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Maîtrise des approvisionnements stratégiques   

Le titane russe utilisé par l’industrie aérospatiale française repose 

sur des gisements ukrainiens 

Note Flash – 05/05/14 

 

 

 

La Russie est le principal fournisseur de titane de l’industrie aérospatiale française, ce qui ne 

manque pas d’alimenter les craintes des acteurs de la filière sur d’éventuelles mesures de rétorsion 

de Moscou en cas de sanctions occidentales. Mais sait-on que la plus grande partie, jusqu’à 80 %, 

des minerais de base qui alimentent l’industrie du titane russe provient d’Ukraine ? 

 

Le titane, un élément indispensable à l’industrie aéronautique française 

 

Un article de l’Usine Nouvelle en date du 28 avril 20141 faisait part des craintes formulées 

par les industriels du secteur de l’aéronautique française à l’égard des conséquences de la 

crise russo-ukrainienne sur leurs approvisionnements en titane. 

Le titane est en effet l’un des éléments indispensables pour des pièces de moteurs, de 

fuselage ou encore d’un nombre importants de composants structuraux. Des sociétés 

comme Airbus et Dassault sont directement concernées, ainsi que toute la chaîne amont. 

Ces industriels utilisent des alliages de titane, comme le TA6V, qui sont élaborés à partir de 

l’élément de base de la métallurgie du titane : l’éponge de titane. Les lingots de titane ou les 

éponges, selon le niveau de maîtrise de la chaîne de valeur, proviennent à 50 % de Russie2 

en ce qui concerne les industriels français. D’où leur craintes face à de possibles rétorsions 

russes en cas de sanctions occidentales sur la Russie. 

 

Mais d’où provient l’éponge de titane russe ? 

 

L’éponge de titane est elle-même issue d’une étape industrielle qui utilise pour élément de 

base deux minerais à forte concentration en dioxyde de titane : le rutile et l’ilménite. Or, la 

Russie n’exploite pas sur son territoire de gisement de ces deux minerais de base. Elle les 

importe pour ensuite les transformer en éponge. 

Or, jusqu’à 80 % des importations russes de rutile et d’ilménite provient d’Ukraine3. 

Cette dernière a produit en 2011, selon l’US Geological Survey (USGS), 300 000 tonnes 

d’ilménite et 57 000 tonnes de rutile. 

                                                           
1
http://www.usinenouvelle.com/article/les-industriels-de-l-aeronautique-craignent-pour-leurs-

approvisionnements-en-titane.N258776#xtor=RSS-215?utm_term=%23industrie 
2
 Le géant russe VSMPO-AVISMA produirait 29 % de la production mondiale de titane 

3
http://consulting.exim-capital.com/downloads/11.04.27-Teaser-Birzulivske-Nosachivske-Volchanske-

deposits.pdf et http://www.infomine.com/countries/soir/russia/ 
  

http://www.usinenouvelle.com/article/les-industriels-de-l-aeronautique-craignent-pour-leurs-approvisionnements-en-titane.N258776#xtor=RSS-215?utm_term=%23industrie
http://www.usinenouvelle.com/article/les-industriels-de-l-aeronautique-craignent-pour-leurs-approvisionnements-en-titane.N258776#xtor=RSS-215?utm_term=%23industrie
http://consulting.exim-capital.com/downloads/11.04.27-Teaser-Birzulivske-Nosachivske-Volchanske-deposits.pdf
http://consulting.exim-capital.com/downloads/11.04.27-Teaser-Birzulivske-Nosachivske-Volchanske-deposits.pdf
http://www.infomine.com/countries/soir/russia/
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Les deux principaux dépôts d’ilménite et de rutile sont situés à : 

- Irshansky (Oblast de Jytomyr, Nord-Ouest de l’Ukraine) ; 

- Volnogorsky (Oblast de Dnipropetrovsk, Centre-Est de l’Ukraine). 

 

Les trois grands acteurs de cette industrie extractive sont : 

- Krymskiy Titan (qui possède des sites dans les deux dépôts) ; 

- Valki-Ilmenite (à Irshansky) ; 

- Ukraine Minerals (Volnogorsky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : géoatlas.fr 

 

 

Si le gisement d’Irshansky est situé dans la partie pro-gouvernementale de l’Ukraine, il n’en 

va pas de même pour celui de Volnogorky, localisé dans la zone de fracture entre pro-

gouvernementaux et pro-russes. 

 

 

 

 

Volnogorsky 

Irshansky 
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Conséquence pour la Russie 

 

Si la Russie souhaite une moindre dépendance à l’égard des minerais ukrainiens, elle doit 

pour cela réorganiser l’ensemble de sa filière d’approvisionnement héritée de la période 

soviétique. Or, les principaux producteurs des deux minerais (voir tableau ci-dessous) ne 

sont pas forcément à proximité des sites russes, ni même disposés à vendre leurs minerais 

à une Russie perçue comme agressive. Ceci pourrait donc pousser la Russie à exploiter ses 

gisements de rutile et d’ilménite, ainsi que d’autres minerais ou sables contenant de l’oxyde 

de titane. Cependant, cela exigerait des délais pour que les extracteurs russes s’organisent 

et que les transporteurs adaptent leurs routes d’approvisionnement. Cela pourrait être 

effectué sur quelques mois, selon le niveau de préparation à la réorganisation d’une nouvelle 

filière d’approvisionnement. La « dépendance » de VSMPO en minerais ukrainiens dépend 

donc des stocks de minerais accumulés que le métallurgiste russe n’a certainement pas 

manqué de constituer. 

 

 

Production 2011 d’ilménite (USGS) 

 

Pays Production en milliers de tonnes 

Afrique du Sud 1 120 

Australie 1 070 

Canada 700 

Chine 600 

Inde 420 

Vietnam  410 

Mozambique 350 

Norvège 320 

Ukraine 300 

Etats-Unis 200 

Madagascar 150 

Brésil 43 

Sri Lanka 40 

Autres 35 

Total 5 758 

 

Production 2011 de rutile (USGS) 

 

Pays  Production en milliers de tonnes 

Australie 280 

Afrique du Sud 130 

Sierra Leone 67 

Ukraine 57 

Inde 20 

Sri Lanka 12 

Madagascar 6 

Brésil 3 

Mozambique 2 

Total 577 

 


