
DISTILLERIE RIVIERE DU MAT

Présentation activité et projets site Beaufonds



CHIFFRES CLE FILIERE RHUM à la 
Réunion

• 2 sucreries : Bois-Rouge et Le Gol

• 1 900 000 tonnes de cannes broyées

• 70 000 tonnes de mélasse(co-produit des sucreries), utilisées 
comme matière première par les distilleries locales

• 3 distilleries : Rivière du Mât, Savanna et Isautier

• 145 000 hectolitres d’alcool (hap) produits

• DRM consomme jusqu’à 70% de la mélasse locale pour 
produire 60 000 à 90 000 hap de rhums et alcools



DISTILLERIE RIVIERE DU MAT
• Distillerie en activité depuis 1984 à Beaufonds

• Activité de transformation mélasse en rhums et alcools à haut degré, soumis à 
autorisation au titre des ICPE 

• Intégration au Groupe La Martiniquaise en 2012, groupe familial, n°2 français des 
Spiritueux

• Fonctionnement  en campagne rhumière: 160 jours à 230 jours par an (24/24) 
d’avril à décembre

• Production 60 000 à 90 000 hap par an, dont 85 % pour l’exportation.

• Effectifs 2016: 29 personnes, dont  5 saisonniers en campagne rhumière

• 2 établissements : la distillerie à Saint Benoit + chais de Maturation et 
Vieillissement + stockages à Saint louis (GOL)

• Objectif des investissements 2013-2017: modernisation, mises aux normes, 
performance et pérennisation de l’activité 



DISTILLERIE RIVIERE DU MAT
Produits Volumes 2011-2016/ 

an
Destinations Volumes à 

partir de 2018

Rhum traditionnel 30 000 à 

40 000 HAP

Local : Charrette, 
Rivière du Mât

85% Export vrac 
France

35 000 HAP

Rhum léger 5 000 à 

20 000 HAP

Local : Liquoristeries

85% Export vrac 
Allemagne, France

5000 à 20 000 HAP

Flegmes (fabriqué 
jusqu’à 2012 pour 
export vrac)

30 000 à 50 000 HAP

(TAC Albioma de Saint 
pierre)

Autres (agricole, vieux 
…)

5 000 à 

10 000 HAP

5 000 à 

10 000 HAP



DISTILLERIE
RIVIERE DU MAT

Aux chais de Saint Louis, gamme de produits Rivière du Mât :
Traditionnel vieux, Agricole Vieux. Produits exceptionnels : XO, Grande 
Réserve, Millésime 2004, Opus 5, …etc
Leader local sur marché des rhums Vieux, 
Prix d’Excellence au concours Agricole de Paris en 2016 et 2017
Gamme Rivière du Mât en GD au niveau national depuis septembre 2016

(Photo : JL Athénas)
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INVESTISSEMENTS déjà réalisés de 2013 à 2016 : 6 à 8 M€
/ an avec création de 3 emplois



ACQUISITION PARCELLES de TEREOS en 2014 et fin 2017 
pour mener à bien les projets 

Poste EDF

Plateforme cannes

Pole cannes

Entreprise privé

Cheminée MH

Habitations

Lotissement Beaufonds

Lotissement 

Bras Fusil



VUE D’ENSEMBLE DES PROJETS 
FUTURS 2017 – 2021 DE DRM : total 20M€

Poste EDF

Plateforme cannes

Pole cannes

Entreprise privé

Cheminée MH

Habitations

Lotissement Beaufonds

Lotissement 

Bras Fusil

5 cuves alcool

Cogénération SBEV

2é méthaniseur

Valorisation 

boues pour 

planteurs

Boutique



Objectifs d’investissements n°1

• En moyenne 6 à 8M€ par an sur la période 2013-2016

• Mise aux normes techniques des équipements afin de fiabiliser ses 
outils industriels,  afin de sécuriser et augmenter les exportations sur 
les marchés européens : réalisation de stockages mélasse, nouvel 
atelier de fermentation, nouvelles colonnes de distillation,... ;



Nouvelles Cuves stockage à mélasse 2012 et 2014

2013-2014 : Nouvel atelier de fermentation et amélioration
process



2015 : Nouvelles Colonnes de distillation 
(8M€)

• Sécurisation du process, régularité et
homogénéité de la qualité des rhums
produits, nouveau rhum léger répondant
aux exigences de la demande
internationale

• Augmentation de la production, par
un allongement de la campagne de
distillation



Autres Investissements 
2015

Mise en service d’une nouvelle 
Chaudière mixte FOD/Biogaz 
(l’existante est en secours) et auxiliaires 
pour améliorer la performance 
énergétique de la chaufferie et sécuriser 
les besoins vapeur

