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Glossaire 
le sucre de betteraves et son industrie

Carbonatation
La carbonatation, qui vient après la phase de 
diffusion et de chaulage, consiste à ajouter du gaz 
carbonique au jus sucré extrait des betteraves. 
Cette étape a pour effet de précipiter les impuretés 
contenues dans le jus au fond de la cuve, et ainsi 
d’épurer le jus.

Chaulage
Adjonction de lait de chaux au jus sucré extrait 
des betteraves. Produit sur place dans un four à 
chaux, et combiné à la carbonatation, le lait de 
chaux précipite les impuretés et permet l’épuration 
du jus.
 

Collet
Partie de la betterave comprise entre les feuilles 
et la racine proprement dite. Le collet contient 
moins de sucre que le reste de la racine (le pivot).

Coltineur
Personne chargée de porter sur la nuque (sur le 
collet) des sacs ou des fardeaux. Avant les années 
1950, dans l’industrie sucrière, le coltineur était 
chargé de porter les paniers d’osier remplis de 
betteraves jusqu’à l’échantillonnage, ou de porter 
les sacs de 100 kg de sucre cristallisé dans les 
espaces de stockage (magasin à sucre) ou dans 
les chargements d’expédition (wagon, péniche, 
camion).

Coproduit
Produit annexe d’un processus industriel, dont 
la fabrication n’est pas directement recherchée, 
mais qui est valorisé économiquement. C’est le 
cas, dans l’industrie sucrière, des feuilles, des 
pulpes ou de la mélasse.

Cossette 
Lamelle de betterave de quelques centimètres 
de long, découpée en forme de chevron. Les 
dimensions et la forme de ces lamelles sont le 
fruit d’une recherche d’optimisation du processus 
d’extraction du sucre qu’elles contiennent.
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Carbonatation
Atelier de fi ltration-carbonatation
© Tereos

Chaulage
Four à chaux de la sucrerie d’Origny-Sainte-
Benoîte.
B. Fournier © Inventaire général - Région 
Picardie

Collet
Il faut retirer à la betterave son collet et ses 
feuilles pour n’en garder que la partie riche 
en sucre
© Tereos

Coltineur
Coltineurs chargeant des sacs de sucre dans 
une péniche
© AD Oise, série 39 Fi01, 897 07

Cossette
Acheminement des cossettes par tapis roulant 
jusqu’au diffuseur
© Tereos
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Cristallisation
Processus permettant au saccharose* de 
prendre sa forme solide : un cristal. Cette étape 
se déroule dans d’énormes chaudières appelées 
« cuites ».

Décolletage
Opération s’effectuant lors de la récolte et 
consistant à débarrasser les betteraves de leur 
collet*. Aujourd’hui, cette opération laborieuse 
s’effectue à l’aide de machine travaillant 
plusieurs rangs à la fois. Seules les betteraves 
sélectionnées pour l’échantillonnage font encore 
l’objet d’un décolletage manuel.

Démariage
Opération qui consiste à enlever les plants en 
surnombre résultant le plus souvent d’un semis 
dense effectué avec des semences multigermes. 
Depuis la mise au point des graines de betteraves 
monogermes en 1970, cette opération manuelle 
a disparu des travaux agricoles.

Diffusion
Processus permettant l’extraction du sucre de 
betteraves par brassage des cossettes dans un 
cylindre traversé par un fl ux d’eau chauffée à 
75°C. Le sucre contenu dans les cossettes passe 
progressivement de l’intérieur de celles-ci vers 
l’eau, par simple différence de concentration.

Eau mère
Eau résiduelle obtenue après l’étape de 
turbinage.

Jus vert
Jus sucré obtenu à la sortie de l’étape de diffu-
sion. De couleur noirâtre ou brunâtre, il est ap-
pelé « jus vert » (en analogie avec les fruits), car 
il s’agit d’un premier jus, pas encore mûr, qu’il 
reste encore à travailler.
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Cristallisation
Atelier de cristallisation
© X. Renoux / Région Picardie

Décolletage
Décolletage des betteraves sélectionnées 
pour l’échantillonnage
© Tereos

Diffusion
Diffuseur de la sucrerie d’Origny-Sainte-
Benoite (Aisne)
© D. Lefranc / Cedus

Jus vert
Jus vert en sortie de diffusion.
M.-L. Monnehay-Vulliet © Inventaire général - 
Région Picardie
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Masse cuite
Le jus sucré extrait des betteraves, après 
épuration et évaporation, est transformé en un le 
sirop saturé en sucre. L’étape suivante, celle de la 
cristallisation, conduit à l’obtention de la « masse 
cuite », sirop coloré renfermant une multitude 
de cristaux en suspension. La masse cuite est 
ensuite envoyée dans des turbines qui terminent 
d’évacuer le liquide qu’elle contient encore et 
retiennent le sucre blanc cristallisé.

Mélasse
Résidu sirupeux demeurant dans les cuves après 
cristallisation du sucre, et utilisé en alimentation 
animale ainsi que pour la production d’alcool.

Mitrailleur
Personne qui maniait des canons à eau destinés 
à laver et propulser les betteraves dans des 
caniveaux, avant qu’elles ne soient découpées 
en cossettes. Ce métier a disparu avec 
l’automatisation du processus de fabrication, dans 
les années 1960-1970.

Porte-graine
Nom donné à une plante que l’on destine à la 
production de semences. 

Pulpe
Cossette de betterave « épuisée », c’est-à-dire 
débarrassée de son sucre, après la phase de 
diffusion. Les pulpes sont récupérées et pressées, 
voire déshydratées, pour servir d’aliment pour 
bétail.

Raffinage
Processus de décoloration, réduction en sirop, 
cuisson et cristallisation du sucre brut, par lequel 
on obtient le sucre blanc.

Saccharose 
Nom scientifi que donné au sucre alimentaire. 
Cette molécule (un diholoside) est constituée 
d’une molécule de glucose et d’une molécule de 
fructose.
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Saccharose
Molécule de saccharose
© Physchim62 - CC-BY-SA

Porte-graine
Champs de betteraves porte-graines dans 
les environs de Sisteron (Alpes-de-Haute-
Provence)
© Deleplanque

Pulpe
Pulpes déshydratées
© Tereos

Raffinage
La raffi nerie Tereos à Nantes
© Jibi44 - CC-BY-SA
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Tare-terre
Masse de déchets (terre, pierre, etc.) livrée à la 
sucrerie avec les betteraves. Cette masse doit 
être soustraite à la masse de betteraves livrées, 
afi n de connaître la masse réelle de betteraves 
entrant dans la sucrerie. Le nom, « tare-terre », 
vient de l’expression « tarer une balance » (ce qui 
signifi e équilibrer une balance).

Turbinage
Le turbinage, qui vient après l’étape de 
cristallisation, consiste à séparer la partie solide 
(cristal de sucre) de la partie liquide (mélasse) 
sous l’effet de la force centrifuge.

Vergeoise
Sucre blond ou brun obtenu par cuisson du sirop 
de betterave après raffi nage.
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Tare-terre
À l’arrivée dans la sucrerie, les sondes Rupros 
effectuent les prélèvements pour analyses
© A. Lejarre. Bar Floreal / Cedus

Turbinage
Série de quatre turbines 1er jet.
B. Fournier © Inventaire général - Région 
Picardie

Vergeoise
La vergeoise est notamment utilisée pour la 
fabrication des spéculos
© Fotolia


