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(Pancarte située dans la commune de Crachy-sur-Mer) 

 
 

Crachy-sur-Mer est une commune située sur la côte normande. Depuis plus de 6 mois, la quiétude de ce village de 
850 habitants a disparu. Chaque week-end le centre-ville est bloqué par des manifestations organisées par un groupe 
de personnes que la presse locale désigne sous le nom des « Expropriés de la Prairie Jaune ».Leur revendication 
est simple et peut se lire sur de nombreuses pancartes positionnées dans tout le village et sur les routes alentours : 
« Non aux expropriations ! » 
 
Les commerçants commencent à se plaindre des retombées économiques puisque - affirment-ils- chaque week-end 
les clients préfèrent désormais faire leurs courses dans les communes limitrophes, plutôt que de se promener dans 
les rues agitées de Crachy-sur-Mer. 
 
La situation est devenue difficile pour le nouveau maire du village, M. Jérôme Logue et ses conseillers qui 
souhaiteraient pouvoir apaiser au mieux la colère des : « Expropriés de la Prairie Jaune ». Afin de calmer les 
tensions, le maire de Crachy-sur-Mer a rédigé une lettre à l’intention de tous les habitants de la commune : 
 

Chères Crachysiennes, 

Chers Crachysiens, 

Cela fait un mois que les dernières élections municipales ont eu lieu. Les conseillers municipaux et moi-même avons 
été élus dans un contexte de tension qui anime le village  de Crachy-sur-Mer depuis trop  longtemps et cela bien 

avant notre arrivée ! 
La cause de ces tensions, nous la connaissons tous : Il s’agit du projet NRJ Lib’,  décidé à l’unanimité par l’ancienne 
équipe municipale, sans explication satisfaisante, ni concertation avec la population. Ce projet, je le rappelle, ayant 

pour vocation d’installer un champ d’éoliennes sur notre commune. 
Il est bien naturel qu’une aussi grande colère se soit levée parmi les habitants et notamment parmi les principaux 

intéressés, ceux dont le projet NRJ Lib’ conduira in fine à l’obligation de quitter leurs maisons,  les « Expropriés de la 
Prairie Jaune ». 

 
Depuis que j’ai pris mes fonctions, j’entends leur colère et leur incompréhension. Je vois aussi les larmes de ces 

personnes qui ne veulent pas abandonner leurs maisons, remplies de souvenir. Depuis un mois, un cahier de 
doléance est disponible en mairie et est à disposition de tous les habitants de Crachy-sur-Mer. Le sujet qui est le plus 
récurrent est celui des « Expropriés de la Prairie Jaune ». Suite à la lecture du cahier de doléances, je peux vous 

affirmer que -en l’état actuel- le projet NRJ Lib’ décidé par l’ancienne équipe municipale ne peut être poursuivi. 
Malheureusement, nous ne pouvons pas l’annuler car le contrat qui a été signé par l’ancienne équipe municipale 

avec l’entreprise d’éoliennes EOLIS soumettrait notre commune à de très lourds dédommagements financiers en cas 
d’abandon du projet. Nous ne pouvons plus faire marche arrière auprès de l’entreprise EOLIS, mais selon les clauses 

du contrat nous pouvons encore modifier ce projet. 
 

Il  nous appartient donc désormais de redéfinir le projet NRJ Lib’ pour qu’il colle davantage à la réalité. Pour cela, une 
équipe d’experts interviendra dans les prochains jours Je mettrai à leur disposition le cahier de doléances.  

 
Ces experts seront chargés d’élaborer un nouveau projet NRJ Lib’ à proposer à EOLIS, compatible avec les 

contraintes réelles de notre commune et intégrant dans leurs réflexions les doléances de tous les 
administrés. 

 
J’espère du fond de cœur que leur nouveau projet sera accepté à la fois par l’entreprise énergétique EOLIS, mais 
aussi par les habitants de Crachy-sur-Mer, afin que le calme revienne dans notre belle commune. 
 

Jérôme Logue 
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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. 

 

Documents fournis 

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

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-candidat. 

!!!! N’oubliez pas de donner un nom à votre équipe !!! 

 

 

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

 

Consigne : 

Vous êtes les experts contactés par Jérôme Logue. Vous devez concevoir un nouveau projet NRJ Lib’ 

respectant les clauses non modifiables du contrat signé par la commune avec l’entreprise EOLIS 

(document de référence 1a).  

 Il faudra aussi que votre projet soit le moins impactant pour la commune et qu’il réponde au mieux à 

toutes les  doléances des habitants (document de référence 2). 

 

!!! TOUTES VOS PROPOSITIONS DEVRONT ETRE ARGUMENTEES !!!  
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DOCUMENTS DISPONIBLES 

 
Document de référence 1 : 

1.a :  Extrait du contrat signé par la commune de Crachy-sur-Mer avec l’entreprise EOLIS (Page 5) 

1.b :  Description du projet NRJ Lib’(Page 5) 

Documents de référence 2 : Extrait du cahier de doléances (Page 6) 

Document de référence 3 : Photo et carte localisant la zone de la Prairie Jaune de la commune de Crachy-

sur-Mer (Page 7) 

 

 

Document N :    L’eau monte ! (Page 8) 

Document R :   Article de presse  (Page  9) 

Document C :   L’indicateur d’érosion côtière (Page 9) 

Document M :  Article de journal :  « Alerte à Etretat : les galets dérivent !.. » (Page 10) 

Document P :   Origine des vagues cotières (Page 11) 

Document F :   Qu’est-ce que l’érosion marine? (Page 11) 

