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Cristal Union : 150 millions d’euros investit pour sa nouvelle 
raffinerie en Algérie. 

(Publié le 20.01.2016 – www.terre-net.fr) 
 
La raffinerie d’Ouled Moussa appartenant au groupe Cristal Union et au groupe 
alimentaire algérien LaBelle entre en production. 
 

 
 
Située à une trentaine de kilomètres d’Alger, la raffinerie d’Ouled Moussa entre en 
production après une première phase de tests industriels réussie. La joint-venture entre 
LaBelle, groupe agroalimentaire algérien, et Cristal Union à hauteur de 35 % au travers de sa 
filiale Cristal Raffinage, a investi environ 150 millions d’euros pour la construction de cette 
raffinerie. 
 
Elle produira un sucre industriel de haute qualité aux normes internationales et du sucre de 
bouche de première qualité, ainsi que des sous-produits commercialisables (mélasse et 
écumes). Dans un premier temps, l’usine produira 350 000 tonnes de sucre, soit 1 000 tonnes 
par jour, avant d'atteindre à terme 700 000 tonnes.  
 
Avec cette raffinerie, Cristal Union entend approvisionner en sucre raffiné les grandes 
entreprises présentes dans le bassin algérois, déjà clientes de CristalCo dans d’autres pays.  
 
L'association avec le Groupe LaBelle lui permet de bénéficier du réseau de distribution du 
groupe en Algérie et dans les pays limitrophes pour la vente aux particuliers. Les deux 
partenaires visent un développement conjoint en Afrique du Nord et au Sahel. 
 
« Le démarrage de notre raffinerie à Ouled Moussa est l’aboutissement d’un projet de grande 
envergure mené avec LaBelle pour de nouvelles perspectives sur les marchés du bassin 
méditerranéen », conclut Alain Commissaire, directeur général de Cristal Union. 
 

  



Revue	  de	  presse	  S03	  :	  www.sada.co	   3	  

Sucrerie d’Attin : fin de campagne et changement de direction en 
vue 

(Publié le 20.01.2016 – www.lavoixdunord.fr) 

Dans la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 2 heures du matin, la campagne 
betteravière 2014/2015 a pris fin. La veille, les camions avaient déjà cessé leur ballet 
d’allées et venues à l’usine. L’occasion de dresser le bilan d’une campagne inédite à 
bien des égards. Et d’annoncer un changement de direction. 

 

LA CAMPAGNE EN CHIFFRES 

La campagne a duré 116 jours et 800 000 tonnes de betteraves ont été traitées. Soit 6 900 
tonnes par jour. C’est un peu moins que l’an passé, notamment parce que les surfaces 
cultivées par les 700 coopérateurs ont été réduites de 8 % à cause des prix bas du marché. 
Mais, bonne nouvelle, l’exceptionnelle teneur en sucre a compensé. « C’est 10 % de plus que 
l’an dernier. On a dépassé les 15 tonnes de sucre à l’hectare » se réjouit Jean Delannoy, le 
directeur de l’usine. Il évoque aussi une campagne « sans incidents ». À l’exception de la 
grève d’une semaine, toute première du site. « On évalue les pertes à l’équivalent d’une 
journée. » 

UNE CAMPAGNE CHASSE L’AUTRE 

L’heure est à l’arrêt des machines, au nettoyage et à la maintenance. Objectif : anticiper la 
future campagne. Du côté des services betteraviers, la course contre la montre a commencé. 
« Les semis se feront dès mars, alors on rencontre déjà les associés coopérateurs pour les 
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contrats de la campagne 2016/2017. On vend aussi des graines. » 

