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Les  
trois piliers du développement 

durable 



Les trois piliers du développement durable 

la dimension écologique 

Préserver, améliorer et valoriser 
l’environnement et les ressources 

naturelles sur le long terme, en 
maintenant les grands équilibres 

écologiques, en réduisant les risques 
et en prévenant les impacts 

environnementaux. 



Les trois piliers du développement durable 

La dimension sociale 

Satisfaire les besoins humains et 
répondre à un objectif d’équité 

sociale, en favorisant la participation 
de tous les groupes sociaux sur les 

questions de santé, logement, 
consommation, éducation, emploi, 

culture... 



Les trois piliers du développement durable 

La dimension économique 

Développer la croissance et 
l’efficacité économique, à travers des 

modes de production et de 
consommation durables 



Les  
Sources d'énergie 

renouvelables  

Généralités 

 



Types de sources d’énergies 
renouvelables  

L'air 

L'eau 

La terre 

Le vivant 

La lumière 



L'air 
Une éolienne produit de l’électricité grâce au vent qui met en mouvement 

un rotor, permettant sa transformation en énergie mécanique. La vitesse de 

rotation de l’arbre entraîné par le mouvement des pales est accélérée par un 

multiplicateur.  

Lorsque cette énergie mécanique est transmise à une turbine 

produisant de l'électricité, on parle d'aérogénérateur. 

Avantages :  

- pas de rejets polluants ; 

- empiétement des surfaces réduit (2%) ; 

- plus forte production en hiver ; 

- facilité de construction. 

 

Limites :  

- énergie intermittente ; 

- problèmes esthétiques, nuisances sonore 

et électro-magnétique (bas de gamme) ; 

- forte dépendance à l'environnement 

alentour et à la météo. 

 

 



La puissance des aérogénérateurs augmente avec leurs dimensions.  

La hauteur moyenne des mâts en France a continuellement augmenté : de 50 mètres 

au début des années 2000 à 90 mètres aujourd’hui ; la puissance moyenne passant 

de 1 MW dans la première partie des années 2000 à 2,4 MW en 2017. 

En ce qui concerne l’éolien en mer, la puissance a été multipliée par un facteur 

80. Une partie des futurs parcs éoliens français en mer utilisera des machines d’une 

puissance unitaire de 8 MW pesant 550 tonnes pour une envergure de 180 mètres de 

rotor sur un mât de 90 mètres. 



Zone Urbaine dense : les aérogénérateurs à axe vertical 

Compacte, peu de bruit. 

Rotation avec des vents 

faibles, indépendamment 

de la direction du vent. 

Rendement faible.  

Savonius  Darrieus  

Meilleures performances, 

mais difficultés de 

démarrage de rotation. 

Mixte 



… à pales tournantes … à voiles pivotantes 

… à ailes de colibri … oscillante sans pales 



L'eau 

L'énergie hydraulique provient du mouvement de l'eau : 

courants marins, marées et chutes d'eau.  

On peut exploiter mécaniquement l'énergie cinétique engendrée 

par le mouvement de l'eau (ex : moulins), mais nous nous 

contenterons ici d'évoquer la production électrique 

engendrée par celle-ci, qui par ailleurs est en France la 

première source renouvelable d'énergie.  

 

Nous verrons :  

 

- les hydroliennes 

- Les pelamis  

- les CETO 

- l'énergie thermique des mers 

- les barrages hydroélectriques 

- les stations de transfert d'énergie par pompage 

 



Les hydroliennes 

Même principe de fonctionnement que les éoliennes, la force exploitée étant ici les 

courants marins (technologie récente) et la force gravitationnelle des astres (marées). 

Selon les puissances exploitables et leurs sources, les turbines hydrauliques sont 

placées en fonds de mer, à l'embouchure de fleuves ou à flots de rivières.  

Marée-motrices Autoporteuses 

Axes horizontaux Chaînes Rideaux 

Fluviales 



Avantages des hydroliennes  

- Les hydroliennes produisent plus d'énergie que les éoliennes, la masse 

volumique de l'eau étant 800 fois supérieure à celle de l'air ; 

- Les courants marins étant prévisibles, on peut programmer la production 

d'énergie électrique 24h/24h ; 

- On peut envisager l'implantation de fermes hydroliennes sur toute la 

planète ; 

- Elles ne font pas barrage à l'eau et ne nécessitent pas de lourds travaux 

d'ingénierie ; 

- Elles sont silencieuses et respectent la faune aquatique : la fréquence de 

rotation des pales étant lente ; 

- Elles sont souvent masquées aux regards, ce qui constitue un avantage 

esthétique. 

