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L’ENERGIE NUCLEAIRE
Bibliographie sélective
Alors qu’en France près de 80% de notre électricité provient du nucléaire et que le nucléaire
représente environ 20% de la consommation totale d’énergie, ce choix politique renforcé par les chocs
pétroliers successifs de 1973 et 1979 ne cesse d’être remis en cause. L’accident nucléaire de
Fukushima au Japon, survenu le 11 mars 2011 à la suite d’un tremblement de terre, après avoir suscité
l’émoi, ranime les doutes sur les fondements de la politique énergétique nationale.
Cette bibliographie, rassemblant ouvrages et références d’articles de la salle D, présente un
panorama du nucléaire civil, les risques qu’il engendre, ainsi que les perspectives d’évolution. Elle est
le complément idéal d’une bibliographie consacrée au pétrole datant d’octobre 2010, également
disponible en salle D.
Les ouvrages essentiels et synthétiques sont présentés en début de document, dans « Pour
commencer ».
Les bases de données en ligne signalées par le symbole ε sont consultables uniquement dans
les salles de lecture de la bibliothèque, sur les postes d’accès aux ressources numériques.
Le symbole µ indique comment utiliser ces bases de données pour chercher des documents ou
des références bibliographiques.
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Pour commencer…
France. Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

Energie nucléaire [en ligne]. Disponible sur le site du Ministère de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement :
<http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energie-nucleaire-.html> (consulté le 10 juin 2011)
France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative

Sécurité nucléaire en France : le dispositif actuel et les interrogations après l’accident de Fukushima : dossier
d'actualité [dossier en ligne]. Disponible sur le site Vie-publique :
<http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/securite-nucleaire/securite-nucleaire-france-dispositif-actuelinterrogations-apres-accident-fukushima.html?xtor=AL-871> (consulté le 7 juin 2011)
« Nucléaire ». Encyclopaedia Universalis 2008.
ε Disponible sur la base en ligne Encyclopaedia Universalis

Panorama
Données chiffrées
Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire

L'énergie nucléaire aujourd'hui. Paris, OCDE, 2003. 119 p. (Développement de l'énergie nucléaire)
Salle D – Publications officielles – [061.27 ENER]
Nuclear energy data. Paris, Nuclear energy agency = Agence pour l'énergie nucléaire, 1989Salle D – Publications officielles – [061.27 AEN] < 3 dernières éditions en salle >
ε Également disponible via Source OCDE – OECD iLibrary (en français et en anglais)
Apergis, Nicholas ; Payne, James E.

« A panel study of nuclear energy consumption and economic growth ». Energy Economics, May 2010, v. 32,
n° 3, p. 545-549
ε Disponible sur la base en ligne Science Direct
Etats-Unis. Energy information administration

International energy outlook. Washington (D.C.), US Government Printing Office, 1985Salle D – Publications officielles – [068.735 3 ENER] <3 dernières années en salle>
Dernière édition également disponible sur le site de l’Energy information administration :
<http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html> (consulté le 27 juin 2011)
Etats-Unis. Office of energy markets and end use

Annual energy review. Washington (D.C.), Government Printing Office, 1982Salle D – Publications officielles – [068.735 3 ENER] <3 dernières années en salle>
Dernière édition également disponible sur le site de l’Energy information administration :
<http://www.eia.doe.gov/aer/contents.html> (consulté le 27 juin 2011)
France. Commissariat général au développement durable. Service de l'observation et des statistiques

Chiffres clés de l’énergie. Edition 2010 [en ligne]. Paris, Commissariat général au développement durable, 2010.
38 p. Disponible sur le site du Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des
statistiques (SOeS) :
<http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Reperes/2010/SOeS-Int_energieentierV5_cle29b8cd.pdf> (consulté le 28 juin 2011)
La production et la distribution d’électricité en France et dans les régions en 2009 [en ligne]. Disponible sur le
site du Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques (SOeS) :
<http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/theme/energie-climat/resultats-denquetes/differentesenergies-electricite.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=21089&cHash=299eca6a04173f536ad84d0f050663f7>
(consulté le 27 juin 2011)
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France. Commissariat général au développement durable. Service des études économiques et des synthèses

Mémento sur l’énergie. Gif-sur-Yvette, Commissariat à l'énergie atomique, Direction de la communication,
Direction des programmes, 2010. 59 p.
Salle D – PRISME – [084.77 CEA]
ε Egalement disponible sur le site du Commissariat général au développement durable
<http://i-tese.cea.fr/_files/cea_memento_sur_l-energie_2010.pdf> (consulté le 10 juin 2011)
Galland, Emmanuel

