
Revue	  de	  presse	  S49	  :	  www.sada.co	   1	  

REVUE DE PRESSE S49 
www.sada.co  

Du 30.11 au 06.12.2015 
 

Page 2 : Cristal Union installe son nouveau siège à Bezannes 

Page 5 : Interview de l’architecte Jean-Michel Wilmotte : 
«L’important, c’est l’écoute » 

Page 8 : Tereos: offre publique de retrait sur Tereos Internacional 

Page 9 : Agriculture : des techniciens de la betterave, pour de 
meilleurs rendements 

Page 11 : Bazancourt : Le sucre, une culture française 

Page 12 : Corbeilles-en-Gâtinais : 25 M€ pour la transition 
énergétique du site 

Page 13 : Ancienne sucrerie en Belgique : La Sucrerie de Brugelette 
devient propriété de la Wallonie 

Page 14 : Tunisie - “Sucrerie de Bizerte : Une pollution caractérisée 
dans toute la région” 

Page 16 : Congo - Fin de la campagne à la sucrière de Kwilu-
Ngongo au Kongo-central 

Page 17 : Canada - Laval veut faire fondre la neige et la glace à 
coups d'extrait de betterave 

Page 19 : Blackout en Crimée: la Russie réduit ses livraisons de 
charbon à l'Ukraine 

 

  



Revue	  de	  presse	  S49	  :	  www.sada.co	  
	  

2	  

Cristal Union installe son nouveau siège à Bezannes  
(Publié le 01.12.2015 – www.lunion.com) 
 
Avec son architecture aérienne et ses espaces ouverts, le siège de Cristal Union relie ses 
adhérents et ses salariés à la modernité et à l’international.  
 

  
Signé Jacques Le Bescond (à droite), ce totem en bronze trône à l’entrée du bâtiment. Rappelant les statues 
de l’Ile de Pâques, c’est un «hommage à l’imaginaire de l’homme». 
 
Un long pavé blanc, presque aérien, arrimé à un socle noir. C’est le nouveau siège de Cristal 
Union, signé Jean-Michel Wilmotte, à Bezannes.  
 
L’architecte le décrit comme un nuage d’éthanol en lévitation associé à des racines bien 
ancrées dans le sol comme des betteraves. On peut penser aussi à un morceau de sucre géant 
en apesanteur. Situé en vis-à-vis du siège de Frey, gardé par une sculpture de chien géante, 
l’édifice apporte un cachet nouveau à ce parc d’affaires en perpétuel développement. 
L’intérieur est pensé pour le mode de fonctionnement très particulier du groupe coopératif 
sucrier. 
 
« Ce bâtiment devait être un centre de vie, et un lieu de rencontre, pour nos planteurs et nos 
salariés. Il ne faut pas casser la proximité, on ne peut pas expliquer à l’agriculteur de 
Bazancourt que l’on est en train de construire à 10 000 kilomètres sans qu’il soit pénétré de 
ce qu’il se passe dans le monde », explique Alain Commissaire, directeur général.  
 
Le bâtiment dispose de grandes salles de réunion largement modulables et dotées des 
techniques de télécommunication dernier cri. Les bureaux, qui accueillent une centaine de 
salariés, sont éclairés par une lumière naturelle filtrée par des claustras. Les espaces de 
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travail sont très ouverts mais l’architecte a ménagé aussi des endroits pour s’isoler ou 
travailler en petit groupe. Ce bâtiment, chiffré à quatorze millions d’euros, et construit par 
Gnat ingénierie (Reims), a limité la consommation foncière grâce à un parking souterrain. 
 
« Il y a un surcoût soit, mais de quoi par rapport à la valeur de terre à nos yeux ? », interroge 
Olivier de Bohan. La proue de ce navire amiral surmonté d’une grande terrasse regarde vers 
la gare Champagne-Ardenne TGV et ce n’est pas un hasard. Les échanges sont en effet 
quotidiens entre le siège et la capitale. Le groupe qui affiche 1,8 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires compte une équipe de vingt cadres dirigeants à Paris et connaît un développement 
désormais international.  
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Écrit par Julien BOUILLÉ.  
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Interview de l’architecte Jean-Michel Wilmotte : «L’important, 
c’est l’écoute » 

(Publié le 30.11.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
À l’occasion de la visite du bâtiment qu’il a dessiné pour Cristal Union, à Bezannes, 
l’architecte Jean-Michel Wilmotte explique sa démarche auprès des entreprises. 
 

