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 I)- Les énergies fossiles 

 Le pétrole, le gaz naturel et le charbon sont des matières présentes dans le sous-sol de 

la Terre. Leur particularité, c’est qu’elles brûlent très bien : ce sont d’excellents carburants. 

On les appelle “hydrocarbures”. Ils ont aussi l’avantage de pouvoir être facilement stockés et 

transportés, ce qui en fait la source d’énergie la plus pratique à utiliser. 

Mais ils présentent deux très gros inconvénients: le premier, c’est qu’en brûlant, ils dégagent 

beaucoup de particules qui polluent l’atmosphère. Le second, c’est que leur quantité sur 

Terre est limitée. En effet, les hydrocarbures ont mis plusieurs centaines de millions d’années 

à se former, ce qui signifie que leur stock n’est pas prêt de se renouveler ! Au rythme où 

l’Humanité les utilise, ce stock finira par s’épuiser. 

En effet, les énergies fossiles sont les plus utilisées dans le monde. Le pétrole, en particulier, 

est l’énergie de presque tous les transports. C’est pourquoi son prix est un élément 

fondamental pour l’économie. S’il augmente, le prix de toutes les marchandises qu’il sert à 

transporter augmentent aussi. 

Qu’est-ce qu’une énergie fossile ? 

On appelle « énergie fossile » l’énergie produite par la combustion du charbon, du pétrole ou 

du gaz naturel. Ces combustibles, riches en carbone et hydrogène, sont issus de la 

transformation de matières organiques enfouies dans le sol pendant des millions d’années 

(d'où le terme "fossiles"). Ce sont des énergies non renouvelables puisqu’une fois utilisées, 

elles ne peuvent être reconstituées qu'à l'échelle des temps géologiques. 

NB.On appelle hydrocarbures des composés chimiques dont les molécules sont constituées 

d'atomes de carbone et d'hydrogène. Ce sont les principaux constituants du pétrole brut et du 

gaz naturel, ainsi que des produits pétroliers issus des raffineries. 

 

Comment leurs gisements se sont-ils formés ? 

Le charbon :  

L’enfouissement rapide d'arbres et de débris végétaux au sein de certains bassins 

sédimentaires provoque la lente et progressive formation du charbon, avec des passages 

successifs par la tourbe, le lignite, la houille etenfin l’anthracite, qui est du carbone presque 

pur. La plupart des charbons exploitables se sont formés au Carbonifère (il y a 360 à 

300 millions d'années) ou plus récemment, à l'ère Tertiaire. Exploité depuis des siècles, le 

charbon est extrait dans des mines sous terre ou à ciel ouvert. Il est l’un des facteurs ayant 

contribué à la première révolution industrielle durant le XIXe siècle. 

Le pétrole et le gaz :  

La genèse des hydrocarbures est un processus qui s’étend aussi sur des millions 

d’années.  Elle débute par l'accumulation de matière organique dans les sédiments de milieux 

peu oxygénés et calmes, comme le fond de mers fermées ou de lacs. Sous l'action de 

bactéries, elles se transforment en boues puis, sous l'effet de l'augmentation de température 

provoquée par l'enfouissement progressif, en « roches-mères ». Les hydrocarbures (pétrole et 

gaz) s’y forment puis entament une migration vers la surface pour se concentrer, si les 
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conditions s’y prêtent, dans des « roches-réservoirs », dans des volumes fermés (pièges) 

constituant des gisements. 

Ces gisements sont plus ou moins facilement accessibles. Ils doivent d’abord être localisés et 

étudiés, lors d’une phase d’exploration en plusieurs étapes. Ensuite, vient le temps de 

l’exploitation du gisement d’hydrocarbures, processus long, très technique, requérant un 

investissement en capital énorme et dépendant des contraintes économiques du moment. 

Le pétrole brut ne peut être utilisé tel quel. Il doit être transformé en carburants et en 

différents autres produits nécessaires aux industries chimiques et plastiques, par le biais 

du raffinage, un processus en plusieurs étapes. Le pétrole a été, depuis le début du XXe siècle, 

le facteur déclenchant de la deuxième révolution industrielle. 

Le gaz est une source d’énergie qui, pour la même quantité d'énergie délivrée, émet 

deux fois moins de gaz à effet de serre que le charbon. Facile d’utilisation, il peut jouer un 

rôle utile d’énergie de transition vers l'objectif lointain d'une économie dé carbonée. 

