
1

Nom :

Classe :

Prénom :

Établissement :

Cahier enseignant



1 2

Jeu sur les représentations des élèves sur l’énergie

Activité à réaliser en classe et non présente dans le cahier élève.

Objectif Interroger les représentations des enfants sur l’énergie.

ÉlectricoQuizz

Jeu sur les représentations des élèves sur l’électricité

Activité à réaliser en classe et non présente dans le cahier élève.

Interroger les représentations des enfants sur l’électricité.

1 2

ÉlectricoQuizz

Jette le dé et progresse sur le parcours en répondant aux questions. Sois 
le premier à franchir l’arrivée. Pour quitter la case départ, il faut répondre 
à une question. Si tu n’as pas la bonne réponse, passe ton tour. Une fois la 
ligne d’arrivée franchie, pour valider ta victoire, il faut aussi répondre à une 
question.Évaluer de manière ludique ses 

connaissances sur l’énergie et 
l’électricité

Les questions sont à imprimer pour chaque enfant depuis la clé usb.

Ce jeu peut être réalisé :

• en début de projet pour évaluer les 
représentations des enfants,

• au cours de son déroulement et 
1 mois après la fin pour mesurer et 
valider les connaissances acquises.

Déroulement

Objectif

Déroulement

1

2

4
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5

6

8
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Demander aux élèves comment ils sont arrivés jusqu’à l’école (bus, voiture, train, à 
pied).

Pour chaque moyen de transport cité, demander grâce à quelle source d’énergie celui-ci 
peut fonctionner (bus : gazole ; voiture : essence ou gazole ; train : électricité).

Pour ceux qui sont venus à pied, demander s’ils ont utilisé une source d’énergie…
S’ils répondent que non, leur faire imaginer ce qui se passerait s’ils devaient marcher 
pendant des heures entières… Ils auraient sans doute faim et auraient la nécessité de se 
restaurer pour se déplacer plus loin.

Distribuer 3 morceaux de papier blanc à chaque élève.

Écrire au tableau le mot « électricité » et demander aux élèves d’écrire sur un de leurs 
papiers un mot pour dire ce que le mot électricité leur évoque.

À la fin de cette phase, regrouper les élèves en 3 ou 4 groupes et leur demander de voir 
comment ils peuvent classer l’ensemble des papiers de leur groupe.

Désigner un rapporteur au sein de chaque groupe.

Mettre en commun : chaque rapporteur affiche au tableau les étiquettes classées et 
explique au reste de la classe les critères du classement.

Engager un débat entre les élèves sur la pertinence des choix.

Après le passage de tous les groupes, procéder à une synthèse en regroupant les 
propositions des différents groupes. Cette synthèse doit permettre de mettre en 
évidence que l’électricité est omniprésente dans la vie quotidienne. Elle est la source 
d’énergie pour tous les appareils qui nous entourent. Elle nous permet de nous éclairer, 
nous chauffer, mettre en mouvement des appareils électroménagers : lave-linge, lave-
vaisselle, mixeur…, produire du son : chaine hifi, radio, produire des images : téléviseur, 
écran d’ordinateur…

Les enfants comprennent que nous pouvons difficilement nous passer de cette source 
d’énergie en imaginant ce que serait notre monde sans celle-ci.

Objectif

Déroulement

Histoire Sources et transformations Transport UsagesThèmes :

Avant l’apparition du feu, quelle était l’énergie 
utilisée par les premiers hommes ?

• Énergie fossile

• Énergie éolienne

• Énergie musculaire

Quelle est la meilleure énergie renouvelable ?

• L’énergie solaire

• L’énergie éolienne

• Aucune des deux (tout dépend de 
l’environnement local)

L’électricité produite par l’homme est une 
énergie :

• Primaire

• Secondaire

• Verte

En France, quelle est l’énergie renouvelable la 
plus utilisée ?

• Nucléaire

• Solaire

• Hydraulique

Quelle machine à hélice permet d’utiliser la 
force du vent pour produire de l’électricité ?

• Un moulin

• Une grande roue

• Une éolienne

Où trouve-t-on du gaz naturel ?

• Dans l’air

• Sous terre

• Dans l’eau

Au début de quel siècle la pile électrique a-t-elle 
été inventée ?

• XVIII

• XIV

• XX

Quel appareil permet durant le transport 
de l’électricité l’abaissement de la tension 
électrique ?

• Transformateur

• Abaisseur

• Transpondeur

Doc A4 avec les questions
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Quelle est la tension délivrée à partir d’une 
prise électrique en France ?

• 220V

• 230V

• 120V

Qu’est-ce que l’énergie fossile ?

• Une énergie issue de la transformation 
de matières organiques enfouies dans le 
sol pendant des millions d’années

• L’énergie utilisée par les hommes 
préhistoriques

• L’énergie produite par la combustion du 
charbon, du pétrole ou du gaz naturel

D’où provient l’énergie exploitée dans une usine 
marémotrice ?

• De la marée

• Du courant

• Des vagues

Si j’ai beaucoup d’appareils à brancher dans la 
maison :

• Je branche des multiprises sur des multiprises 
pour pouvoir multiplier les branchements au 
même endroit

• Je branche les appareils sur des prises 
différentes

• Je branche et je débranche les appareils 
sur une même prise selon mes besoins

Par quel type de liaison l’électricité peut-elle 
être acheminée ?

• Aérienne

• Sous-marine

• Bluetooth

Quelle est la longueur totale des lignes à haute 
et très haute tension du réseau électrique en 
France ?

• 1500 km

• 15 000 km

• 105 000 km

Un appareil électrique en veille :

• Ne consomme pas d’électricité

• Consomme toujours de l’électricité mais 
moins que lorsqu’il est allumé

• Consomme la même quantité d’énergie que 
lorsqu’il est allumé

Comment appelle-t-on une énergie disponible 
dans la nature avant toute transformation ?

• Brute

• Primaire

• Verte

Quelle énergie renouvelable provient de la 
récupération de la chaleur du sous-sol de la 
Terre ?

• Planétothermie

• Terrothermie

• Géothermie

Remets dans l’ordre chronologique l’apparition 
de ces inventions pour se chauffer ?

• Cheminée / Poêle à bois / Chauffage 
à vapeur / Chauffage à eau chaude / 
chauffage électrique

• Chauffage à vapeur / Cheminée / Chauffage à 
eau / Poêle à bois / Chauffage électrique

• Poêle à bois / Cheminée / Chauffage à eau / 
Chauffage électrique / Chauffage à vapeur

Quel trajet suit l’électricité lors de son parcours 
depuis une centrale de production jusqu’à votre 
logement ?

• Lignes très haute tension / haute 
tension / moyenne tension / basse tension

• Lignes basse tension / moyenne tension / 
haute tension / très haute tension

• Lignes moyenne tension / haute tension / très 
haute tension / basse tension

Pour changer une ampoule, y a-t-il des 
précautions à prendre ?

• Non aucune

• Attendre que l’ampoule ait refroidi avant 
de la changer

• Couper l’alimentation de la lampe

Qui a inventé l’ampoule électrique ?

• Alessandro Volta

• Werner Von Siemens

• Thomas Edison

16 Quels sont les avantages d’une interconnexion 
électrique entre la France et l’Espagne ?

• Les pics de consommation arrivent à des 
heures différentes dans les deux pays

• Elle permet de partager nos productions 
d’énergie

• Pour que les français apprennent l’espagnol 
et vice-versa

15 Comment s’appelle le phénomène qui fait se 
dresser les cheveux sur la tête quand on porte 
un pull en laine ?

• Foudre

• Électricité statique

• Champ magnétique

Des premiers hommes jusqu’à nous,

petite histoire des usages de l’énergie

Objectif Repérer dans le temps les grandes 
étapes de développement de 
l’Humanité et l’évolution des sources 
d’énergies utilisées.

Déroulement

Au-delà des sciences et techniques, 
le projet s’inscrit dans le cadre large 
de l’histoire des Hommes et résonne 
ainsi de plus de sens auprès des 
élèves.
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Des premiers hommes jusqu’à nous :

petite histoire des usages de l’énergie

Au sein des 7 tableaux suivants qui retracent l’histoire d’une ville européenne, 
retrouve les sources d’énergie utilisées par l’Homme dans sa vie quotidienne.

1 2Identifie et entoure sur chaque image 
la ou les sources d’énergie utilisées 
par l’Homme.

Numérote les images pour les remettre 
dans l’ordre chronologique.

3 Selon toi, la demande en électricité en France est-elle toujours en hausse, stable 

ou à la baisse ?

La croissance démographique ou augmentation de la population • La croissance 
économique • Les règlementations sur l’efficacité énergétique • L’amélioration continue 
de l’efficacité énergétique des équipements • Le développement de l’usage de la voiture 
électrique  •  Les  températures  froides  en  hiver  •  Le  développement  de  l’usage  de  la 
climatisation

Parmi la liste suivante, identifie les éléments qui font, qui feront, monter ou baisser 
la demande en électricité. Entoure en vert ce qui peut la faire baisser, et en rouge 
ce qui peut la faire montrer.

4

Les 7 images du cahier des élèves sont disponibles sur la clé usb pour projection.

Analyser les images pour identifier les sources d’énergie. Faire parler les enfants sur ces 
sources d’énergie. Faire la démonstration qu’aucune ne disparait au fil de l’histoire mais 
que chacune se complète pour former un bouquet énergétique.

Revenir sur chaque tableau en le resituant dans la grande histoire des Hommes pour 
faciliter la reconstitution de la chronologie.

Éléments de réponse

Cette tribu nomade vient de trouver un endroit pour 
passer l’été. C’est avec ce campement que commence 
l’histoire de notre ville. Les forêts occupent la plus 
grande partie du paysage et il y a très peu d’habitants. 
La tribu la plus proche vit à soixante kilomètres de là.

Les sources d’énergie utilisées :

• La force musculaire pour la cueillette, la pêche, la

   chasse, la coupe du bois

• Le feu pour se réchauffer, s’éclairer et cuire

Tableau 1 LE CAMPEMENT PALÉOLITHIQUE (10000 av. J.C.)

1



5 6

Plus de 8000 ans se sont écoulés. Les êtres humains 
ont appris à cultiver la terre et à élever les animaux, 
c’est le néolithique. Ils maitrisent aussi de nouvelles  
techniques artisanales comme la poterie, le tissage 
et la métallurgie. L’agriculture bouleverse le mode de 
vie : l’être humain devient sédentaire et s’attache à 
sa terre. 

Les sources d’énergie utilisées :

• La force musculaire pour la coupe du bois, la
   moisson
• La force animale pour le labour, le transport
• Le feu pour fondre, cuire des poteries, la culture
   sur brûlis

Tableau 2 UN VILLAGE AGRAIRE S’EST 
CONSTRUIT

2

L’Empire romain s’est étendu sur une grande partie 
de l’Europe, imposant un nouveau mode de vie : villes 
avec théâtres, temples et thermes alimentées par 
des aqueducs, vastes implantations rurales, réseau 
de routes. Notre village est devenu une petite ville 
peuplée par quelques centaines d’habitants. L’être 
humain a développé  la métallurgie depuis plusieurs 
siècles, il forge le fer, fabrique des outils et armes de 
meilleures qualités.

Les sources d’énergie utilisées :

• La force musculaire pour faire avancer les galères,
   pour construire
• La force animale pour le labour avec charrue, le
   transport avec ou sans attelage
• Le feu pour la forge militaire
• Le moulin à eau pour broyer, actionner une forge
• La force du vent pour faire avancer les bateaux
• La géothermie pour chauffer l’eau des thermes

Tableau 3 LE VILLAGE DEVIENT UNE 
VILLE ROMAINE (1er siècle)

3

À la suite de vastes mouvements migratoires 
(Vandales, Wisigoths, Francs…), l’Empire romain a 
fait  peu à peu place à la société médiévale, éclatée 
en de nombreux royaumes « barbares » partageant le 
christianisme comme religion. Villes fortifiées, églises 
et monastères s’étendent à toute l’Europe. Le roi a 
donné en fief le village et les terres à un seigneur. 
Ce dernier doit protéger la communauté contre les 
envahisseurs. Pour se faire il a édifié un château fort 
et a des chevaliers à son service. En échange de 
cette protection, les villageois pour la plupart ont dû 
renoncer à leur liberté.

Les sources d’énergie utilisées : 

• La force musculaire pour le travail au champ, la
   coupe du bois,
• La force animale pour le labour, le transport de
   marchandises et des personness
• Le feu pour se réchauffer, s’éclairer et cuire
• Le moulin à eau pour moudre,
• La force du vent pour moudre, pomper l’eau et pour
   faire avancer les bateaux de marchandises

Tableau 4 LE MOYEN ÂGE (13ème siècle)

4

5

Depuis le Moyen Âge, 4 siècles marqués par la fin du système féodal, les guerres de religion et l’épidémie 
de peste noire se sont écoulés. Désormais les citoyens gèrent eux-mêmes la cité. Le village s’est 
transformé en véritable petite ville grâce au développement du commerce fluvial. Les besoins en énergie 
sont toujours plus importants.

