
Centrale nucléaire : la 2e phase de 
distribution d’iode est lancée 
Une nouvelle campagne nationale de distribution de comprimés d’iode aux 
riverains de la centrale nucléaire de Cattenom vient d’être lancée. Elle concerne 
189 825 particuliers situés dans un rayon de 10 à 20 kilomètres autour de celle-ci. 
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189 825 particuliers, situés à proximité de la centrale de Cattenom, sont concernés 
par cette distribution. Photo d’illustration RL /Philippe NEU 

Le ministère de l’Intérieur coordonne une nouvelle campagne nationale de 
distribution de comprimés d’iode aux riverains et établissements recevant du 
public (ERP) situés dans un rayon de 10 à 20 kilomètres autour d’une centrale 
nucléaire française. 189 825 particuliers situés à proximité de la centrale de 
Cattenom sont concernés dans un arc d’ouest en est partant d’Audun-le-Tiche à 
Guénange jusqu’à Waldwisse. 

Lancée ce lundi 1er février, cette seconde étape fait suite à une première vague de 
mise à disposition des comprimés d’iode en pharmacie depuis le mois de septembre 
2019. 

Sont invités à retirer leurs comprimés d’iode dans l’une des pharmacies 
partenaires : 
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- les foyers n’ayant pas pu les retirer lors de la première campagne 

- les nouveaux arrivants des communes concernées qui n’ont pas pu en bénéficier 
précédemment 

- les établissements recevant du public (ERP), parmi lesquels figurent les 
établissements scolaires, pourront effectuer leur retrait sur simple présentation 
d’un justificatif de domiciliation (K-bis, facture etc.). 

Les campagnes de distribution des comprimés d’iode ont lieu régulièrement depuis 
1997 et concernent les personnes qui résident ou travaillent à proximité d’une 
centrale nucléaire. 

En cas d’accident nucléaire, la prise de comprimés d’iode stable protège la 
thyroïde de l’iode radioactif qui pourrait être rejeté dans l’environnement. 

Les comprimés d’iode doivent être administrés en situation accidentelle et 
uniquement sur instruction des autorités. 

Liste des pharmacies participantes sur le site internet www.distribution-iode.com à 
la rubrique « Les comprimés d’iode ». 
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