Sa disponibilité et sa distribution dans le monde ont été facilitées par le développement du gaz 

naturel liquéfié (GNL).  Une fois qu’il a été soumis au processus de liquéfaction, le gaz peut 

être transporté aux quatre coins du monde à bord de méthaniers puis regazéifié. Le GNL 

échappe donc aux contraintes de la distribution par des canalisations fixes, les gazoducs, 

soumis aux incertitudes géopolitiques et qui impliquent généralement des contrats de long 

terme du fait des très lourds investissements nécessaires. 

Les États-Unis sont ainsi devenus en 2016 un pays exportateur de GNL, grâce au 

développement des gaz de schiste, qui a eu un impact important sur l’équilibre mondial des 

pays producteurs et consommateurs. 

 

 

U TI LIS ATI ON  ET I NST ALL ATI ON S  

LE DERRICK 

Le derrick est une tour qui sert à creuser le sol pour aller chercher le pétrole. Il soutient de très 

grandes tiges creuses qui attaquent la roche. De la boue est injectée sous le sol, et lorsqu’elle 

remonte, elle emporte les morceaux de roche. Ainsi, le trou devient toujours plus grand et plus 

profond. 

Lorsqu’il atteint le gisement de pétrole, il n’y a plus qu’à pomper  

Les plates-formes pétrolière 
 

Les plates-formes pétrolières servent à aller chercher du pétrole sous la mer. Elles peuvent 

être fixes ou flottantes. Les premières servent à explorer des eaux peu profondes (moins de 

300 mètres). Les secondes permettent de faire des forages en haute. Mer. 

Certaines sont de véritables villes flottantes, sur lesquelles 300 personnes travaillent et 

cohabitent  

 

LES RAFFINERIES DE PÉTROLE 

 

Lorsqu’il sort de terre, le pétrole “brut” est un liquide noir et visqueux qui ne peut pas être 

utilisé tel quel. Les raffineries sont les usines dans lesquelles on distille le pétrole. Le pétrole 

va être chauffé jusqu’à ce que les différentes substances qui le composent se séparent les unes 

des autres. Les plus lourdes restent au fond de la cuve, tandis que les plus légères s’évaporent. 
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Au fond de la cuve on trouve les matières les plus denses qui sont transformées en bitume ou 

en fioul. Celles qui sont situées au-dessus sont transformées en carburants (diesel, kérosène ou 

l’essence). Enfin, le pétrole ainsi raffiné produit aussi des gaz (propane et butane), qui servent 

notamment au chauffage, ou alimentent les cuisinières à gaz. 

. 

L’ACHEMINEMENT DU  GAZ NATUREL 

 

Le gaz naturel est principalement constitué de méthane, un gaz qui se dégage des organismes 

vivants lorsqu’ils se décomposent. Comment se fait-il qu’on en trouve sous terre? Comme le 

pétrole et le charbon, le gaz naturel trouve son origine dans la décomposition d’animaux et de 

végétaux morts depuis des millions d’années ! 

Le gaz naturel n’a presque pas besoin d’être transformé, on peut l’utiliser quasiment tel quel, 

pour produire du chauffage ou de l’électricité. On l’achemine à l’endroit où il sera utilisé par 

des tuyaux appelés “gazoducs”, ou dans des bateaux appelés “méthaniers”. 

 

LES MINES DE CHARBON 

La révolution industrielle, au 19e siècle, entraîna l'exploitation de nombreuses mines de 

charbon partout en Europe, et beaucoup d'enfants y étaient employés ! Aujourd'hui, dans nos 

régions, le charbon n’alimente plus les usines. Mais il reste la deuxième source d’énergie la 

plus utilisée dans le monde, après le pétrole. Il est responsable de près de la moitié des 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

 
 

  

Les plates-formes pétrolières en pleine mer sont 

de véritables villes ancrées dans l’océan, sur 

lesquelles on installe des derricks de forage. Le 

pétrole est ensuite transporté par des pétroliers 

(bateaux) afin d’être acheminé sur terre vers des 

camions-citernes ou des pipelines (gros tuyaux à 

pétrole qui traversent les pays, dits aussi 

oléoducs). 

Derrick sous une plate-forme pétrolière 
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Les avantages : 

• Technologie bien maitrisée 

• Bon rendement en moyenne  

(gaz naturel: 90%, charbon: 40%, pétrole: variable selon utilisation) 

• Disponible toute l’année  

• Facilement stockable et déplaçable 

Les inconvénients : 

• Non renouvelable 

• Ressources limitées 

• Très polluant 

• Installation à durée de vie limitée (20-40 ans) 

 

 

Quelle est la place des énergies fossiles dans le mix énergétique ? 

