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Jurisprudence 

États-Unis  

Arrêt de la cour d’appel fédérale pour le circuit du district de Columbia ordonnant à 
la NRC de reprendre la procédure d’autorisation du site de Yucca Mountain 

En 2011, plusieurs parties, notamment les États de la Caroline du Sud et de 
Washington, ont introduit auprès de la cour d’appel fédérale pour le circuit du district 
de Columbia une requête en mandamus visant à obliger la Nuclear Regulatory 
Commission (NRC) à poursuivre la procédure de délivrance d’une autorisation 
d’exploitation pour une installation de stockage des déchets nucléaires à Yucca 
Mountain (Nevada). Les juges avaient alors ordonné qu’il soit « sursis à statuer »1 pour 
donner au Congrès « le temps de clarifier cette question s’il le désire ». En 2013, ni le 
Congrès ni la NRC n’ayant entrepris quoi que ce soit pour changer le statu quo, la cour 
d’appel fédérale pour le circuit du district de Columbia a accueilli la demande, en 
constatant que la NRC était trop longtemps restée inactive malgré les instructions 
explicites de la cour, et que de telles circonstances appelaient une ordonnance de 
mandamus2. 

Le ministère de l’Énergie des États-Unis (US Department of Energy – DOE) avait 
soumis à la NRC sa demande d’autorisation d’exploitation pour le site de Yucca 
Mountain dès juin 2008. Le Nuclear Waste Policy Act (NWPA, loi sur la politique en 
matière de déchets nucléaires) exige que la NRC « rende une décision finale portant 
approbation ou rejet de la délivrance d’une autorisation de construction au plus tard 
trois ans après la date d’introduction d’une telle demande, à moins que la 
Commission ne décide de prolonger ce délai de douze mois au plus », cette dernière 
décision étant soumise à certaines conditions de motivation3. L’Atomic Safety and 
Licensing Board (conseil chargé des questions de sécurité atomique et d’autorisation) 
de la NRC a alors commencé à examiner la demande pour le site de Yucca Mountain, 
mais le 3 mars 2010, le DOE a introduit une requête visant à retirer définitivement sa 
demande d’autorisation, sans possibilité de la réintroduire par la suite (withdrawal 
with prejudice). Le Congrès a ensuite cessé d’allouer de nouveaux fonds pour financer 
la procédure de délivrance d’autorisation à partir de l’année fiscale 2011. Toutefois, 
en 2013, la Commission détenait encore environ 11 million USD de crédits affectés à 
l’examen de la demande d’autorisation. 

En substance, cette affaire posait la question de savoir si la NRC avait fait une 
application légale de son pouvoir discrétionnaire en choisissant de ne pas utiliser les 
crédits qui lui restaient après l’abandon du projet de Yucca Mountain par le 
gouvernement et le Congrès. La NRC a fait valoir plusieurs raisons pour ne pas 
poursuivre la procédure d’autorisation, notamment celles tenant au fait que le 
Congrès avait alloué peu ou pas d’argent au projet de Yucca Mountain au cours des 
trois dernières années, et que le DOE avait exprimé son intention de ne pas réaliser 
ce projet de dépôt. 

                                                      
1. Voir In re Aiken County, 645 F.3d 428, 436 (DC Cir. 2011). 
2. In re Aiken County, No.11-1271 (DC Cir., 13 August 2013). Dans la common law, l’ordonnance 

de mandamus est une ordonnance « extraordinaire », rendue lorsqu’aucune autre solution 
n’est disponible, par laquelle une cour d’appel peut ordonner à une juridiction inférieure, à 
un organisme ou à une personne d’accomplir un devoir qu’impose la loi. (NdT) 

3. Section 114(d), 42 USC 10134(d). 
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La cour d’appel fédérale pour le circuit du district de Columbia a décidé que la 
NRC devait poursuivre la procédure d’autorisation jusqu’à épuisement des crédits 
dédiés et que des communications faites par le Président ou des membres du 
Congrès n’autorisaient nullement la NRC à enfreindre ses obligations légales. En 
outre, la cour a établi une distinction entre cette affaire et d’autres circonstances où 
le juge avait refusé de rendre une ordonnance de mandamus : dans la présente 
affaire en effet, la loi impose à la NRC un devoir assorti d’un délai précis, et la NRC 
avait déjà reçu un avertissement énonçant qu’ « à défaut d’une action, l’agence se 
verrait imposer un mandamus par la Cour ». 

La NRC avait ensuite rendu une ordonnance invitant les participants à la 
procédure judiciaire relative au site de Yucca Mountain à faire valoir leur avis sur la 
manière dont devrait procéder la Commission au regard de l’ordonnance de 
mandamus. La NRC avait également demandé à son personnel de rassembler les 
renseignements pertinents au sujet du financement de cette procédure. La NRC doit 
à présent examiner les commentaires présentés par les parties ainsi que les 
informations qu’elle recevra de son personnel, avant de décider de la conduite à 
tenir dans le cadre de la procédure d’autorisation. 

Arrêt de la cour d’appel fédérale du second circuit invalidant deux lois du Vermont 
supplantées par la loi sur l’énergie atomique 

L’État du Vermont avait déposé un recours auprès de la cour d’appel du second 
circuit contre un jugement de première instance4 qui avait accordé une injonction 
permanente contre la mise en œuvre de deux lois du Vermont, les lois 74 et 160, à la 
demande d’Entergy Nuclear Vermont Yankee, LLC (ci-après « Entergy »), exploitant de 
la centrale nucléaire de Vermont Yankee (ci-après, « la centrale Vermont Yankee »). 
Dans son recours, l’État du Vermont demandait également au juge d’appel d’annuler 
l’injonction que la cour de première instance avait prononcée contre la décision du 
Vermont de subordonner la poursuite de l’exploitation de la centrale Vermont Yankee 
à l’existence d’une convention d’achat d’électricité (power purchase agreement) entre le 
Vermont et Entergy, au motif que cette décision du Vermont méconnaissait la clause 
commerciale négative que prévoit la Constitution des États-Unis. En retour, Entergy 
avait formé un recours contre le rejet, par la cour de première instance, de sa 
demande d’injonction permanente contre la décision du Vermont subordonnant la 
poursuite de l’exploitation de la centrale Vermont Yankee à l’existence d’une 
convention d’achat d’électricité – demande fondée sur la prétendue violation de la loi 
fédérale sur l’énergie (Federal Power Act) par cette décision du Vermont. La cour d’appel 
a confirmé l’injonction contre les lois 74 et 160. Toutefois, elle a considéré qu’étant 
donné qu’aucune convention d’achat d’électricité n’avait encore été conclue et 
qu’Entergy n’avait pas encore formé de recours auprès de la Commission fédérale de 
règlementation de l’énergie (Federal Energy Regulatory Commission), les demandes 
d’injonction formées par Entergy contre la décision du Vermont de subordonner la 
poursuite de l’exploitation de la centrale Vermont Yankee à l’existence d’une 
convention d’achat d’énergie entre le Vermont et Entergy n’était pas prête (unripe) 
pour faire l’objet d’un examen par le juge5. 