 
« On n'est pas là pas pour imposer le projet que l'on a envie de faire », explique un architecte dont la 
démarche séduit les patrons du CAC 40. Photo de Christian LANTENOIS. 
 
Quelle a été votre intention pour le siège de Cristal Union ? 
On a souhaité donner un signal fort mais à la fois très simple. On est partis sur plusieurs 
idées, en disant : c’est un bâtiment pour lequel il faut trouver des racines, comme celles de la 
betterave, et il faut qu’il soit en lévitation, un peu comme l’éthanol. On est dans la périphérie 
de Reims, il faut que tout le monde profite de sa lumière. Il ne fallait pas de deuxième jour 
mais que des premiers jours, c’est-à-dire que les bureaux soient exposés à la lumière 
naturelle et pas en retrait. Après, on a voulu créer cette proue vers le rond-point. On voulait 
quelque chose de très sobre. C’est juste un bâtiment en béton perforé devant lequel on met 
un élément en claustra qui capte la lumière et qui va rendre ce bâtiment vivant durant les 
différentes heures de la journée. 
 
Le bâtiment peut aussi faire penser aussi à un grand morceau de sucre… 
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Ce que je trouve formidable dans une architecture, c’est que chacun y vit quelque chose. 
C’est le côté blanc cristallin qui peut-être aussi une référence sachant que l’on a fait le socle 
sombre pour faire décoller le bâtiment. 
 
Avez-vous eu carte blanche ? 
Non, il s’agit d’un concours. Il fallait donner un maximum d’éléments pour donner de 
l’intérêt à notre projet. On a essayé de faire le mieux possible par rapport à un budget, un 
emplacement et un sujet. Ce sont les trois points qui rentrent dans la construction d’un 
bâtiment aujourd’hui. 
 
C’est un projet que vous avez développé là où vous avez vos origines… 
Je suis né à Soissons mais ma famille est de Reims. C’est mon premier grand projet ici. J’ai 
déjà fait la cuverie de Laurent-Perrier (à Tours-sur-Marne en 2012, NDLR). 
 
Y a-t-il un petit supplément d’âme à travailler là où vous avez vos racines ? 
Oui je pense. Je suis attaché au fait que c’est une région que je connais bien. Quand j’étais 
enfant, j’y ai passé beaucoup de temps, un peu autour aussi jusqu’à la Champagne 
pouilleuse. 
 
Le projet de Cristal Union vous a parlé particulièrement ? 
Sur la route Paris-Soissons, il y a toutes les sucreries, je connais très bien. C’est un sujet qui 
nous intéressait : un bâtiment simple, dans un contexte et pour le monde agricole. C’était 
intéressant de faire un lieu très décalé comme ça. On est dans le monde paysan. On leur 
propose un instrument de travail urbain, au niveau le plus élevé dans la technologie, 
l’acoustique, la transparence et la clarté. On passe dans le troisième millénaire. Nous, on en 
était resté aux sucreries traditionnelles avec la maison du patron, les maisons des 
contremaîtres, des premiers, des seconds… Je me souviens notamment de celle de 
Vauciennes. Il y avait cette hiérarchie dans l’architecture. C’est incroyable maintenant que 
tous les agriculteurs puissent se retrouver ensemble dans ce nouveau bâtiment. 
 
Quand on regarde le CV de votre agence, on voit que quasiment tout le CAC 40 fait appel 
à vous. Quel est votre secret ? 
L’important, c’est l’écoute. On n’est pas là pour imposer le projet que l’on a envie de faire. 
Ce qu’un chef d’entreprise nous dit, notre rôle est de le traduire en architecture. De Martin 
Bouygues à André Rousselet, Denis Kessler, Patrick Kron ou Pinault, une chaîne s’est 
constituée. D’abord parce qu’ils sont souvent dans les conseils d’administration des uns et 
des autres. Quand Martin Bouygues m’a demandé de faire son siège, il m’a dit : je suis allé 
chez LVMH, j’aime bien la table du conseil, c’est comme ça que je voudrais que la mienne 
soit. Et même Jean-Marie Messier m’avait demandé la même… Il y a des histoires très 
drôles, mais on cloisonne. 
 