Industrie nucléaire. Paris, Ubifrance, 2011, 10 p. [en ligne]. Disponible sur le site Ubifrance :
<http://www.ubifrance.fr/electricite-energies-renouvelables-nucleaire/001B1100899A+fiche-secteur-industrienucleaire.html?SourceSiteMap=1324 > (consulté le 10 juin 2011)
Institut national de la statistique et des études économiques (France)

Production nationale d'énergie primaire [en ligne]. [2009]. Disponible sur le site de l’INSEE :
<http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon11325> (consulté le 10 juin 2011)
Organisation de coopération et de développement économiques

« Énergie nucléaire ». Dans Organisation de coopération et de développement économiques. Panorama des
statistiques de l’OCDE 2010 - Economie, environnement et société. Paris, OCDE, 2011, p. 114-115.

ε Disponible via Source OCDE – OECD iLibrary
Articles

« Tour du monde de l’atome civil ». Les Echos, 15 juin 2011
Salle A – Périodiques - < Trois derniers mois en salle>
ε Egalement disponible sur la base de données Factiva <1997 Le cadre juridique : textes législatifs et réglementaires
Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire

Le droit nucléaire international : histoire, évolution et perspectives : 10e anniversaire de l’Ecole internationale de
droit nucléaire [en ligne]. Paris, OCDE, 2010. 467 p. Disponible sur le site de Agence de l'OCDE pour l'énergie
nucléaire :
<http://www.oecd-nea.org/law/isnl/10th/isnl-10th-anniversary-f.pdf> (consulté le 28 juin 2011)
Le droit nucléaire international après Tchernobyl [en ligne]. Paris, OCDE, 2006. 272 p. Disponible sur le site de
Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire :
<http://www.oecd-nea.org/law/chernobyl/fr/nea6147-iaea-tchernobyl.pdf> (consulté le 28 juin 2011)
Improving nuclear regulation : NEA regulatory guidance booklets, volumes 1-14 [en ligne]. Paris, OCDE, 2011.
268 p. Disponible sur le site de l’Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire :
<http://www.oecd-nea.org/nsd/docs/2011/cnra-r2011-10.pdf> (consulté le 27 juin 2011)
Agence internationale de l'énergie atomique

Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique [en ligne]. 1986.
Disponible sur le site de l’AIEA :
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/French/infcirc336_fr.pdf> (consulté le 14 juin
2011)
Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire [en ligne]. 1986. Disponible sur le site de l’AIEA :
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/French/infcirc335_fr.pdf> (consulté le 14 juin
2011)
Convention sur la sûreté nucléaire [en ligne]. 1994. Disponible sur le site de l’AIEA :
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/French/infcirc449_fr.pdf> (consulté le 10 juin
2011)
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Modèle de protocole additionnel à l'accord (aux accords) entre un état (des états) et l'agence internationale de
l'énergie atomique relatif(s) à l'application de garanties [en ligne]. 1997. Disponible sur le site de l’AIEA :
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/French/infcirc540c_fr.pdf> (consulté le 10 juin 2011)
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [en ligne]. 1970. Disponible sur le site de l’AIEA :
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/French/infcirc140_fr.pdf> (consulté le 10 juin
2011)
Treaties, Conventions & Agreements under IAEA Auspices [en ligne]. Disponibles sur le site de l’AIEA :
<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/index.html> (consulté le 10 juin 2011)
France

