
Contact : Dario Morisoli - responsable des activités pédagogiques
SIG - Communication - Case postale 2777 - 1211 Genève 2

Tél. : 079 658 35 53 - dario.morisoli@sig-ge.ch

SIG propose aussi des visites de ses sites (Jet d’eau, barrage de Verbois, Pavillon de l’énergie...)  
pour les écoles dès la 6e primaire. Inscriptions sur : www.sig-ge.ch/visites ou par téléphone au 022 420 75 71.

À la découverte  
de l’énergie

Toutes nos brochures pédagogiques sur :
www.sig-ge.ch/pedagogie

SIG (Services industriels de Genève) est une entreprise publique 
au service des citoyens genevois. Elle fournit l’eau, l’électricité,  
le gaz, le chauffage à distance, valorise les déchets, traite les eaux 
usées et met à la disposition de la collectivité un réseau de fibres 
optiques.

Engagée dans le développement durable depuis de nombreuses 
années, SIG propose des animations pédagogiques sur les thèmes 
des écogestes, de l’eau et des dangers de l’électricité aux élèves à 
partir de la 6e primaire. Une animation sur le thème de l’énergie est 
proposée aux élèves de 7e et 8e primaire.
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À la découverte  
de l’énergie

•  Ce symbole t’invite à compléter ces pages avec les autocollants que  
tu trouveras au centre du cahier.

• Entoure le chiffre qui correspond au niveau de pollution.

NoN ReNouvelable✗ReNouvelable

•  Place en haut de chaque page les autocollants qui conviennent pour signaler  
les énergies renouvelables ou non renouvelables                      et leur origine          .  
Ils se trouvent au centre du cahier.
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l’énergie à travers les âges

En parcourant cette frise chronologique, tu découvriras les grandes étapes qui ont 
marqué l’histoire de l’énergie, de la préhistoire à nos jours : la domestication du feu, 
les débuts de l’agriculture, les premiers fours à bois, les moulins à vent ou  
les machines à vapeur, l’invention de la pile électrique ou des centrales nucléaires.

La préhistoire

 

L’Antiquité
Au ier siècle  
Les Romains inventent le 
moulin à eau pour moudre 
le grain grâce à l’énergie 
hydraulique (lire pages 6-7). 

Le xviiie siècle

Au début du xviii e siècle 
Thomas Newcomen,  
Thomas Savery et Denis Papin 
inventent la machine à vapeur ; 
c’est le début de l’ère 
industrielle. La locomotive 
à vapeur permet le 
développement des chemins de 
fer, facilitant le déplacement des 
voyageurs et des marchandises.

Le xviiie siècle (suite)
En 1720
On découvre un gisement de 
charbon à Fresnes, dans le 
nord de la France.

En 1770
Nicolas-Joseph Cugnot 
invente le premier véhicule 
automobile. Il fonctionne à 
vapeur et sert à transporter  
les canons. 

Le xixe siècle
En 1800
-  L’Italien Alessandro Volta invente la pile 

électrique. 
-  Les réverbères servant à l’éclairage public 

fonctionnent au gaz.

En 1821
L’Anglais Michael Faraday crée le premier moteur 
électrique.

En 1859
Le premier puits de pétrole est exploité aux États-Unis.

Le xixe siècle (suite)
Le 19 juin 1862 
Inauguration à Genève de la première  
ligne de tramways hippomobiles  
(tirés par des chevaux),  
qui relie la place Neuve à Carouge.

En 1878  
Début des trams à vapeur à Genève.

Le xixe siècle (suite)
En 1882 
-  L’ingénieur Théodore Turrettini crée la 

Société d’appareillage électrique à Genève. 
-  L’Américain Thomas Edison invente 

l’ampoule électrique.

En 1886 
L’usine des Forces motrices est construite.  
Elle remplace les moulins à eau, qui perturbent 
l’écoulement naturel du Rhône et provoquent  
des inondations sur les berges du lac.

En 1895 
Inauguration de l’usine hydroélectrique de Chèvres.

En 1897 
Poul La Cour invente la première éolienne produisant de 
l’électricité.

