
 

 

 

Circulaire d’information 
 INFCIRC/1031 

1er septembre 2022 

Distribution générale 
Français 

Original : anglais, russe 
 
 

 
 
 
 
 

Communication datée du 30 août 2022 reçue de 
la mission permanente de la Fédération 

de Russie auprès de l’Agence 
 

 

 

 

 

1. Le Secrétariat a reçu de la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l’Agence une 
note verbale datée du 30 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 30 août 2022 

 

No 3248-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 attaques continues des forces armées ukrainiennes. 

Le 29 août 2022 entre 14 h 00 et 16 h 00, les forces armées ukrainiennes ont frappé le toit du 
bâtiment spécial n° 1 de la centrale nucléaire de Zaporizhskaya avec quatre « drones kamikazes ». 

À 17 h 10, les forces armées ukrainiennes ont effectué un tir d’artillerie (1 obus) contre 
l’installation de retraitement des déchets radioactifs solides dans la zone du bâtiment spécial n° 1. 

À 19 h 05, elles ont effectué un autre tir d’artillerie (1 obus) sur cette installation. 

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 : photos des conséquences des tirs des forces armées ukrainiennes contre la centrale 
nucléaire de Zaporozhskaya le 29 août 2022, 9 pages. 
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