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1. Le Secrétariat a reçu de la mission permanente de l’Ukraine auprès de l’Agence une note verbale 
datée du 29 novembre 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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MISSION PERMANENTE DE L’UKRAINE 
AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES  
À VIENNE 
 

No 4131/36-197-98480 

 

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. 

Les 19 et 20 novembre 2022, des tirs d’artillerie russes ont touché le site de la centrale nucléaire 
de Zaporizhzhia à 12 reprises au moins. Les bombardements ont endommagé le bâtiment d’entreposage 
des déchets radioactifs, le système de purge des générateurs de vapeur, les dispositifs d’aspersion des 
bassins de refroidissement, la passerelle menant aux bâtiments spéciaux, les voies ferrées, les systèmes 
auxiliaires de l’un des deux moteurs diesel de la centrale et d’autres éléments de l’infrastructure de la 
centrale. Le personnel de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia n’a pas été blessé. Les réparations sont 
en cours. L’intensité de rayonnement est dans les limites normales. 

Par ces bombardements, les occupants russes ont mis hors service l’infrastructure nécessaire au 
démarrage des tranches 5 et 6 pour obtenir la vapeur nécessaire en période hivernale afin d’assurer la 
sûreté des unités de puissance et l’approvisionnement en chaleur et en eau chaude de la centrale et des 
habitants de la ville d’Enerhodar. 

Le 23 novembre 2022, les tirs de missiles russes sur l’infrastructure énergétique ukrainienne et la baisse 
de fréquence dans le système énergétique national ont provoqué la coupure de l’alimentation électrique 
nécessaire à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. La centrale est passée en mode perte totale des 
alimentations électriques et il a fallu activer tous les groupes électrogènes diesel. 

En outre, les bombardements ont déclenché la protection d’urgence des centrales nucléaires de Rivne, 
d’Ukraine du Sud et de Khmelnytskyi, entraînant l’arrêt automatique de toutes les tranches. 

L’intensité de rayonnement est inchangée à tous les sites des centrales nucléaires susmentionnées et 
dans les territoires adjacents, tous les indicateurs sont dans les limites normales.  

La mission permanente de l’Ukraine prie le Secrétariat de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
de bien vouloir distribuer 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. 

Vienne, le 29 novembre 2022 

[signé] 

[sceau] 

 

 

À l’attention du Secrétariat de l’AIEA 
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