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Une très bonne campagne dont on va extraire 5 Mt de sucre 
(Publié le 30.09.2014 – www.lafranceagricole.fr) 
 
Le Centre d'études et de documentation du sucre (Cedus) annonce une récolte de 
betteraves abondante, à hauteur de 39 millions de tonnes (Mt), du fait d'une météo 
favorable. 
  
Le climat a en effet permis de semer dès le début de mars et rapidement. Ensuite, au 
printemps, l'alternance de pluie, de soleil et de chaleur a favorisé le développement des 
betteraves. Le mois de septembre très ensoleillé a favorisé l'enrichissement en sucre. La 
campagne a démarré le 10 septembre et les dernières sucreries vont fonctionner jusqu'à la 
mi-janvier, soit une durée moyenne de campagne de plus de 100 jours et même 120 jours 
pour certaines usines. Les estimations de production tournent autour de 39 Mt, dont on va 
extraire plus de 5 Mt de sucre », précise un communiqué. Avec celles de 2009 et de 2011, 
qui avaient été excellentes, la campagne de 2014 fait partie des trois meilleures années de 
toute l'histoire de la betterave et du sucre ». 
  
D'après l'organisme professionnel, « ces rendements remarquables sont certes dus à une 
climatologie qui, in fine, a été très favorable à la betterave, mais également à l'extraordinaire 
potentiel de cette plante. Sa productivité ne cesse de s'accroître d'année en année, grâce à une 
amélioration de la qualité des semences, mais également à une optimisation des techniques 
culturales qui sont toujours plus performantes ». 
  
La campagne betteravière représente « une activité intense et ininterrompue, qui demande 
une préparation minutieuse. Les sucreries produisent alors du sucre pendant près de quatre 
mois, et fonctionnent sans relâche sept jours sur sept et 24 h sur 24. La campagne mobilise 
45.000 personnes sur les 400.000 hectares de culture et dans les 25 sucreries françaises, qui 
font du pays le premier producteur mondial de sucre de betterave », conclut le communiqué. 
 

LIRE LE COMMUNIQUÉ SUR WWW.SADA.CO (30/09/2014)  
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La FCAVA se rapproche de Tereos 
(Publié le 29.09.2014 – www.processalimentaire.com) 
 
La Féculerie Coopérative Agricole de Vic-sur-Aisne (FCAVA) adhère désormais à l'union 
des coopératives de Tereos. Les 216 adhérents situés en Picardie, Champagne-Ardenne et 
Seine-et-Marne cultivent 3600 hectares de pommes de terres féculières, soit environ 200 000 
tonnes. En mars 2014, la Coopérative Féculière d'Haussimont et ses 270 adhérents en Marne 
avaient déjà rejoint Tereos. Cette nouvelle arrivée dans le groupe permettra à l'usine 
d'Haussimont de doubler son activité et de développer de nouveaux débouchés alimentaires à 
l'export. 
 
Ce rapprochement renforce la filière dans un contexte où les quotas européens de fécule ont 
disparu en 2012. Tereos utilise dorénavant 40% de la production française de pommes de 
terre féculières et devient un acteur majeur de l'Union Européenne. 
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Bazancourt : Procès d’une chute mortelle à la sucrerie Cristal 
Union 

(Publié le 05.10.2014 – www.lunion.presse.fr) 
 
BAZANCOURT (51). La justice reproche des manquements à la sucrerie Cristal 
Union, après la chute mortelle du toit d’un silo de l’un de ses saisonniers en 2010. 
 

 
Jordan Balloir avait fait une chute de 60 mètres depuis le toit du silo n°4. 
 
Il y a quatre ans jour pour jour, le 4 octobre 2010 à 3 heures du matin, le corps sans vie de 
Jordan Balloir, 24 ans, saisonnier depuis 4 mois à la sucrerie Cristal Union à Bazancourt, 
était retrouvé à l’aplomb du silo nº4, dans un local de stockage dont le toit présentait une 
large déchirure. La chute de plus de 60 mètres remontait au 2 octobre en fin d’après-midi… 
presque deux jours auparavant. 
 
Très vite, les enquêteurs allaient découvrir que la victime, sous l’emprise de l’alcool (2,06 
g/litre) et de la cocaïne, était elle-même montée en haut du silo. Après avoir badgé à 12 h 57 
le 2 octobre, Jordan Balloir n’avait plus été revu de ses collègues. Il leur avait dit avoir fait la 
fête la veille, être fatigué. Il voulait « se planquer » pour se reposer. Il avait en fait pris 
l’ascenseur, était monté sur le toit par une porte métallique surélevée nécessitant l’utilisation 
d’une chaise, avait enjambé une barrière métallique… et avait chuté. Ses parents, son 
médecin ont toujours assuré qu’il n’avait aucune tendance suicidaire. Ils n’avaient également 
pas connaissance du fait qu’il consommait de la cocaïne depuis une année. 
 
