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Un courant de changement pour Energieville-sur-Mer 

  
Commune d'Energieville-sur-Mer vue des falaises (tableau d'artiste) 

 
Energieville-sur-Mer est une commune située sur les plateaux calcaires normands. Elle se compose de 4512 
habitants. Parmi eux se trouve la famille WENSKI, originaire d’un village situé à proximité du Rhin : Schönau. Ce 
village allemand possède une renommée internationale puisque ses habitants se sont mobilisés pendant des 
années auprès de leur mairie et ont réussi à mettre en place un approvisionnement énergétique de leur village 
uniquement fondé sur des « énergies vertes ». En expliquant l’histoire de leur ancienne commune, la famille 
WENSKI a réussi à créer une association citoyenne : « Energie 21 : changeons d’énergie pour le 21ème siècle» 
qui regroupe plus de 500 personnes. Les habitants d’Energieville-sur-Mer appartenant à cette association 
souhaitent que leur commune devienne autonome en énergie. Ils aimeraient aussi que l’énergie qui alimente 
leur village ne soit plus issue du nucléaire et qu’elle ait un impact limité sur le changement climatique en cours. 

Le maire de la commune d’ Energieville-sur-Mer est à l’écoute des demandes de ses habitants, mais il n’est pas 
réellement convaincu de l’utilité de sortir du nucléaire et il s’interroge sur les aménagements qu’il faudrait 
réaliser dans sa commune. 

Le maire d’Energieville-sur-Mer  propose donc aux membres de l’association « Energie 21 : 
changeons d’énergie pour le 21ème siècle» de rédiger un dossier argumenté détaillant leurs 
idées précises d’aménagements énergétiques sur la commune d’Energieville-sur-Mer. 

 
 

Construction du projet  par groupe de 3 ou 4 élèves 
(durée : 4 heures) 

Consigne : Vous faites partie de l’association « Energie 21 : changeons d’énergie pour le 21ème siècle» et vous 

êtes chargés d’élaborer le dossier demandé par le maire.  

 

Votre projet doit d’abord expliquer pourquoi votre association pense qu’il est important de sortir du 

nucléaire.  

Vous devrez ensuite présenter de façon détaillée les choix d’aménagements énergétiques qui pourraient 

être réalisés dans votre commune en justifiant clairement vos choix. Certains de vos  aménagements 

doivent aussi permettre d’agir pour lutter contre le réchauffement climatique en cours. 

Attention : votre projet doit absolument tenir compte des contraintes liées à votre commune 

(environnementales, économiques,…) et se fonder sur la carte (voir page 5). 

Vous créerez enfin  un slogan pour valoriser votre commune qui deviendrait, si votre projet est adopté 

par le conseil municipal, l’une des premières communes  françaises autonomes en énergie. 
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FEUILLE DE ROUTE 
Votre réponse sera rédigée sur un document de deux pages en format « Arial 12 » auquel vous joindrez 
deux pages annexes dans le fichier joint « fiche réponse-candidat.doc » que vous renommerez 
« lycée_équipe.doc» ou, si possible, en format « pdf » avec le même nom. 
 
Les documents que vous utiliserez en annexe seront forcément des documents issus du dossier 
documentaire que vous pourrez modifier (ex : indiquer une légende ; préciser des aménagements 
nouveaux,…). 
 
Documents fournis 
 

- Un ensemble documentaire principal avec des données d’ordre général mais aussi plus techniques 
- Un fichier réponse-candidat (« fichier réponse-candidats ») 
 

Rappels 
 

 Le dossier documentaire peut vous donner des pistes pour vous aider à réfléchir sur le sujet. 
Cependant, vous n’êtes pas tenus d’utiliser toute la documentation fournie. Elle n’est qu’une 
source de renseignements qui vous permet éventuellement d’approfondir un aspect de votre choix. 

 Vous pourrez utiliser des technologies existantes ou imaginer de nouvelles technologies qui 
pourraient être disponibles dans le futur. 

 Soyez créatifs, mais il faut que votre projet soit réalisable avec vos hypothèses ! 
 
 
 
 

 
CONSEILS DE GESTION DU TEMPS 

 

- Commencez par lire le sujet et les consignes (15 min). 
 

- Ensuite, recherchez des pistes de réflexion, listez des idées de projets après avoir pris 
connaissance du dossier documentaire. 
 

- Après une heure de réflexion, si vous avez plusieurs idées de projets, échangez sur les 
points forts et les points faibles de chaque projet. Mettez-vous d’accord sur celui que 
vous allez développer. 
 

- Faites des pauses intermédiaires pour échanger les différentes informations et/ou 
décisions prises. 
 