En 1894 
La première ligne de 
tramways électriques 
relie Champel au 
Petit-Saconnex, sur 
les berges du lac.La préhistoire (suite)
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Il y a 20 000 ans  
Les hommes 
préhistoriques fabriquent 
de petites lampes à 
huile, fonctionnant avec 
de la graisse animale et 
une mèche en mousse. 
Elles leur permettent de 
s’éclairer pour peindre 
dans les grottes.

Il y a 10 000 ans  
C’est le début de l’agriculture : l’homme utilise 
la force des animaux pour labourer les champs 
ou accomplir les travaux pénibles.

Il y a 4 500 ans  
Il faut la force de milliers 
d’esclaves pour construire  
les pyramides d’Égypte.

Il y a 4 000 ans  
L’homme invente  
le four à bois.

Il y a 500 000 ans  
L’homme domestique 
le feu. Il utilise l’énergie 
du bois pour faire cuire 
ses aliments, se chauffer, 
s’éclairer, se protéger des 
bêtes sauvages ou durcir 
ses pointes de flèche.

Le Moyen âge
Au xiie siècle  
L’homme invente le moulin 
à vent pour moudre le grain 
grâce à l’énergie éolienne (lire 
pages 8-9).
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l’effet de serre 

présErvEr LA pLAnètE
Le réchauffement de notre 
planète est essentiellement  
lié aux choix que nous 
faisons tous au quotidien : 
nos modes de transport, 
de chauffage, nos habitudes 
de consommation.

L’effet de serre est un phénomène naturel. Mais, aujourd’hui, certaines activités 
humaines (transports, chauffage, industrie, élevage...) rejettent des gaz qui viennent 
l’amplifier. Et la planète se réchauffe. Les conséquences sont nombreuses :  
fonte de la banquise et des glaciers, hausse du niveau des mers, diminution  
de la biodiversité...

DICO
Biodiversité : diversité des 
animaux, des végétaux et des 
milieux dans lesquels ils vivent.
Combustion : action de brûler.
Gaz carbonique : appelé aussi 
« dioxyde de carbone » (CO

2). 

Un phénomène natUrel

les gaz à effet de serre présents autour de  
la terre empêchent une partie de la chaleur  
de s’échapper, comme les vitres d’une serre.  
Ce phénomène de l’« effet de serre » est naturel, 
et il est très utile. Sans lui, il ferait - 18 °C sur 
notre planète !

le rayonnement Solaire

les rayons du Soleil arrivent sur 
la terre. Une partie de ces rayons 
est absorbée par l’air, le sol et les 
océans. elle réchauffe la planète. 
le reste repart vers l’espace.

retoUr verS l’eSpaCe

Une partie des rayonnements solaires repasse  
à travers l’atmosphère et rejoint l’espace.

leS aCtivitéS hUmaineS 

la combustion des énergies fossiles 
par les véhicules, les usines ou 
les systèmes de chauffage et de 
climatisation entraîne un rejet de  
gaz carbonique, le principal gaz à 
effet de serre. Ce gaz présent en 
grande quantité dans l’atmosphère 
vient amplifier le phénomène naturel 
de l’effet de serre. 
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Le xxe siècle
En 1903
Les frères Wright font voler le premier avion à hélices 
aux États-Unis.

En 2012 
Inauguration de la deuxième plus grande centrale solaire 
de Suisse sur les toits de Palexpo, à Genève.

l’énergie à travers les âges (suite)
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Le xxie siècle
En 2011
Inauguration de la plus haute éolienne d’Europe 
à Gries (Valais).
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En 1943 
Entrée en fonction du barrage de Verbois et fin de 
l’activité de l’usine de Chèvres.

En 1955
La première centrale nucléaire 
voit le jour à Calder Hall, aux  
États-Unis. Elle est aujourd’hui 
désaffectée.
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l’énergie hydraulique 

l’alternateUr

6 7

Lorsqu’elle est en mouvement, l’eau possède une force que l’on appelle « force 
hydraulique ». Des barrages sont construits pour la canaliser et produire  
de l’électricité dans une centrale hydraulique. Il en existe deux types :  
des barrages « au fil de l’eau », construits le long des cours d’eau, et des barrages  
« à haute chute », construits en montagne. 

le tranSformateUr

Depuis l’alternateur, l’électricité est acheminée  
vers un transformateur qui augmente sa tension 
avant qu’elle rejoigne les lignes électriques  
à haute tension. 
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le Dégrillage

