été détecté dans les installations de la sucrerie de Warcoing, la société Cosucra, 
spécialisée dans la transformation de la betterave et de la chicorée. Très rapidement après 
cette découverte, les secouristes et les forces de l’ordre ont établi un périmètre de sécurité 
autour du bâtiment. 
 
Dans le même temps, le Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs 
(SEDEE) de l’armée a été avisé des faits. Ils étaient donc attendus sur place afin de 
neutraliser ou d’évacuer l’obus, en fonction de son état de munition. 
 
Ce type d’intervention en ces lieux n’est pas une première. En octobre 2011, un obus avait 
été mis à jour dans un silo de la sucrerie. On supposait alors que cet obus avait probablement 
été apporté à la sucrerie lors de la campagne betteravière. 
 
 