Les sources d’énergie utilisées : 

• La force musculaire pour la moisson
• La force animale pour l’agriculture et le transport
• Le feu pour se chauffer et cuisiner ou faire fonctionner les premières machines à vapeur
• Le moulin à eau
• La force du vent pour faire fonctionner les forges et irriguer les terres cultivées, ou encore pour faire
   avancer les bateaux de marchandises
• Le bois vient à manquer, il faut chercher d’autres sources d’énergie comme le charbon

Tableau 5 ÉPOQUE CLASSIQUE (17ème siècle)
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L’invention de la machine à vapeur entraine un développement époustouflant : usines, locomotives, 
bateaux à vapeur, pompes à eau. La demande d’énergie est  très importante et le charbon remplace 
le bois. La mine de charbon transforme le paysage et les modes de vie. La ville grandit encore, les 
habitants de la campagne environnante viennent y travailler comme ouvriers. Les moyens de transport 
se modernisent et la mobilité facilitent les échanges : on se déplace plus vite et plus loin.

Les sources d’énergie utilisées :

• La force musculaire pour se déplacer en vélo ou extraire le charbon
• La force animale pour le labour avec charrue, le transport en omnibus
• Le moulin à eau pour moudre, actionner une forge
• Le bois pour se chauffer
• La machine à vapeur pour l’agriculture avec la batteuse mécanique, pour le transport en bateau ou sur
   rail, pour la sidérurgie, la chimie, le textile, l’imprimerie et les pompes à feu
• Le charbon moins cher que le bois et abondant devient le moteur de l’industrie naissante
• Le gaz pour l’éclairage
• Le pétrole pour les premières automobiles

Tableau 6

LA RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE

6

La société technique et industrielle est née de la révolution industrielle au 19ème siècle. L’invention de 
la turbine électrique a mis fin à l’utilisation de la machine à vapeur. Désormais l’électricité permet 
d’alimenter l’ensemble du territoire en énergie. Il est possible d’envoyer au loin l’électricité produite dans 
une centrale et de la répartir. La population augmente et la consommation d’énergie atteint des niveaux 
encore jamais égalés. Transport, télécommunications, habitat, confort, loisirs : la production massive 
d’énergie a permis à l’être humain de transformer la société.

Les sources d’énergie utilisées : 

• La force musculaire pour se déplacer en vélo ou à pied
• Le pétrole pour le transport maritime, les engins agricoles, l’aviation et le transport routier
• La biomasse pour les biocarburants ou pour produire de l’électricité ou encore du biogaz
• Le gaz, le charbon ou le fioul pour produire de l’électricité via les centrales thermiques 
• La force de l’eau pour produire de l’électricité via les centrales hydroélectriques
• La force du vent pour produire de l’électricité via les éoliennes
• L’uranium pour produire de l’électricité via les centrales nucléaires
• Le solaire pour produire de l’électricité et chauffer
• La marée, les courants marins… pour produire de l’électricité via les usines marémotrices,
   les hydroliennes…

Tableau 7

LA VILLE 
AUJOURD’HUI

7

Petite histoire des usages de l’énergie

Activité à réaliser en classe et non présente dans le cahier élève.

Analyser un texte qui retrace l’histoire des usages de l’énergie. Identifier les sources 
d’énergie mentionnées en les soulignant.

Texte à analyser Les premiers hommes ne pouvaient compter que sur leur force musculaire pour se 
déplacer, chasser…

Vers 400 000 avant notre ère, les hommes préhistoriques apprennent à utiliser du 
bois pour faire du feu : ils peuvent désormais se chauffer, s’éclairer, faire cuire leur 
nourriture et éloigner d’eux les bêtes sauvages ! Ce fut un progrès fondamental pour 
l’évolution de l’humanité́.

Au Néolithique, entre 9000 et 3300 ans avant notre ère, les hommes commencent à 
cultiver la terre et domestiquent des animaux qui, pour certains, deviennent alors une 
source d’énergie pour tracter les charrues, transporter les ressources... en facilitant 
ainsi le travail de tous les jours.

Déroulement À la fin de cette période, une autre source d’énergie, la force du vent est utilisée par les hommes : ils 
construisent les premiers bateaux à voile.

C’est 200 ans avant notre ère que les premiers moulins à vent apparaissent en Perse.

Durant toute l’Antiquité, le Moyen-Age et jusqu’au XIXe siècle, si on fait abstraction de la force 
humaine, notamment à travers l’esclavage, l’énergie mondiale consommée par l’humanité́ provient à 
plus de 95% du bois. Mais avec l’utilisation massive du charbon de bois pour la métallurgie, la ressource 
a commencé́ à s’épuiser dans certaines régions. Les hommes se sont alors tournés vers une nouvelle 
source d’énergie : le charbon (bois fossilisé).

À la fin du XVIIIe siècle, le couple charbon-vapeur donne le coup d’envoi à la Révolution industrielle. 
L’énergie devient ainsi disponible en plus grande quantité́ sur un même lieu. Il est alors possible de faire 
fonctionner de nombreuses machines-outils, de faire avancer une locomotive, des bateaux à vapeur...
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La demande en électricité aujourd’hui et demain

Activité à réaliser en classe et non présente dans le cahier élève.

Faire définir par les enfants chacun des éléments susceptibles d’influer sur la demande 
en électricité : 
• La croissance démographique
• La croissance économique
• Les réglementations sur l’efficacité énergétique
• L’amélioration continue de l’efficacité énergétique des équipements
• Le développement de l’usage de la voiture électrique
• Les températures froides en hiver
• Le développement de l’usage de la climatisation

Réfléchir en groupe aux effets de chaque élément.

       Pour la première fois, l’ensemble des trajectoires de consommation d’électricité à
       long terme sont stables ou orientées à la baisse.

Déroulement

Éléments de réponse

Les analyses de RTE montrent que les effets baissiers engendrés par l’efficacité énergétique – via des 
réglementations et l’amélioration continue de la performance des équipements – peuvent égaler ou 
dépasser les effets haussiers associés aux transferts d’usage. Cette conclusion concerne davantage les 
secteurs résidentiel et tertiaire, qui concentrent l’essentiel des gisements d’économie d’énergie.

Pour rendre compte de l’ensemble des déterminants de la demande, RTE a établi cinq scénarios qui 
présentent, pour la période 2025-2035, les conditions du possible pour réussir la transition énergétique. 
Ces trajectoires constituent des futurs possibles et cohérents : aucune n’est plus probable qu’une autre, 
toutes obéissent à une logique propre au niveau macroéconomique et en matière de politiques publiques. 

Les pointes de consommation hivernales, très dépendantes de la température, constituent une 
caractéristique majeure de la demande électrique en France, aujourd’hui et dans les prochaines années. 
Comme pour l’énergie, les perspectives d’appels de puissance lors des pointes sont stables ou orientées 
à la baisse. Ceci n’implique pas l’abandon de toute vigilance sur la maîtrise de la pointe. À l’avenir, des 
épisodes de forts appels de puissance durant des vagues de froid pourront toujours intervenir, même si 
leur fréquence devrait diminuer. Ceci interroge sur la façon dont la collectivité souhaitera se prémunir 
contre ces événements extrêmes mais rares.

Enfin, les caractéristiques du profil de la demande évoluent en fonction de l’évolution des profils 
de consommation et de l’apparition de nouveaux usages, tels les véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. Certaines de ces évolutions vont dans le sens d’une plus grande facilité à maintenir 
l’équilibre du système (disparition progressive de l’éclairage lors des pointes hivernales) ou sont 
naturellement compatibles avec l’évolution de l’offre (augmentation des besoins liés à la climatisation le 
jour en été, au moment où les panneaux photovoltaïques produisent).
D’autres, comme le développement de l’électromobilité, soulèvent des enjeux spécifiques liés au pilotage 
de la recharge. Dans l’ensemble, l’intégration d’un grand nombre de véhicules électriques apparaît 
possible y compris selon la trajectoire la plus ambitieuse résultant du Plan climat, dès lors que la réflexion 
sur ce déploiement prend effectivement en compte les besoins du système électrique.
 
Après des décennies de croissance soutenue, la consommation électrique a atteint un point d’inflexion.

Les objectifs dont s’est dotée la France dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte portent sur la réduction de la consommation énergétique finale (avec un objectif de -50 % en 
2050 et de -20 % en 2030 par rapport à la référence 2012) et sur la réduction de la consommation 
énergétique primaire des énergies fossiles (avec un objectif de -30 % en 2030 par rapport à 2012).

Depuis plusieurs années, la consommation finale d’énergie en France s’est infléchie et s’oriente à la 
baisse.

Au cours des décennies passées, la part de l’électricité dans la consommation d’énergie finale n’a cessé 
de croître : elle couvre aujourd’hui un quart environ des besoins énergétiques, contre 14% environ au 
début des années 1980. Cette électrification de l’économie s’explique essentiellement par d’importants 
transferts d’usage (essor d’usages thermiques de l’électricité) et l’évolution des modes de vie et des 
technologies.

Malgré son poids relatif croissant dans la demande énergétique finale, la consommation d’électricité 
corrigée des aléas est entrée dans une phase de relative stabilité depuis le tournant des années 2010. 
Cette tendance s’inscrit dans la continuité du ralentissement progressif de la croissance de la demande 
observé depuis plusieurs décennies.

Cette tendance s’explique majoritairement par :

• une diffusion et un renforcement des actions d’efficacité énergétique au sein des bâtiments et sur
   les performances des équipements générant une baisse de consommation pour satisfaire la même
   utilisation ;
• un ralentissement de la croissance économique et de la croissance démographique depuis plusieurs
   décennies ;
• l’évolution structurelle de l’activité économique qui tend à se tertiariser, les services étant moins
   consommateurs d’électricité que le secteur industriel à niveau de production équivalent.

Dès le début du XXe siècle, l’utilisation du gaz, du pétrole et de l’électricité ́change radicalement le 
mode de vie des pays riches. Cela modifie également la vie de nombreux hommes dans les pays qui 
possèdent des mines ou des gisements dans leurs sous-sols.

En 1896, la radioactivité ́ naturelle est découverte sur des sels d’uranium par le physicien Henri 
Becquerel. Les premières centrales nucléaires ouvrent dans les années 1950.

À la même période, plusieurs pays décident de construire de grands barrages hydroélectriques et de 
trouver des solutions pour utiliser la chaleur des eaux en sous-sol pour le chauffage et la production 
d’électricité́ (géothermie).

Au-delà de l’évolution mécanique de la consommation directement attribuable à la croissance 
démographique ou économique, la transition énergétique conduit dans le futur à deux types d’effets sur 
la consommation d’électricité :

• elle accélère la diffusion de l’efficacité énergétique et entraîne une diminution de la consommation 
électrique à usages inchangés ;
• elle implique des transferts d’usage vers l’électricité et conduit ainsi à des effets haussiers.
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Préhistoir  l’homme domestique le feu
- 8000 an  l’homme invente l’agriculture et utilise la force animale
- 5000 an  les premiers bateaux à voile utilisent la force du vent
- 100 an   l’homme crée des moulins à eau pour moudre le grain avec la force des rivières
10ème siècl   les chinois inventent la poudre pour projeter des objets
13ème siècl   l’homme crée des moulins à vents pour moudre avec la force éolienne
1690  le Français Denis Papin invente la machine à vapeur
1800  l’Italien Volta invente la pile électrique
1814  la première locomotive à vapeur roule en Angleterre
1821  l’Anglais Faraday crée le premier moteur électrique
1834  Thomas Davenport construit le premier véhicule électrique, un train miniature
1859  Gaston Plante invente la technologie de la pile rechargeable
1859  le premier puit de pétrole est exploité aux Etats-Unis
1879  l’Allemand Siemens fait rouler la première locomotive électrique
1882  l’Américain Edison invente l’ampoule électrique
1884  le Britannique Parsons invente la turbine électrique
1885  l’Allemand Benz lance la première voiture à essence
1903  les frères Wright font voler le premier avion à hélice
1942  l’Italien Fermi réalise la première réaction nucléaire
1948  le premier barrage français est inauguré sur le Rhône
1966  l’usine marémotrice de la Rance en Bretagne commence à produire de l’électricité
201   mise en service de la centrale solaire/photovoltaïque de Cestas
2018 la première éolienne maritime de France est mise en service au large du Croisic

Préhistoire

2018

- 8000 ans
- 5000 ans
- 100 ans
10ème siècle
13ème siècle
1690
1800
1814
1821
1834
1859
1859
1879
1882
1884
1885
1903
1942
1948
1966
2015

Mettre en place un atelier de pratiques 
scientifiques et expérimentales.

Faire des expériences avec les 
enfants.

Certaines expériences pourront 
être réalisées par les enfants 
avec le matériel fourni dans le kit 
pédagogique.

D’autres peuvent être réalisées de 
façon démonstrative ou présentées 
au travers d’une vidéo  en ligne.

Objectif

Déroulement

L’Électricité à portée de main,

les grandes notions approchées par la démarche expérimentale

Situer des évènements les uns par rapports aux autres sur une ligne de temps.

Fabriquer un jeu type « timeline » illustré par les enfants.