Des grilles bloquent le bois et 
les déchets qui risqueraient 
d’abîmer la centrale.

le tranSformateUr

LE BArrAGE DE vErBOIs

Installé sur le Rhône, il produit 
16 % des besoins en électricité 
du canton de Genève. Il mesure 
410 mètres de large et  
20 mètres de haut !
En Suisse, il y a environ  
400 barrages au fil de l’eau.

la Chambre D’éqUilibre  

elle permet d’absorber le choc dû 
à la forte pression d’eau lors de la 
fermeture des vannes.

le barrage  

il retient l’eau en réserve  
dans un lac d’accumulation 
situé en altitude.

la tUrbine 

la paSSe à poiSSonS

elle permet aux poissons de franchir 
le barrage. Cela ressemble à une sorte 
d’escalier constitué d’une succession 
de bassins.

la Centrale hyDroéleCtriqUe  

elle est située au pied de la montagne. elle produit  
de l’électricité principalement aux heures de forte demande.

la Centrale hyDroéleCtriqUe

elle est située au niveau du barrage. elle exploite une faible 
chute mais une grande quantité d’eau (débit) pour produire 
de l’électricité toute l’année. l’eau qui s’accumule en amont 
du barrage forme un lac de retenue. 

unE CEntrALE Au fIL DE L’EAu
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la tUrbine 

installée dans le passage 
de l’eau, elle entraîne 
l’alternateur.

la ConDUite forCée  

la chute de l’eau est canalisée  
dans une conduite et dirigée  
vers la centrale.

l’alternateUr

il est relié à la turbine,  
il transforme le mouvement 
en électricité.  

elles permettent  
de régler le 
niveau de l’eau et 
d’évacuer les eaux 
en cas de crue. 

LEs BArrAGEs à hAutE ChutE

En Suisse, il y a environ 100 barrages  
à haute chute. 
Le barrage de la Grande Dixence, dans 
le Valais, est un des plus hauts barrages 
de Suisse. Il mesure 285 mètres de haut 
et capte les eaux de 35 glaciers.  
Il produit 20 % de l’énergie hydraulique 
suisse.
C’est l’équivalent de la production 
d’une centrale nucléaire.

unE CEntrALE à hAutE ChutE

niveau de pollution

0 1 2

DICO
Vanne : système qui permet  
de régler le débit de l’eau.

Renouvelable  ou 

non Renouvelable ? Origine
?
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la génératriCe

elle transforme  
le mouvement des pales  
en électricité.

le parC éolien

lorsque plusieurs éoliennes sont 
installées sur un même site,  
on appelle cela un « parc éolien ».

le mUltipliCateUr

Situé dans la nacelle, il augmente  
la vitesse de rotation de la génératrice.

L’éOLIEn En suIssE

Voici la plus haute éolienne 
d’Europe, installée à 2 465 mètres 
d’altitude. Elle se trouve à Gries, 
dans le canton du Valais. Le plus 
grand parc éolien suisse est installé 
au mont Crosin, dans le Jura 
bernois. Avec ses 16 éoliennes,  
il couvre les besoins d’environ  
12 000 familles.

Lorsqu’il est en mouvement, l’air possède une force que l’on appelle « énergie 
éolienne ». Cette énergie est utilisée depuis des siècles pour faire avancer les bateaux 
à voiles ou faire tourner les ailes des moulins à vent. Aujourd’hui, les éoliennes 
utilisent l’énergie du vent pour produire de l’électricité. 

le vent

il est créé principalement  
par la rencontre entre l’air  
chaud qui monte et l’air froid  
qui descend. 

leS paleS oU tUrbineS éolienneS

C’est la force du vent qui les fait tourner.

l’anémomètre

il permet de mesurer  
la vitesse du vent.

la giroUette

elle indique la direction du vent et 
permet à l’éolienne d’être toujours  
face au vent.

le mât

il peut atteindre plus de 100 mètres 
de hauteur. Cela permet de capter 
des vents plus hauts, plus forts et 
plus réguliers.

le tranSformateUr

Depuis l’alternateur, 
l’électricité est acheminée  
vers un transformateur qui 
augmente sa tension avant 
qu’elle rejoigne les lignes 
électriques à haute tension.

la CompoSition De l’air 

21 %  
oxygène (o2)

78 % 
azote (n2)

1 % aUtreS  
  gaz

8 9
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le pétrole 

Eau

Roche imperméable

Pétrole

Gaz

Roche mère poreuse

COMMEnt s’Est fOrMé  
LE pétrOLE ?

