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Introduction

La sucrerie de Francières est l’une des plus anciennes sucreries de Picardie. Elle 
a fonctionné de 1829 à 1969. Ses bâtiments, porteurs d’histoire et témoins de 
l’industrie du sucre de betteraves en Picardie, sont protégés au titre des Monuments 
historiques depuis 1999.
La visite de la sucrerie de Francières est l’occasion de faire découvrir aux plus 
jeunes un lieu emblématique de la vie économique de leur région. Elle représente 
un moyen idéal, pour les enseignants de collèges et de lycées, d’illustrer les pro-
grammes scolaires, aussi bien en Histoire-Géographie qu’en Physique-Chimie ou en 
Sciences de la Vie et de la Terre. 
Ce livret s’adresse aux enseignants qui souhaiteraient organiser une visite de la 
sucrerie avec leurs élèves. Il informe sur le contenu développé dans le parcours 
d’interprétation et propose des pistes pédagogiques en lien avec les programmes. 
Il est complété d’une sélection bibliographique et de documents susceptibles d’être 
exploités en classe. 
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Thématiques abordées dans le parcours d’interprétation de la sucrerie 
en lien avec les programmes, par disciplines et par niveaux

	   Histoire	   Biologie	   Géographie	   Economie	  -‐	  Droit	   Physique	  -‐	  
chimie	  
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fabrication	  du	  sucre	  
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Niveau	  4e	  	   Cf.	  Le	  site	  industriel	  de	  

Francières	  

Cf.	  L’histoire	  générale	  

du	  sucre	  

Cf.	  L’évolution	  
technique	  de	  
l’extraction	  du	  sucre	  de	  
betterave	  	  

Cf.	  Travailler	  et	  vivre	  à	  
la	  sucrerie	  

	   	   	   	  

Niveau	  3e	   Cf.	  L’histoire	  générale	  

du	  sucre	  

Cf.	  Travailler	  et	  vivre	  à	  

la	  sucrerie	  

	  	   Cf.	  L’histoire	  générale	  

du	  sucre	  

Cf.	  Le	  site	  industriel	  de	  

Francières	  

	   	  

Niveau	  2nde	  	   	   Cf.	  L’évolution	  

technique	  de	  
l’extraction	  du	  sucre	  de	  

betterave	  (2nde	  

générale	  et	  STI)	  

Cf.	  La	  betterave	  et	  sa	  

culture	  

	   Cf.	  L’histoire	  générale	  

du	  sucre	  	  

Cf.	  Le	  processus	  de	  

fabrication	  du	  sucre	  
de	  betterave	  

Niveau	  1ère	  	   Cf.	  L’histoire	  générale	  

du	  sucre	  	  (1ère	  générale	  
et	  STG)	  

Cf.	  Travailler	  et	  vivre	  à	  

la	  sucrerie	  (1ère	  
générale	  et	  STG)	  

Cf.	  La	  betterave	  et	  sa	  

culture	  	  

Cf.	  Le	  site	  industriel	  de	  

Francières	  (1ère	  
générale	  et	  STG)	  

Cf.	  L’histoire	  générale	  

du	  sucre	  

Cf.	  L’histoire	  générale	  

du	  sucre	  (1ère	  STG)	  

	  

Niveau	  
Terminales	  

	   Cf.	  La	  betterave	  et	  sa	  

culture	  

Cf.	  L’histoire	  générale	  

du	  sucre	  (Bac	  Pro)	  

Cf.	  L’histoire	  générale	  

du	  sucre	  (Tle	  STG)	  

Cf.	  Travailler	  et	  vivre	  à	  
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Se repérer dans le parcours d’interprétation de la sucrerie

Des logements destinés au person-
nel ont été construits progressive-
ment, intégrés à l’espace industriel 
ou le long de la route.

Les logements ouvriers

2

4

1

Lieu privé au cœur de 
l’espace industriel, il est 
agrandi vers 1890, puis 
modernisé dans le style 
Art Déco propre aux 
années 1930.

Le logement patronal

2
5

3

Dans la seconde moitié du XIXe  
siècle, trois cheminées permet-
taient l’évacuation des fumées. Il 
ne subsiste que la cheminée ac-
tuelle, haute de 35 m, construite 
dans les années 1860.

La cheminée d’usine

3

Ces bureaux ont été construits 
dans les années 1930. Cinq 
employés y travaillaient.

Les bureaux

5

Erigée à la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale, 
elle témoigne de l’esprit 
chrétien qui se mani-
feste chez de nombreux 
dirigeants d’entreprises 
à partir du milieu du XIXe 

siècle.

La chapelle de l’Imma-
culee Conception

8

La grande halle de fabrication 
regroupait les principales étapes 
de fabrication du sucre.

La halle de fabrication, dite 
halle Thirial

6

6

Trois distilleries se sont succédé de 
1854 à la fermeture du site. L’alcool 
produit à partir de la betterave, était 
essentiellement destiné à la pharma-
cie ou la parfumerie.

La distillerie des années 1930

13

13

14

15

En 1907, une salle de classe pri-
vée est installée sur le site même 
de la sucrerie. Trois sections ac-
cueillent les enfants de l’âge de six 
ans jusqu’au certificat d’études. A 
partir de 1930, l’école est devenue 
publique et fonctionna jusqu’en 
1971.

L’école de la sucrerie

14

4

15
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Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le 
personnel et les betteraves arrivent 
à la sucrerie par une entrée unique, 
marquée par deux pavillons.

La cour et les pavillons d’entree

1

9

10

7

Le four à chaux est un 
élément essentiel à toute 
sucrerie : la chaux va 
permettre d’extraire les 
impuretés présentes 
dans le jus de bette-
rave après l’étape de la 
diffusion.

