LLOYD'S REGISTER EMEA
Description :
Lloyd’s Register, leader des services de classification et certification marine, s’assure que les normes
environnementales et de sécurité internationalement reconnues sont respectées à chaque étape de la
vie d’un navire. Au-delà d’un service de classification, nous nous engageons à aider nos clients à
atteindre une meilleure performance de leurs flottes et de leurs activités. Grâce à des solutions
personnalisées, nous aidons les propriétaires et les exploitants à mettre en œuvre les dernières
technologies et innovations et à atteindre une meilleure efficacité en termes de design, d'exploitation et
de coûts.
La recherche et l'innovation sont les piliers de notre culture d’entreprise, et sont essentiels pour nous
aider à assurer un avenir durable à l’industrie maritime. Nos deux Global Technology Centres à
Southampton, Royaume-Uni et à Singapour, sont les pierres angulaires de notre réseau de recherche
et développement, réunissant l'excellence en ingénierie de Lloyd Register, des instituts universitaires,
et d'autres collaborateurs de l'industrie maritime.
Les principaux domaines d'expertise
Navires de défense
Grâce à nos services de classification et de conseil, nous aidons la Marine dans le monde entier à
s'assurer que leurs navires fonctionnent de manière optimale. Nous fournissons un soutien spécialisé
dans tous les domaines techniques, tels que l'optimisation de l'hélice, les dommages à la coque, le
renforcement de coque contre les chocs et les glaces.
Gaz Naturel Liquéfié comme combustible
L'un des domaines clés dans lequel nous avons fortement contribué, est l’utilisation du Gaz Naturel
Liquéfié comme combustible. Ainsi avec nos dernières participations, notamment sur les projets Viking
Grace, Argonon, la construction de 3 ferries pour STQ et 2 PCTCs pour UECC, nous rendons plus
sécuritaire l’avitaillement au GNL. Nous apportons également aux ports et aux opérateurs portuaires
une aide à la compréhension des étapes impliquées dans l’évaluation des risques d’avitaillement.
Nous avons édité les premières procédures et standards opérationnels d’avitaillement du port de
Singapore. Plus récemment, nous avons mené l’étude des infrastructures d’avitaillement au GNL
dans 22 ports ce qui nous a donné une perspective dans ce domaine.
Formations
Le service de formation de Lloyd’s Register EMEA, déclaré Organisme de formation professionnelle,
propose une large gamme de formations parfaitement adaptée à l’industrie marine. Lloyd’s Register
EMEA s’efforce d’anticiper, de comprendre et de satisfaire les besoins en formation, et de s’adapter
en proposant des solutions personnalisées.
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