Communiqué de presse
Interruption provisoire de l’exploitation de la mine de fer de
Vallourec à Pau Branco suite aux pluies exceptionnelles dans cette
région du Brésil
Meudon (France), le 12 janvier 2022 – Le samedi 8 janvier 2022, à la suite des pluies exceptionnelles ayant affecté
l’Etat du Minas Gerais (Brésil), une partie du parc de résidus miniers de la mine de fer de Vallourec à Pau Branco a
glissé dans une retenue d’eau de pluie, entraînant le débordement de celle-ci, et l’interruption du trafic sur la route
nationale située en contre-bas. La structure de la retenue d’eau n’a pas été affectée, et il n’y a pas eu de victime. La
circulation a été rétablie dimanche soir.
Vallourec s’est vu notifier une amende de 288 millions de réals brésiliens (environ 45 millions d'euros), que le groupe
entend contester.
L’exploitation de la mine a été suspendue, et les équipes de Vallourec sont en discussion avec les autorités
compétentes en vue de son redémarrage rapide sans utiliser pour l’instant le parc de stockage affecté, le temps d’en
vérifier la stabilité.
Le Groupe tiendra le marché informé des progrès des discussions engagées.

À propos de Vallourec
Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de
l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions
extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et
des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec
ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses
clients, le Groupe rassemble près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des
tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les
projets.
Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60,
SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).
Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau
1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour
1.
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