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ÉTUDE D’UNE SOURCE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE : LA BIOMASSE 

Document 1 - Texte descriptif : La biomasse par combustion est la forme d'énergie la plus ancienne utilisée 
par l'homme depuis la découverte du feu à la préhistoire. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité 
grâce à la chaleur dégagée par la combustion des matières brûlées (bois, végétaux, déchets agricoles, 
ordures ménagères organiques). Les déchets sont brûlés et la chaleur permet de produire de l’électricité (en 
faisant tourner une turbine grâce aux mouvements de l’air chaud). L’énergie biomasse est la principale 
source d'énergie renouvelable en France : elle représente plus de 55 % de la production d'énergie 
renouvelable totale. Une usine d'incinération des déchets urbains traite les déchets ménagers de plusieurs 
millions d'habitants. En France, plusieurs centrales produisent de l'électricité grâce à la biomasse, 
essentiellement en brûlant du bois. Elles sont le plus souvent installées au plus près des lieux de stockage 
des déchets. La chaleur dégagée est également utilisée pour le chauffage collectif et industriel. L'énergie de 
la biomasse n'émet presque pas de polluants et n'a pas d'impact sur l'effet de serre puisque la quantité de 
CO2 émise correspond à la quantité absorbée par les végétaux pendant leur croissance. 

Question 1 : Quelles sont les utilisations modernes de la combustion décrites dans le texte ? (2pt) 

- Produire de l’électricité 1pt 
- Chauffage collectif et industriel 1pt 

Question 2 : L’énergie tirée de la biomasse occupe-t-elle une part significative de la production totale des 
énergies renouvelables en France ?  Citez trois éléments qui vous permettent de l’affirmer. (4pts) 

Oui, 1pt 

1- Elle représente plus de 55% de la production d’énergie renouvelable totale, 1pt 
2- Une usine d’incinération traite les déchets de plusieurs millions de ménages 1pt  
3- En France il y a plusieurs centrales (plusieurs donc c’est quelque chose de répandu) 1pt 

Question 3 : À votre avis, quelle peut être la raison qui justifie que les centrales de biomasse sont proches 
des lieux de stockage des déchets. (1pt) 

Proximité des lieux de stockage pour des raisons pratiques et économiques 1pt si au moins un des deux 

Question 4 : Le texte affirme que l’énergie biomasse n'a pas d'impact sur l'effet de serre. Quel élément 
vous permet de confirmer cette hypothèse ? (2pts) 

La quantité de CO2 émise correspond à la quantité absorbée par les végétaux pendant leur croissance 2pts 
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Document 2 – Schéma de fonctionnement d’une centrale biomasse par combustion 

 
Question 5 : Décrire les étapes du schéma de fonctionnement de la centrale biomasse représentée dans 
le document 2. (5pts) 

1- Bois est mis dans la chambre de combustion 1pt 
2- La chaleur dégagée est utilisée pour faire tourner une turbine 1pt 
3- La chaleur dégagée est envoyée dans un échangeur thermique 1pt 
4- La turbine fait tourner un alternateur qui produit de l’électricité 1pt 
5- L’échangeur thermique permet de chauffer des bâtiments 1pt 

Question 6 : En vous aidant du document 2, compléter le schéma de la chaine d’énergie de la centrale avec 
la liste de propositions suivantes : mécanique, biomasse, électrique, thermique. (4pts) 

   

 

 

 

 

 

 
Question 7 : Cocher la bonne réponse. (2pts) (se référer à la question 4 pour confirmer) 

Une centrale biomasse permet :  de réduire la pollution car c’est une énergie renouvelable 
 d’augmenter la pollution, car elle produit de la fumée 
X 1pt de ne pas modifier le niveau de pollution, elle est équilibrée 

Chauffage de bâtiments Thermique 1pt 

Biomasse 1pt 

Mécanique 1pt Électrique 1pt 


