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Les richesses inutilisées de la mer
Note 
Les courants importants entre l'île d'Ouessant et l'Ile Molène pour importants qu'ils soient, engendrent des vitesses de fluide moins élevées que celles de l'exceptionnel site de la Rance avec sa hauteur de chute de 4m. Il est toutefois dommage que cette richesse énergétique considérable ne soit pas exploitée par l'implantation d'hydroliennes sous marines compte tenue de leur parfaite intégration à l'environnement  sans risque de participer à  l'ensablement de la baie du mont Saint Michel

L'eau avec l'usine marémotrice de la Rance
Note 
L'expérience unique de l'usine marémotrice de la Rance est, après plus de 60 ans de bons services une réussite technique, industrielle et économique. Les 24 turbines basse chute (environ 4m) de la deuxième usine marémotrice au monde ont fait preuve d'une remarquable fiabilité pendant un demi siècle et ont fonctionnées sans incident ni panne majeur pendant 60 000 heures en produisant 16 milliards de kWh au prix de 18,5 centimes, un prix très compétitif qui est cependant supérieur à la moyenne des coûts de production de l'électricité nucléaire. 

L'atome
Note 
La décision de construire un réacteur nucléaire de 3ème génération du type EPR à eau pressurisée de 1600 mégawatts à Flamanville a été prise fin octobre 2004. Plus sûre que les réacteurs existants avec un volume des déchets radioactifs moins importants il constitue une avancée dans le domaine de l'atome. La mer et son eau salée remplace avantageusement la rivière pour le refroidissement du réacteur. Le problème est le coût extrèmement élevé et la complexité de cette réalisation. Nous en sommes à plus de 19 milliards d'euros alors que ce projet a été initié en 2007 avec un coût prévisionnel de 3,3 milliards d'euros. Et ceci sans inclure les soudures défectueuses du réacteur qu'il faudra bien réparer et une mise en route qui n'interviendra pas avant 2023

La plus grosse hydrolienne au monde
Note 
C'est près de l'île de Bréhat, dans une zone de courant moindre, que le premier très gros prototype d'hydrolienne francais.l'Arcouest construit à Brest et mis à l'eau au large de Paimpol pendant l'automne 2011 a été relevé pour contrôle. La gigantesque machine est en bon état.. Elle va être ré immergée après une campagne d'amélioration de l'étanchéité et des connexions électriques de 6 mois. Nous saurons à la fin de l'automne 2012 si ce générateur sera bon pour être raccordé au réseau EDF. 

L'eau
Note 
Les documents du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) mettent en évidence que les courants marins les plus importants sur les côtes bretonnes s'établissent dans le Raz Blanchard. On se croirait sur un immense rapide

La cohabitation avec le trafic maritime
Note 
Bien que les courants soient importants à l'extrémité de la rade de Brest il y a tout lieu de penser que les hydroliennes ne pourront être implantées dans cette parte de la mer d'Iroise en raison du passage des sous-marins venant ou rentrant dans le port de Brest

Balendard
Note 
Les fléches couleur turquoise indiquent la vitesse du courant en noeuds pour un coefficient de marée égal à 95 (1 noeuds = 1850 m/h).On remarque que les vitesses sont pratiquement de sens contraire suivant que l'on se situe avant ou après la pleine mer (PM) ce qui explique pourquoi l'l'hydrolienne est simplement posée sur le fond.

Les saumons de la sélune
Note 
Pour assurer la restauration du milieu aquatique formé par cet ancien fleuve à saumons, une convention signée en juin 2010 prévoit l'effacement de ses deux principaux et anciens barrages  à "La roche qui Boit"  et  à "Vézins" obstacles insurmontables à la migration des saumons. L'atome vient au secours du fleuve en ce sens que la production électrique de GWh ayant été jugée infinitésimale par rapport à celle de la centrale nucléaire de Flamanville on va enfin rendre vie à cet écosystème.

La vieille centrale nucléaire de Brennilis
Note 
Arrêtée en 1985 après 18 ans d'activité le démantellement n'est toujours pas terminé en 2022 selon EDF.Pour subsister la filière nucléaire française devrait probablement dès à présent commencer à provisionner le couteux démantellement en fin de vie des anciens réacteurs de Flamanville. 

Un système agricole à repenser
Sticky Note
Les carences de l'état français sont bien là selon Goodplanet si l'on considère les tonnes d'algues vertes déposées sur les plages bretonnes en raison de l'usage des pesticides pour l'agriculture.Voir zones en" vert caca d'oie"

L'eau avec la Loire
Sticky Note
Le débit Q de la Loire à Nantes c'est environ 800 m3/s (ou 800 x 3600 m3/h) pour une ville peuplée de 300 000 habitants. En refroidissant de deltaT = 5°C l'eau de la Loire avec des pompes à chaleur eau-eau c'est une puissance thermique P = 1,16 Q deltaT = 14,4 millions de kW disponibles soit près de 50 kW par nantais bien supérieure au besoin!Ceci en consommant une quantité d'électricité sensiblement 5 fois moindre que la puissance thermique délivrée 