Objectif

Déroulement

Petite histoire des usages de l’énergie

Activité à réaliser en classe et non présente dans le cahier élève.

Regrouper les enfants en équipes de 4.

Proposer une démarche expérimentale qui répète la même trame :

• La question qui pose la problématique
• Faire de la science prédictive, anticiper le résultat en proposant des hypothèses et leurs arguments 
• Présentation et mise à disposition du matériel
• Expérimentation libre 
• Expérience qui suit un protocole
• Le relevé des résultats, que s’est-il passé, figuration schématique
• Les conclusions à porter  dans le cahier

Compléter dans le cahier les 6 rapports d’expériences.

Travailler avec de l’électricité présente toujours un danger certain. Prenez toutes les précautions pour 
ne pas vous électriser.

La question qui pose la problématique : Que va-t-il se passer si je frotte le ballon sur le chiffon et 
que je le rapproche de tes cheveux ? D’un filet d’eau ? Ou encore de petits morceaux d’aluminium ?

Faire de la science prédictive, anticiper le résultat en proposant des hypothèses et leurs 
arguments.

Présentation et mise à disposition du matériel : Ballons de baudruche, papier aluminium, chiffon en 
laine, canette, point d’eau, diverses matières en petits morceaux.

Expérimentation libre.

Expérience qui suit un protocole : Approcher le ballon (sans l’avoir frotté au préalable) de petits 
bouts de mouchoirs, d’alu, des cheveux, d’une canette vide, d’un mur, d’un filet d’eau.

Frotter le ballon gonflé contre un chiffon en laine, et refaire les expérimentations précédentes.

Le relevé des résultats, que s’est-il passé, figuration schématique : Le ballon une fois frotté attire 
les petits objets et le filet d’eau, il reste aussi collé au mur.

Expérience 1

L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE
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L’électricité à portée de main,

les grandes notions approchées par la démarche expérimentale

Réalise des expériences pour mieux comprendre certains aspects 
de l’électricité et du réseau électrique. Utilise la méthode des 
scientifiques : une question est posée, imagine des réponses, formule 
des hypothèses, échange, discute, expérimente, regroupe le matériel, 
répète un protocole et relève tes résultats pour chaque expérience 
dans ton cahier.

6

1

2

3

4

5

Liste des cartes

Dévier le fil de l’eau, soulever des cheveux, agiter des bouts de papier d’alu...
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avec 1 câble avec 2 câbles

2 isolantsconducteur isolant 2 conducteurs

1 conducteur

1 isolant

+ -

+ -

+ - + - + - + -

lampe

pile

ballon
non
frotté

eau
attirée

petits
morceaux
attirés

frottement
tissu en laine

rotation
cage
d'acier

DEL

galet

axe

aimant

bobine

électricité

paille de fer

turbine

vapeur
d'eau

chaleur

COURT CIRCUIT

alternateur électricité

ÉLECTRICITÉ STATIQUE

RÉSEAU FILAIRE

CENTRALE THERMIQUE ET NUCLÉAIRE

L'ÉNERGIE MÉCANIQUE EST TRANSFORMÉE EN ÉLECTRICITÉ

chaleur
feu

pile

Les conclusions à porter dans le cahier :

Chaque chose est composée d’atomes. Ces atomes ont une charge électrique et sont eux-mêmes 
composé d’un noyau et d’électrons qui volent autour. Le noyau a besoin d’un certain nombre d’électrons 
pour être électriquement stable.

En frottant le ballon on arrache des électrons. L’équilibre est brisé, le noyau cherche à récupérer les 
électrons qu’il a perdus. Il va donc prendre les électrons où il peut. En fait il va même chercher à prendre 
ceux de la table mais elle est trop lourde. 

Le ballon attire les petits objets, l’eau ou encore les cheveux.

C’est le même phénomène quand après un brossage de cheveux il se dresse sur la tête. Et pour la foudre 
c’est très similaire !

La question qui pose la problématique : Imaginons que l’ampoule soit une lampe de ta maison et 
que la pile soit la centrale de production électrique. Comment puis-je allumer l’ampoule sans la bouger, 
en utilisant l’électricité contenue dans la pile?

Faire de la science prédictive, anticiper le résultat en proposant des hypothèses et leurs 
arguments.

Expérience 2

LA PILE ET LES CIRCUITS

Recréer un mini réseau entre une source d’énergie (la pile), un réseau (le câblage) et une source 
de consommation d’énergie (la lampe)

avec 1 câble avec 2 câbles

2 isolantsconducteur isolant 2 conducteurs

1 conducteur

1 isolant

+ -

+ -

+ - + - + - + -

lampe

pile

ballon
non
frotté

eau
attirée

petits
morceaux
attirés

frottement
tissu en laine

rotation
cage
d'acier

DEL
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axe

aimant

bobine

électricité

paille de fer

turbine

vapeur
d'eau

chaleur

COURT CIRCUIT

alternateur électricité

ÉLECTRICITÉ STATIQUE

RÉSEAU FILAIRE

CENTRALE THERMIQUE ET NUCLÉAIRE

L'ÉNERGIE MÉCANIQUE EST TRANSFORMÉE EN ÉLECTRICITÉ

chaleur
feu

pile

Présentation et mise à disposition du matériel : Pour chaque groupe de trois enfants, une pile, deux 
fils électriques, une ampoule, des fils de laine et des fils en plastique

Expérimentation libre 

Expérience qui suit un protocole : Avec un câble relier la pile au support de l’ampoule.
Avec un deuxième câble relier l’autre partie de la pile à l’autre partie du support de l’ampoule. Ajouter 
des objets au circuit. 

Reproduire ce montage avec des fils en plastique (scoubidou) ou un fil en laine.

Le relevé des résultats, que s’est-il passé, figuration schématique : Je dois utiliser les câbles 
électriques (contenant du métal à l’intérieur de la gaine plastique). Avec d’autres types de fil (en plastique 
ou en laine par exemple) ça ne fonctionne pas. Je peux ajouter des objets au circuit, en fonction de leur 
matière la lampe s’allume ou pas.

Les conclusions à porter  dans le cahier : L’électricité circule au sein d’une boucle fermée seulement 
à travers des matériaux conducteurs. Pour aller de la source émettrice à la source consommatrice 
l’électricité circule dans un réseau filaire.
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La question qui pose la problématique : Maintenant que nous avons vu que l’électricité est utilisée 
par la lampe pour produire de la lumière, que se passera-t-il si nous remplaçons la lampe par de la paille 
de fer ?

Faire de la science prédictive, anticiper le résultat en proposant des hypothèses et leurs 
arguments.

Présentation et mise à disposition du matériel : Coupelle en céramique, paille de fer, pile, deux fils 
électriques.

Expérience qui suit un protocole : Avec un câble électrique, relier la pile à la paille de fer (posée dans 
une soucoupe), avec un second câble relier une autre partie de la paille de fer à l’autre partie de la pile.

Le relevé des résultats, que s’est-il passé, figuration schématique : La paille de fer s’enflamme, 
de la chaleur  se dégage.

Les conclusions à porter  dans le cahier : Si aucune source consommatrice n’est placée dans le 
circuit, le courant qui revient à la pile est trop important, le trop plein d’énergie fait s’enflammer la paille 
de fer, il y a un dégagement de chaleur (énergie libérée). C’est le principe du court-circuit.

Expérience 3

LES COURTS CIRCUITS (trop d’énergie passe dans le fil)
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La question qui pose la problématique : Comment la vapeur d’eau peut-elle être utilisée pour 
produire de l’électricité ?

Faire de la science prédictive, anticiper le résultat en proposant des hypothèses et leurs 
arguments.

Présentation et mise à disposition du matériel.

Expérimentation libre.

Expérience qui suit un protocole : Cette expérience peut être réalisée par l’enseignant devant ses 
élèves ou peut faire l’objet d’une projection d’une vidéo depuis la clé usb.

Le relevé des résultats, que s’est-il passé, figuration schématique : La vapeur d’eau fait tourner 
les pales de la roue.

Les conclusions à porter  dans le cahier : Dans une centrale thermique ou nucléaire, l’eau vaporisée 
fait tourner une turbine dans un alternateur ce qui transforme l’énergie mécanique du mouvement en 
électricité.

Expérience 4

DE LA VAPEUR QUI FAIT TOURNER UN MOULIN COCOTTE-MINUTE
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Avant de transporter l’électricité,

il faut la produire d’une façon ou d’une autre

Objectif Identifier le lien entre les 
caractéristiques environnementales 
d’un lieu et sa logique de production 
électrique.

Déroulement Proposer une approche collaborative. 
En petit groupe les élèves lisent 
et échangent avant d’utiliser un 
crayon de papier pour relier les 
environnements naturels décrits par 
les personnes aux sources d’énergie 
et aux types de production électrique.

La question qui pose la problématique : Comment allumer la DEL sans pile et sans prise ? Qu’est-ce 
qu’une dynamo ? Comment l’utiliser autrement qu’avec une roue de vélo ?

Faire de la science prédictive, anticiper le résultat en proposant des hypothèses et leurs 
arguments : Observer fonctionnement d’une dynamo sur un vélo et imaginer son fonctionnement.

Présentation et mise à disposition du matériel : Dynamo, DEL.

Expérimentation libre.

Expérience qui suit un protocole : Maintenir les pattes de la DEL en contact avec les bornes de la 
dynamo. Faire tourner le galet avec sa main.

Le relevé des résultats, que s’est-il passé, figuration schématique : Lorsque la dynamo tourne 
suffisamment vite (quel que soit la source d’énergie extérieure) la DEL s’allume.

Les conclusions à porter  dans le cahier : La dynamo transforme de l’énergie (musculaire, éolienne 
ou hydraulique) en électricité par un mouvement mécanique, une rotation. 

Expérience 5

DYNAMO
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Comment produire de l’électricité à partir d’éléments qui m’entourent et d’un alternateur ?

Chez moi en Islande, des 
sources d’eau chaude 
jaillissent du sol.

J’habite au nord de 
l’Irlande. Cette partie de 
l’île est balayée par le 
vent toute l’année.

Devant chez moi à la 
Hague passe un des 
courants de marée les 
plus puissants d’Europe.

Je suis Andalouse, dans 
ma région du sud de 
l’Espagne le soleil brille 
tous les jours.7

Avant de transporter l’électricité,

il faut la produire d’une façon ou d’une autre

1 Relie avec un trait chaque personne à son environnement puis à 
une source d’énergie et à un type de production électrique.

Centrale
géothermique

Panneauphotovoltaïque
ou centrale solaire

Éolienne

Hydrolienne,

usine marémotrice

Dans mon village de 
Russie, le sous-sol est 

riche en uranium.

Je viens de Bari et quand 
je sors de chez moi je 
peux voir des champs de 

blé à perte de vue.

Je vis en Pologne, un 
pays connu pour son sol 

riche en charbon.

En Norvège, où que 
j’aille, les cours et chutes 
d’eau sont très présents.

8

2 Quelles sont les énergies intermittentes, c’est-à-dire les énergies dont la 
production électrique varie en fonction de la météo, des courants marins, 
de la marée ?

Centrale
biomasse

Centrale

nucléaire

Barrage

hydraulique

Centrale à charbon, fioul, gaz naturel

De nombreux documents pédagogiques existent déjà sur le thème des centrales 
et de la production électrique. Certains sont à votre disposition sur la clé usb mais 
vous pouvez également vous rendre sur le site suisse :
http://www.explorateurs-energie.com/index.php

Éléments de réponse

Interroger les enfants sur leur définition des grandes familles d’énergie.

Situer les lieux en les replaçant sur une carte de l’Europe.

Reprendre les échanges en classe entière et faire une correction collective.

Les énergies intermittentes ont une production électrique qui varie en fonction de facteur 
extérieur. La météo, le niveau d’ensoleillement fait varier la production des centrales 
solaires, la force du vent celle des parcs éoliens. La force des courants et la marée influe 
sur les énergies marines.

L’énergie hydraulique n’est pas vraiment considérée comme une énergie intermittente 
même si elle peut être affectée par de faibles pluviométries.

Comprendre que tous les pays européens ne 
produisent pas l’électricité à partir des mêmes 
sources d’énergie.

Situer les pays en les replaçant sur une carte 
de l’Europe.

Objectif

Déroulement

L’Électricité produite en Europe,

à chaque pays son mix énergétique

9

L’électricité produite en Europe :

à chaque pays son mix énergétique

1 Les mix énergétiques de chaque pays sont représentés par des graphiques 
en camembert. Colorie chaque portion en fonction de l’analyse des valeurs en 
pourcentage du tableau.

2 Compare le mix énergétique allemand 
et espagnol.

Quelle est l’énergie la plus utilisée par 
la Pologne ? Est-ce une source d’énergie 
d’avenir ?

Pour certains, les segments intérieurs ne 
sont pas tracés. À toi de jouer en t’aidant 
de la graduation.

3 En France, le mix 
énergétique est le suivant :

Imagine ce qu’il pourrait 
devenir en 2050 :

Norvège

Danemark

Pologne

Allemagne Espagne

Islande

10

La consommation électrique varie,

surveillons la nôtre !