- Réservez un moment en fin de période de travail pour préparer votre fiche réponse-
candidats. N’oubliez pas de donner un nom à votre équipe ! 
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DOCUMENTS DISPONIBLES 

 

 

 

Documents de référence: Présentation de la commune d’Energieville-sur-Mer (Pages 5 et 6) 

Document A : Fukushima : un accident nucléaire aux multiples conséquences (Pages 7 et 8) 

Document I: Les conséquences du fonctionnement d’une centrale pour les écosystèmes aquatiques (Page 8) 

Document R: Le processus de bioaccumulation (Page 9) 

Document X : Tableau comparant les différentes sources énergétiques (Page 10) 

Document U: Un brouillard de fumée… (Page 11) 

Document B: Qu’est-ce qu’une combustion ? (Page 11) 

Document F:   Cartes présentant différentes « ressources » en France (Page 12) 

Document G : Origine du réchauffement climatique (Page 12) 

Document N : Un regard sur des activités consommatrices d’énergie : les transports  (Page 13) 

Document  D : Quelques éléments sur les éoliennes (Page 13 et 14) 

Document K : Les éoliennes en mer (Pages 14 et 15) 

Document T : L’inquiétante érosion des côtes (Page 15) 

Document Y : Deux extraits  d’un carnet de voyage d’une lycéenne (Pages 16 et 17) 

Document E: La géothermie (pages 18 et 19) 

Document O: Les panneaux solaires (page 19) 

Document C: Les centrales photovoltaïques (pages 19 et 20) 
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DOCUMENTS DE REFERENCE 

 

Document de référence 1 : Présentation d’Energieville-sur-Mer 

 
 
 
Energieville-sur-Mer est une commune de 4 512  habitants, située en bord de mer. Elle dispose de : 

- Deux écoles maternelles, deux écoles primaires, un collège, un lycée. 

- Une résidence pour personnes âgées. 

- Un port de plaisance (400 places) et de pêche, une plage (très bonne qualité d’eau). 

- Une médiathèque, une salle de spectacle, un cinéma, un musée, une école de musique. 

- Des équipements sportifs (3 salles de sport, une piste d’athlétisme, une piscine, une salle de musculation). 

- Un réseau de bus pour se déplacer dans la ville et vers les villes alentours. La gare la plus proche se situe à 25 km. 

- La centrale nucléaire fournissant aux habitants la totalité de l’énergie qu’ils consomment se trouve à 15 km à l’est. 
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Document de référence 2 : Présentation des résultats d’une enquête 
Afin de mieux élaborer leur projet, les adhérents de l’association « Energie 21 : changeons d’énergie pour le 21ème siècle»  
ont souhaité recueillir les avis des habitants d’Energieville-sur-Mer. Trois de ces avis nous  sont présentés : 
 

« Moi je suis un vieux pêcheur. Quand j’étais gamin, j’accompagnais parfois mon grand-père qui était pêcheur lui aussi. Il y avait 
beaucoup de poissons ! Puis, ils ont construit une centrale nucléaire, pas très loin d’Energieville-sur-Mer. Et vous savez quoi ? J’ai 
constaté que les poissons étaient moins nombreux dans mes filets. Les espèces n’étaient pas non plus les mêmes ! Je n’étais pas 
un génie à l’école, mais pour moi il y a un lien ! Donc oui, il faudrait arrêter cette centrale. Après ? J’ignore par quoi il faudrait la 
remplacer.  Je ne suis pas un expert en la matière et j’ignore même si cela est réalisable ! On consomme tellement d’énergie de 
nos jours... » 

Maxime Le Thonier, pêcheur. 

« Changer d’énergie ? Je ne m’étais jamais posé cette question ! Je n’ai pas d’avis sur la question. Moi je suis agriculteur avec 
ma femme. C’est dur pour nous car nous avons beaucoup de parcelles et certaines sont difficiles à exploiter. Pour gagner 
correctement notre vie, nous devons produire et transformer nos produits avant de les vendre sur tous les marchés de la Région. 
Bien sûr nous aimons ce que nous faisons, mais nous commençons à fatiguer. Il nous faudrait un moyen de gagner de l’argent, 
autrement, sans que ça nous rajoute de travail… Mais j’ai bien peur que ce soit juste un doux rêve. Personne ne va venir nous 
proposer de l’argent contre rien ? Mon ami M. Tourneuve, agriculteur lui aussi, dit qu’il ne faut pas qu’on perde espoir ! » 

Jean Duchamp, agriculteur  

« Pourquoi voulez-vous qu’on change d’énergie ? J’habite Energieville-sur- Mer depuis vingt ans et la centrale nucléaire ne m’a 
jamais dérangée. Les pylônes électriques ne sont pas très esthétiques, c’est vrai ! Mais ce n’est pas pire que les pâles des 
éoliennes. De plus il me semble que le nucléaire reste l’énergie la plus rentable. Notre commune a besoin 10 millions de  kWh 
chaque année : comment voulez-vous produire autant d’énergie sans passer par de l’énergie nucléaire ? Je sais aussi que de 
nombreux exercices de sécurité sont menés à la centrale électrique. Pour moi, c’est sans danger. » 

Michelle Larose, directrice d’une entreprise informatique. 

