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1 L'ENERGIE, LA VIE

L'énergie est une manifestation de force, de mouvement, de chaleur, de transformation émanant d'une
source quelconque et capable de produire un travail ou une action précise et déterminée.
Sur la Terre, le soleil est la source fondamentale d'énergie, car toutes les autres sources d'énergie en
découlent, directement ou indirectement.

L'énergie se manifeste sous des formes très diverses :
• Energie chimique : elle est libérée ou captée grâce à des réactions chimiques (par exemple, la combustion

de gaz). C'est aussi l'énergie emmagasinée par les plantes et les animaux.
•  Energie thermique (ou calorifique) : c'est une énergie sous la forme de quantité de chaleur d'un corps :

l'énergie thermique de la Terre est la géothermie.
•  Energie rayonnante : elle est transportée par le rayonnement (par exemple, l'infra rouge ou l'énergie

solaire).
•  Energie électrique : elle est produite par les forces d'attraction ou de répulsion entre des particules

chargées ou par leur mise en mouvement.
• Energie nucléaire ; elle est concentrée dans les noyaux des atomes radioactifs et peut être libérée par la

fission ou la fusion nucléaire.

• Energie mécanique : énergie-mouvement présentant un double aspect d'énergie potentielle (par exemple,
l'aptitude à produire un mouvement sous l'action de la pesanteur) et d'énergie cinétique engendrée par le
mouvement lui-même.

Les sources d'énergies sont tout aussi diverses : force musculaire des hommes et des animaux, les végétaux
(riches en carbone, ils permettent la combustion), les déchets végétaux et animaux, le vent, les eaux vives, le
soleil, la géothermie, les combustibles fossiles et les métaux fissiles.
Ces ressources sont soit renouvelables, soit épuisables (combustibles fossiles et métaux fissiles).
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1.1 La photosynthèse :

La vie sur Terre est apparue grâce à l'énergie solaire que les organismes vivants ont su exploiter par la
photosynthèse.
La photosynthèse est un processus biologique qui permet de transformer l'énergie lumineuse en énergie
chimique. Les plantes se développent en utilisant des composés minéraux simples (H2O, CO2, nitrates, sels
minéraux) et l'énergie lumineuse.
La lumière reçue par la plante est d'abord convertie en énergie électrique grâce aux pigments de chlorophylle.
Cette énergie permet de « découper » l'eau (photolyse de l'eau) et de produire de l'énergie chimique. Dans
les réactions suivantes, le dioxyde de carbone est capté grâce à l'énergie chimique et à l'hydrogène libéré. Le
carbone assimilé sert à la synthèse de molécules organiques, d'abord des sucres, puis des acides aminés et
des lipides.
En même temps, l'oxygène issu de la photolyse de l'eau est rejeté dans l'atmosphère et permet le
développement du métabolisme respiratoire.
En produisant de l'oxygène, la photosynthèse a rendu possible la prolifération d'organismes animaux
développés. D'autre part, le dioxyde de carbone atmosphérique a été massivement assimilé, ce qui a eu deux
conséquences majeures :

• La formation des combustibles fossiles actuels (charbon, pétrole et gaz),
• La diminution de l'effet de serre : la température de la Terre a ainsi atteint des valeurs favorables à la

vie des mammifères.

1.2 La respiration :

A l'inverse de la photosynthèse qui consomme de l'énergie pour produire de la matière vivante, la respiration
brûle cette matière vivante pour récupérer de l'énergie.
En absorbant de l'oxygène, les animaux peuvent découper (oxyder) les aliments organiques digérés. Suite à
des réactions d'oxydation, du dioxyde de carbone est libéré ainsi qu'une source d'énergie : le pyruvate.
Cependant, cette énergie n'est pas directement exploitable par les cellules. C'est là qu'interviennent les
mitochondries - "centrales énergétiques" de la cellule vivante.
Les mitochondries transforment le pyruvate pour libérer son énergie, qui est stockée sous forme d'électrons
(les mêmes particules que celles du courant électrique). Ces électrons sont alors capturés pour élaborer la
molécule qui est la source d'énergie quasi universelle des cellules vivantes : l'Adénosine Tri Phosphate (ATP).
L'ATP fait marcher les moteurs moléculaires et permet les contractions musculaires qui sont à la base des
mouvements du corps. Les cellules nerveuses utilisent l'énergie de l'ATP pour fabriquer l'électricité nécessaire
à la conduction nerveuse. Une partie de l'énergie de l'ATP est libérée sous forme de chaleur, ce qui permet la
vie des animaux à sang chaud.
Tout ceci est possible grâce au fait que chaque molécule d'ATP contient une grande quantité d'énergie
solaire concentrée (captée à l'origine par les plantes photosynthétiques), et maintenant sous forme
d'électrons.

Les réactions métaboliques ont besoin d'énergie. Les mitochondries fabriquent des « piles » à ATP et les
expédient vers toutes les autres parties de la cellule où se passent ces réactions. Lorsqu'une « pile » d'ATP
est déchargée, elle est renvoyée à la mitochondrie pour y être rechargée.
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2 L'ENERGIE ET L'HOMME

2.1 Historique :

L'Homme a toujours cherché à percer les secrets de l'énergie pour en tirer le meilleur profit pour les tâches de
la vie quotidienne : se chauffer, s'éclairer, se déplacer…

• Préhistoire - Le feu : dès l'âge de la pierre, l'Homme domestique le feu. En brûlant, le bois libère son
énergie sous forme de chaleur et de lumière.

•  3500 à 700 avant J.-C. - La force du vent : déjà utilisée par les bateaux à voiles, elle fut utilisée
comme source d'énergie mécanique vers le VII

e
 siècle grâce aux moulins à vent (une énergie

mécanique permet d'actionner une machine).
•  600 avant J.-C. - La force de l'eau : l'Homme a exploité cette énergie en construisant des roues à

aubes. Ces installations lui servaient pour  l'irrigation ou à produire une énergie mécanique, afin de
moudre le grain par exemple.

• XIX
e
 siècle - La vapeur : l'Homme a réussi à transformer la chaleur en énergie mécanique grâce à la

machine à vapeur. Le bois et le charbon servent de combustible pour chauffer de l'eau.
La vapeur obtenue déclenche un mécanisme qui développe une force 20 à 30 fois
supérieure à celle du vent, de l'eau ou de la traction animale.
- L'électricité : l'invention de la dynamo ouvre la voie à la production électrique. L'électricité
offre à l'Homme la possibilité de transporter facilement l'énergie alors qu'auparavant,
l'énergie était consommée sur le lieu de production.
- Energies fossiles : les découvertes de la machine à vapeur et de l'électricité ont conduit
à la révolution industrielle. Les besoins en énergie sont devenus extrêmement importants
: le charbon a rapidement remplacé le bois. Au XX

e
 siècle, la diversification des énergies

se poursuit : le pétrole s'impose alors.
•  Energie nucléaire : l'énergie d'un noyau peut être utilisée pour produire de l'électricité. La première

centrale nucléaire est construite en 1955.
•  Depuis 1974 : 2 chocs pétroliers (1973/74 et 1981/82) ont fait prendre conscience aux grandes

nations que l'énergie nous était indispensable. Les scientifiques ont constaté un réchauffement du
climat qui entraîne des modifications dans les milieux physiques (la vie animale et végétale présentent
quelques symptômes inquiétants).

•  Aujourd'hui, les choix énergétiques se tournent vers une plus grande diversification des sources
utilisées, ainsi que vers l'exploitation d'énergies non polluantes et inépuisables : les énergies
renouvelables, déjà utilisées à l'aube de la civilisation humaine

2.2 L'énergie dans notre société :

L'énergie est indispensable à la plupart de nos activités : transport, industrie, agriculture, usage domestique…
Depuis le début du siècle, nos besoins énergétiques ont été multipliés par 13.

En moyenne aujourd'hui, la consommation mondiale en énergie (toutes énergies confondues) augmente de 2
à
2,5 % par an.
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Parallèlement, la consommation mondiale par habitant n'a été multipliée que par 4. Ce rapport illustre les
inégalités de la consommation d'énergie dans le monde. Cette différence géographique entre le Nord et le
Sud montre des pays sur-consommateurs (pays développés) et des pays sous-consommateurs (pays en
développement).
Aujourd'hui, un quart de la population mondiale consomme les trois quarts de l'énergie produite !
Environ deux milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité !

