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LA RAFFINERIE TIRLEMONTOISE PRÉSENTE

Avec  la participation exceptionnelle de BEATY LA BETTERAVE, l’agriculteur M. LEGRAND, les transporteurs VINCENT, M. DEBRAS et MATTHIEU, le service agronomique de la Râperie de Longchamps MARTINE, 
HÉLÈNE, VIOLAINE, LUDIVINE, PIERRE-ALEXANDRE et LES AUTRES, les ouvriers MARC-ANTOINE, DAVID, CHRISTINA, NANCY, MAUREEN et ANAÏS, PIERRE-JEAN, DOMINIQUE, ALAIN, le laboratoire   

JEAN-PIERRE et LAURA, la Sucrerie de Wanze FLORENCE, JAN et PAULINE, FRANK, NICOLAS, CLAUDE, le Centre de Manutention Sucre, ALAIN, OMER, RENAUD, GRÉGORY, ÉTIENNE, MICKAËL





Par un clair matin d’octobre, dans le Condroz, 
la campagne betteravière bat son plein.

Je vais déverser ma récolte au bord 
du champ, à environ 3 mètres du chemin, 

et sur 10 mètres de large maximum, 
c’est l’idéal pour l’avaleuse.

Pour moi, 
c’est parti, mon kiki! 

L’arracheuse de M. Legrand passe, 
repasse et m’empile en tas.

Dans ce tas, nous pesons 
plus de 6 tonnes par mètre,

 qui dit mieux!

Adrien couvre le tas avec 
une bâche Top-Tex  

qui nous protège de la 
pluie, de la neige, du gel... 
mais nous laisse respirer.

Avec la rondelle de la machine,  
je coince la bâche sur les bords.  

C’est important, elles vont peut-être 
rester  là quelque temps.



Deux semaines plus tard...

Aux manettes de l’avaleuse, M. Debras s’apprête à remplir le défilé 
de camions qui partent à la râperie de Longchamps.

Attention, un camion est 
annoncé! C’est Vincent! 

Ho hisse, ôtez les bâches!

Un camion transporte 
plus ou moins 25 tonnes 

par trajet.

Quand le tas est bien placé et bien 
préparé, l’avaleuse est très efficace. Par 

rapport aux anciennes grues à grappin, 
c’est un progrès énorme.

Comme transporteur de 
betteraves, j’ai signé la Charte. 

Moins de nuisances, plus de 
sécurité, nous adoptons toutes 
sortes de mesures pour que la 

campagne se passe au mieux.



À la râperie de Longchamps, de septembre à janvier,  
le Service Agronomique met les bouchées doubles. 

À l’entrée du site, les conducteurs de camions et de tracteurs 
scannent leur badge. Leur chargement est automatiquement pesé.

La saison sucrière, c’est prenant! Il y a 
beaucoup de suivi logistique et technique. 

Après, j’ai ma propre camionnette de glaces 
artisanales. Je vends dans les mariages, les 

communions, un autre métier, quoi!

Martine, Hélène, Violaine, Ludivine, 
Pierre-Alexandre et les autres se 

consacrent totalement à nous.

Moi, quand la saison est terminée, 
je redeviens cultivateur de 

fraises, je produis presque 5 
tonnes par an.  

Dès que le feu passe 
au rouge, je tire 

sur le câble pour la 
prise d’échantillon.



Christina, Nancy, Maureen et Anaïs 
nettoient l’échantillon afin qu’il 

soit parfait.

David s’assure 
que l’échantillon 

ne garde ni 
caillou ni bout 
de bois ni corps 

étranger.

À moi de jouer! C’est la carotte qui 
plonge dans les betteraves! Elle extrait 

quelques spécimens au hasard pour 
estimer notre pourcentage de sucre. 

Et maintenant, réduites 
en purée pour analyser 
notre teneur en sucre! 

Les choses sérieuses 
commencent.

La découpe du collet! Ce 
n’est pas la partie la plus 

agréable!

Alors, tu nous trouves 
sucrées, cette année?



Sous l’œil vigilant de Marc-Antoine, 
des tonnes de betteraves sont 
directement déchargées dans le 
canal. Elles sont transportées 

par un courant d’eau boueuse vers 
les stations de lavages. D’autres 
betteraves attendent sagement 

leur tour. 

David, Dominique 
et Alain 

s’occupent du 
coupe-racines 

et vérifient 
la qualité des 

cossettes 
débitées. 

Les camions se suivent 
et je dois constamment 

gérer le stock et 
alimenter le canal.

Juste avant les laveurs, la ligne est 
dédoublée par sécurité, pour éviter 
l’arrêt complet si un pépin survient.

Pierre-Jean nous fait passer à travers 
deux épierreurs, trois désherbeurs 

et deux laveurs.

Un bain géant pour nous 
toutes puis le tremplin 
vers le coupe-racines!