Les lois 74 et 160 du Vermont ont transféré la compétence de délivrance d’un 
« certificat de bien public » (certificate of public good), que doit obtenir la centrale 
Vermont Yankee pour poursuivre son exploitation, d’une agence de réglementation 
étatique vers l’assemblée législative du Vermont. Bien que ces lois disposent que 
l’assemblée doit tenir compte de certains facteurs pour autoriser ou rejeter la 

                                                      
4. Entergy Nuclear Vermont Yankee, LLC v. Shumlin, 838 F. Supp. 2d 183 (D. Vermont 2012).  
5. Entergy Nuclear Vermont Yankee, LLC v. Shumlin, Nos.12-707 & 12-791 (2nd Cir., 14 August 2013). 
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poursuite de l’exploitation 6, aucun recours n’aurait été possible si l’assemblée 
n’avait pas accordé l’autorisation. Pour cette raison, et parce que l’assemblée du 
Vermont poursuivait un objectif de sûreté (lequel relève de la seule compétence du 
gouvernement fédéral), la cour d’appel a décidé qu’il était approprié de rendre un 
jugement déclaratoire sur le caractère exécutoire des lois 74 et 160. 

La Cour suprême des États-Unis avait jugé, dans l’affaire Pacific Gas and Electric Co. 
v. State Energy Resources Conservation and Development Commission [461 US 190 (1983)] 
que la loi fédérale sur l’énergie atomique confère une compétence exclusive à la NRC 
pour les aspects radiologiques de la santé et la sûreté des centrales nucléaires et 
que, par conséquent, la Constitution des États-Unis interdit aux États d’adopter des 
dispositions législatives ou règlementaires dans ce domaine. La cour d’appel a 
déclaré que « la mise en garde formulée par la Cour [suprême] envers « l’opinion que 
pourrait former un État selon laquelle l’énergie nucléaire n’est pas assez sûre pour 
en poursuivre le développement » … exige de procéder à une recherche plus poussée 
afin de déterminer si une loi a été adoptée sur le fondement de préoccupations 
relatives à la radioprotection. »7 Les juges de première instance avaient estimé que 
l’assemblée du Vermont avait été principalement guidée par des questions de 
radioprotection, ce qui suffisait à faire droit à l’injonction permanente demandée 
par Entergy. La cour d’appel a donc confirmé le jugement de première instance en ce 
qu’il jugeait que les lois du Vermont étaient invalidées. 

Le Vermont faisait valoir (1) qu’il avait adopté ces lois afin de poursuivre la 
diversification de sa production d’énergie ; (2) que la fermeture de la centrale de 
Vermont Yankee pourrait aider l’État du Vermont à identifier des sources d’énergie 
plus rentables ; et (3) qu’à défaut d’un site pour le stockage permanent du combustible 
nucléaire usé, les frais de la gestion du combustible usé stocké sur place pourraient 
incomber à l’État du Vermont si les propriétaires de la centrale faisaient faillite. 

La cour d’appel a estimé que ces arguments étaient insuffisamment fondés. Tout 
d’abord, l’État du Vermont détenant la compétence d’orienter l’achat d’énergie par ses 
services publics vers presque toute source de son choix, il n’y aurait pas de lien entre 
la fermeture de la centrale Vermont Yankee, centrale commerciale vendant déjà de 
l’électricité à des clients en-dehors de l’État du Vermont, et le but légitime que se fixe 
cet État en terme de diversité des sources d’électricité. De fait, une compagnie 
d’électricité du Vermont a récemment conclu une convention d’achat d’électricité 
avec la centrale nucléaire de Seabrook, dans l’État voisin du New Hampshire. Ensuite, 
compte tenu à nouveau du statut commercial de la centrale de Vermont Yankee, les 
services publics de l’État du Vermont sont libres d’acheter de l’électricité à toute 
centrale commerciale de leur choix, et n’ont pas besoin de fermer la centrale de 
Vermont Yankee pour ce faire. Enfin, les préoccupations exprimées par l’État du 
Vermont quant aux frais de démantèlement n’ont pas convaincu les juges au regard 
des règles de la NRC obligeant les centrales nucléaires à réserver des fonds pour le 
démantèlement et à présenter des rapports périodiques sur le statut de ces fonds. 

Ayant ainsi jugé insuffisants les arguments avancés par l’État du Vermont pour 
justifier l’adoption de ses deux lois, la cour d’appel a passé en revue les conclusions 
auxquelles avait abouti la cour de première instance, après examen de la procédure 
parlementaire, quant au but principal de l’assemblée du Vermont. La cour d’appel a 
confirmé le jugement de première instance, selon lequel l’assemblée du Vermont 
avait principalement été motivée par des préoccupations de radioprotection et avait 

                                                      
6. Ces facteurs comprenaient notamment les implications pour « la santé publique » du 

stockage à sec du combustible nucléaire usé et des options de démantèlement, ainsi que 
les projets et ressources financières d’Entergy pour le démantèlement.  

7. Entergy Nuclear Vermont Yankee, LLC v. Shumlin, Nos.12-707 & 12-791, slip opinion p.30, 
(2nd Cir., 14 août 2013). 
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délibérément cherché à éviter d’exprimer ces préoccupations afin d’échapper à un 
jugement d’invalidité conformément à la jurisprudence Pacific Gas and Electric. L’État 
du Vermont ayant été principalement guidé par des préoccupations de sûreté 
radiologique et n’ayant pas fait valoir d’arguments convaincants pour motiver 
l’adoption des lois n° 74 et 160, la cour d’appel a confirmé l’injonction permanente 
décidée en première instance, la loi sur l’énergie atomique ayant pris le pas sur les 
deux lois en question. 