Le four a chaux

7

Une trentaine de bœufs étaient 
utilisés pour les travaux agricoles et le 
charroi des betteraves. A partir de la 
fin du XIXe  siècle, la bouverie sert de 
communs pour les ouvriers saison-
niers, avant de devenir l’orangerie 
privée de la famille Benoit.

L’ancienne bouverie

8

Des caniveaux de déchar-
gement permettant le 
transport et le lavage des 
betteraves par projection 
d’eau sous pression furent 
mis en place en 1907.

La bascule et la cour 
hydraulique

9

A partir de 1891, la sucrerie de Fran-
cières est reliée à la gare d’Estrées-
Saint-Denis, distante de trois kilo-
mètres, par un petit embranchement 
ferroviaire.

La voie ferrée et le transport des 
betteraves

10

11

A la fin des années 1870, le contexte éco-
nomique incite la société sucrière à diversi-
fier à nouveau sa production. En 1880, elle 
construit une distillerie pour la fabrication 
d’alcool éthylique.

La distillerie de 1880

11

Elles illustrent la politique de re-
logement du personnel engagé 
par la sucrerie après la Première 
Guerre mondiale.

Les maisons ouvrières des 
années 1920

12

12
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Plan du parcours ouvert au public
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Le site industriel de Francières

Un site a l’écart du village
La sucrerie est implantée à deux kilomètres du village de 
Francières. Dès l’origine, elle est complétée de logements 
pour quelques familles d’employés. Progressivement, le 
hameau de la sucrerie se développe de part et d’autre de la 
route.

Les débuts difficiles de la sucrerie
de Francières
En 1829, César-Auguste Thirial fonde la sucrerie de Fran-
cières, près de la ferme de Fresnel, sur les terres de laquelle 
Thirial s’est lancé dans la culture de la betterave. Mais les 
difficultés de fonctionnement de la sucrerie provoquent l’arrêt 
de l’activité en 1831.

La relance de la sucrerie sous
Crespel-Dellisse 
Déjà à la tête de plusieurs sucreries en Picardie et dans le 
Nord-Pas-de-Calais, Crespel-Dellisse rachète l’usine de 
Francières en 1833. La sucrerie est rapidement moderni-
sée et agrandie. Malgré des difficultés financières liées aux 
règles du marché, elle est complétée en 1854 d’une distil-

lerie d’alcool de 
betterave. Mais 
Crespel-Dellisse 
doit se retirer, 
ruiné, en 1857.

La sucrerie 
de 1869 à 
1906
Après 1860, la 
sucrerie connaît 

de nombreuses innovations techniques (nouvelle chaufferie, 
nouveau four à chaux, système de diffusion à vases). En 
1880, elle est encore modernisée avec la construction d’une 
nouvelle distillerie. En 1884, Prudent Druelle prend la tête de 
la S.A. « Sucrerie Distillerie de Francières ». 

La sucrerie sous la direction de Gaston 
Benoit
A partir de 1906, Gaston Benoit, gendre de Prudent Druelle, 
prend la tête de la sucrerie. Lorsqu’il est mobilisé en 1914, 
sa femme, Marguerite Benoit, le remplace à la direction de 
l’entreprise. Une véritable politique sociale est alors amorcée : 
création d’une école pour les enfants du personnel, aména-
gement d’une chapelle, construction de nouvelles maisons 
ouvrières, construction d’un bunker souterrain en face de 
l’usine.

De la reprise 
d’après guerre à 
la fermeture 
A l’issue de la Première 
Guerre mondiale, la 
sucrerie de Francières 
est l’une des rares de 
la région à être encore 
debout. Malgré l’occu-
pation de l’usine par 
les Allemands en 1940, 
l’activité est en partie 
maintenue durant la 
Seconde Guerre mon-
diale. La sucrerie de 
Francières ne parvient 
toutefois pas à suppor-
ter la concurrence des 
grands groupes sucriers, 
et l’usine cesse son 
activité en 1969.

Une exploitation 
agricole
aujourd’hui
Aujourd’hui, le site est 
uniquement consacré à 
l’agriculture. La Société 
Agricole de Francières 
(SAF) exploite les 
anciennes terres de la 
Sucrerie et Distillerie de 
Francières (SDF). Si la 
production de bette-
raves reste importante 
et alimente désormais la 
sucrerie de Chevrières, 
toute proche, l’assole-
ment s’est diversifié avec 
le blé et d’autres cultures légumières.

Pistes pédagogiques

- L’âge industriel
Un entrepreneur et son

entreprise au XIXe  siècle ;
pour les classes de 4ème 

(histoire).

Pistes pédagogiques

- Habiter la France
La Région : politiques régionales,

valorisation des ressources,
organisation du territoire, intégration

en France et en Europe ;
pour les classes de 3ème

(géographie).

- Aménagement et développement 
du territoire français

 Les espaces productifs ;
pour les classes de 3ème

(géographie).

- Comprendre les territoires
de proximité

Approches des territoires
du quotidien ;

pour les classes de 1ère 
(géographie).

- Aménager et développer
le territoire français

Les dynamiques des espaces
productifs

dans la mondialisation ;
pour les classes de 1ère

(géographie).

