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Vous ? Ou peut-être la famille ? Ou les amis ? Ou encore 

les gens que l on rencontre par hasard ? Vous parlent 
tous de la crise économique et de la pollution inadmissible 
dans le monde entier.  
Ils vous disent tous :  
«  Le pétrole devient trop cher, les voitures sont à des prix 
exagérés,  l électr ic ité est trop chère,  se chauffer à la 
maison devient presque un luxe !!! »  

   Ce petit magazine vous aidera sûrement à trouver de 
nouvelles solutions et à réagir à certains faits.  
Ainsi, quand une personne se plaindra, vous trouverez 
une partie de réponse dans ce livret, et vous verrez leurs 
yeux pétiller r ien qu à l idée de moins consommer !   

Mais pour tout cela, il faudra lire ce magazine.  

Bonne lecture,           

Editeurs responsables

 

:    
2J Ste Vé

 

Belgacem Romain    
Phan Olivier    
Thielen Thomas    
Verdin Julien             
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Se chauffer avec des granulés de bois 

   

Et oui, cela devient possible, on ne vous demandera 
pas de transformer votre poirier situé dans le fond 
de votre jardin en pièces lego, mais les pellets sont 
un nouveau moyen de chauf f age

 

De quoi s agit - il ?

 

Les pellets sont issus de la compression de sciure de 
bois, cela ressemble un peu à de la litière pour chats. 
Le fonctionnement est similaire à nos bon vieux poêle 

à bois, mais avec d énormes avantages : 

- le réapprovisionnement est automatique (un sachet 
de 15kg pour environ deux jours), par rapport au bois 

(une buche t out es les heures ). 

             - l allumage et l ext inct ion sont également 
automatiques (même programmables pour certains 
systèmes). 

             - la température est réglable à souhait. 

             - les granulés sont plus secs que le bois 
donc un rendement plus élevé.  



 
Comment fonctionne un poêle à pellets ?

  

            

Au- dessus du poêle se trouve un bac de chargement. 
De là, les pellet s sont acheminés jusquau brûleur au 
moyen d une vis sans f in. Un vent ilat eur et un 
syst ème d allumage permet t ent la combust ion des 
granulés .En général, un aut re vent ilat eur dif f use l air 
chaud dans la pièce. Un bac de chargement plein 
permet de faire fonctionner le poêle pendant un 
demi- jour à deux jours, selon le type de poêle, le 
rendement , la puissance        



 
   

Comparaison des coûts du chauffage : 

     

I l exist e t rès peu d inconvénient s à ce syst ème de 
chauffage, mais il ne faut pas oublier que le stockage 
des pellet s vous demande un cert ain espace  

L écologie s en port era mieux, l émission de gaz ét ant 
net t ement moindre. Bref , un syst ème de chauf f age à 
prendre réellement en considération.  

******************************  



Les panneaux solaires : encore une 
trouvaille magnifique

  

          Ces petits écologiques nommés panneaux solaires étaient 
méconnus de notre civilisation. Mais, à l heure actuelle, avec la 
crise financière mondiale

 

et le prix du pétrole qui ne cesse 
d augmenter, rien ne vaut cette merveilleuse énergie gratuite, 
renouvelable et durable

 

: le soleil tout simplement

 

!

 

          De plus, cette manière de faire n a que des bons points, les 
panneaux ne dérangent pas (contrairement aux éoliennes qui 
sont encombrantes et très bruyantes), ils ne polluent pas et le 
soleil ne disparaîtra jamais.

  

          Désormais, avec les nouvelles techniques, les installations 
solaires ne se limitent plus à produire de l eau chaude, mais 
permettent également un soutien du chauffage

 

!

 

          Il existe deux types d énergie solaire

 

:

 

-

 

Lénergie solaire «

 

thermique

 

»

 

-

 

Lénergie solaire «

 

photovoltaïque

 

»

 

Mais quel est le bon choix

 

?

 

En réalité, généralement, les deux sont possibles, si la surface 
nécessaire est suffisante.

     



Les installations photovoltaïques

 
produisent directement du courant en utilisant les rayons du 
soleil. Le courant est donc stocké dans le réseau public.SI vous 
voulez que cela soit rentable, il vous faudra une grande surface 
étant donné qu il n y a que 15 % (environ) des rayons solaires 
présents qui sont transformés en courant.

  

Lénergie solaire thermique

 

peut-être utilisée pour la production de l eau chaude ou encore 
pour le soutien du système de chauffage. De plus, les techniques 
actuelles sont très sophistiquées et efficaces. Un capteur peut 
donc convertir 70 % de rayons solaires en chaleur.

