
 
 
 
 
A) Les rejets d’une combustion 
La combustion des moteurs thermiques produit différents rejets : Chaleur - Particules de poussière : 

plomb, zinc, mercure, nickel - CO² : gaz carbonique - Oxyde d’azote 

 

 

Comparatif des rejets en particules, en gaz 
carbonique et oxyde de carbonne. 
(En gramme par kilomètre parcouru) 

 

 

 CO² Oxyde 
d’azote 

Particules  

Essence 200 0,4 0,01  
Gazole 150 0,65 0,075  
Gaz 125 0,35 0,005  

     

 
 

B)  Energies propres ou polluantes 
     La consommation de certaines énergies produit des déchets ou des rejets qui 

peuvent polluer la terre, l’eau ou l’air. Ce sont des énergies polluantes 

Polluer : Salir en rendant malsain et dangereux 
 

 

Les énergies renouvelables : 
Sont des sources d’énergie naturelles que l’on peut considérer  comme 
inépuisables. C’est le cas du soleil, du vent, de l’eau et d’autres énergies 
comme la biomasse* ou la géothermie* 

Les énergies renouvelables ne rejettent aucune pollution dans l’atmosphère 
 

Biomasse :  
ensemble de matières végétales (plantes et 
bois), de déchets agricoles ou ménagers 
pouvant être utilisés pour obtenir de l’énergie, 
surtout par combustion.  

Géothermie :  
exploitation de la chaleur contenue dans le 
sous-sol de la Terre ou dans des nappes d’eau 
souterraines. 

 

Les énergies fossiles : 

Sont des sources d’énergies naturelles dont les réserves diminuent à mesure 
que nous les consommons. Il s’agit du charbon, du gaz naturel, du pétrole et de 
l’uranium pour les principaux. 
Les réserves de pétrole et de gaz pourraient encore fournir 60 ans de 
consommation selon les rythmes de consommation actuels. 
Le charbon, le gaz naturel et le pétrole rejettent des gaz nocifs lors de leur combustion. 

 

 
Minerai d’uranium 

L’uranium est le métal utilisé pour l’exploitation de l’énergie nucléaire. Les 

gisements riches en uranium sont rares et leur traitements coûteux. 

La fission nucléaire fournit une très forte chaleur, mais elle s’accompagne d’une 

émission de rayonnements dangereux pour les êtres vivants :  

la radioactivité. 

 

 

� L’énergie électrique ne pollue pas, mais l’énergie utilisée pour  la 

produire peut être polluante. 
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