Des inégalités apparaissent aussi au niveau des sources d'énergie utilisées. Actuellement, 80 % de la
consommation énergétique mondiale repose sur les énergies fossiles.
Depuis les années 70, nous prenons conscience des dangers que font courir à l'environnement la production
et la consommation d'énergie. Cette relation de l'énergie à l'environnement est complexe et prend des formes
multiples. Ses aspects peuvent être locaux, internationaux et même planétaires.
Globalement, les énergies fossiles sont responsables de grandes pollutions : pollutions des sols et des
nappes phréatiques, pollutions des eaux (contamination, marées noires…) et pollutions atmosphériques
(pluies acides, rupture de la couche d'ozone, changements climatiques liés à l'augmentation de l'effet de
serre…).
Le nucléaire n'échappe pas à ces préoccupations d'ordre environnemental : contamination, stockage des
déchets radioactifs, risques d'accidents…
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EMISSIONS DE CARBONE PAR HABITANT
unité : tonne de carbone par habitant

  
1985 1990 1995 1998

Amérique du Nord 4,27 4,24 4,25 4,31

 
Canada 4,22 4,19 4,19 4,30

 
Etats-Unis 5,30 5,32 5,39 5,48

 
Mexique 1,00 1,00 0,97 1,01

Amérique latine
 

0,47 0,50 0,55 0,59

Europe de l'Ouest (1) 2,29 2,22 2,12 2,10

dont : Union européenne à 15 2,29 2,41 2,33 2,31

 
Allemagne 3,62 3,37 2,95 2,85

 
Belgique 2,90 2,99 3,15 3,27

 
Espagne 1,35 1,51 1,71 1,76

 
France 1,90 1,82 1,69 1,74

 
Italie 1,74 1,96 2,02 2,04

 
Pays-Bas 2,82 2,94 3,15 2,98

 
Royaume-Uni 2,74 2,77 2,64 2,53

 
Pologne 3,25 2,50 2,37 2,26

Europe de l'Est (2)
 

1,98 1,87 1,38 1,36

dont ex-URSS 3,46 3,41 2,32 2,06

Afrique
 

0,28 0,27 0,27 0,26

Moyen-Orient
 

1,30 1,36 1,57 1,58

Extrême-Orient
 

0,94 1,16 1,41 1,12

dont Chine 0,49 0,57 0,68 0,63

Japon 2,05 2,25 2,50 2,43

Océanie
 

2,86 3,13 3,22 3,36

Monde
 

1,10 1,11 1,07 1,06
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3 LES ENERGIES FOSSILES

3.1 Le charbon :

3.1.1 Formation :

Le charbon s'est formé au cours de millions d'années. Il résulte de la décomposition anaérobie de débris

végétaux. Le charbon se constitue au cours d'un processus de sédimentation : les plantes mortes tombent
sur le sol et s'entassent progressivement. Le phénomène peut se produire presque à la surface du sol quand
celui-ci est gorgé d'eau : c'est le cas des tourbières.
En s'enfonçant dans le sol, les débris végétaux fermentent et sont soumis à des températures et des
pressions de plus en plus importantes. Sous ces effets, les débris se transforment peu à peu en lignite
(charbon brun), puis en houille (plus connue sous le nom de charbon ou charbon noir) et enfin en anthracite
(ce type de charbon très dur dégage par combustion beaucoup de chaleur et peu de fumée).
La principale période de formation est le carbonifère. Cette époque se caractérise par un développement
explosif de la végétation terrestre et une atmosphère humide, chaude et chargée de dioxyde de carbone. Il y
a donc eu accumulation de masses énormes de matières végétales en de nombreuses régions.

3.1.2 Localisation :

On distingue deux grandes catégories de bassins :
•  Les gisements paraliques, constitués dans des lagunes ou des plaines basses en bordure de

littoral,
• Les gisements limniques, formés à l'intérieur des continents, dans des dépressions, des vallées

ou sur des plateaux marécageux.

Au total, les principaux bassins houillers du monde se situent dans l'hémisphère Nord.
Les réserves de charbon dépassent de loin celles des autres fossiles.



Energies et énergies renouvelables

ADEME 12

3.1.3 Exploitation :

Dans les cas les plus favorables, le charbon se trouve à faible profondeur (moins de 60 mètres). La terre et la
roche qui recouvrent les veines sont dégagées. De gigantesques excavatrices extraient le charbon.
Les mines souterraines sont néanmoins le mode d'exploitation le plus courant. Des puits descendent jusqu'à
la veine de charbon. A partir de ces puits, des galeries sont creusées et permettent d'accéder au front de
taille, endroit de la veine où l'on extrait le charbon.

3.2 Les hydrocarbures :

3.2.1 Formation :

Les hydrocarbures (pétrole et gaz) proviennent de la décomposition anaérobie de plantes et d'animaux
microscopiques (le plancton) qui vivaient dans les mers il y a des millions d'années. En s'enfonçant dans le
sol, ils ont été comprimés. Sous l'effet de la pression des couches successives et de la chaleur de la Terre, ils
se sont peu à peu transformés en hydrocarbures.
Le gaz naturel est dans la plupart des cas le stade ultime de transformation du pétrole.

3.2.2 Localisation :

A la différence des charbons, les hydrocarbures, de par leur nature liquide ou gazeuse, sont essentiellement
mobiles. Ils occupent les porosités de la roche dans laquelle s'est effectuée la fermentation.

Le pétrole se trouve généralement entre 2000 et 3000 mètres de profondeur.

Il existe trois types de gisements :
•  Les gisements de gaz naturel sec, le pétrole s'est déplacé ailleurs ou ne s'est pas formé en quantité

suffisante ;
• Les gisements de pétrole qui contiennent une fraction de gaz ;
•  Les gisements de pétrole et de gaz associés : le gaz, plus léger, se trouve toujours dessus tandis que

l'eau de mer (eau résiduelle) se dépose au fond.

Il existe treize grandes zones de gisements d'hydrocarbures.
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3.2.3 Exploitation :

La prospection consiste à repérer les nouveaux gisements d'hydrocarbures sur terre ou en mer (offshore) en
étudiant la nature du sous-sol. Une fois les structures géologiques favorables décelées, le forage permet de
savoir si le pétrole est effectivement présent. Aujourd'hui, 1 forage sur 8 est productif, contre 1 sur 20 à
l'origine.
Pour le forage, un ensemble d'appareillage est fixé à une tour métallique, le derrick. Des tubes vissés bout à
bout guident le trépan, outil de forage, jusqu'à la roche-réservoir. Sous l'action de la pression des gaz, le
pétrole remonte à la surface. Pour contrôler la production, on installe au-dessus du puits un dispositif de
vannes, appelé « arbre de Noël ».
Le pétrole brut passe alors dans des séparateurs qui le débarrassent de l'eau et du gaz qu'il contient. Puis il
est dirigé vers les bacs de stockage. Les torchères brûlent les gaz inutilisés séparés du pétrole brut.

Le pétrole brut qui sort des puits est pratiquement inutilisable. Le raffinage permet de transformer le pétrole
brut en différents composants (liquides, solides, gazeux) consommables. Ce procédé s'effectue sous haute
température grâce à une colonne de distillation.

3.3 Production et consommation :

Aujourd'hui, 80 % de notre consommation d'énergie repose sur les énergies fossiles.

3.3.1 Production de charbon :

Moteur essentiel de la première révolution industrielle, la croissance de la production de charbon est
spectaculaire jusqu'en 1914 : production multipliée par 12 de 1830 à 1900 et doublée de 1900 à 1914.
Cette croissance se ralentit ensuite jusqu'aux années 50, suite aux deux guerres mondiales et à la récession
économique des années 30. Dès 1930, le charbon subit aussi la concurrence du pétrole. Suite aux chocs
pétroliers de 1973 et 1979, cette production s'est accrue puis s'est ralentie à partir de 1986.

3.3.2 Production de pétrole :

Elle débute réellement en 1900 avec l'apparition des premières voitures. De 1900 à 1920, la production est
multipliée par 5. Néanmoins, la forte croissance de production ne se manifeste qu'à partir de 1945. Les deux
chocs pétroliers des années 70 ébranlent cette production. Les prix chutent, puis à partir de 1986, la
demande et donc la production repartent à la hausse.

3.3.3 Production de gaz :

Elle est assez récente et date des années 50. Depuis, elle est en continuelle progression. Les chocs
pétroliers ont finalement renforcé la position du gaz naturel qui permet une diversification des ressources
énergétiques tout en offrant des avantages sur le plan environnemental. Quel que soit le polluant (CO2, SO2,
NOx), les résultats obtenus avec le gaz sont bien meilleurs qu'avec le pétrole ou le charbon. Par exemple, la
production d'1 kWh par le gaz entraîne le rejet de 570 grammes de CO2, contre 800 pour le fioul et 950 pour
le charbon.
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3.4 Prix et transport :

Les jeux de l'offre et de la demande (lois du marché) sont déterminants sur les marchés de l'énergie et influent
fortement sur les prix. Ces prix sont partiellement liés aux coûts techniques (production, transport, distribution),
aux rentes des producteurs et surtout aux taxes des pays importateurs qui peuvent représenter une part
importante du prix supporté par le consommateur final (exemple des carburants en France).
Pour les coûts techniques, il existe de grandes différences entre les énergies.

Estimation des coûts de production (unité : dollar par baril d'équivalent pétrole)

Pétrole et gaz Facile 0 - 14

Difficile 5 - 16

Charbon Ciel ouvert 3 - 8

Souterrain 5 - 12

Nucléaire 3 - 8
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4 L'ENERGIE NUCLEAIRE

Le nucléaire civil date de 1955, 10 ans après son inauguration militaire. Une multitude de recherches ont été
lancées suite au programme « L'atome pour la Paix » (Atom for Peace) lancé par le président américain
Eisenhower, préparant la mise en route des premières centrales expérimentales.
Les experts promettaient une énergie abondante et bon marché dans les 10 ans. Les résultats ne sont pas à
la hauteur des espérances : la maîtrise du nucléaire s'avère plus laborieuse que prévu, les coûts de
production relativement élevés.
En parallèle, des mouvements anti-nucléaires prennent forme vers la fin des années 60.
Dans les années 70, les crises pétrolières entraînent une relance des programmes nucléaires sans toutefois
arriver au rythme d'équipement prévu.

