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Peut-on vivre en autonomie sur une île ? 
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ACTIVITE 1 : quizz 

 
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord : 

 

 C'est super de vivre sur une île. 

 Il fait toujours beau et chaud dans les îles 

 Une île est toujours entourée par de l'eau 

 Des îles sont créées par la montée des eaux 

 Des îles sont créées par la montée de la terre dans l'eau 

 Il faut forcément un bateau pour aller sur une île 

 On peut acheter une île 

 Il y a des îles qui flottent 

 Ça doit être ennuyeux de vivre toute sa vie une île 
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ACTIVITE 2 : détermination de la superficie d’une île 

 

Document 1 : une carte de l’île de Sein 

Une carte générale de l’île. (Source : http://www.mairie-iledesein.com/a_visiter.htm) 

 

L'activité 2 en questions 

 

1- A partir de cette carte, estimez la superficie de l'île de Sein (Bretagne). Vous détaillerez la 

méthode utilisée et donnerez votre résultat en km² à un hectare près. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Résultats de tous les élèves : -------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.mairie-iledesein.com/a_visiter.htm
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2- Comment expliquer ces écarts de valeurs entre les élèves ? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3- Quelle est l'étendue de cette série ? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4- Quelle valeur peut-on retenir comme aire ? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVITE 3 : détermination des besoins énergétiques de l’île de Sein 

 

Document 1 : recensement 2012 à l'île de Sein  

Nombre d'enfants Nombre de familles 

0 35 

1 4 

2 4 

3 0 

4 ou plus 4 

Nombre d’enfants par famille sur l’île de Sein, en 2012.(Source : INSEE) 

 

Document 2 : estimation des besoins en électricité 

Estimation des besoins de la population de l’île de Sein en électricité.(Source : 

https://www.mairie-iledesein.com/energie.htm) 

 

 

  

1100 kWh/an/personne pour l'éclairage et l'électroménager 

800 kWh/an eau chaude 

100 kWh/an pour le chauffage par m² d'habitation 
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L'activité 3 en questions 

 

1- Sachant que l'île compte 117 foyers, calculer le nombre de personnes vivant seules. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2- Sachant que la surface moyenne des habitations est de 80 m², déterminer une estimation 

des besoins en électricité pour l'île de Sein par année. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3- Proposer des solutions pour diminuer la consommation d'électricité sur l'île. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVITE 4 : la production d'électricité sur l’île de Sein 

 

Document 1 : demande en électricité 

 

Programme de Maîtrise de la demande en électricité sur l’île de Sein, en 2008.(Source : 
http://uneilpourlaplanete.com/) 
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Document 2 : les chiffres de 2002 
 

- Tarifs  

 

 

 

Tarifs du Fioul et de l’électricité sur l’île de Sein. (Sources : Mairie de l'Ile de Sein - Reporterre) 

 

- Tableau de répartition des coûts d'exploitation  

 Répartition des coûts 

d'exploitation % 

Main d’œuvre 10 % 

Fioul 73 % 

Matériel 7 % 

Entreprise 2 % 

Équipement autre 7 % 

Total 100 % 

Répartition des coûts d’exploitation sur l’île de Sein (Source : Mairie de l'Ile de Sein).  

 

L'activité 4 en questions 

 

1- Comparer la consommation annuelle d'électricité en 2002 avec le besoin précédemment 

calculé. Comment expliquer cette différence ?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2- Quel est le moyen de production d'électricité à Sein ? 

Fioul : 437 € pour 1000 L 

Prix de vente de l'électricité par EDF : 0,05€/kWh 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3- Calculer le prix de production du kWh en 2002 (arrondir au millième d'euro). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4- En déduire le déficit d'EDF en 2002 pour la fourniture de l'électricité sur l'île de Sein. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5- Étant donnée la violence des courants dans les parages de l'île de Sein, la pose d'un câble 

électrique sous-marin de 12 km reliant l'île au continent est envisageable mais au prix de 

500000 € par kilomètre. Au bout de combien d'année cette solution serait-elle 

amortie (arrondir à un an près) ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVITE 5 : vers l’autonomie énergétique de l’île de Sein 

 

L’île de Sein est petit bout de terre au large du Finistère, balayé par les vents et les marées. 

C'est donc un territoire idéal pour produire de l’énergie. Pourtant, comme les autres zones 

non interconnectées (ZNI), c’est-à-dire non reliées au réseau national d’électricité, elle 

dépend entièrement du fioul pour se chauffer, s’éclairer ou désaliniser l’eau. 

L'île utilise donc massivement une ressource fossile, polluante, et qui génère d’importants 

coûts de production. La société Île de Sein Énergie (IDSE) entend donc proposer une 

transition énergétique radicale avec un objectif aussi simple qu’ambitieux : passer au 100 % 

renouvelable. 

 

Document 1 : nucléaire versus énergies renouvelables 

Comparaison des coûts complets de production de l’énergie nucléaire et des énergies 

renouvelables. (Source : https://www.lenergieenquestions.fr/) 

 

 

 

L'activité 5 en questions 

 

1- Sachant que le prix du fioul est actuellement de 670 € pour 1000 L à l'île de Sein, 

comparer le coût de production de l'électricité à Sein par rapport aux autres modes de 

production aujourd'hui développés en France. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://idsenergies.fr/projet/
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2- Étude de l'éolien : une éolienne d'une puissance de 1MW produit 2 millions de kWh par 

an. Les frais d'installation d'une éolienne sont proportionnels à sa puissance et sont 

d'environ 1 million d'euros par MW éolien. En supposant que les besoins annuels en 

électricité sont toujours de 1 447 000 kWh, calculer le prix d'installation d'une éolienne qui 

permette de couvrir les besoins de l'île. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3- Quels seraient les avantages et inconvénients d'une telle installation ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


