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La géothermie

Elle consiste à récupérer la
chaleur stockée sous la surface de
la Terre. Cette chaleur est utilisée
pour chauffer des bâtiments ou pour
produire de l‘électricité.

La géothermie

La géothermie

Elle consiste à récupérer la
chaleur stockée sous la surface de
la Terre. Cette chaleur est utilisée
pour chauffer des bâtiments ou pour
produire de l‘électricité.
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L’énergie nucléaire

Elle

utilise

l’uranium

L’énergie nucléaire

comme

Elle

utilise

l’uranium

comme
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