 

Document de référence 3 : Extrait de journal parlant d’Energieville-sur-Mer 

 

Nous vous rappelons qu’il ne faut 
pas vous promener sous les 
falaises ou sur les hauteurs. 
Chaque année, de précieux 
mètres de roche crayeuse se 
détachent. Ce phénomène est 
amplifié dernièrement par le 
changement climatique. 
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DOSSIER DOCUMENTAIRE 
 
Document A : Fukushima : un accident nucléaire aux multiples conséquences 
 
 

 
(1) Localisation de la centrale Fukushima  (2) Explosion d’un réacteur    (3) Incendie lié à l’explosion 
 
L'accident nucléaire de Fukushima est un accident industriel majeur qui a débuté le 11 mars 2011 au Japon, à la suite 
d’un séisme et d’un tsunami qui ont affecté le système de refroidissement de plusieurs réacteurs nucléaires, 
entraînant la fusion totale du cœur de deux réacteurs et  causant le rejet d’importants éléments radioactifs dans l’air 

et dans l’eau (exemple : Le césium 137, 137Cs).  
Ces éléments radioactifs ne restent pas sur place. Ils se déplacent au gré des masses d’air et des masses d’eau.  

*** 
La carte ci-dessous est une illustration de la radioactivité mesurée dans l’air et dans l’eau dix jours après la 
catastrophe. 

 
Légende : plus la couleur est foncée et plus la radioactivité est importante 
(source: d’après Wikipedia.fr) 
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*** 
Plusieurs études scientifiques menées suite à la catastrophe de Fukushima révèlent les conséquences de la 
radioactivité sur le vivant et en particulier sur la faune. Il est à savoir que la radioactivité a des effets sur le 
programme génétique des êtres  vivants : les rayons ionisants provoquent de nombreuses mutations dans les 
molécules d’ADN pouvant provoquer la mort cellulaire à plus ou moins long terme. 
 

Exemples des conséquences de la catastrophe de Fukushima sur la faune 

La poussière radioactive diffusée dans l’atmosphère 
continuellement par le vent se prend dans les plumes des oiseaux. 
Ils subissent donc une irradiation externe permanente. On peut 
voir ces poussières en plaçant un oiseau contaminé sur du papier 
radiosensible durant un mois. En voici un exemple avec un oiseau 
ramassé à Iitate en décembre 2011. L’autoradiographie (*)  
permet également de mettre en évidence que les oiseaux 
subissent également une contamination interne. 

Oiseau mort retrouvé en avril 2012, à proximité de Fukushima 
(Gauche : photo ; Droite : autoradiographie) 
Source : fukushima-blog.com  

« De nombreux prélèvements ont été effectués. Au 
milieu d’eux, du wakamé (= algues comestibles), des 
oursins, des saumons, des anchois, des sardines, une 
raie, des morues, un thon rouge analysés fin 2013 
ont présenté des taux importants de Césium 137. Les 
organismes unicellulaires sont à la base de cette 
contamination radioactive. 
On ne peut pas parler de toute la population, ni 
dans son ensemble, ni au sein de chaque espèce. 
Mais force est de constater qu’il y a de plus en plus 
de spécimens analysés contaminés. Notamment un 
bar, en juin 2013, dont la teneur mesurée était de 
1000 bq * par kilo ! Quand la teneur maximale 
admissible est de 100 bq par kilo. La teneur en 137Cs 
de l’eau de l’Océan Pacifique est préoccupante. 
Mais le danger réside bien dans la concentration de 
la radioactivité dans certains organismes marins 
tout au long de la chaîne alimentaire. » 

Propos de Jacky Bonnemans (association Robin des bois) 
Source: sudouest.fr 

* Autoradiographie : Cette technique permet de mettre en évidence la présence d’éléments radioactifs (par des tâches noires). 
* bq : Le becquerel (bq) est l’unité de mesure de la radioactivité. 

 
Document I: Les conséquences du fonctionnement d’une centrale pour les écosystèmes aquatiques 

 
(Source : mieux-vivre-autrement.com) 
 

http://www.mieux-vivre-autrement.com/
http://img.over-blog-kiwi.com/0/54/77/39/20160904/ob_b507f6_oiseaux.JPG
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Document R: Le processus de bioaccumulation
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Document X : Tableau comparant les différentes sources énergétiques 
Unités énergétiques : MW = mégawatts = 10

6 
watts ; kW = milliers de watts = 10

3 
watts 

A noter : 1 MW permet d’assurer la consommation énergétique d’environ 1000 personnes. 

 
(Source d’après http://rapport-dd-2011.edf.com/fr/avantages_et_inconvenients_des_differentes_sources_denergie) 

 
 
 
 
 
Eau  
 

Centrales par 
éclusées 
Et petits 
barrages 
hydrauliques 

3 MW pour 
un barrage 
de 50 cm 
de hauteur 

Energie « gratuite » et renouvelable. 
Production constante. 
Démarrage quasi instantané. 
Ne produit pas de Gaz à Effet de Serre (GES)  après 
construction. 
Production locale. 
Régule les crues. 