Décision de la NRC relative au transfert à l’État du New Jersey de la compétence sur 
le site de Shieldalloy  

La section 274 de la loi sur l’énergie atomique autorise la NRC à transférer la 
compétence réglementaire à l’égard de certaines catégories de matières radioactives 
à un État fédéré si elle estime que le programme de sûreté de cet État est 
« approprié » pour protéger la santé et la sûreté publiques vis-à-vis des matières 
radioactives que l’État cherche à réglementer et est « compatible » avec le 
programme mis en place par la NRC pour règlementer de telles matières8. En 2009, la 
NRC a ainsi procédé à un transfert de compétence vers l’État du New Jersey. 
Shieldalloy, qui avait initié une procédure pour mettre fin à son autorisation 
d’exploitation du site de production d’alliages situé à Newfield (État du New Jersey), 
a introduit un recours contre ce transfert auprès de la cour d’appel fédérale pour le 
circuit du district de Columbia (ci-après « la cour d’appel fédérale »). En 2010, cette 
juridiction avait invalidé le transfert de compétence décidé en 2009 à l’égard du site 
de Shieldalloy, et re-transféré cette compétence à la NRC. La NRC, à laquelle la cour 
d’appel fédérale avait renvoyé l’affaire dans sa décision de 2010, a donc rétabli le 
transfert de compétence vers l’État du New Jersey après avoir examiné les questions 
identifiées par les juges. En 2011, Shieldalloy a interjeté un second appel auprès de la 
cour d’appel fédérale pour le circuit du district de Columbia. La cour d’appel fédérale 
a estimé que la NRC, en décidant que la règlementation prévue par le New Jersey 
pour mettre fin à l’autorisation d’exploitation était « appropriée » et « compatible » 
avec sa propre règlementation, n’avait pas démontré la base légale de son 
interprétation d’une disposition particulière – le titre 10 du CFR, §20.1403(a)9. Dans 
un avis publié en août 2013, la NRC, sur renvoi de la cour d’appel fédérale, a répondu 
à ces points et a rétabli le transfert de compétence vers l’État du New Jersey10.  

Shieldalloy avait fait valoir à la cour d’appel fédérale que la règlementation de la 
NRC relative à la cessation d’une autorisation exige que le détenteur de cette 
autorisation compare les doses de rayonnement qui résulteraient respectivement de 
deux scénarios de déclassement : avec libération « conditionnelle » ou avec 
libération « inconditionnelle » ; ce, afin de choisir l’option qui rejette la dose la plus 
faible possible11. Shieldalloy faisait valoir que, le New Jersey ayant omis d’adopter 
une telle procédure de « dosimétrie comparative », le programme de cessation 
d’autorisation prévu par cet État était incompatible avec celui de la NRC, et moins 
protecteur de la santé et la sécurité publiques. La cour d’appel fédérale a approuvé 
Shieldalloy sur le fait qu’à supposer correcte son interprétation de l’article 
20.1403(a), le programme du New Jersey encadrant la cessation de l’autorisation 

                                                      
8. Titre 42 de l’USC, paragraphe 2021.  
9. Shieldalloy Metallurgical Corp. v. NRC, 707 F.3d 371 (DC Cir. 2013). 
10. Shieldalloy Metallurgical Corp. (Decommissioning of the Newfield, New Jersey Site), CLI-13-06, 

78 NRC __ (5 août 2013). 
11. Dans un scenario de libération conditionnelle – qui conduit à laisser des matières 

radioactives sur le site – le site ne peut plus être utilisé qu’à des fins limitées, et des 
actions concrètes, telles que la mise en place de clôtures ou d’agents de surveillance, 
doivent être adoptées pour empêcher le public d’entrer accidentellement sur le site. Dans 
un scénario de libération inconditionnelle, le site est traité comme n’importe quelle autre 
propriété et il n’est pas nécessaire d’en interdire l’accès au public. 
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serait sans doute incompatible avec celui de la NRC. De plus, la cour a considéré que 
l’interprétation avancée par Shieldalloy était plausible, et n’a pas su déterminer en 
quoi l’action de la NRC pouvait être fondée sur le texte réglementaire. Toutefois, la 
cour a renvoyé la décision devant la NRC afin que cette dernière puisse « s’expliquer 
de façon rationnelle sur [ses] interrogations»12.  

Dans son opinion, la NRC a commencé par exposer quelques-unes des difficultés 
que soulève la règlementation sur la cessation d’autorisation, puis a décrit la façon 
dont ce texte règlementaire met en œuvre ses orientations politiques. La NRC a 
d’abord réaffirmé que les doses rejetées dans les scénarios de déclassement avec 
libération conditionnelle et avec libération inconditionnelle ne peuvent être utilement 
comparées au vu des différences importantes en termes de risques et d’incertitudes. 
Toutefois, étant donné les difficultés et incertitudes inhérentes à l’option de libération 
conditionnelle – notamment le recours aux barrières ouvragées et à la surveillance de 
long terme pour une période d’engagement supérieure à 1 000 ans – la préférence de la 
NRC allait vers un déclassement avec libération inconditionnelle. 

Expliquant ensuite son interprétation de l’article 20.1403(a), la NRC a affirmé que 
« la question essentielle …consiste à savoir s’il est rentable de réduire la 
radioactivité résiduelle à un niveau inférieur ou égal à celui de la libération 
inconditionnelle, et non pas de savoir si la libération inconditionnelle entraîne le 
rejet d’une dose supérieure ou inférieure à celle d’une libération conditionnelle. Si le 
niveau de radioactivité résiduelle proposé par le titulaire de l’autorisation est au 
niveau le plus bas qu’il est rentable d’atteindre, mais demeure supérieur au niveau 
requis pour la libération inconditionnelle (25 millirem), le titulaire de l’autorisation 
aura démontré qu’il n’est pas possible de réduire la radioactivité résiduelle jusqu’à 
un point où une libération inconditionnelle serait rentable, et pourra donc demander 
à bénéficier d’une libération conditionnelle »13. 

