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Betafence remet à niveau la sécurité de la plus grande raffinerie de Statoil
en Norvège.
Betafence, leader mondial sur le marché des solutions globales de haute sécurité pour la
protection périmétrique, a obtenu le contrat de remise à niveau de la sécurité du périmètre de
Mongstad, la plus grande raffinerie de pétrole Statoil en Norvège. Betafence a remporté le
contrat avec succès suite à un appel d'offres et un large processus de pré-qualification et audit
de vérification sur la santé, la sécurité, et l’environnement.
En tant que fournisseur principal, Betafence est responsable de la gestion de la solution
complète du projet.
Celui-ci comprend le remplacement de la clôture actuelle de périmètre, avec 2,2 km de
systèmes de clôtures et contrôles d’accès Betafence. Les conditions environnementales
difficiles en Norvège combinées avec la proximité de l'installation avec la côte étaient
particulièrement préoccupantes. Un revêtement en polyester lourd sur les fils Zincalu® a été
choisi afin d’offrir une protection supérieure contre la corrosion et prolonger considérablement
la durée de vie de la solution.
Betafence contrôle également la chaîne d'approvisionnement et fournira les matériaux depuis
son usine localisée à Sheffield au Royaume-Uni. La solution sera supportée et maintenue par
Betafence pour une période de 10 ans.
"Betafence a évolué avec succès depuis son statut de fabricant de clôtures à un fournisseur
de solutions périmètriques globales de haute sécurité pour l'industrie Oil & Gas", a déclaré
Michele Volpi, directeur général de Betafence. "Nous sommes fiers de cette transformation et
de la valeur que nous ajoutons pour Statoil et la raffinerie de Mongstad, grâce à nos capacités
de gestion de projet."
En partenariat avec les entrepreneurs locaux Solheim Gjerdenett AS et Hansen & Eknes AS,
le projet a débuté en Avril 2015 et devrait être achevé dans les huit mois.
Statoil est une société internationale spécialisée dans l'énergie qui opère dans 36 pays. La
société est basée à Stavanger, en Norvège, avec environ 23 000 employés dans le monde. A
Mongstad, Statoil est impliqué dans un terminal pétrolier, une raffinerie de pétrole, une usine
de traitement du gaz, une usine de cogénération et un centre de technologie de CO2.
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Betafence (www.betafence.com ou www.betafenceprojects.com) est le leader du marché mondial dans
les solutions de clôtures, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Avec un
héritage de plus de 130 ans, Betafence protège les bâtiments industriels, les infrastructures publiques
et des sites très sensibles. Betafence emploie actuellement 1500 personnes. Son siège est situé en
Belgique avec 9 sites de production dans 8 pays et un réseau de bureaux de vente à travers le monde.