Suicide ou accident ? On ne le saura jamais. Si Jordan Balloir « a commis une faute en se 
rendant sur le toit sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants », comme l’a souligné Romain 
Ducrocq, substitut du procureur, la question qui se pose aujourd’hui est celle de la 
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responsabilité de l’employeur, censé assurer la sécurité de ses salariés. C’est la raison pour 
laquelle, la SCA Cristal Union, en tant que personne morale, a été renvoyée hier matin 
devant le tribunal correctionnel de Reims pour répondre d’homicide involontaire dans le 
cadre du travail. La question étant de savoir à qui il fallait imputer ce drame. 
 
Deux manquements sont en effet reprochés à l’employeur. Le fait de n’avoir pas évalué les 
risques liés à l’isolement du salarié. Sur ce point, il a été rétorqué qu’il ne s’agissait pas d’un 
poste isolé puisque trois personnes travaillent sur le silo nº4. Ce jour-là, Jordan Balloir 
n’avait d’ailleurs pas pris le téléphone portable qu’il était censé avoir constamment sur lui. Il 
était également reproché de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour interdire l’accès au 
toit du silo. Au cours de l’enquête, on apprendra que des salariés avaient l’habitude de 
monter sur le toit pour fumer un joint à l’abri des regards indiscrets. Un an après le drame, la 
porte d’accès a finalement été cadenassée. 
 
Ainsi pour le ministère public, « s’il est évident que la victime a commis une faute, la 
personne morale (NDLR : l’entreprise) est responsable de ce qu’il s’est passé en bas. Il 
n’aurait pas dû pouvoir monter là-haut, alors qu’il était seul ». Et de requérir 30 000 euros 
d’amende. Me Neret, avocat de Cristal Union, a quant à lui demandé la relaxe pure et simple 
au motif que Jordan Balloir, « en quittant son poste sans autorisation pour aller se planquer, 
s’est soustrait à l’autorité de son employeur ». L’affaire a été mise en délibéré au 5 
décembre. 
 
Écrit par Caroline GARNIER.  
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Attin: une citerne contenant du sucre prend feu sur la RD 939 cette 
nuit 

(Publié le 29.09.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Dans la nuit de dimanche à lundi, à 2 h 30 du matin, les secours ont été appelés pour un 
incendie sur la RD 939 à hauteur d’Incourt. À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-
pompiers d’Hesdin et Saint-Pol, placés sous le commandement du lieutenant Bruno 
Vandecasteele, chef de groupe, ont constaté un feu de citerne alimentaire. 
 

 
Il aura fallu pas moins de deux lances à mousse pour parvenir à éteindre cet incendie. 
 
« C’est en regardant dans mes rétros que j’ai constaté que les trois essieux de la citerne 
étaient en feu, explique le conducteur de l’ensemble routier d’une entreprise le Laon dans 
l’Aisne. Je n’ai eu que le temps de m’arrêter pour dételer la citerne. J’ai essayé avec un autre 
routier d’éteindre l’incendie avec des extincteurs, mais nous n’y sommes pas arrivés ». Le 
conducteur, indemne, qui avait chargé 30,380 tonnes de sucre à la sucrerie d’Attin (près 
d’Étaples), était en route pour livrer sa cargaison à l’entreprise Béguin-Say de Thumeries 
dans le Nord. 
 
Cet incendie a détruit l’ensemble des pneumatiques de la citerne, la rendant « non roulante », 
et a également transformé le sucre cristallisé en caramel, donc plus lourd (densité). Les 
établissements Vin de Le Parcq, chargés de l’enlèvement de la citerne, ont dû faire appel à 
une grue de 70 tonnes pour procéder à l’évacuation de la citerne. 
 
Si les gendarmes de Saint-Pol ont procédé aux constatations d’usage et à la sécurisation du 
site, c’est aux agents de la MDI – CER de Saint-Pol qu’a été dévolue la tâche de baliser un 
passage sur les deux voies libres, de manière à faciliter la circulation. Vers 5 heures, les 
sapeurs-pompiers de Saint-Pol ont pris le soin de sécuriser l’enlèvement de la citerne. 
 
