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ACORAM  
ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE  

                                                            Section LANGUEDOC-ROUSSILLON 

    

 
 

  
                  

LES GRANDES CONFERENCES DE L’ACORAM  
 Association Centrale des Officiers de Réserve de la Marine Nationale: 

 
 
         LUNDI 14 mai 2018 à 18H45 

« l’exactitude est la politesse des Rois » LOUIS XVIII 

 
SALLE PETRARQUE, 2 place Pétrarque Montpellier               ENTREE GRATUITE 

 
PARKING :entrée commune des parking de la préfecture et place du Marché aux Fleurs : 230 mètres, 3 mn à pieds  
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Le Capitaine de Frégate de Réserve Jérôme FERRIER 
 
Nous proposera la conférence: 

« Le gaz naturel, composante de la transition écologique : de la géopolitique au 
carburant marin » 
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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. 
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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. 
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Méthanier du projet Yamal développé par Total en Sibérie. 
La photo est belle, elle évoque le futur du gaz avec le GNL et elle montre le méthanier reculant puisque 
c’est ainsi qu’il est prévu de briser la glace lorsqu’elle est particulièrement dure, ce qui reconnaissons-le 
est assez original. 
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La conférence sera suivie à 20H45 d’un dîner au : 
 
Restaurant La Diligence  
2 Place Pétrarque Montpellier 

 
 
 
Menu Groupe Découverte : 
50 € ttc pour les non-membres de l’ACORAM Languedoc-Roussillon 
30 € pour les membres de l’ACORAM Languedoc-Roussillon à jour de leur cotisation.  
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Inscription obligatoire avant le jeudi 10 mai 2018 auprès du trésorier, par mail et envoi du chèque à : 
 
 CDC® Philippe-Yvon MANFREDI 
 122 impasse du Serpolet 
 34980 Saint Clément de Rivière  phym@wanadoo.fr 

mailto:phym@wanadoo.fr