Document Y :   4 stratégies  pour la gestion des risques côtiers (Page 12) 

Document S :   Des idées citoyennes pour lutter contre les risques (Page 13) 

Document Q :   Le CO2 un gaz à effet de serre mis en cause dans le réchauffement climatique (Page 14) 

Document I :   Les rejets de CO2 selon les sources d’énergie (Page 15) 

Document L :   Les avantages et inconvénients des différentes sources d’énergie  (Page 16) 

Document K :   Quelques installations énergétiques  (Pages 17-20) 

Document T :   Zoom sur des éoliennes encore trop méconnues du grand public (Pages 21-22) 
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Documents de référence 
 
Documents de références 1:  
 
1.a :  Extrait du contrat signé par la commune de Crachy-sur-Mer avec l’entreprise EOLIS 
 

Par le présent contrat, il est acté que la commune de Crachy-sur-Mer engage l’entreprise EOLIS dans la 
réalisation d’un projet d’installations énergétiques, appelé projet NRJ Lib’. 

 
Aucune clause ci-après ne peut être modifiée : 

 
(1) EOLIS est une entreprise compétente dans de nombreuses technologies énergétiques. La commune de 
Crachy-sur-Mer réalisera une commande de son choix auprès d’EOLIS d’un ou de plusieurs types d’installations 
électriques 
 
Si la commune de Crachy-sur-Mer n’honorait pas de commande auprès d’EOLIS, elle devra dédommager l’entreprise 
financièrement. 

 
(2) Les installations électriques choisies pour la commune de Crachy-sur-Mer devront contribuer à répondre à 
un objectif international en matière de lutte contre le réchauffement climatique en cours. 
 
A noter : Le projet NRJ Lib’ peut être modifié jusqu’à 18 mois avant la date limite du début des travaux tant que sa nouvelle 
version respecte les clauses ci-dessus. 

 
1.b :  Description du projet NRJ Lib’ 
 
A noter : Ce projet a été imaginé par la précédente équipe communale et accepté par EOLIS. Légalement, il reste 
encore 6 mois au nouveau maire, Jérôme Logue, pour proposer à EOLIS une version différente du projet NRJ Lib’. 

 
La situation géographique de la commune de Crachy-sur-Mer (voir carte ci-dessus), en bordure de la Manche, 
lui procure un atout remarquable qui permettra aux habitants de la commune de participer activement à la lutte 
contre le réchauffement planétaire : le vent !  
 
Le conseil municipal souhaite que la commune de Crachy-sur-Mer devienne un modèle pour la Région en 
fournissant à ses habitants une énergie peu coûteuse, propre et indépendante des énergies fossiles. L’énergie 
éolienne répond à ces exigences. Parmi toutes les possibilités offertes par EOLIS, c’est donc la mise en place 
d’un parc éolien que le conseil municipal a décidé d’établir à Crachy-sur-Mer. 
 
La zone de la commune qui semble la plus adaptée à l’implantation d’éoliennes est celle de la « Prairie Jaune » 
située à 85 mètres au-dessus de la mer, en haut des falaises calcaires.  
 
Des études ont montré que la « Prairie Jaune » est propice à l’installation d’un parc éolien qui fournirait une 
grande partie des besoins énergétiques de la commune.  
Plusieurs habitations sont situées au niveau de la « Prairie Jaune ». Le projet NRJ Lib’ contraindra à 
l’expropriation des administrés vivant dans cette zone.  
Naturellement un budget a été débloqué pour dédommager les familles concernées. 
 
Le conseil municipal ne doute pas que le projet NRJ Lib’ sera accueilli très favorablement par les habitants. 
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Document de référence 2: Extrait du cahier de doléances 
De très nombreux habitants se sont déplacés en mairie pour remplir le cahier de doléances. Ils sont nombreux à 
demander des explications sur des points du projet qu’ils ne comprennent pas. Les extraits ci-après présentent les 
principales remarques ou interrogations des habitants de Crachy-sur-Mer. Le nouveau maire a souligné les passages 
qui lui semblent essentiels. 
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Document de référence 3 : Photo et carte localisant la zone de la prairie Jaune de la commune de 
Crachy-sur-Mer 

 
Photo du bord de falaise prise en décembre 

(commune de Crachy-sur-Mer, zone de la prairie Jaune) 
 

 
 
A noter : Les experts ont noté que la quantité de galets situés au pied des falaises a diminué au fil des ans. 
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Document N : L’eau monte! 
 
Août 2015. Le cyclone tropical Komen s’est 
ajouté aux pluies de mousson, provoquant une 
brusque montée des eaux dans le Golfe du 
Bengale. 

La montée des eaux est aujourd’hui une 
réalité incontestable : des îles disparaissent 
au Bangladesh, des maisons s’effondrent 
dans l’océan au Sénégal, etc. La montée 
des eaux actuelle connaît une accélération 
sans précédent : depuis 20 ans, l’eau monte de 3,2 millimètres par an en moyenne. Les experts 
de l’ONU prévoient même une hausse du niveau actuel de près d'un mètre d’ici 2100 si on ne 
reste pas en deçà des 2°C de réchauffement climatique.  

