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Introduction

A travers cet exposé nous devons présenter à notre classe une énergie qui soit 
adaptée au maximum à une commune choisie au préalable, entre quelques 

énergies renouvelables proposées.

Commune de Loriol-sur-Drôme

Situation de la commue de Loriol sur 
Drôme sur le territoire Français

Loriol-sur-Drôme est une commune 
Française située dans la région de la 
Drôme, connue pour la présence de 
vents puissants et secs.



  

Développement

Avantages Inconvénients

Beaucoup de vents 
forts toute l’année

Pas de point d’eau 
dans les environs de la 
commune

Des températures 
tempérées 

Pas de présence de 
Data Center

Peu de population Une météo peu 
ensoleillée 

De grands espaces 
vierges

Un budget plutôt faible

Avantages et inconvénients que présente la commune de Loriol sur Drôme

La commune de Loriol-
sur-Drôme est située 
dans une région 
soumise aux vents forts. 
C’est également une 
région où les 
températures sont 
tempérées.



  

L’énergie la plus pertinente serait l’énergie éolienne car :

-Loriol-sur-Drôme se situe dans une région où les vents sont 
abondants.

Carte des vents en France 
métropolitaine

-Une température tempérée pour une 
densité de l’air plus favorable à un 
meilleur fonctionnement des éoliennes.

Graphique représentant les températures 
de Loriol-sur-Drôme



  

Pourquoi ne pas avoir choisi les autres énergies Renouvelables ?

-Aucuns points d’eau à proximité de 
la commune pour utiliser l’énergie 
hydraulique 

-Aucuns Data Center à proximité de la 
commune

-La commune n’est pas bordée de littoraux 
pour utiliser l’énergie marémotrice 

Un taux d’ensoleillement insuffisant pour 
pouvoir utiliser l’énergie Solaire. 

Carte des littoraux français Durée 
d’ensoleillement

Image de Data Center



  

Conclusion

L’énergie la plus adaptée est donc l’énergie éolienne car :

  Une région propice 
  aux vents forts 

  et secs

 Des températures 
 plutôt tempérées

Une région 
avec beaucoup 

d’espaces 
vierges

Une commune 
dépourvue 

de point d’eau 
douce ou salé

 Pas de présence 
de Data Center 
aux alentours de 

la commune
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