- Dynamiques de localisation
des activités en France

Une activité économique ;
pour les classes de 1ère STG

(géographie)

http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/0/Programme_hist_geo_education_civique_4eme_33520.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/2/Programme_hist_geo_education_civique_3eme_33522.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/2/Programme_hist_geo_education_civique_3eme_33522.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/2/Programme_hist_geo_education_civique_3eme_33522.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html
http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html
http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html
http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/61/6/Hist-Geo-STG1-DOCDAC_111616.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/61/6/Hist-Geo-STG1-DOCDAC_111616.pdf
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La sucrerie de Francières vers 1905, coll. J.-P. Bricout

Lettre à en-tête datée du 23 septembre 1935 
Archives Départementales de l’Oise, 5 M, Mp 2474 : Etablissements dangereux, 
insalubres ou incommodes de la commune de Francières

Source : Association de Sauvegarde pour la Sucrerie de Francières

Machine à vapeur actionnant la soufflerie de gaz carbonique, pour l’épuration 
du jus sucré
FIGUIER, Louis. Les merveilles de l’industrie, t. III. – Industrie chimiques : le 
sucre, 1871, p. 109

La Société Anonyme de la Sucrerie et 
Distillerie de Francières

L’énergie à la sucrerie

Le développement de l’énergie thermique

La sucrerie au début du XXe siècle
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 L’histoire générale du sucre 

Le temps des découvertes
La fin du Moyen Age est déjà marquée par des recherches 
sur les plantes susceptibles de contenir du sucre. En 1747, le 
chimiste allemand Andreas Marggraf démontre que la bette-
rave contient du sucre identique à celui de la canne, cultivée 
dans les colonies. Après la mise au point du processus 
industriel d’extraction du sucre de betterave, une première sucrerie 
est fondée en 1801 en Pologne, dans la petite ville de Konary.

La naissance d’une industrie
En France, le blocus continental décrété en 1806 par Napo-

léon Ier plonge 
très vite le pays 
dans une pénurie 
de sucre. Pour y 
remédier, l’empe-
reur ordonne la 
mise en culture 
de betteraves et 
encourage la pro-
duction de sucre. 
Mais la chute de 
l’Empire et l’arrêt 
du blocus, en 
1815, supprime 
les aides en 

faveur du « sucre indigène » et provoque le retour massif 
du sucre de canne. L’activité est relancée vers 1825 et les 
établissements se multiplient en Picardie.

L’âge d’or de 
l’industrie 
sucrière
L’amélioration de 
l’outillage agricole 
se combine à une 
série d’avancées 
techniques consi-
dérables. Les 
fermes-sucreries 
disparaissent au 
profit de véritables 
usines abritant 
des machines 
de plus en plus 
importantes 
et coûteuses. 
L’essor de la 
filière est impres-
sionnant entre 
1845 et 1880, 
notamment en 
Picardie, première 
région française 
productrice de 
sucre en 1876.

Crises et mutations
Mais après 1880, la forte productivité sature le marché et 
les cours du sucre s’effondrent. La loi Mazurier de 1884 
fixe désormais l’impôt sur un « rendement légal » au poids 
de betterave, et non plus sur le sucre fabriqué. Les aides à 
l’exportation sont supprimées lors de la Conférence inter-
nationale de Bruxelles du 5 mars 1902. Cette période est 
marquée par le développement des distilleries d’alcool de 
betteraves et des raffineries.

La reconstitution de l’industrie après la 
Grande Guerre
Pendant la Première Guerre mondiale, l’industrie sucrière 
est complètement 
dévastée. Le 
redémarrage de 
l’activité sucrière 
passe par une 
remise en état du 
sol et des voies 
de transports, 
ainsi que par la 
reconstruction des 
fermes. A partir 
de 1930, grâce à 
une concentra-
tion massive des 
capitaux, l’industrie sucrière retrouve le niveau de production 
qu’elle avait connu avant 1914.

Le second âge d’or de l’industrie sucrière
A partir de 1947, le plan Monnet remédie à la chute de la 
production provoquée par la Seconde Guerre mondiale 
et relance l’industrie sucrière. L’outil de production est de 
plus en plus automatisé. Au cours des Trente Glorieuses, 
les sucreries familiales disparaissent au profit de quelques 
grands groupes. La Politique Agricole Commune (PAC), 
dont les bases sont jetées en 1960, impose des quotas 
de production à 
l’industrie du sucre 
et un équilibre de 
production entre 
états membres.

Pistes pédagogiques

- L’Europe et le monde
au XVIIIe siècle 

Les traites négrières et l’esclavage ; 
pour les classes de 4ème (histoire).

 
- Colonisation et décolonisation

Le temps des dominations coloniales ; 
pour les classes de 1ère (histoire).

Pistes pédagogiques

- Modèle industriel et changement 
social du milieu

du XIXe siècle au milieu
du XXe siècle 

Les mutations d’une filière
économique, pour les classes

de 1ère STG (histoire).

Pistes pédagogiques 

- Une géopolitique mondiale 
(depuis 1945)

La construction européenne jusqu’au 
début des années 2000 ; pour les 

classes de 3ème (histoire). 

Pistes pédagogiques

- Marchés et prix
Les variations de prix ; 

pour les classes de 2nde (S.E.S).

- Entreprises et production
Comment produire

et combien produire ? 
pour les classes  de 2nde (S.E.S).

- La coordination par le marché
Le marché des produits ;

pour les classes de 1ère STG
(économie).

- Croissance et mondialisation
La croissance économique
et ses différentes phases

depuis 1850 ; pour les classes
de 1ère (histoire).

- Modèle industriel et changement 
social du milieu du XIXe siècle

au milieu du XXe siècle
Les mutations d’une filière

économique, pour les classes
de 1ère STG (histoire).

http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/0/Programme_hist_geo_education_civique_4eme_33520.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/0/Programme_hist_geo_education_civique_4eme_33520.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/61/6/Hist-Geo-STG1-DOCDAC_111616.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/61/6/Hist-Geo-STG1-DOCDAC_111616.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/61/6/Hist-Geo-STG1-DOCDAC_111616.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/61/6/Hist-Geo-STG1-DOCDAC_111616.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/2/Programme_hist_geo_education_civique_3eme_33522.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/2/Programme_hist_geo_education_civique_3eme_33522.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/73/5/sciences_economiques_sociales_143735.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/73/5/sciences_economiques_sociales_143735.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2004/hs1/hs1eco_droit.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/61/6/Hist-Geo-STG1-DOCDAC_111616.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/61/6/Hist-Geo-STG1-DOCDAC_111616.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/61/6/Hist-Geo-STG1-DOCDAC_111616.pdf
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L’industrie du sucre aujourd’hui
La réforme imposée en 2005 par l’Union Européenne à la 
filière sucrière a pour effet une réorganisation du secteur. Des 
établissements ferment, tandis qu’une nouvelle voie, celle 

de la production 
d’éthanol servant 
de carburant 
aux voitures, est 
encouragée.