Droit nucléaire. Volume 1, Institutions, installations nucléaires ; [publié par le] CEA. Textes mis à jour au 18
juillet 2006. Paris, Direction des Journaux officiels, 2006. XXXI-821 p. (Les éditions des journaux officiels,
n° 1791-I)
Salle D – Publications officielles – [064.348 3 1791-I]
Droit nucléaire. Volume 2, Matières nucléaires et sources de rayonnements ionisants, déchets ; [publié par le]
CEA. Textes mis à jour au 18 juillet 2006. Paris, Direction des Journaux officiels, 2006. 450 p. (Les éditions des
journaux officiels, n° 1791-II)
Salle D – Publications officielles – [064.348 3 1791-II]
Droit nucléaire. Volume 3, Protection contre les rayonnements ionisants ; [publié par le] CEA. Textes mis à jour
au 18 juillet 2006. Paris, Direction des Journaux officiels, 2006. 486 p. (Les éditions des journaux officiels,
n° 1791-III)
Salle D – Publications officielles – [064.348 3 1791-III]
Droit nucléaire. Volume 4, Protection de l'environnement ; [publié par le] CEA. Textes mis à jour au 18 juillet
2006. Paris, Direction des Journaux officiels, 2006. 460 p. (Les éditions des journaux officiels, n° 1791-IV)
Salle D – Publications officielles – [064.348 3 1791-IV]
Droit nucléaire. Volume 5, Transports, responsabilité civile nucléaire... ; [publié par le] CEA. Textes mis à jour au
18 juillet 2006. Paris, Direction des Journaux officiels, 2006. 552 p. (Les éditions des journaux officiels, n° 1791V)
Salle D – Publications officielles – [064.348 3 1791-V]
Loi n° 2003-376 du 24 avril 2003 autorisant la ratification du protocole additionnel à l'accord entre la France, la
Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à
l'application de garanties en France [en ligne]. Journal officiel de la République française, 25 avril 2003, n° 97,
p. 7384. Disponible sur le site Legifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E4AC6309CA6B22B7378C3D2725BA5785.tpdjo06v_
3?cidTexte=JORFTEXT000000421172&categorieLien=id>
Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire [en ligne]. Journal
officiel de la République française, 14 juin 2006, n° 136, p. 8946. Disponible sur le site Legifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&fastPos=2&fastReqId=1976
967874&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte> (consulté le 7 juin 2011)
Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs [en ligne].
Journal officiel de la République française, 29 juin 2006, n° 149, p. 9721. Disponible sur le site Legifrance :
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&fastPos=2&fastReqId=1328
494824&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte> (consulté le 7 juin 2011)
JurisClasseur Administratif. Fascicule 378 : Nucléaire.
Salle D – Droit – [340.644 03 A]

ε Également disponible sur la base en ligne Juris-Classeur
JurisClasseur Environnement et Développement durable. Fascicule 4040 : Nucléaire.
Salle D – Droit – [340.644 03 A]
ε Également disponible sur la base en ligne Juris-Classeur
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Organisation de coopération et de développement économiques

Bulletin de droit nucléaire. Paris, OCDE, 1997-

ε Partiellement disponible via Source OCDE – OECD iLibrary
Certains numéros sont également disponibles sur le site de l’Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire :
<http://www.oecdnea.org/tools/publication?query=&div=LEG&lang=Fran%C3%A7ais&period=100y&sort=title&filter=1#y2010>
(consulté le 28 juin 2011)
Législations nucléaires des pays de l'OCDE. Paris, ODCE, mars 2006.

ε Disponible via Source OCDE – OECD iLibrary
Union européenne

Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Luxembourg, Office
des publications officielles de l'Union européenne, 2010. 112 p.
Salle D – Publications officielles – [061.4 VERS]
Également disponible sur le site EUR-LEX :
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:084:0001:0112:FR:PDF> (consulté le 14
juin 2011)
Virot, Laurence

L'évolution du droit nucléaire. Thèse de doctorat, Droit, Nice, 2000.
[Consultable sur microfiches ; à demander en mezzanine de la salle D]

Articles
Babled, Aude
« Transport de matières nucléaires : le nouveau décret ». Lamy Transport tome 3, 1er novembre 2009, n° 136,
p. 1-2.
Salle D – Droit – [343.440 93 LAMY]
Bringuier, Pierre

«Brèves observations sur le principe d'indépendance dans le domaine nucléaire ». Environnement, 1er janvier
2011, n° 1, p. 11-12.
Salle D – Périodiques – [DROIT Envi]

ε Également disponible sur la base en ligne Juris-Classeur
Bringuier, Pierre

« Modalités de mise en oeuvre de systèmes d'autorisations internes dans les installations nucléaires de base ».
Droit de l'environnement, 1er mars 2009, n° 166, p. 33-35.
Salle D – Périodiques – [DROIT Droi envt]

ε Également disponible sur la base en ligne Juris-Classeur
Henrard, Olivier

« L'information du public en matière de sécurité nucléaire après la loi du 13 juin 2006 ». Actualité juridique droit
administratif, 13 novembre 2006, n° 38, p. 2112-2118.
Salle D – Périodiques – [DROIT Actu juda]

ε Également disponible sur la base en ligne Dalloz.fr
Jarlier-Clément, Chantal

« La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire-le temps de la maturité pour
le droit nucléaire ? » Revue juridique de l'économie publique, 1er décembre 2006, n° 637, p. 443-455.
Salle D – Périodiques – [DROIT revu jupu]

ε Également disponible sur la base en ligne Juris-Classeur
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Lahorgue, Marie-Béatrice