Le New Jersey avait comme objectif de limiter le recours à la libération 
conditionnelle, et avait adopté des critères de cessation d’autorisation plus sévères 
en cas de libération conditionnelle qu’en cas de libération inconditionnelle, ainsi que 
des critères plus stricts que ceux de la NRC. La NRC a donc estimé que les 
dispositions réglementaires du New Jersey étaient compatibles avec son programme 
au titre de sa politique d’État d’accord. Par conséquent, la NRC a rétabli le transfert 
de compétence à l’égard du site de Shieldalloy au profit de l’État du New Jersey.  

France 

Conseil d’État, 28 juin 2013, req. n° 351986, 358080, 358094, 358095 – Refus de 
suspension du fonctionnement de la centrale de Fessenheim 

L’association trinationale de protection nucléaire (association de protection de 
l’environnement) demandait la suspension immédiate du fonctionnement de la 
centrale de Fessenheim, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de 
cette demande par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et les ministres chargés de la 
sûreté nucléaire. 

L’association soutenait qu’en dépit des visites périodiques de l’ASN et des 
évaluations complémentaires de sûreté menées à la suite de l’accident de 
Fukushima, l’ASN et les ministres chargés de la sûreté nucléaire avaient méconnu 
leur obligation de suspendre le fonctionnement d’une installation nucléaire 
présentant des risques graves du fait : 

                                                      
12. Shieldalloy Metallurgical Corp. v. NRC, 707 F.3d 371, 382 (DC Cir. 2013). 
13. Shieldalloy Metallurgical Corp., CLI-13-06, supra, slip opinion p.17. 
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1. d’une insuffisante prise en compte du risque sismique et du risque 
d’inondation; 

2. du nombre anormal d’incidents constatés depuis 2004 ; 

3. de l’illégalité des normes de rejet appliquées à la centrale, supposées 
méconnaître la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau. 

Par sa décision du 28 juin 2013, le Conseil d’État a rejeté le recours de 
l’association et conclu que la poursuite de l’exploitation de la centrale de 
Fessenheim ne présente pas de risque grave. 

République slovaque 

Évolutions récentes, et décision de la Cour suprême, concernant la plainte de 
Greenpeace Slovaquie relative à la centrale nucléaire de Mochovce 

Cette affaire concerne la décision administrative n° 246/2008 du 14 août 2008 
prise par l’autorité slovaque de la réglementation nucléaire (Úrad Jadrového Dozoru 
– ci-après « UJD ») autorisant Slovenské Elektrárne, le « constructeur » des tranches 3 
et 4 de la centrale nucléaire de Mochovce au sens de la loi atomique de 2004, à 
apporter des modifications à l’autorisation de construction de ces tranches avant 
leur achèvement.  

Au cours de l’enquête administrative, Greenpeace avait fait parvenir à l’UJD une 
liste d’objections relatives aux tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire Mochovce. 
Greenpeace a ensuite formé un recours contre la décision n° 246/2008 de l’UJD, du 
14 novembre 2009 ; cette organisation y faisait valoir qu’elle devrait, au titre de la 
Convention d’Aarhus, être considérée comme une « partie » à la procédure 
administrative visant à approuver les modifications à l’autorisation de construction 
avant l’achèvement des tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire de Mochovce. 
Greenpeace faisait également valoir qu’il était nécessaire, dans cette affaire, de 
réaliser une évaluation d’impact sur l’environnement (EIE) exhaustive et que toute 
décision de l’UJD devait répondre aux objections que Greenpeace lui avait présentées 
en août 2008. 

L’UJD a accepté la participation de Greenpeace à la procédure administrative en 
appel, mais elle a rejeté son recours par la décision n° 79/2009 du 28 avril 2009. En 
juillet 2009, Greenpeace a donc attaqué la légalité de la décision n° 79/2009 de l’UJD 
devant la cour régionale (intervenant ici comme juge de première instance). 
L’audience s’est tenue le 11 mai 2012. La cour régionale ayant jugé l’affaire en faveur 
de l’UJD, Greenpeace a formé un recours devant la Cour suprême. L’UJD a présenté 
son mémoire en réponse le 18 juillet 2012, et la Cour suprême a rendu sa décision 
finale le 9 août 2013 sans tenir d’audience.  

L’arrêt de la Cour suprême d’août 2013 a cassé la décision de première instance 
en décidant d’annuler la décision de l’UJD n° 79/2009 du 28 avril 2009, dans laquelle 
l’UJD avait rejeté le recours de Greenpeace contre sa première décision 
administrative n° 246/2008. L’UJD est donc obligée de recommencer la procédure 
administrative relative au recours formé par Greenpeace contre la décision 
n° 246/2008, dans laquelle l’UJD approuvait les modifications à l’autorisation de 
construction avant l’achèvement des tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire de 
Mochovce. Greenpeace faisait valoir, dans son recours, son droit à être partie à la 
procédure administrative et, en tant que telle, son droit à la réalisation d’une 
procédure d’EIE exhaustive concernant les modifications de la construction des 
tranches 3 et 4 de Mochovce. 
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La procédure administrative devant être recommencée, la situation, complexe, 
peut être récapitulée comme suit : 

• la construction des tranches 3 et 4 de Mochovce s’est poursuivie depuis la 
première décision n° 246/2008, et certaines modifications ont déjà été mise 
en œuvre par le constructeur ; 

• la Cour suprême a ordonné à l’UJD de réaliser la procédure d’EIE et de 
prendre en considération les objections formées par Greenpeace contre les 
modifications dans son recours de 2008 ; toutefois, la construction s’est 
poursuivie tout au long des cinq dernières années depuis la première 
décision n° 246/2008 ; 

• l’UJD est l’autorité en charge de délivrer les autorisations d’exploitation, mais 
la procédure d’EIE même est réalisée par le ministère de l’Environnement, 
dont les décisions en matière d’environnement lient l’UJD ; 

• la procédure d’EIE relative aux tranches 3 et 4 de la centrale Mochovce s’est 
déroulée en 2009-2010, mais uniquement à l’égard des autorisations de mise 
en service et d’exploitation des tranches 3 et 4 de Mochovce ; 

• le ministère de l’Environnement a fourni à l’UJD une attestation selon 
laquelle il n’était pas nécessaire de réaliser une procédure d’EIE pour des 
modifications à une autorisation de construction délivrée en 1986, mais 
beaucoup de modifications d’ordre technologique visant à améliorer la 
sûreté ont été inclues et approuvées depuis lors ; et 

• la situation est compliquée par le fait que la directive 2011/92/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement, dans son annexe 1, oblige à soumettre à une nouvelle EIE 
toute modification apportée à une installation nucléaire. 