LES PROJETS À VENIR 

Lors de la grève, les syndicats s’inquiétaient d’investissements jugés trop bas sur le site. En 
2016, pas de changement. La station d’épuration, insuffisante, devait être modernisée. Elle 
restera en stand-by. « Mais nous avons réalisé de gros progrès pour maîtriser nos rejets. Ça 
permettra, le moment venu, de limiter le coût des travaux », temporise le directeur. Des 
investissements, il devrait toutefois y en avoir : « Pour fiabiliser les installations et pour du 
nouveau matériel. Des discussions sont aussi en cours pour améliorer les ratios. » 

DES CHANGEMENTS À L’HORIZON 

La campagne à venir verra un changement de taille, en plus de l’arrivée d’un nouveau 
directeur (lire ci-dessous) : la fin des quotas en 2017. « Un virage » pour la profession qui 
devra se démarquer dans un marché international complètement libéralisé. « L’idée, ce sera 
de produire beaucoup et d’améliorer nos coûts parce que inévitablement les prix vont 
baisser. » Pour compenser, la stratégie de Tereos serait d’allonger les campagnes à 130 jours. 
Un changement déjà anticipé. En 2016 et 2017, les surfaces cultivées – 9 000 hectares 
aujourd’hui – augmenteront de 10 %. 

DES EXPÉRIMENTATIONS 

On le sait peu, mais « beaucoup d’expérimentations sont menées à Attin ». La réactivité et la 
taille du site le permettent. Cette année, des tests sur une méthode de saccharimétrie (mesure 
de la teneur en sucre) ont été menés. 

Il y a deux ans et l’an dernier, c’était le stockage longue durée. Il s’agit de stocker les 
betteraves récoltées non loin des grands axes routiers, pendant une durée plus longue. Il a 
donc fallu étudier les effets d’une telle méthode de conservation sur la betterave. Une 
expérimentation qui servira sûrement si les campagnes se rallongent. 
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JEAN DELANNOY, DIRECTEUR DEPUIS 2011, SUR LE DÉPART 

 

Son départ. Jean Delannoy est directeur de l’usine d’Attin depuis juin 2011. C’était sa 36e 
campagne betteravière depuis son entrée chez Tereos, et sa dernière à Attin. Le 1er février, il 
sera directeur de la sucrerie de Bucy-le-Long. « C’est un nouveau challenge, il y a 180 
salariés là-bas. » 

Des satisfactions. De son expérience attinoise, le directeur retiendra « la bonne réactivité des 
équipes », « cette solidarité qu’il existe dans ces usines à taille humaine ». « J’ai apprécié ces 
aspects-là. Je suis un homme de terrain, je n’ai jamais raté à aucune campagne, les premières 
betteraves qui arrivent à 5 h, pas plus que les dernières vers 2 h. C’est symbolique mais ça 
fédère, et c’est ce que je veux emmener d’ici avec moi. » 

Des points positifs. Lors de son passage, le directeur aura été marqué par « la formation de 
vingt-trois jeunes en alternance et l’embauche de quinze personnes, dont treize 
remplacements de départ à la retraite. » 

Son bilan. Ce dernier point est d’ailleurs l’une de ses « fiertés ». « Je suis content d’avoir 
maintenu l’emploi sur Attin. Le climat social dans l’usine est bon aussi. Enfin, on a aussi 
amélioré la performance du site. C’est le plus petit site du groupe et malgré cela, les résultats 
sont très performants et réguliers. » 

La sécurité. « Il n’y a eu aucun accident grave du travail depuis plus de quatre ans et plus de 
cinquante salariés ont été formés aux premiers secours. Pour moi, c’est un aspect important, 
la sécurité. » 
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La suite. Ce qu’il souhaite à ses collaborateurs pour le futur ? « Quand il y a un pépin ou 
n’importe quoi, on doit sentir que le capitaine est sur le bateau. C’est une image, mais c’est 
vrai. Je souhaite donc que le bateau soit maintenu à flot. » 

Son successeur. Il s’appelle Éric Foret et occupe la fonction de directeur technique à 
Origny-Sainte-Benoite, dans l’Aisne, l’un des plus gros sites du groupe Tereos 

Écrit par Élodie ADJOUDJ.  



