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Communiqué de presse  

 

Vallourec : succès de la connexion premium  
VAM® 21 au Moyen-Orient 

 
Boulogne-Billancourt, le 27 juillet 2012 – Vallourec, leader mondial des solutions 
tubulaires premium, annonce avoir enregistré depuis le début de l’année une série de 
commandes de connexions filetées premium VAM® 21 au Moyen-Orient, représentant un 
total de près de 15 000 tonnes. Développée dans les laboratoires de Vallourec, la connexion 
VAM® 21 est une connexion nouvelle génération qui rencontre un grand succès dans les 
environnements les plus difficiles tels que la mer du Nord, le Brésil, l’Asie du Sud-Est, et 
désormais le Moyen-Orient. C’est aujourd’hui la seule connexion au monde qualifiée selon 
les derniers standards exigés par les compagnies pétrolières pour les applications les plus 
sévères, notamment en offshore. 
 
Des commandes d’opérateurs pétroliers et gaziers ma jeurs dans trois pays 
 
Plusieurs commandes de connexions VAM® 21 ont été prises au Qatar en février 2012. Ces 
commandes concernent des applications offshore couvrant toutes les dimensions de la 
gamme de produit (de 5 à 14 pouces de diamètre). 
En mai 2012, Vallourec a signé deux commandes de connexions VAM® 21 en Arabie 
Saoudite pour l’équipement de puits d’exploration en offshore et offshore profond situés dans 
la partie nord de la Mer Rouge, à proximité du Golfe de Suez.  
Puis, en juillet 2012, le Groupe a enregistré une commande au Koweït, pour la fourniture 
d’une version adaptée de la connexion de la gamme VAM® 21 pour des opérations de forage 
de gaz onshore de grande profondeur. 
 
Un formidable potentiel  
 
« Plus connue pour sa production de pétrole et de gaz onshore, la région du Moyen-Orient 
est aussi très active sur le segment de l’offshore, de faible comme de grande profondeur. 
Compte tenu de son expertise reconnue dans ce domaine, Vallourec est particulièrement 
bien placé pour participer à l’exploration et au développement des nombreux champs de la 
Mer Rouge et du Golfe Arabique qui représentent un formidable potentiel. Par ses qualités 
uniques d’étanchéité et de résistance mécanique, la connexion VAM® 21 s’impose comme la 
solution la plus adaptée aux conditions extrêmes rencontrées dans l’exploitation des 
gisements complexes aussi bien onshore qu’offshore », a déclaré Didier Hornet,  
Directeur des Activités Pétrole et Gaz de Vallourec. 
 
Des qualités techniques uniques au monde  
 
Validée suivant l’ISO13679 FDIS-2011 CAL-IV, la dernière spécification technique en date 
exigée par les compagnies pétrolières pour les applications les plus sévères, notamment en 
offshore, la connexion VAM® 21 supporte des températures et des pressions 
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particulièrement élevées, et résiste aux contraintes axiales les plus fortes. C’est aujourd’hui 
la seule connexion au monde qualifiée selon les nouveaux standards 2011 et capable d’offrir 
une performance d’étanchéité et de résistance mécanique équivalente à celle du tube sur 
une large gamme de dimensions.  
 
Cette solution manchonnée est parfaitement adaptée aux environnements les plus difficiles 
comme les gisements HP / HT (Haute Pression / Haute Température), les puits fortement 
déviés ou lorsque le casing est utilisé pour le forage. De plus, le VAM® 21 facilite l’auto-
alignement des tubes, ce qui permet des vissages sûrs et rapides lors de la mise en place 
sur site.  Elle est utilisable avec le revêtement Cleanwell® Dry, qui préserve l’environnement 
en permettant la connexion des tubes sans graisse.  
 
Le filetage VAM® 21 peut être réalisé dans la plupart des unités de filetage du Groupe dans 
le monde et sa maintenance est assurée par les nombreux licenciés VAM établis dans plus 
de 50 pays. 
 
VAM® est une marque enregistrée du groupe Vallourec. 
 
 
A PROPOS DE VALLOUREC 
 
Vallourec est leader mondial des solutions tubulaires premium destinées principalement aux 
marchés de l’énergie ainsi qu’à d’autres applications industrielles.  
 
Avec plus de 22 000 collaborateurs, des unités de production intégrées, une R&D de pointe 
et une présence dans plus de 20 pays, Vallourec propose à ses clients des solutions 
globales innovantes adaptées aux enjeux énergétiques du XXIe siècle. 
 
Coté sur NYSE Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK), éligible au Service 
de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices MSCI World Index,  
Euronext 100 et CAC 40. 
 
Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary 
Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre 
l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.   
 
www.vallourec.com 
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