Il y a des millions d’années, des animaux 
microscopiques, appelés « plancton », et 
des végétaux se sont déposés au fond des 
océans. Au fil du temps, ils ont été recouverts 
par une épaisse couche de sables et de 
boues. Petit à petit, sous l’effet de la pression 
et de la chaleur, ils se sont transformés en 
pétrole. 

Le pétrole s’est formé dans le sous-sol de la terre. Grâce à des puits de forage,  
on extrait le pétrole brut. Il doit ensuite être transformé dans des raffineries.  
Aujourd’hui, on consomme plus de 80 millions de barils de pétrole par jour dans  
le monde.

leS pUitS

Certains descendent jusqu’à  
3 kilomètres de profondeur.  
ils sont repérables grâce à leurs  
tours métalliques, appelées 
« derricks ».

le raffinage

Le pétrole brut doit être raffiné. 
il est chauffé à de hautes 
températures dans une colonne  
de distillation. il va ainsi se séparer 
en différents composants.

LEs DérIvés Du pétrOLE 

De nombreux produits de notre vie  
de tous les jours sont fabriqués 
à partir du pétrole : produits 
d’entretien, cosmétiques, plastiques, 
certains tissus (nylon, polyester), 
encres d’imprimerie, cire à bougie, 
caoutchouc synthétique, huiles  
et graisses minérales.

DICO
Oléoduc : gros tuyau qui sert à 
transporter le pétrole.
Pétrolier : bateau qui transporte 
le pétrole.

Renouvelable  ou 

non Renouvelable ?

l’eSSenCe

l’essence est utilisée comme 
carburant pour les véhicules.

le tranSport

après extraction, le pétrole est stocké 
dans des réservoirs ou envoyé vers un 
terminal pétrolier par oléoducs. De là, 
il est chargé dans des pétroliers pour 
traverser les océans.

le forage

le trépan installé au bout  
de la tige de forage creuse le sol 
pour atteindre le gisement. 
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Place en haut de chaque page les autocollants qui conviennent pour identifier  
les énergies renouvelables et non renouvelables, et leur origine (Terre, eau, Soleil, air). 

Place ces autocollants sur les pages signalées par ce symbole :         .

Pages 8-9 (L’ÉNERGIE ÉOLIENNE)

Pages 10-11 (LE PÉTROLE)

L’aLternateurLa turbine La chambre d’équiLibre La conduite forcée

La turbine 

Le transformateur Le barrageLa centraLe hydroéLectrique

La génératrice L’anémomètre La girouette Les paLes ou turbines éoLiennes

Le mât Le ventLe transformateur

Les puits Le forage Le raffinage

Le chauffage

Page 16 (LE BOIS) Page 17 (LA BIOMASSE)

Page 20 (LES DÉCHETS)

Pages 18-19 (L’ÉNERGIE SOLAIRE)

Page 13 (GÉOTHERMIE)

La pompe à chaLeur

La chaLeur natureLLe

Les peLLets La chaudière à bois La production de méthane

  La production de chauffage

La production 
d’éLectricité

Les panneaux soLaires thermiques Les panneaux 
soLaires 
photovoLtaïques

Les centraLes soLaires 

La production d’éLectricité La production  
de chauffage

L’usine d’incinération Les barges

Pages 6-7 (L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE - suite)

Pages 6-7 (L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE)

Le dégriLLage L’aLternateurLa passe à poissons Les vannes

non Renouvelable✗non Renouvelable✗non Renouvelable✗

non Renouvelable✗non Renouvelable✗

non Renouvelable✗non Renouvelable✗non Renouvelable✗

non Renouvelable✗non Renouvelable✗non Renouvelable✗

Renouvelable

Renouvelable

Renouvelable

Renouvelable

Renouvelable

Renouvelable

Renouvelable

Renouvelable

Renouvelable

Renouvelable

Renouvelable
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le gaz naturel

Le gaz naturel s’est formé comme le pétrole, il y a des millions d’années, dans  
les roches poreuses sous la terre. Il est composé de 3 gaz, le plus important étant  
le méthane. Il contient aussi du butane et du propane ; ce sont ceux que l’on trouve 
dans les bouteilles de gaz.

l’oDeUr DU gaz

à l’origine, le gaz naturel est très 
inflammable et inodore. On lui ajoute 
une odeur spécifique pour pouvoir 
sentir la moindre fuite.