Compare une même journée 
vécue en France et en 
Espagne.

5

20.02.17

13.08.17

Pourquoi les consommations 
sont-elles différentes en 
fonction de la période de 
l’année ?

4

2 Quelle est la différence entre 
la plus petite consommation 
de l’année le 13.08 et la plus 
grande le 20.02 ?

Que fait la consommation 
entre Minuit et 6H ? Pourquoi ?

3 Que fait la consommation 
entre 6H et 10H ? Pourquoi ?

1 Sur le graphique, donne 
l’heure du maximum de 
consommation pour chaque 
journée en France ?

Quelles sont les valeurs en 
MW des pics de consommation 
pour chaque date ?
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Éléments de réponse

Analyser les valeurs du tableau pour compléter les représentations graphiques.

Comparer les mix de chaque pays.

Imaginer quel sera le mix de la France en 2050.

Norvège

Danemark

Pologne

Allemagne Espagne

Islande

Le mix énergétique définit la répartition des différentes sources d’énergie primaire (nucléaire, charbon, 
pétrole, éolien, etc.) utilisées pour produire de l’électricité.

De Mai 2018 à décembre 2018 se tient le débat public sur le PPE (projet pluriannuel de l’énergie) qui va 
apporter un éclairage plus fin sur le nouveau mix énergétique français.

Élaborée par le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES - Direction générale de l’énergie 
et du climat - DGEC) en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) est l’outil de pilotage de la politique énergétique créé par la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte votée en 2015. 

Plusieurs pistes peuvent être imaginées : une augmentation de la part des énergies renouvelables, 
une diminution de la part des énergies fossiles, une diminution de la part du nucléaire par fission, une 
nouvelle source d’énergie.
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La consommation électrique s’emballe,

surveillons la nôtre !

Objectif Lire des graphiques pour en extraire des 
informations.

Déroulement Analyser des courbes de consommations 
électriques journalières pour en extraire des 
informations.

LA DIFFÉRENCE CULTURELLE EN FRANCE ET EN ESPAGNE

9

L’électricité produite en Europe :

à chaque pays son mix énergétique

1 Les mix énergétiques de chaque pays sont représentés par des graphiques 
en camembert. Colorie chaque portion en fonction de l’analyse des valeurs en 
pourcentage du tableau.

2 Compare le mix énergétique allemand 
et espagnol.

Quelle est l’énergie la plus utilisée par 
la Pologne ? Est-ce une source d’énergie 
d’avenir ?

Pour certains, les segments intérieurs ne 
sont pas tracés. À toi de jouer en t’aidant 
de la graduation.

3 En France, le mix 
énergétique est le suivant :

Imagine ce qu’il pourrait 
devenir en 2050 :

Norvège

Danemark

Pologne

Allemagne Espagne

Islande

10

La consommation électrique varie,

surveillons la nôtre !

Compare une même journée 
vécue en France et en 
Espagne.

5

20.02.17

13.08.17

Pourquoi les consommations 
sont-elles différentes en 
fonction de la période de 
l’année ?

4

2 Quelle est la différence entre 
la plus petite consommation 
de l’année le 13.08 et la plus 
grande le 20.02 ?

Que fait la consommation 
entre Minuit et 6H ? Pourquoi ?

3 Que fait la consommation 
entre 6H et 10H ? Pourquoi ?

1 Sur le graphique, donne 
l’heure du maximum de 
consommation pour chaque 
journée en France ?

Quelles sont les valeurs en 
MW des pics de consommation 
pour chaque date ?
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Répartition en pourcentage (%) des 
productions électriques nationales 
en 2016

Les structures de consommation électrique sont différentes en Espagne et en France, que ce soit sur une 
base annuelle mais aussi sur une base journalière.

La France a une courbe de charge annuelle faisant apparaitre une très nette thermo-sensibilité en hiver 
(consommation électrique très sensible à la température liée à des moyens de chauffage électriques), ce 
qui n’est pas le cas de l’Espagne. Par ailleurs, à l’échelle de la journée, la pointe de consommation du soir 
intervient aux alentours de 19 h en France, alors qu’en Espagne, du fait des habitudes de vie différentes, 
elle est plus tardive (vers 20 h - 21 h).
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Découvrir une application grand public qui permet d’accéder aux datas de l’électricité en 
France et en Nouvelle Aquitaine.

• Quelle était la consommation dans ta région à ton réveil ?
• Quel est le mix énergétique de la production électrique sur Bordeaux Métropole ?
• Combien d’électricité consomme ton ordinateur ? Quels conseils donne l’appli pour la réduire ?
• Quel est le maximum historique atteint par la consommation électrique en Nouvelle Aquitaine ?
• Quelle est la production éolienne maximum observée en 2018 en Nouvelle Aquitaine ?

Objectif

Déroulement

Exploitation de l’application éCO2 Mix

Activité à réaliser en classe ou avec les parents et non présente dans le cahier élève.

Mesurer pour comprendre et mieux maitriser sa consommation.Objectif

Mesurer les consommations

Activité à réaliser en classe et non présente dans le cahier élève.

Avec un wattmètre mesurer la consommation instantanée de plusieurs objets du 
quotidien.

Calculer en KWh la consommation annuelle de chacun.   

Proposer un exercice en mathématique autour des objets du quotidien.

Combien de temps peux-tu faire fonctionner les différents appareils avec 1kWh ?

Déroulement

Pour calculer la consommation annuelle en kWh d’un appareil électrique, il est 
nécessaire de considérer 3 données :

Éléments de réponse

• La puissance de votre appareil électrique exprimée en watts,

• Le nombre d’heures par jour pendant lesquelles l’appareil fonctionne,

• Le nombre de jours par an pendant lesquels l’appareil fonctionne.

Le calcul est le suivant: [nombre d’heures d’utilisation par jour] x [nombre jours 
d’utilisation par an] x ([puissance appareil en watts] / 1000) = nombre kWh annuel 
La puissance doit être divisée par 1000 pour convertir le nombre de watts en 
kilowatts. Vous obtenez ainsi le nombre de kWh (kilowattheures).

Poser des questions à vos élèves dont les réponses sont dans l’application :

Consommation moyenne des appareils électriques de cuisine

Puissance Durée d’utilisation Consommation / an

Frigo Combi A+

Lave-vaisselle

Cafetière

Hotte

Four électrique classique

Frigo Combi C

Four à micro-ondes

150 à 200 W

200 à 350 W

1200 W

500 à 1000 W

70 à 150 W

1000 à 1500 W

2000 à 2500 W

365 jours - en continu

365 jours - en continu

48 semaines - 5x par semaine

335 jours - 10 min. / jour

335 jours - 40 min. / jour

48 semaines - 1,5h / semaine

48 semaines - 1,5h / semaine

201 kWh

500 kWh

288 kWh

42 kWh

25 kWh

90 kWh

162 kWh

Type d’appareil
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Consommation moyenne des appareils électriques du salon

Puissance Durée d’utilisation Consommation / an

TV LCD en service

TV LED en service

Ancienne TV Plasma en service

90 à 250 W

365 jours - en continu 22 kWh

Éclairage économique 12 W 335 jours - 5h/jour 20 kWh

Console de jeux 20 à 180 W
5 à 6 fois/semaine

x1h20min = 387h/an 7,75 à 69,5 kWh

Décodeur TVD/ADSL 365 jours - en continu
277 kWh + 112 kWh

= 389 kWh

Lampe halogène sur pied 300 W 335 jours - 5h/jour 503 kWh

Type d’appareil

3 W

261 à 344 W

3 W

20 à 60 W

0.3 W

335 jours - 4h/jour

365 jours - en continu

335 jours - 4h/jour

365 jours - en continu

335 jours - 4h/jour

241 kWh

241 kWh

402 kWh

2.2 kWh

54 kWh

TV LCD en veille

Ancienne TV Plasma en veille

TV LED en veille

Consommation moyenne des appareils électriques de la buanderie

Puissance Durée d’utilisation Consommation / an

Séchoir C

Aspirateur

Lave-linge B

2500 à 3000 W

48 semaines - 4x/semaine
(0,9kWh/cycle)

173 kWh

Type d’appareil

2500 à 3000 W

2500 à 3000 W

750 à 1100 W

650 à 800 W

32 semaines - 2x/semaine

48 semaines - 5h/semaine

48 semaines - 2h/semaine

192 kWh

260 kWh

259 kWh

70 kWh

Lave-linge A+++

Fer à repasser

48 semaines - 4x/semaine
(1,35kWh/cycle)

Consommation moyenne des appareils électriques du bureau

Puissance Durée d’utilisation Consommation / an

Ordinateur à écran plat en service

Lampe à ampoule économique

70 à 80 W

25 kWh

Type d’appareil

3 W

15 à 25 W

5 W

240 jours - 4h/jour

365 jours - 1h/jour

72 kWh

1,85 kWh

34 kWh

Chargeur de GSM

Ordinateur à écran plat en veille 365 jours - en continu

365 jours - 5h/jour

Consommation moyenne des appareils électriques de la chambre à coucher

Puissance Durée d’utilisation Consommation / an

Ordi. à écran cathodique en service

Radioréveil

100 à 120 W

400 kWh

Type d’appareil

40 à 60 W

80 à 100 W

4 à 100 W

3 à 6 W

240 jours - 4h/jour

365 jours - en continu

365 jours - en continu

106 kWh

59 kWh

121 kWh

20 kWh

Ordi. à écran cathodique en veille

TV à tube cathodique en service

TV à tube cathodique en veille

365 jours - en continu

365 jours - 4h/jour

Consommation moyenne des appareils électriques de la salle de bain

Puissance Durée d’utilisation Consommation / an

Rasoir électrique 8 à 12 W

180 kWh

Type d’appareil

1000 à 2000 W

300 à 600 W

335 jours - 5min./jour 0,3 kWh

11 kWh

Chauffage d’appoint

Sèche-cheveux

240 jours - 30min./jour

48 semaines - 30min./jour
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Référentiel des consommations annuelles du quotidien et perspectives pour le futur

À l’avenir les consommations électriques à mêmes usages vont diminuer, conséquence directe 
d’une meilleure efficacité énergétique des appareils.

2016 - 2350 kWh 2035 - 1350 kWh

Réfrigérateur

Lave-vaisselle

Lave-linge

270 kWh

Ordinateur 130 kWh

Box TV/Internet 180 kWh

Plaques électriques

Four 150 kWh

Consommation domestique moyenne

340 kWh

160 kWh

380 kWh

200 kWh

260 kWh

Congélateur Indépendant

Sèche-linge

TV 42’’

Éclairage 300 kWh

210 kWh

160 kWh

50 kWh

110 kWh

100 kWh

170 kWh

120 kWh

140 kWh

140 kWh

80 kWh

110 kWh

140 kWh
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Pour autant les bons gestes pour réaliser des économies d’énergie restent une priorité pour chaque 
citoyen et s’inscrit pleinement dans un enseignement moral et civique.

Deux leviers de motivation se distinguent :

• L’enjeu financier : dans un contexte de crise économique et sociale et d’augmentation des prix de 
l’énergie, 2 Français sur 3 estiment que leurs factures d’énergie représentent une part importante des 
dépenses totales du foyer.

• L’enjeu environnemental : la raréfaction des ressources, la hausse de la température moyenne de 
la planète et la pollution sont sources de préoccupation.

ÉCONOMISER L’ÉLECTRICITÉ

Acquérir des comportements qui favorisent les économies d’énergie.

Démêler le vrai du faux.

• Ne pas surchauffer les pièces de vie ou de travail : 20°C sont suffisants dans une classe et dans une 
chambre on recommande de ne pas être au-dessus de 19°C.   VRAI

• S’habiller selon la saison : si on porte un pull lorsqu’il fait froid, il ne sera pas nécessaire de trop 
chauffer la pièce. À l’inverse, en été si on porte un tee-shirt manche courte, il ne sera pas nécessaire 
d’allumer la climatisation.   VRAI

• Baisser le chauffage lorsque l’on est absent de chez soi la journée. Il n’est pas nécessaire de chauffer 
à 19°C lorsqu’on est absent de son logement.   VRAI

• Aérer sa chambre 10 minutes chaque jour même en hiver. La température de la pièce va baisser et il 
va falloir augmenter le chauffage pour compenser la perte de chaleur.   FAUX

• Fermer les rideaux, stores ou volets en hiver pour empêcher les déperditions de chaleur et en été pour 
garder la fraîcheur du bâtiment.   VRAI

• Ne pas laisser la porte du réfrigérateur ouverte trop longtemps pour ne pas que sa température 
augmente trop et ait ensuite à rebaisser.   VRAI

• Laver le linge tous les jours même si la machine n’est pas complète, comme cela le linge est mieux 
lavé.   FAUX

• Éteindre complétement les appareils, ne pas les laisser en veille car ils continuent de consommer 10% 
de l’électricité qu’ils consomment en fonctionnement. Pour cela installer des prises multiples avec un 
bouton on-off afin de couper les appareils en veille.   VRAI

• Ne pas laisser un appareil (télévision, chaîne hi-fi, ordinateur, …) fonctionner lorsqu’on n’est pas dans 
la pièce.   VRAI

• Éteindre la lumière en quittant une pièce, ou quand la lumière naturelle est suffisante.   VRAI

• Utiliser des ampoules halogènes plutôt que des ampoules LED : les ampoules LED sont plus gourmandes 
en énergie.   FAUX

• Débrancher les chargeurs des appareils qui continuent à consommer de l’électricité même lorsque rien 
n’est branché dessus.   VRAI

• Utiliser un couvercle lors des cuissons, la chaleur sera concentrée dans la casserole et il faudra moins 
d’énergie pour que le contenu soit chaud.   VRAI
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Appréhender le réseau électrique dans sa complexité, du lieu de production au lieu de 
consommation.

