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La consommation d’énergie est
omniprésente dans nos gestes
quotidiens et augmente, chaque
année, de 2%.
Depuis les années 1970, les
scientifiques alertent sur le caractère
épuisable des énergies fossiles,
les dangers de l’exploitation de
ces énergies ainsi que sur les
pollutions liées à leur combustion
(les transports, par exemple).
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De nouvelles formes de production
énergétique visent à réduire
certains de ces problèmes. Elles
ont chacune leurs avantages et
leurs inconvénients.

Dossier
Les énergies : source, production
et consommation
pages 2 à 3
Les initiatives des collégiens
de l’Oise sur la thématique
des énergies
Collège Edouard Herriot
Collège Ferdinand Buisson

Les énergies en s’amusant

p. 4 et 5
p. 6 et 7

page 8

Les collégiens d’Edouard Herriot à
Nogent-sur-Oise et de Ferdinand
Buisson à Grandvilliers se sont
penchés sur la question des énergies.
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LES ENERGIES

D’ou viennent les energies ?
Les énergies sont tirées de ressources trouvées dans notre environnement. Les sources d’énergies se classent
en deux catégories : les sources d’énergies épuisables et les sources d’énergies renouvelables.
Sources d’énergies

renouvelables
Ces ressources s’exploitent là où elles se
trouvent et sont dites décentralisées.

Les rivières, lacs, mers sont
des sites de production d’énergie
électrique.

L’usine marémotrice située au bord de la mer exploite
les variations du niveau de la mer (les marées).

L’hydrolienne va utiliser les
courants présents en pleine mer.

La centrale hydraulique concentre l’écoulement naturel
d’une rivière pour augmenter la vitesse de l’eau, entraîner
une turbine et produire de l’énergie hydraulique.
En plaine et en pleine
mer, les vents peuvent
également être exploités.
L’éolienne transforme la
force du vent en énergie
mécanique puis électrique.

La combustion de fossiles
constitue une réaction chimique,
qui produit de l’énergie calorifique
(chaleur) puis d’autres formes
d’énergies (mouvement, électricité).

L’énergie rayonnante provenant
du soleil est transformée en énergie
électrique : énergie solaire
photovoltaïque ou en chaleur :
énergie solaire thermique.

Sources d’énergies

L’énergie calorifique du sol peut
être valorisée pour le chauffage :
c’est l’énergie géothermique.

Dans combien de temps les
ressources de minerais et de
fossiles seront-elles épuisées ?

épuisables

Dans les champs, la combustion
ou la fermentation de matière
végétale est transformée
en chaleur.
On les nomme des agrocombustibles.

Charbon : 204 ans
Pétrole : 39 ans
Uranium : 60 ans
Gaz : 61 ans

La réaction chimique
de l’hydrogène et de
l’oxygène présents dans
notre air, à l’aide d’un
catalyseur, produit des
molécules d’eau, de la
chaleur et de l’électricité.
Ce phénomène est
utilisé dans les piles à
combustibles, dont la
mise au point est en cours.

La fusion de l’uranium dans
une centrale constitue une
réaction nucléaire. On parle
d’énergie nucléaire.
Divers métaux : Les piles
électriques sont constituées
de plusieurs métaux, stockant
ainsi de l’énergie chimique.
Ces métaux en réagissant
chimiquement entre eux
produisent directement de
l’énergie électrique.
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Par secteur
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LES ENERGIES

Forces et faiblesses de la production
d’energies renouvelables
Les énergies renouvelables permettent de diversifier notre approvisionnement énergétique.
Cependant, bien que les sources d’énergies renouvelables soient propres, nos techniques de
production à échelle industrielle peuvent toujours être améliorées.

Quelles sont les forces et faiblesses de la production d’énergie à échelle industrielle ?

PANNEAU SOLAIRE
PHOTOVOLTAIQUE

BARRAGE
HYDROELECTRIQUE

• Utilise une énergie propre : le
rayonnement solaire.

• Utilise une énergie propre :
l’énergie cinétique de l’eau.

• N’émet pas de gaz à effet de serre lors
de son utilisation sur un toit ou en
production sur le réseau.

• Assure une très grande capacité
de production.

AGRO-CARBURANTS
• Le procédé est silencieux.
• L’énergie est utilisable lorsqu’on en
a besoin, par combustion au moment
voulu.

• Est économiquement rentable.

• Se retire facilement du toit.
• Ne fait pas de bruit.

• Lors de l’exploitation, le barrage
inonde des zones, qui par
fermentation de la matière végétale
peut émettre sur une courte durée
des gaz à effet de serre.

• Est utilisable dans les zones isolées
du réseau électrique.
• A une durée de vie de 15 à 20 ans.

• Le barrage bouleverse également
les écosystèmes.

• Emet des gaz à effets de serre lors de
la fabrication du panneau.

• La turbine peut parfois être bruyante.

• Contient, dans la batterie de
stockage, des matériaux lourds,
toxiques et épuisables.

