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Lillers: la sucrerie Tereos tourne à plein régime 
(Publié le 15.12.2016 – www.lechodelalys.fr) 
 
L’entreprise-phare de Lillers continue d’investir localement et d’anticiper l’avenir. 
 

 
Gautier Leblanc et Yves Jouannic, responsable betteravier et directeur de la sucrerie de Lillers. 
 
À un mois de la fin de la campagne betteravière, commencée le 21 septembre, Yves Jouannic 
et Gautier Leblanc, respectivement directeur et responsable betteravier de la sucrerie Tereos 
de Lillers, se disent satisfaits. Et ce pour plusieurs raisons, au premier rang desquelles les 
bons rendements constatés jusqu’à présent. Par ailleurs, le site lillérois accueille la première 
plateforme de stockage de betteraves longue durée du groupe Tereos. 
 
Cette nouvelle aire de conservation, basée sur des techniques innovantes, peut contenir 
jusqu’à 60 000 tonnes de betteraves. Elle permet notamment de faire face, pendant quatre à 
cinq jours, à de mauvaises conditions météorologiques (barrière de dégel, épisode neigeux, 
etc) susceptibles de mettre à l’arrêt l’entreprise lilléroise. Une expérimentation inédite qui 
pourrait être étendue aux autres sucreries si elle s’avère concluante. Surtout que cet 
investissement est considéré comme « une avancée majeure dans la préparation de l’après-
quotas. Car la libéralisation des marchés va chambouler le monde sucrier ». 
 
Pour anticiper la fin de ces quotas sucriers, programmée en octobre 2017, Tereos a choisi 
d’investir plusieurs millions d’euros dans son outil de travail, de renforcer son réseau de 
distribution à l’international, et d’augmenter la surface betteravière de 20 %. La stratégie du 
groupe consiste à « gagner en compétitivité » et à « valoriser au mieux les productions de ses 
associés coopérateurs ». On en compte 2 200 à l’usine de Lillers. Ils sont accompagnés par 
Tereos via des « mesures fortes », comme le prix minimum garanti pour la betterave, 
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l’allongement des campagnes ou le financement d’aménagements (amélioration des accès 
aux silos des exploitants agricoles…). 
 
Pour rappel, Tereos-Lillers pèse à l’heure actuelle pas moins de 400 emplois, dont plus de la 
moitié d’emplois directs avec 135 salariés permanents et 75 saisonniers. Et, chaque année, 
l’entreprise continue de recruter. 
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Origny-Sainte-Benoite : l’usine de Tereos va recruter 19 personnes 
en 2017 

(Publié le 15.12.2016 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
À quelques mois de la fin des quotas betteraviers, le géant du sucre fait le point sur les 
changements que celle-ci implique dans le mode de travail. 
 

 
Tereos va augmenter de 20 % ses volumes de betteraves pour la prochaine campagne. 
 
C’est l’actualité des derniers mois et l’enjeu de ceux à venir : la fin des quotas betteraviers. 
Alors que Téréos assure sa « dernière campagne sous l’ancien régime », le groupe qui 
compte 9 sites industriels – dont deux dans l’Aisne – assure préparer l’échéance. Notamment 
dans l’accompagnement des agriculteurs associés. 
 
Au total, la société va augmenter de 20 % ses surfaces cultivées, entre nouveaux planteurs et 
anciens invités à produire plus. « Aujourd’hui, on est un groupe qui se transforme, souligne 
Jérôme Verrié, directeur du site d’Origny-Sainte-Benoite. On a besoin de nouveaux profils 
pour répondre aux enjeux de la fin des quotas. » Mais aussi à « l’augmentation des charges 
de travail ». En 2016, l’usine axonaise a recruté 21 personnes ; 19 le seront en 2017, dont 
trois pour rejoindre les services betteraviers, qui accompagnent les agriculteurs. S’il s’agit de 
renouvellements (retraite ou démission), il y a aussi des créations de postes, de l’ouvrier à 
l’ingénieur. 
 
« L’agriculteur doit continuer à bien gagner leur vie », défend Jean-Michel Chassine, en 
charge du service agronomique. Tereos mise donc aussi les « nouvelles technologies », en 
soutien. Le géant du sucre a ainsi développé des « outils d’aide à la décision ». Se basant sur 
une collecte de données, analysées, ils visent à « glisser vers une agriculture plus 
performante et plus responsable ». 
 
Parallèlement, des recherches se poursuivent tant sur la réduction de l’impact des camions 
sur les routes que sur les techniques de stockage.  



Revue	  de	  presse	  S50	  :	  www.sada.co	   5	  

La fabrication du sucre en 4 étapes 
(Publié le 13.12.2016 – www.futura-sciences.com) 
 
Le sucre constitue une douceur que la plupart d’entre nous apprécient tout 
particulièrement. Il est essentiellement composé de saccharose et sa fabrication se fait 
— sans doute depuis -10.000 av. J.-C. — à partir de plantes sucrières. 
 
Le sucre est fabriqué à partir de plantes sucrières : la betterave sucrière ou la canne à sucre. 
En 2015, pas moins de 172 millions de tonnes de saccharose ont ainsi été produites, selon le 
département de l'Agriculture des États-Unis. 
 