Dans cette affaire, l’UJD a rouvert la procédure administrative et a délivré le 
21 août 2013 une première décision, quoique non finale (décision n° 761/2013), qui 
refusait tout effet suspensif au recours formé par Greenpeace contre la décision 
rendue par l’UJD en 2008. L’UJD a motivé ce refus par l’existence d’un intérêt public 
urgent et le risque d’imposer une perte irrémédiable à l’une des parties à la 
procédure.  

Greenpeace a immédiatement formé un recours contre la décision n° 761/2013 
auprès du ministère public en faisant valoir l’illégalité de la décision de l’UJD 
rejetant l’effet suspensif. Il a été demandé à l’UJD de fournir au ministère public la 
décision pertinente ainsi que l’ensemble du dossier administratif. L’affaire est en 
cours d’examen.  

Évolutions récentes dans l’affaire concernant les demandes d’information formées 
par Greenpeace au titre de la loi sur la liberté de l’information 

Greenpeace avait demandé à l’UJD de rendre public le texte du rapport 
préliminaire de sûreté relatif aux tranches 3 et 4 de la centrale de Mochovce, au titre 
de la loi n° 211/2000 Coll. sur la liberté de l’information, telle qu’amendée.  

Greenpeace faisait valoir son droit d’accès à l’information (en particulier en 
matière d’environnement) ; l’UJD faisait valoir qu’une information sensible de ce 
type pouvait mettre en danger la sécurité publique si elle était facilement accessible 
et rendue publique. L’UJD a rejeté la demande de Greenpeace dans sa décision 
n° 39/2010 du 1er février 2010. 
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En avril 2010, Greenpeace a attaqué la légalité de la décision n° 39/2010 devant la 
cour régionale. Le 25 octobre 2011, la cour régionale a rendu un jugement favorable à 
l’UJD et a rejeté le recours de Greenpeace. Greenpeace a ensuite interjeté appel de ce 
jugement. 

La Cour suprême statuant en appel, dans sa décision du 1er août 2012, a renversé 
le jugement de la cour régionale. Elle a renvoyé l’affaire devant cette cour, au motif 
que sa décision n’avait pas examiné l’ensemble des moyens du demandeur et était 
insuffisamment motivée, notamment au regard de la convention d’Aarhus, 
empêchant ainsi la Cour suprême d’exercer son contrôle.  

Dans la procédure ultérieure devant la cour régionale, l’audience, initialement 
prévue le 19 février 2013, a finalement eu lieu le 16 avril 2013 en raison de nouvelles 
conclusions présentées par l’UJD. Le 19 juin 2013, la cour régionale a rendu un 
jugement annulant la décision de l’UJD n° 39/2010 du 1er février 2010 et renvoyant 
l’affaire à l’UJD afin que cette autorité reprenne la procédure administrative en 
examinant le recours formé par Greenpeace contre la décision administrative 
initiale de l’UJD. 

Le 2 juillet 2013, l’UJD a interjeté appel contre la décision de la cour régionale ; la 
procédure est actuellement en cours d’instance. 

Suisse 

Arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 14 mai 2013 dans la cause Département fédéral 
de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) 
contre Ursula Balmer-Schafroth et consorts  

Le 14 mai 2013, le TF n’est pas entré en matière sur le recours du DETEC contre la 
décision du Tribunal administratif fédéral (TAF)14 qui prévoyait que le DETEC doit 
entrer en matière sur une demande de retrait de l’autorisation d’exploiter la centrale 
nucléaire de Mühleberg. Cette demande était déposée en mars 2011 en raison de 
fissures dans l’enveloppe du cœur, de l’absence de moyens de refroidissement 
indépendants de l’Aar et d’autres problèmes que les requérants considéraient 
comme de graves défauts pour la sûreté. 

 

                                                      
14. Cf. Bulletin de droit nucléaire n° 90, p. 123. 
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Case law 

France 

Conseil d’État decision, 28 June 2013, refusing to suspend operation of the 
Fessenheim nuclear power plant (Request Nos. 351986, 358080, 358094, 358095) 

The Tri-National Association for Nuclear Protection (an environmental 
protection association) called for immediate suspension of operation of the 
Fessenheim nuclear power plant, as well as annulment of an implicit decision to 
reject this request by the Nuclear Safety Authority (Autorité de sûreté nucléaire – 
ASN) and the ministers responsible for nuclear safety. 

The association argued that despite periodic visits by ASN and additional safety 
assessments conducted following the Fukushima accident, ASN and the ministers 
responsible for nuclear safety had violated their obligation to suspend operation of 
the nuclear facility, which posed serious risks due to: 

1. insufficient consideration of seismic and flood risk; 

2. an abnormal number of incidents recorded since 2004; 

3. illegal plant disposal standards, supposedly conflicting with the directive of 
 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field 
 of water policy. 

By its decision of 28 June 2013, the Conseil d’État (French supreme administrative 
court) rejected the association’s appeal and concluded that continued operation of 
the Fessenheim nuclear power plant did not pose any serious risk. 

Slovak Republic 

New developments including the Supreme Court’s judgment in a matter involving 
Greenpeace Slovakia’s claims regarding the Mochovce nuclear power plant 

The case concerns the Nuclear Regulatory Authority’s (NRA) administrative 
decision No.246/2008 of 14 August 2008 on the approval of modifications to 
construction, prior to the completion of the Mochovce nuclear power plant units 3 
and 4 by Slovenske elektrarne, the builder of these two units. 

During the administrative proceedings, Greenpeace submitted to the NRA a list 
of objections to the Mochovce nuclear power plant units 3 and 4. Greenpeace later 
submitted an appeal against NRA decision No.246/2008 of 14 November 2009, in 
which Greenpeace argued that it should be considered a “participant” under the 
Aarhus Convention to the administrative proceedings for the approval of the 
modifications to construction prior to the completion of Mochovce units 3 and 4. 
Greenpeace also argued that a full-scope environmental impact assessment (EIA) 
should be executed in this case and that any NRA decision had to address the 
objections submitted to the NRA by Greenpeace in August 2008. 