4.1 La centrale nucléaire :

C'est un type particulier de centrale thermique : la source de chaleur est un réacteur nucléaire.
Energie nucléaire _ Energie calorifique _ Energie mécanique _ Energie électrique

Le principe de la fission : un élément instable (isotope radioactif de l'Uranium) est introduit dans le cœur du
réacteur en masse suffisante (masse critique). Une partie des neutrons qui échappe aux noyaux d'atomes
radioactifs frappe d'autres noyaux instables, ce qui provoque un dégagement de chaleur. La fission est une
réaction en chaîne. Cette réaction doit être contrôlée, d'où l'utilisation d'un modérateur qui freine la course
des neutrons sans l'arrêter.
La chaleur dégagée est conduite par un fluide à un échangeur où il cède la chaleur acquise à de l'eau qui se
vaporise. La vapeur actionne des turbines dont le travail est transformé en courant électrique par des
alternateurs.
Le rendement d'une centrale nucléaire est d'environ 30 %.

4.2 L'Uranium :

Il est fréquent dans la nature, mais en faible concentration dans la masse rocheuse. Le principal minerai
d'Uranium est la Pechblende que l'on rencontre surtout dans les terrains granitiques.
L'Uranium naturel contient 99,3 % d'U

238
 et 0,7 % d'U

235
, or seul ce dernier est fissile. Pour être utilisé dans les

centrales, l'Uranium doit être traité, c'est-à-dire enrichi en U
235

. Ce traitement, de l'extraction de la mine jusqu'à
l'arrivée dans la centrale, nécessite deux ans.
Une centrale nucléaire à eau sous pression de 900 MW consomme environ par an 26 tonnes d'Uranium
enrichi à 3 %. Une centrale thermique consommerait 1,8 million de tonnes de charbon ou 1,2 million de tonnes
de fioul pour la même puissance.
Les réserves d'Uranium sont estimées à 60 ans.

4.3 Production :

Le nucléaire couvre aujourd'hui 15 % de la production mondiale en électricité et 80 % en France.
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4.4 Environnement :

Le nucléaire génère des nuisances d'importance variable : si la pollution thermique de l'eau est aujourd'hui
bien maîtrisée comme les émissions radioactives en régime normal, il subsiste le difficile problème du
traitement et du stockage des déchets.
En France, les réacteurs génèrent 1 200 tonnes de combustible irradié. 850 tonnes sont retraitées et le reste
est entreposé dans l'attente d'un recyclage ou d'un stockage direct.
On différencie les déchets faiblement ou moyennement radioactifs et les déchets fortement radioactifs et à
longue durée de vie. Ces derniers représentent 0,005 % du total des déchets.
A l'opposé, les centrales nucléaires n'émettent aucun polluant atmosphérique. Par contre, il plane toujours sur
ces centrales les risques d'accidents, extrêmement rares mais d'une grande gravité lorsqu'ils se produisent
(exemple de Tchernobyl en 1986).
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5 LES ENERGIES RENOUVELABLES

Les énergies renouvelables utilisent des flux d'énergies d'origine naturelle (soleil, eau, vent…).
On peut différencier 5 types d'énergies renouvelables :

• Energie solaire, exploitée sous forme de chaleur ou d'électricité
• Energie éolienne, produisant de l'énergie mécanique ou de l'électricité
• Energie hydraulique, issue de l'énergie potentielle des eaux (gravité)
• Energie géothermique, provenant de la chaleur interne de la Terre
• Bioénergies, produite à partir de la biomasse

Aujourd'hui, les énergies renouvelables (ENR) représentent 15 % des énergies utilisées dans le monde. C'est
l'hydraulique et la biomasse (sans risque de déforestation) qui présentent le plus gros potentiel.

En terme de potentiel, 40 % des besoins actuels d'énergie dans le monde pourraient être couverts par les
énergies renouvelables.

Part des énergies renouvelables dans la production totale d'énergie en 2000 (%)

Suède 26,7 Grèce 5,3

Autriche 23,3 Allemagne 2,3

Finlande 20,9 Pays-Bas 2,0

Portugal 16,9 Irlande 1,8

France 11,5 Belgique 1,4

Danemark 8,0 Luxembourg 1,4

Italie 7,9 Royaume-Uni 0,9

Espagne 6,4

En France, les ENR assurent 11,5 % des besoins énergétiques :
Consommation nationale d'énergie annuelle : 245 Mtep

dont les ENR : 27,95 Mtep (11,5 %)
dont l'hydraulique : 16,20 Mtep (6,6 %)
dont les bioénergies : 10,95 Mtep (4,5%)
pour les autres ENR 0,80 Mtep (< 1 %)

5.1 Caractéristiques :
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Les ENR présentent un grand intérêt pour l'environnement :
• Elles présentent un bilan environnemental satisfaisant (déchets, pollution),
• Elles n'accroissent pas la quantité de CO2 dans l'atmosphère (effet de serre),
• Elles ne produisent pas de nuisances importantes et durables,
• Elles ne constituent pas de risque environnementaux (explosion, radioactivité…).

Les ENR sont inépuisables à l'échelle de temps de l'Homme : elles sont en permanence disponibles, au
contraire des énergies fossiles et de l'énergie nucléaire dont les réserves sont menacées pour les générations
à venir.

Malgré tout, les ENR n'ont pas que des avantages :
• Elles sont intermittentes (soleil, pluie, vent…),
• Elles sont inégalement réparties à la surface de la Terre,
•  Elles sont diffuses dans leur volume ou leur masse (faible concentration et intensité en un point

donné).

Ces caractéristiques posent des problèmes quant à leur exploitation :
•  une collecte difficile : on ne peut pas concentrer et récupérer la totalité de ces énergies. Si l'Homme

récupérait toute l'énergie solaire reçue par la Terre, il disposerait de 15 000 fois la production d'énergie
annuelle dans le monde.

• un stockage difficile : en dehors de l'eau stockée dans les barrages, il est impossible ou très coûteux de
mettre en réserve les autres ENR.

D'autre part, les quantités d'énergie produites sont souvent faibles. Les ENR nécessitent donc un
développement technologique pour accroître leur rendement et subvenir à une partie de nos besoins
énergétiques.
Les ENR requièrent des investissements élevés qui rendent leur bilan économique peu favorable par rapport
aux autres sources d'énergie, relativement bon marché à l'heure actuelle.
Exemple : le coût de production du kWh éolien = 0,05 euros

le coût de production du kWh avec le gaz = 0,03 à 0,04 euros
le coût de production du kWh nucléaire = 0,03 euros

Cette compétitivité économique est d'autant plus difficile à atteindre que les coûts indirects liés à l'impact sur
l'environnement des énergies conventionnelles ne sont pas pris en compte (pollution de l'air, stockage des
déchets, marées noires, santé…).

5.2 Pourquoi les énergies renouvelables :

Parce que les choix énergétiques aujourd'hui dicteront demain le développement de notre société.
Les problèmes énergétiques actuels nous amènent à reconsidérer les ENR, exploitées par l'Homme depuis la
nuit des temps, mais de façon réduite. Elles offrent à bien des égards des solutions durables pour notre
politique énergétique.
• Les ressources fossiles et les ressources en uranium voient leurs réserves s'épuiser. En effet, notre rythme

de consommation est bien supérieure à la capacité de régénération naturelle de ces combustibles.
•  La protection de l'environnement : les énergies conventionnelles constituent des menaces pour notre

environnement et notre santé : pollutions atmosphériques (pluies acides, rupture de la couche d'ozone,
augmentation de la radioactivité, changements climatiques liés à l'augmentation de l'effet de serre…),
pollutions des eaux (contamination chimique, radioactive ou thermique, marées noires…), pollutions du sol
et des nappes phréatiques, accidents… Produire de l'énergie "propre" devient une nécessité. Néanmoins,
les énergies renouvelables ne pourront se substituer complètement aux énergies traditionnelles, et il
faudra sans doute de nombreuses générations avant que leur contribution au bilan global soit
significative.

•  Le développement économique : les ENR sont aussi un enjeu social et économique de par la création
d'emplois et le maintien des activités locales par exemple.

• Le contrôle des coûts et des prix : l'énergie risque de coûter plus cher demain. A cela, plusieurs raisons :
la raréfaction des ressources conventionnelles et le désir, pour les producteurs de valoriser au mieux les
ressources restantes, les contraintes environnementales, les contraintes techniques, les situations
géopolitiques (conflits, partenariats, alliances…). Les ENR permettent de réduire notre dépendance
énergétique et le déficit de notre balance commerciale (moins d'importations), mais aussi d'augmenter la
sécurité de notre approvisionnement.
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6 LES TYPES D'ENERGIES RENOUVELABLES

6.1 L’énergie solaire :

L'énergie solaire est non polluante et abondante, bien qu'inégalement répartie dans l'espace (entre 800 et 2
500 kWh par m

2
 et par an, selon les régions du globe) et dans le temps (heure du jour et saisons). Elle

implique donc de rechercher des applications se prêtant à ces variations géographiques et temporelles, et de
mettre au point des systèmes de stockage.