Car si l’eau monte, c’est bien la faute du changement climatique. Pourquoi ?  Tout d'abord, les 
océans stockent la majeure partie de la chaleur qui se trouve en surplus dans l’atmosphère : leur 
température augmente. Et lorsque l'océan se réchauffe, l'eau se dilate et son niveau monte : c'est 
l'expansion thermique. Le changement climatique entraîne également la fonte accélérée des 
glaciers continentaux et celle des glaciers polaires. Dans certaines régions, la montée des eaux 
est en plus aggravée par la main de l’homme. Le drainage et l'assèchement des marécages, les 
forages pour l'eau ou le pétrole, abaissent le niveau des côtes. Venise pourrait s’enfoncer de 8 cm 
dans les 20 prochaines années et accélérer sa disparition. Autour de Tokyo, les sols de certains 
quartiers situés sur la baie ont perdu 4,4 mètres en quelques dizaines d'années, à cause des 
pompages d'eau douce.  Partout ailleurs, la montée des eaux a déjà des conséquences 
dévastatrices. Des villes comme Miami sont par exemple régulièrement envahies et abimées par 
les assauts de l’océan.  

Ces assauts finissent par créer une érosion des littoraux particulièrement spectaculaire dans 
certaines régions. À Soulac-sur-Mer, en Gironde, un immeuble construit à 200 mètres de la mer 
en 1967 n’est plus qu’à 9 mètres aujourd’hui. Et lorsque l’eau de mer inonde les terres, le sel 
déposé rend les champs incultivables. Cette salinisation contamine également les sources d’eau 
potable qui deviennent impropres à la consommation.  Les habitants n’ont aucune autre solution 
que de migrer. Un rapport de la Banque Mondiale estime que la montée des eaux et les autres 
conséquences du dérèglement climatique vont forcer 140 millions de personnes à devenir des 
réfugiés climatiques en 2050.  (Source : https://education.francetv.fr) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://education.francetv.fr/
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Document R : Article de presse   

 

A Dieppe, une élégante maison menace de 
s’effondrer dans la mer car elle est trop proche 
d’une falaise qui s’érode. Le propriétaire sera 
indemnisé par l’Etat mais doit se résoudre à quitter 
les lieux. Willy Hocquet, 85 ans, vit l’amère 
expérience que connaîtront - tôt ou tard - ceux qui 
habitent sur les falaises particulièrement fragiles de 
la côte d’Albâtre, entre Le Havre et le Tréport, ainsi 
que celles qui les prolongent, en Picardie. Soit plus 
de 200 km de littoral. 

 
Ces dernières années, les falaises de 
Dieppe et ses environs ont grondé. En 2012, 
une première maison du quartier était partie 
à la mer. En 2013, près d’Etretat, 30.000 
tonnes s’étaient détachées, sans faire de 
victimes. Mais en août dernier, un 
éboulement sur la plage de Varengeville-
sur-Mer, à 10 km à l’ouest de Dieppe, a 
emporté un pêcheur octogénaire.  

(Source: extrait du journal « le figaro daté du 04/02/2016. ») 

En 2012, une première maison du quartier était partie à la mer. 

 

 
Document C : L’indicateur d’érosion côtière.  
Le trait de côte, limite entre la terre et la mer, loin d’être un trait fixe, est une réalité dynamique, un 
lieu où se mélangent et s’affrontent les éléments. L’indicateur national de l’érosion côtière 
représente la tendance d’évolution du trait de côte entre 2 dates espacées d’au moins 50 ans.  

 
Extrait de la carte « évolution du trait de Côte » 2018 

(Source: GéoLittoral) 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/le-havre
http://plus.lefigaro.fr/tag/picardie
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Document M : Article de journal :  « Alerte à Etretat : les galets dérivent !.. » 
 
À eux seuls, les galets d'Étretat constituent un patrimoine local. 
Alors, quand les galets de silex ont joué aux petits fugueurs, début février, laissant la plage à nu, 
l'inquiétude dans ce village de 1 400 habitants est montée d'un cran.  

« Les galets avaient-ils disparu ? Seraient-ils partis au large ? …» 

 
(1) Etretat et sa plage de galets   (2) Etretat un jour de tempête 

 
La plage d'Étretat forme un croissant, doté sur sa gauche et sa droite de deux falaises. Au centre, il y a les 
galets, piégés entre ces deux caps mais qui peuvent être déportés d'un côté ou de l'autre, suivant la houle. 
« Cette année, nous avons eu un automne et un hiver doux qui ont amené des vents d'Ouest. En février, 
les galets se sont dirigés vers l'Est en s'adossant contre la porte d'amont. En face du casino, il manquait 
trois mètres d'épaisseur de galets. » 
Les jolis cailloux arrondis n'avaient point disparu, ils avaient simplement été transportés le long de la côte 
littorale (ce phénomène est appelé « dérive littorale »). 
 

Ce phénomène complètement naturel n'avait pas été observé à Étretat, avec une telle ampleur, depuis 
1990 : « En février 1990, il manquait quatre mètres de galets et on notait 700 mètres d'eau de mer dans le 
village ». À l'image des dunes, un cordon littoral de galets joue un rôle fondamental : « C'est le meilleur 
tampon protecteur contre l'assaut des houles et des tempêtes. Les galets absorbent cette énergie. Tant 
que la plage ne retrouve pas son équilibre, si de grands coefficients de marée ou une tempête surviennent, 
il n'y a pas de protection. » Et cela augmente le risque de submersion mais aussi l’érosion des falaises. 

 
Heureusement pour Étretat, la météo a ensuite été plutôt favorable. Grâce à des vents de secteur nord et 
de nord-est, les galets sont réapparus peu à peu.  Cependant Météo France s’inquiète : « Selon les 
dernières études, nous devrions connaître des hivers de plus en plus doux accompagnés de vent d'Ouest. 
Nous serions confrontés à un problème de mouvements de galets (dérive littorale) plus fréquents avec des 
facteurs de risques de submersion plus importants. » 

 
Dans ces conditions, quelles peuvent être les solutions ? 