The NRA held the appellate administrative proceedings, for which purposes 
Greenpeace was accepted as a participant, but the NRA adopted the second 
administrative decision No.79/2009 of 28 April 2009. NRA decision No.79/2009 
dismissed the Greenpeace appeal. Therefore, in July 2009, Greenpeace filed a claim 
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at the district court (the court of first instance), seeking review of the lawfulness of 
NRA decision No.79/2009. The hearing took place on the 11 May 2012. The district 
court decided the case in favour of the NRA; subsequently, Greenpeace filed an 
appeal with the Supreme Court. The NRA provided its response on 18 July 2012, and 
the Supreme Court delivered its final judgment on 9 August 2013 without a court 
hearing being held. 

The Supreme Court’s judgment of August 2013 overturned the district court 
decision in such a way that the Supreme Court abolished NRA decision No.79/2009 of 
28 April 2009, in which NRA had denied Greenpeace´s appeal against the NRA´s first 
administrative decision No.246/2008. The NRA is, therefore, obliged to renew the 
administrative proceedings on Greenpeace’s appeal against decision No.246/2008, in 
which the NRA approved the construction modifications before the completion of 
Mochovce units 3 and 4. Greenpeace argued in its appeal that they were entitled to 
be a participant in the administrative proceedings and that as a participant, they 
were entitled to full scope EIA proceeding concerning the construction modifications 
to Mochovce units 3 and 4. 

The renewal of the administrative proceedings creates the following complicated 
situation: 

• the construction of Mochovce units 3 and 4 has continued since the first 
decision No.246/2008 was issued, and some modifications have been 
implemented by the builder; 

• the Supreme Court ordered the NRA to hold the EIA proceedings and to 
consider the objections against modifications as stated by Greenpeace in 
their appeal of 2008; however, construction has proceeded for the past five 
years since the first decision No.246/2008 was issued; 

• the NRA is the final licensing authority for the units but the EIA proceeding 
itself is undertaken by the Ministry of Environment, decisions of which in 
environmental matters, are binding on the NRA; 

• EIA proceedings regarding the modifications to Mochovce units 3 and 4 were 
held in 2009-2010, but only for the purpose of the commissioning and 
operating licence for Mochovce units 3 and 4; 

• the Ministry of Environment provided the NRA with a statement that an EIA 
procedure was not necessary for the modification of a construction licence 
that was issued in 1986, but many technological modifications to improve 
nuclear safety were included and approved since that time; and 

• the complicating factor in this matter is the requirement of Directive 
2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 
2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects 
on the environment, which states in its Annex 1 that any modification to a 
nuclear installation has to be subject to new EIA proceedings. 

In this case, the NRA has reopened the administrative proceedings and issued a 
first, but not a final, decision (No.761/2013) on 21 August 2013 that denied the 
suspensory effect of the Greenpeace appeal on NRA’s 2008 decision. The NRA 
reasoned that the denial of such effect was warranted by an urgent public interest 
and with the threat of irretrievable loss on the part of a participant to the 
proceedings. 

Greenpeace immediately submitted a protest against decision No.761/2013 to the 
Attorney General in which it objected to the alleged unlawfulness of the NRA’s 
decision by which the suspensory effect was denied. NRA was asked to provide the 
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Attorney General with the relevant decision and the complete administrative file. 
The case remains pending. 

New developments in the matter involving Greenpeace’s demands for information 
under the Freedom of Information Act 

Greenpeace had demanded that the NRA disclose the text of the preliminary 
safety report on Mochovce units 3 and 4 in accordance with Act No.211/2000 Coll. 
Freedom of Information Act, as amended. 

Greenpeace claimed their right to information (especially environmental 
information); the NRA claimed that such sensitive information could endanger 
public security if it was easily accessible and made publicly available. The NRA 
dismissed Greenpeace’s application in NRA decision 39/2010 of 1 February 2010. 

In April 2010, Greenpeace lodged a claim for review of the lawfulness of NRA 
decision No.39/2010 in the district court. On 25 October 2011, the district court 
decided in favour of the NRA and denied the Greenpeace claim. Subsequently, 
Greenpeace filed an appeal. 

In consideration of the appeal, the Supreme Court, in its judgment of 1 August 
2012, reversed the district court judgment and returned the proceeding to the 
district court, holding that the district court, in its decision, did not adequately deal 
with the full scope of the plaintiff’s claims and that its decision lacked sufficient 
reasoning, especially in regard to application of the Aarhus Convention. Therefore, 
the district decision was not reviewable. 

In the subsequent district court proceeding, the court hearing was scheduled to 
be held on 19 February 2013, but it was postponed to 16 April 2013, due to new 
claims submitted by the NRA. On 19 June 2013, the NRA received the district court 
judgment that overturned NRA decision No.39/2010 of 1 February 2010 and returned 
the case to the NRA for renewed administrative proceedings, when the NRA should 
have considered the Greenpeace appeal against the NRA’s initial administrative 
decision. 

The NRA submitted an appeal against the district court decision on 2 July 2013 
and is currently waiting for a Supreme Court decision. 

Switzerland 

Judgment of the Federal Supreme Court in the matter of the Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)1 
against Ursula Balmer-Schafroth and others on consideration of admissibility of a 
request to withdraw the operating licence for the Mühleberg nuclear power plant 

On 14 May 2013, the Federal Supreme Court denied an appeal by DETEC against 
the decision of the Federal Administrative Court,2 which provided that DETEC must 
examine the merits of a request to withdraw the operating licence for the Mühleberg 
nuclear power plant. This request was filed in March 2011 due to fissures in the core 
shroud, lack of a cooling water supply independent of the Aar river and other issues 
considered by the claimants to be serious safety defects concerning the plant. 