Les énergies fossiles représentent aujourd’hui plus des trois quarts de la 

consommation mondiale d’énergie primaire, dans les transports, l’industrie et l'habitat. Elles 

sont également largement majoritaires (plus des deux tiers) dans la production de l’électricité, 

malgré la progression continue de la part des énergies renouvelables. Cette position 

dominante devrait se maintenir pendant plusieurs décennies  

Le charbon est encore la première source de production d’électricité, grâce à son abondance et 

son coût peu élevé. Mais, très émetteur de gaz à effet de serre, son développement risque 

d’être bridé si la communauté internationale amplifie ses efforts pour lutter contre le 

réchauffement climatique en donnant un « prix au carbone ». Il est cependant une énergie 

souvent essentielle à la croissance de grands pays émergents très peuplés, comme la Chine, 

l’Inde, l’Indonésie ou l’Afrique du sud. Un ensemble de techniques permet de réduire les 

émissions de polluants liées à l’usage du charbon et de tendre ainsi vers un « charbon 

propre », mais ce procédé sera long et coûteux à mettre en place. 

 

Fi

gure1 : Le mix énergétique mondial de 1990 à 2035 
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II)- L’énergie Nucléaire 

Aussi appelée énergie atomique, l’énergie nucléaire utilise l’uranium, un métal radioactif, 

comme combustible pour produire de l’électricité. Cela fait près de 100 ans que l’Humanité a 

découvert la radioactivité, et moins de 70 ans qu’elle s’en sert pour produire de l’électricité. 

L’uranium est la matière première des centrales nucléaires. Il s’agit d’un métal, que l’on trouve 

dans certaines roches, et qui a la particularité d’être radioactif. Cela signifie que le noyau de 

ses atomes est instable et a tendance à se désintégrer. Ce phénomène naturel, même s’il se déroule 

à une échelle si petite qu’on ne peut même pas le voir au microscope, libère une très grande 

quantité d’énergie. 

 

L’énergie nucléaire, ou “énergie atomique” est libérée lorsque les noyaux des atomes se cassent. 

On parle de “fission nucléaire”. C’est ce phénomène que l’on utilise dans un réacteur nucléaire. 

Mais l’énergie contenue dans certaines matières peut aussi être libérée lorsque les noyaux de leurs 

atomes fusionnent. On parle alors de “fusion nucléaire”. À l’heure actuelle, on ne sait pas 

reproduire ce phénomène pour le rendre utilisable. En revanche, on sait que l’énergie produite 

dans ces conditions est bien plus puissante que la fission, car c’est la fusion nucléaire qui fait 

brûler les étoiles comme notre soleil  

U TI LIS ATI ON  ET I NST ALL ATI ON S  

LES MINES D’URANIUM 

Les roches qui contiennent du minerai d’uranium sont extraites du sous-sol terrestre dans des 

mines d’uranium. Mais pour pouvoir être utilisé comme source d’énergie, l’uranium doit d’abord 

être transformé en usine, pour en faire une sorte de concentré appelé “yellowcake” (“gâteau jaune” 

en anglais). 

LES CENTRALES NUCLÉAIRES : 

Le « yellowcake », est acheminé dans les centrales. Il est alors enfermé, de manière hermétique, 

dans le réacteur nucléaire. C’est celui-ci qui va provoquer la désintégration des noyaux atomiques 

d’uranium. Ce processus dégage une formidable énergie sous forme de chaleur, qui sert à faire 

bouillir de l’eau. La vapeur fait tourner une turbine qui produit del’électricité. 

 

D’ailleurs, la fumée que l’on voit s’élever au-dessus des grandes cheminées rondes des 

centrales… ce n’est pas du CO2 ou de la pollution, mais justement de la vapeur d’eau. La seule 

atteinte directe à l’environnement, c’est que l’eau qui sert à refroidir les installations retourne 

chaude dans la nature. Cela peut perturber les végétaux et les animaux. 

 

Aujourd'hui, il existe 450 centrales nucléaires réparties dans 31 pays. Ensemble, elles produisent 

environ 11% de l'énergie consommée dans le monde. Les pays qui produisent le plus d'énergie 

nucléaire sont les États-Unis, avec 98 réacteurs, et la France, qui en compte 58. Dans le monde, 

55  centrales nucléaires sont en cours de construction, dont 12 en Chine. Notons au passage que, 

depuis sa découverte, le principe de la radioactivité a trouvé des applications très utile dans la 

médecine; Les rayons X, par exemple, permettent de faire des photographies des parties dures à 

l'intérieur du corps. 
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LES DÉCHETS RADIOACTIFS 

Une fois que l’uranium a été utilisé, il reste une matière qui ne peut plus alimenter le réacteur, 

mais qui est radioactive. Ainsi, en sortant des centrales, ces déchets nucléaires passent par une 

usine de traitement, où ils sont triés en fonction de leur degré de radioactivité. Puis ils sont stockés 

ou enterrés le plus profondément possible, dans des conteneurs hermétiques. 

