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1. Le Secrétariat a reçu de la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l’Agence une 
note verbale datée du 27 août 2022. 

2. Conformément à la demande qui y est formulée, la note verbale et sa pièce jointe sont reproduites 
ci-après pour l’information de tous les États Membres. 
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Traduction officieuse 

 

MISSION PERMANENTE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE 
AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
À VIENNE 

 

Vienne, le 27 août 2022 

 

No 3219-n 

 

La mission permanente de la Fédération de Russie 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 transmettre les informations suivantes, reçues du Ministère de la défense de la 
Fédération de Russie, assorties de photos, concernant la situation à la centrale nucléaire de 
Zaporizhskaya compte tenu des bombardements continus de formations armées ukrainiennes. 

Le 26 août 2022, de 16 h 20 à 16 h 31, les forces armées ukrainiennes ont tiré des obus d’artillerie 
sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporozhshaya (4 obus) (16 h 20 premier obus, 16 h 25 
deuxième obus, 16 h 27 troisième obus, 16 h 31 quatrième obus) dans la zone du bâtiment spécial n° 1, 
près de l’entreposage d’isotopes radioactifs, du poste de garde et de l’atelier de soudure. 

Un obus a touché le toit du bâtiment spécial n° 1, dans la zone où se trouvent les laboratoires et 
les salles contenant des réservoirs spéciaux pour le traitement de l’eau. 

Trois obus ont touché le toit du bâtiment spécial n° 1 dans la zone où se trouve la section 
d’entreposage du combustible neuf, là où sont entreposés 168 assemblages de combustible nucléaire 
américain de « Westinghouse ». 

De 17 h 55 à 18 h 10, les forces armées ukrainiennes ont tiré des obus d’artillerie sur le territoire 
de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya (10 obus) à 30 à 50 mètres de là où se trouve l’installation 
d’entreposage à sec du combustible nucléaire usé, hors du périmètre de sécurité de la centrale. 

Des informations supplémentaires sur les conséquences de ces frappes sont récoltées. 

Entre 0 h 30 et 0 h 55 le 27 août 2022, les forces armées ukrainiennes ont tiré des obus d’artillerie 
sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporizhskaya. 

Trois obus ont touché la zone du bâtiment spécial n° 2, dans lequel se trouvent une section de 
l’unité d’entreposage de combustible neuf de la société « TVEL » et une installation d’entreposage de 
déchets radioactifs solides. 

À cause des obus qui ont touché la zone du bâtiment spécial n° 2, des conduites ont été 
partiellement endommagées par des fragments d’obus. 
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Entre 9 h 37 et 10 h 04 le 27 août 2022, les forces armées ukrainiennes ont tiré des obus 
d’artillerie sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporizhskaya (6 obus). 

Un obus a touché la zone proche de la tranche n° 6. 

Cinq obus ont touché la zone proche de la station de pompage de la tranche. 

Les conséquences de ces tirs d’artillerie sont en cours d’évaluation. Heureusement, il n’y a pas de 
victimes ni de destruction majeure. La situation radiologique reste normale. 

La mission permanente de la Fédération de Russie demande au Secrétariat de bien vouloir diffuser 
ces informations auprès de tous les États Membres de l’AIEA dans les meilleurs délais. 

La mission permanente de la Fédération de Russie saisit cette occasion pour renouveler au 
Secrétariat de l’AIEA l’assurance de sa très haute considération. 

Pièce jointe : Schéma des frappes des forces armées ukrainiennes contre la centrale nucléaire de 
Zaporozhskaya les 26 et 27 août 2022 et photos des conséquences de ces frappes, 16 p. 

 

 




































