Communiqué de presse

GTT franchit une étape importante dans le domaine du transport d’hydrogène
liquide avec deux approbations de principe de la société de classification DNV
Paris – 28 juillet 2022. GTT a reçu deux approbations de principe (AIP 1) de la société de classification
de premier plan DNV pour la conception d'un système de confinement de type membrane pour
l'hydrogène liquéfié (LH2) ainsi que pour la conception préliminaire d'un hydrogénier. Ces approbations
s’inscrivent dans le cadre de l'accord conclu avec Shell, annoncé en février 20222, et ouvrent la voie aux
prochaines étapes du projet.
Dans le cadre de la transition énergétique vers un futur sans carbone, la capacité de transporter de très
grands volumes d'hydrogène sous forme liquéfiée, à -253°C, constitue l'un des défis technologiques à
relever pour établir une chaîne d'approvisionnement en hydrogène fiable, efficace et compétitive.
Les autorisations de principe délivrées par DNV valident les avancées technologiques de GTT en matière
de confinement du LH2 et sur la conception préliminaire d’un hydrogénier.
Le groupe GTT a conçu un système de confinement du LH2 qui répond aux exigences réglementaires
actuelles et anticipe les évolutions futures, les exigences relatives au transport et à la cargaison de
l’hydrogène étant en cours de développement par l’Organisation Maritime Internationale.
Philippe Berterottière, Président-directeur général de GTT, a déclaré : « Nous sommes très fiers
d’avoir reçu ces approbations de la part de DNV, avec qui GTT entretient une collaboration étroite depuis
de nombreuses années. Notre projet de développement d’hydrogénier avec Shell est très prometteur et
cette première étape confirme la fiabilité et la pertinence de nos solutions ainsi que notre détermination
à rendre cette technologie viable et rapidement disponible pour les acteurs du transport maritime et de
l’énergie. »
Johan Petter Tutturen, Vice-Président Business Développent Manager CO2 et H2 transports de
DNV Maritime, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir été sollicités par GTT pour travailler sur
ces AiP. Le transport de l’hydrogène et l’hydrogène carburant tendent à devenir l’un des fondements de
la transition énergétique de demain. Il est donc essentiel que l'industrie soit en mesure de poursuivre le
développement de ces technologies en toute sécurité et en toute confiance. En effet, une AiP peut aider
à construire cette confiance en démontrant que ces nouvelles solutions ont été évaluées sur la base de
normes de longue date, fiables et indépendantes. »
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Voir le communiqué diffusé le 8 février 2022.

AiP = Approval in Principle - Une approbation de principe est une évaluation indépendante d'un concept dans un cadre
convenu, confirmant que la conception est réalisable et qu'aucun obstacle important n'empêche la réalisation du concept.
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Carl Henrickson, Directeur Général de l’expédition et des technologies maritimes, de l’innovation
& digitalisation de Shell International « Trading et Shipping » a déclaré : « Shell se réjouit de
collaborer avec GTT pour mener à bien ce travail pionnier. Nous sommes convaincus que le
développement de système de confinement des cargaisons de LH 2 est un élément clé pour accélérer la
transition énergétique dans les secteurs dans lesquels il est difficile de réduire les émissions. Nous
travaillons avec GTT depuis le développement du premier méthanier, et il est formidable de constater
que leur expertise peut également être appliquée au transport de l’hydrogène liquide. Les efforts déployés
par tous pour développer ce nouveau système de confinement à membrane ont été considérables et
témoignent des bonnes relations entre toutes les parties concernées. Cette technologie favorisera le
transport maritime sûr et efficace de l'hydrogène liquide et contribuera à positionner l'hydrogène comme
source de carburant pour l'avenir ».
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 et MSCI Small Cap.
Plus d’information sur www.gtt.fr
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press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 48 45
Contact Relations Investisseurs :
information-financiere@gtt.fr/ + 33 (0)1 30 23 20 87

A propos de DNV

DNV est la première société de classification au monde ainsi qu’un acteur reconnu dans l'industrie
maritime. Nous améliorons la sécurité, la qualité, l'efficacité énergétique et la performance
environnementale de l'industrie maritime mondiale - à travers tous les types de navires et de structures
offshore. Nous investissons massivement dans la recherche et le développement afin de trouver des
solutions, en collaboration avec l'industrie pour relever les défis stratégiques, opérationnels ou
réglementaires. Pour plus d'informations, visitez le site : www.dnv.com/maritime
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A propos de Shell
Shell est un groupe mondial de sociétés énergétiques et pétrochimiques opérant dans plus de 70 pays. Notre
expertise couvre l'exploration, la production, le raffinage, la commercialisation et le négoce de pétrole et de gaz
naturel, ainsi que la fabrication et la commercialisation de produits chimiques. Nous utilisons des technologies de
pointe et adoptons une approche innovante pour contribuer à construire un avenir énergétique durable. Nous
investissons également dans le domaine de l'électricité, y compris à partir de sources renouvelables telles que l'éolien
et le solaire, et dans les nouveaux carburants pour le transport, tels que les biocarburants avancés et l'hydrogène.
Nous servons chaque jour plus de 30 millions de clients dans près de 46 000 stations-service. Notre stratégie consiste
à accélérer la transition de notre entreprise vers des émissions nettes nulles, de manière ciblée et rentable. Notre
stratégie comprend également l'extension de notre leadership dans le gaz naturel liquéfié (GNL), pour permettre la
décarbonisation des marchés et secteurs clés.