Deux méthodes d'exploitation existent : l'utilisation de l'énergie solaire par conversion thermique et par l'effet
photovoltaïque.

6.1.1 La conversion thermique solaire :

L'énergie solaire est directement convertie en chaleur grâce à des capteurs solaires thermiques. Ils sont
constitués d'une surface absorbante de couleur foncée (l'absorbeur), placée généralement derrière une vitre.
Un matériau résistant à la chaleur et thermiquement isolant est placé derrière l'absorbeur pour limiter les pertes
calorifiques. La chaleur absorbée par la surface noire est transmise à un fluide caloporteur (eau, air…). Sa
température peut atteindre 60 à 80 °C, voire 100 °C.

On distingue les capteurs à eau, qui sont les plus répandus, et les capteurs à air.

•  Les capteurs à eau : ils sont utilisés pour produire de l'eau chaude sanitaire, chauffer les locaux ou
chauffer l'eau des piscines de plein air. Dans cette application, les capteurs sont la plupart du temps
dépourvus du vitrage et de l'isolation inférieure.
 Les applications :
o Le chauffe-eau solaire : il permet une économie d'énergie de 40 % à 80 % sur la production d'eau

chaude sanitaire dans nos régions.
o  Le chauffage par « système solaire combiné » (production d'eau sanitaire et de chauffage de

locaux) : cette technique peut couvrir 40 % à 70 % des besoins thermiques d'une habitation. La
chaleur est dispensée par des émetteurs ou un plancher chauffant à basse température. Dans ce
dernier cas, la chaleur solaire est stockée dans une dalle à forte inertie thermique dans laquelle
circule l'eau chauffée par les capteurs. Le plancher restitue ses calories avec un décalage pouvant
aller jusqu'à quelques heures.

o Le chauffage des piscines : on utilise des capteurs solaires non vitrés et bon marché (capteurs semi-
rigides ou « moquette » solaire dans lesquels passe en circuit fermé l'eau de la piscine. La surface
des capteurs solaires nécessaires est de 30 % à 60 % de la surface du bassin. L'utilisation de la
piscine est ainsi prolongée de plusieurs semaines par an, notamment en prenant comme précaution
de recouvrir le bassin d'une couverture isothermique pendant les périodes d'inoccupation. Son rôle
est notamment d'éviter l'évaporation, source de refroidissement.
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• Les capteurs à air : ils produisent de l'air chaud utilisé pour le séchage agricole (foin, fruits…), et parfois

pour le chauffage des locaux.

Enfin, l'énergie solaire peut aussi produire du froid ! Dans les installations expérimentales qui ont été
réalisées, on utilise des capteurs solaires à haute performance, en les associant par exemple à des
« machines à absorption ». On peut ainsi produire de l'eau glacée, utilisable pour rafraîchir des locaux…
(Aucun appareil n'est commercialisé).
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6.1.2 La conversion photovoltaïque de l’énergie solaire :

La lumière du soleil peut être directement convertie en électricité grâce à des cellules photovoltaïques.
L'effet photovoltaïque a été découvert par le physicien Becquerel en 1839. Les cellules photovoltaïques sont
constituées de matériaux dits « semi-conducteurs », tel le silicium. Les particules de lumière (photons)
viennent heurter les électrons du silicium et leur communiquent leur énergie. Le silicium est traité (dopé) de
manière à diriger tous les électrons dans le même sens. Une tension apparaît alors aux bornes de la cellule.
Le rendement de conversion de ces cellules est de 15 % à 26 %. Celles-ci sont mises en série électrique dans
un module photovoltaïque étanche à l'humidité. Les modules commerciaux ont des puissances unitaires de
10 watts à 200 watts et sont utilisés dans des installations de l'ordre du kilowatt ou de la dizaine de kilowatts,
que ce soit pour l'alimentation d'habitations non connectées au réseau ou de relais de télécommunications.
Les applications de l'ordre de 10 watts sont légions dans le mobilier urbain (horodateur par exemple), la
signalisation, les alarmes…
De nouveaux types d'applications se développent (1 kW à 10 kW) : les modules photovoltaïques sont intégrés
dans l'architecture des immeubles (vitrages produisant de l'électricité et débitant dans le réseau, toits des
maisons recouverts de "tuiles photovoltaïques").

Par sa souplesse et sa facilité d'installation et de maintenance, l'énergie photovoltaïque est
incontestablement une solution technique adaptée, notamment dans les pays en développement qui n'ont
pas les moyens de se doter de réseaux de distribution d'électricité. Elle représente un enjeu sociologique en
apportant l'électricité dans les zones isolées.
Deux milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'électricité !
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6.2 L’énergie éolienne :

L'énergie éolienne est sans conteste la plus ancienne énergie que l'Homme a su exploiter, pour moudre le blé
(moulins) ou naviguer à la voile.
Une éolienne permet de valoriser l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique ou électrique, dans des
lieux suffisamment ventés.

6.2.1 Eolienne mécanique :

Dérivées des moulins à vent, les éoliennes mécaniques servent le plus souvent au pompage de l'eau. L'hélice
entraîne un piston qui remonte l'eau du sous-sol. Cette technique est bien adaptée pour satisfaire les besoins
en eau (agriculture, alimentation, hygiène…) des villages isolés, notamment dans les pays en développement.

6.2.2 Aérogénérateur :

Les aérogénérateurs convertissent l'énergie éolienne en énergie mécanique puis en énergie électrique.
Une éolienne comprend un rotor généralement constitué de trois pales fixées sur un moyeu. Les pales
tournent à une vitesse maximum de l'ordre de 30 tours par minute. La génératrice électrique transforme
l'énergie mécanique du rotor en électricité, comme une dynamo ou un alternateur de voiture. Un moteur
électrique commandé par une girouette permet d'orienter l'éolienne face au vent.
Les éoliennes produisent un maximum d’énergie pour des vents de force moyenne fréquemment rencontrés.
Elles atteignent leur puissance nominale pour une vitesse de vent de 50 km/h (14 m/s). Si les vents sont plus
violents, l'éolienne est freinée grâce à un système de régulation électronique pour conserver sa puissance
maximale. Au-delà de 90 km/h de vent (25 m/s), la régulation ne suffit plus et la machine est arrêtée pour lui
éviter de subir des contraintes trop importantes.

6.2.3 Applications

Dans un dernier temps, les éoliennes servaient principalement à la signalisation maritime, au dessalement et
au pompage de l'eau, à l'usage domestique et aux télécommunications ainsi qu'à la radiodiffusion.
Actuellement, les éoliennes sont regroupées en parc de plusieurs dizaines de machines. On trouve aussi ces
fermes en pleine mer (offshore) où les conditions de vent sont souvent meilleures. En plus, leur éloignement
des côtes réduit les éventuelles nuisances sonores et visuelles.

6.2.4 Intérêts et contraintes :

L'énergie éolienne est inépuisable.
La production d'électricité par des aérogénérateurs n'engendre pas de pollution, effluents ou déchets. Elle
induit une économie d'utilisation des énergies fossiles et, à ce titre, contribue à la préservation de
l'environnement.
Elle représente aussi une diversification des ressources énergétiques et limite donc la dépendance
énergétique d'une région ou d'un pays.
L'énergie éolienne est inégalement distribuée dans l'espace. Les zones les plus favorables à l'exploitation du
vent sont, en général, les étendues marines, les zones côtières, certaines plaines dégagées et quelques
régions montagneuses.
D'autre part, le vent est discontinu, irrégulier et aléatoire (saisons).
L'électricité éolienne est donc une source d'énergie complémentaire, non garantie, puisque le vent ne souffle
pas de façon constante ; les périodes de production probables (jours venteux d’hiver) correspondent aux jours
où la demande en électricité est la plus forte sur les réseaux. On notera cependant que dans de nombreux
pays, les périodes les plus ventées sont généralement l’hiver où la demande en électricité est la plus forte.
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Aujourd'hui fiable et compétitive, l'énergie éolienne connaît un large développement dans le monde.

Puissance éolienne installée en Europe en 2000 (en mégawatt)
Source : BTM Consult AP S – March 2001

Allemagne 6 107 Portugal 111

Espagne 2 836 Autriche 69

Danemark 2 341 France 63

Pays-Bas 473 Finlande 39

Royaume-Uni 425 Turquie 19

Italie 424 Belgique 19

Grèce 274 Norvège 13

Suède 265 Autres pays européens 21,6

Irlande 122
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6.3 L’énergie hydraulique :

La force de l'eau en mouvement représente une source d'énergie considérable, utilisée depuis plus de 2000
ans par l'Homme. En un premier temps, l'exploitation de cette source d'énergie s'appliquait uniquement à des
utilisations mécaniques (scieries, moulins, métallurgies…). Depuis le XIX

e
 siècle, l'énergie hydraulique est

principalement utilisée pour produire de l'électricité. C'est ce que l'on appelle l'hydroélectricité.