RÉCOLTE DES CANNES À SUCRE ET DES BETTERAVES 
 
C'est en fin d'année que les betteraves sont récoltées, généralement entre septembre et 
décembre. Les cannes, quant à elles, sont coupées entre juillet et novembre du côté de la 
Réunion et de février à juin aux Antilles. Elles sont ensuite acheminées vers la sucrerie où 
elles ne peuvent être stockées longtemps, sous peine de perdre de leur concentration en 
sucre. Elles y sont donc rapidement lavées et découpées. 
 

 
La betterave sucrière est l’une des plantes de laquelle est extrait le sucre. En France, elle est essentiellement 
cultivée dans la partie nord du pays. C'est elle qui donne la majorité du sucre que nous consommons. © 
Christian Knoblauch, Shutterstock  
 
SUCRE DE CANNE, SUCRE DE BETTERAVE : EXTRACTION ET ÉPURATION 
 
L'extraction du sucre se fait de manière douce : par broyage concernant les cannes et par 
diffusion concernant les betteraves. Les morceaux de cannes sont donc pressés par plusieurs 
moulins. Les morceaux de betteraves, quant à eux, circulent dans une eau qui s'enrichit 
progressivement en sucre pour former un jus de sucre. 
 
Ce dernier contient des impuretés (sels minéraux, composés organiques, etc.) qu'il faut 
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éliminer. La méthode : l'épuration calco-carbonique. Elle consiste à ajouter du lait de chaux 
puis du gaz carbonique de manière à transformer les impuretés en sels ou à les faire 
précipiter. 
 

 
La canne à sucre est l’autre plante de laquelle est extrait le sucre. C’est une plante tropicale ; en France, elle 
est produite dans les Antilles et à la Réunion. © Benoît Ferradini, Flickr, CC by-nc-sa 2.0 
 
ÉVAPORATION ET CRISTALLISATION (RAFFINAGE DU SUCRE) 
 
Le jus ainsi filtré contient encore 85 % d'eau, qui va être éliminée par évaporation. Porté à 
ébullition, il va traverser plusieurs chaudières, avec des températures et des pressions qui 
iront en diminuant. En fin de cycle, on obtient un sirop composé de quelque 70 % de 
saccharose. 
 
Dans une chaudière à cuire sous vide, de très fins cristaux de sucre vont ensuite ensemencer 
le sirop et sa cristallisation va se généraliser. Ce raffinage peut également se faire 
chimiquement, à l'aide d'alcool isopropylique ou de bleu anthraquinonique. 
 
ESSORAGE, SÉCHAGE ET CONDITIONNEMENT 
 
Le mélange est ensuite envoyé dans des turbines où, sous l'action de la force centrifuge, le 
sucre blanc va se déposer sur les parois. Puis, il sera séché à l'air chaud, refroidi et stocké 
avant d'être conditionné. 
 
Écrit par Nathalie MAYER.  
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Sécurité routière : les betteraviers dans le collimateur 
(Publié le 13.12.2016 – www.leparisien.fr) 
 
La récolte des betteraves sucrières est une période redoutée sur les routes de la région. 
 

 
 
La campagne betteravière, qui s'étale de mi-septembre à début janvier dans les Hauts-de-
France, est souvent synonyme d'accidents. La semaine dernière, un adolescent de 15 ans 
circulant à deux-roues a été percuté par un camion de betteraves à un carrefour giratoire de 
Courmelles, près de Soissons (Aisne). Ce brillant lycéen est décédé des suites de ses 
blessures*. 
 
Le poids lourd chargé de pulpes rentrait à la sucrerie Tereos de Bucy-le-Long : « C'est 
choquant pour nous, pour les salariés et l'ensemble du site, confie-t-on au service 
communication. Il y a une enquête en cours. Nous sommes pourtant très exigeants sur la 
sécurité. » En effet, Tereos, qui compte 9 sites en France, travaille avec des sociétés de 
transport locales qui signent un contrat de qualité et de sécurité. Presque chaque semaine, des 
réunions sont organisées avec les gendarmes, les maires, les transporteurs... Les chauffeurs 
reçoivent des messages de sensibilisation. Il leur est demandé de faire attention à la 
signalisation quand ils chargent les betteraves ou d'indiquer s'ils doivent faire des 
manoeuvres dangereuses pour accéder à un silo. Malgré tout, le risque zéro est loin d'être 
atteint. 
 
Dans l'Aube, les gendarmes mettent en place des points de contrôle dans les zones 
accidentogènes où les betteraviers circulent, un peu trop vite selon les riverains. Une pratique 
à adopter ? 
 
Écrit par Isabelle BOIDANGHEIN. 
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Le bilan de la campagne sucrière à La Réunion 
(Publié le 12.12.2016 – www.la1ere.francetvinfo.fr) 
 
1 780 000 tonnes de cannes ont été coupées,  une production en baisse mais une richesse 
en hausse. 
 

 
© RÉUNION1ÈRE 
 
La campagne sucrière s’achève sur un bilan mitigé. 
 
Les planteurs de l’Ouest ont été les plus touchés par la baisse du tonnage de la production de 
cannes. 
 
Les pluies n’étaient pas au rendez-vous en avril dans l’Ouest, alors que le Sud a été trop 
arrosé. 
 
Le bon ensoleillement a permis heureusement, une bonne richesse de la canne : 13,90 dans le 
Sud et 13,40 dans le Nord-Est. 
  
En images avec Jean-Régis Ramsamy et Daniel Fontaine. 
 
Écrit par Gilbert HOAIR. 
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