2 Tours aéroréfrigérantes pour le 
refroidissement des eaux chaudes des 
condenseurs alcools et cuves de 
fermentation, et pour diminuer ainsi la 
consommation d’eau 



Mise aux normes sur le plan environnemental afin de traiter la 
totalité des effluents (vinasses) sortant de l'usine avec 
Abattements 60% des MES et DCO entrantes

• Phase 1 : Construction et Mise en route en 2011 (6M€) et améliorations 
techniques d'un premier méthaniseur de 2011 à 2014 (2M€) pour la
dépollution des 50% des vinasses . Utilisation du biogaz produit pour 
fournir en énergie la distillerie qui fonctionne en quasi totale autonomie 
énergétique.

• Phase 2 : Projet de construction d'un second méthaniseur (8M€) à partir 
de 2018 pour la dépollution des 50% des vinasses restantes, avec 
valorisation énergétique (biogaz 4M€) et agronomique (boues fertilisantes 
4M€) des coproduits. 

Objectifs d’investissements n°2



Poste EDF

Plateforme cannes

Pole cannes

Entreprise privé

Cheminée MH

Habitations

Lotissement Beaufonds

Lotissement 

Bras Fusil

méthanisation

PROJET 2é METHANISATION



PROJET 2° METHANISATION

Future Extension de la 

méthanisation avec des cuves 

et process de même 

dimensions de la phase 1 

Méthanisation  phase 1  

créée en 2010



Objectifs d’investissements n°3

Valorisation de l'ensemble des co-produits issus du processus de 
traitement des effluents de distillation (les vinasses) par Méthanisation



Process futur valorisation totale des boues et du 
biogaz issus de la méthanisation
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METHANISATION phase 2 : 

• 2° méthaniseur avec traitement des 50% des effluents restants

• Début des travaux à partir 2é semestre 2018 pour démarrage en campagne 2020 ; 18 à 24 mois de travaux

• Investissements =8M€ ; création d’emplois = pérennisation d’un emploi saisonnier + un nouveau ETP

Valorisation par EPANDAGE des boues liquides de méthanisation : 

• Les boues fertilisantes issues de la méthanisation sont épandues sur les surfaces cannières en substitution aux engrais importés pour les 
planteurs de la Région Est

• Essais d’épandage en 2016 sur 107 ha de surfaces cannières avec accord planteurs et respect des règles d’épandage

sur les communes de Saint Benoit et Bras-Panon (bilan suivi agronomique remis à la Préfecture)

• Dépôt plan d’épandage pour 1342 ha épandables en cours d’instruction dans notre dossier icpe

• Dépôt portée à connaissance en juin 2017 pour 310 ha épandables pour la campagne 2017

• Prestation rendu racines à la charge de DRM avec un prestataire : création d’un emploi indirect;

VALORISATION des boues solides de méthanisation après déshydratation  :  

• Etude en cours pour déshydrater les boues en période hors coupe de cannes : étude d’une serre solaire 4000m²

• Début des travaux à partir début 2018 pour démarrage en campagne 2019 ; 18 à 24 mois de travaux

• Investissements =4M€ ; création d’emplois = 1 ETP

Unité de COGENERATION à partir du biogaz produit par les deux méthaniseurs (dossier icpe séparé qui sera déposé au plus tard fin 2017):

• Partenariat DRM/Albioma

• Unité Production d’électricité sur le réseau EDF à partir d’une énergie renouvelable (biogaz) sur 250jours : 2x1,18MWe installé

• Fourniture de l’énergie thermique pour le process de la distillerie

• Début des travaux à partir début 2018 pour démarrage en campagne 2020 ; 12 mois de travaux

• Investissements =4M€ ; création d’emplois = 1 ETP

PROJETS METHANISATION et VALORISATION BOUES et BIOGAZ



Méthanisation et épandage de boues 
fertilisantes (ferticanne)

Epandage des boues fertilisantes (ferticanne) issues de la dépollution des vinasses
par méthanisation (substitution engrais chimiques importés) sur les terres à cannes,
en accord avec les planteurs : en 2016 sur 107ha, 310 ha en 2017 et un objectif de
1342 ha à horizon 2020.



Poste EDF

Plateforme cannes

Pole cannes

Entreprise privé

Cheminée MH

Habitations

Lotissement Beaufonds

Lotissement 

Bras Fusil

valorisation 

boues

IMPLANTATION VALORISATION DES BOUES



Méthanisation et 
production de biogaz 

* Amélioration du 1er méthaniseur en 2016  (1,3 M€) pour valorisation 
énergétique maximale vers la chaudière

*  Réalisation 2é Méthaniseur avec valorisation amplifiée du biogaz en électricité 
+ chaleur (12M€). Début des travaux à partir de 2018 pour une mise en service 
en campagne 2020.