Localement, l'association Patrimer et le Cercle nautique incitent les passants d’Etretat à ne pas ramasser 
les galets. Des panneaux pédagogiques ont aussi été installés en bord de mer. 
« 65 000 € de travaux viennent d'être engagés pour prolonger deux escaliers » qui constituent des 
protections contre les assauts de la mer et « maintiennent le niveau de galets ».  
Mais il est très probable qu’on doive un jour recharger  la plage en galets pour assurer la protection de la 
ville et des falaises ». 

 
(Source: D’après un article sur:  ouest-france.fr/normandie/) 
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Document P : Origine des vagues cotières 
Schéma simplifié des différentes étapes conduisant aux vagues côtières qui viennent s’échouer 
sur les côtes. 

 
 

 
Document F : Qu’est-ce que l’érosion marine? 
 
Il s’agit d’un processus naturel provoqué par de multiples facteurs comme le vent, les vagues, les 
courants ou encore le ruissellement de l'eau de pluie... Ce phénomène dépend également des 
caractéristiques du lieu (sableux, rocheux…). L’érosion du littoral se traduit par le recul du trait de 

côte, soit, un déplacement vers l’intérieur des terres de la limite entre le domaine maritime et 
continental suite à la perte de matériaux. 
 
La vitesse d’érosion dépend surtout de la nature de la roche. Une falaise en granit par exemple, 

va être beaucoup plus résistante qu’une falaise en calcaire qui 
peut s’éroder jusqu’à plusieurs mètres sur une courte période. 
Le ruissellement des eaux de pluie joue ici un rôle important. Les 
infiltrations de l’eau de pluie, aidées par les racines des plantes 
ainsi que le gel facilitent l’apparition de fissures qui fragilisent la 
roche. Dans le même temps, les vagues qui percutent le bas de 
la falaise ont également un impact mécanique et creusent la 
roche pouvant provoquer l’effondrement de pans entiers. Ce 
double phénomène impacte en profondeur nos littoraux et fait 
reculer petit à petit nos terres. 
  
 Qu'est-ce que la submersion marine ? 
La submersion marine correspond à une inondation temporaire 
ou permanente d’une zone côtière par la mer.  
  
 Quand parle-t-on de « risque » ? 
On parle seulement de « risque » lorsqu’un enjeu qui peut être 
humain, économique ou environnemental est potentiellement mis 
en danger par un aléa, ici l’aléa érosion. Par exemple, des 
habitations (ici l'enjeu) situées à proximité d’un aléa naturel 
forment un risque. 
  
(Source: d’après Surfrider Fondation) 
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Document Y :  4 stratégies  pour la gestion des risques côtiers 

 
Schémas représentant 4 définitions: aléas, vulnérabilité, risque et catastrophe 

 

Que peut-on faire pour se protéger des risques côtiers ? 
L’érosion étant inéluctable, l’Homme n’a pas d’autres choix que de s’adapter. L’influence de la 
montée des eaux doit aussi être prise en compte dans les prévisions des risques d’érosion et de 
submersion afin de choisir une stratégie adaptée sur le long terme. 
  

Les 4 stratégies de la gestion des risques côtiers 
Afin de faire face aux risques d’érosion et de submersion, on peut regrouper les stratégies de 
gestion du trait de côte en quatre catégories.  
  
1/ La lutte active 
Il s'agit ici de créer des ouvrages comme des digues ou des épis rocheux afin de ne pas perdre de 
terres face aux assauts de la mer. 
  
2/ L’accommodation ou renforcement de processus naturels 
Cela consiste en l'accompagnement des processus naturels permettant de ralentir les 
phénomènes d'érosion. On peut par exemple sur un environnement sableux installer des barrières 
de bois (ganivelles) afin de fixer le sable. 
  
3/ La relocalisation ou le repli stratégique   
  
La relocalisation ou le repli stratégique est le dernier recours face à l'avancée de la mer et 
consiste en un déplacement des biens, des personnes ou des activités vers l'intérieur des terres. 
  
4/ La surveillance passive 
Cette surveillance d’une zone littorale permet de mesurer régulièrement l’évolution du trait de 
côte. Cette stratégie est évidemment limitée dans le temps et devra être suivie d’une stratégie de 
gestion. 
  
Ces stratégies sont mises en œuvre par les collectivités gestionnaires en fonction des contextes 
réglementaires, des objectifs de développements et des enjeux à protéger. Ces enjeux peuvent 
êtres humains, économiques, sociaux ou environnementaux. 
 
(Source: d’après Surfrider Fondation) 
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Document S : Des idées citoyennes pour lutter contre les risques 

 
L’association « CAP 22ème siècle » a organisé un forum sur la montée du niveau des océans. Au terme de 2 journées 
de tables rondes, conférences et débats, les participants étaient invités à donner leur avis sur les moyens de lutter 
contre la montée du niveau des océans. Voici des idées proposées par les participants. Il reste à étudier leur 
faisabilité : 

 
S ‘adapter face à la montée de l’eau : 