 

 

Les avantages : 

• Grande puissance 

• Pas d’émission de CO2 

• Disponible toute l’année 

• Pas cher à produire 

• Installation de moyenne durée (40 ans) 

Les inconvénients : 

• Rendement faible (30%) 

• Conséquences en cas d’accident (radioactivité) 

• Problème de gestion des déchets nucléaires 

• Coûts d’installation, d’entretien et de démantèlement (lorsque les centrales sont trop 

vieilles) 

• Ressources en uranium limitées 

Les centrales nucléaires sont 

reconnaissables à leurs grosses 

cheminées qui recrachent de la 

vapeur. 
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III)- Les énergies renouvelables 

 
Les énergies renouvelables sont des formes finales d’énergie (électricité, chaleur ) 

obtenues à partir de sources renouvelables d’énergie. Contrairement auxsources d’énergie 

classiques, fossile ou nucléaire, les énergies primaires 1 renouvelablessont inépuisables à très long 

terme, car issues directement de phénomènes naturelsliés au soleil, au vent, aux flux hydrauliques, 

à la chaleur naturelle de la terre, etc. 

Les énergies renouvelables ont pour principaux avantages de pouvoir être produites 

sur place et à un coût limité pour l’environnement, par comparaison avec l’exploitation 

des énergies fossiles. Plusieurs défis sont cependant à relever concernant les énergies 

renouvelables : des coûts d’exploitation élevés, des problèmes de stockage et des difficultés 

de raccordement au réseau. 

Dans le monde 

Au niveau mondial, la part de la consommation finale d’énergie (électricité, chaleur) issue 

du renouvelable s’élevait en 2012 à 19,0 %, contre 78,4 % pour 

le fossile et 2,6 % pour le nucléaire. Parmi ces 19,0 %, un peu moins de la moitié était 

liée à la biomasse traditionnelle, c’est-à-dire à la combustion de bois ou de déchets 

organiques (pour se chauffer, cuisiner, etc.). 

 

LES DIFFÉRENTES FILIÈRES D’ENERGIE 

Le renouvelable se décline en plusieurs familles : l’éolien, le solaire, l’hydroélectricité, 
l’énergie marémotrice, la géothermie et la biomasse. S’il ne s’agit pas d’une énergie 
renouvelable, au sens où elle n’est pas automatiquement issue d’une source renouvelable 
d’énergie. 
 

1. Energie Hydrolique : 
L’eau, tout comme le Soleil, est indispensable à notre vie. Mais à la différence de notre 

astre du jour, qui dégage de l’énergie sous forme de rayons chauds et lumineux, l’eau, n’en 

produit pas directement. C’est son mouvement qui détient de l’énergie. 

 

Le cycle de l’eau : 

l’eau s’évapore du sol et des océans, forme des nuages et retourne, sous forme de pluie, sur 

les continents et dans les océans. La pluie pénètre dans le sol, forme des ruisseaux, des rivières, 

des fleuves et des lacs, avant de se jeter dans la mer. 

L’énergie hydraulique fonctionne un peu comme l’énergie éolienne : le mouvement de l’eau fait 

tourner une turbine qui produit de l’électricité. Plus l’eau coule vite, plus l’énergie produite est 

importante. En effet, la quantité d'énergie produite dépend de la pression et du volume d'eau à 

disposition. La pression est elle-même liée à la différence de hauteur entre la surface du lac et la 

position de la turbine. 

Ce mode de production d’électricité est l’un des plus propres et des plus efficaces (pas de déchets 

ni de CO2) 
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Les installations à accumulation(BARRAGES) 

Un barrage, c’est un mur construit dans la vallée d’une rivière. L’eau s’accumule derrière 

ce mur et forme un lac. Lorsque l’on veut produire de l’électricité, on ouvre une vanne (un gros 

robinet), et l’eau, qui s'écoule dans la conduite, entraîne la roue de la turbine. De cette façon, on 

peut contrôler la quantité et le moment où l’on produit de l’électricité, ce qui est pratique. En effet, 

nos besoins ne sont pas réguliers: par exemple, nous consommons beaucoup d'électricité en fin de 

journée, pour nous éclairer et cuisiner, et très peu au milieu de la nuit, quand tout le monde dort. 