Avec une agence de 220 collaborateurs, comment arrive-t-on encore à mettre sa patte 
personnelle ? 
Tous les projets passent par mon bureau. Après, je trouve l’équipe qui va être la mieux 
adaptée pour mener chacun d’entre eux. On définit une sorte de charte, de ligne directrice, 
c’est pour cela qu’il y a une certaine cohérence. Grosso modo, il y a une vingtaine de chefs 
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de projets qui ont chacun une dizaine de collaborateurs et je suis en contact permanent avec 
eux. 
 
De quoi s’inspire-t-on quand on est architecte ? 
Il faut être curieux, regarder, voyager, avoir des contacts humains permanents. Ce qui est 
intéressant dans notre métier, c’est que l’on passe en permanence d’un sujet à l’autre. On est 
aujourd’hui dans la betterave, demain on sera dans la cosmétique, après-demain on sera dans 
l’automobile. Il faut rentrer dans le sujet. Et on y rentre avec un œil neuf, car on est 
spécialiste de rien. Cela demande beaucoup de concentration et il faut aussi s’informer. 
Quand on fait un hippodrome, on va voir ce qu’il se fait de mieux. Par exemple, on s’est pris 
d’affection pour faire des chais dans le Bordelais, il faut savoir comment ça fonctionne. Et 
souvent c’est la fonctionnalité qui détermine l’architecture. 
 
TRAVAUX DE L’AGENCE WILMOTTE ET ASSOCIÉS : DE LAURENT PERRIER 
AU COS D’ESTOURNEL 
 
L’agence Wilmotte et Associés a créé en 2012 une nouvelle cuverie pour Laurent Perrier, à 
Tours-sur-Marne, qui est dédiée notamment à la Cuvée Grand Siècle. À Saint-Estèphe, 
Wilmotte a réalisé aussi le nouveau chai de Cos d’Estournel en développant une technique 
de vinification par gravité unique à Bordeaux sur un vignoble de cette surface. «  On a mis 
en scène le process  », souligne Jean-Michel Wilmotte, qui vient de signer récemment le 
réaménagement du Château Pédesclaux, à Pauillac. 
 
BIO EXPRESS  
 
Né en 1948 à Soissons, Jean-Michel Wilmotte est issu d’une famille rémoise. Il a commencé 
sa carrière en tant qu’architecte d’intérieur.   François Mitterrand lui a demandé de 
réaménager en 1982 une partie des appartements privés à l’Élysée. Il obtient son diplôme 
d’architecte en 1993 et devient rapidement une signature internationale.   Ses projets sont 
éclectiques : ils vont de l’usine transformée en centre d’art contemporain à Pékin aux ateliers 
sportifs de Ferrari. Le siège de Cristal Union est son premier grand projet visible à Reims. 
L’architecte et urbaniste avait déjà laissé sa patte à Soissons pour le réaménagement du Parc 
Gouraud et la réalisation du parc commercial Les Moulins. 
 
 
Écrit par JULIEN BOUILLÉ.  
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Tereos: offre publique de retrait sur Tereos Internacional 
(Publié le 04.12.2015 – www.romandie.com) 
 
Le groupe coopératif français Tereos a indiqué vendredi qu'il allait initier une offre publique 
de retrait visant Tereos Internacional, société cotée au Brésil rassemblant ses activités de 
transformation de pommes de terre, de manioc, de canne à sucre et de céréales. 
 
Cette offre de retrait traduit la volonté de simplifier la structure juridique du groupe, explique 
le groupe dans un communiqué. 
 
Tereos détient actuellement 69,82% du capital de Tereos Internacional, cotée à la bourse de 
São Paulo. 
 
Le processus de retrait s'inscrit dans une logique de poursuite des activités opérationnelles de 
Tereos Internacional, dont Tereos n'entend pas modifier la stratégie au cours des prochains 
mois, détaille le communiqué. 
 
Le prix proposé par Tereos est de 65 réais par action et la clôture de l'opération doit 
intervenir au cours du deuxième trimestre 2016. 
 

LIRE LE COMMUNIQUÉ DE TEREOS SUR SADA.CO (04.12.2015) 
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Agriculture : des techniciens de la betterave, pour de meilleurs 
rendements 

(Publié le 30.11.2015 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
L’Aisne compte son institut technique de la betterave. Une structure qui étudie la 
betterave sous toutes les coutures afin de permettre de meilleurs rendements. 
 

