Communiqué de presse

Paris, le 23 avril 2020

Tereos, évolution de la situation suite à la fuite d’eau sur le site
d’Escaudœuvres (59)

Pour des causes restant encore à déterminer, un incident est survenu le 10 avril sur un bassin
de la sucrerie Tereos d’Escaudœuvres en France (près de Cambrai).
Il a été constaté dans l’Escaut, fleuve voisin du site, un écoulement d’eau chargée en
éléments organiques d’origine végétale (en l’occurrence de l’eau de lavage de betteraves).
Tereos a immédiatement mis en œuvre les actions nécessaires pour répondre à l’urgence de
la situation et a d’emblée alerté les autorités compétentes françaises en évoquant l e point
spécifique de l’Escaut.
Parallèlement, Tereos s’est mobilisée en lien étroit avec les autorités locales françaises pour
accompagner les quelques riverains affectés et les quatre agriculteurs dont le terrain a été
inondé. Enfin, les équipes de Tereos se sont engagées sur le terrain en lien avec les Voies
navigables de France, les équipes municipales et les associations pour participer au
nettoyage des cours d’eau et accélérer le retour à la normale de leur taux en oxygène. Une
opération d’installation d’aérateurs a ainsi été mise en place à certains endroits de l’Escaut.
Hier, mercredi 22 avril, Tereos a été contacté suite à la découverte de poissons morts en
Belgique à plus de 30 Km de la sucrerie. A ce stade, Il est encore trop tôt pour établir de
quelconques liens de causalité. Tereos, en tant qu’entreprise citoyenne , assumera sa
responsabilité si elle venait à être établie.

A propos de Tereos
Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le développement de produits
alimentaires de qualité, Tereos figure parmi les leaders des marchés du sucre, de l’alcool et de l’amidon. Les
engagements sociétaux et environnementaux du groupe contribuent à la performance de l’entreprise dans la
durée tout en renforçant sa contribution en tant qu’acteur responsable. Groupe coopératif, Tereos rassemble 12
000 agriculteurs et dispose d’un savoir-faire reconnu dans la transformation de la betterave, de la canne, des
céréales et de la pomme de terre. Grâce à ses 49 sites industriels, à une implantation dans 17 pays et à
l’engagement de ses 25 000 collaborateurs, Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec
une gamme de produits large et complémentaire. En 2017/18, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards
d’euros.
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