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Paris, le 24 octobre 2016 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Suite de l’incident d’exploitation survenu à l’usine de TiZir en Norvège le 

15 août 2016 
 
Ce communiqué fait suite aux informations publiées les 16 août et 22 septembre 2016 

concernant l’incident d’exploitation intervenu à l’usine TiZir Titanium and Iron (TTI) de 

transformation d’ilménite en laitier de titane et en fonte de haute pureté, à Tyssedal en 

Norvège. 

 

Compte tenu des constatations faites durant les réparations et pendant l’étape de montée 

en température du four réalisée depuis le 22 septembre, il a été décidé de procéder à la 

réfection du revêtement réfractaire. Le redémarrage de l’installation devrait ensuite 

intervenir mi-janvier 2017 avec une montée en puissance en 4 semaines au niveau de 

production précédemment atteint. 

 

TTI et sa compagnie d’assurance progressent dans leurs discussions pour l’indemnisation 

des dommages et des pertes de chiffre d’affaires engendrés. 

 

Le Groupe continuera de tenir le marché informé de l’évolution de la situation. 
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A PROPOS D’ERAMET 

ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de : 
- métaux d’alliages, notamment le manganèse et le nickel, utilisés pour améliorer les 

propriétés des aciers, 
- ainsi que d'alliages et d'aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries 

telles que l’aéronautique, la production d’énergie et les outillages. 
 

ERAMET développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance, telles que les sables 
minéralisés (dioxyde de titane et zircon), le lithium et le recyclage. 
Le Groupe emploie environ 14 000 personnes dans vingt pays.  

 

A PROPOS DE TiZir 

TiZir Limited est une joint-venture à 50/50 entre ERAMET et Mineral Deposits Limited (Australie). 
TiZir Limited détient 90 % du gisement de sables minéralisés Grande Côte Operations au Sénégal et 
100 % de l’usine de transformation d’ilménite TiZir Titanium & Iron, à Tyssedal en Norvège. 
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Directeur de la Stratégie et de la Communication Financière  
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Hughes-Marie Aulanier 
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Pour plus d’informations : www.eramet.com 
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