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GTT obtient l’approbation de principe de Bureau Veritas pour le développement 

de son nouveau système de confinement de cargaison NO96 Flex  

 

Paris – 17 septembre 2018. GTT a récemment obtenu l’approbation de principe (AiP
1
) de la part de la 

société de classification Bureau Veritas pour le développement d'un nouveau système de confinement 

de cargaison de la famille NO96. Appelé NO96 Flex, ce nouveau système bénéficie à la fois des 

attributs de la technologie éprouvée NO96 et des avantages procurés par l’utilisation de panneaux en 

mousse. 

NO96 Flex conserve les principaux concepts de la technologie NO96 qui sont des facteurs clés de son 

succès : les panneaux d'isolation sont fixés à la coque par des ancrages mécaniques et le principe de 

double membrane métallique est maintenu. Les principaux changements concernent la membrane 

primaire désormais conçue en acier inoxydable corrugué  et non plus en Invar
®
. Par ailleurs, 

l'intégration de panneaux en mousse isolants dans des systèmes NO96, initiée avec la technologie 

NO96 L-03 se voit ici augmentée pour bénéficier de l'amélioration continue de la performance 

thermique des mousses polyuréthanes. 

L’utilisation de mousse polyuréthane pour l’isolation primaire et secondaire du système NO96 Flex 

permet ainsi de réduire le taux d’évaporation à un niveau de 0,07%V par jour
2
. 

Depuis le début de ce développement en 2017, GTT partage les progrès réalisés avec les principaux 

chantiers appliquant les technologies NO96. La réalisation de la première maquette devrait commencer 

au premier trimestre 2020.  

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT a déclaré : « Avec le développement de la 

technologie NO96 Flex, GTT poursuit sa politique d’amélioration continue de ses technologies 

éprouvées. » 

Mathieu de Tugny, COO, Bureau Veritas, Marine & Offshore a commenté : « Bureau Veritas est ravi de 

pouvoir accompagner GTT dans son ambition d’apporter des solutions innovantes dans le domaine des 

systèmes de confinement du GNL pour la chaîne d’approvisionnement en gaz. » 
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 Approval in Principle 

2
 Pour un méthanier standard de 174 000 m
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A propos de GTT 

GTT (Gaztransport & Technigaz) est une société d’ingénierie spécialiste des systèmes de confinement à 

membranes dédiés au transport et au stockage du gaz liquéfié, et en particulier du gaz naturel liquéfié (GNL). 

Depuis plus de 50 ans, GTT entretient des relations de confiance avec l’ensemble des acteurs de l’industrie du gaz 

liquéfié : chantiers navals, armateurs, sociétés gazières, opérateurs de terminaux et sociétés de classification. La 

société conçoit et commercialise des technologies alliant efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les 

méthaniers, les unités flottantes de GNL, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Elle propose également des 

solutions destinées aux réservoirs terrestres et à l’utilisation du GNL comme carburant pour la propulsion des 

navires, ainsi qu’une large gamme de services.  

GTT est cotée 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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