Limites de l'hydrolienne  

- Situées sous l'eau, elles génèrent des turbulences qui peuvent affecter la 

flore aquatique ; 

- L'érosion qu'elles subissent est très forte, dûe au sable et au sel; 

- Coûts élevés de fabrication (étanchéité), d'installation (choix d'un 

emplacement adéquat) et d'entretien (surtout si en profondeur).  
 



Le pelamis (centrale houlomotrice) 

C'est un "serpent de mer" constitué de boudins semi-émergés de 4 mètres 

de diamètre reliés entre eux par des articulations et placé dans le sens de 

propagation des vagues. Les mouvements de la houle actionnent des 

vérins hydrauliques qui propulsent un liquide sur une turbine électrique. 

L'électricité ainsi produite est acheminée par un câble sous-marin.  

Avantages : facilité d'installation pour une puissance maximale de 750 Kw 

par unité (puissance moyenne requise pour 500 foyers). 

 

Limites : risques de collisions avec les bateaux ; fragilité apparente face aux 

fortes tempêtes 



Les bouées de pompage CETO 

Ce sont des bouées immergées en mer à des profondeurs de 15 à 50 

mètres. Le mouvement de balancier de la houle, est transmis vers l'ancrage 

au sol où il actionne des pompes qui propulsent à très forte pression l'eau de 

mer dans un tuyau. Cette eau mise sous pression rejoint ainsi la côte proche, 

où elle fait tourner une turbine électrique.    

Avantages : facilité d'installation, planification de la production, préservation 

de l'écosystème. 

 

Limites : entretien difficile 



L'énergie thermique des mers (ETM) 

Ce procédé consiste à utiliser la différence de températures entre des eaux de 

surface à 24 °C et des eaux profondes à 2 °C pour fabriquer de l'électricité, au 

moyen d'un vaporisateur, d'un condensateur, de circulateurs et d'une turbine 

produisant de l'électricité...  Le rendement maximal est de 6% contre 40% pour une 

centrale thermique.... ce potentiel maximal des océans est de 10TWh/an....  

Avantages :  

- Emet 100 fois moins de CO² qu'une 

centrale thermique et pas de polluants ; 

- Produit de l'électricité 24h/24 ; 

- Créé des zones 

de développements biologiques en faisant 

remonter des nutriments du fond vers la 

surface. 

 

Limites :  

- Ne peuvent être implantées que sous 

des latitudes particulières du globe (entre 

Cancer et Capricorne) ; 

- Des poissons peuvent être pris dans le 

captage. 



Les barrages hydroélectriques 

Cette technologie s'est développée dès la fin du 19 ème siècle. C'est la première 

source d'énergie renouvelable en France. 

Les barrages crééent des lacs artificiels. La pression de cette masse d'eau, propulsée 

en contrebas lors de l'ouverture contrôlée des vannes, actionne une turbine qui 

produit de l'électricité. Plus le barrage est haut, plus il récelle d'énergie mécanique 

potentielle transformable.  

Avantages :  

- production électrique contrôlable ; 

- création de nouveaux grands espaces biologiques. 

Limites :  

- barrage contre les poissons migrateurs ; 

- construction au coût très élevé et modifiant les vallées existantes. 

Petite hydroélectricité (inférieure à 10 MW) 



Les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) 

Le stockage d'énergie est essentiel pour accompagner les productions 

intermittentes provenant des sources solaires et éoliennes.  

Une STEP est composée d’un bassin supérieur avec une retenue d’eau et d’un bassin 

inférieur entre lesquels est placé un moteur hydroélectrique réversible. Ce dernier peut 

fonctionner selon deux modes : pompe (surplus de production intermittente) ou turbine 

(déficit).  

Avantages :  

- évite les pertes 

de production ; 

- favorable à des 

activités 

secondaires 

(aquaculture, 

tourisme). 

 

Limites :  

- investissements 

importants ; 

- larges bassins et 

relief (mini 100 m) 



La terre 
Le gradient géothermique est le taux d'augmentation de la température dans le 

sous-sol à mesure que l'on s'éloigne de la surface (1°C/33m en Europe). 

Les sources chaudes ont toujours été utilisées. Mais c'est seulement depuis le début 

du 20èm siècle, qu'on utilise ce phénomène pour produire de l'électricité. 