Lire un texte pour en extraire des informations.

Reconstruire l’ensemble du réseau électrique.

Objectif

Déroulement

Un réseau invisible derrière la prise :

le réseau électrique vous connecte à la production

Plaquette les chemins de l’électricité disponible sur la clé USB.

Schéma complété ci-dessous.Éléments de réponse

MAISON

PME / PMI
USINES

PANNEAU

PHOTOVOLTAÏQUE /

ÉOLIENNE DOMESTIQUE

TRÈS GRANDES

USINES

PARC
PHOTOVOLTAÏQUE

ET ÉOLIENDE TAILLE MOYENNE

GRANDS PARCS

PHOTOVOLTAÏQUES

ET ÉOLIENS

AUTRES 
PAYS

CENTRALE 

THERMIQUE /
CENTRALE 

NUCLÉAIRE /

PARC ÉOLIEN 

OFFSHORE /
BARRAGES 

HYDROÉLECTRIQUES

De nombreuses centrales de production alimentent le réseau en électricité avec des niveaux de tension 
différents.

La puissance (Watt) qui transite dans un conducteur est le produit de l’intensité ou courant (Ampère) par 
la tension (Volt). [P = U.I]. La section du conducteur et les pertes dans ce conducteur sont essentiellement 
liées au courant qui le traverse.

Plus on a une forte puissance à faire transiter, plus on a donc intérêt, pour réduire la section du conducteur 
et les pertes, à diminuer l’intensité. Pour ce faire, il faut augmenter la tension. C’est pourquoi, pour le 
transport d’électricité de forte puissance sur des grandes distances, la tension utilisée en France est le 
400 000 V.
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• Production électrique en Très Haute Tension (400 000 ou 225 000 Volts): parc éolien off-shore,
   centrales thermiques et nucléaires, barrages hydroélectriques
• Production électrique en Haute Tension (90 000 ou 63 000 Volts) : gros parc photovoltaïque et éolien
• Production électrique en Moyenne Tension (20 000 Volts): parc photovoltaïque et éolien de taille
   moyenne 
• Production électrique en Basse Tension (240 Volts) : panneau photovoltaïque et éolienne domestique

Chaque type de production injecte de l’électricité dans le réseau au niveau de tension auquel il est 
raccordé. Cette électricité peut être consommée directement à ce niveau de tension ainsi qu’au niveau 
de tension inférieur ou supérieur en passant au travers de transformateurs.
L’électricité peut aussi arriver ou partir vers les réseaux des pays voisins au travers des interconnexions 
électriques.

De retour de vacances, Samia et Rémy sont chargés de rebrancher tous les appareils électriques de la 
maison. Alors que Samia re-branche la télé du salon, l’écran s’allume et une sorte de tache lumineuse 
apparait sur l’écran : 

« Hey, bonjour je suis Céleron je suis un électron. C’est grâce à moi et à mes semblables que votre 
maison est alimentée en électricité. »
« Ravie de faire ta connaissance Céleron. Tu ne voudrais pas arrêter de bouger s’il-te-plait, tu me donnes 
le tournis ? » demande Rémy.
« Non impossible, je suis obligé d’aller et venir en permanence car c’est du déplacement des électrons 
que nait l’électricité » répond Céléron.
« Ha d’accord, mais au fait comment es-tu arrivé jusqu’à notre télé ? » interroge Samia.
« Mon voyage pour arriver jusque-là a été long et a comporté de nombreuses étapes. Si ça t’intéresse 
je t’explique tout : 

Tout commence à la centrale électrique, où nous sommes mis en mouvement par l’énergie libérée par 
la fission nucléaire, la combustion de biomasse ou le courant marin par exemple. De là nous allons être 
acheminés jusqu’à la prise via le réseau de transport et de distribution.

Au départ de la centrale, nous circulons sur des sortes d’autoroutes de l’électricité. Nous sommes 
entrainés dans de gros câbles sur de longues distances par une tension énorme qui peut atteindre 
400 000 volts. La plupart du temps ces câbles passent à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du 
sol soutenus par de très hauts pylônes métalliques. J’aime bien les croiser, j’ai l’impression d’être au 
sommet de la tour Eiffel, il vaut mieux ne pas avoir le vertige. Quelquefois, il arrive que le câble soit 
souterrain ou sous-marin. Dans ce cas adieu les jolis paysages.

Lorsque tu pars en vacances, après avoir passé le péage en sortant de l’autoroute tu prends une route 
moins importante appelée route nationale. Pour nous, c’est pareil : à un moment nous quittons les gros 
câbles pour passer dans une machine électrique qui abaisse la tension, les transformateurs. De là nous 
empruntons ensuite des câbles moins gros que les précédents qui nous acheminent vers les villes. Dans 
ces câbles, la tension est moins importante qu’au début du trajet mais elle reste toujours très élevée, 
supérieure à 63 000 volts. Les pylônes supportant ces câbles sont moins imposants que les précédents.

À la suite du 2ème transformateur où la tension est abaissée une fois de plus (à 20 000 volts) nous 
passons du réseau de transport au réseau de distribution. A partir de là nous circulons en ville ou sur des 
« petites routes », mais pour nous pas d’embouteillage, nous circulons dans des petits câbles suspendus 
à des poteaux en bois ou en béton tels que tu en croises peut-être quand tu te rends à l’école. 

HISTOIRE DE SAMIA ET RÉMY (Premier support de découverte du réseau)

Les interconnexions au service des Européens,

un bénéfice pour tous

Objectif Comprendre le rôle des 
interconnexions à travers l’analyse 
des échanges d’électricité entre les 
pays européens.

Déroulement Étudier un texte.

Travail préparatoire : premier 
contact avec le texte. 13

Les interconnexions au service des Européens,

un bénéfice pour tous

1 Utilise les nombres et les mots suivants pour compléter le texte :

Avec                    lignes transfrontalières qui permettent de mailler un réseau de  

  km qui s’étend sur   pays, le réseau électrique européen est le 

plus     du monde. Les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité, 

dont RTE, coopèrent pour assurer en continu le bon fonctionnement du système électrique 

européen et la sécurité d’approvisionnement de plus de          de citoyens.

Ces interconnexions sont au cœur du défi que l’Europe s’est lancé :

- assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique,

- construire un marché européen de l’énergie                                         (énergie moins chère),   

- augmenter la part d’énergies renouvelables pour décarboner le mix énergétique européen

D’ici à 2030, 50 % de l’électricité européenne devra être d’origine              .                      

Le défi majeur c’est la       du système électrique européen. La production 

d’énergies renouvelables est      et varie en fonction des 

conditions météorologiques. Jusqu’à maintenant, la production des centrales – au 

fioul, nucléaires, au gaz – dont l’électricité injectée sur nos réseaux de transport était 

décidée par les opérateurs. Demain, RTE et les autres gestionnaires européens devront 

continuer à assurer la         d’approvisionnement de tous 

les foyers européens quel que soit le niveau de production des énergies renouvelables.

flexibilité 34 interconnecté renouvelable 305 000

compétitif 532 millions sécurité intermittente 341

14

3 Étudie maintenant la carte du 13 août.
À partir des informations suivantes, 
replace les valeurs suivantes au bon 
endroit sur la carte :

La France exporte plus vers 
l’Angleterre que vers l’Italie, mais 
moins que vers l’Espagne.

2850 MW

1703 MW

1212 MW

1000
1190

1526

1838

2500

2257

1541

2 Étudie la carte du 20 février. Entoure pour 
chacune des affirmations suivantes la 
réponse qui lui permet d’être juste :

• À ce moment-là, la France importe  

     d’électricité depuis 

l’Angleterre que depuis la Suisse.

• À ce moment-là, la France importe 

    d’électricité depuis 

l’Allemagne et la Belgique que depuis 

l’Espagne.

• À ce moment-là, la France importe 

    d’électricité depuis 

l’Espagne que depuis l’Angleterre.

• À ce moment-là, la France   

        de l’électricité seulement vers 

l’Italie.

plus moins

plus moins

plus moins

20 février 2017
à 19H30

Carte 1

1838 MWEXPORTS :

6216 MWIMPORTS :

13 août 2017
à 18H30

Carte 2

9563 MWEXPORTS :

   0 MWIMPORTS :

exporte

importe

Travail de groupe pour comprendre les 3 défis que l’Europe s’est lancée.

Faire un lexique des mots qui ont été compliqués.

Texte complet.Éléments de réponse

Avec 341 lignes transfrontalières qui permettent de mailler un réseau de 305 000 km qui 
s’étend sur 34 pays, le réseau électrique européen est le plus interconnecté du monde. Les 
gestionnaires de réseaux de transport d’électricité, dont RTE, coopèrent pour assurer en continu 
le bon fonctionnement du système électrique européen et la sécurité d’approvisionnement de plus 
de 532 millions de citoyens.

Ces interconnexions sont au cœur du défi que l’Europe s’est lancée :
• assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique,
• construire un marché européen de l’énergie compétitif (énergie moins chère),
• augmenter la part d’énergies renouvelables pour décarboner le mix énergétique européen.

D’ici à 2030, 50 % de l’électricité européenne devra être d’origine renouvelable.
Le défi majeur c’est la flexibilité du système électrique européen. La production d’EnR est 
intermittente et varie en fonction des conditions météorologiques. Jusqu’à maintenant, la 
production des centrales – au fioul, nucléaires, au gaz – dont l’électricité injectée sur nos réseaux 
de transport était décidée par les opérateurs. Demain, RTE et les autres gestionnaires européens 
devront continuer à assurer la sécurité d’approvisionnement de tous les foyers européens quel 
que soit le niveau de production des Energies renouvelables.

Enfin après un dernier abaissement de tension pour arriver à 230 volts, c’est le moment de nous séparer 
les uns des autres, nous sommes alors répartis vers les différentes habitations via de petits câbles  qui 
peuvent être aériens ou enfouis. Dans ces câbles la tension est la plus basse du réseau. Et me voilà, 
dans ta télé. »

« Wahou quel périple ! » s’exclame Rémy.
« Et bien dorénavant nous saurons d’où vient l’électricité et nous penserons à toi à chaque fois que nous 
utiliserons un appareil électrique. » conclut Samia.
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• ENTSO-E, l’association des 43 gestionnaires de réseau européens, née en 2009 d’une Directive 
européenne. Cette association est une instance de coopération en matière de planification du 
développement de nos réseaux et de R&D, mais aussi de définition des règles du fonctionnement 
du marché de l’électricité et de l’exploitation du système électrique européen. RTE fait partie de 
la gouvernance d’ENTSO-E et est également très impliqué dans le développement des codes de 
réseau;

• CORESO, un centre de coordination créé en 2008 à l’initiative de RTE et du belge Elia afin de 
renforcer notre coopération régionale au niveau opérationnel, et qui est désormais commun à 8 
gestionnaires européens.

Pour bénéficier pleinement de cette coordination européenne RTE renforce les interconnexions 
transfrontalières afin d’améliorer la circulation des flux entre les pays. C’est un chantier majeur du 
fait de notre position à un carrefour géographique de l’Europe de l’énergie. Nous conduisons des 
projets à toutes nos frontières : avec l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Belgique 
et l’Allemagne.

Au plan national, RTE investit également en lien avec les schémas directeurs du développement 
des EnR, notamment pour raccorder de futurs sites de production. RTE développe également sur 
des solutions « intelligentes » qui permettent de développer les mécanismes de gestion de la 
demande ou de faciliter l’intégration des EnR.

Les interconnexions permettent l’export ou l’import d’électricité entre 2 pays mais l’électricité ne peut 
pas circuler dans les 2 sens en même temps.

Toute l’année la France fait partie des plus gros exportateurs d’électricité. Pour autant il lui arrive parfois 
de devoir faire face à une demande importante, à une baisse de sa production. La France souhaite 
également intégrer dans son mix plus d’énergie verte et intermittente. Elle a donc besoin de cette 
solidarité électrique.

L’activité a été délibérément centrée sur la France mais tous les pays européens sont interconnectés et 
bénéficient des avantages liés.

2 cartes pour 2 jours, 1 jour de grand froid et un jour « normal », 1 lundi et 1 dimanche.
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas au niveau des  exports et des imports.
Tantôt on reçoit de l’aide tantôt on en fournit.

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Le système électrique doit gagner en flexibilité. Quelles initiatives ont déjà été 
entreprises, notamment par RTE ?

