
 

 

Circulaire d’information 
 INFCIRC/1018 

15 août 2022 

Distribution générale 
Français 

Original : anglais 
 
 

 
 
 
 
 

Communication datée du 9 août 2022 reçue de 
la mission permanente de l’Ukraine auprès de 

l’Agence 
 

 

 

 

1. Le Secrétariat a reçu de la mission permanente de l’Ukraine auprès de l’Agence une note verbale 
datée du 9 août 2022. 

2. Conformément à la demande qui y est formulée, la note verbale est reproduite ci-après pour 
l’information de tous les États Membres.
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INFCIRC/1018 
Pièce jointe 

MISSION PERMANENTE DE L’UKRAINE 
AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES  
À VIENNE 

 

Vienne, le 9 août 2022 

No 4131/36-197-60013 

 

La mission permanente de l’Ukraine auprès des organisations internationales à Vienne présente ses 
compliments au Secrétariat de l’Agence internationale de l’énergie atomique et a l’honneur de lui 
communiquer les informations suivantes. 

Suite au bombardement du site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et de la ville d’Enerhodar par 
les forces armées russes le 6 août 2022, un employé de la centrale a été blessé par un éclat d’obus. 

Les occupants russes présents sur le site au moment du bombardement (au total, 
environ 500 représentants de Rosatom et militaires) s’étaient mis à l’abri avant le début du 
bombardement. 

Trois détecteurs de rayonnements sur le site de l’installation d’entreposage à sec de combustible usé ont 
été endommagés dans le bombardement, empêchant toute détection précoce et toute intervention rapide 
en cas de dégradation des conditions radiologiques ou de rejet de rayonnements des conteneurs de 
combustible usé. 

Il est très probable que les conteneurs de combustible usé (174 au total, contenant chacun 
24 assemblages de combustible usé) situés dans une zone d’entreposage à ciel ouvert aient été les cibles 
des forces armées russes. 

Le 7 août 2022, les forces armées russes ont continué de bombarder le site de la centrale nucléaire 
de Zaporizhzhia et endommagé la ligne aérienne de 750kV « ZNPP - Kakhovska susbstation ». Ce 
bombardement a entraîné le déclenchement du dispositif de sûreté d’une des tranches. 

La tranche en question est en cours de refroidissement. Par conséquent, il ne reste qu’une seule ligne 
d’alimentation électrique à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Si cette dernière ligne venait à être 
endommagée, la centrale serait mise totalement hors tension. 

Le 8 août 2022, à 6 h du matin, les systèmes de contrôle radiologique de la centrale nucléaire 
de Zaporizhzhia n’avaient détecté aucune modification des conditions radiologiques sur le site ou dans 
les zones de contrôle radiologique environnantes. 

Le personnel ukrainien de la centrale continue de travailler et de tout mettre en œuvre pour assurer la 
sûreté nucléaire et radiologique, et il fait tout son possible pour atténuer les conséquences du 
bombardement par les forces armées russes. 

Les faits susmentionnés montrent que les actions des forces armées russes sont délibérées, bien 
planifiées et coordonnées. La Russie a fait de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sa base militaire, et 
elle l’utilise illégalement à des fins militaires. 

 

Secrétariat 
de l’AIEA 



 

Les forces armées russes ont depuis longtemps déployé sur le site du matériel militaire lourd, des 
systèmes de missiles, des munitions et des explosifs. Au moins plusieurs dizaines de ces éléments ont 
été déployés directement dans les salles des turbines des première et deuxième tranches de la centrale 
nucléaire de Zaporizhzhia, qui sont de ce fait minées. 

Auparavant, les occupants russes avaient aussi miné la berge de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, 
au-delà de la piscine de refroidissement, ainsi que la berge du réservoir de Kakhovka, qui borde la 
centrale. En outre, les forces armées russes utilisent la centrale comme couverture pour bombarder les 
villes sous contrôle ukrainien situées de l’autre côté du fleuve Dnipro, en particulier Marganets 
et Nikopol, avec des systèmes de roquettes à lancement multiple. 

Ces actions des occupants russes à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia visent à détruire l’infrastructure 
de la centrale, à la déconnecter du système énergétique ukrainien et à priver le sud du pays d’électricité. 

Il n’est pas à exclure que les occupants russes prévoient notamment (sous l’action conjointe des forces 
armées et des représentants de Rosatom) de couper totalement l’alimentation électrique de la centrale et 
d’utiliser les groupes électrogènes diesel de toutes les tranches pour refroidir le combustible nucléaire 
contenu dans l’ensemble des réacteurs nucléaires et dans les piscines de combustible usé de chaque 
tranche. 

Les représentants de Rosatom, qui restent présents sur le site de la centrale en toute illégalité, 
coordonnent directement les actions visant à déconnecter la centrale nucléaire de Zaporizhzhia du 
système énergétique ukrainien en orientant les tirs d’artillerie pour endommager toutes les lignes 
électriques de façon ciblée. 

La mission permanente de l’Ukraine prie le Secrétariat de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
de diffuser rapidement la présente note verbale à tous les États Membres de l’AIEA sous la forme d’une 
circulaire d’information. 

La mission permanente de l’Ukraine auprès des organisations internationales à Vienne saisit cette 
occasion pour renouveler à l’Agence internationale de l’énergie atomique l’assurance de sa très haute 
considération. 

 

[Sceau] [Signé] 
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