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Coûts de la distribution fine des comprimés d‘iode 

Le Tribunal fédéral admet le recours des exploitants 
nucléaires 
 
Olten, le 5 novembre 2018. Les exploitants des centrales nucléaires suisses ne sont pas tenus de 
payer pour la distribution des comprimés d’iode dans la zone de 20 à 50 km autour d’une centrale. 
Le Tribunal fédéral a admis le recours correspondant le 15 octobre 2018 en invoquant l’absence de 
base légale dans ce domaine. La couverture des coûts pour la distribution dans un rayon de 20 km 
de la part des exploitants reste toutefois incontestée. 
  
La révision de l’ordonnance sur les comprimés d’iode entrée en vigueur en 2014 contient de 
nouvelles prescriptions: jusqu’à aujourd’hui, des comprimés d’iode étaient distribués à tous les 
foyers, toutes les écoles et toutes les entreprises situés dans un rayon de 20 km autour d’une 
centrale nucléaire. Les coûts associés sont à la charge des exploitants des centrales, et le resteront. 
Concernant la population située au-delà des 20 km, les comprimés d’iode faisaient l’objet d’un 
stockage centralisé. La révision de l’ordonnance prévoit une distribution fine des comprimés 
également dans la zone de 20 à 50 km autour d’une centrale. Or les coûts associés devraient là 
encore être supportés par les exploitants.  
  
Les exploitants avaient déposé un recours contre cette affectation des coûts le 19 novembre 2015. La 
remise et la distribution fine des comprimés d’iode dans un rayon de 20 km autour d’une centrale 
nucléaire n’est pas remise en question. Les exploitants s’opposaient toutefois au fait que les frais 
associés à la distribution jusqu’à 50 km soient plus que triplés, et ce de manière infondée et sans que 
cela ne contribue à la sûreté. 
  

Le Tribunal fédéral invoque l’absence de base légale 

Dans sa décision du 15 octobre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours des exploitants. En effet, 
selon lui, aucune base légale ne justifie un report des coûts sur les exploitants. Ni la loi sur la 
radioprotection ni la loi sur l’énergie nucléaire ne pourraient en effet être invoqués ici.  

 
Pour de plus amples renseignements: medien@swissnuclear, Tel. 062 205 20 10 

swissnuclear est l’association professionnelle des exploitants des centrales nucléaires suisses Axpo Power 
AG, BKW Energie SA, Centrale Nucléaire de Leibstadt SA et Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG. Elle 
représente les intérêts communs de ces dernières vis-à-vis du grand public, de la sphère politique et de 
l’administration. Swissnuclear soutient les installations nucléaires dans le cadre d’une exploitation sûre et 
durable, mais aussi au cours des phases suivantes du cycle de vie. Par ailleurs, elle s’engage pour 
l’optimisation des conditions-cadres internes et externes. Les entreprises membres de swissnuclear 
exploitent les centrales nucléaires suisses de Beznau, Gösgen, Leibstadt et Mühleberg, qui produisent 
environ 35% de l’électricité nationale. 

 