Construction d’un barrage donc : 
Déplacement de populations  
Modification des écosystèmes - Nécessite un 
aménagement comme une passe à poissons. 
Ne peut pas s’installer partout en France. 
Modification de la répartition de l’eau en amont et en 
aval. 

Au fil de l’eau 20 kW par 
turbine sur 
les petites 
rivières 

Energie gratuite et renouvelable. 
N’émet pas de GES. 
Ne nécessite pas de barrage donc ne gêne pas la faune 
et la flore locale. 
Démarrage instantané. 

Fonctionne sans retenue d’eau donc manque d’eau 
possible en période estivale dans les régions sèches 

Charbon Thermique à 
base de 
charbon 

1000 
MW 

Economique pour la production de masse. 
Le charbon est une ressource abondante donc pas de 
problèmes géostratégiques. 

Assez lent  à démarrer. 
Production importante de GES. 
Prix fluctuants. 
La combustion produit du smog. 
Epuisable 

Nucléaire Nucléaire 1000 
MW par 
réacteur 

Très fort potentiel énergétique. 
Faible occupation des sols. 
Très peu de production de GES 
Pas cher et les prix sont stables. 
L’Uranium est abondant donc présente un risque 
géostratégique faible. 

Très lent à démarrer 
Transport de l’Uranium. 
Très longue durée de vie des déchets radioactifs. 
Problèmes lés à la sécurité des installations. 
Epuisable 

Gaz / fioul Thermique à 
base de gaz ou 
fioul 

1000 
MW 

Rapide à démarrer. 
Stockage facile du pétrole. 

Production de GES. 
Importation du pétrole et du gaz (problèmes 
géopolitiques) 
Risques pour le transport (marées noires) 
Epuisable 

 
 
 
 
Vent 
 

Eoliennes 1 à 3 
MW par 
éolienne 

Energie « gratuite » et renouvelable. 
Non polluant 
Impact sur l’économie locale par création d’emplois pour 
la fabrication et l’installation. 
Production locale 

Production intermittente (Ne fonctionne pas s’il y a 
trop de vent ou trop peu de vent). 
Contraintes géographiques. 
Impact sur le paysage et la faune locale. 
Nuisances (visuelles et/ou sonores) 

Eolien offshore 5 MW Ne produit pas de GES après construction. 
Energie « gratuite » et renouvelable. 
Moins d’impact sur le paysage que les éoliennes 
terrestres 
Production locale. 

2 à 3 fois plus coûteux que l’éolien terrestre. 
Problèmes liés à la pêche locale. 

Lumière Energie solaire 
et 
photovoltaïque 

0,2 kW 
par m

2
 

Energie « gratuite » et renouvelable. 
Ne produit pas de GES après la construction ; encore plus 
avantageux dans les régions éloignées des réseaux. 
Production locale. 

Production aléatoire : dépend de la luminosité. 
Installation coûteuse. 
Pollution liée à la fabrication et au recyclage des 
panneaux (silicium) 

Biomasse Thermique à 
base de 
biomasse 

5 MW Ne produit pas de GES après construction si gestion 
durable de la biomasse. 
Production locale. 
Energie abondante. 
Renouvelable si replantation. 

Pollue localement (poussières, SO2) 

Eau 
(courant, 
marées) 

Hydroliennes/U
sines 
marémotrices 

10 MW par 
turbine 

production locale 
Energie « gratuite » et renouvelable. 

Problèmes liés à la faune/flore locale 
Cout de construction. 
Ne s’installe que là où il y a des courants ou des 
marées. 

Chaleur 
de la Terre 

Géothermie 
profonde 

20 MW par 
puits 

Production locale. 
Non polluant. 

Difficultés techniques. Ne peut pas être installé 
partout en France 
Coût d’investissement (forages profonds) 

http://rapport-dd-2011.edf.com/fr/avantages_et_inconvenients_des_differentes_sources_denergie
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Document U: Un brouillard de fumée… 
Le terme smog est un mot formé à partir des mots anglais smoke (fumée ) et fog (brouillard). Il aurait été 
inventé en 1905 pour décrire le mélange de brouillard et de fumée qui enveloppait régulièrement Londres et 
certaines autres grandes villes d'Europe. Le phénomène du smog était déjà observable dès le XIIIe siècle en raison de 
l’utilisation du bois et du charbon comme combustible, mais il va s’amplifier au cours de la révolution industrielle 
avec l’utilisation massive du charbon pour produire de l’énergie. Il provient d'un mélange de polluants 
atmosphériques constitué surtout d'ozone et de particules fines, résultat de la combustion de combustibles fossiles.   
Les contaminants de l’air entrainent des problèmes de santé sur le système respiratoire et cardiovasculaire. Les 
symptômes respiratoires suivants sont parfois associés à une exposition de courte durée (de quelques minutes à 
quelques jours) à l’ozone et aux particules fines : l’irritation des voies respiratoires (toux, irritation de la gorge); la 
respiration sifflante; la douleur associée à la respiration profonde; la difficulté à respirer.   
(source : d’après monclimatetmoi.ca) 

 
Photo : Habitants de Chine  équipés d’un masque pour respirer dans les rues de Pékin. 

