
Automatisation et régulation
du process sucrier

Trente années

au service des professionnels
de la canne à sucre

e service automatisme et régulation du Cerf existe

_~--~ depuis 1973. Il travaille pour les industriels locaux, mais

également pour des sucreries en Afrique, en Asie et aux Antilles. Il a permis la

réa lisation de nombreux projets d'automatisation de procédés dans le monde sucrier.

Ses domaines de compétence sont variés: de la mise en place des cahiers des charges à

la formation du personnel, il assure la programmation du matériel de régulation et sa mise

au poi nt sur site.

Automatiser le procédé pour l'optimiser

l'automatisation apporte la fiabilité et la régularité du process tout en « soulageant » la
charge de travail des opérateurs. En effet, il permet un meilleur suivi et un contrôle per

manent des différents paramètres.
Le service automatisme et régulation du Cerf intervient à toutes les étapes de réalisation

des projets, depuis le consei l pour une étude de faisabilité jusqu'à la formation du per
sonnel, en passant par la réalisation des différents programmes.
La plupart des projets d'automatisation de procédés sucriers sont programmés, vérifiés et
testés en dynamique au Cerf avant leur mise en place sur site, aussi bien localement que
pour l'export. La programmation des systèmes numériques se traduit par la rédaction de
programmes d'automatisme et la réalisation de « vues de conduite» (suivi et commande

des paramètres physico-chimiques du process à partir d'un ordinateur).
Les systèmes de contrôle
commande (utilisés dans
les centrales thermiques, les
distilleries, les sucreries de
cannes et de betteraves)

sont basés sur du matériel
électron ique et informa
tique et connaissent une
évo lution très rapide. Le
Cerf assure la mainte
nance du matéri el existant
(Modumat 8000), et aussi
le passage aux nouveaux

systèmes (Freelance 2000). Conduite d'une cuite discontinue à partir d'un ordinateur.
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Produire des transmetteurs
spécifiques pour mieux
maîtriser l'extraction
et la cuisson

Les nouveaux systèm es de conduite ont un réseau de communication plus
performant, ce qui permet, par exemple, de suivre à distance les paramètres de
fonctionn ement d'une sucrerie. Le Cerf a donc mis en place une interface de ce
type pour les deux sucreries réunionnaises.

Visualiser l'usine à distance

Le service fabrique également des trans

metteurs spécifiques à l'industrie sucrière
de la canne:
• Transmetteurs de niveau de chute

Donnell y : ils permettent de connaître en
continu la mesure de niveau de remplis
sage des moulins, ce qui est indispensa
ble à leur bon fonct ionnement.
• Conductivimètres : la mesure de la

conductivité est indispensable pour assurer la conduite des appareils à cu ire le sucre. Cette
technique est simple, peu onéreuse et utilisée de tout temps dans l' industrie sucri ère. Elle peut

éga lement générer des gai ns économiques importants en év itant les pertes en sucre (ex: détec
tion de la présence accidentelle de produits sucrés dans les eaux condensées).

Transmetteursde niveaux au Congo. © lP. Dijoux

Former le personnel des uSines
Paramètres des sucreries de la Réunion
visibles sur Internet.

La format ion est un facteur clé pour un bon fonctionnement industriel. Elle permet aux sucre

ries de disposer de personnel plus qual ifié et d'améliorer ainsi leurs performances.
Cest pourquoi l'équipe du service automatisme et régu lation du Cerf forme aussi bien du
personnel de régulation que des opérateurs de conduite.
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Exporter un savoir·faire

Le professionnalisme et la réactivité du service auto
matisme et régulation du Cerf le rendent indispensa
ble pour les industries sucrières locales et lui ont per
mis d'acquérir une renommée internationale. Il a déjà
exporté son savoir-faire dans plusieurs pays :

• Algérie (Cevital) : mise au point d'une raffinerie de
sucre.
• Anti lles: automatisation et assistance au démarrage
de campagnes sucrières.

• Cameroun (Sosucam) : automatisation des atel iers
de broyage et de cristall isation, aide et assistance au

démarrage.
• Congo (Sari) : automatisation des ateliers de broyage et de cuites de raffinerie.
• Côte d'Ivoire (Sucaf) : aud its, conseils et aide au démarrage.

• Malawi: audit d'un système de contrôle.
• Maurice: formation des instrumenti stes sur le système numérique de contrôle-commande.
• Sénégal (Compagnie sucrière du Sénégal Richard-Toll ) : automatisation de cui te continue.

• Tchad (Somdiaa) : mise en place de système numérique de conduite de procédé, audits,
conseils et aide au démarrage.
• Vietnam: construction de la nouvelle sucrerie Tayn inh.

Formation opérateur ou Congo. © J. P. Dijoux