 
François Courtaux utilise une arracheuse à betteraves spécifique pour récolter les essais dans les champs. 
 
Leur travail permet une augmentation de 2 % de la production de betteraves par an depuis 20 
ans. À ce titre, ils sont bien utiles. Les techniciens de l’institut technique de la betterave sont 
installés dans les locaux du syndicat betteravier de la zone du Griffon, à deux pas de Laon, le 
long de l’A 26. Financée par le syndicat des planteurs, les industriels du sucre et de l’éthanol, 
et le Centre d’étude et de documentation du sucre (Cedus), l’institut travaille à améliorer la 
culture de la betterave via de la recherche appliquée. « Nous sommes le service recherche et 
développement des betteraviers », résume François Courtaux, responsable délégué pour 
l’Aisne. « Nos expérimentations sur les plates-formes en plein champ, permettent de 
favoriser le travail des planteurs et des industriels. » 
 
Ces dernières années, plusieurs techniques ont été étudiées. Des progrès sur la germination, 
la résistance de la betterave lors de la montée en graine, la résistance aux bios agresseurs sur 
la betterave elle-même, mais aussi sur les feuilles sont autant de domaines de recherches. « 
Nous effectuons plusieurs essais sur trois ans avant qu’ils ne soient complètement validés, 
cela nous permet d’avoir un certain recul et plus de pertinence. » 
 
LA FIN DES QUOTAS 
 
Dans l’Aisne l’ITB dispose de quatre à cinq sites d’essais en plein champ. Chaque parcelle 
représente environ 10 m2. « Nous cultivons plusieurs variétés, puisque nous devons acquérir 
le plus de connaissances possibles pour ensuite les restituer aux planteurs. Nous 
accompagnons et conseillons aussi les agriculteurs qui, de leur côté, font remonter certaines 
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problématiques », ajoute François Courtaux. Et si d’éventuels changements climatiques 
impactent peu la culture betteravière, François Courtaux et son collègue Jean-Charles 
Germain n’y sont pas moins attentifs. 
 
Ce qui les occupe particulièrement depuis quelques années, c’est la préparation de la fin des 
quotas, qui interviendra en 2017. 
 
« Notre marché va effectivement s’ouvrir, il y aura un côté vulnérabilité, mais par ailleurs, 
nous avons des chances à défendre. Nous allons pouvoir vendre en dehors de nos frontières, 
mais pour cela il faut être compétitif, notamment par rapport à la canne à sucre. Notre travail 
c’est aussi cela, préparer ce changement et plutôt que d’avoir un objectif de croissance à 2 
%, ce serait de la faire passer à 4 % par année. Nous rattraperions ainsi certains concurrents, 
même si pour la betterave nous sommes en bonne place, puisque l’Aisne est premier 
département français de culture de betterave sucrière en surface. La France est le premier 
producteur européen de sucre et le huitième mondial. Grâce à l’ITB il faut renforcer ces 
places, voire les améliorer afin que chacun puisse s’y retrouver, au moment de l’arrêt des 
quotas, car 2017 c’est demain. » 
 
L’AISNE, CENTRE NATIONAL D’ANALYSES 
 
L’institut technique de la betterave de l’Aisne dispose d’une plate-forme sur le pôle du 
Griffon où sont transportés les essais de toute la France. « Ici passe l’équivalent de 10 000 à 
11 000 parcelles », annonce François Courtaux, ce qui représente environ 10 hectares de 
betteraves cultivés pour les essais dans les huit délégations des ITB en France. Les betteraves 
sont arrachées durant la campagne et mises en sacs. Elles arrivent sur le site du Griffon dans 
les sacs pour ensuite être râpées puis analysées. 
 