Pistes pédagogiques

- La France et l’Europe
dans le monde

L’Union européenne dans 
la mondialisation ; pour les classes 

de 1ère (géographie).

- La mondialisation de l’économie
L’organisation des échanges,

l’Union européenne ; pour les classes 
de  Tle  STG (économie-droit).

- La France dans l’UE
et dans le monde

pour les classes de Tle, Bac Pro
(géographie).

 

La loi du 18 juillet 1837 impose une taxation de 15 francs par quintal de sucre 
de betteraves produit. Cette caricature de 1838 illustre l’enterrement du sucre
« indigène », c’est-à-dire le sucre de betteraves produit en France métropolitaine.  
Source : Syndicat National des Fabricants de Sucre, Histoire centennale du 
sucre de betterave, 1912, Paris : Fortier et Marotte. 

Source : Annuaire sucrier - SCHNACKENBURG Christian, Histoire de l’industrie sucrière en Picardie (1810-1980), mémoire UPJV : équipe de recherches sur les 
systèmes industriels, octobre 1997.

Le retour du sucre de canne

Production de sucre de betterave en France et en Picardie entre 1851 et 1913

	  

	   FRANCE	   PICARDIE	  
	   Nombre	  de	  sucreries	   Tonnage	   Nombre	  de	  sucreries	   Tonnage	  

1851	   329	   68	  583	  tonnes	   69	   13	  224	  tonnes	  
1862	   362	   173	  677	  tonnes	   126	   63	  255	  tonnes	  
1869	   464	   282	  136	  tonnes	   176	   119	  253	  tonnes	  
1875	   530	   462	  259	  tonnes	   195	   207	  961	  tonnes	  
1883	   483	   406	  007	  tonnes	   196	   197	  368	  tonnes	  
1886	   Non	  disponible	   266	  000	  tonnes	   Non	  disponible	   147	  000	  tonnes	  
1889	   380	   412	  000	  tonnes	   166	   202	  000	  tonnes	  
1895	   Non	  disponible	   704	  000	  tonnes	   Non	  disponible	   353	  000	  tonnes	  	  
1898	   Non	  disponible	   668	  000	  tonnes	   Non	  disponible	   352	  000	  tonnes	  
1902	   334	   1	  051	  000	  tonnes	   154	   513	  000	  tonnes	  
1913	   213	   877	  000	  tonnes	   104	   430	  000	  tonnes	  
	  

http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html
http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html
http://pedagogie.ac-amiens.fr/eco-gestion/spip/IMG/pdf/eco-droit.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_2/24/7/histoire_geo_education_civique_44247.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_2/24/7/histoire_geo_education_civique_44247.pdf
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Source : CEDUS                                                                 

Le retour du sucre de canne
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Source : http://saveurssucrees.wordpress.com/2009/10/14/chiffres-cles/

	  

Principaux producteurs et consommateurs de sucre (campagne sucrière de 2007-2008)
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Évolution de la production sucrière
mondiale

Production de sucre à Francières
de 1835 à 1969

Source : F.O. Licht

Source : U.E

Source : Association de Sauvegarde pour la Sucrerie de Francières.
Graphique réalisé uniquement à partir des données annuelles connues sur la 
production.  

	  

Quotas de production des États membres (2010-2011)
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La betterave et sa culture

La betterave, qu’est-ce que c’est ?
Seule une variété de betterave, la Beta Vulgaris Altissima, est 
produite pour son sucre. Les autres betteraves appartiennent 
à la même famille, mais sont cultivées pour l’alimentation 
(betterave rouge) ou comme plante fourragère.

Le cycle de la betterave : du semis de la 
graine à la récolte
Le semis est effectué à la mi-mars, lorsque les gelées d’hiver 

sont terminées. 
Les betteraves qui se-
ront récoltées pour leur 
sucre suivent un cycle 
annuel de croissance, 
tandis que celles qui 
sont cultivées en vue 
de fournir de nouvelles 
graines de betterave se 
développent sur deux 
ans. 
La récolte de la bette-
rave, à la fin du mois 
de septembre, est 
aujourd’hui entièrement 
mécanisée.

Les construc-
teurs picards 
au service du 
machinisme 
agricole
Dès le début, l’industrie 
sucrière s’accompagne 
de progrès tech-
niques considérables. 
Les constructeurs et 
mécaniciens picards 
ont contribué à son 
développement : tout 
au long du XIXe siècle, 
ils perfectionnent le 
système de la charrue, 
mettent au point des 
modèles d’extirpateurs 
chargés de déraciner 
les mauvaises herbes, 

de herses, de semoirs et d’arracheuses mécaniques. Au 
XXe siècle, cet élan se poursuit et l’agriculture continue à se 
moderniser.

Pistes pédagogiques

- Enjeux planétaires
contemporains : énergie, sol
Le soleil : une source d’énergie

essentielle ; pour les classes
de 2nde (S.V.T).

- Enjeux  planétaires contemporains
Nourrir des milliards d’Hommes
en préservant l’environnement,
pour les classes de 2nde (S.V.T).

- Nourrir l’humanité
La production végétale : utilisation

de la productivité primaire ;
pour les classes de 1ère S (S.V.T).

- Le fonctionnement
d’un agrosystème et ses

conséquences environnementales
L’apport d’engrais ; pour les classes

de 1ère ES (S.V.T).