 

 
Les énergies marines : 
L’eau des mers, des océans et du littoral est toujours en mouvement et constitue une source 

d’énergie renouvelable puissante. Encore mal exploitées, les énergies marines sont principalement 

utilisées pour la production d’électricité. 
L’energie hydrolienne :c’est une énergie  qui capte l’énergie cinétique des courants de 

marée 

L’énergie marémotrice : consiste à exploiter l’énergie issue des marées dans des zones 

littorales de fort marnage. Le phénomène de marée est induit par l’effet gravitationnel sur l’océan 

de  la Lune et de Soleil. 

L’énergie houlomotrice :c’est l’énergie des vagues 

 

L’énergie thermique : la différence de température entre les eaux de surface et les 

eauxprofondes 

 

L’énergie osmotique : la différence de teneur en sel entre l’eau de mer et l’eau douce 

pour produire de l’électricité.  

 
Les usines marémotrices : 

 
Comme les moulins à marées d’hier, les usines marémotrices utilisent le mouvement de la 

marée pour actionner des turbines. Elles sont installées à l’endroit où un fleuve se jette dans la 

mer et ressemblent aux centrales hydrauliques au fil de l’eau. La différence, c’est que l’eau peut 

traverser ces installations dans les deux sens : à marée haute, elle remonte dans les turbines, et à 

marée basse, elle redescend en direction de la mer. La marée est un phénomène sur lequel on peut 

compter quel que soit le temps qu’il fait : tous les jours, la mer monte, puis redescend. 

L’une des plus grandes et des plus anciennes usines marémotrices se trouve en France, près de 

Saint-Malo. Installée depuis 1966 dans l’estuaire de la Rance, elle est large de 750 mètres et 

produit l’équivalent de 3,5% de la consommation électrique de la Bretagne. 

 
Les avantages : 

• Énergie renouvelable 

• Disponible toute l’année 
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• Technologie bien maîtrisée 

• Très bon rendement (90%) 

• Installation de très longue durée 

Les inconvénients : 

• Impact sur le paysage (ex: barrage) 

• Dépend des conditions météo (pour les installations au fil de l'eau) 

• L'installation doit s’adapter à chaque site 

2. Energie solaire 

Le Soleil se trouve à la base de toutes les énergies. Il produit la chaleur et la lumière 

nécessaires à la vie sur Terre. Ce rayonnement solaire est utilisé pour se chauffer et pour 

produire de l’électricité 

L’utilisation de l’énergie solaire passe par ses deux composantes principales : sa chaleur et sa 

luminosité. 

✓ LES PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES 

La chaleur du Soleil peut être utilisée de manière directe pour chauffer un réservoir d’eau, 

sécher du linge (évaporation) ou tempérer les parois d’une maison. C’est le principe 

utilisé par les panneaux solaires thermiques qui sont placés sur les toits ou les façades 

des maisons. En transitant par les panneaux solaires, l’eau est réchauffée par le Soleil, 

puis utilisée sur place, pour le chauffage ou l’eau sanitaire du bâtiment. 

 
✓ LES CENTRALES SOLAIRES THERMODYNAMIQUES 

 

Ces grandes installations sont équipées d’immenses miroirs paraboliques, sphériques ou 

plats, qui suivent la course du soleil pendant la journée. Ils permettent de concentrer les 

rayons pour chauffer un liquide qui restera chaud même après le coucher du Soleil, de 

l’huile par exemple. C’est une manière de stocker l’énergie qui servira à chauffer l’eau, dont 

la vapeur fera tourner des turbines pour produire de l’électricité. 

 

Ce type d’installation est assez nouveau. En Europe, il en existe en Espagne, en Belgique, en 

France ou encore en Suède. 

 

✓ Les panneaux solaires photovoltaïques : 
La lumière du Soleil peut être utilisée pour produire de l’électricité. On utilise pour 

cela des panneaux composés de cellules électroniques qui réagissent aux rayons du Soleil. 
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On parle alors d’énergie solaire photovoltaïque. Ces installations Sont de plus en plus 

répandues dans le monde 

En Suisse romande, les parcs solaires photovoltaïques sont souvent installés sur des toits de 

bâtiments. Par exemple, à Gimel (Vaud), celui du Collège du Marais en a été́ entièrement 

recouvert. Reliée au réseau électrique, cette installation permet d’assurer la consommation 

électrique moyenne de 20 familles. 