« Le travail, c’est d’arracher au moment où la campagne débute et d’avoir terminé aux 
alentours du 25 octobre. Car il faut ensuite prendre le temps des essais et des analyses en 
laboratoire auprès de chaque variété. Ensuite, c’est à nous de pouvoir proposer les variétés 
qui correspondent le mieux afin qu’elles soient produites puis utilisées lors des prochains 
semis. Nous ne devons pas perdre de temps, car ce sont les semenciers qui ensuite 
fabriquent. Ce sont eux aussi qui jouent avec la génétique des variétés pour les rendre plus 
résistantes, plus concentrées en sucre… Après cela, chaque agriculteur en fonction du 
territoire où il cultive prend la variété qui convient le mieux. Vingt-cinq types de betteraves 
sont proposés chaque année, dont un tiers de nouvelles variétés. » 
 
Et si pour certaines cultures, les aléas climatiques peuvent entrer en compte, pour les 
betteraves, si cela peut un peu influer, ça reste assez marginal. 
 
« La betterave est moins sujette aux changements climatiques que d’autres cultures. Elle n’a 
pas besoin de beaucoup d’eau contrairement au maïs, et puis si les conditions ne sont pas 
favorables sa croissance ralentie, pour s’accélérer dès que cela redevient bon. » 
 
Écrit par Samuel PARGNEAUX.  
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Bazancourt : Le sucre, une culture française 
(Diffusé le 02.12.2015 – www.francetvinfo.fr) 
 
D'où vient-il ? Où se cache-t-il ? Est-il bon pour la santé ? Une équipe de France 2 a 
enquêté sur la filière du sucre en France. 
 
Les Français font partie des plus gros consommateurs de sucre avec 25 kilos par personne et 
par an. La filière française du sucre est la première d'Europe. En morceau ou en poudre, il est 
partout. Dans les pâtisseries, les confiseries, les sorbets... il est difficile de résister au sucre. 
Dans la Marne, sous la terre, pousse la betterave. La France est championne du monde pour 
sa production avec 37 millions de tonnes arrachées l'an passé. Le sucre se trouve dans une 
partie dans la racine. 
 
LA TRANSFORMATION À BAZANCOURT 
 
Récoltées d'octobre à décembre, les betteraves sont ensuite transportées dans une usine 
située à 20km de Reims, l'une des 25 sucreries de l'Hexagone. Ici, les camions se succèdent 
24 heures sur 24. Chaque jour, 23 000 tonnes de betteraves sont avalées par une lessiveuse 
géante, puis expédiées vers le centre du site pour la phase de découpage. Les morceaux sont 
ensuite immergés dans l'eau chaude et vont infuser pendant une heure dans un immense 
cylindre. À la sortie : un jus sucré. Il va être ensuite épuré, filtré, chauffé et transformé en 
sirop. Puis c'est l'étape de l'ensemencement avant le séchage. Enfin vient l'étape du 
conditionnement : 120 000 tonnes sont emballées chaque année. Le sucre devient alors 
morceau ou poudre. 
 

REGARDER LE REPORTAGE VIDÉO SUR SADA.CO (02.12.2015) 
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Corbeilles-en-Gâtinais : 25 M€ pour la transition énergétique du 
site 

(Publié le 30.11.2015 – www.terre-net.fr) 
 
Cristal Union, 5e sucrier européen, poursuit sa transition énergétique 
avec l’inauguration d’une chaudière gaz et d’un atelier de déshydratation sur son site 
de Corbeilles-en-Gâtinais. 
 
En 2013, Cristal Union, groupe coopératif qui représente environ 40 % de la production 
betteravière française, s’était fixé comme objectifs de convertir, sur le site de Corbeilles-
en Gâtinais, la chaudière à fioul par une à gaz plus performante et moins polluante et d’en 
installer une seconde en complément. Le groupe coopératif avait également prévu le 
remplacement des deux sécheurs à pulpes de betteraves fonctionnant au fioul par un 
seul sécheur à gaz, d’une capacité plus grande (35 tonnes à l’heure) et au moindre impact 
environnemental. 
 
En 2015, les installations de l’usine sont désormais de dernière génération. La nouvelle 
chaudière à gaz, d’une capacité de production de 115 t/h de vapeur, devrait permettre de 
baisser de plus de 25 % la facture énergétique. Selon Cristal Union, le nouveau séchoir à 
pulpes augmentera la capacité de production de 20 % tout en assurant une baisse de 30 % des 
coûts de production. Les rejets de poussières sont divisés par 10. Chacune de ces 
installations assurera une diminution de 30 % des rejets de CO2. 
 