- Diversité et complémentarité
des métabolismes

Du carbone minéral aux composants 
du vivant : la photo-autotrophie

pour le carbone ; pour les classes
de  Tle S (S.V.T).

- L’évolution des techniques
industrielles

pour les filières STI, les lycées agri-
coles, l’institut LaSalle à Beauvais…

	  
Carte publicitaire pour l’introduction du nitropotasse dans la culture de la 
betterave, coll. Deleplanque

Crédits : E. Vandomme © Région Picardie

Betteraves avec et sans engrais

La formation de saccharose par le biais
de la photosynthèse

	  

http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/7/Programme_physique-chimie_33527.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/7/Programme_physique-chimie_33527.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/73/1/sciences_vie_Terre_143731.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_9/21/9/SVT_155219.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs7/vol5scientes.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs7/vol5scientes.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs7/vol5scientes.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2001/hs5/svt.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2001/hs5/svt.pdf
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Le processus de fabrication
du sucre de betterave

Le transport des betteraves et la
détermination du prix
Aujourd’hui, une fois arrachées, les betteraves sont entrepo-
sées en bordure de champs par les agriculteurs. Le sucrier 
les achemine par camion jusqu’à l’usine. Les chargements 
de betteraves sont pesés et des échantillons sont prélevés 
afin d’en déterminer la teneur en sucre, base du paiement 
des betteraves. Puis les betteraves sont stockées à l’air libre 
ou dans des silos durant deux jours environs. 

Lavage et découpe des betteraves en cossettes 
Les betteraves sont d’abord lavées pour les débarrasser de 
la terre, de l’herbe, des graviers et de tout corps étranger. 
Les racines sont ensuite envoyées dans les coupe-racines 
pour être découpées en fines lamelles appelées cossettes.

La diffusion
Les cossettes sont brassées. Elles libèrent alors le sucre 

qu’elles 
contiennent. Le 
jus sucré obtenu 
après diffusion 
contient environ 
15 % de sucre.

L’épuration 
Un lait de chaux 
est ajouté au 
jus de diffusion 
afin d’en extraire 
une partie des 
impuretés. Puis 
le jus est soumis 
à l’action du gaz 
carbonique ; 
le carbone, au 
contact de la 
chaux, forme des 
cristaux de cal-
caire qui piègent 
les impuretés et 
les précipitent au 
fond de la cuve. 

L’évaporation, la cristallisation et le
conditionnement
Le jus est évaporé progressivement jusqu’à l’obtention d’un 
sirop. L’étape suivante est celle de la cristallisation du sucre 
dans des chaudières de cuisson appelées cuites. Les cris-
taux de sucre ainsi obtenus sont séchés, stockés et condi-
tionnés suivant l’usage souhaité. 

Pistes pédagogiques

- L’eau dans notre environnement
Mélanges et corps purs – Les change-
ments d’états ; pour les classes de 5ème  

(physique – chimie).

- La santé
Les médicaments : extraction,

séparation et identification d’espèces 
chimiques à partir de la nature ;  

 – Aspect historique et techniques
expérimentales – 

Caractéristiques physiques d’une 
espèce ; pour les classes de 2nde

(physique – chimie).

- Extraire et identifier
des espèces chimiques

Procédé d’extraction d’une espèce 
chimique, filtration ;

Purification - Cristallisation et
recristallisation d’une espèce
chimique ; pour les classes

de Tle S spécialité physique-chimie 
(physique – chimie, enseignement

de spécialité).

Crédits : agence Point de fuite

	  

http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/7/Programme_physique-chimie_33527.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/7/Programme_physique-chimie_33527.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/9/physique_chimie_143729.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2001/hs4/physchim.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2001/hs4/physchim.pdf
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TP1 :
Extraction du sucre
d’une betterave

Objectif :
Réaliser l’extraction du sucre
de la betterave.

Le sucre (saccharose) 
peut être extrait de la 
betterave sucrière (Beta 
vulgaris). Ces plantes 
possèdent la particu-
larité d’avoir comme 
glucide de réserve le 
saccharose, résultant de la synthèse chlorophyllienne, et de 
le stocker sous forme de solution aqueuse dans les cellules, 
sans en modifier la composition. Cette plante accumule le 
sucre, au niveau de la racine (Figure 1).

Le but du TP est de réaliser l’extraction du sucre de la 
betterave comme on le fait dans une sucrerie.

1. Extraction : Etape de diffusion et de filtra-
tion
Matériel : couteau, coupelle, bécher, bec électrique, matériel 
de filtrage Büchner, eau, chiffon humide.
1.1 Protocole expérimental
• Peser environ 40 g de betterave à sucre
• Découper la chair en fine lanière et la placer dans un 
bécher contenant 200 mL d’eau
• Porter à ébullition douce pendant 15 minutes et remuer 
pour éviter de faire apparaître du caramel.
• Filtrer le mélange obtenu et conserver le jus sucré :

1.2 La filtration

1.3 Observations et interprétations
Pendant l’ébullition, l’eau s’est troublée. Le sucre est donc 
extrait de la betterave et il diffuse dans l’eau.
Fonctionnement du dispositif de filtrage :
Il faut faire couler l’eau du robinet très rapidement, pour que 
l’air contenu dans l’erlenmeyer s’échappe. En contrepartie, 

l’air de la classe rentre dans l’erlenmeyer par le filtre, pour 
faciliter la filtration du sucre de la betterave.Les pulpes 
humides deviennent des boulettes et ces boulettes sont 
transformées en croquettes pour animaux.

2. Purification : Etape de chaulage et carbo-
natation 
L’épuration des jus de diffusion consiste, d’une part, en un 
traitement à la chaux qui précipite un certain nombre d’impu-
retés, et d’autre part, à deux carbonatations successives qui 
précipitent la chaux en excès à l’aide du dioxyde de carbone.
Matériel : éprouvette 10 mL, lait de chaux, matériel de 
filtrage.