 

 
 Les avantages : 

• Énergie renouvelable 

• Disponible toute l’année 

• Facile à installer 

• Technologie qui évolue rapidement 

Les inconvénients : 

• Fabrication et recyclage des panneaux peu écologiques, car nécessite de 

l'énergie 

• Production qui dépend des conditions d’ensoleillement 

• Durée de vie limitée (env. 20 ans avec un rendement maximum) 

• Rendement assez faible (15%) 

3. Energie éolienne 

Le vent est une puissante source d’énergie, et l’une des premières à avoir été utilisée par 

l’Humanité. Il fait naviguer les bateaux à voile, voler les cerfs-volants et tourner les moulins. 

Aujourd’hui, on s’en sert aussi pour produire de l’électricité. 

Le vent, c’est de l’air qui se déplace à cause des différences de température et de pression dans 

l’atmosphère. En effet, l’air chaud est plus léger que l’air froid. C’est pourquoi, quand le Soleil 

chauffe la mer ou le sol, l’air qui se trouve juste au-dessus se réchauffe, s’allège, et monte, en 
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poussant l’air froid qui est plus haut. L’air froid, plus lourd, descend et vient remplacer l’air 

chaud, puis il se réchauffe à son tour, et ainsi de suite. 

Utilisations et installations : 

LES LOISIRS À VOILE 

Tendre un grand morceau de tissu et laisser le vent s’engouffrer à l’intérieur : c’est le principe de 

la navigation à la voile, mais aussi du parapente, du char à voile. Aujourd’hui, c’est surtout lors 

d’activités de loisir que l’on utilise l’énergie éolienne pour se déplacer. 

LES MOULINS À VENT 

Lorsque le vent passe à travers une hélice, elle se met à tourner. Ce mouvement mécanique 

entraîne la rotation d’une ou plusieurs autres roues qui, elles-mêmes, font bouger des outils. C’est 

ainsi qu’autrefois les moulins écrasaient les céréales, ou qu’ils actionnaient des pompes à eau. 

Dans certaines régions d’Europe, comme la Hollande et le Portugal, les moulins ont été 

modernisés au fil du temps mais sont toujours en activité, selon un fonctionnement inchangé 

depuis des siècles. 

LES ÉOLIENNES 

Les éoliennes fonctionnent sur le même principe que les moulins. Le vent fait tourner les pales 

(les bras) placées au sommet d’un mât. Ce mouvement entraîne la rotation d’un axe central (le 

rotor) relié à un générateur. L’énergie mécanique du vent est ainsi transformée en électricité. 

Les éoliennes sont généralement placées dans des zones dégagées et venteuses. On appelle « parc 

éolien » un site regroupant plusieurs éoliennes 

 

Les avantages : 

• Énergie renouvelable 

• Disponible toute l’année 

• Installation démontable 

• Technologie bien maîtrisée 

• Sans déchet et sans risque majeur 

Les inconvénients : 

• Impact sur le paysage 
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• Fonctionne seulement si le vent souffle 

• Installation à durée de vie limitée (20-30 ans) 

• Rendement moyen (20-60%) 

http://www.explorateurs-energie.com/index.php/glossaire
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4. Energie géothermique : 

Le sous-sol dégage une chaleur qui devient de plus en plus intense au fur et à mesure que l’on 

creuse. Cette chaleur provient du magma au cœur de la planète, qui réchauffe toute la croûte 

terrestre. La géothermie se sert de cette chaleur pour produire de l’électricité et du chauffage. 

Utiliser l’énergie géothermique consiste à exploiter ce flux de chaleur naturelle pour le 

transformer en chauffage ou en électricité. La géothermie ne dépend pas des conditions 

atmosphériques (contrairement à l’énergie éolienne ou solaire par exemple), ce qui permet de 

l’utiliser d’une manière continue et durable lorsqu’elle est bien exploitée. 

Utilisation et installations 

Il existe trois types d’installations géothermiques qui servent toutes au chauffage. Seules les 

centrales de géothermie profonde permettent également de produire de l’électricité. 

• LES POMPES À CHALEUR  

Les pompes à chaleur utilisent la géothermie de surface pour le chauffage. Elles captent la 

chaleur souterraine peu profonde, où la température reste inférieure à 30°C. On utilise cette 

géothermie dite « à basse température », pour chauffer des maisons et de grands bâtiments. C’est 

la technique la plus fréquemment utilisée en Suisse. Les puits installés peuvent aller de 80 à 400. 