A ce jour, on distingue trois types d'utilisations du gradient géothermique, en fonction 

de quatre niveaux d'intensités de celui-ci :  

 

- la climatisation par échange de températures -> très basse énergie 

- la production de chaleur -> basse énergie 

- la production d'électricité -> moyenne et haute énergie 

 



La géothermie très basse énergie 

Entre 10 et 30 °C. 

Elle consiste à échanger de la chaleur entre un lieu et le sol à proximité, au 

moyen d'un fluide qui circule en boucle entre les deux. Selon les objectifs 

(climatisation ou chauffage) et la surface de terrain utilisée, la profondeur des forages 

varie entre 1,20 et 100 mètres (capteurs verticaux).  

Pompes à chaleur 

géothermiques 
Puits climatiques 



La géothermie basse énergie 
Entre 30 et 100°C. 

Elle consiste à récupérer de l'eau chaude contenue ou résurgente du sol à une 

profondeur de 1000 à 2500 mètres. Selon les conditions de pression, elle peut 

satisfaire à des besoins de chauffage pour l’habitat et des besoins de production. 



La géothermie moyenne énergie 
Entre 90 et 180 °C.  

Elle consiste à produire de l'électricité au moyen de turbines actionnées par la 

vapeur d'eau sous pression canalisée depuis des forages pouvant s'enfoncer entre 

2500 et 4000m.  

 



La géothermie haute énergie 
Jusqu'à 350+ °C.   

Elle consiste aux mêmes usages que précédemment, avec des forages de 

profondeurs moyennes au niveau des plaques tectoniques et des zones volcaniques 

ou des forages pouvant aller jusqu'à 5000 m. 



Avantages de la géothermie 

- accessible sur toute la surface terrestre ; 

- ne dépend pas des conditions climatiques ; 

- les réservoirs d'eau chaude souterraine se renouvellent 

notamment par l'infiltration de la pluie dans la terre ; 

- très faible émission de GES (55gr/KWh eq CO², 10 fois 

moins qu'une centrale au méthane). 
 

Limites de la géothermie 

- l'eau peut prendre plusieurs années, voire plusieurs 

générations pour rejoindre naturellement les zones 

aquifères chaudes et aussi mettre du temps à se réchauffer ; 

- études préalables et infrastructures coûteuses ; 

- l'injection artificielle d'eau pour la production d'électricité 

présente un risque car elle peut produire des micro-séismes 

supérieurs à 2 sur l'échelle de Richter.   

 

 



Seuls 10 pays dans le monde produisent de l’électricité à partir de la 

géothermie. En 2016, sur le podium des plus grands producteurs, nous 

trouvons : les États-Unis (18,6 TWh)…  

L'électricité par la géothermie dans le monde  

En France, cette source ne 

représente que 1% de 

l'électricité produite. 

Les zones volcaniques qui y 

sont potentiellement les plus 

favorables sont la 

Guadeloupe, la Martinique, la 

Réunion, l'Alsace, le Massif 

Central et le Languedoc-

Roussillon.   



Le vivant 

Le vivant est une forme dérivée des autres sources 

renouvelables d'énergies, plus particulièrement le 

rayonnement solaire, qui apporte notamment l'énergie 

nécessaire aux processus de captation et de stockage du 

carbone. 

Nous n'aborderons cet aspect que sous l'angle des 

technologies autres que celles utilisant les ressources 

fossiles. A savoir :  

 

- la biomasse ; 

- les carburants de synthèse  
 

 

 

 

 



La biomasse 
Dans le domaine de l'énergie renouvelable, la biomasse est la matière 

organique d'origine végétale (microalgues), animale, bactérienne ou  

fongique (champignons), utilisable comme source d'énergie.  

L'énergie peut être extraite par combustion directe (ex : bois énergie), ou 

par combustion après un processus de transformation de la matière 

première, par exemple la méthanisation (biogaz, ou sa version épurée 

le biométhane) ou d'autres transformations chimiques (dont la pyrolyse, 

la carbonisation hydrothermale et les méthodes de production 

de biocarburants ou « agrocarburants »). On parle alors de bioénergie. 



Les carburants synthétiques 
Pour ne pas entrer en compétition avec des écosystèmes naturels ou des 

surfaces agricoles destinées à l'alimentation, la recherche s'oriente vers la 

transformation de déchets végétaux pour produire des bio-carburants 

de deuxième génération.  

