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Attin : par-delà les murs de la sucrerie et autres dessous de 
fabrication 

(Publié le 11.11.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Du champ au café, la betterave à sucre sera passée par la case sucrerie. Une opération à 
laquelle a assisté le public, la semaine dernière, lors d’une visite guidée organisée avec 
l’office de tourisme de Montreuil. Deux autres dates sont prévues, déjà complètes. Une 
quatrième pourrait être programmée début 2016. 
 

 
La qualité des betteraves est exceptionnelle cette année. La semaine dernière, la sucrerie a pu produire plus 
de 800 tonnes en une journée ! 
 
1. LA TABLE DE TRIAGE 

1.  
Que deviennent les betteraves déversées sur l’aire de stockage, ce tas visible de la route, où 
20 000 tonnes peuvent être stockées ? Elles vont vivre un sacré périple sur les tapis roulants 
et dans les cuves de l’usine. Première étape : la table de triage, où feuilles et racines doivent 
être ôtées pour donner des légumes sans pétioles. C’est ici aussi que sont prélevés des 
échantillons pour mesurer la tare et le dosage de saccharose. L’usine est en phase 
d’expérimentation. Aujourd’hui, le dosage du sucre contenu dans la betterave est mesuré par 
filtration. Demain, il pourrait se faire par infrarouge. 
 
2. LE NETTOYAGE 
 
Un immense tapis roulant extérieur conduit ensuite les betteraves à la phase de nettoyage 
intensif. D’abord, de l’eau est injectée à contre-courant. Puis les betteraves passent dans un 
désableur. Des aimants retiennent les éventuelles pièces mécaniques. Terre et cailloux, tout 
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doit disparaître. C’est alors pour elles l’heure de passer par l’atelier d’affûtage. Les couteaux 
sont affûtés avec précision et changés toutes les 5 à 20 heures environ. L’étape de la découpe 
étant primordiale, cette phase est réalisée avec minutie. 
 
3. LA DÉCOUPE 
 
La découpe de la betterave en cossettes, qui ont l’aspect de céleri râpé, est essentielle : Leur 
forme est importante pour extraire au mieux le sucre. Ces cossettes passent ensuite dans un 
diffuseur, « qui fonctionne sur le même principe qu’une cafetière », précise Corinne Roussel, 
la guide de l’office de tourisme. Là, elles sont en contact avec de l’eau à 70ºC, ce qui, par la 
magie de la chimie, permet l’extraction d’un « jus vert » sucré, mais contenant encore des 
impuretés. Les cossettes sèches, elles, sont récupérées et transformées en pulpes (lire plus 
loin). C’est alors l’heure d’utiliser une recette de grand-mère… Enfin qui daterait même de 
bien plus loin, puisqu’elle remonterait à Napoléon Ier : l’épuration grâce à du gaz carbonique 
et de la chaux, tous deux fabriqués sur place dans un four à chaux. Le jus est ensuite filtré 
avant la phase d’évaporation. Cuit, on amorce sa cristallisation grâce à de l’éthanol. Dans les 
ateliers, la chaleur est impressionnante. 
 
4. OH, DU SUCRE ! 
 
Les salles de contrôle jalonnent tout le parcours. C’est de là que sont contrôlées les machines 
et la fabrication du sucre. Deux silos servent aussi à stocker le sucre, qui sera vendu aux 
industriels. Il est acheminé par chemin de fer jusqu’au port du Havre, ou par camion. Une 
partie est aussi envoyée à Thumeries pour être conditionnée en plus petites unités. 
 
RIEN NE SE PERD 
 
En dépit de l’utilisation d’une chaudière à charbon située au pied du four à chaux, la sucrerie 
joue à fond la carte de la valorisation de ses déchets. Elle produit sa propre électricité (5 000 
kW/h) via un turbo alternateur qui fonctionne à la vapeur. L’eau utilisée pour le lavage est 
recyclée. La terre est revendue dépolluée aux communes, entreprises ou supermarchés pour 
les pelouses. Les cailloux sont vendus. Les pulpes sont utilisées dans les élevages ou pour la 
méthanisation. La boue récupérée après épuration et appelée écume sert d’épandage dans les 
champs pour le pH. La mélasse sert à la fermentation de levures ou à la distillation… 
 
UNE CAMPAGNE 2015-2016 « EXCEPTIONNELLE » 
 
Au regard de ces premières semaines, la sucrerie d’Attin s’attend à une campagne 2015-2016 
plutôt fructueuse. 
D’abord, les betteraves sont d’une qualité exceptionnelle, très riches en sucre cette année. 
Leur dosage dépasse ainsi les 19 %, contre 16 en moyenne d’ordinaire. 
Cela permet, de fait, une cristallisation optimale. La semaine dernière, certains jours, la 
sucrerie a pu sortir de ses ateliers plus de 800 tonnes de sucre en une journée. Et selon les 
spécialistes sur place, la teneur en sucre des betteraves qui entrent dans l’usine est encore en 
train de croître légèrement. 
Mais la campagne n’est pas finie. Démarrée fin septembre, elle doit durer 120 jours environ 
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et s’achever mi-janvier. 
 
LA SUCRERIE D’ATTIN EN CHIFFRES 
 
Les salariés : l’usine d’Attin compte quatre-vingts employés permanents, soixante 
saisonniers et neuf contrats d’apprentissage (en alternance). Son directeur est Jean Delannoy. 
Son rayonnement : elle transforme les betteraves produites sur 8 500 ha par 850 associés de 
la région et de la Somme, dans un rayon de 30 km. 
Sa production : 7 000 tonnes de betteraves sont traitées chaque jour ici pour une production 
journalière d’environ 900 tonnes de sucre. 
 
Écrit par Élodie ADJOUDJ. 
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Congo - La production de la «Compagnie sucrière» pour la 
campagne 2015 estimée à 80.000 tonnes 

(Publié le 10.11.2015 – www.acpcongo.com) 

Kinshasa, 10 Nov 2015 (ACP).- La production de la «Compagnie sucrière», ex-
Compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo est estimée à 80 mille tonnes pour la campagne 
2015, a appris l’ACP, mardi à la représentation de cette firme à Kinshasa. 

Cette entreprise avait produit l’année dernière 83.000 tonnes de sucre de bouche et 
commercial. La baisse constatée au cours de la présente campagne est due à la perturbation 
des conditions climatiques non favorables à l’enrichissement de cannes à sucre, a précisé la 
source. L’abondance des pluies sur toute l’étendue des plantations de cannes à sucre de la 
compagnie a été la principale cause du prolongement de la campagne et de l’insuffisance du 
sucre dans les cannes, signale-t-on. 

Selon la représentation, la clôture de la campagne sucrière pourra intervenir d’ici le 20 
novembre. La compagnie sucrière est l’unique  du pays qui approvisionne les populations et 
les industries brassicoles en sucre de bouche et industriel. 

Elle emploie plus de 1.500 travailleurs saisonniers et une centaine de cadres nationaux et 
expatriés. La Belgique détient des parts majoritaires dans cette société anonyme  disposant 
également les parts de l’Etat congolais.  