Mètres de profondeur. 

 

Dans le puits, une sonde verticale en forme de U envoie un liquide sous terre. Ce liquide est 

ensuite pompé pour être remonté à la surface. Sa température est alors de 10 à 20°C. Cette chaleur 

va ensuite être valorisée par une pompe à chaleur qui va élever sa température. Cela permet de 

chauffer de l’eau pour toute la maison : radiateurs, douches, robinets. 

 
 

• LES INSTALLATIONS HYDROTHERMALES  

Il existe des sources d’eau naturellement chaude sur tous les continents et même au fond des 

mers. Pour les atteindre, on utilise des installations dites hydrothermales. Si les gisements se 

situent à moins de 3000 mètres, on parle de géothermie de moyenne profondeur. L’eau souterraine 

atteint alors 50-70°C et est utilisée pour le chauffage. La géothermie profonde permet pour sa part 

d’atteindre des sources situées à -3000 et -5000 mètres, où l’eau atteint des températures 

supérieures à 100°C. Surchauffée ou sous forme de vapeur, cette eau jaillit avec assez de pression 

pour alimenter une turbine, ce qui permet de produire de l'électricité. 

Sur la Côte, entre « Aubonne et Nyon », le projet EnergeÔ vise à valoriser la chaleur du sous-sol 

en pompant de l'eau souterraine retenue dans des roches naturellement fissurées (aquifères). Ces 

sources se situent entre 2200 et 5000 mètres de profondeur. Dans un premier temps, vers le village 

de Vinzel (commune de suisse), les forages de géothermie de moyenne profondeur devraient 
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permettre d’alimenter environ 1500 ménages via un chauffage à distance. Dans un second temps, 

des forages de géothermie profonde pourraient permettre de remonter de l’eau à plus de 100°C. 

Dans la centrale géothermique, cette eau plus que bouillante serait utilisée pour actionner 

des turbines et ainsi produire ainsi de l’électricité. 

• LES INSTALLATIONS PÉTROTHERMALES 

S’il n’y a pas de source thermale, il est tout de même possible de profiter de la chaleur du 

sous-sol, avec les installations pétro-thermales de géothermie profonde. Les tours de forages 

creusent des puits de 3 à 5 kilomètres de profondeur, afin d’installer des sondes qui traversent de 

la roche à très haute température. On y envoie ensuite du liquide qui, au contact de ces roches 

naturellement surchauffées, remonte à plus de 100°C. Ce liquide est alors utilisé pour le chauffage 

et la production d’électricité. 

 

Un projet développé à Glovelier (commune de Haute-Sorne, JU) vise à utiliser la chaleur des 

roches situées entre 4000 et 5000 mètres de profondeur. L’eau envoyée sous terre pourra être 

remontée naturellement chauffée à 150°C. L’objectif est de produire de l’électricité pour plus de 

6000 ménages. 

Il existe trois types d’installations géothermiques : 
 

 

 
 

Les avantages : 

• Énergie renouvelable 

• Énergie constante (24h/24) 

• Indépendante de la météo 

• Pas d’émission de CO2 

• Installation de longue durée (40-60 ans) 

• Peu d’impact sur la nature 

Les inconvénients : 

Exemple d'une centrale géothermique. 

Centrale géothermique de Nesjavellir 

en Islande  

 

 Installation d'une pompe à chaleur. 

Installation d'une sonde géothermique 
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• Pas possible partout 

• Si peu profonde : 

- Utilisation locale 

- Peu de production électrique 

• Si profonde : 

- Risque lié aux forages 

- Rendement électrique faible (5-15%) 

5. Energie Biomasse : 
On appelle "biomasse" les matières issues des végétaux et des animaux. Le bois est 

une matière organique et, lorsqu'il brûle, il dégage de l'énergie sous forme de chaleur. La 

biomasse peut servir à chauffer les maisons ; elle peut être transformée en carburant et même 

alimenter des centrales qui produisent de l'électricité. 

 

LE S MATIÈ RE S O RG A NIQ UE S  

Les différentes sortes de biomasse sont classées en deux familles: la biomasse sèche et la 

biomasse humide. 

Le bois (biomasse sèche) 

Depuis que l'Humanité maîtrise le feu, elle utilise du bois pour se chauffer ou cuisiner. 

Aujourd'hui, la technique a évolué mais le principe reste le même: la biomasse sèche est brûlée 

dans des chaudières. On parle d'énergie-bois. Dans certains pays, comme en Tanzanie ou au 

Népal, elle couvre 80% des besoins en chauffage. 