« Des limites aux débats publics : l'EPR [European Pressurized Reactor] de Flamanville ». Droit de
l'environnement, 1er juillet 2007, n° 150, p. 191-196.
Salle D – Périodiques – [DROIT Droi envt]
Lahorgue, Marie-Béatrice

« Le nouveau régime juridique des installations et activités nucléaires intéressant la défense (IANID) ». Droit de
l'environnement, 1er décembre 2007, n° 154, p. 329-333.
Salle D – Périodiques – [DROIT Droi envt]
Pompignan Diane

« Loi régissant les usages spécifiques de l'énergie nucléaire : concepts clés ». Bulletin de droit nucléaire, 1er
décembre 2005, n° 76, p. 47 -63.
Salle D – Périodiques – [DROIT Droi nucl]
Également disponible en ligne http://www.oecd-nea.org/law/nlbfr/nlb-76/047-064.pdf (consulté le 22/06/2011)
Rubercy, Guillaume de

« Le cadre juridique de démantèlement des installations nucléaires : application complexe en France ». Bulletin de
droit de l'environnement industriel, 1er novembre 2010, n° 30, p. 34-42.
Salle D – Périodiques – [DROIT Bull ddei]
Acteurs et marchés
Europe Stratégie Analyse Financière

Le marché mondial du nucléaire et ses perspectives. Paris, Eurostaf, 2010. 202 p. (Dynamique des marchés)
Salle D – PRISME – [BANQUE PRISME 084.77]
Pricewaterhouse Coopers

Le poids socio-économique de l’électronucléaire en France. Pricewaterhouse Coopers, juin 2011. 131 p.
Salle D – PRISME – [084.77 PWC p]

ε Egalement disponible sur le site de Pricewaterhouse Coopers :

<http://www.pwc.fr/le-poids-socio-economique-de-electronucleaire-en-france-125-000-emplois-directs-et-unecontribution-au-pib-de-071-en-2009.html> (consulté le 23 juin 2011)
Xerfi

Filière nucléaire française. Paris, Xerfi, janvier 2011, 133 p.

ε Accessible sur la base en ligne Xerfi 700

Nucléaire (les marchés), Xerfi, janvier 2010

ε Accessible sur la base en ligne Xerfi 700

Areva Etude de groupe. Paris, Xerfi, septembre 2010, 61 p.

ε Accessible sur la base en ligne Xerfi 700

EDF Etude de groupe, Paris, Xerfi, juin 2010, 66 p.

ε Accessible sur la base en ligne Xerfi 700
Dafsaliens

Eurodif Productions
Areva
COMHUREX
etc.
ε Données financières sur de nombreuses entreprises, leurs organigrammes, leurs filiales accessibles sur la base en
ligne Dafsaliens
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Datamonitor

Areva. Datamonitor Company Profile. Datamonitor, January 2008. 9 p.
Electricité de Franc (EDF). Datamonitor Company Profile. Datamonitor, July 2010. 12 p.
etc.

ε Profils d’entreprises de Datamonitor accessibles sur la base en ligne Business Source Complete
Orbis. Diane

Areva.
Electricité de France
CIS Bio International
COGEMA
etc.

ε Données financières sur de nombreuses entreprises accessibles sur la base en ligne Diane – Portail Orbis
Articles
Hazene, Fatima

« Jacques-Emmanuel Saulnier : ‘Areva doit gagner en humanité’ ». CB News, 15 février 2010, n° 1045, p. 25.
Salle D – Périodiques – [PRISME CB news]

ε Disponible sur la base en ligne Europresse <2007 ε Disponible sur la base en ligne Factiva <2006-2010>
Les politiques du nucléaire civil
Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire

Gouvernement et énergie nucléaire. Paris, OCDE, 2004. 107 p.
Salle D – Publications officielles – [061.27 AEN g]

ε Également disponible via Source OCDE – OECD iLibrary
France. Présidence de la République

Avenir de la filière française du nucléaire civil - Synthèse du rapport [en ligne] ; [rédigé par] François Roussely.
Paris, Présidence de la République, juin 2010. 23 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000414/index.shtml> (consulté le 8 juin 2011)
Grande-Bretagne. Department for business, enterprise and regulatory reform

Meeting the energy challenge : a white paper on nuclear power. London, The Stationery Office, 2008. 186 p.
Salle D – Publications officielles – [062.353 ECOFc]
Jackson, Ian

Nukenomics : the commercialisation of Britain's nuclear industry. Kent, Nuclear Engereering International, 2008.
XIII-114 p.
Salle D – Économie – [en reliure]
Union européenne. Commission européenne