• L’ester méthylique de colza se
substitue au gasoil, le bioéthanol au
super.
• Lors de la combustion, émission
du carbone préalablement fixé par
les plantes. Ce procédé nécessite
beaucoup d’énergie pour la culture,
la récolte et la fabrication.
• Utilise des engrais pour cultiver les
plantes.
• A part les agro-carburants produits
à partir d’algues, ceux à base de
céréales sont en concurrence avec
la production alimentaire, ou dans
certains pays comme le Brésil avec
les ressources forestières.

Et dans l’Oise ?

Nous produisons 546 ktep
d’électricité renouvelable.

Nous consommons :
Biocarburant
74 ktep

Charbon
67 ktep

Produits pétroliers
1 890 ktep

Beauvais

Bois-énergie
239 ktep

Clermont
Compiègne
Senlis

Electricité
1 182 ktep
Gaz
1 476 ktep

Ktep : Kilo tonne équivalent pétrole.

Source : Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, 2008.

Solaire photovoltaïque
Chaufferies Bois
Éolien
Solaire thermique
Source : ADEME Picardie, octobre 2009
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L’Agenda 21 du college Edouard HERRIOT
a Nogent-sur-Oise

M. DELPECH,
professeur d’EPS
« L’objectif principal, sur ces
3 années, est de travailler sur
différentes thématiques liées au
développement durable et ainsi de
laisser mûrir une réflexion pour être,
à la sortie du collège,
un véritable jeune éco-citoyen. »

Dans le cadre de notre démarche d’Agenda 21 d’établissement
scolaire, tous les élèves du collège Edouard Herriot sont concernés :
- le club jardinage, le club journal, le club Internet,
- les 6èmes sur l’alimentation et la gestion des déchets, les 5èmes sur la
consommation et le commerce équitable, les 4èmes sur l’énergie, la
qualité de l’air et la mobilité et enfin, les 3èmes qui rencontrent, chaque
année, des professionnels œuvrant en faveur du développement durable.

Les projets développement durable de la classe « The Green experts »,
de la 5ème à la 3ème, dans le cadre du programme Jeunes éco-citoyens.
tion
En 5ème, nous avons travaillé sur la ges
des déchets et l’éco-consommation.
Nous avons instauré le tri du papier dans les classes
avec les agents du collège et rédigé des phrases chocs
pour inciter nos camarades à trier !
Nous avons visité le centre de tri
de Villers-Saint-Paul qui traite les
déchets. Ceux qui ne peuvent pas
être recyclés sont incinérés : leur
combustion produit de l’énergie.

jet
En 4ème, nous avons travaillé sur le pro
e ».
« Vers un collège maître de son énergi
Nous avons réalisé un diagnostic énergie (voir en page 5).
Lors de notre visite de l’éco-quartier de Fribourg, en Allemagne, en
avril 2010, nous avons observé différentes initiatives durables.
La participation des habitants dans le choix des aménagements du
quartier est le cœur du projet : peu de voitures, de publicité, des
magasins faiblement visibles, beaucoup de vélos, de verdure, de
fleurs et de chants d’oiseaux...

Dans le cadre de la Fête de la science, les élèves du
BTS électrotechnique du lycée Delambre à Amiens
nous ont expliqué leur formation, l’énergie éolienne et
photovoltaïque, les économies d’énergie en éclairage
public et les mesures d’éclairement.

Mme PREVOST,
Professeur de SVT

4

« A partir de leurs
observations, les élèves
émettent des hypothèses
qu’ils confrontent avec des
intervenants extérieurs comme
les ateliers de la Bergerette, le
Centre permanent d’initiatives de
l’Oise ou l’ATMO Picardie. Ces aides
extérieures participent activement
à la construction du savoir et à la
transformation de l’élève en jeune
éco-citoyen responsable. »

Lors de l’exposition « Energie » organisée par le
Conseil général de l’Oise, à l’Hôtel du Département,
nous avons réfléchi à la place de l’énergie dans le
paysage. Avec la malle Caléo, nous avons aussi joué
le rôle de maires, d’habitants et d’associations devant
réfléchir à l’aménagement d’une maison de retraite, en cherchant à limiter
les émissions de gaz à effets de serre.

C’est ça la citoyenneté pour une meilleure qualité de vie !

la gestion
En 3ème cette année, nous travaillons sur
internet...
de l’eau. Affaire à suivre sur notre site

Le diagnostic énergie du collège Edouard HERRIOT à Nogent-sur-Oise
Pour améliorer notre maîtrise de l’énergie, plusieurs classes participent à l’état des lieux du collège.
Il sera poursuivi en 2010-2011 par une thermographie pour lutter contre les pertes d’énergie.
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L’énergie,
c’est de la dynamite !
Une richesse indispensable
et invisible Bruno Goldman ,
Marc Germanangue
Edition Hatier Jeunesse, 2008
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Fisie Ka et les énergies
renouvelables
Edition le Pommier,
2006

http://www.planete-energies.com/contenu/energie/definition.html#

vidéo avec une approche historique présentant « L’énergie au fil du temps ».
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Le projet L’air, source de vie et d’energie
du College Ferdinand Buisson a Grandvilliers
1er trimestre
M. NOBRE,
professeur de
sciences physiques
« Il est important
de sensibiliser les
jeunes à consommer
différemment, ils sont
l’avenir de notre planète.
A ce jour, nous consommons
bien plus que nécessaire, nous
brûlons chaque jour de plus en
plus d’énergie fossile, ce qui
participe au réchauffement
de notre planète »

Où retrouve-t-on
nos déchets ?
• dans l’eau,
• dans l’air,
• dans la terre.

