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Au cours des temps, les sources d'énergie ont subi une évolution constante. 

Cette progression nous a menés à une source assez universelle, l'électricité. La 

consommation de cette énergie est propre et elle peut être transformée en de multiples 

formes d'énergie. Toutefois, le problème se situe au niveau de la production. Beaucoup 

de moyens de production d'électricité affectent l'environnement. Toutefois, l'électricité a 

amélioré grandement la qualité de vie des gens. Dans le futur, elle pourrait peut-être 

même remplacer le pétrole dans les transports. Ce qui éliminerait une source impor-

tante de pollution.

Que ce soit de l'hydroélectricité, de l'énergie nucléaire ou une centrale 

thermique, la production d'électricité affecte l'environnement. La centrale thermique 

fonctionne généralement au charbon. Ce dernier, lorsqu'il brûle, dégage le soufre qu'il 

contient. Ce gaz provoque ensuite des pluies acides. Actuellement, il est possible de di-

minuer la quantité de soufre du charbon, mais on ne peut l'éliminer complètement. La 

centrale nucléaire, quant à elle, est un bon moyen de produire une très grande quantité 

d'énergie sans affecter l'environnement. Malheureusement, dans le cas d'une dé-

faillance des installations, la radioactivité causera un grave problème pendant des 

siècles. Pour ce qui est de l'hydroélectricité, l'installation du barrage nécessite des mo-

difications profondes dans l'environnement. Ce qui affecte la faune, la flore ainsi que les 

gens qui habitent le milieu touché.  Quant aux centrales solaires et éoliennes, elles af-

fectent très peu l'environnement, mais l'énergie qu'elles produisent est petite. De plus, 

les centrales solaires et éoliennes, comme les barrages hydroélectriques, ne peuvent 

être installés qu'à des endroits stratégiques. Ce qui impose la mise sur pied d'un long 

réseau de transport d'énergie. Un tel réseau affecte premièrement l'environnement vi-



suel des gens qui vivent près des fils électriques. La construction de lignes à haute ten-

sion est aussi nécessaire. Ce qui pourrait affecter l'environnement de ceux qui vivent 

près de ces fils. Il faut donc faire un compromis entre l'impact environnemental et la 

quantité d'énergie à produire.

Toutefois, l'électricité apporte un grand bien-être chez l'ensemble des gens. Elle 

est utilisée dans un bon nombre de tâches domestiques comme la lessive et le net-

toyage à l'aide de l'aspirateur. Elle permet une meilleure conservation des aliments en 

les gardant une température plus froide que celle de la pièce. Le four à micro-ondes, 

quant à lui, constitue un excellent moyen de cuisson. Elle permet aussi de s'éclairer 

comme il était impossible de le faire autrefois avec la lampe à l'huile. Elle permet aussi 

de disposer facilement de l'eau chaude. De plus, elle accroît la production dans les 

industries en faisant fonctionner des machines de plus en plus puissantes. Ce qui ac-

croît l'offre pour faire face à la demande. Elle est donc une des importantes causes de 

la mécanisation. De plus, sans électricité, l'ordinateur ne pourrait pas exister. Cette ma-

chine permet de s'acquitter beaucoup lus facilement et rapidement de tâches autrefois 

longues et fatiguantes. Par exemple, la comptabilité devient plus simple et le classe-

ment, beaucoup plus efficace. L'électricité fait donc partie de nos vies. Comme nous l'a-

vons vu lors de la tempête de verglas de janvier dernier, nous sommes devenus très 

dépendants de cette forme d'énergie.

Le plus grand bénéficie de l'électricité est la sauvegarde éventuelle de l'environ-

nement. Grâce à cette énergie, il sera peut-être possible de remplacer totalement le pé-

trole. Dans les transports, ce dernier constitue une grande source de pollution et n'est 



pas renouvelable. Lorsque la quantité restante ne sera plus suffisante pour combler les 

besoins de la société, nous vivrons une grave crise économique qui affectera le monde 

entier. L'électricité nous permettra d'éviter une telle crise ou, du moins, en diminuer les 

impacts. Des voitures électriques existent même déjà. Toutefois, le nombre de piles 

nécessaires à leur fonctionnement est trop grand et le véhicule ne peut pas atteindre 

une aussi grande vitesse que les voitures à essence. Toutefois, dans un proche avenir, 

cette voiture pourrait subir un développement important et devenir aussi conviviale que 

les véhicules à essence. Malheureusement, le pétrole restera nécessaire pour la pro-

duction du plastique par exemple. Toutefois, l'énergie électrique pourrait permettre la 

construction de machines permettant de recycler le plastique déjà créé. L'électricité 

peut aussi remplacer la combustion pour le chauffage. Ce qui évite l'utilisation de res-

sources naturelles non renouvelables. Cela pourra aussi aider à la conservation des fo-

rêts.

L'électricité affecte donc l'environnement d'une façon positive mais aussi néga-

tive. Toutefois, le développement de cette source d'énergie pourrait aboutir à de nou-

veaux moyens de production affectant de moins en moins l’environnement. La fusion 

nucléaire, par exemple, constituerait un moyen de production beaucoup moins néfaste 

que la fission. Il serait aussi possible de produire de l'énergie par combustion de l'hydro-

gène. Ce qui ne créerait aucun autre déchet que de la vapeur d'eau. L'électricité est 

donc l'énergie de l'avenir et elle supplantera toutes les autres sources en raison de son 

universalité.


