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Lexique
Pour un lexique complet sur l’énergie, se référer au site de la Direction de
l’Energie et du Climat (France)
Tep : tonne d’équivalent pétrole. Elle vaut 41,868 GJ (10 Gcal), ce qui correspond au pouvoir
calorifique d’une tonne de pétrole. Le pétrole étant le combustible le plus utilisé, les économistes de
l’énergie choisissent cette unité de référence pour comparer entre elles les différentes sources
d’énergie. Les équivalences sont calculées en fonction du contenu énergétique ; ce sont des
moyennes choisies par convention.
MW : c'est le multiple d'un watt, c'est à dire l'unité de puissance qui correspond à la quantité
d'énergie consommée ou produite par unité de temps. (symbole W). 1 MW est égal à 1 000 000 W.
kWh, GWh : un kilowattheure (kWh) est la quantité d'énergie égale à 3,6 millions de joules ou 3600
kJ. Un kWh correspond à la production ou à consommation d'un appareil électrique de mille Watts
pendant une heure. On utilise aussi ses multiples exprimés en GWh (gigawattheure) ou TWh
(térawattheure), avec 1 GWh = 1 000 000 kWh et 1TWh = 1 milliard de kWh.
kWc : le kilowatt-crête équivaut à 1000 watt-crête. Le watt-crête est une unité de mesure
représentant la puissance électrique maximale délivrée par une installation photovoltaïque pour un
ensoleillement standard de 1 000 W/m2 à 25 °C. L'utilisation principale de cette unité est la
comparaison du rendement et du prix des matériaux photovoltaïques.
Stère : unité de mesure de volume utilisée pour le bois. Le stère équivaut à un mètre cube, soit un
empilement de rondins ou de quartier de bois d'un mètre de long, et d'un volume équivalent à celui
d'un cube d'un mètre de côté. Une valeur exprimée en stères exprime le volume apparent du bois,
ne tenant pas compte de l'espace existant entre les bûches.
Baril : une unité de mesure utilisée pour le pétrole brut et ses dérivés. Un baril de pétrole équivaut à
environ 159 litres.
Energie primaire : C'est la première forme de l'énergie directement disponible dans la nature :
bois, charbon, gaz naturel, pétrole, vent, rayonnement solaire, énergie hydraulique, géothermique…
L'énergie primaire n'est pas toujours directement utilisable et fait donc souvent l'objet de
transformations : exemple, raffinage du pétrole pour avoir de l'essence ou du gazole ; combustion du
charbon pour produire de l'électricité dans une centrale thermique.
Energie secondaire : c'est une énergie obtenue par la transformation d'une énergie primaire au
moyen d'un système de conversion : par exemple, une centrale thermique produit de l'électricité
(énergie secondaire) à partir de charbon (énergie primaire). Une énergie secondaire peut aussi
résulter de la transformation d'une autre énergie secondaire ; c'est le cas d'une centrale thermique
alimentée en gaz de haut fourneau.
Energie finale : l'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur pour sa
consommation finale (essence à la pompe, électricité au foyer,...).
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