Ces installations ont nécessité un investissement de 25 millions et deux ans de travaux. 
Cristal Union confirme ainsi le renforcement de son dispositif industriel dans le sud de Paris, 
deuxième bassin betteravier du groupe.  
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Ancienne sucrerie en Belgique : La Sucrerie de Brugelette devient 
propriété de la Wallonie  

(Publié le 01.12.2015 – www.wallonie.be) 
 
Le Gouvernement wallon a signé l’acte d’acquisition de l’ancienne Sucrerie de Brugelette. 
C'est en 2008 que la sucrerie a cessé ses activités après 138 ans de production. Ce site de 60 
ha, situé à l’est du village, est depuis lors à l’abandon. 
 
La Wallonie a souhaité mettre la main sur cette opportunité foncière unique afin d’assurer et 
de maîtriser un redéploiement durable de ce site stratégique, ce qui justifie l’investissement 
consenti par la Wallonie à concurrence de 2,9 millions €. 
 
Par cette acquisition, la Wallonie enclenche un processus de réhabilitation paysagère et 
environnementale du site et est disposée à entendre les différentes propositions des acteurs 
qui souhaiteront y développer un projet global et durable. Le respect du tissu économique 
local de Brugelette et du caractère rural de la commune est prioritaire. 
 
C'est pourquoi une attention particulière devra être portée à l’intégration progressive du 
projet dans le cadre bâti existant de Brugelette. L’acquisition par la Wallonie de sites de 
réhabilitation paysagère et environnementale est un processus initié depuis de nombreuses 
années et qui a porté ses fruits comme en témoigne le site de la sucrerie de Genappe où un 
quartier nouveau de 8 ha va voir le jour.  
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Tunisie - “Sucrerie de Bizerte : Une pollution caractérisée dans 
toute la région” 

 
“Des associations environnementales à Bizerte ont attiré l'attention sur des atteintes 
à l'environnement et des pollutions causées par les rejets d'eaux de raffinage de sucre et de la 
mélasse (résidu de la fabrication de sucre) provenant de l'Usine de sucre de Bizerte.” 
 

 
 
“Selon un rapport de l'une de ces ONG, l'Association de protection et d'entretien du littoral 
de Bizerte, environ 300m3 d'eau de raffinage quotidien du sucre sont rejetés dans le lac de 
Bizerte en raison de l'absence de raccordement à la station d'assainissement, de canaux 
spéciaux et de laboratoire d'analyses. L'usine rejette également, d'après l'association, de la 
mélasse dans le lac et dans des endroits inappropriés et se débarrasse de milliers de sacs en 
les jetant aux abords des routes et près des résidences. Dans une lettre adressée au ministre 
de l'Environnement, l'association a indiqué que l'usine ne dispose pas d'un réseau de mousse 
et que les travaux de protection des incendies et d'installation de robinets d'incendies au sein 
de la sucrerie sont encore inachevés. Le président de l'Association tunisienne de la santé et 
de l'environnement à Bizerte, Badreddine Jomâa a, de son côté, mis en garde contre les 
déchets polluants rejetés par la sucrerie de la région sur les rives du Lac Ichkeul, une aire 
pourtant decrétée zone humide protégée. La déléguée de Bizerte Sud, Besma El Ouni a 
reconnu, dans une déclaration à l'agence TAP, que l'usine rejette de la mélasse dans plusieurs 
endroits à Mergazine, Sidi Ameur, Bouhadida, Mellassine et à la Ferme Jalaa à Sidi Ahmed. 
"Il est pourtant interdit de jeter n'importe quel type de déchets dans ces endroits, que dire de 
la mélasse", a-t-elle dit. D'après ses dires, les autorités régionales (gouverneur, autorités 
sanitaires, sécuritaires et environnementales) ont été informées de ces faits et ont demandé à 
la direction de l'usine de "respecter la loi et de cesser de polluer l'environnement". Celles-ci 
(les autorités) ont proposé à l'usine de déposer ses déchets dans la décharge régionale 
contrôlée en contrepartie d'une somme de 28 dinars pour la tonne, mais la sucrerie n'a pas 
respecté son engagement. La déléguée a aussi indiqué à TAP que les déchets provenant de 
l'usine et accumulés à l'entrée sud du Parc des Activités Economiques de Bizerte (PAEB) 
ainsi que les déchets tombant des camions transporteurs ont causé 3 accidents de la route. 
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Selon elle, l'usine, deuxième sucrerie en Tunisie, est d'un grand poids économique dans la 
région, mais elle doit respecter la loi et les normes environnementales. Récemment remise en 
production, la sucrerie de Bizerte produit plus de 1600 tonnes de sucre par jour et offre 400 
emplois directs et 200 et plus emplois indirects. De son côté, le directeur régional de 
l'assainissement à Bizerte, Hammadi Kabtni a affirmé que l'usine de sucre a crée sa propre 
station d'assainissement, mais celle-ci n'est pas encore opérationnelle. Il a confirmé que sa 
direction est en train de contrôler les eaux provenant de l'usine (500 m3 par jour) deux fois 
par mois et que ces eaux ne sont pas conformes aux normes environnementales. Contacté par 
TAP, le conseiller chargé des affaires administratives et de l'organisation au sein de la 
sucrerie de Bizerte, Neji Fouchali n'a trouvé rien d'alarmant dans les aspects et problèmes 
évoqués par les associations actives dans le domaine de l'environnement. Il n'a pas trouvé 
mieux à dire que de déclarer que "ces problèmes sont ordinaires et que l'administration de 
l'usine est en train de rechercher les solutions...les problèmes existants ne sont pas 
mortels…il y a trop d’exagérations dans ce qui a été dit.” 
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Congo - Fin de la campagne à la sucrière de Kwilu-Ngongo au 
Kongo-central 

