
     

Communiqué de presse conjoint: 

Weka Marine  rejoint Green Award en  tant que  fournisseur d'incitations pour  les navires 
maritimes et fluviaux 

Weka Marine  rejoint  le  réseau  Green  Award,  un  programme  de  certification  des  voies 
navigables pour favoriser la progression de la durabilité à bord (des navires). Weka propose 
des  solutions  de  refroidissement  uniques  pour  les  navires  fluviaux  et  maritimes, 
accompagnées d'une gamme de produits marins novatrices qui améliorent les normes de 
l'industrie maritime, fortement centrées sur les solutions durables. Les navires équipés de 
boxcoolers ou de radiateurs de cale et certifiés par Green Award peuvent bénéficier des 
incitations de Weka qui sont liées au programme Green Award. 
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En adhérant au réseau Green Award, Weka appuie l'idée de durabilité et récompense tous les 
les navires fluviaux et maritimes certifiés Green Award avec une réduction de 5% sur tous les  
les boxcoolers en cuivre‐nickel (CuNi) (neufs et retubage) et les services sur site. 
 
Weka Marine a joué un rôle de moteur dans solutions de refroidissement écologiques, sans 
usage  de  méthodes  de  dissolution  des  métaux,  revêtements  époxydiques  ou  nettoyage 
chimique.  Weka  continue  à  focaliser  sur  l'anti‐fouling  naturel  en  combinaison  avec  les 
meilleurs  produits  possibles,  efficaces  et  de  haute  qualité.  Weka  prête  attention  à  son 



     

développement durable avec respect de la société et de l'environnement. Leurs (box)coolers  
innovants en cuivre‐nickel (CuNi) sont un exemple des meilleures solutions de refroidissement 
possibles, sans méthodes de dissolution des métaux, revêtements époxydiques ou nettoyage 
chimique. 
 
Green Award est une plateforme qui favorise le fonctionnement écologique et la sécurité de 
la navigation en créant un réseau de fournisseurs d'incitations pour  les navires certifiés. La 
prévention  de  la  pollution  de  l'eau  demeure  un  des  problèmes  essentiels  sur  les  voies 
navigables intérieures. Ainsi, le traitement des eaux usées produites à bord (des navires) joue 
un rôle important et obtient de plus en plus d’attention. 
De nombreux navires de croisière fluviale ont appliqué pour une certification Green Award 
depuis le début de 2020, le montant total atteignant plus de 50 sur les 840 navires intérieurs 
certifiés au total. On s'attend à ce que ce chiffre augmente encore fortement dans l'année à 
venir. 
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A propos de Weka Marine 

Les solutions de refroidissement de Weka Marine sont utilisées pour refroidir les moteurs à 

propulsion des navires, les groupes électrogènes, les réducteurs à engrenages et les systèmes 

auxiliaires  à  bord  des  navires  de  toutes  tailles  dans  le monde  entier.  Chaque  solution  est 

conçue pour répondre aux exigences de votre moteur, navire et vos conditions d’exploitation 

Au‐delà  de  ses  solutions  de  refroidissement, Weka  propose  également  une  large  gamme 

d'autres produits marins, tels qu'une série d'équipements de jaugeage de réservoirs, le Weka 

Water  Jet,  un  système  anti‐fouling  à  ultrasons,  un  dispositif  de  protection  contre 

l'encrassement à base biologique et écologique et un système de protection de boxcoolers. 



     

Notre programme Weka Marine Environment (WME) vous permet d’avancer vers un océan 

résilient  (soutenant  la  vie  marine  et  les  écosystèmes  dynamiques)  et  un  système  de 

refroidissement efficace à bord. 

Comment? Grâce à notre modèle d'économie circulaire et à nos produits de refroidissement 

innovants qui offrent une productivité durable et répondent à vos défis, tels que la hausse des 

coûts d'exploitation, des réglementations de plus en plus strictes et des attentes accrues de 

la  société.  Le  programme WME  est  réalisable  dès  aujourd'hui,  ne  demandant  qu’un  léger 

changement  de  notre  manière  de  collaborer  et  d’innover.  Le  programme  WME  est  une 

invitation  à  nous  rejoindre  pour  co‐créer  et  adopter  les  solutions  qui  transformeront 

l'industrie maritime en un  secteur plus durable et prendront en même  temps  soin de nos 

océans. 

Pour  plus  d'informations  sur  les  performances  de  refroidissement  écologiques,  veuillez 

contacter Weka Marine sur: info@wekamarine.com ou appelez +31 (0)180 516 588 

sales@wekamarine.com  

Pour les questions liées au Green Award, veuillez contacter sales@wekamarine.com 

www.wekamarine.com 
 
 
Sur la Fondation Green Award: 

Green Award certifie les navires citernes océaniques pour le transport de pétrole et produits 
chimiques, vraquiers, transporteurs GNL et GPL, porte‐conteneurs, navires offshore, navires 
RoRo,  navires  de  navigation  intérieure  et  de  croisière  fluviale.  Ses  critères  d’évaluation 
comprennent  les  aspects  en matière  d’environnement,  de  qualité  et  sécurité,  ainsi  que  la 
performance du management et de l’équipage à bord. Grâce à cette approche globale et une 
équipe  diversifiée  d’experts  professionnels  soutenant  le  système,  Green  Award  assure  la 
qualité de ces audits et la valeur réelle de son certificat.  
 
Soutenus  par  près  de  150  ports  et  d’autres  organisations maritimes  liées  qui  offrent  des 
réductions aux entreprises et navires certifiés, le système encourage les propriétaires et les 
exploitants  de  bateaux  à  investir  dans  l’amélioration  à  bord  et  à  terre  et  en  servant 
d’indicateur fiable des standards de la responsabilité sociale de l’entreprise et d’instrument 
pour  la  réduction  des  risques  des  sociétés  maritimes  participantes,  des  ports  et  autres 
fournisseurs de services maritimes. 
www.greenaward.org  
 
 
 

 