2.1 Protocole expérimental
• Ajouter alors 10 mL de lait de chaux
• Le filtrer à nouveau
  
2.2 Observations et interprétation
Normalement, en surface, il y a des impuretés.
On filtre pour enlever ces impuretés.
On dit « Chaulage » car le lait de chaux en présence de 
dioxyde de carbone, crée du carbonate.
On dit « Carbonatation » car le carbonate est créé par le lait 
de chaux en présence de dioxyde de carbone.
et donc, le sucre se cristallisera.

3. Cristallisation
3.1 Protocole expérimental
A ce stade, le jus contient environ 13 % de sucre et 87 % 
d’eau.
Pour cristalliser le sucre, on pourrait faire chauffer la solution. 
En la chauffant, l’eau qui reste dans la solution s’évaporera 
et donc, le sucre se cristallisera.

• Faire cuire le mélange obtenu puis remuer pour que le 
mélange ne caramélise pas.
• Verser le mélange obtenu dans un des tubes de la centri-
fugeuse.
• Faire tourner la centrifugeuse de nombreuses fois pour que 
le sucre soit projeté au fond du tube.

3.2 Observations et interprétations
Toute l’eau s’est évaporée, il ne reste que du sucre au fond 
du bécher avec un sirop brun très dense. La chaleur évapore 
donc l’eau, ce qui permet la cristallisation du sucre.
Le sucre est ensuite récupéré par centrifugeuse.

Conclusion :
Dans les sucreries, les mêmes étapes sont suivies pour 
extraire le sucre d’une betterave : extraction, purification et 
cristallisation. Il existe d’autres sucres que le saccharose, 
comme le glucose, le fructose...
On aurait pu extraire le sucre d’autres légumes et/ou fruits, 
comme la pomme, la carotte, la poire, mais la betterave 
présente la meilleure teneur en sucre.

Source : http://xxi.ac-reims.fr/cite-scolaire-sezanne/htm/p_TPsucre.htm
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TP2 :
Dosage du jus sucré obtenu à 
partir de la betterave
Étalonnage d’une solution de 
saccharose

Principe
On opère en trois étapes:
1. Préparation d’un volume V fixé de solutions aqueuses de 
sucre de concentration massique connue ; 
2. Élaboration d’une courbe d’étalonnage de la concentration 
massique en sucre Csucre en fonction de la masse de la 
solution Msolution ;
3. Mesure de la masse du même volume V de solution 
obtenue lors du TP1 (obtenue à partir de la betterave)  afin 
d’en déduire la concentration massique à partir de la courbe 
d’étalonnage.

1. Préparation d’un volume V  de solutions 
aqueuses de sucre 
Chaque groupe prépare une solution aqueuse de Ni  mor-
ceaux de sucre. 

1.1. Protocole pour chaque groupe :
• Prendre un bécher bien sec, le placer sur la balance et 
tarer.
• Placer dans le bécher le nombre Ni de morceaux de sucre 
et déterminer la masse de sucre Mi. Respecter la précision 
de la balance dans l’expression des valeurs des masses 
pesées.
• Retourner à la paillasse, ajouter environ 80 à 100 mL d’eau 
dans le bécher et dissoudre les sucres au maximum.
• Peser une  fiole jaugée vide de 200 mL avec son bouchon, 
soit M fiole vide +bouchon.
• À l’aide d’un entonnoir, verser le contenu du bécher dans 
cette fiole jaugée.
• Remettre un peu d’eau dans le bécher pour récupérer tout 
le sucre et la verser dans la fiole.
• Placer le bouchon sur la fiole et agiter afin de bien dis-
soudre tout le sucre.
• Ajuster le niveau d’eau au trait de jauge (à l’aide d’une 
petite pipette).
• Peser la fiole avec le bouchon : M’ fiole pleine + bouchon.

Chaque groupe remplit un tableau 1 comme ci-dessous :
• Le groupe le plus rapide mesure la masse de 200 mL 
d’eau suivant le même protocole et en déduit la masse de 
200 mL d’eau Meau

1. 2. Courbe d’étalonnage
La courbe d’étalonnage est élaborée en mettant en commun 
les résultats de chaque groupe.

Remplir le tableau 2 suivant :

 Ni Mi sucre   

(en g) 

M fiole vide+bouchon  

(en g) 

M’fiole pleine+bouchon  

(en g) 

Mi solution  

(en g) 

Groupe i      

	  

Groupe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mi sucre  

en g 
0 

         

Mi solution  

en g 
          

Ci sucre 

en g.L-1 

0          

	  



LA SUCRERIE Francières (Oise) / Dossier enseignants Service régional de l’Inventaire du Patrimoine culturel

page

20

2. Étude du jus sucré obtenu lors du TP
précédent

2.1.  Mesures 
• Mesurer M fiole vide ; soit M fiole vide  =…………………g   
• Retourner à sa paillasse pour verser exactement 200 mL 
de solution sucrée dans la fiole jaugée ; 
• Mesurer M fiole pleine ; soit  M fiole pleine  = 
…………………………g ;
• En déduire la masse M boisson des 200 mL de cette 
boisson.

3. tracé de la courbe d’étalonnage et la 
détermination de la Csucre de la boisson 
étudiée.

