Exposition proposée par Galileo Production

A la Découverte des

Energies renouvelables
Il y a beaucoup d’énergies concentrées dans cette simple malle : de quoi en faire toute une
expo !
L’exposition quoique aussi confinée se déploie en panneaux pédagogiques, en maquettes,
en puits de pétrole, en raffinerie, en barrage, en éolienne, en épopée, en géologie…
C’est littéralement titanesque ! On peut y puiser tant qu’on veut dans cette malle à énergies,
mais il vaut mieux se réfréner un peu : car à ce rythme là , on va très vite épuiser nos réserves…
en énergies !

Les thèmes abordés

Énergie : définition et origine
Énergie et pollution
Les énergies du futur
Les énergies depuis la révolution industrielle
Les énergies renouvelables

Contenu de votre kit expo

L’

ÉNERGIE
de la terre

Pompes à chaleur
La géothermie basse énergie exploite directement la chaleur de la terre en la faisant remonter
à la surface via des pompes à chaleur. Entre 1000 et 2 500 m de profondeur, la température
conservée dans les roches et les poches d’eau, se situe entre 30° et 100°C. Largement de
quoi chauffer des piscines, des serres, des élevages d’animaux, des immeubles ou des maisons
individuelles ! Les pompes à chaleur se développent : elles coûtent encore cher à installer mais
sont particulièrement rentables à l’utilisation.
exploiter la chaleur de la terre

Les énergies venues du sous-sol terrestre sont de
deux types : les énergies fossiles et la géothermie.
Soit deux façons d’exploiter les ressources de la terre : une exploitation
prédatrice dans un cas (qui fait comme si ces ressources étaient inépuisables) ;
une exploitation qui relève du développement durable dans l’autre.
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> Chauffage par pompe à chaleur

La température de l'eau, trop faible
pour permettre une utilisation directe
pour chauffer des locaux, nécessite
la mise en œuvre de PAC.
>>> GÉOTHERMIE TRÈS BASSE ÉNERGIE

> Chauffage de logements individuels
Malgré l'absence d'aquifère, il est
possible de chauffer des logements
individuels grâce à la mise en œuvre
de sondes géothermiques (échangeurs
thermiques enterrés verticaux).
>>> GÉOTHERMIE TRÈS BASSE ÉNERGIE
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> Chauffage urbain collectif (HLM…)
par réseaux de chaleur

Le niveau élevé de la température
de l'eau, permet son utilisation directe
pour alimenter des réseaux de chaleur.
>>> GÉOTHERMIE BASSE ÉNERGIE

> Chauffage de piscines, de serres

L'eau bien qu'à basse température peut
être utilisée directement pour des
piscines, serres, bassins de pisciculture…

>>> GÉOTHERMIE TRÈS BASSE ÉNERGIE

> Production d’électricité

La température des roches chaudes
fracturées à grande profondeur
permet de produire de la vapeur pour
l’alimentation de centrales électriques.

>>> GÉOTHERMIE PROFONDE

Terrains superficiels
Calcaire
Argile imperméable
Grès
Granite

La terre épuisée

L’électricité venue des profondeurs

En exploitant les ressources fossiles de la
terre, que font les hommes ? Ils dilapident
en moins de 300 ans ce que la terre a mis
300 millions d’années à produire.
Le pétrole est issu de la décomposition du
plancton marin, tandis que le charbon provient
de la fossilisation des forêts anciennes.
Il est désormais acquis que ces ressources
fossiles (pétrole, charbon, gaz) qui ne sont
pas renouvelables à échelle humaine, seront
épuisées autour de 2050.

Nesjavellir est la
La géothermie exploite la chaleur naturelle
plus grande centrale
de la terre. Celle-ci provient autant du
géothermique d’Islande.
noyau de la terre (plus de 4000°C) que de
la radioactivité naturelle. La géothermie haute
et moyenne énergie exploite des roches
principe d’une
chaudes sèches ou des gisements de vapeur
pompe à chaleur
pour alimenter des turbines qui font tourner
des générateurs pour produire de l’électricité.
Elle est plutôt rare en France. Il existe des
projets en cours en Alsace et à Bâle à plus de
5 000 m de profondeur.
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Radiateurs géothermiques
Dans les zones d’activité intense, comme en Islande, la géothermie
suffit à chauffer toutes les maisons. En France, le bassin aquitain
et la région parisienne sont des zones propices.
C’est d’ailleurs dans la région parisienne qu’existe l’installation
de chauffage urbain géothermique la plus vaste du monde :
elle peut alimenter un ensemble de 19 000 logements situés dans
le Val de Marne.
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Une pompe à chaleur, c’est
trois fois moins de CO2 émis
que le gaz et presque 4 fois
moins que le ﬁoul.

15 panneaux pédagogiques
10 photographies
Des objets pouvant être présentés en vitrine illustrent les thématiques de l’exposition : une maquette
«mine de charbon» et autres énergies polluantes, des maquettes illustrent les énergies renouvelables et
un circuit photovoltaïque alimentant une lampe
l’intérieur
de la terre

Noyau liquide
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Solide
4200°C
6370 km
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Surface maxi d’exposition : 50 m²

Modalités techniques et pratiques
Tarif

Location de l’exposition :
de 1 à 15 jours : 400 € HT hors transport
de 16 à 30 jours : 700 € HT hors transport

Transport

Option 1 : le transport aller/retour est à votre charge, soit par vos services soit par votre transporteur
habituel (départ/retour Albi -81)
Option 2 : Galileo se charge du transport aller/retour de l’exposition - Nous consulter pour le tarif

Montage de l’exposition

Montage/Démontage par vos soins. Prévoir des cimaises et/ou des grilles en fonction du nombre
de photographies et de panneaux de l’exposition. Prévoir deux vitrines pour la présentation des objets.

Option

Location de l’exposition panneaux seuls (sans objets)
15 jours : 350 € HT (frais de port compris) / de 16 jours à 1 mois : 300 € HT (frais de port compris).
Galileo Production peut vous proposer des spectacles des animations ou ateliers sur cette thématique. Nous consulter.

Nos autres thématiques d’expositions
Le potager et le jardin, le pain, le chocolat, la biodiversité, les énergies renouvelables, le moyen-âge, le papier, le théâtre,
la vache, le loup, les mathématiques . Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations ou appelez-nous
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