Pour RTE comme pour tous les gestionnaires du réseau, l’action se situe à la fois au niveau 
supranational et de chaque pays, avec un enjeu commun : améliorer la coordination de la gestion 
du système électrique à l’échelle européenne afin de renforcer sa flexibilité pour maintenir un haut 
niveau de sécurité. Cela passe par une coopération renforcée, impulsion déjà enclenchée dès 2008 
avec deux initiatives qui jouent un rôle majeur de coordination aujourd’hui :
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Découvrir la diversité des métiers liés 
au transport de l’électricité et leurs 
spécificités.

Présenter 4 métiers à travers 4 
interviews. Chaque métier appartient 
à une famille de métiers, et offre 
des perspectives dans le cadre du 
parcours Avenir des élèves.

Objectif

Déroulement

Des hommes et des femmes travaillent chaque jour

pour que le courant passe

   BAC +5 avec 4 ou 5 ans de métier (mais le parcours peut-être aussi : DUT
   + 20 ans de métier).

   Physique (mécanique et électricité), il faut allier la rigueur des mathématiques
   et le pragmatisme de la physique. 

Dispatcheur

Des hommes et des femmes travaillent chaque jour

pour que le courant passe

Ils assurent le transport de l’électricité en très haute tension des lieux de 
production jusqu’aux transformateurs qui abaissent la tension de 400 000 V 
à 63 000 V.

Un approvisionnement en temps réel où tout doit être fait pour éviter la 
coupure.

1 Découvre 4 métiers et 4 professionnels de RTE (le Réseau de Transport d’Électricité).

2 Relie chaque métier et chaque image à une grande famille de métiers de RTE.

Recherche etdéveloppement

AMANDINE

Un adjectif   réactivité.

Un animal un crocodile, car il attend 
longtemps, mais quand il agit il est 
rapide et efficace.

Un super pouvoir   téléportation car nous 
passons la majorité de notre temps au 
téléphone pour des personnes qui sont à 
Bordeaux, à Montpellier... Je préfèrerais 
les rencontrer.

Un objet un téléphone car c’est 
l’interface de notre métier.

Un nombre   4 car nous sommes toujours 
4 à travailler, nous sommes 3 sur des 
postes et 1 manager de salle.

CHRISTOPHE
Responsable de projet

Technicien ligne

16

Ingénierie et

développement réseau

Maintenance

LAURENT

Exploitation

CHRISTINE
Chargée d’étude

Recherche & Développement

Un adjectif   pragmatique.

Un animal   le chat car il faut être agile.

Un super pouvoir   prédire l’avenir car dans ce métier il faut anticiper.

Un objet   mon smartphone car je ne le quitte jamais. J’ai mon agenda 
dessus et je me dois d’être joignable.

Un nombre  entre 5 et 100 car nous sommes 5 en phase d’étude du 
projet et parfois 100 pour les travaux.

Un adjectif   dynamique.

Un animal  une araignée car 
nous construisons un réseau 
pour capter tous les signaux 
du projet à l’image de la toile 
d’araignée.

Un super pouvoir   pouvoir voir 
à travers la matière.

Un objet  un lego car nous 
construisons de nouvelles 
choses à partir de choses 
basiques que nous avons.

Un nombre  Pi car c’est un 
nombre infini et nous sommes 
en permanence en train de 
chercher de nouvelles choses.

15

Un adjectif   dur.

Un animal   un singe car nous travaillons 
toujours en hauteur.

Un super pouvoir  la force surhumaine, 
car il ne faut jamais s’arrêter de travailler.

Un objet  une clé à molette car c’est 
notre outil quotidien.

Un nombre   7 car nos équipes se relaient 
7j/7.

• La profession
• Le niveau d’étude requis 
• La discipline préférée à l’école
• Le quotidien du métier (travail d’équipe ou seul, sur le terrain ou en bureau, les
   risques, la tâche principale, ce qui te plait.…)
• Les horaires
• Le salaire
• Une forme de portrait chinois du métier : un adjectif, un animal, un super pouvoir, un
   objet, un nombre  

4 grandes familles de métiers coexistent chez RTE.

Un métier associé à l’ingénierie et 
le développement du réseau (études 
techniques, concertation...)

Métier Développement et Ingénierie CHRISTOPHE Responsable de projet RTE

   C’est essentiellement du travail en équipe, le Responsable de projet ne
   fournit même pas 10% de ce que fait l’équipe. Il faut que tous les collègues
   travaillent dans la même direction. Le Responsable de projet est le « Chef
   d’Orchestre ».

   Mon travail au quotidien consiste à : 

   • Gérer un budget (en millions d’Euros).
   • Gérer le planning (réussir à une date prévue).
   • Gérer la qualité (produire avec des critères de réussite).

             En théorie : 8h-18h, mais ces horaires peuvent varier : 9h-20h ou des fois pour des
             déplacements 5h du matin. Les horaires dépendent du besoin lié à l’activité. 

          Entre 2000 et 5000€ net / mois (Sans les primes etc…) en fonction de la complexité des
          projets.

• Un adjectif : pragmatique
• Un animal : le chat car il faut être agile. 
• Un super pouvoir : prédire l’avenir car dans ce métier il faut anticiper.
• Un objet : mon smartphone car je ne le quitte jamais. J’ai mon agenda dessus
   et je me dois d’être joignable.
• Un nombre : entre 5 et 100 car nous sommes 5 en phase d’étude du projet et
   parfois 100 pour les travaux.

Niveau d’étude requis

La discipline préférée

Le quotidien du métier

Les horaires

Le salaire

Portrait chinois

Elles ont été écrites par des 
professionnels en réponse aux mêmes 
questions pour chaque métier :

   BAC

   Le sport. 

Un métier associé à 
la maintenance

Métier Maintenance LAURENT Technicien ligne RTE

Niveau d’étude requis

La discipline préférée

   Essentiellement du travail en équipe qui se fait sur le terrain.
   Ne travaille jamais ou très peu dans un bureau. Nous travaillons dehors par
   tous les temps (pluie, vent...). Mais ce qui me plaît dans ce métier c’est le
   travail en équipe, en extérieur et surtout en hauteur.

              Les horaires sont : 7h30-12h00 13h30-17h00. Cependant, nous sommes tous les jours
            en déplacement donc celles-ci sont amenées à varier. 

          Entre 1500 et 2500€ net par mois.

• Un adjectif : dur
• Un animal : un singe car nous travaillons toujours en hauteur. 
• Un super pouvoir : la force surhumaine, car il ne faut jamais s’arrêter de
   travailler.
• Un objet : une clé à molette car c’est notre outil quotidien.
• Un nombre : 7 car nos équipes se relaient 7j/7.

Le quotidien du métier

Les horaires

Le salaire

Portrait chinois
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2 possibilités : BAC +5 en sortant d’une école d’ingénieur ou en sortant 
d’une licence avec quelques années d’expérience.

Les mathématiques car ce métier demande de la logique et de la rigueur. Il 
ne laisse pas la place à la créativité. Il faut appliquer les consignes comme 
on applique des théorèmes en maths.

C’est du travail en temps réel. Nous sommes à la fois en équipe et seul car 
nous travaillons sur un poste seul, mais des gens sont là autour pour nous 
conseiller nous aider. Certains jours nous sommes dans un bureau pour 
pouvoir nous occuper d’autres projets.

Un métier associé 
à l’exploitation

Métier Exploitation AMANDINE Dispatcheur

Niveau d’étude requis

La discipline préférée

• Un adjectif : réactivité car nous avons très peu de temps pour agir si il se passe
   quelque chose et le sang-froid car nous ne pouvons pas agir dans la précipitation,
   il faut réfléchir et ne pas faire de bêtise
• Un animal : un crocodile, car il attend longtemps, mais quand il agit il est rapide
  et efficace
• Un super pouvoir : téléportation car nous passons la majorité de notre temps
  au téléphone pour des personnes qui sont à Bordeaux, à Montpellier… Je préfèrerais
 les rencontrer
• Un objet : un téléphone car c’est l’interface de notre métier
• Un nombre : 4 car nous sommes toujours 4 à travailler, nous sommes 3 sur des
  postes et 1 manager de salle  

Le quotidien du métier

Les horaires

Le salaire

Portrait chinois

Les horaires sont très variables : les 3 huit. Nous travaillons 24h/24h et 7j/7j
Le matin : 6h45-12h45
L’après-midi : 12h45-19h45
Le soir : 19h30-7h15

Entre 2000 et 3000 € net par mois sans compter les primes horaires.

BAC +5 orientation Direction R&D

La physique

Un métier associé à la recherche et au 
développement

Métier Recherche et Développement (R&D) CHRISTINE Chargée d’étude R&D

Niveau d’étude requis

La discipline préférée

Travail en bureau essentiellement où nous réalisons beaucoup de lectures 
d’articles pour être au courant des dernières nouvelles concernant la 
recherche et le développement. Ce qui me plait le plus c’est d’être en 
permanence à la pointe des nouvelles concernant la recherche. 

• Un adjectif : Dynamique car nous réalisons beaucoup d’interactions avec les
   collègues de projet 
• Un animal : une araignée car nous construisons un réseau pour capter tous les
   signaux du projet à l’image de la toile d’araignée
• Un super pouvoir : Pouvoir voir à travers la matière 
• Un objet : un lego car nous construisons de nouvelles choses à partir de choses
   basiques que nous avons
• Un nombre : Pi car c’est un nombre infini et nous sommes en permanence en
   train de chercher de nouvelles choses

Le quotidien du métier

Les horaires

Le salaire

Portrait chinois

Horaires de bureau : 9h – 18h 

Entre 2000 et 3000 € net par mois 

Franchir les Pyrénées, interconnecter la France et l’Espagne

Objectif Appréhender des contraintes et imaginer des solutions.

Déroulement Proposer aux enfants des images et des cartes de la frontière franco-espagnole.

Activité à réaliser en classe et non présente dans le cahier élève.

Une carte centrée sur la France et l’Espagne vu d’en haut
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Les solutions pour interconnecter les deux pays :Éléments de réponse

Une carte du profil topographique

Réunir les élèves en petits groupes, leur proposer d’imaginer des solutions pour relier électriquement 
les deux pays et de débattre de leur mise en œuvre. 

• Franchir les Pyrénées par une liaison aérienne 
• Creuser une liaison souterraine sous la montagne,
• Dessiner un contournement sous-marin
• Suivre les infrastructures de transport existantes…

Pour aider les enfants plusieurs questions peuvent être proposées :

• As-tu pensé à la solution la plus directe ?
• As-tu pensé à la solution la plus discrète ?
• Quelle est selon toi la solution la plus facile à faire accepter à la population ? Justifie ta réponse.

Transmettre aux élèves les 
connaissances nécessaires pour 
nommer et commencer à comprendre 
les espaces dans lesquels ils vivent. 

Percevoir l’espace et apprendre à s’y 
situer.

Percevoir la diversité des lieux et des 
paysages

Analyser des cartes pour comprendre comment déterminer le meilleur tracé. 

Approche macroscopique par l’analyse des composants du terrain.

L’ensemble des problématiques recouvrent les milieux humains (habitants et activités 
économiques : agriculture, tourisme) et les milieux naturels (préservation de la 
biodiversité). Les sujets étudiés se situent en premier lieu à l’échelle locale.

Il est incontournable de travailler avec les élèves sur documents et d’en faire une analyse 
critique (nature, provenance, quelles sont les informations apportées par le document...)

Utiliser la démarche inductive : observer / identifier / reconnaître / expliquer

Un pdf interactif et l’ensemble des cartes sont disponibles sur la clé usb.

Objectif

Déroulement

Pour construire un ouvrage électrique,

il faut éviter, réduire et compenser les impacts

17

Pour construire un ouvrage électrique, 

il faut éviter, réduire et compenser les impacts

18

Repère sur le terrain les éléments qui doivent être pris en compte pour mettre 
en œuvre une liaison électrique souterraine. Complète la légende à partir du 
travail de classe. Donne un titre à chaque bloc selon qu’il relève d’activités 
humaines ou de milieux naturels.
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Utiliser les représentations de l’espace pour s’y repérer

Décrire et comprendre comment les hommes vivent et aménagent le territoire

Utiliser des contraintes réelles  du territoire portées sur une carte : les forêts, les espaces 
et les espèces protégés, les espaces viticoles, le patrimoine historique, les habitations, 
les installations du réseau routier, les fleuves, les eaux de surface…

À partir d’une photo vue du ciel et d’une carte routière identifier les différents 
éléments de la carte et de la légende.

Activité préparatoire

Titrer la carte, mettre l’orientation, trier les éléments naturels (forêts, zones humides, 
réserves naturelles…) et les éléments créés par l’homme (habitations, terrains agricoles, 
carrières…). Décrire un itinéraire pour aller d’un point A à un point B.

DÉCOUVERTE ET RECHERCHE SUR LES ÉLÉMENTS DE L’ENVIRONNEMENT

Diviser la classe en groupes de 2 ou 3 (11 groupes au total) et leur attribuer à chacun une carte portant 
2 milieux à identifier (une zone naturelle et un élément créé par l’homme). 

