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GTT remporte des contrats avec deux grands 

armateurs européens de GNL pour sa solution de 

pointe « Sloshing Virtual Sensor »  

 
Paris – 23 mars 2023. GTT a été choisi par deux grands armateurs européens de GNL pour équiper trois 

navires avec sa solution de maintenance prédictive, le « Sloshing Virtual Sensor ».  

Cette technologie numérique unique est dédiée à l'évaluation du sloshing1 afin d’espacer la fréquence 

d’inspection des cuves. Elle utilise le jumeau numérique2 de la cuve, conçu par GTT, ainsi que les 

données opérationnelles du navire en temps réel pour suivre l'évolution des paramètres critiques 

d'intégrité de la cuve. Associée à une analyse de risque approfondie, cette solution permet aux armateurs 

et aux affréteurs d'optimiser la maintenance des cuves, tout en respectant des normes de sécurité strictes, 

en améliorant la flexibilité opérationnelle et en réalisant des économies importantes.  

En début d’année, GTT a reçu une approbation de principe (AiP3) pour cette technologie de la part de 

Lloyd's Register, à la suite d'un travail de validation approfondi réalisé en étroite collaboration avec Shell 

International Trading and Shipping Company Limited (STASCO). 

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Après l'approbation 

technique procurée par l'AiP, ces contrats constituent une validation commerciale de la valeur que nos 

clients attribuent au « Sloshing Virtual Sensor ». Nous sommes convaincus que cette technologie 

deviendra un standard de l’industrie. » 

 

 
  

                                                
1 Sloshing : ballottement du liquide à l’intérieur des cuves. 
2 Représentation numérique d'un objet ou d'un système. 
3 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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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. 

Plus d’information sur www.gtt.fr 
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