GESTION DES DECHETS
Pour chaque déchet, Adeline des
Ateliers de la Bergerette nous invite
à nous poser ces questions reprises
par notre mascotte éco-citoyenne,
réalisée par les élèves :
SUPER BUISSON.

2ème trimestre

QUALITE DE L’EAU
Un agent de la station d’épuration d’Ambone près
d’Amiens nous explique, à l’aide d’expériences, la
manière dont est traitée l’eau que nous rejetons et
ce que l’on fait avec les résidus.

,
A ton avis les
nnent
d’où provie e l’air ?
d
pollutions

Cathédrale
d’Amiens

QUALITE DE L’AIR
Avec ATMO Picardie, nous avons observé les
conséquences de la pollution de l’air sur les pierres de
la Cathédrale d’Amiens et sur les arbres, puis procédé à
la visite d’un centre de mesure de la qualité de l’air.
Développement du lichen,
indice végétal d’une
mauvaise qualité de l’air
ème

3

trimestre

Noircissement de la pierre
Corrosion : attaques acides
liées aux polluants

L’AIR, SOURCE D’ÉNERGIE
L’air qui est source de vie peut également être source d’énergie. Il peut
nous apporter une énergie inépuisable et non polluante.
Sur la page suivante, nous vous présentons le projet du parc éolien de la
commune de Grandvilliers qui fait suite à la construction d’un éco-quartier.
Nous avons étudié
le fonctionnement
d’une éolienne au travers
d’une maquette.
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M. DUFLOT,
professeur d’Histoire-Géographie
« Parce que l’environnement et le développement
durable sont au cœur de nos préoccupations
quotidiennes, il m’a paru évident, dans le cadre du
club éco-citoyen du collège, de faire réfléchir nos
élèves sur l’évolution du monde
dans lequel ils vivent, notamment
dans le domaine énergétique.
Travailler sur l’énergie
éolienne permet aux élèves
de prendre conscience de la
nécessité de développer de
nouvelles énergies, moins
polluantes. »

de 18,0 à 41,4

LES ENERGIES

de 16,2 à 36,0
de 12,6 à 30,6
de 10,8 à 25
Peu favorable

L’implantation d eoliennes a GRANdVILLIERS
expliquée par les élèves du collège Ferdinand BUISSON
Suivi éolien des zones de production
Grandvilliers

En France en 2005 :

629 éoliennes

En France en 2009 :

2914 éoliennes, dans 350 parcs

En Picardie en 2009 : 	292 éoliennes, pour 13 % de la production
française
Communauté de
communes de la Picardie
Verte en projet :
bientôt 80 éoliennes

Pourquoi y a-t-il autant d’éoliennes en Picardie ?
Source : IUP ENVAREM 1996, ADEME

Tout simplement car nous sommes dans une région de plaine
régulièrement parcourue par des vents suffisants pour produire de
l’électricité, comme nous pouvons le constater sur cette carte.
Source : EDF, Suivi éolien, 2009

Quand le vent souffle dans l’Oise
En 2009, 3 zones de développement de l’éolien ont été créées dans l’Oise pour une
puissance de 245 MW sur les communes de Litz et Rémérangles, sur la Communauté
de communes de la Picardie Verte et sur la Communauté de communes du Plateau
Picard. Actuellement, ce sont 4 autres zones qui sont à l’étude et qui permettront à
l’énergie éolienne de se développer.

LES 3 EOLIENNES DE GRANVILLIERS
Léa, du collège E. Herriot, explique les
4 phases pour construire une éolienne :

1. T errassement : creuser un trou de 20 m de diamètre
sur 3 m de profondeur, soit 150 m de terre, avec
vérification de la composition du sol.

Pales - 24 mètres

3

2. Ferraillage :

Alternateur

poser des tubes de ferrailles droites croisées à 90°
au fond du trou.

3. C oulage des fondations :
couler 512 m2 de béton, à l’aide de 64 camions
de 8 m3

4. M
 ontage du mât et des pales :
cela se fait à l’aide d’une grue de 100 m de haut.

Mât - 75 mètres

MANDY,3ème
« C’est bien
de mettre des
éoliennes, mais
il faut aussi trouver
d’autres énergies renouvelables
car l’énergie éolienne n’est pas
suffisante. »

Vient ensuite le raccordement
de l’éolienne au réseau électrique.

Rotor
aimant qui tourne
dans une bobine produisant
un courant électrique qui
est récupéré et stocké

Stator
bobine de cuivre

Production des 3 éoliennes de Grandvilliers : 2,4 MW - 1 000 foyers - 25 000 personnes

CHRISTA, 3ème
« C’est avec
les énergies
renouvelables que
nous allons construire
demain, notre monde,
celui des jeunes. »
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Les ampoules basse
consommation
constituent un déchet
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les magasins, à cause du
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