Revue	  de	  presse	  S03	  :	  www.sada.co	   7	  

Ile de la Réunion – Des plantations de canne à sucre irriguées par 
l’eau usée des usines sucrières 

(Publié le 19.01.2016 – www.temoignages.re) 

Parmi les plus gros investissements à La Réunion figure le basculement des eaux de 
l’Est vers l’Ouest. C’est de Hawaii qu’est venue cette idée. Voici plusieurs décennies, 
cet État des États-Unis était une référence internationale dans la canne à sucre. Mais 
maintenant, cette filière vit ses dernières heures à cause de l’impact de la 
mondialisation. 

Ailleurs dans le monde, d’autres îles cultivent la canne à sucre et doivent également chercher 
des solutions au problème de l’eau. Pendant que la population augmente, la ressource ne suit 
pas la même tendance. Le changement climatique rend d’autant plus difficile la prévision, 
car une vague de sécheresse de plusieurs années peut réduire considérablement le débit des 
sources et le niveau des nappes phréatiques. 

C’est pourquoi une autre piste est le recyclage de l’eau utilisée dans les usines sucrières. Elle 
est mise en œuvre à grande échelle à Cuba. Voici un extrait de l’article décrivant ce 
procédé : 

« Des turbines sont connectées au système d’irrigation et, au loin, ce mélange de vinasse 
(résidus de mélasse) et d’eaux usées sert d’engrais naturel pour fertiliser les plantations de 
canne à sucre. 

« Auparavant, des volumes considérables de ces déchets étaient directement déversés dans 
les bassins hydrographiques Guani et Managuimba. La distillerie d’alcool en génère en 
moyenne de 800 à 900 mètres cubes par jour, avec une charge organique qui oscillait entre 
40 à 60 milligrammes par litre, si bien qu’il faut une grande quantité d’oxygène pour obtenir 
des eaux réutilisables et susceptibles d’être rejetées dans une source fluviale », a expliqué 
l’ingénieur Ramon Santos Diaz, directeur de cette entité. 

Aussi bien la distillerie que la sucrerie du même nom ont fait l’objet de plusieurs 
modifications technologiques pour améliorer le rendement et réduire la pollution, et il est 
prévu cette année de commencer la construction du système de canalisation qui servira à 
l’acheminement des eaux usées pour l’irrigation de plus de 500 hectares de canne à sucre. 

« Il reste encore un ouvrage à exécuter pour compléter le système de traitement : la 
canalisation acheminant les déchets liquides vers le Bassin sud, ce qui permettra d’utiliser la 
totalité des déchets traités comme engrais pour les cultures et ainsi tourner la page sombre de 
l’histoire de la distillerie Heriberto Duquesne, jadis considérée comme la principale source 
de pollution des écosystèmes de la province de Villa Clara », a expliqué Ramon Santos. 

Le recyclage de ces déchets permettra de donner une valeur ajoutée à un produit jusqu’ici 
considéré comme nocif et d’accroître les rendements des plantations de canne à sucre, une 



Revue	  de	  presse	  S03	  :	  www.sada.co	  
	  

8	  

expérience qui est étendue au reste des usines sucrières du pays. » 

Rappelons que 56 usines sucrières existent à Cuba. 
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Cameroun: le groupe Somdiaa se lance dans l’aviculture 
(Publié le 20.01.2016 – www.journalducameroun.com) 

Leader du marché local de sucre, le groupe français envisage produire dès 2017, des 
poussins destinés à l’usage des éleveurs locaux 

 Le groupe Somadiaa envisage veut diversifier ses activités au Cameroun. Il compte se lancer 
au cours de l’année 2017 dans la production des poussins. Lesquels seront revendus aux 
éleveurs locaux. Une activité qu’elle mène déjà au Gabon. Dans ce pays voisin du 
Cameroun, Le groupe cité produit en plus de la farine, des poussins d’un jour. A ce jour sa 
production annuelle est estimée à près de 350 000 poussins. 