DICO  
Gazoduc : gros tuyau utilisé  
pour le transport du gaz naturel 
sous forme gazeuse.

le forage

le trépan installé au bout de 
la tige de forage creuse le sol 
pour atteindre le gisement.

rOuLEr Au GAz 

Le gaz naturel est aussi utilisé 
comme carburant : certains 
véhicules SIG fonctionnent  
au gaz naturel.

leS pUitS

pour extraire le gaz du sous-sol de la 
terre, on creuse un puits. la plupart 
se trouvent au même endroit que les 
gisements de pétrole.

la géothermie   

sOurCEs D’EAu ChAuDE
En Suisse, il existe des sources 
d’eau chaude naturelle où l’on peut 
se baigner, même en plein hiver.  
Ici, à Loèche-les-Bains, l’eau 
jaillit de la Source Saint-Laurent à 
51 °C. Elle est ensuite refroidie aux 
alentours de 36 °C pour que les 
baigneurs ne se brûlent pas.

La géothermie est la chaleur naturelle contenue dans la terre. plus on descend  
en profondeur, plus la chaleur augmente. En moyenne, elle augmente de 3 à 4 °C tous 
les 100 mètres. Cette chaleur naturelle peut servir pour le chauffage des logements ou 
pour produire de l’électricité. En suisse, la géothermie est de plus en plus utilisée.

DICO
Geyser : jet d’eau chaude et de 
vapeur jaillissant du sol de façon 
discontinue.

le ChaUffage

Dans la maison, un système 
de chauffage (chauffage au sol 
ou radiateurs) est alimenté par 
l’eau chauffée par la chaleur 
du sous-sol.

la pompe à ChaleUr

elle permet de transformer 
la chaleur de la terre en 
chauffage.

la ChaleUr natUrelle

parfois, la chaleur naturelle 
de la terre remonte à 
travers la croûte terrestre 
et atteint le sol. C’est le cas 
des volcans, des geysers et 
des sources d’eau chaude.

Renouvelable  ou 

non Renouvelable ?

le StoCkage

le gaz naturel est stocké sous forme 
liquide dans de grands réservoirs.  
il est retransformé ensuite en gaz 
avant d’être acheminé vers les usines 
et les habitations.

leS méthanierS  

bateaux transportant le gaz naturel  
sous forme liquide. pour devenir liquide, 
le gaz doit être refroidi à - 162 °C.  
il prend alors 600 fois moins de place. 

niveau de pollution

0 1 2
niveau de pollution

0 1 2Renouvelable  ou 

non Renouvelable ?
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l’énergie nucléaire  le charbon 

Le charbon est utilisé comme combustible pour produire de l’électricité ou du 
chauffage. C’est une énergie très polluante qui contribue au réchauffement de 
l’atmosphère terrestre. La Chine et les états-unis sont les plus gros producteurs  
de charbon. En suisse, il n’y a pas de centrale à charbon.

le pUitS

il permet aux mineurs de 
descendre et de remonter  
de la mine grâce à un ascenseur. 

leS giSementS  

les gisements de charbon  
se situent dans le sous-sol. 

le pUitS DU Charbon

Un second puits permet de remonter 
ce charbon sur des tapis roulants ou 
des trains installés dans les galeries. 

Une Centrale à Charbon

le charbon est brûlé dans une chaudière. 
Sous l’effet de la chaleur, l’eau se 
transforme en vapeur. la pression de  
la vapeur fait tourner une turbine et 
entraîne un alternateur qui produit  
de l’électricité.

DICO
Veines de charbon : couches  
de charbon dans le sous-sol de  
la Terre. 