(Publié le 29.11.2015 – www.acpcongo.com) 
 
Kinshasa, 29 Nov 2015 (ACP).- La Compagnie sucrière, une société anonyme opérant dans 
la province du Kongo-central a terminé mercredi dernier sa campagne de coupe des cannes à 
sucre après sept mois d’activité, a appris l’ACP vendredi de sa représentation de Kinshasa. 
 
Selon cette source, la société n’a pas atteint la production qu’elle s’était fixée lors du 
lancement de la campagne, sans donner des statistiques, celle-ci étant confrontée à une 
période de turbulence due à l’intensité des pluies sur les sites. 
 
Cette société qui emploie plus de cinq mille travailleurs dont une centaine des cadres 
nationaux s’était fixée comme objectif, de produire près de 80.000 tonnes contre 83.000 
tonnes produites en 2014 sur 19 plantations d’une superficie de plus de 10.000 ha, rappelle-t-
on.  
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Canada - Laval veut faire fondre la neige et la glace à coups 
d'extrait de betterave  

(Publié le 01.12.2015 – www.radio-Canada.ca) 
 
La Ville de Laval a présenté sa Stratégie neige 2015-2016. Plusieurs projets pilotes sont 
au programme, dont l'utilisation de fondants à base d'extraits de betterave et les 
conseils d'un groupe de chercheurs universitaires.  
 

  
Photo : Sarah Paquette  
 
La Ville de Laval veut être plus efficace dans son processus d'enlèvement de la neige. « Une 
tempête moyenne coûte environ 5 millions de dollars », explique le maire Marc Demers. « Il 
y a des économies à faire là, et de l'amélioration de service aussi. » 
Pour y arriver, elle met sur pied un comité et une patrouille neige, afin « d'échanger, 
d'étudier ce qui est fait ailleurs, d'analyser les résultats et de faire des recommandations », 
écrit-on dans un communiqué. 
 
« Ils vont analyser le rendement et nous serons en processus d'amélioration continue du 
service au cours des deux prochaines années », rajoute Nicolas Moukhaiber, directeur 
de projet.  
 
Le comité aura aussi pour mandat de surveiller les nombreux projets pilotes que Laval 
mènera au cours des deux prochaines années. Les stationnements seront modifiés dans 
certaines rues de la ville. 
 
Laval utilisera aussi des produits plus écologiques, soit des pierres volcaniques comme 
abrasifs et de l'extrait de betterave en guise de fondant. « Les extraits de sucre de betterave 
résistent à des températures plus froides que les fondants normaux, soit jusqu'à moins 30 
degrés », rajoute M. Moukhaiber. 
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« Ce produit sera rajouté aux abrasifs normaux, ce qui diminuera la quantité de sodium 
utilisé. Nous allons utiliser ce mélange dans les îles de Laval et près de l'hôtel de ville, entre 
autres », explique M. Moukhaiber. 
 