                                                      
1. Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communication. 
2. See Nuclear Law Bulletin, No.90 (2012/2), OECD/NEA, Paris, pp.109-110. 
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United States 

Judgment of the Court of Appeals for the District of Columbia Circuit granting 
petition for writ of mandamus ordering US Nuclear Regulatory Commission (NRC) 
to resume Yucca Mountain licensing 

In 2011, several parties, including the states of South Carolina and Washington, 
petitioned the DC Circuit for a writ of mandamus ordering the NRC to resume the 
licensing process for a nuclear waste repository at Yucca Mountain in Nevada. The 
DC Circuit “ordered that the case be held in abeyance”3 to allow “time for Congress 
to clarify this issue if it wished to do so.” In 2013, with neither Congress nor the NRC 
having acted to change the status quo, the DC Circuit granted the petition, reasoning 
that NRC’s inaction had gone on too long in spite of explicit direction from the court 
and, therefore, that the circumstances merited mandamus.4 

The Department of Energy (DOE) had submitted its licence application for Yucca 
Mountain to the NRC for review in June 2008. The Nuclear Waste Policy Act (NWPA) 
mandates that the NRC “issue a final decision approving or disapproving the 
issuance of a construction authorization not later than the expiration of 3 years after 
the date of the submission of such application, except that the Commission may 
extend such deadline by not more than 12 months” subject to specified reporting 
requirements.5 The NRC's Atomic Safety and Licensing Board began its review of the 
Yucca Mountain application, but on 3 March 2010, the DOE filed a motion to 
withdraw its application with prejudice. Thereafter, Congress ceased appropriating 
new funds for the licensing process in fiscal year 2011. However, as of 2013, the 
Commission had approximately USD 11 million in appropriated funds remaining to 
continue consideration of the licence application. 

In essence, this case concerned whether the NRC lawfully exercised its discretion 
in choosing not to use the remaining funds after Congress and the Executive 
abandoned support for the Yucca Mountain project. The NRC articulated several 
reasons not to continue the licensing process, including that Congress had 
appropriated little or no money for the project in the past three years, and that the 
DOE had expressed its intent not to pursue the Yucca Mountain repository. 

The DC Circuit held that the NRC must continue the licensing process so long as 
funds remain and that the NRC may not rely on communication from the President 
or members of Congress to violate its statutory obligations. Further, the court 
distinguished this circumstance from others in which the court had declined to 
issue mandamus on the grounds that in this case, the NRC has a statutory mandate 
with a defined deadline and had already been warned that “either the agency had to 
act or the Court would grant mandamus in the future.” 

The NRC subsequently issued an order inviting participants in the Yucca 
Mountain adjudicatory proceeding to provide their views on how the Commission 
should proceed in light of the court’s order. The NRC also has directed its staff to 
develop pertinent funding information. The NRC will review the comments 
submitted by the parties, as well as the information it receives from the NRC staff 
and decide the path forward in the licensing process. 

                                                      
3. See In re: Aiken County, 645 F.3d 428, 436 (DC Cir. 2011). 
4. In re: Aiken County, No.11-1271 (DC Cir., 13 August 2013). 
5. Section 114(d), 42 USC 10134(d). 



CASE LAW 

NUCLEAR LAW BULLETIN No. 92/VOL. 2013/2, ISSN 0304-341X, © OECD 2013  93 

Judgment of the Court of Appeals for the Second Circuit invalidating two Vermont 
statutes as pre-empted by the Atomic Energy Act 

The state of Vermont petitioned the Second Circuit court of appeals for review of 
a district court ruling6 that granted Entergy Nuclear Vermont Yankee, LLC (Entergy), 
the operator of the Vermont Yankee Nuclear Power Station (Vermont Yankee), a 
permanent injunction against the enforcement of two Vermont laws, Acts 74 and 
160. Vermont’s petition also sought review of the district court’s grant of an 
injunction against Vermont’s conditioning continued operation of Vermont Yankee 
on the existence of a power purchase agreement (PPA) between Vermont and 
Entergy on the basis that Vermont’s action violated the dormant commerce clause 
under the US Constitution. In response, Entergy asked for review of the district 
court’s denial of Entergy’s request for a permanent injunction against Vermont’s 
conditioning continued operation of Vermont Yankee on the existence of a PPA 
based on Entergy’s claim that Vermont’s action violated the Federal Power Act. The 
court of appeals upheld the injunction against Acts 74 and 160. However, the court 
found that because no PPA yet exists and because Entergy has not sought review 
from the Federal Energy Regulatory Commission, Entergy’s requests for an 
injunction against Vermont’s continued operation of Vermont Yankee on a favorable 
PPA were not ready, i.e. “unripe,” for judicial review.7 

Vermont Acts 74 and 160 removed authority to issue a certificate of public good, 
which is needed for Vermont Yankee to continue operating, from a state regulatory 
agency to the Vermont legislature. Although these laws required the legislature to 
consider certain factors in making its determination whether to permit further 
operation,8 failure of the legislature to affirmatively grant the certificate of public 
good would have been unreviewable. For that reason, and because the state 
legislature was motivated by concern for nuclear safety (a purpose for which only 
the federal government has competency), the court of appeals held that a 
declaratory judgment on the enforceability of Acts 74 and 160 was appropriate. 

The US Supreme Court had ruled in Pacific Gas and Electric Co. v. State Energy 
Resources Conservation and Development Commission, 461 US 190 (1983), that the federal 
Atomic Energy Act vests exclusive jurisdiction over the radiological health and 
safety of nuclear power plants in the NRC and, therefore, that states are pre-empted 
under the US Constitution from regulating such matters. The court of appeals held 
that “the [Supreme] Court’s admonition against a ‘state judgment that nuclear 
power is not safe enough to be further developed,’ … requires us to conduct a more 
searching review to determine whether a statute was enacted based upon 
radiological safety concerns.”9 The district court found that the Vermont legislature 
was primarily motivated by radiological safety concerns and that finding formed the 
basis for its granting Entergy’s request for a permanent injunction. The court of 
appeals affirmed the district court’s findings and ruling on pre-emption. 

Vermont argued (1) that these laws were enacted to enable it to pursue diversity 
of energy production; (2) that shutting down Vermont Yankee might help the state 
to identify more cost-effective sources of energy; and (3) that without a permanent 

                                                      
6. Entergy Nuclear Vermont Yankee, LLC v. Shumlin, 838 F. Supp. 2d 183 (D. Vermont 2012). 
7. Entergy Nuclear Vermont Yankee, LLC v. Shumlin, Nos.12-707 & 12-791 (2nd Cir., 

14  August 2013). 
8. These considerations included the “public health” implications of dry cask storage of 

spent nuclear fuel and decommissioning and Entergy’s plans and resources for 
decommissioning. 

9. Entergy Nuclear Vermont Yankee, LLC v. Shumlin, Nos.12-707 & 12-791, slip opinion p.30, 
(2nd Cir., 14 August 2013). 
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disposal site for spent nuclear fuel, the costs of managing spent fuel stored on-site 
might fall to the state if Vermont Yankee’s owners became insolvent. 