Fonctionnement : l'eau, accumulée dans les barrages ou dérivée par des prises d'eau, apporte une énergie
qui permet d'actionner la roue d'une turbine. Cette turbine entraîne une génératrice qui transforme l'énergie
mécanique en énergie électrique.

La production d'une centrale dépend du débit et de la hauteur de la chute d'eau. On peut classer les
centrales hydroélectriques selon l'importance des réserves d'eau qui les alimentent. On distingue ainsi :
• Les usines de lac : situées dans les régions montagneuses, elles sont caractérisées par une importante

réserve d'eau (barrage), une longue période d'accumulation (fonte des neiges) et une grande hauteur de
la chute. Ces usines servent à la régulation saisonnière de la production et peuvent, à la demande,
assurer la production aux heures de pointes.

•  Les usines d'éclusées : situées sur les régions de relief adouci, elles se caractérisent par une réserve
d'eau de moyenne importance formée par les eaux des rivières, d'une courte période d'accumulation et
d'une hauteur de chute moyenne. Elles jouent un rôle dans la régulation hebdomadaire ou journalière de
la production.

•  Les usines au fil de l'eau : elles ne disposent pas de réserve d'eau et la hauteur de chute est, en
général, très faible. Leur alimentation est continue et dépend strictement du débit du fleuve ou de la
rivière. Ces usines fournissent une production de base, mais ne jouent aucun rôle de régulation.
Certaines de ces usines au fil de l'eau sont des petites centrales hydrauliques (PCH) : leur puissance est
inférieure à 10 ou 12 MW.
Cette petite hydroélectricité est aujourd'hui remise en valeur. Il existe 1 700 PCH en France, régies par
des communes ou des producteurs indépendants.
Au total, elles produisent 1,5 % (7,5 TWh) de la production électrique nationale.

6.3.1 Intérêts des Petites Centrales Hydrauliques (PCH) :

Les PCH peuvent devenir une ressource locale de production d'électricité avec un impact environnemental
modéré. Les intérêts sont nombreux :

• Une énergie non polluante et renouvelable
•  Un impact écologique généralement faible (au contraire des grands barrages hydrauliques qui

modifient considérablement l'écosystème)
• Une préservation de la qualité de l'eau : au moins 10 % du débit inter-annuel moyen doit être laissé

à la rivière, les propriétés physico-chimiques de l'eau sont conservées
• Une source de revenus pour les entreprises ou les communes : réduction de la facture énergétique
• Une contribution au développement social et à l'emploi local
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6.3.2 Localisation et exploitation :

L'hydraulique est la première source d'électricité issue des ENR dans le monde (18 % de la production
mondiale d'électricité).
Dans certains pays disposant de forts potentiels hydrauliques, l'hydroélectricité représente une part importante
de la production d'électricité (plus de 80 % au Canada et près de 15 % en France).
Mais, un important potentiel demeure inexploité dans certaines régions du globe, notamment en Asie et en
Afrique.

Production hydraulique en Europe en 1997 (en kilotep)

Suède 5 935 Royaume-Uni 355

France 5 400 Grèce 334

Autriche 3 094 Irlande 58

Italie 3 577 Belgique 26

Espagne 2 975 Pays-Bas 8

Allemagne 1 492 Luxembourg 7

Portugal 1 127 Danemark 2

Finlande 1 053
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6.4 La géothermie :

A mesure que l'on s'enfonce sous terre, la température augmente (de l'ordre de 3,3 °C par 100 m en France,
par exemple). Cette augmentation de la température avec la profondeur témoigne de la présence d'une
quantité de chaleur considérable dans le sous-sol et dont l'origine provient pour l'essentiel de la radioactivité
naturelle des roches constitutives de la croûte terrestre.
La Géothermie peut se définir simplement comme l'exploitation commerciale de cette chaleur stockée dans le
sous-sol.

Le potentiel énergétique, théoriquement disponible, est extrêmement important (1 km
2
 de roches, sur une

profondeur de 10 km, renferme en moyenne et potentiellement une quantité d'énergie équivalente à 15
millions de tep).
Cependant l'extraction de cette chaleur, n'est possible que lorsque les formations géologiques constituant le
sous-sol contiennent des aquifères (un aquifère étant une formation géologique dans laquelle circule de
l'eau).

L'eau présente, généralement associée à des gaz dissous et à des sels minéraux, peut alors être captée au
moyen de forages. On véhicule ainsi la chaleur emmagasinée, des profondeurs vers la surface, pour ensuite
l'exploiter.

La variété des formations géologiques contenant des aquifères et les profondeurs variables auxquelles elles
se situent, conditionnent les caractéristiques du fluide géothermal extrait (température, composition physico-
chimique, ...). Il en résulte donc une multiplicité de techniques et de modes de valorisation. C'est la raison
pour laquelle on distingue plusieurs types de Géothermie.

La Géothermie très basse énergie

Celle-ci s'intéresse aux aquifères peu profonds (profondeur inférieure à 100 m) et à faible niveau de
température (moins de 30 °C).
Le fluide géothermal extrait est utilisé généralement pour assurer le chauffage et/ou la climatisation de locaux
après élévation de sa température au moyen d'une pompe à chaleur.

La Géothermie basse énergie

Celle-ci exploite des aquifères renfermant des ressources dont la température est comprise entre 30 °C et 100
°C. De telles ressources se rencontrent dans des formations sédimentaires à des profondeurs comprises entre
1 000 m et 3 000 m (cas des bassins Parisien et Aquitain, en France, par exemple).
La Géothermie basse énergie permet de couvrir une large gamme d'usages : chauffage urbain, chauffage de
serres, utilisation de chaleur dans des process industriels, thermalisme, balnéothérapie, ...

La Géothermie haute et moyenne énergie

Celle-ci correspond à la valorisation de ressources géothermales sous forme de production d'électricité.
La Géothermie moyenne énergie valorise des ressources dont la température est comprise entre 100 °C et
180 °C et la Géothermie haute énergie, des ressources dont la température est supérieure à 180 °C.
Les ressources géothermales haute énergie se rencontrent à des profondeurs comprises entre 1 000 et 2 000
m, dans des zones où existe ou a existé, il y a quelques milliers d'années, une activité volcanique (cas des
Départements d'Outre Mer, en France). Les ressources de moyenne énergie se rencontrent dans les mêmes
zones, mais à des profondeurs moindres (< à 1 000 m) ou dans des formations sédimentaires à des
profondeurs supérieures à 3 000 m.

La Géothermie profonde des roches peu ou pas perméables

Cette filière correspond à la mise en oeuvre d'un concept visant à accroître les possibilités d'extraction de la
chaleur emmagasinée dans la croûte terrestre.

Son principe est simple : il consiste à augmenter - à une profondeur permettant d'atteindre des températures
intéressantes - la perméabilité de formations rocheuses par fracturation hydraulique - ceci, afin de créer un
réseau de fractures suffisamment dense et étendu - puis à injecter de l'eau dans le réseau ainsi créé, pour
qu'elle y circule et se réchauffe et enfin à récupérer ensuite l'eau réchauffée pour l'utiliser à des fins de
production d'électricité ou de chauffage.
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6.4.1 Intérêts et contraintes :

Contrairement aux autres énergies renouvelables, la géothermie ne dépend pas des conditions
atmosphériques et climatiques (soleil, pluie, vent…), ni même de la disponibilité d'un substrat (biomasse). C'est
donc une énergie fiable et stable dans le temps.
Cependant, même si l'on dispose de données indiquant la présence éventuelle de ressources géothermales
dans le sous-sol en un endroit donné, on n'est jamais certain de trouver les ressources escomptées. Pour
vérifier réellement la présence de telles ressources, il faut réaliser des forages qui malheureusement, parfois,
peuvent s'avérer improductifs. C'est la principale contrainte rencontrée en géothermie.
Par ailleurs, lorsqu'on utilise des ressources géothermales pour des besoins thermiques comme le chauffage
de bâtiments par exemple, il faut s'assurer qu'en surface les besoins existent car la chaleur n'est pas
économiquement transportable sur de longues distances. Dans ce cas précis, l'énergie géothermique exige
donc l'existence simultanée d'une ressource en sous-sol et d'un besoin en surface.
Pour de la production d'électricité, le cas est différent, puisque l'électricité produite peut être transportée sans
trop de pertes sur de longues distances jusqu'aux points d'utilisation.

6.4.2 Exploitation :

Plus de 500 installations de géothermie destinées à de la production d'électricité existent sur la planète,
réparties dans plus d'une vingtaine de pays. Actuellement, la production d'électricité d'origine géothermale
constitue la troisième source d'électricité renouvelable dans le monde, derrière l'hydraulique et la biomasse.
En France métropolitaine, la géothermie est plutôt utilisée pour des usages thermiques. Une cinquantaine
d'exploitations sont en fonctionnement, les deux tiers étant situés dans le Bassin Parisien (9 % de la
production d'énergie primaire d'Ile de France), le reste dans le Bassin Aquitain.
Dans les DOM, sur le site de Bouillante en Guadeloupe, sont installées deux unités de production d'électricité
d'une puissance totale de 15 MW et qui assurent près de 10% de la consommation d'électricité de ce
département.

