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GTT reçoit une approbation de principe de Bureau 

Veritas pour un concept de grand pétrolier propulsé 

au GNL et « NH3 ready » 

Paris - 28 septembre 2022. GTT a reçu une approbation de principe (AiP) de Bureau Veritas pour un 

concept de grand pétrolier (Very Large Crude Carrier, VLCC) propulsé au GNL et « NH31 Ready ». 

Cette approbation s’inscrit dans le cadre d’un projet de développement conjoint lancé en 2021 et mené 

avec succès avec China Merchants Energy Shipping Co., Ltd., TotalEnergies, Dalian Shipbuilding 

Industry Co. Ltd. (DSIC), et Bureau Veritas (BV). 

Ce nouveau concept de VLCC est une innovation de rupture, avec un réservoir de carburant placé sous 

le pont principal pour éviter l'exposition aux intempéries et aux risques de piraterie, tout en abaissant le 

centre de gravité des systèmes de propulsion. Il intègre la technologie de confinement à membranes 

Mark III développée par GTT, dont les cuves de GNL carburant sont compatibles avec l’ammoniac, 

offrant ainsi à l’armateur et à l’opérateur une grande souplesse opérationnelle.  

La capacité du réservoir de ce nouveau VLCC est flexible, de 9 000 à 14 000 mètres cubes. Il est 

également conforme aux exigences de résistance pour les carburants GNL et ammoniac. L'ammoniac 

étant plus lourd que le GNL, la structure du réservoir a été renforcée pour supporter les charges induites 

sur le navire et le réservoir. A l’état de conception, l'autonomie minimale est de 23 000 milles marins 

avec le GNL carburant et de 17 000 milles marins pour l’ammoniac. 

Au-delà de ces avantages opérationnels, le nouveau concept de VLCC propulsé au GNL et « NH3 

Ready » est conforme aux principales exigences environnementales. Son indice de conception 

d'efficacité énergétique (EEDI) est plus de 40 % sous la ligne de base, ses émissions d'oxydes d'azote 

(NOX) répondent aux exigences de niveau III de l'OMI et son indice d'intensité carbone (CII) devrait être 

classé « A » d'ici 2030. 

Jean-Baptiste Boutillier, Vice-président du développement, de l’innovation et de la stratégie 

technique de GTT, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir développé cette nouvelle génération 

de VLCC propulsé au GNL et NH3 Ready, grâce à l'expertise des principaux acteurs du marché. Cette 

technologie illustre l'ambition de GTT d'accompagner, par son innovation, l'industrie maritime face aux 

défis de la transition énergétique. Ce concept de VLCC multi-carburant avec une autonomie accrue 

permet non seulement des opérations plus sûres et plus efficaces, mais offre également une plus 

grande flexibilité de soutage pour les armateurs et les affréteurs vers un futur décarboné. » 

                                                           
1 « NH3 Ready » : compatible avec l’ammoniac. 
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Alex Greg-Smith, Senior Vice President Chief Executive, Marine & Offshore North Asia and 

China, chez Bureau Veritas, a déclaré : « BV est très fier d'avoir joué un rôle important dans le 

développement d’un VLCC propulsé au GNL et préparé pour l'ammoniac utilisé comme carburant, aux 

côtés de DSIC, China Merchant Energy Shipping, TotalEnergies et GTT. Je tiens à remercier toutes les 

parties prenantes pour leur confiance. BV est honoré de soutenir ce projet depuis le début en fournissant 

une approbation complète du plan et un soutien à la conception, et nous sommes heureux de contribuer 

à l'innovation qui est essentielle pour atteindre un avenir bas carbone ». 

A propos de GTT 

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des 

gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure 

performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les 

méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe 

propose également des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu’une large gamme de 

services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène 

à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production 

d'hydrogène vert.  

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie 

notamment des indices SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap. 
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