* Trouver des financements pour reloger les familles les plus à risque (celles qui sont trop près des zones inondables 
ou des bords de falaises) 
* Ne plus construire dans les zones inondables 
* Interdire le prélèvement de sable et de galets sur les plages 
* Renforcer les fondations pour éviter l’affaissement des constructions 
* Dans les zones tropicales, restaurer les récifs coralliens et les mangroves pour lutter contre les inondations et 
l’érosion 
* Construire des digues au large pour limiter les vagues, comme une barrière de corail 
* Dans les maisons qui sont en zone inondable, déplacer les équipements, les prises électriques, le chauffe-eau,… 
remonter les niveaux des planchers, installer une pompe à eau, aménager les jardins pour ralentir l’eau et permettre 
l’infiltration 
* Augmenter le niveau des stations d’épuration, agrandir les tuyaux des systèmes d’eau de pluie et d’égouts pour 
augmenter la capacité de drainage 
* Construire des maisons flottantes comme des péniches 
* Bâtir des murs résistants aux vagues pour protéger les habitations proches des côtes 
* Choisir de nouveaux matériaux plus résistants aux intempéries pour que les premiers étages des immeubles 
puissent être inondés sans être abimés 
* Abandonner les routes trop près des falaises ou du littoral et en refaire d’autres plus loin à l’intérieur des terres 
* Surélever les routes principales, recréer des fossés 
* Surélever les quais des ports 
* Construire les maisons sur pilotis, assez haut pour éviter les inondations ou sur des « iles flottantes » 
* Prévoir des zones humides et des marais pour laisser l’eau déborder sans dommages 
* Créer des espaces verts en ville, des  parkings enherbés… pour permettre de stabiliser les sols et retenir les eaux de 
ruissellement 
* Ajouter de la végétation dans la zone côtière (dunes) pour absorber l’énergie des vagues pendant les tempêtes 
* Protéger la côte : empierrement, recharge des plages en sable et/ou galets, épis, brise-lames, enrochements, murs 
de roche, gabions, murs de bois, blocs de béton, clôtures à sable,… pour réduire l’érosion 

 
Eviter que l’eau monte : 

* Créer des bassins qui se rempliraient quand le niveau de la mer serait trop important et se videraient à marée 
basse 
* Trouver des moyens de capturer le dioxyde de carbone pour éviter le réchauffement de l’atmosphère 
* Arrêter de produire du dioxyde de carbone 
* Créer des zones plus claires à la surface la planète pour réfléchir davantage les rayons du soleil et limiter le 
réchauffement de la planète (albédo) 
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Document Q : Le CO2 … 
 

 … un gaz à effet de serre 
 
Le dioxyde de carbone (CO2) est considéré comme l’un des principaux gaz à effet de serre. 
C’est à dire que - par sa présence dans l’atmosphère -  il contribue à une augmentation de la 
température atmosphérique. Une corrélation entre la quantité de CO2 présent dans l’atmosphère 
(en ppm = partie par million de volume) et la température globale (en °C) a été établie par le GIEC 
(=Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) depuis plusieurs années: 
 

 
 

…mis en cause dans le réchauffement climatique global 
 

Le rejet constant de CO2 dans l’atmosphère depuis la révolution industrielle 
(notamment par la combustion d’énergies fossiles) est la cause principale du 
réchauffement climatique en cours. 
 
Le climat mondial s’est déjà réchauffé d’1 °C environ en moyenne par 
rapport à l’ère préindustrielle. Au rythme d’émissions actuelles de CO2 dans 
l’atmosphère, le réchauffement climatique atteindra 1,5 °C entre 2030 et 
2052. Sans rehaussement de l’ambition des pays signataires de l’Accord de 
Paris et sans mise en œuvre immédiate des mesures nécessaires, le 
réchauffement climatique global devrait atteindre 3 °C d’ici 2100. À 1,5 °C, 
les risques sont significativement moins importants en fréquence et intensité 

des événements extrêmes (canicules, précipitations intenses, sécheresses) et les impacts sur la 
biodiversité, les écosystèmes, les ressources en eau et en nourriture, la sécurité et la santé, les 
infrastructures et la croissance économique sont moindres. Par exemple, un réchauffement de 
2 °C provoquerait une élévation du niveau des mers supérieure de 10 cm (par rapport à un 
réchauffement de 1,5 °C) d’ici 2100 et aggraverait le risque à plus long terme d’une déstabilisation 
des glaces du Groenland et de l’Antarctique (le niveau marin augmenterait alors de plusieurs 
mètres).   (Source : D’après le rapport du GIEC- octobre 2018) 
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Document I : Les rejets de CO2 selon les sources d’énergie 
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Document L : les avantages et inconvénients des différentes sources d’énergie  

 Avantages Inconvénients 

Barrage hydrauliques Energie « gratuite » et renouvelable. 
Production constante. 
Démarrage quasi instantané. 
Ne produit pas de GES après construction. 
Production locale. 
Régule les crues. 

Déplacement de populations  
Modification des écosystèmes. 
Ne peut pas s’installer partout en France. 
Répartition de l’eau en amont et en aval. 

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

Lent à démarrer. 
Production importante de GES. 
Prix fluctuants. 

Nucléaire Très fort potentiel énergétique. 
Faible occupation des sols. 
Très peu de production de GES 
Stabilité des prix. Economique. 
L’Uranium est abondant donc présente un 
risque géostratégique faible. 

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

Thermique à base de gaz ou 
fioul 

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 

éoliennes 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) et limitée. 
Contraintes géographiques. 
Impact sur le paysage et la faune locale. 
 

énergie solaire et 
photovoltaïque 

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) 
 

éolien offshore 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. 

Thermique à base de 
biomasse 

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

Pollue localement (poussières, SO2) 

Hydroliennes/Usines 
marémotrices 

production locale 
Energie « gratuite » et renouvelable. 

Problèmes liés à la faune/flore locale 
Cout de construction. 
Ne peut pas s’installer partout en France. 

Géothermie profonde 
(Chaleur de la Terre) 

Production locale. 
Non polluant. 

