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Radon dans les locaux 
d’habitation 1:  3,2 mSv
(moyenne suisse)

Irradiation interne par la
nourriture 1:  0,35 mSv
(moyenne suisse)

Manger une banane par jour  8:  0,03 mSv
0,01 mSv: téléviseur couleur 2

Dose de radon en Cornouailles,
Grande-Bretagne 3:  7,8 mSv
(moyenne)

Radioactivité à la plage de 
Guarapari (Brésil) 7:  30-40 mSv

Radioactivité à Kerala,
sud de l’Inde 6:  45 mSv
(valeur de pointe mesurée localement)

100-150 mSv: dose typique en cas de 
 séjour dans la station 
 spatiale internationale (ISS) 2

Irradiation externe 1:  0,75 mSv
(rayonnements terrestre et cosmique,
 moyenne suisse)

Sources des données:
1   Office fédéral de la santé publique (OFSP)
2   U.S. Department of Energy (DOE)
3   Health Protection Agency (HPA),

Grande-Bretagne
4   Ministère de la Formation, de la

Culture, des Sports, des Sciences
et de la Technologie (MEXT), Japon

5   Rybach et al., in: Journal of Environ-
mental Radioactivity, 62/2002

6   Hendry et al., in: Journal of Radio-
logical Protection 29/2009

7   Vasconcelos et al., World Journal of
Nuclear Science and Technology, 3/2013

8  Wikipedia (en anglais)

Valeur maximale de l’irradiation
externe en Suisse 5:  5,0 mSv
(rayonnements terrestre et cosmique)

1,0 mSv: valeur limite légale pour l’expo-
 sition de la population en général
 aux sources de radioactivité
 artificielles 1 (sans la médecine,
 le radon et la radioactivité naturelle)

0,001–0,005 mSv: voisinage des centrales nucléaires 1

5,6 mSv: dose d’irradiation moyenne en 
 Suisse, toutes sources confondues 1

 (naturelles et artificielles)

Dose de choc (totalité de la dose reçue
en une seule fois) 2: pas  d’atteinte à la santé

démontrée épidémiologiquement
en dessous de 100 mSv

Dose reçue sur une période relativement longue 2: pas  d’atteinte à la santé
démontrée épidémiologiquement en dessous de 200 mSv 

20 mSv: valeur limite pour le personnel
 exposé professionnellement aux
 radiations (en Suisse) 1

50 mSv: valeur limite pour les personnes
 exposées professionnellement 
 aux radiations (aux Etats-Unis) 2

10-50 mSv: majeure partie des zones
 évacuées à Fukushima 4

 (irradiation externe pendant la 
 première année après l’accident)

100 mSv: valeur limite actuelle en 
 cas d’accident grave dans
 une centrale nucléaire 1

     

Sources naturelles Sources artificielles

200 millisieverts (mSv)
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Doses typiques d’irradiation de sources naturelles et artificielles, par année



Les coûts pour la désaffectation et la gestion 
des déchets sont financés selon le principe de 
causalité.

Le «Flash nucléaire» peut également être commandé sous forme de newsletter électronique sur  
www.forumnucleaire.ch.
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Source: Office fédéral de l’énergie, Statistiques de l‘électricité© 2018 Forum nucléaire suisse

Production et consommation d’électricité en Suisse

Une légère hausse de la consommation d’énergie: En 2017, la consommation d’électricité en 
Suisse s’est établie à 58,5 milliards soit une hausse de 0,4% ou d’environ 244 millions de kWh 
(ce qui équivaut environ à la consommation annuelle de 48’800 ménages) par rapport à 2016 
(58,2 milliards de kWh).  La consommation d’électricité est restée pratiquement inchangée en 
Suisse, car l’accroissement de l’efficacité a compensé les effets des principaux facteurs haussiers 
tels que la croissance économique et l’évolution démographique. Pour l’Office fédéral de l’éner-
gie (OFEN), cette stabilité est due au faible nombre de degrés-jours de chauffage et à l’augmenta-
tion de l’efficacité énergétique. La production d’électricité (production nationale) a diminué de 
0,2% en 2017, s’établissant à 61,5 milliards de kWh (61,6 milliards de kWh en 2016). Après  
déduction de 4,2 milliards de kWh pour la consommation due au pompage d’accumulation, il  
résulte une production nette de 57,3 milliards de kWh. L’excédent d’importation s’est monté à  
5,6 milliards de kWh. 

Les exploitants suisses s’opposent à 
l’augmentation des coûts de désaffectation

Le Département fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communication 
(DETEC) a décidé d’augmenter le coût prévi-
sible pour la désaffectation des installations  
nucléaires et la gestion des déchets radioactifs 
d’1,1 milliard de francs par rapport au montant 
proposé par la commission du fonds de désaffec-
tation des installations nucléaires et du fonds de 
gestion des déchets radioactifs provenant des 
centrales nucléaires (Stenfo). Les exploitants des 
centrales nucléaires suisses ont déposé un re-
cours contre cette décision auprès du Tribunal 
administratif fédéral le 9 mai 2018. Ils estiment 
en effet que les frais supplémentaires n’apportent 
en rien un gain de sécurité. Par ailleurs, selon 
eux, les calculs ont été réalisés de manière com-
préhensible sur la base des prescriptions légales.  
L’ensemble des organes d’exécution ont reconnu 
qu’ils avaient été calculés correctement. 

Saviez-vous que ...

... les retards éventuels dans la construction et l’exploitation des dépôts en couches géologiques 
profondes n’entraînent pas automatiquement une charge financière supplémentaire pour les exploi-
tants. Ils occasionnent en effet aussi des revenus en plus sur la fortune des fonds.
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