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Technip: contrat avec Global Bioenergies 
(Publié le 30.08.2016 – www.lexpress.fr) 
 
Filiale de Global Bioenergies et Cristal Union, IBN-One a fait savoir ce mardi après 
Bourse que le premier lot d'ingénierie de son usine de bio-isobutène a été confié à 
Technip... 
 
Filiale de Global Bioenergies et Cristal Union, IBN-One a fait savoir ce mardi après Bourse 
que le premier lot d'ingénierie de son usine de bio-isobutène a été confié à Technip et IPSB.  
 
A l'issue d'une consultation réalisée par IBN-One au printemps dernier, le premier lot 
d'ingénierie pour son usine de bio-isobutène avait été confié à un consortium regroupant 
Technip, un des leaders mondiaux dans l'ingénierie de l'énergie, la pétrochimie et la chimie, 
et IPSB, une société d'ingénierie spécialisée dans le sucre et les biotechnologies. 
 
Cette phase d'une durée de 12 mois correspond aux études d'avant-projet détaillé (Front End 
Engineering Design, 'FEED') et précèdera les études de détail pour la construction de 
l'usine.   
 
Le deuxième lot d'ingénierie sera attribué ultérieurement et précèdera la phase de 
construction censée démarrer début 2018. 
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Ancienne sucrerie de Santes: sucriers mais aussi maires, les 
Bernard ont laissé leur empreinte 

(Publié le 29.08.2016 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Deux entreprises importantes ont marqué l’économie et le passé industriel du village de 
Santes. Nous avions déjà évoqué Wallaert Frères (notre édition du 9 août). 
Aujourd’hui, tournons-nous vers la sucrerie de la famille Bernard dont les châteaux 
font maintenant le bonheur des administrés. 
 

 
Grâce à Dominique Facon, des Amis du patrimoine santois, nous avons pu retracer l’histoire de la sucrerie 
Béghin sur laquelle l’historien a également écrit un livre. 
 
La sucrerie Bernard fut d’abord une raffinerie basée à Lille depuis le XVIIe siècle, qui 
produisait du sucre de canne sur la Grand-Place. Elle finit rue de Courtrai. Au XIXe siècle, 
on tira du sucre à partir des betteraves, mais cela posait des problèmes de place et de 
pollution. C’est alors que les Bernard (ils étaient trois associés : Albert, Charles, et 
Dominique) choisirent de s’installer à Santes alors qu’il n’y avait pas encore de chemin de 
fer. Mais il y avait l’eau, et les entrepreneurs avaient même conçu leur propre canal (le 
courant Bernard) qui venait de la Deûle, depuis le lieu-dit L’Allumette. C’est par ce courant 
relié à la Deûle qu’étaient acheminées les betteraves dans des barques à fond plat. Dans 
plusieurs de ses tableaux, le peintre santois Émile Ancelet l’a d’ailleurs immortalisé. 
Aujourd’hui, il se jette dans la Tortue. 
 
En 1866-1867, avec la voie ferrée de Lille-La Bassée-Béthune, les betteraves arrivaient aussi 
par train, quand ce n’était pas par charrettes. 
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L’avant et l’après-guerre 
 
Face aux bâtiments de la sucrerie, là où se trouve la résidence Maugré, avaient été conçus 
sept caniveaux pour y entreposer les betteraves et les nettoyer. Avec la propulsion de l’eau, 
celles-ci passaient sous la route pour arriver directement dans l’usine. 
 
Avant la guerre 14, l’usine des Bernard, qui faisait vivre tout un quartier de Santes, 
employait près de 120 personnes à la sucrerie et à la raffinerie, et plus encore lors des 
campagnes sucrières, à partir de septembre jusqu’en décembre-janvier. 
 
Après la Première Guerre mondiale, il n’y eut que la sucrerie qui fut reconstruite par Albert 
Bernard. Elle n’employa plus qu’une trentaine de personnes à l’année, leur travail consistant 
à extraire le sucre, plus la mélasse et la vergeoise. 
 

 
 
Le sucre était alors revendu à Béghin à Thumeries pour la confection du sucre blanc et des 
pains de sucre. 
 