3.1. Tracé de la courbe 
 Dans ce cas, la courbe Csucre = f (Mi solution) est tracée à 
l’ordinateur.
Pour cela :
• Ouvrir le tableur Regressi. 
• Créer un tableau comportant les 3 colonnes Ni, Mi sucre, 
Msolution.
• Remplir les colonnes Ni, Mi sucre et Msolution avec les 
valeurs numériques du tableau 2.
• En utilisant les fonctions du tableur, créer une formule 
permettant de calculer la concentration Csucre de chaque 
solution.                                 
• Tracer la courbe Csucre = f (Mi solution )                  
          
• Utiliser le programme de modélisation pour déterminer la 
relation entre les deux grandeurs
Équation trouvée :………………………………………………
…………………......................................................................        
• Déterminer la concentration massique en sucre Csucre de 
la solution étudiée. 
• Imprimer le graphe avec toutes les données utiles.

3.2 Questions
1. À partir de la courbe d’étalonnage, déduire la concentra-
tion en sucre Csucre  de la solution sucrée obtenue à partir 
de la betterave. 
Indiquer la méthode utilisée.

2. On a supposé que la variation de masse de la boisson par 
rapport à la masse du même volume d’eau n’était due qu’au 
sucre présent dans celle-ci. Cette hypothèse est-elle valable?

3. 250 mL de boisson correspondent à la capacité d’un 
verre. La dose journalière de sucre pour un adulte ne devrait 
pas dépasser 50 g à 70 g (d’après le site d’information sur le 
diabète). Que pensez-vous de la consommation, par jour, de 
3 ou 4 verres de la boisson sucrée obtenue ? 
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L’évolution technique de
l’extraction du sucre de betterave

La diffusion RT2
En 1830, l’agronome Mathieu de Dombasle invente le prin-
cipe de macération-diffusion pour extraire le jus sucré de la 
betterave. Cette nouvelle méthode d’extraction, qui remplace 
le système par pressage, allait être améliorée au fil des 
décennies suivantes pour aboutir au système de diffusion 
que nous connaissons actuellement. 
Le cylindre ci-dessus est la portion d’un diffuseur de type 
RT2, mis au 
point dans les 
années 1930 par 
les ateliers de la 
Raffinerie Tirlemon-
toise. Il provient 
de la sucrerie de 
Maizy-sur-Aisne. 
Dans ce cylindre 
de diffusion, d’une 
longueur initiale 
de 32 m, 3 300 t 
de betteraves 
pouvaient être 
traitées chaque 
jour. Ce type de 
diffuseur n’a pas 
été employé à la sucrerie de Francières qui est restée au sys-
tème de diffusion à vases.

La râperie, une invention picarde
Dans les années 1860, la capacité de production des sucre-
ries augmente considérablement. Face à l’insuffisance du 
transport par charrois et à l’extension des zones de récoltes, 
l’ingénieur picard Jules Linard met au point, en 1866, un 
système consistant à expédier par canalisation souterraine 
le jus de betteraves extrait dans de petits établissements 
situés près des lieux d’extraction jusqu’à l’usine centrale. 
Ce système a été adopté dans plus d’un tiers des sucreries 
françaises.

Le jus est d’abord extrait par râpage et 
pressage des betteraves

Pistes pédagogiques

- La Terre dans l’Univers,
la vie et l’évolution du vivant :

une planète habitée
La nature du vivant (les échanges cellulaires) ; 
pour les classes de 2nde générale et STI (S.V.T).

- L’âge industriel
Les bouleversements économiques ; 

pour les classes de 4e (histoire).

	  

Presse et râpe Champonnois créées en 1861 - BEAUDET, PELLET, SAILLARD, 
Traité de fabrication du sucre de betteraves et de canne, Paris : 1894, t. 1, 
p 114, Fig 36

Filtre-presse pour extraire le jus des écumes et des dépôts
FIGUIER Louis, Les merveilles de l’industrie, Paris : Furne, Jouvenet et Cie 
éditeurs, 1875, fig. 42

	  

	  

Cl. B. Fournier © Inventaire général - Région Picardie

http://media.education.gouv.fr/file/special_4/73/1/sciences_vie_Terre_143731.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/73/1/sciences_vie_Terre_143731.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/73/1/sciences_vie_Terre_143731.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/0/Programme_hist_geo_education_civique_4eme_33520.pdf
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Le jus est ensuite extrait par diffusion, 
c’est-à-dire par brassage des betteraves 
dans de l’eau chaude 

	  
Batterie de diffusion circulaire à vases du constructeur Cail-Five
TURGAN Julien, Les grandes usines de la France : description des usines 
françaises et étrangères, T .17. Paris. 1885, Article Cail-Five.

Diffusion continue
MERIAU Carlos, L’histoire de l’industrie sucrière dans la région du Nord, 1891, 
fig. 37, p. 139

Crédits : E. Vandomme © Région Picardie

	  

Le fonctionnement d’un diffuseur

	  

SORTIE JUS 
SUCRÉ



LA SUCRERIE Francières (Oise) / Dossier enseignants Service régional de l’Inventaire du Patrimoine culturel

page

23

Travailler et vivre à la sucrerie

Marguerite 
Benoit : une 
femme à la 
tête
de la sucrerie
Lorsque Gaston 
Benoit est mobi-
lisé en 1914, son 
épouse, Margue-
rite Benoit, prend 
la direction de 
la sucrerie. En 
1951, lorsque 
son gendre Jean 
Valette décède, 
elle prend à nou-
veau la tête de la 
sucrerie. A l’heure 
où émergent les 
grands groupes 
internationaux, elle 
s’évertue à conser-
ver un caractère familial à la sucrerie, jusqu’à ce que celle-ci 
ferme en 1969. 

Le travail des femmes
Les femmes représentent 10 à 20 % des effectifs de la sucre-
rie. Elles sont employées dans les champs, chargées du 
nettoyage des betteraves échantillonnées et des bâtiments 
de la sucrerie, ainsi que de certaines tâches de laboratoire. 
A Francières, elles récupéraient les sacs de jute et prépa-
raient les repas de la cantine. D’autres travaillaient dans les 
bureaux, aux services administratifs et comptables.