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

 

GES = Gaz à Effet de Serre (dont le CO2) 
(Source :d’après  http://rapport-dd-2011.edf.com/fr/avantages_et_inconvenients_des_differentes_sources_denergie) 
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Document K : Quelques installations énergétiques 
Point important : L’entreprise EOLIS est une grande entreprise, spécialisée dans les installations 
permettant de produire de l’énergie électrique. Au fil des ans EOLIS a établi de nombreux  
partenariats. C’est ainsi qu’EOLIS est une entreprise qui est capable de proposer à ses clients 
toutes les installations énergétiques existantes. Aussi bien dans le domaine des énergies fossiles 
(gaz, pétrole et charbons) que dans le domaine des énergies renouvelables.  Les pages ci-après 
développent quelques installations proposées par EOLIS. 
 

Les énergies solaires 
 

L’énergie photovoltaïque 
 

L’énergie solaire photovoltaïque provient de la conversion de la lumière du soleil en électricité. Cette conversion se 
produit au sein de matériaux “semi-conducteurs”, qui ont comme propriété de libérer leurs électrons sous l’influence 
d’une énergie extérieure. Dans le cas du photovoltaïque, cette énergie est apportée par les photons, les composants 
de la lumière, qui heurtent les électrons et les libèrent, induisant le courant électrique. 
 
 
Que peut-on alimenter avec un module photovoltaïque ? 

Les plus petits modules (= 
éléments possédant les 
matériaux semi-conducteurs) 
peuvent alimenter des montres, 
des calculatrices ou encore des 
parcmètres ou des bornes 
d’appel d’urgence sur autoroute. 
 

 Des systèmes plus puissants peuvent fournir l’électricité pour des sites 
isolés (bateaux, maisons, etc.) ou être reliés à un réseau de distribution 
électrique, intégrés dans un bâtiment ou non. Pour chaque cas de figure, 
l’équipement sera différent. Des applications “au fil du soleil” (pompe à 
eau, ventilation) peuvent exploiter directement l’électricité produite en 
fonction du soleil.  
 
En revanche, l’utilisation en site isolé demande de pouvoir stocker le 
courant pour une utilisation la nuit ou par mauvais temps. Les modules 
produisent du courant continu, qu’il faut convertir en courant alternatif pour 
l’adapter à la plupart des appareils électriques. 
 
 

Le solaire thermique basse température 
 
L’énergie solaire peut servir à chauffer votre eau sanitaire grâce à un chauffe-eau solaire individuel (Cesi), mais aussi 
alimenter un système ayant la double fonction de chauffage et de production d’eau chaude : le système solaire 
combiné (SSC), aussi appelé “combi”. D’une façon générale, un chauffe-eau solaire couvre entre 40 et 80 % des 
besoins en eau chaude, et un SSC de 25 à 60 % des besoins en chauffage et en eau chaude. 

 
Dans quelle région puis-je installer du solaire ? 

L’énergie solaire est intéressante dans toutes les régions. Il est vrai que le sud de la 
France bénéficie de 35 à 50 % de rayonnement solaire de plus que le nord. Il y faut 
donc une surface de capteurs moins importante qu’au nord. Le solaire permet 
cependant d’économiser plus de gaz, de fioul, de charbon, de bois ou d’électricité 
qu’au sud et d’alléger d’autant les factures. 
(Source : D’après http://www.energies-renouvelables.org/accueil-observ-er.asp) 

 
 
 

 

http://www.energies-renouvelables.org/accueil-observ-er.asp
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Les énergies marines  

 

 
Quels types d’énergies marines 
sont exploités à ce jour ? 
Aujourd’hui, 90 % de la production 
sont  représentés sur un seul site 
français : l’usine marémotrice de 
la Rance (240 MW), mise en 
service en 1966. Cette réalisation 
est restée unique dans le monde et 
n’a été reproduite qu’autour de 
puissances bien moindres au 
Canada (20 MW), en Chine (5 MW) 
ou en Russie (0,4 MW).  
 
 
Quelles sont les voies d’avenir ? 
Aujourd’hui, ce sont les courants 
de marées et la houle qui 

concentrent la majorité des efforts, aussi bien en recherche et développement qu’en mise en œuvre 
expérimentale. Les convertisseurs capables de transformer ces flux en électricité sont d’une diversité étonnante, on 
en dénombre plus d’une trentaine.  
 
Comment récupérer l’énergie des marées ? 
Les courants de marées représentent une source d’énergie marine appelée à un développement rapide car ces 
courants sont concentrés, proches de côtes et hautement prévisibles. Pour capter ce potentiel, deux grandes familles 
de générateurs ont été conçues :  
• Les hydroliennes à axe horizontal ne sont autres que des générateurs électriques associés à une hélice sous-
marine, des sortes d’éoliennes sous-marines. 
• Les hydroliennes à axe vertical intéressent un certain nombre de constructeurs, avec des variantes d’hélices de 
type Darrieus.   (Source : D’après http://www.energies-renouvelables.org/accueil-observ-er.asp) 

 

Le bois énergie ou biomasse solide 

 
La biomasse solide représente les matériaux d’origine biologique qui peuvent être employés comme combustible pour 
la production de chaleur ou d’électricité. Ce sont principalement les ressources ligneuses (à base de lignine) d’origine 
forestière, agricole ou urbaine, aussi appelées bois-énergie : le bois bûche, les granulés de bois, les déchets de bois 
sous forme de plaquette ou de sciure… Ce sont aussi les matières organiques telles que la paille, les résidus de 
récoltes et les matières animales. Enfin, les liqueurs noires, issues de l’industrie papetière, et les déchets urbains 
solides renouvelables sont aussi considérés comme biomasse solide.  

