CONFERENCE : « LE GAZ NATUREL, COMPOSANTE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE : DE LA GEOPLITIQUE AU CARBURANT MARIN »
le mercredi 6 juin 2018 à 18h30 à l’amphi Suffren de l’Ecole militaire
par le capitaine de frégate (RC) Jérôme Ferrier
Le gaz naturel est l’énergie qui concentre aujourd’hui toutes les attentions car elle est la seule
énergie fossile en capacité d’accompagner le développement des énergies renouvelables vers
la transition écologique.
Sa dimension géopolitique est avérée de par la rigidité d’une logistique de transport par
gazoducs traversant des pays qui sont parfois en situation de rivalités, parfois en situation de
conflits. La liquéfaction du gaz naturel et son transport par méthaniers constitue une
alternative qui apporte souplesse d’approvisionnement, diversification des sources, et
solution d’arbitrage sur les marchés énergétiques.
Aux usages traditionnels du gaz naturel dans le chauffage, la génération électrique, l’industrie
ou l’utilisation de gaz dans le transport terrestre, il est un usage récent qui ouvre des
perspectives très prometteuses c’est celui du gaz naturel liquéfié en tant que carburant marin
et fluvial. Les contraintes sévères qui pèsent sur les émissions polluantes notamment d’oxydes
de soufre dans les eaux européennes et nord américaines aujourd’hui et internationales
demain, amènent à considérer le GNL comme le carburant de substitution dans un contexte
où sa disponibilité et son prix le rendent désormais compétitifs.
La conférence a pour but de mettre en perspective l’ensemble de ces sujets.
Jérôme Ferrier a fait toute sa carrière chez Total où il a occupé de nombreuses fonctions de
direction notamment dans le domaine du gaz pendant plus de trente ans.
Il a été président de l’Association française du gaz et de l’Union internationale du gaz qui est
l’association mondiale des acteurs dans le domaine du gaz naturel.

Inscription par email à frederic.bouffard@acoram.fr avant le 31 mai avec mention des
nationalité, date et lieu de naissance des participants (obligatoire pour l’accès à l’Ecole
militaire)ou à défaut par courrier (formulaire d’inscription en fin de bulletin)