 
 
Document B: Qu’est-ce qu’une combustion ? 
La combustion est une réaction chimique  résultant de la combinaison d'un corps avec l'oxygène de l'air (ou celui 
contenu dans un produit chimique) et s'accompagnant d'un dégagement de chaleur avec ou sans flammes. 

 
Equation de la combustion du carbone : 

C + O2 --> CO2 
Cette équation de réaction se lit : « Un atome de carbone réagit avec une molécule de dioxygène pour former une 
molécule de dioxyde de carbone. » 
La combustion de nombreux composés chimiques simples tels que le méthane, le butane ou le propane, ou bien 
encore de molécules organiques plus complexes (et riches en carbone) produisent du dioxyde de carbone. Elles 
produisent aussi de l'eau sous forme de vapeur. Ainsi toute combustion de composés contenant du carbone produit 
du dioxyde de carbone. 
Une fois dans l’atmosphère, le CO2 réside un certain temps avant d’être « capturé » par différents processus 
naturels, tels la dissolution dans les masses d’eau, la photosynthèse (=  croissance végétale),..  
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Document F:   Cartes présentant différentes « ressources » en France. 
 
(A) Carte des aquifères (= nappes d’eau souterraines) et des sources thermales. 
(B) Carte présentant les ressources en charbon (tâches noires). 
(C) Carte présentant les vitesses des vents. 
(D) Carte présentant le nombre d’heure d’ensoleillement. 

 
 
Document G : Origine du réchauffement climatique. 
Il est désormais compris que le réchauffement climatique en cours est amplifié par les activités humaines qui 
rejettent dans l’atmosphère des gaz qui « piègent » l’énergie infra-rouge émise par la Terre et que l’on appelle les 
gaz à effet de serre (GES). Il existe de nombreux GES, mais les principaux sont le dioxyde de carbone (CO2) et le 
méthane (CH4). Il est primordial que les pays limitent leurs rejets de GES afin de limiter le réchauffement planétaire 
en cours, déjà source de nombreuses catastrophes (ex : sécheresses, exode de populations insulaires, propagation 
de maladies, etc). 
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Document N : Un regard sur des activités consommatrices d’énergie : les transports. 
Si depuis 20 ans, la pollution industrielle a considérablement diminué – on parle de 45 à 65% – la pollution 
atmosphérique due aux transports, elle, n’a fait qu’augmenter. En ville, la situation devient plus que sensible, avec 
des pics de pollution de plus en plus fréquents. Les embouteillages contribuent ainsi pour 75% à la pollution 
chimique et pour 40% aux retombées de pluies acides.  
 

 
Source : D’après consoglobe.com 

 
 
Document  D: Quelques éléments sur les éoliennes 

L’énergie éolienne est l’énergie cinétique (= liée aux mouvements) des masses d’air.  
L’énergie éolienne est une forme indirecte de l’énergie solaire : les rayons solaires absorbés dans l’atmosphère 
entraînent des différences de température et de pression. De ce fait les masses d’air se mettent en mouvement et 
accumulent de l’énergie cinétique. Celle-ci peut être transformée et utilisée à plusieurs fins : 
• la transformation en énergie mécanique : le vent est utilisé pour faire avancer un véhicule (voilier ou char à 

voile), pour pomper de l’eau (éoliennes de pompage pour irriguer ou abreuver le bétail) ou pour faire 
tourner la meule d’un moulin ; 

• la production d'énergie électrique : l’éolienne est couplée à un alternateur  pour fabriquer du courant continu ou 
alternatif. Le générateur est relié à un réseau électrique ou bien fonctionne au sein d'un système 
« autonome » avec un générateur d’appoint (par exemple un groupe électrogène), un parc de batteries ou 
un autre dispositif de stockage d'énergie.  

 
L’énergie éolienne est une énergie renouvelable qui ne produit pas directement de gaz à effet de serre en phase 
d’exploitation. 
 
Les modes d’exploitation de l’énergie éolienne 
• Les éoliennes terrestres dites « onshore » sont installées sur la terre. 
• Les éoliennes dites « offshore » sont installées en mer. 
On distingue par ailleurs deux typologies d’installations : 
• industrielles : les grands parcs éoliens (ou « fermes éoliennes ») raccordés au réseau électrique ; 
• domestiques : des petites éoliennes installées chez les particuliers. 