Production géothermique en Europe en 1997 (en kilotep)

Italie 2 611 Belgique 2

France 131 Grèce 2

Portugal 45 Danemark 1

Allemagne 10 Royaume-Uni 1

Espagne 7
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6.5 Les bioénergies :

Les végétaux ainsi que les matières organiques d’origine animale constituent la biomasse. L’énergie produite
à partir de la biomasse est appelée bioénergie.
Plusieurs types de ressources sont exploités :

6.5.1 Le bois-énergie :

Par combustion, le bois dégage de la chaleur. Il est utilisé pour le chauffage domestique, industriel ou urbain.
Cette ressource est abondante en France. Le principal consommateur de bois-énergie (ou bois de feu) est le
particulier (1 ménage sur 2, soit 87 % de l'utilisation du bois énergie).
Pourtant, le bois-énergie peut prendre d'autres formes pour satisfaire de plus grands besoins. La combustion
en chaufferie de résidus broyés d'origine forestière ou de déchets (palettes, cagettes…) peut alimenter des
bâtiments collectifs ou des réseaux de chaleur urbains, dans des conditions de modernisme et d'automatisme
équivalentes aux autres énergies.

La chaleur produite par la chaufferie est transmise à un fluide (en général de l'eau) par l'intermédiaire d'un
échangeur. Le fluide ainsi réchauffé circule dans un réseau et cède son énergie calorifique aux locaux à
chauffer.

Avantages : la combustion du bois dans des chaufferies modernes est saine et écologique, avec notamment
un impact nul sur l'effet de serre. A la différence des énergies fossiles, le bois-énergie ne fait que recycler le
dioxyde de carbone atmosphérique absorbé par les plantes. Et surtout, il n'émet pas de soufre.
L'exploitation de la filière bois-énergie permet aussi d'améliorer la gestion du patrimoine forestier et de stimuler
l'économie et l'emploi local (3 emplois directs pour 1 000 tep produites).

6.5.2 Le biogaz :

Les déchets organiques sont une autre source d'énergie fournie par la biomasse. Le principe de leur
valorisation énergétique consiste à dégrader la biomasse par des bactéries anaérobies (fermentation) qui
produisent des gaz, dont le principal est le méthane. Ce processus s'appelle la méthanisation. Le méthane
est alors utilisé comme combustible. L'un des aspects les plus importants est le caractère dépolluant de la
méthanisation : ce traitement fait chuter de 90 % le pouvoir polluant d'un effluent. Il fait d'ailleurs souvent
partie de la chaîne d'épuration d'un substrat pour diminuer la charge en matière organique (cas des boues
d'épuration par exemple).

Le méthane non exploité est émis directement dans l'atmosphère où il contribue fortement à l'accroissement
de l'effet de serre (21 fois plus que le dioxyde de carbone).

Divers déchets organiques sont ainsi traités : boues d'épuration, déchets des industries agroalimentaires,
décharges, déchets urbains, effluents agricoles…

Une tonne de déchets organiques produit environ 60 m
3
 de méthane.

6.5.3 Les biocarburants liquides :

Ils sont obtenus à partir d'une matière première végétale. On compte aujourd'hui deux voies de recherche :
•  Le bioéthanol et son dérivé, l'ETBE (éthyl – tertiobutyl – éther) : leur production est assurée à partir de

betterave, de blé, de maïs, de canne à sucre ou de pomme de terre. On les utilise en mélange additivant
et oxygénant aux essences.

• Les huiles végétales et leurs dérivés (esters) : ils sont produits à partir de colza, de soja ou de tournesol.
On les utilise en mélange additivant et lubrifiant aux gazoles.

Les biocarburants fournissent 1 % de la consommation française totale de carburants. L'automobile est en
grande partie responsable de la pollution atmosphérique des villes, les biocarburants contribuent à la
réduction de certaines émissions polluantes. En faible proportion, leur utilisation ne nécessite aucune
adaptation des véhicules et des moteurs.
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6.5.4 Exploitation :

Les bioénergies sont une des principales sources d'énergie dans le monde (surtout le bois-énergie). Elles
représentent les deux tiers de la production d'ENR en Europe et 40 % en France.
Toutes énergies confondues, elles fournissent 4 % de la consommation d'énergie en Europe et 4,5 % en
France.

C'est essentiellement le bois-énergie qui est exploité : 89,5 % de la production bioénergétique, contre 3,6 %
pour les biocarburants et 6,9 % pour le biogaz.

Production bioénergétique en Europe en 1997 (en kilotep*)

France 10 473 Royaume-Uni 1 638

Suède 7 458 Danemark 1 541

Italie 6 722 Pays-Bas 1 438

Allemagne 5 903 Grèce 911

Finlande 5 698 Belgique 623

Espagne 3 788 Irlande 162

Autriche 3 508 Luxembourg 40

Portugal 2 406

*tep = tonne équivalent pétrole : unité permettant de comparer l’énergie contenue dans des combustibles de
nature différente. Une tep correspond à une masse de combustible renfermant la même énergie calorifique
q’une tonne de pétrole.
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7 L'ENERGIE : D'AUJOURD'HUI A DEMAIN

7.1 Energies renouvelables et société :

Nos choix énergétiques dans le futur dicteront le développement de notre société. Ces choix consistent à
améliorer l'accès aux énergies de base pour les populations les plus démunies (Tiers-Monde), à maîtriser la
consommation d'énergie dans les pays développés et à définir les types de ressources utilisées pour produire
cette énergie.
Actuellement, quatre facteurs s’opposent à un développement durable :
•  Les surconsommations des pays développés et la pénurie d'énergie dans les pays en développement.

Cette sous consommation est cependant à mettre en parallèle avec un fort potentiel de croissance. C'est
le cas de la Chine par exemple. Cette croissance implique nécessairement une augmentation de la
consommation d'énergie et la création de pollution additionnelle. La Chine consomme à ce jour 1,2
milliards de tonnes équivalents charbon (environ 1 tonne par habitant). Si elle était à notre niveau de
développement, elle en consommerait 4 fois plus, ce qui paraît insoutenable du point de vue de
l'environnement. La façon dont les pays développés ont consommé l'énergie (surconsommation et
gaspillage) ne semble plus transposable à un pays comme la Chine. Il importe donc d'offrir aux pays en
forte croissance les moyens de développer leur politique énergétique, mais de façon maîtrisée et
respectueuse de l'environnement.

•  L'évolution de la démographie mondiale renforce encore les problèmes cités ci-dessus. En 1990, la
population mondiale atteignait 6 milliards de personnes, dont 75 % dans le Tiers-Monde. Les estimations
prévoient une population mondiale de 11 milliards de personnes en 2100, dont 85 % dans le Tiers-
Monde.

•  Les répercussions environnementales : notre production d'énergie repose en majorité sur les énergies
fossiles. Leur exploitation et consommation ont un impact écologique fort, tout comme l'utilisation du
nucléaire. Il importe donc de développer l'utilisation de sources d'énergie non polluantes ou à faible
impact sur l'environnement, caractéristiques définissant les énergies renouvelables.

•  L'épuisement des ressources énergétiques conventionnelles : au contraire des ENR, dites inépuisables,
les ressources fossiles et l'uranium pour l'énergie nucléaire voient leurs réserves menacées pour les
générations futures. Même s'il est difficile d'estimer les réserves disponibles, on sait que la capacité
naturelle de régénération de ces ressources est bien inférieure à notre consommation.

La définition d'une nouvelle politique énergétique mondiale implique de tenir compte de trois paramètres :
• L'évolution de la population mondiale ;
• L'évolution économique des pays, qui détermine la consommation par habitant ;
• Les caractéristiques de l'évolution de notre consommation d'énergie au cours de notre histoire.

C'est à partir de ces données que l'on peut établir des scénarios de développement futur. La meilleure
solution est le développement durable qui consiste à maîtriser notre consommation, à rendre les ressources
accessibles et à produire de l'énergie « propre ».
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Le scénario NOE (Nouvelle Option Energétique) envisage que 50 % de l'énergie soit produite par les énergies
renouvelables en 2060.
Cette étude est réalisée par une équipe de chercheurs pluridisciplinaires. Elle a pour but d'estimer les besoins
énergétiques futurs. Pour cela, l'état économique d'une région donnée à une date future est décrit, à partir
d'une notation précise des différents éléments de confort, d'éducation, d'alimentation, de santé, de
transports… qui constituent le niveau de vie souhaité de ses habitants. Ensuite, les auteurs attribuent à
chacun des services proposés une consommation énergétique déterminée en fonction de la filière retenue et
de l'état des technologies.
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A partir de ces hypothèses et de ces données, ils reconstituent le budget énergétique global d'un habitant de
la région considérée à la date envisagée et les besoins énergétiques globaux de la région, en multipliant le
résultat obtenu par le nombre d'habitants.

Exemple : le scénario « Energie pour un monde vivable en 2020 »
Le niveau de développement atteint par un "pays en développement type" s'exprime à travers des niveaux
atteints pour différentes activités de base (logement, alimentation, transport, industrie, commerce…).