Euratom : 50 ans d'énergie nucléaire au service de l'Europe. Luxembourg, Office des publications officielles des
Communautés européennes, 2007. 63 p.
Salle D – Publications officielles – [061.428 EURA]
Union européenne. Direction générale de l'énergie et des transports

Programme indicatif nucléaire ; Communication de la Commission [Direction générale de l'énergie et des
transports] au Conseil et au Parlement européen. Luxembourg, Office des publications officielles des
Communautés européennes, 2008. 11 p.
Salle D – Publications officielles – [061.428 PROG]
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Articles
Bonnaure, Pierre

« Le grand retour du nucléaire ». Futuribles, janvier 2011, n° 370, p. 31.44
Salle D – Périodiques – [GENE Futu ribl]
Fayolle, Alain ; Legrain, Thomas

« Orientation entrepreneuriale et grande entreprise : le cas EDF ». Revue des Sciences de Gestion, 1er mai 2006,
n° 219, p. 27-33.
Salle D – Périodiques – [ECO Revu des]

ε Également disponible sur les bases en ligne Business Source Complete, CAIRN et ProQuest
Gross, Robert ; Blyth, William ; Heptonstall, Philip

« Risks, revenues and investment in electricity generation : why policy needs to look beyond costs ». Energy
Economics, July 2010, v. 32, n° 4, p. 796-804.

ε Disponible sur la base en ligne Science Direct
Haquet, Charles

« Mais qui veut tuer l’EPR ? ». L’Expansion, octobre 2010, n° 756, p. 94-98.
Salle D – Périodiques – [PRISME Expan]
ε Egalement disponible sur Factiva <2001Laloux, Ludovic

« Nucléaire et développement régional ». Vingtième siècle : revue d’histoire, octobre-décembre 2009, n° 104,
p. 176-178.
Salle D – Périodiques – [GENE Ving siec]
Rothwell, Geoffrey

« International light water nuclear fuel fabrication supply : are fabrication services assured? ». Energy Economics,
May 2010, v. 32, n° 3, p. 538-544.

ε Disponible sur la base en ligne Science Direct
Le nucléaire, à quel prix ?
Risques environnementaux et sanitaires
Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire

Les déchets radioactifs : mise en perspective. Paris, OCDE, 2011. 216 p. (Gestion des déchets radioactifs)
Salle D – Publications officielles – [en commande]
Risques et avantages de l'énergie nucléaire. Paris, OCDE, Agence pour l'Energie Nucléaire, 2007. 92 p.

ε Disponible via Source OCDE – OECD iLibrary
Agence internationale de l'énergie atomique

IAEA Activities in Response to the Fukushima Accident : Report by the Director General [en ligne]. Juin 2011.
Disponible sur le site de l’AIEA : <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2011/govinf2011-8.pdf>
(consulté le 20 juin 2011)
IAEA international fact finding expert mission of the nuclear accident following the great east Japan earthquake
and tsunami. Preliminary Summary [en ligne]. Tokyo, Fukushima Dai-ichi NPP, Fukushima Dai-ni NPP and
Tokai NPP, Japan, 24 May - 1 June 2011. Disponible sur le site de l’AIEA :
<http://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/missionsummary010611.pdf> (consulté le 20 juin 2011)
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IAEA international fact finding expert mission of the Fukushima Dai-ichi NPP accident following the great east
Japan earthquake and tsunami : report to the IAEA member states. Tokyo, Fukushima Dai-ichi NPP, Fukushima
Dai-ni NPP and Tokai Dai-ni NPP, Japan 24 May – 2 June 2011. Disponible sur le site de l’AIEA : <http://wwwpub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/2011/cn200/documentation/cn200_Final-FukushimaMission_Report.pdf> (consulté le 20 juin 2011)
IAEA Ministerial Conference on Nuclear Safety, 20-24 June 2011. Vienna, Austria. Conference Documentation
[en ligne]. Disponible sur le site de l’AIEA :
<http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/cn200_documentation.asp> (consulté le 20 juin 2011)
Rapport annuel 2009 [en ligne]. Disponible sur le site de l’AIEA :
<http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC54/GC54Documents/French/gc54-4_fr.pdf> (consulté le 15 juin 2011)
Dagicour, Florence

La protection de l'environnement et le droit international : le cas de l'énergie nucléaire.
Thèse de doctorat, Droit public, Poitiers, 2002.
[Consultable sur microfiches ; à demander en mezzanine de la salle D]
France. Autorité de sûreté nucléaire

L'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2010 [en ligne]. Paris, Autorité de sûreté
nucléaire, mars 2011. 468 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000166/index.shtml> (consulté le 8 juin 2011)
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