Au rythme d’une sucrerie : travailleurs
permanents et saisonniers 
Entre septembre et début janvier, période de récolte des 

betteraves et de 
production de sucre, 
de nombreux travail-
leurs saisonniers, 
logés et nourris 
sur place, viennent 
renforcer l’équipe 
permanente. Ils sont 
affectés aux tâches 
les plus rudes. A l’in-
ter-campagne, entre 
janvier et septembre, 
il ne reste plus que 
le personnel per-
manent, chargé de 
la maintenance des 
machines. 

Ces travailleurs venus de l’exterieur
A Francières, dès l’origine, des ouvriers venus d’Artois et de 
Belgique viennent en renfort de l’équipe locale, travaillant à 
la sucrerie et dans les champs qui en dépendent. Après la 
Grande Guerre, alors que la main d’œuvre manque cruelle-
ment, des Polonais et les Yougoslaves travaillent à la sucrerie 
ou à la ferme des Fresnel. Après 1945, le travail saisonnier 
de la ferme sera plutôt effectué par des Italiens, des Bretons 
et enfin par des Nord-Africains.

Gérer la sucrerie en bon père de famille
Au début du XXe siècle, Marguerite et Gaston Benoît déve-
loppent une gestion paternaliste de l’entreprise : ils logent le 
personnel dans des maisons qui appartiennent à la société, 
leur fournissent de nombreux avantages en nature, créent 
une caisse de secours pour les malades, organisent des 
manifestations (voyages, courses cyclistes…), prennent en 
charge l’éducation et les loisirs de leurs enfants.

L’arrivée du syndicalisme à Francières
A partir de 1945, le mouvement ouvrier souhaite apporter une 
alternative au paternalisme. La CGT, créée à la sucrerie en 
1945, réunit rapi-
dement 65% des 
ouvriers de l’usine. 
Jean Valette, qui 
prend alors la tête 
de la sucrerie, 
engage un dia-
logue régulier avec 
le syndicat et le 
comité d’entreprise 
pour l’amélioration 
des conditions de 
travail, contraire-
ment à son prédé-
cesseur, Gaston 
Benoît, qui prati-
quait une gestion 
plus traditionnelle 
et paternaliste du 
personnel..

Pistes pédagogiques

- L’âge industriel
Ouvriers et ouvrières à la Belle 

Époque ; pour les classes de 4ème 
(histoire).

- Un siècle de transformations
scientifiques, technologiques,

économiques et sociales
L’évolution du système de production 
et ses conséquences sociales ; pour 

les classes de 3ème (histoire).

- Mutations des sociétés
La population active, reflet des
bouleversements économiques

et sociaux : l’exemple de la France 
depuis les années 1850, pour
les classes de 1ère (histoire).

Pistes pédagogiques

- Modèle industriel et changement 
social du milieu du XIXe siècle

au milieu du XXe siècle
Le mouvement ouvrier ; pour les 

classes de 1ère STG (histoire).

- État et société en France
de 1830 à nos jours

Etre ouvrier en France (1830 – 1975), 
pour les classes de 1ère,

Bac Pro (histoire). 

- Comment le droit encadre-t-il la 
relation de travail dans l’entreprise ?

La protection des salariés, pour les 
classes de Tle STG (éco-droit)

Pistes pédagogiques

- Un siècle de transformations 
scientifiques, technologiques,

économiques et sociales
L’évolution du système de production 
et ses conséquences sociales ; pour 

les classes de 3ème (histoire).

- Mutations des sociétés
Une étude : l’immigration et la société 

française au XXe siècle, pour les 
classes de 1ère (histoire).

- Modèle industriel et changement 
social du milieu du XIXe siècle

au milieu du XXe siècle
Immigration et immigrants ; pour les 

classes de 1ère STG (histoire).

Sortie jus sucr�
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/2/Programme_hist_geo_education_civique_3eme_33522.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/2/Programme_hist_geo_education_civique_3eme_33522.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/2/Programme_hist_geo_education_civique_3eme_33522.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html
http://www2.cndp.fr/doc_administrative/programmes/secondaire/histgeo/755A2728.pdf
http://www2.cndp.fr/doc_administrative/programmes/secondaire/histgeo/755A2728.pdf
http://www2.cndp.fr/doc_administrative/programmes/secondaire/histgeo/755A2728.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_2/24/7/histoire_geo_education_civique_44247.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_2/24/7/histoire_geo_education_civique_44247.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/eco-gestion/spip/IMG/pdf/eco-droit.pdf
http://pedagogie.ac-amiens.fr/eco-gestion/spip/IMG/pdf/eco-droit.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/2/Programme_hist_geo_education_civique_3eme_33522.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/2/Programme_hist_geo_education_civique_3eme_33522.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/2/Programme_hist_geo_education_civique_3eme_33522.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/61/6/Hist-Geo-STG1-DOCDAC_111616.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/61/6/Hist-Geo-STG1-DOCDAC_111616.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/61/6/Hist-Geo-STG1-DOCDAC_111616.pdf
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Le paternalisme à Francières  

	  
Habitants déguisés lors d’une fête, 1957, 
coll. J.-P. Bricout 

Jazz Robert à la fête de la sucrerie, juin 1936, coll. J.-P. Bricout

Théâtre des enfants, vers 1946 – 1949, coll. J.-P. Bricout

Maisons ouvrières de la fin du XIXe siècle. 
Cl. T. Lefébure © Inventaire général - Région Picardie
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Plan d’accès

Informations pratiques

Adresse : 
Hameau de Francières - 60190 Francières 

(à 15 km à l’ouest de Compiègne, sur la D1017 ex N17, sortie 10 Arsy sur l’A1)

Pour toute question ou tout commentaire sur le présent dossier :
S’adresser à inventaire@cr-picardie.fr   

   