LA fOrMAtIOn Du ChArBOn 

Le charbon s’est formé en plusieurs 
millions d’années. Il provient  
de la transformation successive de 
plantes mortes entassées formant  
une masse spongieuse appelée  
« tourbe ». Sous l’effet de la pression 
et de la température, cette tourbe se 
transforme avec le temps en lignite, 
puis en houille et, enfin, en anthracite.

leS galerieS

pour extraire le charbon,  
il faut creuser des galeries en 
partant du puits pour atteindre 
les veines de charbon.

En suIssE
Le Conseil fédéral a décidé en  
mai 2011 de supprimer les centrales 
nucléaires d’ici à 2034.  
Pour compenser l’énergie nucléaire,  
il est nécessaire d’augmenter  
les énergies renouvelables et 
d’économiser l’électricité.  
SIG n’achète plus d’électricité  
nucléaire depuis 1986.

L’énergie nucléaire est l’énergie produite à partir d’uranium, un minerai contenu 
dans le sous-sol de la terre. C’est le métal le plus lourd que l’on trouve sur la terre. 
L’énergie nucléaire est produite dans les centrales nucléaires. Ces usines peuvent 
générer de très grandes quantités d’électricité. 

DICO
Se condenser : passer de l’état 
de vapeur à l’état liquide ou 
solide.

le réaCteUr nUCléaire

C’est le lieu où se produit la réaction 
nucléaire : les atomes d’uranium sont 
cassés en deux. la chaleur dégagée 
permet alors de transformer de l’eau 
en vapeur. 

l’éleCtriCité

l’électricité produite est 
directement envoyée dans  
le réseau électrique.

la proDUCtion D’éleCtriCité 

la pression de la vapeur fait tourner 
une turbine reliée à un alternateur 
qui produit de l’électricité.

l’UraniUm

C’est le combustible utilisé dans  
les réacteurs nucléaires. Un gramme 
d’uranium produit autant d’énergie 
que 1 600 kilogrammes de pétrole. 
Un cube de 10 centimètres pèse plus 
de 19 kilogrammes.

le refroiDiSSement

la vapeur est refroidie dans de grandes 
tours. elle se condense, redevient de l’eau 
et repart vers le générateur de vapeur. 

leS DéChetS

les centrales produisent 
des déchets radioactifs 
dangereux. ils doivent 
être traités de manière 
spécifique et stockés 
dans des endroits 
appropriés pendant de 
très nombreuses années.

Renouvelable  ou 

non Renouvelable ?

eaU
vapeUr

tourbe

6 000 m : anthracite

1 000 m : lignite

niveau de pollution

0 1 2
niveau de pollution

0 1 2Renouvelable  ou 

non Renouvelable ? Origine
?

Origine
?

3 000 m : on utilise  

la houille dans les 

centrales électriques



un MODE DE ChAuffAGE 
éCOnOMIquE  
Et éCOLOGIquE 

100 kilogrammes de pellets 
produisent autant d’énergie  
que 50 litres de mazout. 
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le bois 

Le bois est une source d’énergie inépuisable lorsque les forêts sont bien gérées. 
On l’utilise depuis plus de 500 000 ans.

le poêle à boiS

Certaines habitations sont 
équipées de poêles à bois 
pour leur chauffage.  
ils fonctionnent avec  
des bûches ou des pellets.

leS ChaUDièreS à boiS

elle chauffe l’eau de la maison  
qui servira pour la vaisselle,  
la douche et le chauffage. 

leS forêtS

en Suisse et en europe, elles sont gérées 
durablement, c’est-à-dire qu’on leur laisse 
le temps de se renouveler. 

Une opération neUtre 

lorsqu’il brûle, le bois rejette 
dans l’atmosphère la même 
quantité de gaz carbonique 
(Co2) que celle qu’il a 
absorbée durant sa croissance.
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la biomasse

LE sItE DE ChâtILLOn (sIG) 
à GEnèvE
L’usine produit du biogaz qui sert 
à chauffer les habitations ou à 
produire de l’électricité pour le 
canton.

La biomasse est constituée de déchets végétaux et animaux. Elle sert de matière 
première aux usines de méthanisation. La production d’énergie à partir de la 
biomasse permet de diminuer la quantité de déchets à brûler ou à stocker, et d’éviter 
l’utilisation d’énergies fossiles, en partie responsable du réchauffement climatique. 