 

Ces nouvelles technologies d énergie sont intéressantes d un 
point de vue écologique car elles permettent d économiser les 
ressources naturelles de la Terre (le gaz, le pétrole, le charbon) 
en utilisant l énergie du Soleil qui est par définition inépuisable. 

De plus, cette énergie  peut être une solution pour les pays 
pauvres qui sont souvent dans des régions très ensoleillées.

  

80% des pays pauvres vivent dans des 

 

endroits très chauds

   



                                                      Les éoliennes 

Depuis l'Antiquité, les moulins à vent convertissent l'énergie éolienne en 
énergie mécanique (généralement utilisé pour moudre du grain). De nos 
jours, on trouve encore des éoliennes couplées à des pompes à eau, 
généralement utilisées pour irriguer des zones sèches, assécher des zones 
humides, ou abreuver le bétail. 

En 1888, Charles F. Brush construit une petite éolienne pour alimenter sa 
maison en électricité, avec un stockage par batterie d'accumulateurs. 

La première éolienne « industrielle » génératrice d'électricité est développée 
par le Danois Poul La Cour en 1890, pour fabriquer de l'hydrogène par 
électrolyse. Dans les années suivantes, il crée l'éolienne Lykkegard, dont il 
vend 72 exemplaires en 1908 1. 

Une éolienne expérimentale de 800 kVA fonctionne de 1955 à 1963 en France, 
à Nogent-le-Roi dans la Beauce. Elle avait été conçue par le Bureau d'Études 
Scientifiques et Techniques de Lucien Romani et exploitée pour le compte 
d'EDF. Simultanément, deux éoliennes Neyrpic de 130 et 1 000 kW furent 
testées par EDF à Saint-Rémy-des-Landes (Manche) 2. Il y eut également une 
éolienne raccordée au secteur sur les hauteurs d'Alger (Dély-Ibrahim) en 
1957 .                                                            

                  

 

Cette technologie ayant été quelque peu délaissée par la suite, il faudra 
attendre les années 1970 et le premier choc pétrolier, pour que le Danemark 
reprenne les développements d'éoliennes.  

Les régions du monde où les champs éoliens sont les plus nombreux sont le 
Danemark, le nord de l'Allemagne et la Californie (USA). On peut trouver 
également de nombreux parcs éoliens dans les îles des Shetlands (Ecosse), 
mais aussi en Bretagne, dans l'Aude, Meuse (France), dans la plaine du Pô 
(Italie) et en Galicie (Espagne), où l'on peut en voir des centaines tout au long 
de la côte.  

L'efficacité d'une éolienne dépend de son emplacement. En effet, la 
puissance fournie augmente avec le cube de la vitesse du vent, raison pour 
laquelle les sites sont d'abord choisis en fonction de la vitesse et la fréquence 
des vents présents. Un site avec des vents d'environ 30 km/h de moyenne 
sera environ huit fois plus productif qu'un autre site avec des vents de 
15 km/h de moyenne. Une éolienne fonctionne d'autant mieux que les vents 
sont réguliers et fréquents. 



      
Fini les prototypes  

Une voiture électrique roule à Bruxelles !  

   Le coupé de cette voiture pourrait être plus « chic » mais 
pour les gens qui mettent en avant les moyens de 
transport écologique, la «Reva» (voir ci-dessus) est peut-
être une issue à la consommation des carburants.   

   Il est clair que, tous les grands constructeurs annoncent 
une voiture électrique. Mais la Reva, elle, a roulé pour la 
première fois à Bruxelles. Son intérêt majeur ? Emettre 
zéro émission de CO² son moteur étant électrique. Cette 
voiture peut se déplacer avec deux adultes et deux 
enfants sur 80 km. Ce qui couvre une très grande partie 
des besoins urbains quotidiens. En outre, il y a l intérêt 
écologique, mais le coût de l utilisation est aussi une de 
ses très grandes qualités. La « Reva » peut se recharger 
en une nuit à la maudite somme d un euro pour « une 
durée de vie » d une centaine de kilomètres et cela 
permet donc, économie annuelle de plus de 1.500 euros. 



   Son entretient est de deux visites annuelles pour 
remplacer préventivement l une ou l autre pièce qui est 
bien  sûr moins cher q une voiture classique(-40%). Mais 
comment fait-on pour la recharger ? On introduit comme 
d habitude le pistolet de la pompe sauf que c est  une 
pr ise que l on peut brancher, via un câble, n importe où 
vous le voulez mais il vaut mieux avoir une prise dans le 
garage.  

Et pour terminer, l utilisation de cette voiture économique 
est très facile à man uvrer et très facile de pr ise en main.            