CHAINE DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE 
 
Le processus d'enlèvement de la neige de Laval fera aussi l'objet d'études universitaires. 
« C'est un groupe de chercheur intéressé à travailler sur des données réelles pour des 
évaluations d'opérations », explique Yohann Lefort, chargé de projet à Laval. 
 
« Ça nous aidera à optimiser les opérations de déneigement et [à] bénéficier de l'expertise de 
chercheurs spécialisés dans le domaine », rajoute M. Lefort, en précisant que le nom de 
l'établissement d'enseignement universitaire ne peut toutefois pas être rendu 
public maintenant. 
 
Écrit par Francis LABBÉ.  
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Blackout en Crimée: la Russie réduit ses livraisons de charbon à 
l'Ukraine 

(Publié le 27.11.2015 – www.lexpress.fr) 
 
Kiev - L'Ukraine a accusé vendredi la Russie d'avoir réduit ses livraisons de charbon 
en représailles au récent sabotage de lignes à haute tension qui a plongé dans le noir la 
Crimée annexée par Moscou, alimentée depuis le territoire ukrainien. 
 

 
Un homme examine son compteur électrique, pendant une panne d'électricité à Simferopol le 22 novembre 
2015 afp.com/MAX VETROV 
 
"Les livraisons de charbon depuis les territoires qui échappent à notre contrôle (dans l'Est 
séparatiste prorusse, ndlr) et depuis la Russie ont été réduites", a déclaré le ministre 
ukrainien de l'Energie Volodymyr Demtchichine devant les députés.  
  
"Le but de la Russie est de déstabiliser l'Ukraine", a accusé vendredi le Premier ministre 
ukrainien Arseni Iatseniouk.   
 
 
Mardi, le ministre russe de l'Energie Alexandre Novak avait menacé de suspendre les 
livraisons de charbon destinées aux centrales électriques ukrainiennes, en réponse à la 
coupure d'électricité en Crimée.  
 
Des inconnus ont fait exploser des pylônes de lignes à haute tension sur le territoire 
ukrainien le week-end dernier, plongeant dans le noir la péninsule ukrainienne annexée par 
la Russie en mars 2014, et qui reste très dépendante de l'Ukraine pour son 
approvisionnement en électricité et en eau. 
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Les autorités de la Crimée et Moscou ont accusé le gouvernement ukrainien d'avoir laissé se 
produire un tel scénario. Kiev assure de son côté ne pas connaître les responsables.  
 
Les militants pro-ukrainiens qui manifestent près des pylônes endommagés veulent 
empêcher les employés venus réparer les lignes électriques de rentrer sur le site jusqu'à 
lundi, a annoncé le groupe public ukrainien Ukrenergo dans un communiqué, après avoir 
rencontré les manifestants vendredi.   
 
Les séparatistes prorusses de l'Est avaient annoncé cette semaine un embargo sur les 
livraisons de charbon vers le reste de l'Ukraine, sans le lier à la situation en Crimée. 
Vendredi, un leader rebelle, Alexandre Zakhartchenko, a évoqué la "possibilité" de les 
reprendre une fois l'alimentation de la Crimée restaurée.   
 
"L'Ukraine a commis un crime humanitaire en laissant la Crimée sans électricité en hiver. 
Les autorités ukrainiennes doivent restaurer son approvisionnement en électricité. Si cela se 
fait, nous allons peut-être examiner la possibilité de reprendre nos livraisons de charbon", a-
t-il déclaré, cité par l'agence officielle séparatiste.   
 
Selon M. Demtchichine, l'Ukraine dispose actuellement de réserves de charbon pour un mois 
et compte pouvoir rallonger cette période jusqu'à une cinquantaine de jours grâce à des 
livraisons provenant d'Afrique du Sud.   
 
Deux cargos contenant 168.000 et 80.000 tonnes de charbon sud-africain doivent arriver en 
Ukraine respectivement le 4 et le 12 décembre, a assuré le ministre.  
 
La grande partie des mines à charbon ukrainiennes se trouvent dans les territoires contrôlés 
par les rebelles prorusses dans le bassin minier du Donbass.   
 
L'hiver dernier, la pénurie d'anthracite provenant de l'Est avait entraîné des coupures 
d'électricité en Ukraine contraignant Kiev à signer avec la Russie des contrats de livraison 
d'électricité et de charbon, malgré la crise sans précédent dans les rapports bilatéraux. 