Valorisation du biogaz par cogénération (électricité sur le réseau et chaleur vers le process) : 
Valorisation du biogaz excédentaire produit par les 2 méthaniseurs en une production 
d'électricité de base (2,4 MWe installé) qui sera mise sur le réseau EDF. Partenariat établi avec 
ALBIOMA. 

*  Réalisation d’une unité de Traitement du H2S du biogaz produit  par les 2 
méthaniseurs pour diminuer l’impact sanitaire des rejets atmosphériques (SOx)



IMPLANTATION COGENERATION

Poste EDF
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PROJET COGENERATION Biogaz



DRM a noué des partenariats industriels en amont (TEREOS) ou encore 
en aval avec ALBIOMA (producteur d'énergie verte). Cela a débouché sur 
la construction d'une Turbine à Combustion commune alimentée 
principalement à base d'alcool fournit par DRM (énergie renouvelable) 
pour couvrir les heures de pointe de consommation d'électricité du 
réseau EDF. La Turbine (60 M€ d'investissement) sera opérationnelle au 
début 2018 à saint pierre.

Pour s’engager dans ce projet, Pour le site de production de Beaufonds, 
DRM a prévu dans le cadre du dossier ICPE:

* Une Demande d’autorisation pour la fabrication de l’alcool pour la TAC 
(nouvelle rubrique ICPE)

* Des travaux Extensions de stockages d’alcool sur les sites du GOL (2017) 
et de Beaufonds (2018)

Partenariat dans le cadre d’un Investissement filière



Objectifs d’investissements n°4 :
Nouveaux stockages alcool pour projet TAC de 
Albioma et pour sécuriser nos propres besoins

4 cuves d’alcool (3.8 M€) au 
GOL  en 2016 :
Augmentation de la capacité de stockage de 
24 400 hectolitres

Mise en exploitation fin 2017

Projet de 5 cuves d’alcool (4M€) à Beaufonds en 
2018 : Augmentation de la capacité de stockage de 26 750 hectolitres



PROJET 5 CUVES ALCOOL à Beaufonds

• Augmentation de la capacité de stockage en alcool de 5x535 m3 dans 
le cadre du projet TAC (DRM alimentera la TAC de Saint Pierre prévu de 
démarrer au 1er trimestre 2018)

• Modification du PLU en avril 2016 avec enquête publique dans le cadre 
de ce projet

• Aménagements complémentaires du site (ponceaux, talus et clôture, 
réfection canal eaux pluviales...)

• Début des travaux à partir T4/2017 pour mise en service en campagne 
2018 (2nd semestre 2018)



IMPLANTATION 5 CUVES ALCOOL

Poste EDF

Plateforme cannes

Pole cannes

Entreprise privé

Cheminée MH

Habitations

Lotissement Beaufonds

Lotissement 

Bras Fusil

5 cuves



PROJET 5 CUVES ALCOOL



Nécessité REFECTION CANAL BEAUFONDS
au cœur d’un site industriel icpe et propriété du Domaine Public
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Etude réfection CHEMINEE de Beaufonds



Situation CHEMINEE HISTORIQUE
Cette cheminée est sur la parcelle acquise fin 2017 par DRM. Réelle volonté de la sécuriser, voire de proposer un 
projet d’embellissement dans un programme de développement de tourisme industriel du site.

Inspection :

• Inspection visuelle de l’ABF en avril 2017 

• Diagnostic structurel réalisé par SAFEGE en juillet 2017 à la demande de DRM pour évaluer l’état de la 
cheminée et le programme de travaux

Constat :  

• Désordre structurel important pouvant conduire à la ruine de l’édifice

• Fissuration sur faces nord, sud et ouest

• Blocs instables sur les corniches béton en tête : risque sécurité des personnes

Travaux d’urgence  à réaliser : 

• Couper la végétation et dévitaliser les racines

• Rénover les cerclages métalliques existant

• Ajouter des cercles sur les 2/3 supérieurs 

• Combler les fissures

• Purges les corniches béton en tête 



Conclusions
Au vu des projets réalisés et programmés :

• DRM devient un outil moderne et performant, pour 
pérenniser son activité en respectant  les normes 
environnementales en vigueur, 

• DRM marque l’engagement fort de la filière cannes-sucre-
rhum-énergie pour le développement durable et le 
développement des énergies renouvelables

• DRM développe des investissements et savoir-faire innovants 
en matière de distillation, méthanisation et production 
d'énergie verte sur le territoire réunionnais dans une volonté 
d’économie circulaire capable de restituer au territoire les 
bienfaits de ses actions



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


