
Chapitre 8 : Choix énergétiques et impacts sur les sociétés 
- Analyser d’un point de vue global les impacts de choix énergétiques majeurs : exemple du nucléaire 
- Dans une étude de cas, analyser des choix énergétiques locaux selon les critères et les paramètres  
mentionnés  
 

I. La transition énergétique : un enjeu climatique et environnemental 
1) Vers un régime durable 

L’utilisation massive de ressources énergétiques polluantes (fossiles et nucléaires), 
depuis plusieurs décennies, a conduit à des changements néfastes parfois 
irréversibles sur l’environnement et le climat de la planète. Les sociétés se trouvent 
maintenant devant la nécessité de réaliser une transition de la situation actuelle 
vers un régime durable d’utilisation de l’énergie. 

 
 

2) Choix à effectuer 
Les choix énergétiques doivent tenir compte de nombreux critères et paramètres : connaissance et disponibilité des 
ressources, maîtrise des besoins et impacts (climatique, écologique, sanitaire, agricole), vulnérabilités et gestion des 
risques, faisabilité, conséquences économiques et sociales.  
 
L’analyse de ces paramètres conduit à un mix énergétique : l'utilisation de différentes sources d’énergie pour minimiser 
les impacts négatifs de leur utilisation. La transition énergétique doit également s’appuyer sur une modification des 
comportements individuels et collectifs (consommations, déplacements, relations entre pays dans le cadre de la 
mondialisation). 

 
 
 
 
 



II. Les solutions actuelles 
1) Des modes d'exploitation renouvelables 

Les principaux modes d'exploitation des sources d’énergies renouvelables sont 
les panneaux solaires, les éoliennes, les méthaniseurs et les centrales 
géothermiques. Ces modes de production limitent considérablement les effets 
néfastes des ressources non renouvelables : émission de gaz à effet de serre 
(dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote, ozone, vapeur d’eau) ; 
déchets radioactifs (problème de stockage et de recyclage), dangers liés aux 
modes de production (risques d’explosion pour les centrales nucléaires), etc. 
 
Choix énergétiques de demain : 

 
 

2) Des limites 
Les modes d'exploitation actuels des ressources renouvelables présentent chacun des inconvénients : production 
intermittente, dépendances aux sources (ensoleillement, vent, présence de déchets organiques, etc.). Ces 
inconvénients spécifiques à chaque ressource confortent la nécessité du mix énergétique. Ces modes d’exploitations 
s’accompagnent aussi de nouvelles formes de pollution et d’impacts sur l’environnement et la santé.  
 
Le mix énergétique du futur se compose d'une accumulation de multiples sources 
d'énergie électrique à différentes échelles, de la centrale hydroélectrique aux panneaux 
photovoltaïques sur les maisons. Dans ce réseau complexe, chaque résidence est à la fois 
source et consommatrice d'énergie électrique. Chaque réseau est alors beaucoup plus 
complexe et l'acheminement de l'électricité nécessite des smart grids. 
 
 
 