 

http://www.connaissancedesenergies.org/quest-ce-que-lenergie-cinetique-150204
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-solaire-exploitation
http://www.connaissancedesenergies.org/quels-sont-les-constituants-d-une-eolienne-130125
http://www.connaissancedesenergies.org/quelle-difference-entre-courant-alternatif-et-courant-continu-130716
http://www.connaissancedesenergies.org/quelle-difference-entre-courant-alternatif-et-courant-continu-130716
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/stockage-de-l-energie
http://www.connaissancedesenergies.org/quels-sont-les-principaux-gaz-a-effet-de-serre-120207
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/eoliennes-terrestres
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/eoliennes-en-mer-offshore
http://www.connaissancedesenergies.org/qu-est-ce-que-le-petit-eolien
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Eoliennes terrestres, placées sur des champs agricoles sont aussi une source de revenu intéressant  pour les 

propriétaires des terrains. 
Fonctionnement technique : 
L’ensemble pale/rotor est orienté face au vent par un système de gouvernail. La plupart des éoliennes démarre 
lorsque la vitesse du vent atteint environ 3 m/s et s’arrête lorsque cette vitesse atteint 25 m/s. Généralement, les 
éoliennes sont paramétrées afin d’exploiter au mieux les vents de puissance intermédiaire. 

 
 
Sources : D’après   connaissancedesenergies.org      et     enr.fr 

 
 
 
 

 
Document K : Les éoliennes en mer 
Après un développement principalement terrestre, le futur de l’énergie éolienne se joue en mer où des turbines de 
plusieurs mégawatt commencent à émerger. Bien que les couts de construction soient plus élevés en mer que sur terre, 
l’éolien offshore permet d’obtenir une production plus régulière et plus importante. Le principe de fonctionnement est le 
même que pour une éolienne terrestre, cependant les conditions en mer impliquent la construction d’engins plus 
robustes : les mâts doivent être étudiés pour résister à la force des vagues et du courant, la protection contre la corrosion 
doit être renforcée, le raccordement électrique implique des câbles sous-marins. 

 
Installation des éoliennes en pleine mer (crédit : Nystedhavmoellepark.dk ) 

 
Cependant, certaines personnes soulignent les inconvénients de telles éoliennes : L’impact visuel reste une donnée 
importante pour les amoureux de la nature. Les éoliennes doivent être construites à plusieurs dizaines de kilomètres des 
côtes pour contrer ce problème. Mais la profondeur de certaines zones fait que cela n’est pas toujours possible. Par 
ailleurs, si l’éolienne en fin de vie est démantelée et ne laisse aucune trace dans le paysage, le socle en béton destiné à la 
stabiliser dans l’eau ne bougera plus. Difficiles à extraire de la terre, les fondations restent donc enfouies à l’emplacement 

http://www.connaissancedesenergies.org/quels-sont-les-constituants-d-une-eolienne-130125
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-eolienne
http://www.nystedhavmoellepark.dk/
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de l’éolienne. Autre pomme de discorde : comment concilier activité de pêche et développement de ferme éolienne 
en mer ? Il est très difficile de demander aux pêcheurs de laisser les exploitants grignoter de l’espace sur leur zone 
d’activité. … 
L’impact sur les écosystèmes marins fait aussi partie des inquiétudes. Une étude intitulée "Greening blue energy" a été 
réalisée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et rendue publique le 27 juin 2010, 
démontrant que la construction et l’exploitation de parcs éoliens offshore auraient des impacts négatifs sur la faune 
marine et les oiseaux migrateurs, aussi bien temporaires que durables. Selon cette étude, le bruit des travaux de 
construction représente le plus grand danger pour l’environnement marin, faisant fuir certaines espèces de poissons. Les 
ondes sonores influenceraient également le comportement des dauphins et des phoques dans un rayon de 20 kilomètres.  
Publié par Emmanuel Perrin, le 08 avril 2011 
(Source : maxisciences.com) 

*** 

« There are also potentially some environmental benefits of offshore wind farms. The turbines may act as “artificial reefs” 
and increase biological productivity in the vicinity. The presence of hard structures can provide habitat for barnacles, 

sponges, and other invertebrates. Fishing is likely to be prohibited around the turbines for safety, which may locally 
increase fish abundance. These processes can consequently result in attracting predators higher up the food chain. » 

Extrait d’un article en anglais sur les éoliennes offshore 

*** 
 
La rupture technologique attendue de l’éolien flottant farshore 
Jusqu’à présent, les projets éoliens offshore consistent à installer des 
éoliennes en eau peu ou moyennement profonde, de 5 à 40 mètres de 
profondeur. Au-delà il est difficile et très coûteux de planter l’éolienne 
dans le fond marin ou de déposer sa base. 
S’affranchir de la contrainte de la profondeur d’eau est une piste 
intéressante, surtout dans les pays comme la France où les profondeurs 
dépassent rapidement les 40 m lorsque l’on s’éloigne de la côte. 
Des projets d’éoliennes farshores flottantes, situées à plusieurs 
kilomètres des côtés à plus de 50 mètres de profondeur, offrent des 
perspectives intéressantes. Contrairement aux éoliennes offshores 
traditionnelles, leurs fondations ne sont pas enfoncées dans le fond 
marin, mais elles y sont seulement ancrées au moyen de 
câbles. C’est pourquoi leur installation est simplifiée et les 
besoins en matériaux grandement diminués. 
(Source : connaissancedesenergies.org) 

 
 
Document T : L’inquiétante érosion des côtes 
 
 « 2016, année la plus chaude sur la planète. Troisième 

année d'affilée avec une augmentation de la température de 

près de 1°C. Nouvelle illustration du réchauffement 

climatique qui a une conséquence sur l'état de nos côtes. 