DICO
Fermenter : pourrir, 
se décomposer sans 
oxygène.

leS DéChetS

les déchets agricoles,  
les déchets végétaux,  
les excréments des animaux 
sont transportés vers les 
usines de méthanisation.

la proDUCtion 
D’éleCtriCité 

l’électricité produite 
rejoint le réseau 
de distribution 
d’électricité.

Un CombUStible vert

le biogaz est également utilisé 
comme carburant par certains 
bus ou véhicules.

l’épanDage

le sous-produit, appelé 
« digestat », issu de la 
fermentation forme du 
compost, un engrais pour  
les cultures.

  la proDUCtion De ChaUffage

la chaleur produite sert à chauffer  
les bâtiments.

la proDUCtion De méthane

les déchets sont déversés dans une grosse cuve appelée  
« digesteur ». là, ils sont mélangés et chauffés à environ 37 °C.  
en fermentant, ils dégagent du gaz (méthane et dioxyde de 
carbone) appelé « biogaz ». Ce biogaz est envoyé dans une  
usine de production d’électricité et de chauffage.

Renouvelable  ou 

non Renouvelable ?
niveau de pollution

0 1 2
niveau de pollution

0 1 2Renouvelable  ou 

non Renouvelable ?

leS pelletS

ils sont fabriqués avec de 
la sciure et des copeaux  
de bois non traités,  
et sont comprimés en 
petits cylindres de 5 à  
9 millimètres de diamètre.
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100 kg

50 l
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l’énergie solaire
LA CEntrALE sOLAIrE   
DE pALExpO
Construite en 2012 sur les toits 
de Palexpo à Genève par SIG,  
c’est la deuxième plus grande 
centrale photovoltaïque de Suisse à 
ce jour. Elle compte 15 000 panneaux 
photovoltaïques répartis sur près de 
48 000 m2. Elle couvre les besoins 
annuels en électricité de 1 350 
familles (soit 4,2 GWh/an) !

L’énergie solaire est l’énergie apportée par le soleil sous forme de lumière et de 
chaleur. Cette source d’énergie est inépuisable et non polluante. L’énergie solaire 
peut être utilisée directement par l’homme pour s’éclairer, se chauffer, ou pour 
produire de l’électricité. 

leS panneaUx 
SolaireS 
photovoltaïqUeS

Ces panneaux absorbent 
la lumière du Soleil 
et la transforment en 
électricité.  
Cette électricité est 
directement utilisée 
pour les besoins de la 
maison, ou revendue à 
Sig et réinjectée dans  
le réseau électrique.

le Soleil

il est à la base de presque toutes les sources d’énergie. C’est lui 
qui crée le cycle de l’eau, du vent, et la photosynthèse.

leS panneaUx SolaireS thermiqUeS 

Un liquide circule dans les panneaux en 
absorbant la chaleur du Soleil. il permet  
ensuite de chauffer l’eau du réservoir de 
la maison. l’eau chaude ainsi produite sert 
aux besoins domestiques : douche, vaisselle, 
chauffage... 

la lUmière natUrelle

l’énergie solaire est utilisée 
par l’homme pour s’éclairer. 

leS CentraleS SolaireS 

il existe également des centrales solaires (voir photo ci-dessus).  
elles sont constituées de plusieurs centaines ou milliers de panneaux 
solaires photovoltaïques. en 2013, il y a 500 installations solaires 
dans le canton de genève. 

L’étOILE Du systèME sOLAIrE 

Le Soleil est une étoile. C’est une immense boule de gaz 
composée essentiellement d’hydrogène et d’hélium.  
Sa température, au centre, est d’environ 15 millions de 
degrés. Il nous éclaire et nous transmet sa chaleur. Nous 
sommes à environ 150 millions de kilomètres du Soleil, et 
ses rayons nous parviennent en 8 minutes. Cela correspond 
à la vitesse de la lumière : 300 000 kilomètres à la seconde. 
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niveau de pollution

0 1 2Renouvelable  ou 

non Renouvelable ?

DICO
Hydrogène : gaz composé d’un 
seul élément chimique. Combiné 
avec de l’oxygène, il forme de 
l’eau.
Hélium : gaz rare très léger 
contenu dans l’air. 
Photosynthèse : phénomène 
naturel qui permet aux plantes 
de créer de l’énergie (sous forme 
de glucides) à partir de l’énergie 
lumineuse du Soleil. 

