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VISITE DE LA SUCRERIE DE PITHIVIERS-LE-VIEL 
 

 
Le directeur betteravier du groupe Cristal Union, Bruno LABILLOIS, accueillait le 8 novembre 2018 
plusieurs membres de l'Académie d'agriculture pour une visite de la sucrerie qui fait partie du 
groupe coopératif Cristal Union. 
Bruno LABILLOIS présente ce groupe, producteur de sucre et d'éthanol, en quelques chiffres : 

−1ère place en France pour le sucre industriel, 

−1ère place pour la production de bio-éthanol, 

−10000 associés coopérateurs, 

−180000 ha de betteraves. 
Cristal Union raffine du sucre de canne commercialisé sous la marque Daddy et s'implique aussi 
dans la production d'aliments du bétail. 
Devant une carte des implantations des différentes usines du groupe, Bruno LABILLOIS retrace 

l'histoire du groupe. Trois coopératives, Bazancourt, Arcis sur Aube et Corbeilles en Gâtinais 

créent Cristal Union en 2000. En 2007 il y a fusion avec la sucrerie et raffinerie d'Erstein. Entre 
temps le groupe avait acquis plusieurs sucreries distilleries. En 2012 le groupe s'élargit en 
intégrant la Vermandoise qui apporte 4 sites, Fontaine-le-Dun, Sainte Émilie, Toury et Pithiviers-le-
Viel où nous sommes. Avec 9 établissements, le groupe est aujourd'hui le deuxième sucrier en 
France, dans ce secteur où la coopération représente 80 % de la production et le 1er pour le 
sucre industriel. 
Olivier DUGUET Président des betteraviers coopérateurs du Loiret intervient sur la gouvernance 
du groupe. Les 10000 producteurs élisent 135 représentants au Conseil d'Administration présidé 
par Olivier de BOHAN. Les objectifs du CA se placent principalement sur deux points :  

− agronomique, amélioration de la production, 

− économique, rémunération des producteurs. 

 
Après ces précisions, le débat revient sur les orientations du groupe qui se diversifie avec 
l'acquisition de raffineries à l'étranger (Italie, Tunisie, Algérie). Mais depuis 2017 la donne a 
changé avec la disparition des quotas. Cette année-là, la production avait atteint 1,5 kg de sucre 
au m2, soit 15 T/ha. Un intérêt se manifeste pour le bio et une partie de la production commence à 
s'engager dans cette voie.  

 
La génétique a largement contribué à l 'amélioration des performances de cette culture, mais la 
suppression des nicotinoïdes pose un grave problème pour la protection de la culture, problème 
pour lequel une solution est espérée dans la génétique en introduisant 15 plantes compatibles 
dans les programmes de sélection pour rechercher des résistances naturelles. 
 
Un échange a lieu avec Le Directeur du site. Nous ne citerons que quelques points : 
- Sur le fonctionnement des établissements, l'engagement vers une économie circulaire est fort : 
un programme est en cours pour réduire les besoins en eau et en énergie. Il y a des 
investissements sur différents sites car l'augmentation des surfaces a nécessité l'augmentation du 
stockage. Il y a une démarche au plan environnement avec appel à un opérateur. 

 
- Cristalco s'occupe de la vente avec accompagnement et conseil. La marque Daddy est déclinée 
sous plusieurs formes, alors que la marque Erstein est réservée au bassin alsacien. 

 
- Il y a aussi vente de stévia. C'est une plante compliquée et il est difficile d’obtenir un produit pur, 
produit qui a un pouvoir sucrant 200 fois supérieur au sucre. La stévia provient d’Amérique latine, 
mais elle est aussi produite en Chine. 
 
- La production de sucre bio est à l'ordre du jour ; cette année 150 ha ont été produits pour de 
l'alcool bio. Il y a aussi des opportunités à saisir dans la chimie verte. 
 
- Pour ce qui concernent les forces humaines, il y a difficulté de recrutement. Des contrats 
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d'apprentissage sont mis en place et il y a une école pour la formation. 
  
- Une certaine traçabilité peut être faite : il est possible de cibler de 5 à 8 parcelles (pour une 
surface autour de 50 ha) et de créer une identification par lot suivant le mode de stockage. 

 
Le site de Pithiviers-le-Viel est très ancien : voir l'Historique de l'entreprise (pdf) en utilisant le lien 
suivant qui conduit au site de l'Académie d'agriculture 
 https://www.academie-agriculture.fr/academie/presentation/manifestations-visites/visite-de-lusine-
cristal-union-pithiviers  
 
Au cours de la visite nous verrons des condenseurs datant de 1904. L'usine s'étend sur 26 ha. Le 
volume normal de stockage du sucre est de 100000 T, mais il a atteint 172000 T en 2017. 
Cette campagne 800000 T de betteraves seront traitées avec un apport journalier de 400 
camions. 
 
La production est destinée à l'industrie. Pour cela il est un point sensible, c'est la cristallisation 
pour laquelle la possibilité journalière est de 1700 T. Le sucre est expédié par train. Un train de 
1300 T équivaut à 40 camions. 
 
Bien sûr l'usine est soumise à des obligations sécuritaires comme nous allons le voir au cours de 
la visite. 

 
Sous la houlette du directeur betteravier de l’usine, la visite commence par la réception des 
betteraves et nous allons suivre l'une après l'autre toutes les étapes de la fabrication du sucre. 
Elles ne seront pas détaillées dans ce compte-rendu car le procédé sucrier en détails (Pdf)  que 
l’on peut consulter sur le site de l'Académie d'agriculture les décrit  très précisément (voir le lien 
cité plus haut). 

 
Après une visite très intéressante qui montre bien que la sucrerie est une industrie lourde, le 
groupe est invité à partager le repas de midi. 
Gérard tendron remercie vivement nos hôtes pour leur accueil chaleureux, la qualité des 
échanges et l'aspect concret de la visite, et nos confrères, Alain JEANROY qui l’a proposée et 
préparée avec Christian MARÉCHAL. 
Le groupe se sépare en début d'après-midi. 
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