 
Sous quelle forme est valorisée l’énergie ? 
La biomasse solide se prête mieux à la production de chaleur pour le 
chauffage, la production de vapeur pour des procédés industriels, le 
séchage… Il est aussi possible de produire de l’électricité: la vapeur 
produite fait tourner des turbines qui génèrent du courant. Toutefois, la 
production d’électricité seule à partir de biomasse solide présente un 
rendement faible.  
 
Renouvelable, le bois ?  

Il faut tordre le cou aux idées reçues : oui, le bois est une énergie renouvelable. Comme dans la plupart des pays 
européens, la surface boisée française augmente d’année en année. Et le prélèvement forestier reste inférieur à 
l’accroissement naturel de la forêt. Le développement de la filière biomasse solide ne contribue donc pas à la 
déforestation. Et, comparé aux énergies fossiles, la durée de reconstitution du bois est de loin la plus rapide : de 15 à 
200 ans contre 250 à 300 millions d’années pour le charbon, et 100 à 450 millions d’années pour le pétrole. 

http://www.energies-renouvelables.org/accueil-observ-er.asp
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Le biogaz  

 
Le biogaz est un gaz combustible, mélange de méthane et de gaz carbonique, additionné de quelques autres 
composants. Le préfixe bio (vivant) indique sa provenance : les matières organiques, qui libèrent le biogaz lors de leur 
décomposition selon un processus de fermentation. On l’appelle aussi gaz naturel “renouvelable”, par opposition au 
gaz naturel d’origine fossile. Le biogaz se nomme encore “gaz de marais”, au fond duquel se décomposent des 
matières végétales et animales. C’est également du biogaz qui est à l’origine des feux follets des cimetières ou de 
l’embrasement spontané des décharges non contrôlées. Le biogaz peut servir aussi bien pour la production de 
chaleur et d’électricité, que comme carburant.   
 
Où est-il produit ? 
Dans tous les endroits où sont stockés et accumulés des déchets fermentescibles totalement ou partiellement privés 
d’aération continue. Il s’agit des centres de stockage des déchets, des stations d’épuration des eaux (production de 
boues) et des digesteurs à fermentation de déchets organiques. Ces équipements, appelés aussi méthaniseurs, 
valorisent les déchets ménagers organiques triés, les effluents agricoles (déjections animales) ou ceux des industries 
agroalimentaires et papetières. Les méthaniseurs sont installés la plupart du temps sur les sites mêmes de production 
de ces effluents ou boues. 
 
Qu’est-ce que la fermentation ? 
La fermentation est un phénomène de dégradation des substances organiques. Quand la fermentation se déroule en 
présence d’air, on la qualifie d’“aérobie”. Exemple bien connu : le compostage. En l’absence d’air, donc d’oxygène, la 
fermentation est dite “anaérobie”. On parle alors de méthanisation. Naturelle ou contrôlée, elle met en jeu des 
bactéries qui contribuent à produire notamment du méthane, du gaz carbonique et de l’hydrogène sulfuré 
(responsable des mauvaises odeurs).  
 
 
Comment récupérer le gaz des 
décharges ? 
Dans les décharges, appelées centres 
de stockage des déchets, les ordures 
compactées sont déposées dans des 
fosses, dites casiers, puis recouvertes 
de plusieurs mètres de terre. La 
fermentation se produit en sous-sol 
durant vingt-cinq ans. Le biogaz formé 
est capté en continu par un système 
de drains horizontaux enterrés et de 
puits verticaux. Après une vingtaine 
d’années d’exploitation, les centres de 
stockage des déchets sont réhabilités, 
avec aménagement paysager. Le site 
est soumis à surveillance pendant 
trente ans 
. 
 
 
Comment le biogaz est-il valorisé ? 
Le biogaz est l’une des seules énergies renouvelables à pouvoir être transformée en toute forme d’énergie utile. Il 
peut être brûlé dans une chaudière pour produire de la chaleur sous forme d’eau chaude ou de vapeur, voire d’air 
chaud pour les applications de séchage.  
 
La taille des installations ? 
Il existe des unités de méthanisation de toute taille. Un petit digesteur agricole installé dans une ferme sera de l’ordre 
d’une centaine de mètres cubes. À l’opposé, des grandes installations qui traitent les boues de grandes 
agglomérations pourront atteindre plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes. 
 
Qu’est-ce qu’un digesteur familial ? 
Alimentés quotidiennement, ces systèmes rudimentaires d’une dizaine de mètres cubes produisent du biogaz et 
permettent aux foyers ruraux de répondre à leurs besoins énergétiques de base, cuisson et éclairage. 

(Source : D’après http://www.energies-renouvelables.org/accueil-observ-er.asp) 

http://www.energies-renouvelables.org/accueil-observ-er.asp
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Les différents types d’éoliennes  

 

La répartition inégale de l’énergie solaire sur Terre est à l’origine de la formation des vents. La 
force des vents peut être utilisée pour produire de l’énergie. C’est le principe des éoliennes dont il 
existe deux grands types de modèles : les éoliennes à axe horizontal et les éoliennes à axe 
vertical. 
 

Les éoliennes à axe horizontal 

 
Elles sont actuellement les plus utilisées. Elles sont basées sur le modèle des moulins à vent : l'hélice contient deux 
ou trois pales qui tournent de façon aérodynamique. Il existe également des éoliennes horizontales monopales mais 
celles-ci sont très rares.  
 