Le fumier (biomasse humide) 

Les excréments d’animaux mélangés à de la litière sont aussi une forme de biomasse. Tout comme 

les boues sanitaires, issues de nos toilettes ! Les gaz de fermentation qui se dégagent de ces 

matières sont utilisés pour se chauffer ou produire de l'électricité. On parle de biogaz. 

 

Les plantes (biomasse humide) 

Les déchets végétaux qui forment le compost, comme les épluchures de cuisine ou les rebuts du 

jardinage, peuvent aussi servir à produire du biogaz. Il est même possible de produire de l’énergie 

à partir de la plupart de nos déchets biodégradables : les épluchures de cuisine (compost) et des 

jardins, les boues sanitaires (WC, douches), les déchets agricoles ou issus de l’industrie 

agroalimentaire… 

Certaines plantes peuvent être transformées en carburant pour faire tourner le moteur des 

véhicules, utilisé à la place (ou mélangé à) de l’essence. Par exemple, la betterave ou la canne à 

sucre, les graines de tournesol ou les cacahuètes, produisent des biocarburants. 

 

Utilisation et installations 

On utilise la biomasse de trois manières: l’énergie-bois, le biogaz et les biocarburants. 

L'ÉNERGIE-BOIS (BIOMASSE SÈCHE) 
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L’énergie-bois peut être utilisée dans la chaudière d’une maison individuelle, mais aussi par une 

centrale électrique. Comment ça marche? Des résidus de bois ou des déchets secs sont brûlés pour 

chauffer de l’eau, qui se transforme en vapeur. La vapeur fait tourner une turbine qui produit de 

l’électricité. La fumée qui se dégage du feu passe à travers des filtres pour éviter qu’elle ne pollue 

l’air. Et la vapeur qui traverse la turbine se condense et redevient de l’eau. 

 
 

LE BIOGAZ (BIOMASSE HUMIDE) 

As-tu déjà mis ton nez dans un bac à compost? L’odeur désagréable que tu sens, ce sont les gaz 

qui se dégagent des matières organiques lorsqu’elles se décomposent. Ce processus naturel 

s’appelle la fermentation. Les centrales de biomasse humide sont des usines équipées de silos ou 

de grandes cuves qui ne laissent pas entrer l’air, pour justement favoriser la fermentation. Dans de 

grandes installations appelées “digesteurs”, on récupère ces biogaz. Ensuite on les brûle pour 

produire de la chaleur ou de l’électricité. 

Ces installations sont souvent situées dans des zones agricoles. Elles valorisent le fumier, le purin 

et d'autres déchets issus de l’agriculture. Puis, ce qui ne s’est pas transformé en gaz et qui reste au 

fond des cuves (les résidus) est utilisé comme engrais pour fertiliser les champs. 

LES BIOCARBURANTS (BIOMASSE HUMIDE) 

Il existe deux sortes de biocarburants : le biocarburant essence (éthanol), et le biocarburant 

diesel. Ils peuvent être utilisés dans les moteurs des véhicules, seuls ou mélangés à des carburants 

fossiles (pétrole). 

L’éthanol est une sorte d’alcool produit à base de plantes riches en sucre ou en amidon, comme la 

betterave, la canne à sucre, le maïs, la pomme de terre ou le blé. Une première étape consiste à 

faire fermenter ces sucres. Le “jus” issu de cette fermentation est ensuite distillé pour devenir de 

l’éthanol. 

Le biocarburant diesel, lui, est fabriqué à base de plantes riches en huile, comme les fleurs de 

colza ou de tournesol, le soja ou les cacahuètes. Les graines sont pressées pour en extraire l’huile 

qui est ensuite transformée et raffinée pour être utilisée dans un moteur diesel. 
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Les avantages : 

• Énergie renouvelable 

• Disponible toute l’année 

• Technologie bien maîtrisée 

• Valorisation des déchets 

Les inconvénients : 

• Installation à durée limitée (20-30 ans) 

• Ressources limitées (s'il y a surexploitation) 

• La culture à but énergétique est parfois préférée aux objectifs alimentaires 

• Le chauffage à bois dégage du CO2 dans l'atmosphère (microparticules) 

 

 

 

 

Grandes chaudières utilisées pourproduire 

de l'électricité à partir de biomasse sèche.  

Centrale d’Enerbois, Rueyres 

 

Silos permettant de produire du 

biogaz ou des biocarburants par 

fermentation de la biomasse. 
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