 
© Droits réservés 

Au Cameroun, le groupe Somadiaa est déjà présent sur le marché local de sucre. La société 
sucrière du Cameroun (Sosucam), sa filiale locale est le leader en matière de production et de 
commercialisation du sucre. 

En attendant, l’entrée du groupe français dans le domaine avicole, la Sosucam prévoit de 
faire passer sa production de sucre à 124 000 tonnes au cours de la campagne 2015-2016. 
Une estimation qui rentre dans le cadre du programme d’investissement de 110 milliards de 
FCFA lancé lors de la campagne sucrière 2013-2014. 

Écrit par Louise NSANA.  
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Qu’est-ce que le coke ? 
(Publié le 18.01.2016 – www.connaissancedesenergies.org) 

 
La production mondiale de coke atteint 682,3 millions de tonnes en 2014, soit près de 60% en plus qu’en 
2004(1).(©SunCoke Energy) 

Le coke désigne un résidu solide poreux et fissuré constitué uniquement de carbone et de 
matières minérales calcinés. Il est produit par pyrolyse d’un mélange de charbon, c’est-à-dire 
par décomposition de ce dernier à très haute température (jusqu’à environ 1 100°C) pendant 
une vingtaine d’heures en moyenne (2). 

L’opération de « cokéfaction » du charbon consiste à en éliminer les matières volatiles dans 
un four, à l’abri de l’air afin d’éviter sa combustion en présence d’oxygène. Dans 
une « cokerie », des dizaines de fours sont réparties en batteries (3). 

Précisons que tous les types de charbon ne sont pas « cokéfiables » : les charbons « à coke » 
(aussi dits « bitumineux » (4)) doivent posséder la faculté de se ramollir à une température 
d’environ 350 à 400°C puis de se resolidifier en une masse poreuse à coke aux environs de 
500°C. Avant d’être « cokéfié » dans un four, le charbon est broyé (5). Du fioul y est 
mélangé dans une proportion de 1% à 5% de la masse afin d’obtenir une « pâte à coke ». 

Le coke est un combustible au pouvoir calorifique élevé qui est aujourd’hui principalement 
utilisé dans la sidérurgie. Dans les hauts fourneaux, il permet d’atteindre des températures 
très élevées (contrairement au bois ou à la houille) et de réduire le minerai de fer pour 
produire de la fonte (6) qui est elle-même transformée en acier. 

Historiquement, le coke s’est substitué au charbon de bois à la suite des découvertes de 
grands gisements charbonniers (houille) au début de la révolution industrielle. Il a 
notamment été utilisé dans les forges et pour le chauffage domestique. La production de coke 
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s’accompagne de celle de sous-produits tels que des gaz (autrefois utilisés pour le gaz 
d’éclairage), du goudron de houille, du sulfate d’ammoniac ou encore du benzène. Ces 
produits étaient dans le passé valorisés par la carbochimie qui a disparu au profit de la 
pétrochimie. 

 
Sources / Notes 

Ø Selon les données des Nations Unies. 
Ø L’utilisation du coke varie selon la qualité du charbon utilisé pour le produire et la 

durée de cuisson dans les fours des cokeries : entre 16h et 20h pour le coke 
métallurgique, jusqu’à 40h pour le coke domestique. 

Ø Une usine peut réunir une dizaine de batteries comptant elles-mêmes des dizaines de 
fours chacune qui contiennent entre 70% et 90% de carbone avec un mélange de 
différents types de charbon. 

Ø Pour produire 1 tonne de fonte, il faut approximativement 1,5 tonne de minerai de fer 
et 450 kg de coke selon la World Steel Association.  

Ø Thèse sur la modélisation thermo-chimio-mécanique de la cokéfaction, Damintode 
Kolani, décembre 2013. 

 
 


