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Informations complémentaires: débit de dose ambiant et dose 

Qu'est-ce que le débit de dose ambiant? 
Les spécialistes livrent les résultats de leurs mesures de la dissémination des matériaux 

radioactifs en «sieverts par heure». Cela correspond à l'intensité de la dose délivrée en un 

point pendant une heure soit le «débit de dose». Lorsque celle-ci est mesurée exactement 

un mètre au-dessus du sol, on parle de débit de dose ambiant (DDA). 

Le sievert étant une unité relativement grande, on recourt fréquemment à 
ses sous-multiples: le millisievert (ou millième de sievert), le microsievert (ou 
millionième de sievert) et, pour les doses très faibles, le nanosievert (ou 
milliardième de sievert). 

Valeurs comparatives du débit de dose ambiant
Le débit de dose ambiant est surveillé en permanence à plus de 120 
emplacements en Suisse. Les valeurs mesurées oscillent entre 80 et 500 
nanosieverts par heure en raison des variations de la radioactivité naturelle, 
laquelle dépend du rayonnement cosmique, du sous-sol, de l’altitude et des 
conditions météorologiques.

nSv/h Valeurs de l'ordre des nanosieverts par heure
Débit normal de dose ambiant sur le Plateau suisse:
100 nanosieverts par heure
Débit moyen de dose ambiant au sommet du Piz Giuv, Grisons, le lieu 
présentant la valeur de radioactivité la plus élevée de Suisse:
500 nanosieverts par heure

μSv/h Valeurs de l'ordre des microsieverts par heure
(1 microsievert = 1000 nanosieverts)
Débit de dose dans la station spatiale internationale ISS (dû au 
rayonnement cosmique): 10 microsieverts par heure

mSv/h Valeurs de l'ordre des millisieverts par heure
(1 millisievert = 1000 microsieverts = 1 mio de nanosieverts)
Débit de dose à proximité immédiate du réacteur endommagé de 
Tchernobyl, 3 jours après l'accident: 1 millisievert par heure

Du débit de dose ambiant à la dose
La dose absorbée par une personne augmente avec la durée de son séjour en un 
endroit présentant un débit de dose déterminé. Le débit moyen de dose ambiant sur 
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le Plateau d'env. 100 nanosieverts par heure implique que chaque habitant de cette 
région reçoit en moyenne une dose d'env. 0,9 millisievert par année. A cette dose 
viennent s'ajouter les irradiations provenant des applications médicales 
(radiographies, tomographies, etc.), de la radioactivité naturelle des aliments 
(irradiation interne) et du radon des habitations.

Valeurs comparatives de la dose

μSv Valeurs de l'ordre des microsieverts

 Rayonnement cosmique d'un vol aller-retour à New York: 25 microsieverts

mSv Valeurs de l'ordre des millisieverts

 Valeur limite annuelle de la 
radioactivité artificielle en Suisse: 
1 millisievert

 Dose moyenne de radioactivité 
sur un an en Suisse: 
5,5 millisieverts

 Valeur limite annuelle pour les 
personnes exposées aux radiations 
dans l'exercice de leur profession: 
20 millisieverts

 Dose entraînant un risque létal 
supplémentaire de 1% dû à un 
cancer: 200 millisieverts

Sv Valeurs de l'ordre des sieverts

 Dommages précoces dus aux radiations: 
1 sievert et plus
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Dose annuelle moyenne en Suisse
rayonnement cosmique 0,4 mSvrayonnement terrestre 0,35 mSvirradiation interne 0,35  mSvradon dans les habitations 3,2  mSvapplications médicales 1,2  mSvAutres 

< 0,1mSv(retombées de bombes atomiques,Tchernobyl, installations nucléaires,industries et hôpitaux,petites sources)

Total 
5,5 mSv

Source: OFSP


