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• Carte spéciale de surveillance de l’Hexagone 
par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
http://criter.irsn.fr/exercice/acteur

• Site spécial Japon par l’Autorité de sûreté nucléaire
http://japon.asn.fr

• Dossier spécial sur le site de la Criirad
http://www.criirad.org
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100 Sv
Dose fatale en quelques heures. 

50 Sv
Dose relevée à côté du réacteur 
de Tchernobyl dix minutes après l'explosion 

2 Sv
Dose reçue par la tumeur 
lors d'une radiothérapie

1 Sv
Dose horaire maximum relevée 
dans la centrale de Fukushima

10 Sv
Dose fatale en quelques semaines

350 mSv
Exposition des habitants 
évacués de Tchernobyl

250 mSv
Dose maximum exceptionnellement autorisée 
par le Japon aux ouvriers de Fukushima

180 mSv
Irradiation subie par trois techniciens de Tepco, 
contaminés sur la peau des jambes

150 mSv
Scanner du corps entier

100 mSv
Dose moyenne reçue 
par les liquidateurs de Tchernobyl

50 mSv
Dose à partir de laquelle de l’iode stable 
est distribué en France
Dose annuelle limite fixée aux Etats-Unis
pour les travailleurs du nucléaire

20 mSv
Dose annuelle limite fixée en France
pour les travailleurs du nucléaire

2,4 mSv
Irradiation moyenne annuelle en France

1 mSv
Dose limite fixée pour le grand public 
en France et aux Etats-Unis

400 µSv
Rayonnement cosmique,  mammographie

100 µSv
Vol Paris-Tokyo (aller-retour)

80 µSv
Dose moyenne reçue lors de l'accident 
de Three Mile Island à 15 km de la centrale

10 µSv
Fumer une cigarette

0,3 µSv
Exposition annuelle à 80 km 
d'une centrale à charbon 

0,1 µSv
Manger une banane

0,09 µSv
Exposition annuelle à 80 km 
d'une centrale nucléaire

0,05 µSv
Dormir à côté de quelqu'un

Source : IRSN 2006.

Radiations comment 
s’y RetRouveR ? 


