Le 17/12/2003
PLUS D’1/4 DU NUCLEAIRE FRANÇAIS, DONT LA CENTRALE DE GRAVELINE SERAIT DANS L'ILLEGALITE, FAUTE D’AUTORISATIONS DE REJET NON-RADIACTIFS
Les centrales nucléaires sont des installations classées nécessitant des autorisations spécifiques de rejets dans l'environnement, radioactifs ou non. 16 réacteurs sur 58 (Gravelines avec 6 réacteurs), Cruas (4 réacteurs), et le Blayais (4 réacteurs) n’auraient pas les autorisations nécessaires (ou, pour le Blayais des autorisations arrivé à échéance le 31 mars 2003, ayant fonctionné dans l'illégalité près de 6 mois jusqu'au 26 septembre dernier). Et " plusieurs documents apportent les preuves que diverses autorités ont " couvert " le fonctionnement illégal de certaines centrales nucléaires". Et par défaut d'études d'impact sur le plancton et la crevette blanche (certaines centrales dont celle de Graveline injectent un biocide dans l’eau pour tuer les moules et animalcules qui pourraient se fixer dans les tuyaux et pales du système de refroidissement et ces biocides tuent aussi le plancton et d’autres organismes dans de grandes proportion. Les nouvelles autorisations seraient donc incomplètes et donc illégales. 
Un document daté du 3 mars 2003, dela DRIRE Aquitaine, selon l'association Tchernoblaye dit : "Le décret du 4 mai 1995 ne permet pas au DGSNR (Directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ndr) de prendre un arrêté conservatoire valant prorogation des autorisations actuelles. De plus, un tel acte pourrait être interprété comme la volonté de " couvrir " la situation d'EDF "... 
Rappel : En présence de non-conformités (dont le dernier rapport de la DRIRE montre qu’elles sont nombreuses), même dans les installations classées, l'inspecteur des installations classées dispose de 2 types de sanctions : 
·	pénales : de la contravention de cinquième classe à une peine de deux ans de prison; 
·	administratives : mise en demeure de respecter les prescriptions imposées, puis, si l'exploitant n'obtempère pas, suspension ou obligation pour l'exploitant de consigner une somme qui correspond aux travaux nécessaire à la mise en conformité des installations.
Sources : Univers Nature, Réseau " Sortir du nucléaire " association Tchernoblaye, qui annoncent simultanément plusieurs procédures en justice contre EDF et l'Autorité de sûreté nucléaire.