Une des technologies consiste à faire digérer les déchets par des bactéries 

génétiquement modifiées pour produire de l’éthanol. 

D'autres utilisent la fermentation de microalgues au travers de tube de 

verre chauffés par le soleil. Ceci présente des avantages par rapport à la 

biomasse terrestre : au stade du laboratoire, on a obtenu des productivités 

d'huile par hectare 20 à 30 fois plus importantes que pour les oléagineux 
terrestres. 

 

 



Les grandes surfaces nécessaires à leurs cultures peuvent être du 

mobilier urbain (ex : colonnes Morris) ou des éléments architecturaux 

(volets ou façades).    



La lumière 

Avant de traiter des panneaux solaires, nous allons 

évoquer deux autres applications : 

 

- les tours solaires thermodynamiques 

- les tours solaires à effet de cheminée 



Les tours solaires thermodynamiques à 

concentration  

Des milliers de miroirs (25 ha) suivant la course du soleil (héliostats) réfléchissent le 

rayonnement lumineux vers un point focal situé à 200 m de haut. En ce point la 

chaleur s'accumule (550 °C) et chauffe un fluide (nitrates de sodium et de 

potassium fondus), qui va la transmettre à de l'eau via un échangeur. Cette eau se 

vaporise, monte en pression et sa poussée actionne une turbine génératrice 

d'électricité. Le sel fondu étant un moyen de conserver de l'énergie thermique, on en 

accumule un surplus en cours de journée afin de continuer la production électrique 

pendant la nuit. D'autres systèmes stockent plutôt la vapeur dans des ballons...   



Tours solaires à effet de cheminée  

Une cheminée haute de 700 à 1000 mètres est ceinturée d'une serre de 

dizaines de kilomètres carrés. L'air surchauffé de la serre s'évacue par le 

conduit et accélère par effet venturi, ce qui produit du vent qui active des 

turbines éoliennes. La nuit, le sol de la serre ne dissipe pas sa chaleur par 

rayonnement vers l'espace et le sommet de la tour reste plus froid, ce qui 

maintient un différentiel de températures et donc un déplacement d'air. La 

tour produit donc de l'électricité jour et nuit.  





Quelques chiffres et proportions 



La technologie des panneaux 

solaires pour particuliers  



• Le solaire photovoltaïque : 

L’électricité est produite à partir de la lumière du 
soleil .Les photons percutent la surface de silicium 
et agitent les électrons qui produisent un courant 

continu . Le capteur sera associé à un onduleur pour 
être compatible au réseau domestique .  



• Le solaire photovoltaïque : 

•  Couche mince ou silicium amorphe 

•  Silicium monocristalin 

•  Silicium polycristalin 

• Ces trois technologies permettent de fabriquer des 
panneaux souples ou rigides, voire semi transparents 
ou de mêler plusieurs technologies comme les 
panneaux hybrides thermique+photovoltaïque (eau 
chaude + électricité) Ou aérovoltaïque (air chaud+ 
électricité) 



• Le solaire photovoltaïque : 
 Capteur couches minces (faible rendement) 

Capteur hybride 

hydraulique+photovoltaïque 

Capteur aérovoltaique 

Air chaud+ photovoltaïque 



• Le solaire thermique : 
On capte le rayonnement infrarouge (chaleur) au travers 
d’une vitre pour chauffer un liquide qui transportera ses 

calories au ballon du chauffe-eau solaire voire au plancher 
chauffant (assistance au chauffage). 



• Le solaire thermique : 
 • Il existe également des capteurs thermiques à air 

chaud (ou mur Trombe lorsque situé en façade). L'air 
chauffé au travers de la vitre pendant les périodes 
d'ensoleillement est ventilé par convection ou 
mécaniquement dans l'habitation. 



Energie solaire 
Le gisement solaire 

est fonction de la zone géographique et de la 
durée annuelle d'ensoleillement selon les 

données météorologiques. 

  



Energie solaire 
Rendement d'un capteur photovoltaïque 

selon son orientation/inclinaison. 



Energie solaire 
Pour améliorer le rendement photovoltaïque il existe des 

systèmes héliotropes qui vont automatiquement suivre la course 
du soleil. 



Energie solaire 
Traçage du masque solaire avec le clinomètre 

Permet de calculer les pertes liées aux ombres 
portées environnantes. 



Temps d'échange  
 
 


