
Partie 3 : Risques et 

ressources : les 

géosciences et l’Homme 
 

Chapitre II.  

Les ressources géologiques 



Les ressources dans notre vie quotidienne 



Eau 
Substances énergétiques 

Métaux 

Substances non métalliques 

Document 1. 

Classification et 

usage de 

substances 

minérales. 

Bousquet R. et Robert C. « géosciences » Belin ed, 2013 



Déplacement de 

l’eau dans la nappe 

et isopièzes. 

Document 2. 



Production de granulats à partir de roches massives 

http://www.unicem-bretagne.fr/fr/content.php?pri=3&sub=2 



Utilisation des granulats 



Minerais énergétiques 

Document 3. Diversité des minerais. 



Document 4. L’eau, une ressource 

inégalement répartie. 



Inégale répartition des granulats 



Répartition des principaux gisements de charbons et pétroles 



Consommation de produits pétroliers par usage final, en 

France, de 1970 à 2008, en millions de tonnes.  

http://www.manicore.com/documentation/carb_agri.html 

On note la très importante décroissance, depuis le choc pétrolier, de la 

consommation industrielle en valeur absolue, et la croissance des 

transports.  

"Non énergétique" correspond aux usages comme matière première 

(bitumes, plastiques, cires, huiles....). 

 



Des lentilles de roches ou de sédiments très perméables 

peuvent servir de « pièges » à pétrole. 





Diversité des gisements ( d’après O. Monnier , prof.BCPST,  La Réunion ) 



La barytine est exploitée comme minerai de baryum, métal dont certaines 

propriétés chimiques sont utiles en industrie ou en pharmacie. 

Filon de barytine  (sulfate de baryum) dans un granite hercynien 



Conclusion : trouver de nouveaux 

gisements ?? 
P. Langlois « Rouler sans pétrole », Editions Multimondes, 2008, in: 

http://www.econologie.com/forums/ressources-geologiques-y-a-pas-que-le-petrole-qui-manquera-vt6257.html 



P. Langlois « Rouler sans pétrole », Editions Multimondes, 2008, in: 

http://media.wix.com/ugd/07b6cc_d6eea69f9840f85275657ccd53ea270b.pdf 

Production de pétrole et gaz liquides sur la 
période 1930 – 2050 (Scénario 2004) 



Ce navire est capable 

d’extraire 400 000 tonnes 

de sable par jour. 

Carrière d’exploitation du sable : 

en domaine continental , les 

ressources en sable fluviatile 

s’épuisent. 



« Le sable, enquête sur une disparition » Documentaire, Arte 2014,  

in: http://www.sur-la-plage.com/videos/-le-sable--enquete-sur-une-disparition-102.php 

Erosion de la plage, côte américaine 



Exploitation du sable au Maroc : on enlève du sable des plages pour construire 

des immeubles pour les touristes qui viennent au Maroc pour aller … à la plage. 


