
 

Communiqué de presse 

GTT reçoit un accord de principe de CCS, pour ses navires multi-gaz 

 

Paris, 24 octobre 2014. GTT (Gaztransport & Technigaz) (ISIN FR0011726835 Euronext Paris : GTT), 

leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport 

maritime et le stockage du GNL (Gaz Naturel Liquéfié) annonce avoir reçu un accord de principe (AIP) 

de la part de la Société de Classification Chinoise (CCS), pour son design de navires « multi-gaz ». 

Ce nouvel AIP confirme que les systèmes de confinement à membranes ne se limitent pas au 

transport de gaz naturel liquéfié (GNL), mais s’étendent à d’autres gaz sous forme liquéfiée, comme 

l’éthane, l’éthylène, le propane, le butane ou le propylène. Cela démontre que les technologies GTT 

s’affirment comme un moyen sûr et efficace de transporter de nombreux gaz cryogéniques, sous leur 

forme liquéfiée.  

Philippe Berterottière, président directeur général de GTT a reçu l’accord de principe à Pékin, de la 

part du président directeur général de CCS Sun Licheng, à l’occasion du séminaire organisé par la 

classe chinoise à Pékin, le 23 octobre 2014. 

Il a déclaré à cette occasion : « Nous sommes ravis de recevoir cette nouvelle approbation, qui reflète 

le partenariat entre la Société de Classification Chinoise et GTT, et qui montre la volonté forte des 

deux parties de travailler ensemble pour construire le futur du transport des gaz liquéfiés ». 

A propos de GTT  

GTT (Gaztransport & Technigaz) est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à 

membranes cryogéniques utilisés dans l’industrie navale pour le transport du GNL. Depuis plus de 50 ans, GTT 

propose à ses clients des technologies leur permettant d’optimiser l’espace de stockage et de réduire les coûts 

de construction et d’exploitation des navires ou des réservoirs équipés de ces systèmes. GTT intervient sur cinq 

secteurs : les méthaniers, les FPSO (unités flottantes de production, stockage et déchargement du GNL), les 

FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification du GNL), les réservoirs terrestres et les solutions pour 

l’utilisation du GNL en tant que carburant. 
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