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BETAFENCE INSTALLE 35 KM DE CLOTURES DANS LE PORT DE TANGER MED AU
MAROC
L’aménagement du port de Tanger Med a démarré en 2003. Les activités ont
commencé en 2007 et la capacité totale s’élèvera à 8 millions de containers d'ici 2016.
Betafence a été choisi dès le début du project comme partenaire pour toutes les
clôtures dans et autour du port. L’expérience dont Betafence peut s’enorgueillir dans
le cadre de grands projets d’infrastructures a représenté un atout majeur. La qualité
des produits, un facteur essentiel dans un environnement hautement corrosif, fut
egalement un facteur important dans le choix du partenaire pour ce projet. Jusqu’à ce
jour, Betafence a livré 35 km de clôtures de types différents ainsi que 17 portails à
Tanger Med.
Le nombre considérable de références de Betafence dans le domaine de l’infrastructure, en
plus de la réputation internationale de l’entreprise, a joué un rôle important dans l’attribution
de ce contrat prestigieux. Un aspect décisif concernait toutefois la conception d’une solution
globale, qui répondait parfaitement aux exigences spécifiques du projet.
Le contrat comprend différents produits et applications, telles des clôtures de sécurité
mobiles d’une hauteur de 3 mètres, des clôtures de moyenne sécurité de 3,5 mètres de haut
et des clôtures de haute sécurité de 4,5 mètres de haut. De grands portails coulissants
motorisés pour les entrées du port faisaient également partie du marché.
Le climat particulièrement agressif dans le détroit de Gibraltar, où se trouve le port, était un
élément influençant fortement le choix des clôtures et portails. Les produits installés ont
bénéficié d’une galvanisation et d’un revêtement spécifiques. Betafence a ainsi pu proposer
une garantie anti-corrosion de dix ans, même pour une installation à proximité directe de
l'eau salée. Les systèmes de clôture ont été spécialement conçus pour résister aux
conditions météorologiques difficiles de Tanger, ils résistent à des rafales de vent allant
jusqu’à 170 km/h. La réputation de qualité supérieure des produits de Betafence a été
décisive pour cette collaboration à long terme entre Betafence et les autorités portuaires.
La première livraison date de 2007. Les livraisons s’enchaînent depuis lors.
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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.

