03.07.2012

Pont du Luxembourg à Namur :
AVEC BETAFENCE, LA PROTECTION DU CHEMIN DE FER EST SUR LES RAILS
Les personnes qui prennent le train à Namur en direction du sud du pays passent sur
un pont de chemin de fer baptisé Pont du Luxembourg. L'ancien pont, qui enjambe la
Meuse, date déjà d'avant la guerre et a, pour cette raison, été récemment remplacé par
un exemplaire résolument moderne.
Chose certaine, la sécurité figurait en tête de l'ordre du jour, mais au niveau du design de
son architecture, Infrabel ne voulait faire aucune concession. À l'origine, le gestionnaire
d'infrastructure ferroviaire avait retenu la solution de panneaux de clôture inox, mais cette
solution s'avérait trop onéreuse, et les produits de Betafence sont tombés à point nommé.
Pour le garde-corps, des panneaux sur mesure
(920x1109mm) Securifor en alu blanc (RAL 9006)
ont été installés. Pour la touche de finition, la
poutre supérieure est peinte en rouge, ce qui
confère un cachet très particulier au pont. Les
mailles fines empêchent la chute d’objets dans
l'eau à travers la clôture (de l’intérieur vers
l’extérieur).
Cet aspect est surtout intéressant pour les futurs
utilisateurs du pont RAVeL, qui sera construit à
court terme et qui sera équipé des mêmes gardecorps. Ces fines mailles empêchent surtout la chute d’objets de l’extérieur vers l’intérieur du
pont, et donc par exemple depuis le futur pont RAVeL qui se trouvera juste à côté du pont de
chemin de fer.
Économique, sûr, solide, esthétique... dans ce cadre, Securifor démontre tous ses atouts.
Pour obtenir de plus amples informations et des photos :
Betafence NV – Sales Benelux – Deerlijkstraat 58A – 8550 Zwevegem Tél : +32(0)56/73 46 08 - Ingrid.Lassuyt@betafence.com
Le centre d’information en ligne de Betafence peut vous fournir des informations détaillées sur les
produits. N’hésitez pas à visiter notre site : www.betafence.com
Betafence (www.betafence.com) est le leader mondial en systèmes de clôture, contrôle d’accès,
systèmes de détection et gabions.
Betafence assure la protection des sites industriels, des lieux publics et des sites nécessitant une
haute protection ainsi que celle des jardins privés, des exploitations agricoles et des fermes d’élevage.
Betafence propose aussi des grillages pour de nombreuses applications industrielles.
Betafence emploie 1800 personnes et réalise un chiffre d'affaires d’environ 400 millions d'euros.
L’entreprise possède 11 sites de productions dans 10 pays et son siège social est situé en Belgique.
Les services commerciaux sont présents dans le monde entier.