L'érosion grignote les dunes, les falaises, les plages. 

De la Gironde au Pays Basque, les 230 kilomètres du littoral 
atlantique sont attaqués. Un travail de destruction qui ne 
s'arrête jamais.  Cyril Mallet, ingénieur à l'Observatoire de la 
Côte Aquitaine, traque à longueur d'années ce trait de côte, cette ligne entre les traces hautes des vagues et les pieds des 
dunes. Il a estimé qu'en 2025, en moyenne le trait de côte pourrait bouger de 20 mètres, et d’une cinquantaine de mètres 
en 2050, avec des taux d'évolution qui sont compris entre 1 et 3 mètres par an". (Source : D’après le JT de France 3.) 

 

 

 

 

Symbole de l'urgence, ce bâtiment construit en 1957 à 200 mètres 

des vagues, aujourd'hui  vidé de ses habitants, il s'accroche à sa 

dune. Face au danger, les 78 occupants ont été évacués il y a 

deux ans. Mais l'érosion côtière ne va pas s'arrêter là. 
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Document Y : Deux extraits  d’un carnet de voyage d’une lycéenne 

Extrait 1 : 

 
 

« Avec ma classe, je suis partie en voyage scolaire à Fribourg. Là-bas, nous avons visité un 

quartier très intéressant : le quartier Vauban. Nous sommes passés devant des jardins en plein 

milieu du quartier, un réel lieu de rencontre entre les habitants qui y font pousser leurs fruits 

et légumes (photo 1). Le tramway dessert tout le quartier (photos 2 et 5) et conduit les habitants 

jusqu’au centre de Fribourg. J’ai bien aimé les couleurs des maisons, telle celle dont j’ai pris la 

façade en photo (n°3). A l’école maternelle (cours de récréation, photo 4), comme partout 

ailleurs, la verdure est présente en abondance. Ce fut une belle découverte et une agréable 

promenade. » 
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Extrait 2 : 
 

 
 

« Sur la route du retour, nous nous sommes arrêtés dans un joli village de montagne (photo 1) 

traversé par une petite rivière (photo 2). J’ai été surprise de voir que de petits barrages avaient 

été construits (photos 3 et 4). Je pensais qu’il fallait obligatoirement des débits plus importants ! 

Afin de mieux comprendre, nous avons pu manipuler un dispositif pédagogique  (photo 5). Il 

s’agit d’une pompe à eau que l’on actionne, l’eau glisse ensuite sur des pentes. La flèche rouge 

présente le dispositif de barrage « au fil de l’eau » : ici, c’est la force du courant qui permet 

d’actionner des moulins à eau qui peuvent avoir plusieurs utilités (entrainement d’un 

dispositif mécanique d’une industrie, production d’énergie, etc). La flèche bleue présente un 

autre dispositif. Régulièrement le long du cours d’eau des « barrages de retenue d’eau » sont 

disposés. L’eau, pour les franchir, doit passer au travers de turbines qui, en tournant, 

produisent de l’électricité.  Ce dispositif efficace peut cependant poser des problèmes 

d’envasement.» 

          Jeanne, élève de 2nde 6 . 
  
 
 
 

 

 



 

18 
 

Document E: La géothermie 

La géothermie, du grec Géo (Terre) et Thermos (Chaud), est une technologie visant à exploiter la chaleur des 
sous-sols. Les sols et les sous-sols accumulent des quantités importantes de chaleur provenant de l’intérieur de la 
Terre. Ce phénomène s’intensifie plus on s’enfonce profondément dans le sol. À notre échelle, cette énergie est 
inépuisable. Plusieurs types de géothermie sont recensés : 

 La géothermie profonde permettant la production d’électricité dans certains contextes géologiques (pas 
possible en France métropolitaine). 

 La géothermie moyenne énergie pour l’exploitation de réseaux de chaleur à l’échelle d’un quartier ou d’une 
petite ville. 

 La géothermie basse énergie propice au chauffage de bâtiments collectifs 

 La géothermie de surface propice à l’installation individuelle et particulière. 

C’est cette dernière catégorie qui concerne principalement le tout un chacun. Le principe utilisé est simple : il 

consiste à récupérer la chaleur contenue dans la terre pour la restituer dans le logement.  Le rapport énergétique de 

cet échange est faible. Pour un KW investi, ce sont 4KW qui sont restitués dans la maison. Il existe 2 possibilités de 

captage de la chaleur : un forage vertical ou un circuit de tuyauteries enterré horizontalement. 