Au labo, Jean-Pierre évalue en permanence les paramètres de la 
diffusion: matières sèches, acidité, extraction du sucre, analyse 
des pulpes en fin de parcours. Il peut interagir avec la salle de 

contrôle pour optimiser le processus.

Sur le site, certains camions 
passent au truck-wash pour 
enlever les résidus de terre.

La salle de contrõle est 
en éveil 24 heures sur 24. 

Grégory est aux commandes.

Ils sont entrés avec des betteraves et 
ils ressortent remplis de pulpes grâce au 

bulldozer de Mathieu.

Dès qu’un jeu de couteaux faiblit, 
nous en installons un de réserve, 

avec les lames bien aiguisées.

En route vers 
les diffuseurs 

RT, une invention de 
la maison! Notre sucre 
est capté dans l’eau et 

recueilli sous forme 
de jus. Et la pulpe 

restante servira de 
nourriture pour 

les animaux.

Je surveille l’eau des bassins de 
décantation sur base d’analyses 

de la charge organique.

Je charge environ 150 
camions par jour, ce qui 

représente 3.700 tonnes. Les bennes 
doivent être nickel pour ne pas 

souiller la pulpe.

Alors, Laura? 
Rien à signaler? 

On peut réutiliser 
l’eau?

J’étais 
d’abord électricien et à 

la dernière campagne, après trois 
mois d’écolage, je suis devenu 

opérateur. 



Le jus sucré est envoyé à la sucrerie de Wanze à travers 
le pipeline de 27 kilomètres. Le trajet dure environ 4 
heures avec un débit de 875m3/heure assuré par les 

pompes de Longchamps et à mi-chemin de Waret-l’Évêque.

D’une 
colonne à 
l’autre, 

le jus est 
chauffé 

à coup de 
vapeur 
sous 

pression. 
Il se 

concentre 
de plus en 
plus et se 

densifie. 

À Wanze, les impuretés dans le jus sucré sont 
précipitées par carbonatation.

Florence, Jan et Pauline accompagnent ces procédés d’épuration.

Je mesure l’alcalinité 
du jus qui a été 

carbonaté.

Je mesure 
la vitesse de 

filtration du jus 
carbonaté. C’est 
un bon indicateur 
de la qualité des 

jus venant de 
Longchamps.

Je suis venu 
d’Allemagne pour un 

stage de deux mois et j’aide 
l’équipe pour les tests de 

vérification.

Passons à l’évaporation!



Dans la salle de contrÔle, Nicolas ne perd pas une miette 
de tout le processus d’évaporation.

Quant à 
Claude, il est 
responsable 
de la partie 

cristallisation.

Le sucre cristallisé 
est d’abord séché puis stocké 

en vrac dans des silos étanches. Quand 
l’utilisateur en a besoin, il ne reste 

plus qu’à l’emballer!

Il vaut mieux demander des 
explications à Frank!

En fin de cuisson, chaque 
essoreuse reC'oit 2.250 litres de 

masse-cuite à centrifuger et, trois minutes 
plus tard, il en ressort 1,5 tonne de sucre 

cristallisé. Après, selon le tamisage, le 
sucre sera labellisé K1 ou K2.

Étape suivante, la cuisson! 
L’eau présente dans le sirop 

s’évapore sans cesse jusqu’à atteindre 
l’état de sursaturation. Résultat de la 
recette: la “masse-cuite”, un mélange de 

sirop et de cristaux de sucre.

Voilà, c’est très simple! En haut 
la masse-cuite et en bas, le sucre 

cristallisé!



Le CMS, Centre Manutention 
Sucre, est le point névralgique 

de la distribution.

Omer gère le CMS et nous montre le remplissage des 
sacs de 20 et 25 kg, ainsi que des big bags.

Renaud commande l’ensacheuse 
et l’alimente en sacs vides.

Grégory 
gère le 

remplissage 
des big bags.

Alain faufile le clark 
dans le labyrinthe 

des palettes.

Le système qui colle les 
sacs après qu’ils soient remplis, 

c’est terminé. Aujourd’hui, chaque 
sac est auto-fermant. Il se scelle 

mécaniquement sous le poids du 
sucre qui tombe à l’intérieur.

Le sac intelligent, un bijou 
de technologie!

Nous produisons de 
5.500 à 6.000 sacs par 

tranche de 8 heures c’est-à-dire 
environ 120 tonnes par pause. 
Nous emballons donc près de 

350 tonnes par jour. 



Le sucre peut aussi être chargé directement 
dans la citerne d’un camion ou dans un 

container. Etienne et Michaël font la liaison 
avec le stock soigneusement conservé.

Pour tendre toutes ses 
parois intérieures, le big bag 

est gonflé à bloc! 

Pour le container, 
c’est le même principe que 

les big bags. On gonfle d’abord 
le sac à l’intérieur et puis on 

projette 24 tonnes de 
sucre.

Et une tonne de sucre à 
emporter, une!

C’est fini! 
Le camion s’en va. Bye-Bye! 

Que la douceur soit
avec vous!