The court of appeals found that these arguments lacked substance. First, 
because Vermont has the authority to direct its utilities to purchase power from 
virtually any source, shutting down Vermont Yankee, which is a merchant plant 
that already sells power to customers outside of Vermont, would be unrelated to 
Vermont’s legitimate pursuit of energy diversity. Indeed, a Vermont power company 
had recently entered into a power purchasing agreement with Seabrook Nuclear 
Generating Station in the neighbouring state of New Hampshire. Second, again 
because of Vermont Yankee’s status as a merchant plant, Vermont utilities are free 
to purchase power from any number of competing power plants and need not shut 
down Vermont Yankee to do so. Third, Vermont’s concerns about the costs of 
decommissioning were unpersuasive in light of the NRC’s regulations requiring 
nuclear power plants to pre-fund decommissioning and to provide periodic reports 
on the status of those funds. 

After determining that Vermont’s stated purposes for its two laws were 
unpersuasive, the court of appeals examined the district court’s findings based on 
its review of the legislative history about the Vermont legislature’s primary purpose. 
The district court found, and the court of appeals upheld, the conclusion that the 
Vermont legislature was primarily motivated by radiological safety concerns and 
expressly sought to avoid expressing those concerns in order to evade federal 
preemption under the Pacific Gas and Electric case. Because Vermont was primarily 
motivated by concerns about radiological safety, and because Vermont’s stated 
purposes for Acts 74 and 160 were unpersuasive, the court of appeals upheld the 
district court’s grant of permanent injunction based on its finding that the two laws 
are pre-empted by the AEA. 

Judgment of the NRC on transferring Shieldalloy site to New Jersey’s jurisdiction 

Section 274 of the Atomic Energy Act authorises the NRC to transfer regulatory 
authority over specified categories of radioactive materials to any state if it finds 
that the state’s regulatory program is “adequate” to protect the public health and 
safety with respect to the materials the state seeks to regulate and is “compatible” 
with its program for regulation of such materials.10 In 2009, the NRC transferred such 
authority to the state of New Jersey. Shieldalloy, which was pursuing licence 
termination for the company’s metal alloy manufacturing site in Newfield, New 
Jersey, challenged the transfer in the DC Circuit court of appeals. In 2010, that court 
had vacated the 2009 transfer with respect to the Shieldalloy site and transferred 
regulatory authority back to the NRC. On remand from the DC Circuit’s 2010 
decision, the NRC addressed the issues identified by the court and reinstated 
transfer of regulatory authority over the site to New Jersey. In 2011, Shieldalloy filed 
a second appeal in the DC Circuit. The court held that, in finding New Jersey’s 
licence termination regulations to be “adequate” and “compatible” with the NRC’s 
regulations, the NRC had failed to explain how its interpretation of one particular 
provision 10 CFR 20.1403(a) – was grounded in the regulatory text.11 In an opinion 
issued in August 2013, the NRC responded to the DC Circuit’s remand and reinstated 
its transfer of authority to New Jersey.12 

Shieldalloy had asserted before the DC Circuit that the NRC’s licence termination 
regulations require a licensee to compare radiation doses resulting from restricted 

                                                      
10. 42 USC 2021. 
11. Shieldalloy Metallurgical Corp. v. NRC, 707 F.3d 371 (DC Cir. 2013). 
12. Shieldalloy Metallurgical Corp. (Decommissioning of the Newfield, New Jersey Site), CLI-

 13-06, 78 NRC __ (5 August 2013). 
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release and unrestricted-release decommissioning options and to choose the option 
that yields the lowest achievable dose.13 Shieldalloy claimed that because New Jersey 
had not adopted such a “comparative-dose” requirement, New Jersey’s licence 
termination programme was incompatible with, and less protective of the public 
health and safety than the NRC’s. The DC Circuit agreed with Shieldalloy that, if its 
interpretation of section 20.1403(a) was correct, New Jersey’s licence termination 
programme would likely be incompatible with the NRC’s. Moreover, the court found 
Shieldalloy’s interpretation to be plausible and was unable to understand how the 
NRC’s action was supported by the text of the regulation. However, the court 
remanded the decision to the NRC so that the NRC could “explain itself in a way that 
rationally addresses [its] concerns.”14 

The NRC’s opinion first laid out some of the complexities surrounding the 
licence termination regulations and then described how the text of the regulation 
carries out the NRC’s policy determinations. First, the NRC reiterated that the doses 
yielded by the restricted-release and unrestricted-release decommissioning options 
are not susceptible to being compared meaningfully because of the significantly 
different risks and uncertainties associated with each option. However, due to the 
inherent complexities and uncertainties associated with restricted release, including 
reliance on engineered barriers and long-term monitoring over a 1000-year 
compliance period, the NRC’s preference is for unrestricted-release decommissioning. 

Then in explaining how it interprets Section 20.1403(a), the NRC stated “the 
pivotal inquiry … is whether it is cost-beneficial to reduce residual radioactivity to or 
below the level of unrestricted release, not whether unrestricted release leads to a 
higher or lower public dose than restricted release. If the licensee’s proposed level of 
residual radioactivity is as low as is cost-beneficially achievable, but still exceeds the 
level required for unrestricted release (25 millirem), the licensee will have 
demonstrated that it is not possible to further reduce residual radioactivity to a 
point where unrestricted release is cost-beneficial and will be eligible to pursue 
restricted release.”15 

Because New Jersey has adopted the objective of seeking to limit the use of 
restricted release, and because New Jersey has adopted more stringent criteria for 
licence termination under restricted release than for unrestricted release, as well as 
more conservative criteria than the NRC’s, the NRC deemed New Jersey’s regulations 
to be compatible with its program under its agreement-state policy. Therefore, the 
NRC reinstated its transfer of authority over the Shieldalloy site to the state of New 
Jersey. 

                                                      
13. Restricted release is a scenario in which the site has only limited permissible uses and 

requires that active steps, such as maintaining fencing or posting guards, be taken to 
prevent the public from accidentally entering the site. In an unrestricted release, the site 
is treated as any other property and the public need not be prevented from entering. 

14. Shieldalloy Metallurgical Corp. v. NRC, 707 F.3d 371, 382 (DC Cir. 2013). 
15. Shieldalloy Metallurgical Corp., CLI-13-06, supra, slip opinion p.17. 
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