ACTIVITE NIVEAU D'ACTIVITE
Habitat 4 personnes par ménage

Cuisson cuisson traditionnelle sur réchaud à gaz de pétrole
Eau chaude sanitaire 50 litres par jour et par personne
Réfrigération 1 réfrigérateur congélateur de 300 litres par ménage
Eclairage niveau d'éclairage des USA en 1985
Télévision 1 poste couleur par ménage (4 heures par jour)
Lave-linge 1 machine par ménage, 1 lessive par jour

Tertiaire 5 m2 par habitant (moyenne en Europe en 1975)
Transports (moyenne européenne en 1975)

Automobile 0,19 voiture par habitant, 15 000 km par an
Cars interurbains 1 850 km - passager par an et par habitant
Trains 3 175 km - passager par an et par habitant
Transports urbains 520 km - passager par an et par habitant
Transports aériens 345 km - passager par an et par habitant
Trafic routier 1495 tonnes par km par an et par habitant
Trafic rail 815 tonnes par km par an et par habitant

Industrie
Sidérurgie 320 kg par an et par habitant (moyenne OCDE 1978)
Ciment 480 kg par an et par habitant (moyenne OCDE 1980)
Aluminium 10 kg par an et par habitant (moyenne OCDE 1980)
Papier Carton 105 kg par an et par habitant (moyenne OCDE 1979)
Engrais azotés 25 kg par an et par habitant (moyenne OCDE 1980)
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7.2 Energie de demain :
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Exemple de la pile à combustible

En théorie, c'est la solution idéale. En effet, la pile à combustible utilise comme combustibles l'oxygène et
l'hydrogène, ressources bon marché et facilement accessibles, pour produire de l'électricité « propre », sans
déchet toxique ni nuisance (elle ne rejette que de l'eau !). Elle possède un excellent rendement et une fiabilité
établie depuis des années sur des engins spatiaux.

Fonctionnement : en présence de platine, une molécule de dihydrogène (H2) cède deux électrons au métal
(anode) et se dissocie en 1 couple de protons :
H2 _ 2H

+
 + 2 électrons

Quand ces protons percutent un atome d'oxygène en présence d'un métal capable de céder 2 électrons
(cathode), il se forme une molécule d'eau :
2H

+
 + 1/2 O2 + 2 électrons _ H2O

Le fait de gagner 2 électrons à l'anode alors qu'il s'en libère 2 à la cathode suffit à produire un courant
électrique continu entre les deux pôles.

Pourquoi n'est-elle plus courante dans notre vie quotidienne ? En partie parce qu'elle coûte trop cher, à
cause du platine qui entre dans sa construction. Une pile d'une puissance d'1 kW coûte environ 3 200 euros.
En comparaison, le coût d'1 kW d'une centrale thermique classique ou nucléaire varie entre 760 et 1520
euros. D'autre part, le platine est un métal rare et on ne pourrait pas subvenir à l'approvisionnement
nécessaire à la production industrielle de piles à combustible.
Les autres inconvénients sont :
• Une pile ne produit qu'une tension de 1,3 V. Il en faut donc un grand nombre en parallèle pour atteindre

des voltages intéressants.
•  Enfin, pour des raisons d'encombrement, l'hydrogène doit être stocké non sous forme gazeuse mais

condensée, sous une forte pression, dans des réservoirs très étanches et très résistants.

Les applications possibles à ce jour concernent l'automobile, les groupes électrogènes et les batteries.
•  L'automobile : elle possède de nombreux atouts dans ce domaine (non polluante, silencieuse, très

compacte et puissante à bas régime). Néanmoins, deux problèmes subsistent : son prix et le stockage de
l'hydrogène à bord du véhicule. Imaginons une voiture fonctionnant avec ce système : pour effectuer 500
km, il lui faudrait 3 kg de dihydrogène. A la pression atmosphérique, il faudrait un réservoir de 36 m

3
 pour

contenir le combustible ! Pour ramener ce volume de gaz à 50 litres, il faut soumettre le dihydrogène à
700 bars de pression, ce qui pose des problèmes de sécurité (explosion). Une des solutions consiste à
créer de l'hydrogène par voie chimique : la génération embarquée. Pour ce qui est du prix, les recherches
s'orientent vers la réduction des besoins en platine ou même, l'échange du platine par d'autres
catalyseurs.

• Les groupes électrogènes : dans ce cas, la pile à combustible commence également à percer. Plusieurs
dizaines de générateurs fonctionnent déjà aux USA et au Japon. Ces piles utilisent des combustibles
variés : gaz de ville ou hydrocarbures qui, à la différence de l'hydrogène gazeux, ne posent aucun
problème de distribution. Elles ont de hauts rendements et ne produisent que peu de déchets. Plusieurs
sociétés développent aujourd'hui des groupes électrogènes de la taille d'un réfrigérateur, d'une puissance
de 20 à 50 kW, capables d'alimenter une maison ou un commerce. La commercialisation de ces piles
pourrait débuter vers 2004.

•  Les batteries ou accumulateurs : étant donné le prix déjà élevé des batteries traditionnelles (pour les
ordinateurs ou les téléphones mobiles), la pile à combustible devient compétitive. Elle présente l'avantage
d'être légère, de se recharger instantanément (on change la cartouche de combustible) et surtout de
durer beaucoup plus longtemps que les accumulateurs classiques. Le seul problème concerne la
miniaturisation de ces piles.

Remarque : il existe de nombreuses autres possibilités de production d'énergie, mais la plupart des solutions
envisagées sont encore à l'état de projet et nécessitent des années (voire des dizaines d'années) de
développement avant une hypothétique exploitation.
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8 ECONOMIE D'ENERGIE

Nous évoquions précédemment l'importance de nos choix énergétiques actuels dans le développement de
notre société : amélioration de l'accès aux énergies et utilisation de ressources fiables et non polluantes.
Un facteur essentiel déterminera cette évolution future : la capacité à maîtriser notre consommation, ce qui
passe par l'économie et la rentabilisation de nos ressources énergétiques. Les progrès technologiques et des
changements de comportements sont les clés du problème.

8.1 Progrès technologiques :

Quand on parle de progrès techniques dans le domaine énergétique, on pense aux technologies de pointe.
Pourtant, en terme de rendement, les progrès sont restés relativement modestes. En fait, c'est surtout la taille
des outils qui a fondamentalement changé. Pendant que le rendement énergétique des centrales thermiques
passait de 30 % en 1920 à 40 % aujourd'hui (voire moins), leur puissance était multipliée par 12 (de 50 MW à
600 MW).

Rendement et puissance des centrales thermiques

1950 1960 1970 1980 1990

Rendement (%) 31 37 38 39 39

Puissance (MW) 60 125 250 600 600

Parallèlement, une autre révolution technologique s'est jouée : la chute vertigineuse des quantités d'énergies
nécessaires à la satisfaction d'un service donné.
Quelques exemples :
• La consommation de l'éclairage électrique a été divisée par 20 en 70 ans.
• La consommation des téléviseurs a été divisée par 25 depuis 1950

Consommation de l'éclairage électrique (W/lumen) Consommation des téléviseurs (W)

Lampes à filament de carbone (1920) 0,29 Postes noir & blanc (1950) 500

Lampes à filament de tungstène
(1950)

0,12 Postes couleurs 1
ère

 génération (1970) 325

Lampes halogènes (1970) 0,09 Postes couleurs actuels (1990) 100

Lampes fluo-compactes (1990) 0,03 Postes à écran plat (2000) 20

Consommation d'énergie pour le chauffage et
l'eau chaude sanitaire d'une maison de 110 m2

Consommation des voitures
(litres au 100 km))

Année de construction Consommation Année de construction Consommation

1950 3,4 tep 1965 7,6

1970 2,4 tep 1983 5,3

1990 1,1 tep 1995 3,5

En plus des services, ce sont aussi les procédés de fabrication qui sont plus économes. Par exemple, en
agriculture, la production d'une tonne de blé nécessitait 103 kilogrammes d'équivalent pétrole en 1950 contre
80 en 1986.
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Ces gains énergétiques ne sont pas non plus réalisés au détriment du coût. L'efficacité énergétique n'est pas
réservée aux matériels et aux produits « haut de gamme ».

Prix et consommation d'énergie des logements neufs (indice 100 en 1977)

1977 1983 1991

Prix à la construction 100 97 86

Consommation d'énergie 100 69 50

Prix et consommation d'énergie des réfrigérateurs (indice 100 en 1972)

1972 1980 1988

Prix à la construction 100 86 78

Consommation d'énergie 100 75 67

8.2 Comportements :

Les progrès technologiques nous apporteront des outils, des services, des procédés toujours plus économes
en énergie. Néanmoins, c'est l'usage que nous en ferons qui définira la réelle maîtrise de notre
consommation.
Individuellement, nous pouvons adopter des comportements et des usages favorables à une bonne gestion
de notre énergie.

• Comportements d'achat : se procurer des appareils économes.
• Comportements domestiques :

o éteindre les appareils en veille,
o utiliser les économiseurs d'énergie (les ordinateurs et leur écran de veille par exemple),
o ne pas surchauffer sa maison (diminuer la température d'1 °C permet une économie d'énergie de 7

%),
o éviter des fonctionnements inutiles (lumière dans les pièces vides…),
o  utiliser les appareils en pleine charge ou lancer leur programme économique (lave-linge par

exemple),
o utiliser l'électricité (énergie chère à produire) uniquement pour les usages avec lesquelles on ne peut

pas s'en passer et utiliser d'autres sources d'énergie pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire ou la
cuisson par exemple.

