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GTT lance sa technologie dédiée au transport du GPL : GTT MARSTM  

Lloyd’s Register signe l’approbation générale lors du salon Gastech 2017 

Paris – 4 avril 2017. Tous deux exposants à Gastech du 4 au 7 avril 2017, GTT et Lloyd’s Register 

(LR) ont rassemblé leurs équipes respectives pour présenter aux professionnels de l’industrie 

maritime le nouveau système de confinement du GPL conçu par GTT. A cette occasion, une 

cérémonie a été organisée sur le stand 13-025 de LR, au cours de laquelle la société de classification 

a signé l’approbation générale de la technologie GTT MARS
TM

.  

Le lancement d’une technologie GPL, propre à GTT, est un événement majeur dans l’histoire de 

l’industrie du transport du GPL. La société d’ingénierie peut désormais prouver à cette industrie son 

savoir-faire dans la conception de système de confinement des gaz liquéfiés. Expert en GNL, GTT est 

déjà reconnue pour sa capacité à répondre aux besoins de l’industrie maritime et du gaz.  Avec plus 

de 50 ans d’expérience dans le stockage de gaz liquéfiés à bord de navires multi-gaz, GTT est 

définitivement convaincue que l’industrie du GPL est prête à accueillir une nouvelle solution 

membrane. 

GTT MARS
TM

 s’inspire des systèmes à membranes éprouvées de GTT pour le transport de gaz 

liquéfiés ayant une température supérieure ou égal à -55°C et une densité inférieure à 700 kg/m
3
. 

L'étanchéité de la cuve est assurée par une membrane ondulée en acier inoxydable semblable à  

la membrane Mark III. Elle est soutenue par des caissons isolants constitués de boîtes en 

contreplaqué remplies de laine de verre, capables de supporter les pressions internes. GTT MARS
TM

, 

plus légère et compacte, permet aux GPLiers de transporter un volume plus important que les 

technologies concurrentes, ainsi que de réduire le temps d’opération de refroidissement. 

Philippe Berterottière, Président et Directeur général de GTT a déclaré « Grâce à la technologie GTT 

MARS
TM

, l’industrie GPL sera en mesure de bénéficier d’une solution de confinement optimisée, 

permettant le transport de cargaisons plus importantes et permettant de réduire le temps d’opération 

de refroidissement par rapport aux cuves autoporteuses. GTT est particulièrement reconnaissant 

envers LR pour avoir accompagné notre société vers la réussite de ce projet. » 

Lors de la cérémonie de signature, le responsable stratégie des technologies gaz chez LR, Leo 

Karistios, a commenté « LR est très heureuse d’avoir accompagné GTT dans sa démarche vers les 

systèmes de confinement GPL. GTT MARS
TM 

est une technologie membrane avec un fort potentiel 

pour les projets de GPLiers. Nous travaillons avec GTT depuis décembre 2015, et aujourd’hui nous 

avons réalisé un pas significatif vers la concrétisation de cette technologie. » 

GTT MARS
TM

 est présentée aux visiteurs pendant toute la durée du salon, sur le stand de GTT 

N°6150, hall 6. 
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A propos de GTT - Stand 6150 

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. 

Contact Relations Média :  

press@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 42 24 

Contact Relations Investisseurs :  
information-financiere@gtt.fr / + 33 (0)1 30 23 42 26 - + 33 (0)1 30 23 20 87 

 
 

A propos de Lloyd’s Register - Stand 13-025 

Lloyd’s Register (LR) is a global engineering, technical and business services organisation wholly owned by the Lloyd’s 

Register Foundation, a UK charity dedicated to research and education in science and engineering. Founded in 1760 as 

a marine classification society, LR now operates across many industry sectors, with some 8,000 employees in 78 

countries. 

LR has a long-standing reputation for integrity, impartiality and technical excellence. Our compliance, risk and technical 

consultancy services give clients confidence that their assets and businesses are safe, sustainable and dependable. 

Through our global technology centres and research network, LR is at the forefront of understanding the application of 

new science and technology to future-proof our clients’ businesses. 

www.lr.org 

For media enquiries contact 

Nicola Eyles 
Head of Brand & External Relations, Marine & Offshore 
Lloyd’s Register 
T +44 (0) 330 414 1001 
E nicola.eyles@lr.org  
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