Fermeture en 1962 
 
Albert Bernard, qui avait été une figure emblématique de la reconstruction de la sucrerie 
après la Première Guerre, avait dû se résigner à une plus petite structure avec les moyens qui 
lui restaient. Il n’a pas beaucoup investi dans cette usine pour la moderniser, ce qui explique 
son déclin. 
Quand son fils Alex reprit les affaires, il était déjà trop tard pour rattraper le retard. La 
sucrerie revendit ses quotas à Béghin et ferma en 1962. 
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Le château est devenu maison commune 
 
L’histoire de la sucrerie Bernard, c’est aussi l’histoire de son château. L’occupation 
allemande à Santes débuta le 9 octobre 1914. L’usine et le parc, où fut installé un gros canon 
de marine d’une portée de 38,7 km (baptisé « La Bertha de Santes ») furent réquisitionnés. 
Les Bernard furent chassés du château. 
 
Les Anglais ont bombardé le canon et le château fut éventré. Il resta en ruines de 1919 à 
1932 et fut reconstruit, plus petit, en 1934. 
 
Après la fermeture de la sucrerie en 1962, s’était installée l’entreprise Fenet qui faisait du 
matériel agricole et des engrais. À son dépôt de bilan en 1970-71, l’ensemble (usine et 
château, sauf la ferme) fut vendu au promoteur Ferret-Savinel qui a notamment construit le 
Clos du Parc, la résidence Maugré et la résidence du Cornet. Le groupe immobilier prévoyait 
de démolir le château. Robert Dujardin, le maire de l’époque, est alors intervenu, d’autant 
plus qu’Arthur Notebart lui avait dit : « Tu ne vas quand même pas détruire cela ! » 
 
La Ville a acheté la ferme parallèle à la rue Foch en 1972 et, en mars 1975, le conseil 
municipal a passé un accord pour échanger les propriétés : la ferme contre le château. La 
mairie – basée rue Foch – a pris ses quartiers dans le château Bernard en mai 1975. 
 
Le château Bernard est un des exemples du patrimoine ancien préservé par la municipalité. 
Celle-ci a agrandi la mairie en 1991. Les architectes, en travaillant sur un bâtiment ancien, 
ont gardé les mêmes axes de symétrie. « Si bien que l’on ne fait pas la différence entre 
l’ancien et le nouveau », souligne le maire, Philippe Barret. 
 
Le château du parc, juste en face de la mairie, a lui aussi appartenu en partie à Dominique 
Bernard avant de devenir le dancing La Belle de mai. Il a été racheté par la mairie en 1982. 
Adapté au goût du jour et il sert aujourd’hui à de nombreuses associations. Ce qui fait dire au 
maire : « À quoi servirait d’avoir un patrimoine ou des terrains s’il n’y avait pas des 
associations pour les faire vivre ? » 
 
Écrit par Odette LAVALLEZ 
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Belgique - Sucrerie de Wanze : l’isolation du silo s’est envolée 
(Publié le 29.08.2016 – www.lavenir.fr) 
 
L’orage de samedi soir a provoqué de gros dégâts sur un silo de la sucrerie de Wanze. 
Les tôles et l’isolation ont été arrachées par le vent. 
 

 
La force du vent a découvert le gigantesque silo d’une partie de son isolation. 
 
L’image est impressionnante. Au cœur de Wanze, l’énorme silo de sucre a triste figure. Sur 
une bonne partie de sa circonférence, les tôles de protection et l’isolation ont été arrachées. 
«C’est effectivement l’orage de samedi soir qui a causé ces dégâts, confirme Thierry 
Bernard, le directeur de la sucrerie de Wanze. Pas la foudre mais bien le vent. Il s’est 
engouffré sous une tôle puis tout le reste a suivi comme un château de cartes…» 
 
Pas de conséquence sur la campagne betteravière 
 
Le montant des dégâts n’a pas encore pu être déterminé; «mais ça va se chiffrer en plusieurs 
dizaines de milliers d’euros», déplore le directeur. 
 
Par contre, cette mésaventure ne devrait pas impacter la campagne betteravière qui débute 
dans quelques jours. Le silo destiné à stocker jusqu’à 60 000 tonnes de sucre sera rapidement 
réparé. «Dès demain, des entreprises vont s’y atteler. Il faut démonter toute l’enveloppe 
avant d’en remettre une neuve. Ça prendra juste quelques jours». 