.  

Les Avantages de la Géothermie de surface Les Inconvénients de la Géothermie de surface 

Très économique car un bon rapport 

énergétique 

Installation coûteuse  

Le fonctionnement, le réglage et l’entretien de 

l’installation sont simples 

Besoin d’une superficie de terrain suffisamment 

grande pour les capteurs si captage horizontal / 

prix du forage élevé si captage vertical. 

Energie renouvelable Permet la production d’eau chaude et la 

climatisation mais ne permet pas de couvrir tous 

les besoins en électricité. 

Pas d’émission de CO2 Besoin d’un complément avec un autre type 

d’énergie 

L’Etat aide financièrement les particuliers lors de 

l’installation. 

 

(Source : economiesolidaire.com) 
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En France, la géothermie superficielle présente les perspectives de croissance les plus importantes parmi les 

différents types de géothermie. La géothermie par pompe à chaleur (PAC) devrait contribuer aux objectifs 

d’énergie renouvelable fixés par le Grenelle Environnement. Celui-ci prévoit l'équipement de plus de 600 000 

logements en PAC géothermiques d’ici 2020.Le développement des PAC géothermiques pourrait également 

concerner le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude sanitaire. En France, 44,5% de la consommation 

d'énergie finale française en 2012 est absorbée par les bâtiments, principalement à des fins de chauffage : il s'agit du 

premier secteur de consommation d'énergie devant les transports.  

(Source : connaissancedesenergies.org) 

 
 
Document O: Les panneaux solaires 

 

Il existe deux sortes de panneaux solaires : 

 Les panneaux thermiques 
Ils permettent de capter la chaleur du rayonnement solaire et la transfèrent à un fluide présent dans le 

panneau. Ils sont utilisés pour produire de l'eau chaude ou de l'air chaud. Ils permettent d'économiser 350 kWh par 
an et par mètre carré de panneau solaire. 
 
 
 
 

Document C: Les centrales photovoltaïques 

Le terme « photovoltaïque » est composé du grec ancien « photos » = lumière, et du nom du physicien italien, 
Alessandro Volta, inventeur de la pile électrique, qui donna aussi son nom à l’unité́ de mesure de la tension 
électrique, le volt. 

 
L’énergie solaire photovoltaïque est l’électricité́ produite par la conversion directe de l’énergie lumineuse du soleil 
en électricité́ grâce à une cellule photovoltaïque. Les modules photovoltaïques n’utilisent que le rayonnement 
solaire (énergie lumineuse) pour produire l’électricité́, sa chaleur n’étant pas un intermédiaire dans la production 
d’électricité ́photovoltaïque.Le rayonnement peut cependant être transformé en chaleur par d’autres technologies, 
comme les centrales solaires thermodynamiques, ou les capteurs solaires noirs installés sur les toits des particuliers.  
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Puissance produite : 
Les centrales solaires photovoltaïques 
permettent de produire de l’électricité ́ à 
grande échelle. Elles rassemblent plusieurs 
modules solaires photovoltaïques, reliés en 
série ou en parallèle, qui sont des 
générateurs de courant continu. D’une 
puissance allant de quelques MW à plusieurs 
dizaines de MW le plus souvent, les centrales 
solaires sont de plus en plus puissantes, et 
peuvent dépasser les 100 MW en 2012. Qu’il 
s’agisse de panneaux installés sur les 
bâtiments ou de centrales, la technique de 
production d’électricité́ est la même.  
 
 
 
Exploitation : 
L’énergie solaire est une énergie intermittente : la production électrique est interrompue la nuit. Quand le ciel est 
couvert, le panneau produit moins. Comme le panneau n’utilise que la lumière, et non la chaleur, il fonctionne 
également lorsqu’il fait froid.  
 
Ressources : 
L’énergie solaire est inépuisable (du moins pour 4 milliards d’années), et bien répartie sur terre. Elle est disponible 
gratuitement, en grande quantité́. Si, en France, les 10000 km2 de toitures existantes étaient utilisées comme 
générateur solaire, la production serait de 1000 TWh par an, soit plus du double de la consommation annuelle finale 
d’électricité́ (450 TWh). 
Les panneaux photovoltaïques répondent à une diversité́ de besoins :  

 une production à petite échelle (utilisation domestique) ou décentralisée (sites isolés). L’énergie produite en 
surplus peut dans ce cas être stockée dans des accumulateurs ou batteries ou bien l’électricité produite est 
vendue et injectée dans le réseau EDF).  

 une production à grande échelle (centrale photovoltaïque). Dans ce cas, une surface importante est 
nécessaire, qui peut entrer en concurrence avec d’autres utilisations des sols.  

 
(Source : www.japprends-lenergie.fr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Aquitaine, premier parc photovoltaïque de France 
(Source : www.sudouest.fr) 