Pour l’élément naturel les élèves devront faire des recherches et une petite présentation pour répondre 
aux questions suivantes : 

• Depuis quand cette zone existe-t-elle ? Qui la gère ?
• Quelles espèces concerne-t-elle ? 
• En quoi le chantier de l’interconnexion électrique souterraine et sous-marine pourrait être problématique
  s’il passait par cette zone ?
• Pourrait-il y avoir une solution pour limiter l’impact si le chantier devait passer par cette zone ?

Pour l’élément créé par l’homme, les élèves devront identifier les problèmes liés au passage du chantier 
de l’interconnexion.
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Lire une carte et utiliser une légende : Repérer les caractéristiques des cartes et leurs représentations 
codées.

Décrypter le codage utilisé, évaluer les distances, comprendre les noms des lieux indiqués.

À partir des cartes des deux éléments, chaque équipe doit fusionner ses deux cartes et réaliser la 
légende adaptée, puis tracer un fuseau de moindre impact.

ÉTUDE COLLECTIVE D’UNE CARTE DE SYNTHÈSE

À partir des cartes de tous les groupes présenter la carte récapitulative (en superposant les couches au 
fur et à mesure des présentations des élèves par exemple). 

Regrouper les élèves par 8 ou 10 (3 groupes), chacun se voit attribuer un fuseau d’étude de RTE. Les 
élèves doivent alors remplir un tableau dans lequel ils relèvent l’impact du chantier sur chaque zone 
étudiée au préalable (nul – peu important – fort).

En fin de séquence les tableaux des 3 groupes sont mis en commun, un débat peut alors avoir lieu pour 
déterminer parmi les 3 fuseaux celui qu’ils retiendraient.

L’atlas interactif, les cartes pour les élèves et le document « Mieux intégrer la biodiversité en amont des 
projets de réseaux électriques » sont disponibles sur la clé usb.

Travail sur le faisceau de moindre impact, les fuseaux terrestres

Zones à étudier

Milieux naturels Milieux humains

Terrain conservatoire du littoral

Vignes (AOC)

Continuité écologique Bâti industriel

Cours d’eau frayères

Monument historique

Sites Natura 2000 Risques technologiques (SEVESO)

Numéro carte

Réservoir biologique SDAGE 2010

Arrêté préfectoral de biotope

Réserve biologique

Parc naturel régional

Réserve de biosphère

Bâti

Réserve de chasse

Sites inscrits (et sites classés)

Chasses privées clôturées

Risques liés aux carrières

1

2

4

3

5

6

8

7

9 

10

11

Forêt

Axe grands migrateurs amphihalins

ZNIEFF Propriété de la fondation chasse
ou sites classés

Par rapport à l’atlas

Nom carte

Naturel

ZNIEFF 1&2

Réserve de biosphère

Naturel
Cours d’eau frayères

Réservoir biologique SDAGE

Naturel

Naturel

Sites N2000

Terrain conservatoire littoral

Arrêté préfectoral de biotope

Parc naturel régional

Réserve biologique

Continuité écologique

Axe grands migrateurs

p22-23

Bâti

Forêt

Risques technologiques

Risque liés carrières

Humain

Humain

Humain

Vignes

Bâti industriel

Réserve de chasse

Chasse privée clôturée

Propriété fondation chasse

Humain

Patrimoine
Sites classés - Sites inscrits

Monuments historiques

p24-25

p26-27

p28-29

p32-33

p34-35

p36-37

p38-39

p42-43

Légendes concernées

Zones d’inventaires

Sites Natura 2000

Zones de protection
et de gestion

Zones de protection
et de gestion
cours d’eau

Bâti

Risques technologiques
et liés aux carrières

Vignoble et AOC

Forêt et chasse

Pages atlas Type milieu Nombre groupes

1

4

1

5

2

1

4

2

2
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Éléments de réponse

Marais, tourbières, prairies humides, lagunes, mangroves… entre terre et eau, les milieux humides 
présentent de multiples facettes et se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle. Ils abritent en 
effet de nombreuses espèces végétales et animales. Par leurs différentes fonctions, ils jouent un rôle 
primordial dans la régulation de la ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues.

La convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale, signée le 2 février 
1971 a été ratifiée par la France le 1er octobre 1986. Elle est spécifique à un type de milieu et a pour 
but la conservation des zones humides répondant à des critères tout en affichant un objectif d’utilisation 
rationnelle de ces espaces et de leurs ressources.

Les zones humides concernées doivent avoir une importance internationale au point de vue écologique, 
botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique.

Nappes souterraines, cours d’eau, lacs… sont des ressources naturelles. Ces sources potentielles 
d’approvisionnement ont pour rôle de satisfaire les besoins en eau domestiques ou économiques. Une 
source créée par l’homme sera, elle, considérée comme étant artificielle. C’est le cas des plans d’eaux 
ou des canaux. Les eaux littorales peuvent aussi constituer une ressource en eau notamment dans 
certaines régions côtières pour, par exemple, un usage domestique après dessalement ou pour alimenter 
des bassins d’aquaculture marine.

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection 
d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation 
d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernées sont mentionnés dans les directives 
européennes « Oiseaux » et « Habitats ».

Les zones désignées au titre de la Directive Habitats de 1992 visent à assurer le bon état de conservation 
de certains habitats et espèces (animales et végétales), considérés comme menacés, vulnérables ou 
rares.

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon 
état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :
• Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
• Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes.

L’inventaire ZNIEFF concerne près de 15000 zones : 12915 de type I et 1921 de type II.

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. 
Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, 
création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….). 

Arrêtés de protection de biotope : arrêté pris par un préfet pour protéger un habitat naturel, ou biotope, 
abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages et protégées. L’APB peut concerner 
un ou plusieurs biotopes sur un même site (forêt, zone humide, dunes, landes, pelouses, mares…). 

Terrains de conservatoire du littoral : le Conservatoire du littoral est un établissement public 
sans équivalent en Europe créé par l’état en 1975 dont la mission est d’acquérir des parcelles du 
littoral menacées par l’urbanisation ou dégradées pour en faire des sites restaurés, aménagés, 
accueillant dans le respect des équilibres naturels.

Réserve biologique :  réserve naturelle située en forêt, souvent non-ouverte au public, mais 
pas systématiquement,  ayant l’objectif de protéger des habitats ou espèces particulièrement 
représentatives du milieu forestier et/ou vulnérables.

Parc naturels (régional et marin) : 

Parc naturel régional : territoire ayant choisi volontairement un mode de développement basé sur 
la mise en valeur et la protection de patrimoines naturels et culturels considérés comme riches et 
fragiles. Les PNR sont chargés de mettre en œuvre des actions selon cinq missions :
 
• développer leur territoire en le protégeant,
• protéger leur territoire en le mettant en valeur, 
• participer à un aménagement fin des territoires, 
• accueillir, informer et éduquer les publics aux enjeux qu’ils portent, 
• expérimenter de nouvelles formes d’action publique et d’action collective. 

À la différence d’un parc national, d’une réserve naturelle ou d’un site classé, un PNR ne dispose 
d’aucun pouvoir réglementaire. Il est impossible pour un PNR d’interdire quoi que ce soit : ni la 
construction, ni la chasse, ni l’usage des sols... Les mesures de protection de la faune et de la flore, 
des eaux et des sols, des forêts et des paysages s’appliquant dans les PNR sont celles qui existent 
dans la réglementation courante.

Parc naturel marin : structures visant la gestion intégrée, dans un objectif de protection, d’une 
zone maritime d’intérêt particulier pour la biodiversité et pour les activités humaines. Les parcs 
naturels marins sont une catégorie d’aire marine protégée. Ils sont régis par la loi n° 2006-436 
du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels 
régionaux et sont créés par décret.

Réserve de biosphère : régions modèles conciliant la conservation de la biodiversité et 
le développement durable, avec l’appui de la recherche, de l’éducation et de la sensibilisation, 
dans le cadre du programme sur l’Homme et la biosphère (MAB). Une réserve de biosphère est 
structurée suivant trois types de zones : une (ou des) « aire(s) centrale(s) » qui doit (vent) faire 
l’objet d’une réglementation à long terme en matière de protection de la nature, une « zone 
tampon » qui vise à renforcer la protection des aires centrales, et une « aire de transition » plus 
large. L’ensemble de la réserve de biosphère doit être dotée d’une politique de gestion concourant 
aux objectifs de développement durable.

Continuité écologique : La continuité écologique, dans une rivière, se définit par la possibilité 
de circulation des espèces animales (c’est-à-dire à tous les éléments vivants de la rivière) et 
le bon déroulement du transport des sédiments. L’article R.214-109 fait quant à lui référence 
également à l’hydrologie des réservoirs biologiques. Cette circulation se fait « passivement », 
par le seul fait de l’écoulement de l’eau, pour certaines espèces, c’est le cas des algues, des 
invertébrés, des diatomées, des larves, du zooplancton, etc. ; et activement pour d’autres, comme 
les poissons, (mais aussi les mammifères (loutre) et les amphibiens). La circulation « active » 
est généralement appelée « migration ». La continuité entre amont et aval est entravée par les 
obstacles transversaux comme les seuils et barrages, alors que la continuité latérale est impactée 
par les ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de berges.

Zones humides

Ressources en eau potable

Sites Natura 2000

Zones d’inventaires ZNIEFF

Zones de protection et de gestion
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Les continuités écologiques terrestres et aquatiques peuvent s’inscrire dans le réseau de la Trame verte 
et bleue qui contribue à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces et 
au bon état écologique des masses d’eau.

Cours d’eau frayères : Les frayères sont le lieu où se reproduisent les poissons, les batraciens et les 
crustacés. Le plus souvent elles se trouvent sur le fond sableux ou graveleux des cours d’eau, plans d’eau ou 
marais (ou fonds marins) à plus ou moins grande profondeur, ou sont constituées par des végétaux (plantes 
immergées ou algues).  Elles peuvent coïncider avec des zones d’alimentation ou en être plus ou moins 
éloignées (exemple du saumon, brochet,…). En cas de destruction de frayères, des prescriptions peuvent 
vous être imposées dans un but de préservation de ces zones de reproduction protégées (voir rubrique 3150). 

Rubrique 3150 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères de brochet :

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères : (A) : projet soumis à Autorisation
2° Dans les autres cas : (D) : projet soumis à Déclaration

Réservoirs biologiques SDAGE 2010 : les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l’Eau 
et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L214-17 du Code de l’Environnement). Ils ont été listés par le 
SDAGE 2010 - 2015 (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux) qui identifie ces cours 
d’eau, parties de cours d’eau ou canaux nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique 
des cours d’eau d’un bassin versant. C’est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin 
hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans 
l’intérêt général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des 
objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, 
eaux côtières, eaux souterraines).

Axe de migration des grands migrateurs amphihalins : les axes à grands migrateurs amphihalins 
représentent le potentiel de développement de ces espèces migratrices amphihalines dans le bassin 
Adour Garonne identifié par les COGEPOMI (Comité de Gestion des Poissons Migrateurs), dans l’état 
des connaissances actuelles. Les poissons migrateurs amphihalins appartiennent à des espèces qui sont 
dans l’obligation de se déplacer entre les eaux douces et la mer afin de réaliser complètement leur cycle 
biologique.

Toutes ces espèces se reproduisent en rivière et grossissent en mer sauf l’anguille qui fait exactement le 
contraire et se reproduit en mer..

Constructions couvrant le territoire français.

Un vignoble est une  parcelle agricole plantée de vignes (dite parcelle de vignes) ou un ensemble plus ou 
moins important de ces parcelles. Une AOC est un label permettant d’identifier un produit dont les étapes 
de fabrication (production et transformation) sont réalisées dans une même zone géographique et selon 
un savoir-faire reconnu. C’est la combinaison d’un milieu physique et biologique avec une communauté 
humaine traditionnelle qui fonde la spécificité d’un produit AOC, avec définition dans un cahier des 
charges.

Une forêt ou un massif forestier est une étendue boisée, relativement grande, constituée d’un ou plusieurs 
peuplements d’arbres, arbustes et arbrisseaux, et aussi d’autres plantes indigènes associées. Divers 
types de forêts existent ; des forêts primaires aux forêts dites urbaines, avec les gradients intermédiaires. 
Il existe également de nombreux types d’exploitation des forêts (sylviculture, agrosylviculture).

Réserve de chasse : une réserve de chasse, est une zone où dans l’intérêt de la conservation générale 
du gibier et de la faune sauvage la chasse est interdite en accord avec les autorités concernées.

Chasse privée clôturée : Tout d’abord, selon la loi, pour qu’une propriété jouisse du privilège de 
l’enclos, il faut que les conditions cumulatives suivantes soient réunies : la propriété comporte une 
habitation, le terrain doit être attenant à l’habitation et qu’il y ait une clôture très complète. Sous réserve 
de respecter ces conditions strictes, l’exercice de la chasse est rendu possible toute l’année de jour dans 
ces espaces. Si l’une des conditions n’est pas présente, on se trouve dans un parc de chasse et aucun 
régime dérogatoire n’existe.