Écrit par Jean-Luc MUNIER. 
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Belgique - Trois intoxications au CO à la sucrerie de Fontenoy 
(Publié le 04.10.2014 – www.rtl.be) 
 
Trois ouvriers de la sucrerie de Fontenoy à Antoing, près de Tournai, ont été victimes 
d'une intoxication au monoxyde de carbone. L'accident est survenu ce matin. 
 

 
 
Trois membres du personnel de la sucrerie de Fontenoy (Antoing), près de Tournai, ont été 
victimes samedi matin d'une intoxication au monoxyde de carbone. Une des victimes a été 
transférée au CHU de Lille, en France. Les services de secours de Tournai ont été avisés 
samedi peu avant 10h que plusieurs membres du personnel de la sucrerie de Fontenoy étaient 
victimes d'un malaise.  
 
A l'arrivée des secouristes, trois personnes étaient souffrantes. Des analyses de sang ont été 
opérées par les urgentistes afin de déterminer leur taux de CO (monoxyde de carbone). Deux 
personnes, plus légèrement touchées, ont été dirigées vers l'hôpital de la Dorcas à Tournai. 
Avec un taux d'intoxication plus élevé, une troisième personne a été transférée vers le proche 
Centre hospitalier universitaire de Lille. Cette infrastructure dispose en effet d'un caisson 
hyperbare permettant de soigner ce type de pathologie. En ce qui concerne les causes de 
l'intoxication, elle pourrait être due à l'utilisation de coke à des fins de combustion dans la 
sucrerie. Celle-ci produit à la fois du CO et CO2. 
 
Une perte dans le système de processus de fabrication serait à l'origine d'un dégagement de 
CO dont ont été victimes trois membres du personnel. 
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Ile Maurice - La centralisation bouffe Rs 4 milliards 
(Publié le 05.10.2014 – www.lematinal.com) 
 
Le Sugar Reform Trust, fonds mis sur pied pour compenser les travailleurs de 
l’industrie sucrière dans le cadre de la centralisation des opérations des sucreries, 
sera dissous d’ici peu. Ce fonds, qui totalise Rs 4 milliards, a été utilisé pour indemniser 
7 000 travailleurs de l’industrie sucrière qui ont pris avantages des dispositions des 
Early Retirement Retirement Scheme, Voluntary Retirement Scheme et du Blue Print. 
 

 
La sucrerie de Deep River Beau Champ. 
 
Ce fonds avait été mis sur pied après que l’Union européenne avait décidé d’accorder une 
compensation de 94 M d’euros à Maurice pour la réforme de son industrie sucrière. Ce 
fonds, qui est géré par la Mauritius Sugar Producers’ Association, la Mauritius Cane Industry 
Authority et le ministère des Finances, est arrivé à terme après la fermeture programmée de 
la sucrerie Deep River Beau Champ.  
 
Interrogé par Le Matinal à ce sujet, le directeur de la MSPA, Jean Li, a déclaré que ce fonds 
avait été mis sur pied  en 2007 dans le cadre de l’accord intervenu entre la MSPA et le 
gouvernement au sujet de l’octroi de 2000 arpents de terres agricoles pour la réalisation de 
divers projets infrastructurels. Avec la fermeture de Deep River Beau Champ (DBRC)- la 
dernière usine inscrite pour fermer ses portes dans le cadre de la centralisation -, la majeure 
partie des cannes de cette partie du pays sont ainsi acheminées vers l’usine d’Alteo à Union 
Flacq.  
 
Les cannes devant être coupées et écrasées sur une période de 26 semaines au 
maximum  ceci afin d’avoir un bon rendement en sucre. Il faut ainsi dans ce 
contexte  augmenter la capacité de production, mais aussi optimiser les heures de travail dans 
cette unité pour qu’elle reste efficiente.   
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DRBC s’est fusionnée avec Fuel pour donner naissance à une nouvelle entité. Les quelque 
154 employés de DRBC ont opté pour les dispositions du Blue Print qui prévoit avec une 
compensation en moyenne de Rs 1, 1 million par personne et d’un lopin de terre d’une 
superficie de 12  à 16 perces pour leur retraite volontaire. Avec la fin du programme de 
centralisation, seules quatre usines sucrières resteront en opération pour produire 
annuellement 400 000 tonnes de sucre. Il s’agit de  Belle Vue, FUEL, Savannah et Médine. 
Il y a 250 ans, Maurice comptait 259 sucreries. 
 
Écrit par Jean-Denis PERMAL. 