• Comportements sociaux : utiliser les transports en commun ou le vélo
•  Comportement de construction : l'architecture bioclimatique conjugue le climat local avec les progrès

technologiques pour assurer confort et économie d'énergie.
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9 EXPERIENCES

L'objet de ce chapitre est de proposer aux enseignants et aux animateurs la mise en place d'activités
pédagogiques sous forme d'ateliers ou d'expérimentations.

9.1 Pollution de l’air :

Il s'agit ici de vérifier le niveau de pollution de l'air ambiant. Pour cela, on utilise un filtre à particules. On
emploie un morceau de tissu et un morceau de gaze pliée en deux pour fabriquer le filtre. A l'aide d'un
élastique, on fixe le filtre sur un embout d'aspirateur ou à la sortie d'un pot d'échappement (laisser fonctionner
l'aspirateur 2 à 3 heures et le moteur de voiture quelques minutes avant de retirer et d'analyser le dépôt).
Grâce à une méthodologie stricte (durée de filtration, matériel employé), vous pouvez suivre l'évolution de la
pollution de l'air ambiant au cours du temps ou les différences de pollution selon les modèles de voiture et les
types de moteurs.

9.2 Consommation d’électricité :

A l'aide d'une enquête, vous pouvez tenter d'estimer la consommation individuelle ou familiale en électricité et
différencier les différents besoins.
Pour les calculs, il faut se référer aux puissances inscrites sur les appareils utilisés (kW) ainsi qu’à la
consommation visible sur le compteur électrique (kWh).

Voici une liste (non exhaustive) des différents besoins : chauffage, eau chaude, éclairage, cuisson,
réfrigération, ordinateur, télévision, machine à laver, autres appareils ménagers (aspirateurs…).
Utilisez ensuite les paramètres suivants pour votre estimation : consommation (en kWh), nombre d'heures par
jour, moyenne hebdomadaire, moyenne mensuelle, moyenne annuelle.

9.3 Effet de serre :

L'effet de serre est un phénomène naturel qui permet à la Terre de conserver une part raisonnable de la
chaleur du soleil. Sans l'effet de serre, la Terre serait une planète morte. Il y règnerait une température polaire
de -18 °C, l'eau n'y serait présente qu'à l'état de glace et aucune forme de vie n'aurait pu s'y développer.
On appelle ainsi ce phénomène puisqu'il s'apparente au fonctionnement d'une serre d'horticulture. L'énergie
en provenance du soleil arrive sur Terre sous forme de rayonnement lumineux. 30 % de ce rayonnement est
réfléchi vers l'espace par la haute atmosphère et 20 % est absorbé par l'atmosphère. Finalement, le globe
terrestre reçoit environ la moitié du rayonnement solaire émis dans sa direction, soit un flux énergétique
moyen de 170 watts par mètre carré.
Ainsi réchauffée, la Terre restitue une partie de l'énergie reçue sous forme de convection (évaporation et
condensation de l'eau) et de rayonnement infrarouge. Une partie de ce rayonnement, au lieu d'être renvoyée
vers l'espace, est arrêtée par les gaz à effet de serre, ce qui assure à notre planète une température
clémente de 15 °C en moyenne.
Du fait des activités humaines, ce régulateur thermique naturel est poussé, d'où les risques de réchauffement.

Pour illustrer les principes de l'effet de serre et des risques de réchauffement, l'expérience suivante peut être
mise en place. Trois cas de figure sont proposés : sans effet de serre (sans saladier), avec effet de serre (1
saladier) et avec effet de serre amplifié (2 saladiers). Le saladier permet de reconstituer un effet de serre en
bloquant une partie du rayonnement infrarouge émis.

Matériel : 3 plaques de polystyrène, 3 boîtes noires contenant de l'eau, 3 thermomètres et 3 saladiers en
verre blanc.
Observation : relever la température de l'eau dans chacune des boîtes.
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9.4 Eau chaude solaire :

L'objectif de cette manipulation est de fabriquer un chauffe-eau solaire.

AVERTISSEMENT : à la sortie du robinet de douche, l'eau peut atteindre une température importante,
susceptible de provoquer des brûlures. Les responsables de l'atelier doivent donc impérativement
vérifier la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre et ne permettrent l'utilisation du chauffe-eau
solaire qu'en leur présence. En aucun cas, des enfants ne devront, seuls, manipuler le système ou
utiliser la douche.

Matériel :
• 2 récipients d'une contenance de 5 à 10 litres
• 1 boîte en carton alvéolé (40 X 35 X 10 cm)
• 5 mètres de tuyau plastique souple peint en noir et de petit diamètre
• 1 robinet ou une pince à linge
• 1 plaque de verre aux dimensions du carton
• 1 isolant (polystyrène, laine de roche…) pour isoler le réservoir d'eau chaude + du papier aluminium

pour recouvrir l'intérieur du carton

Pour utiliser la douche solaire, placez le réservoir d'eau froide en hauteur.
Pour amorcer l'écoulement de l'eau, il suffit d'aspirer au robinet de sortie du capteur.
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9.5 Production d’électricité :

A l'aide d'un aérogénérateur ou d'une roue à aube (mini centrale hydraulique), on peut produire de
l'électricité.

Matériel :
• 2 tiges filetées
• 1 dynamo de vélo
• 1 plaque de contreplaqué
• De la visserie
• Du fil électrique
• 2 équerres métalliques
• Du bois (roue à aube et éolienne)



Energies et énergies renouvelables

ADEME 44

10 GLOSSAIRE

Effet de serre : c’est un phénomène naturel qui permet à la Terre de conserver une part de l’énergie solaire.
Celle-ci arrive sur Terre sous forme de rayonnement lumineux. Ainsi réchauffée, la Terre restitue une partie de
l’énergie reçue, notamment sous forme de rayonnement infrarouge. Les gaz à effet de serre arrêtent une
partie de ce rayonnement, ce qui assure à la Terre une température clémente.

Energie géothermique : énergie obtenue à partir de la chaleur qui règne dans les profondeurs du sous-sol
terrestre, afin de produire de la chaleur ou de l'électricité.

Energie hydraulique : énergie qui provient de la force de l'eau lorsque ce liquide passe d'un niveau à un
autre moins élevé.

Energie primaire : énergie tirée directement des sources d'énergie sans aucune transformation.

Energie secondaire : énergie qui résulte d'une transformation ou du traitement d'une source primaire.

Fission : découverte ne 1938 par Hahn et Strassman, la fission est un processus qui permet de diviser un
noyau lourd en noyaux plus légers sous l'influence d'un bombardement corpusculaire (neutrons lents par
exemple). La masse des noyaux obtenue étant inférieure à celle du noyau initial, la fission s'accompagne
d'une libération énorme d'énergie, due à cet écart de masse, suivant la loi d'Einstein (E = m

.
c

2
).

Hydrocarbure : nom donné à des composés chimiques le plus souvent liquides et comportant essentiellement
des atomes d'hydrogène et de carbone, communément appelés "pétrole".

Photovoltaïque : effet qui permet de transformer l’énergie solaire (la lumière) en électricité.

Unités énergétiques :
• Le joule (J) équivaut au travail d'une force d'un newton dont le point d'application se déplace d'un mètre

dans la direction de la force - 1 J = 0,24 cal
• La calorie (cal) : énergie nécessaire pour élever de 1 °C la température d'un gramme d'eau - 1 cal = 4,186

J et 1 kcal = 1,163 Wh
• Le kilowattheure équivaut au travail d'une machine d'une puissance de 1 kW pendant une heure - 1 kWh

= 859 kcal = 3,6 mégajoules (MJ)
•  La tonne équivalent pétrole (tep) : unité permettant de comparer l’énergie contenue dans des

combustibles de nature différente. Une tep correspond à une masse de combustible renfermant la même
énergie calorifique d’une tonne de pétrole - 1 tep = 41,86 GJ = 1,43 tec (tonne équivalent charbon)

Exemples :
1 tonne de charbon correspond à 0,6 tep
1 000 m3 de gaz correspond à 0,93 tep
1 MWh d'électricité correspond à 0,22 tep
1 tonne de bois-énergie correspond à 0,45 tep

Selon la source d'énergie utilisée, la conversion n'est pas la même :
1 MWh d'origine hydraulique correspond à 0,086 tep
1 MWh d'origine nucléaire correspond à 0,258 tep



L'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
est un établissement public sous la tutelle des ministres
chargés de la Recherche, de l’Environnement et de
l’Industrie.
Mise en place en 1992, l’ADEME exerce ses missions de
conseils, d’information, de sensibilisation et d’aide aux
investissements dans les domaines suivants : la prévention
de la pollution de l’air, la limitation de la production des
déchets, la maîtrise de l’énergie, la promotion des énergies
renouvelables, le traitement des sols pollués et la lutte contre
les nuisances sonores.

L'ADEME à votre service, c'est :

N° Azur (prix d'appel local) :
0 810 060 050

Internet :
www.ademe.fr

•  pour une information gratuite et objective sur
l'environnement et la maîtrise de l'énergie,

• pour vous procurer les guides de cette collection.
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