Fondation pour la préservation de l’habitat et de la faune sauvage : A la fin des années soixante-
dix, les chasseurs, acteurs actifs dans le domaine de la gestion des espèces, estiment que seule la 
maîtrise foncière peut permettre la réelle protection de la faune, en particulier celle de l’avifaune 
migratrice.

C’est dans ce contexte qu’émerge l’idée d’instituer un fond « protection de la nature » dédié à des 
acquisitions foncières. Au fil des années l’idée évolue. C’est finalement une Fondation que le monde de 
la chasse créer. Cette dernière est alimentée par des donations volontaires émanant des fédérations 
départementales des chasseurs. C’est sur cette même base qu’elle fonctionne aujourd’hui.

La notion de risque technologique, opposée à celle de risque naturel regroupe les risques d’origine 
anthropique : risques industriels, nucléaires et biologiques. Quatre sources de risque technologique 
majeur sont présentes en France : installations industrielles, installations nucléaires, grands barrages 
et transports de matières dangereuses. De plus, les sites miniers peuvent également être source 
d’accidents. La zone grise d’un risque technologique correspond au terrain occupée par l’entreprise à 
l’origine du risque technologique.

Les risques liés aux carrières s’appuient sur les risques de mouvements de terrain liés aux cavités 
souterraines (anciennes carrières ou poches de dissolution du gypse). A l’intérieur des zones de risques 
liés aux carrières, les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des 
conditions spéciales, de nature à assurer la stabilité des constructions.

Sites à consulter : 
L’inventaire national du patrimoine naturel
FORGECO
Le site de la DREAL (voir les différentes catégories) 
L’institut français de l’éducation
Nature33
Cartographie33 

Bâti

Vignobles et AOC

Forêt et chasse

Risques technologiques et liés aux carrières
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Éviter les centres bourgs afin de limiter la gêne aux riverains durant la phase de travaux.
Privilégier les zones et techniques évitant ou limitant au maximum les restrictions d’usage :

• Éviter les centres des villages ou des villes
• S’appuyer dans la mesure du possible sur les infrastructures existantes (voirie, pistes forestières,
   chemins agricoles …),
• Privilégier en zone agricole les terrains de cultures annuelles (céréales, prairies…) plutôt que
   permanentes (vignes, vergers…),
• Privilégier, en mer, le passage dans des fonds permettant l’ensouillage des câbles (mise ne place
   dans une tranchée dans les fonds marins).
• Proposer pour l’atterrage (transition entre le tracé en mer et le tracé terrestre) un secteur avec un
   accès déjà existant (voiries, pistes) permettant de traverser la bande littorale en limitant les
   interactions avec les zones naturelles à forts enjeux.

Garantir la faisabilité technique de réalisation des ouvrages dans les fuseaux proposés :

• Tenir compte des phénomènes d’érosion côtière pour l’implantation des chambres de jonctions afin
   d’assurer la pérennité de l’ouvrage,
• En mer, Éviter dans la mesure du possible les secteurs soumis à des forts mouvements sédimentaires,
• Dans le Golfe de Gascogne, les mouvements sédimentaires dans le fond du canyon de Capbreton ne 
   permettent pas de garantir la pérennité des ouvrages ; seul son contournement -soit en se
   rapprochant de la côte soit par un forage dirigé (là ou le canyon n’est ni trop profond, ni trop large)
   peut être envisagé.
• Aller au plus court. De manière générale, pour les projets d’infrastructures linéaires, dans des secteurs
   de sensibilités équivalentes, les impacts sont proportionnels à la longueur des ouvrages.

Rive droite de la Gironde et de la Dordogne

Le relief est généralement doux. Plusieurs zones humides sont présentes dont la vallée du Moron, 
corridor écologique important pour les poissons et des espèces protégées comme la loutre et le vison.

L’habitat est présent sous forme d’un réseau relativement dense de bourgs avec, dans l’espace interstitiel, 
de nombreux hameaux ou habitations isolées. Dans ce contexte, seules les vallées alluviales comme 
celles du Moron ou du ruisseau de Courtebotte ou encore les abords du poste de Cubnezais montrent 
une densité plus faible d’habitat. 

L’agriculture est largement dominée par la viticulture. Dans les bas-fonds sableux, c’est la culture de 
l’asperge qui trouve sa place et bénéficie d’une Appellation d’Origine Protégée. 

Il faut également mentionner le site classé de la terrasse de Bourg et le site inscrit de la corniche de 
Gironde. 

Gironde, Dordogne et Garonne

La Garonne, la Dordogne et la Gironde sont bordées de zones humides avec la présence de nombreux 
poissons d’intérêt communautaire comme l’esturgeon européen. A l’amont du Bec-d’Ambès, l’estuaire 
fait partie du Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. 

Il faut également mentionner les terrains acquis par le Conservatoire du Littoral sur certaines îles de 
l’estuaire (îles Bouchaud, Nouvelle, du Nord, Cazeau) ainsi que le site inscrit du bras de Macau. 
La Garonne, la Dordogne et la Gironde constituent un espace remarquable notamment au plan piscicole 
avec la présence de l’esturgeon européen et leur rôle pour les migrateurs amphihalins. La présence d’un 
chenal de navigation régulièrement dragué est une contrainte pour le projet. 

Sur les 2 rives de cet espace, les principales sensibilités sont liées à l’habitat, aux vignobles et aux 
zones humides. A l’Ouest, la pinède est un territoire forestier relativement homogène avec des clairières 
agricoles et ponctuellement des enjeux écologiques (lagunes, réseaux hydrographiques…). 
La zone humide arrière littorale abrite de nombreux habitats. L’estuaire de la Gironde et la Garonne 
sont utilisés pour la navigation ce qui impose un dragage régulier du chenal de navigation. De vastes 
zones industrielles occupent la partie aval du Bec d’Ambès. Enfin, bordé par des vignobles prestigieux, 
l’estuaire et les 2 fleuves offrent un paysage renommé et de nombreuses espèces à forte valeur 
patrimoniale.  

Vignobles et zones humides de la rive gauche de la Gironde et de la Garon

Le vignoble du Médoc, dont les grands crus sont prestigieux, se développe sur une largeur qui varie de 
4-5 km au Sud jusqu’à une dizaine de kilomètres au droit de Moulis-en-Médoc. 

Entre les zones de graves où s’étendent ces prestigieux vignobles se développent des zones humides et 
notamment des zones humides d’intérêt majeur qui couvrent les berges de la Gironde et de la Garonne 
et qui se prolongent le long de leurs affluents. 

Toute une série de villages viticoles jalonnent cette berge : Ludon-Médoc, Macau, Margaux, Soussans, 
Lamarque, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-de-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe… 

Pinèdes du plateau Landais

Le plateau landais est un vaste territoire subhorizontal et très largement occupé par la pinède. 
Localement, quelques grandes clairières agricoles sont présentes. Cette pinède est parcourue par un 
réseau hydrographique dense ponctué de lagunes qui sont des habitats patrimoniaux et protégées sur 
une distance de 200 m à partir de leur berge.
A l’Ouest et au Sud de Bordeaux, la pinède fait partie du parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 
Les zones habitées sont ici peu nombreuses. C’est un territoire homogène traversé par de nombreuses 
pistes forestières. 

Zones humides arrière littoral 

Une large partie du réseau hydrographique qui draine la pinède s’écoule vers l’Ouest mais ne peut 
rejoindre la mer en raison de la présence du cordon dunaire littoral. Les eaux s’accumulent en arrière du 
littoral et forment de vastes étangs et zones humides. Ces zones humides sont drainées par le canal des 
Etangs qui s’écoule en direction du Sud vers le bassin d’Arcachon et par le réseau hydrographique de la 
Deyre qui se dirige vers le Nord pour rejoindre la Gironde. 

Ces zones humides bénéficient de nombreuses protections et sont reliées par des corridors écologiques 
fonctionnels pour les espèces remarquables et protégées (loutre, vison d’Europe, tortue cistude…), 
souvent inféodées au réseau hydrographique. Elles sont aussi considérées comme des espaces 
remarquables au titre du code de l’urbanisme (loi « Littoral »).

Il faut également mentionner les sites classés des lacs de Carcans – Hourtin et de Lacanau et le site 
inscrit qui couvre leurs abords et se prolongent jusqu’au littoral. Enfin, quelques zones habitées sont 
également présentes mais restent localisées.

CONSIGNES D’ÉLABORATION DES FUSEAUX

Caractéristiques géographiques de l’espace traversé

Rive droite de la Gironde et de la Dordogne

Gironde, Dordogne et Garonne

Vignobles et zones humides de la rive gauche de la Gironde et de la Garonne

Pinèdes du plateau Landais

Zones humides arrière littoral
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Découvrir les grandes caractéristiques 
d’un chantier de construction d’un 
grand ouvrage électrique.

À partir de mini-cahiers des charges, 
imaginer des solutions techniques 
à plusieurs, les présenter en 
argumentant ses choix.

Objectif

Déroulement

Faire passer un câble à travers terres et mers,

un chantier de titans

• Les actions à réaliser : reconnaitre et analyser la nature des terrains à traverser, forer la galerie, 
évacuer les déblais, étayer et enfin équiper la galerie pour accueillir les câbles.
Une ou plusieurs machines peuvent se suivre.

• Solutions à mettre en œuvre : réaliser des études géologiques, percer la roche et évacuer les 
déblais, étayer pour éviter les affaissements de terrain et l’étanchéité de la galerie, équiper la galerie 
(éclairage, aération, support des câbles …)

2019

Faire passer un câble à travers terres et mers,

un chantier de titans

1 Imagine des machines qui puissent travailler dans des situations aux contraintes 
techniques fortes :

Imagine des solutions en groupe et réalise le dessin des machines.

Station de
conversion

GATIKA

Liaison
aérienne

souterraine

une machine pour traverser la montagne

une machine pour déplacer un câble sur terre ou sur mer

une machine pour installer le câble au fond de la mer

une machine pour installer le câble sous terre

2 Voici 4 machines utilisées sur le chantier. À partir des 
photos, imagine comment elles fonctionnent et relie-les 
aux portions du trajet où elles seront utilisées.

Station de
conversion

CUBNEZAIS

Liaison
souterraine

Liaison
sous-marine

Une machine pour traverser la montagne

• Les actions à réaliser : enrouler, transporter et dérouler le câble.
Une ou plusieurs machines peuvent se suivre.
Diamètre et poids d’un touret : 4,5 m de diamètre, 85 tonnes pour 2 km de câbles.

• Solutions à mettre en œuvre : à l’usine de fabrication transporter les câbles. Mettre les câbles sur 
des tourets, transporter en mode hors gabarit (poids et taille), utiliser une dérouleuse/treuil/machine 
« pousseuse » et enfin les mettre en place dans les fourreaux

Une machine pour déplacer et installer un câble sur terre

• Les actions à réaliser : charger les câbles à l’usine (usine nécessairement dans un port à eaux 
profondes !), les transporter sur des navires,  dérouler les câbles sur les fonds marins en suivant le tracé 
précis, les protéger (ensouillage en terrains meubles ou enrochement)
Une ou plusieurs machines peuvent se suivre.

• Solutions à mettre en œuvre : mobiliser un navire câblier avec touret de stockage, prévoir le 
cheminement du câble sur le navire (grues, freineuse …), surveiller la pose (ROV), choisir la bonne 
machine à ensouiller suivant la nature des fonds (jetting, charrue, trancheuse)

Une machine pour déplacer et installer un câble sur terre

Imaginer une machine multifonctions avec accessoires à ajouter.

Remettre dans l’ordre les étapes du chantier depuis le site vierge jusqu’à la liaison en service en passant 
par les études et les différentes phases de travaux.

• Études environnementales
• Études techniques (relevés topographiques, études de sols)
• Creusement de la tranchée à la pelle mécanique
• Pose des fourreaux
• Coulage du béton par toupie
• Fermeture des tranchées
• Forage dirigé pour franchissements d’obstacles (ex: autoroute, cours d’eau, …)
• Transport des câbles
• Déroulage des câbles
• Jonction des câbles
• Remise en état, balisage de la liaison

Illustration possible avec le film Construction disponible sur la clé usb

Ordre chronologique du chantier de liaison terrestre

• Études environnementales 
• Études techniques (relevés bathymétriques, études des fonds marins)
• Forage dirigé « mer-mer » (franchissement canyon)
• Forage dirigé « terre-mer » (atterrage)
• Pose des câbles au fond de l’eau
• Jonction des câbles en mer
• Protection des câbles « fonds meubles » par ensouillage du câble (3 outils)
• Protection mécanique des câbles  « fonds rocheux »
• Vérification travaux, mise à jour carte marine

Illustration possible avec le film Transport électrique sous-marin disponible sur la clé usb

Ordre chronologique du chantier de liaison terrestre

Que représente cette image ?

Une visualisation des importations et exportations de la France vers les pays voisins

Une visualisation des consommations en France en fonction du type de production électrique

Une visualisation de la consommation annuelle d’un foyer (éclairage, chauffage...)
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L’image mystère

Cette image correspond à une visualisation graphique des 

importations et exportations d’électricité de la France avec les pays 

voisins sur une journée.
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Notes
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