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SÛRETÉ DES INSTALLATIONS 
NUCLÉAIRES EN UKRAINE – POINT DE 
SITUATION

RÉUNION DU HCTISN DU 7 JUIN 2022



Les installations nucléaires en Ukrainiennes

▪ 15 réacteurs en exploitation

▪ Site de Tchernobyl (réacteurs en cours de 
démantèlement, ISF-1, ISF-2)

▪ Réacteurs de recherche à Sébastopol et Kiev 

▪ Installations d’entreposage ou traitement de 
déchets radioactifs à Kiev, Kharkiv, Odessa, 
Lviv, Dnipropetrovsk et Donetsk 
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Sûreté des installations ukrainiennes
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▌ Conditions d’exploitation – situation de la centrale de Zaporizhzhya particulièrement inquiétante 

▌ Risque de perte des alimentations électriques externes

▌ Risque d’agression directe des installations

▌ Des préoccupations sur le moyen et long termes concernant les opérations d’exploitation courantes 
(maintenance, essais périodiques, gestion des phases d’arrêt, évacuation du combustible usé…)

▌ Des rejets radioactifs possibles en cas d’agression directe des piscines d’entreposage et des 
entreposages à sec 

▌ Risque d’irradiation en cas de dénoyage de piscines d’entreposage de combustible usé

[ PRINCIPAL ENJEU EN TERMES DE RISQUE : LES CENTRALES NUCLÉAIRES EN EXPLOITATION

[ AUTRES INSTALLATIONS : DES CONSÉQUENCES PLUS LOCALES MAIS POTENTIELLEMENT 
IMPORTANTES
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Centrale de Zaporizhzhya : lignes de défense / perte d’alimentations électriques
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▌ Quatre lignes électriques de 750 kV [Deux lignes indisponibles à la suite des combats, une ligne 
temporairement indisponible, réparée le 18 mars 2022]

▌ Une ligne de 330 kV, sur laquelle sont connectées, à proximité, la centrale thermique de Zaporizhzhya et les 
centrales hydroélectriques de Dnipro et Kakhovka

En cas de perte totale du réseau (750 kV et 330 kV), les réacteurs en fonctionnement pourraient continuer à 
produire l’électricité nécessaire aux six réacteurs de la centrale de Zaporizhzhya - « transitoire d’ilotage » 

▌ Chaque réacteur dispose de trois groupes électrogènes de secours, chacun alimentant une voie de 
sauvegarde, un seul train étant suffisant pour stabiliser le réacteur. Pas d’information sur leur fiabilité.

▌ Deux groupes électrogènes, protégés contre les agressions et les actes de malveillance (bunkerisés), sont 
également présents sur le site et peuvent se substituer à un groupe électrogène de secours de tranche.

[ ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES EXTERNES

[ ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES INTERNES DE SECOURS
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Activation du Centre de crise de l’IRSN du 25 février au 8 avril 2022 

Suivi de l’état des installations 
nucléaires

Veille 
internationale

Surveillance des mesures 
de radioactivité en Europe

Evaluation des conséquences 
d’accidents postulés

Communication et réponses aux 
sollicitations médias / associations



Activités de veille
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[ SUIVI DE L’ÉTAT DES INSTALLATIONS [ SURVEILLANCE DES RÉSEAUX DE MESURES  
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Préparation à la gestion d’une situation de crise en Ukraine
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▪ Base de données de termes source / scénarios d’accident grave pour 4 
types de réacteurs – PWR dont VVER, BWR et CANDU

▪ Méthode et outils d’évaluation des rejets atmosphériques en situation 
d’urgence  

Evaluation des conséquences d’accidents-type 
Capacité à évaluer les rejets d’un réacteur ukrainien en cas d’accident 
grave et les conséquences potentielles associées en France et dans les 
pays européens – Nécessite des informations précises sur l’événement

▪ Paramétrisation de la plateforme d’assimilation des données 
environnementales de l’IRSN

Capacité à évaluer les rejets d’un site nucléaire ukrainien à partir des 
données des réseaux de surveillance européens et de conforter les 
estimations réalisées à partir des informations disponibles sur les 
installations
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Informations des publics 
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▌ 25 février 2022 « Situation des installations nucléaires en Ukraine » 

▌ 7 mars 2022 « Point de situation de l’IRSN sur les risques concernant les installations nucléaires 
ukrainiennes »

▌ 22 mars 2022 : « Dispositions prévues en cas de perte totale des alimentations électriques externes de la 
centrale de Zaporizhzhya en Ukraine »

▌ 24 mars 2022 « Ukraine : point de situation sur les incendies dans la zone d’exclusion de Tchernobyl »

▌ CRIIRAD et CLI du Bugey / conséquences d’une perte totale des alimentations électriques de la centrale de 
Tchernobyl

▌ Sortir du nucléaire Berry / Nécessité de se procurer des comprimés d’iode / conséquences en France d’un 
accident de fusion du cœur en Ukraine

[ NOTES D’INFORMATION PUBLIÉES SUR LE SITE DE L’INSTITUT

[ RÉPONSES AUX SOLLICITATIONS DIRECTES
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