Les éoliennes à axe vertical : Savonius et Darrieus 
 Elles sont plus onéreuses que les éoliennes à axe horizontal et de conception plus complexes mais s'adaptent plus 
facilement à des zones de vent irrégulier.  
Une éolienne à axe vertical est surtout utile dans les endroits où il n'y a pas 
beaucoup de place : en ville, sur le toit d'un immeuble ou sur le toit d'une maison. 
 

Les éoliennes de type Savonius possèdent un rotor composé de deux demi-

cylindres qui tournent sur un même axe. Ces machines ont l'avantage d'être très 
peu encombrantes et esthétiques et elles peuvent facilement se placer sur le toit 
d'une maison. 

 

Elles démarrent avec une faible vitesse de vent contrairement aux 
éoliennes de type Darrieus. Peu bruyantes, elles s'intègrent 
parfaitement en ville et il n'y a pas de contraintes sur la direction du 
vent. L'inconvénient est le rendement qui reste malgré tout assez 
faible car ces machines sont assez lourdes 

 

Crédit photo : Blog bmy (2008) - Une éolienne à axe vertical de type Savonius sur un parking à la 
Ciotat. 

 

Les éoliennes de type Darrieus peuvent développer une puissance plus grande 
que les éoliennes Savonius mais sont plus complexes et sophistiquées. 
Elles sont peu répandues, l'inconvénient majeur étant qu’elles ne peuvent 
pas démarrer toutes seules. Ces éoliennes sont la plupart du temps de 
puissance moyenne et ne dépasse que très rarement 500kW en raison de 
leur grande sensibilité. 
 

Ces éoliennes restent assez méconnues, pourtant en dépit de leurs 
inconvénients elles apparaissent plus adaptées à certains environnements 
que les éoliennes classiques horizontales à trois pales. 
Elles ne connaissent pas les limites dues à la taille des pales et à la vitesse 
des vents, elles peuvent donc être beaucoup plus adaptées et performantes 
dans les zones de vent extrême, les observatoires isolés.  
Crédit photo : Irecon Italia - Une éolienne de type Darrieus 

http://blog.bmykey.com/immobilier/l%E2%80%99eolienne-verticale-urbaine-arrive/2008/408/
http://digilander.libero.it/clodd/gallery/gallery.html
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Document T : Zoom sur des éoliennes encore trop méconnues  du grand public 
 
 

Les éoliennes domestiques 

 
Beaucoup plus discrètes que les éoliennes industrielles, les éoliennes domestiques ou éoliennes de maison 
sont conçues pour les particuliers. On appelle cela le petit éolien ou encore le mini éolien. 

Les éoliennes de petite taille dont le mât ne dépasse pas 12 mètres.  
 
Crédit photo : Forclum - Petite éolienne implantée sur un site agricole 

 
 
L'implantation d'éoliennes individuelles est encore assez timide. On en 
dénombre à peine 600 en France (beaucoup plus dans d'autres pays 
Européens). 

 
La puissance des éoliennes individuelles 
La puissance des éoliennes pour particuliers varie de 100W et 20 KW. Les 
éoliennes de petite taille (entre 3 et 12 mètres maximum) peuvent être 
installées n'importe où chez soi, que l'on habite dans un lotissement ou 
que l'on soit isolé dans la campagne.  

 
 

 
(Source : D’après http://www.info-eolien.com/autres-eoliennes.html) 

 
 
 

 
 

Les parcs éoliens en mer ou offshore 

Les parcs éoliens en mer permettent de 
bénéficier de meilleures conditions de 
vent et d’un espace sans obstacle. 
L’installation et l’entretien sont toutefois 
plus complexes et coûteux. Il s’agit donc 
de projets ambitieux dotés d’éoliennes 
plus grandes et puissantes que leurs 
cousines terrestres. Le parc éolien en 
mer de Saint-Nazaire, en cours de 
développement comportera ainsi 
80 éoliennes d’une puissance de 6 MW 
pour une puissance totale de 480 MW. 

 

(Source : D’après https://www.edf.fr/groupe-

edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-

energie/produire-de-l-electricite/les-differents-types-

d-eoliennes) 
 

http://www.forclumvaldeloire.fr/index.php?id=75&lg=fr
http://www.info-eolien.com/autres-eoliennes.html
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/les-differents-types-d-eoliennes
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/les-differents-types-d-eoliennes
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/les-differents-types-d-eoliennes
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/les-differents-types-d-eoliennes
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Les atouts de l’éolien flottant 

 
Cette nouvelle technologie consiste à placer une éolienne sur une structure métallique flottante ancrée sur les 
fonds marins à l’image d’un navire au mouillage. Elle présente de nombreux avantages et notamment celui de 
pouvoir installer des parcs éoliens dans des zones plus profondes et donc plus éloignées des côtes, limitant la 
perception visuelle. Cette localisation facilite également le respect des activités en mer telle que la pêche et les 
activités de plaisance.  
 

 
 

(Source : D'après http://www.lebarcares.fr/2017/05/les-eoliennes-flottantes-du-golfe-du-lion-un-projet-exemplaire-au-sein-du-parc-naturel-

marin/) 

 

 
 
 

 

http://www.lebarcares.fr/2017/05/les-eoliennes-flottantes-du-golfe-du-lion-un-projet-exemplaire-au-sein-du-parc-naturel-marin/
http://www.lebarcares.fr/2017/05/les-eoliennes-flottantes-du-golfe-du-lion-un-projet-exemplaire-au-sein-du-parc-naturel-marin/