Origine
?

leS bienfaitS DU Soleil

les plantes utilisent la lumière du 
Soleil pour pousser. Ce phénomène 
s’appelle la photosynthèse.
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L’usInE DEs ChEnEvIErs 

La valorisation des déchets 
permet d’économiser environ 
40 000 tonnes de gaz 
carbonique (CO2) par an.

Les habitants du canton de Genève produisent environ 220 000 tonnes de déchets 
par an. Ceux-ci sont envoyés vers l’usine d’incinération des Cheneviers par bateaux 
et par camions. une fois incinérés, c’est-à-dire brûlés, ils servent à produire de 
l’électricité ou à chauffer des habitations.

l’USine D’inCinération

les déchets sont brûlés dans  
des fours à plus de 800 °C.

DéChetS

tUrbine

alternateUr

la proDUCtion D’éleCtriCité  

l’incinération des déchets permet de produire de 
l’électricité pour environ 30 000 habitants du canton  
de genève.

les déchets Renouvelable  ou 

non Renouvelable ? j e u x
les sources d’énergie

1) Associe chaque image au texte qui lui correspond.
2) Entoure en vert les énergies renouvelables et en rouge les énergies non renouvelables.

leS bargeS  

Ce sont de grands 
bateaux qui 
fonctionnent au 
biocarburant.  
ils transportent  
60 % des déchets 
jusqu’à l’usine  
des Cheneviers.

leS CamionS  

ils transportent 
40 % des déchets 
jusqu’à l’usine des 
Cheneviers.

la proDUCtion  
De ChaUffage  

l’incinération des déchets 
permet aussi de chauffer 
environ 80 000 habitants 
des communes d’aire-la-
ville, bernex, onex, lancy, 
vernier et meyrin.
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les mots de l’énergie 

Écris les mots correspondant aux définitions dans la grille. Avec les lettres des cases 
colorées, découvre le mot mystère. Il s’agit du nom de l’Italien qui a inventé la pile 
électrique en 1800.

1) Conduite transportant le gaz naturel.

2) Il transforme le mouvement en électricité.

3) Il a inventé l’ampoule électrique.

4) Qui utilise la force de l’eau.

5) Il fait tourner les éoliennes.

6)  On en utilise environ 80 millions de barils  
par jour dans le monde.

la machine à remonter le temps 

replace chaque invention à la bonne période de l’histoire. pour cela, réécris le nom de 
l’invention au bon endroit dans la frise.

préhistoire antiquité xviiie siècle xixe siècle xxe siècle

Pile  
de Volta

Ampoule 
Edison

Machine  
à vapeur

1er puits  
de pétrole

Moulin  
à eau

Avion des frères 
Wright

Lampe  
à huile

Mot mystère :

1

2

3

4

6

5

l’énergie éolienne

relie les éoliennes entre elles, puis dessine le circuit électrique en respectant les couleurs 
des fils pour que les phares de la voiture s’allument.

Jeux en lien avec les expériences faites en classe

mots mêlés 

Retrouve et entoure dans la grille ces mots relatifs à l’énergie : 

C t R o P s n a R t

o C C u C H e m F n

n o H m e C D o I o

u l a u R u e P a v

l e u o P I C e t e

I s F u G a H H e n

e e F o n P e P R t

l t a e I H t C R C

o o G l a m s P e u

s Z e C R u o s a b

❒ VAPEUR  

❒ PILE

❒ FEU

❒ FORCE

❒ SOURCE

❒ CHAUFFAGE

❒ TRANSPORT

❒ SOLEIL

❒ EAU

❒ VENT

❒ DECHETS

❒ TERRE

Attention, ces mots peuvent  
se lire dans tous les sens :  
de gauche à droite, de droite  
à gauche, de bas en haut,  
en diagonale, etc.
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Une seUle planète 
poUr 7 milliards d’habitants !
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L’énergie hydraulique

Relie le circuit électrique depuis la centrale hydraulique jusqu’à l’ampoule en respectant  
la position et la couleur des fils.

Conducteur ou isolant ?

Coche la bonne case selon que les matériaux sont conducteurs ou isolants.

Matériaux

Bois

Aluminium

Cuir

Verre

Caoutchouc

Cuivre

Eau

Plastique

ConduCteur isolant
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