Jooren Scheepsschroeven est le fournisseur d'incitations du Green Award
Green Award pour la Navigation Intérieure accueille Jooren Scheepsschroeven BV (Hélices de
navires) comme fournisseur d'incitations. L'entreprise de Dordrecht (NL) accorde aux bateaux
fluviaux titulaires d'un certificat Green Award une réduction de 25 % sur le « Le bord vert d'une
hélice » ("Groene Schroefrand"). Cette innovation contribue aux économies de carburant et à la
réduction du bruit et s'inscrit parfaitement dans la mission du Green Award : rendre le transport
maritime plus durable et récompenser les efforts des armateurs.
La société Jooren Scheepsschroeven, fondée en 1959, a conçu le « Le bord vert d’une hélice » et l'a
perfectionné dans la pratique en collaboration avec des entrepreneurs de la navigation intérieure.
Cela a permis de créer une hélice qui coupe l'eau de manière plus nette, réduisant ainsi la
résistance. En conséquence, un navire peut atteindre la même vitesse avec 30 à 40 tours d'hélice
en moins par minute, ce qui permet de réaliser des économies de carburant allant jusqu'à 5 %.
Yvette et Chris Smit, propriétaires de Jooren Scheepsschroeven : "Notre hélice ne contribue pas
seulement à la réduction des émissions nocives : elle est aussi jusqu'à 4 décibels plus silencieuse, ce
qui est agréable et nécessaire pour le confort de l'équipage".
Le directeur exécutif de la Green Award Foundation, Jan Fransen, se réjouit : "Jooren
Scheepsschroeven est un excellent ajout à notre groupe de fournisseurs d'incitations, en particulier
parce que Jooren a développé une innovation qui contribue à la durabilité de l'industrie maritime.
Je suis satisfait de Jooren et du bord vert d’une hélice , car chaque goutte de carburant économisée
contribue à améliorer le climat et l'environnement.
Green Award pour la Navigation Intérieure est un effort conjoint d'environ 900 entrepreneurs de la
navigation intérieure et d'un groupe de plus de 50 ports, fournisseurs et prestataires de services
pour stimuler la sécurité et la durabilité dans la navigation intérieure. Green Award pour la
Navigation Intérieure est dérivé du Green Award de haute mer qui a été créé en 1994 et certifie
les navires et les compagnies de haute mer du monde entier dans le domaine de la qualité, de la
sécurité et de l'environnement. Green Award fonctionne sur une base non lucrative avec un
programme d'exigences stimulantes, combiné à un système d'inspection, de certification et de
récompense.
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