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Comment sont fabriqués les produits du quotidien ? Le bonbon 
(Publié le 26.12.2015 – www.usinenouvelle.com) 
 
Avec son programme "Product", Arte nous fait découvrir le chemin des produits de 
grande consommation à travers l’ensemble des étapes de sa fabrication. A l’origine du 
projet, les Sandl, un duo formé par Simon Bouisson et Ludovic Zuili. Les deux jeunes 
Français proposent avec "Product" d’entrer dans la peau d’un produit du quotidien, 
de son état initial jusqu’à sa consommation. Pour chaque épisode, on découvre le 
procédé de fabrication, les différents lieux de transformation ainsi que la distance 
parcouru lors de son trajet. Aujourd’hui : le bonbon. 
 

 
Une betterave ne fait que 85 km pour se transformer en bonbon et être dévorée. (Crédits - DR) 
 
Merci Napoléon Ier ! Au XIXème siècle, c’est lui qui a soutenu la recherche scientifique 
pour créer du sucre de betterave. Les Français devaient faire face à une pénurie de sucre suite 
à un blocus maritime des Britanniques. Aujourd’hui, la France est le premier producteur 
mondial de sucre de betterave. Une véritable course contre la montre puisque le taux de 
sucre d’une betterave commence à diminuer dès sa sortie de terre. C’est pourquoi la 
production n’a lieu qu’entre septembre et Noël, pendant la récolte. Et même si les enfants 
n’aiment pas les betteraves, ils raffolent des bonbons que l’on fabrique avec. 
 
Sachant qu’une betterave permet de produire un sachet de 125 grammes de bonbon, combien 
de caries aurez-vous avec les 15 000 tonnes de betteraves transformées chaque jour ? 
 
Écrit par Pierre MONNIER. 
 

REGARDER LA VIDÉO DU REPORTAGE D’ARTE SUR SADA.CO (20.11.2015) 
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Fontaine-le-Dun : Le traitement des écumes pour plus de 

productivité et d'économies 
(Publié le 24.12.2015 – www.terre-net.fr) 
 
Cristal Union, quatrième sucrier européen, a inauguré son nouvel atelier de traitement 
des écumes sur le site de Fontaine-le-Dun le 28 octobre dernier. 
 
Le groupe coopératif agro-industriel Cristal Union, représentant environ 40 % de la 
production betteravière française, a mis en service un atelier de traitement des écumes à 
Fontaine-le-Dun (Seine-Maritime). Cet équipement a pour objectif de « moderniser l'atelier 
de fabrication du sucre de l'usine en réduisant les pertes et de fournir aux agriculteurs un 
produit normalisé de haute qualité pour amender leurs terres ». Les trois filtres presses 
Choquenet installés représentent un investissement de 3,5 millions d'euros. Ils permettent de 
réaliser un gain minimum de 500 tonnes de sucre par campagne. D'après Cristal Union, ce 
nouvel outil assure également un gain de transport de près de 10 000 tonnes. 
 
Cette nouvelle installation complète la mise en place en 2012 d'un four à chaux qui utilise du 
coke ou de l’anthracite. Il a permis à la sucrerie de réduire de 25 % sa consommation en 
combustible et de 80 % les rejets de poussières, mais également son impact sonore.  
 
« La proximité de Fontaine-le-Dun avec le port du Havre constitue un potentiel fort pour le 
développement de la culture de la betterave dans le département de la Seine-Maritime et 
offre des perspectives intéressantes pour l'après 2017 avec des possibilités d'exportations en 
Europe et à l'international. Surtout que les rendements agricoles de cette usine dépassent 
régulièrement les 15 tonnes de sucre à l'hectare positionnant ses 1 300 coopérateurs parmi les 
meilleurs du secteur. » 
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Lillers : Tereos reboise ses terres d’essences nobles jusqu’en 2030 
(Publié le 20.12.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
La sucrerie de Lillers dispose de 70 ha de terres boisées de peupliers. D’ici 2030, ils 
auront été abattus et remplacés par des essences nobles. La plantation a commencé 
cette semaine grâce à la plateforme ARBRE. 
 

 
Les 2ème de Notre-Dame de L’Assomption à Bavay ont planté les cinq premiers hectares de cette opération 
qui durera quinze ans. 
 
C’est une première dans le groupe Tereos. Le site lillérois a entamé une démarche 
écologique et paysagère. Autour de ses bassins de décantation, il y a une vingtaine d’années, 
ont été plantés des peupliers qui aujourd’hui sont proches de la maturité. Se pose alors la 
question du renouvellement de ces terres inscrites dans une ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et floristique). Il aurait été facile de replanter des peupliers mais 
comme l’indique Gautier Leblanc, responsable du service betteravier, « l’usine n’a pas 
vocation à produire du bois. » 
 
Par le biais de la communauté Artois-Lys, le site industriel a été mis en contact avec la plate-
forme ARBRE (Assistance régionale aux boisements et la reforestation). La Région, l’ONF 
et le Conservatoire des espaces naturels la composent. L’accord est trouvé en 2014 et les 
premiers peupliers sont tombés en février. Une première parcelle de 5 ha ainsi mise à nu 
vient d’être replantée cette semaine. 
 
PLANTÉ PAR DES ÉLÈVES 
 
Ce sont les élèves de Notre-Dame de L’Assomption de Bavay qui ont œuvré pour planter 6 
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000 arbres d’essences diverses. Une convention a été signée entre l’école et l’industriel qui a 
tablé sur un plan de gestion forestière sur quinze ans. Chaque année, près de 5 ha de 
peupliers vont tomber. « L’ONF a fait des études de sol, précise François Chemin, du 
conservatoire. Une partie du reboisement est réalisée avec du chêne pour la production, 
l’autre moitié avec des bandes boisées, des haies avec plus de variétés et de couleur. Pour ces 
cinq premiers hectares, il y aura aussi une clairière avec des saules têtards. » Un nouveau 
paysage pour les riverains habitués jusqu’alors aux murs de peupliers. 
 
Pas de quoi venir s’y promener néanmoins. « Ça reste un site industriel, mais on y proposera 
probablement des animations par le biais de la plate-forme ARBRE », imagine Gautier 
Leblanc. Et au milieu de tout ça, des bassins où barbotent les canards. Des eaux issues du 
lavage des betteraves qui après décantation retourneront à la nature ou en station d’épuration. 
 
Écrit par Matthieu BOTTE. 


