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  Lettres identiques datées du 10 décembre 2015, adressées 
au Secrétaire général et à la Présidente du Conseil 
de sécurité par le Représentant permanent de la République 
arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies  
 
 

 D’ordre de mon gouvernement, je tiens à vous informer de ce qui suit. 

 Les infrastructures et les installations pétrolières et gazières de la République 

arabe syrienne ont fait l’objet d’attaques de la part de l’aviation de la soi -disant 

« coalition internationale » menée par les États-Unis d’Amérique, qui ont 

occasionné des pertes matérielles considérables à la suite de destructions de grande 

ampleur, notamment dans la province de Deir el-Zor. Les avions de la « coalition 

internationale » ont pilonné les sites suivants : 

 • La raffinerie du champ d’Amr; 

 • La raffinerie du champ de Tanak; 

 • La raffinerie du champ d’Ezbé; 

 • La raffinerie du champ de Jafra; 

 • Les stations de collecte de gaz à Seijan. 

 Ces attaques ont occasionné des pertes matérielles considérables et entraîné 

une baisse de la quantité de gaz connexe qui alimente l’usine de gaz de Deir el-Zor, 

dont la production est désormais de 500 000 à 700 000 m
3
 par jour. 

 Nous rappelons que le 12 novembre 2015, l’aviation de la soi -disant coalition 

internationale a pilonné le réservoir n
o 

317 au terminal pétrolier d’Amr et déclenché 

un incendie qui a entièrement ravagé la centrale électrique et l’a mise hors service. 

Par conséquent, l’usine de gaz de Deir el-Zor, entièrement privée de courant, a cessé 

toute production. 

 Vous trouverez ci-joint un tableau des dégâts infligés aux installations 

pétrolières et gazières en Syrie à la suite des pilonnages effectués par l’aviation de 

la soi-disant coalition internationale au cours de la période allant du 19 octobre 

2015 au 21 novembre 2015 (voir annexe).  

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 

présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.  

 

L’Ambassadeur, 

Représentant permanent 

(Signé) Bashar Ja’afari
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Annexe aux lettres identiques datées du 10 décembre 2015 adressée 

au Secrétaire général et à la Présidente du Conseil de sécurité  
 

[Original : arabe] 
 

Tableau récapitulatif des dégâts résultant des pilonnages menés du 19 octobre 2015 au 21 novembre 2015 

par la coalition occidentale contre les installations pétrolières et gazières 
 

 

    Montant des pertes (dollars É.-U.)  

Nom de la 

compagnie Date Lieu Pertes et dégâts subis  Pertes directes 

Pertes indirectes 

(résultant 

du brûlage 

du pétrole 

ou du gaz) Total 

Montant des 

pertes 

(en millions de 

livres 

syriennes) 

        
Furat Petroleum 

Company 

22 octobre 2015 Champ d’Amr Le pilonnage de la principale raffinerie 

et de la salle de contrôle du champ 

d’Amr a entraîné les destructions 

suivantes : 

 • Destruction totale des pompes 

relais P-332 A, B, C, D et E; 

 • Destruction totale de la salle de 

contrôle du principal terminal : 

tout l’équipement a été enseveli 

sous les décombres; 

 • Destruction de 12 bureaux; 

 • Destruction du matériel de haute 

précision et des ateliers 

électriques. 

31 207 879 – 31 207 879 – 

 31 octobre 2015 Champ d’Amr Le pilonnage du terminal de collecte 

de pétrole au champ d’Amr a suscité 

les dégâts suivants : 

38 424 300 1 156 380 39 581 130 – 

   1. Destruction complète du réservoir 

de collecte de pétrole n
o
 319 et 

destruction partielle de la partie 

supérieure des réservoirs de 

stockage 317 et 321;     

   2. Destruction totale de cinq pompes 

principales;     

   3. Destruction de sept compresseurs 

d’air et de matériel auxiliaire 

afférant au matériel de haute 

précision;     
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    Montant des pertes (dollars É.-U.)  

Nom de la 

compagnie Date Lieu Pertes et dégâts subis  Pertes directes 

Pertes indirectes 

(résultant 

du brûlage 

du pétrole 

ou du gaz) Total 

Montant des 

pertes 

(en millions de 

livres 

syriennes) 

        
   4. Destruction de câbles, de coupe-

circuit et de la salle de contrôle 

pour l’alimentation des petits 

groupes électrogènes (solaires);     

   5. Destruction de l’entrée du lieu de 

collecte de pétrole;     

   6. Destruction des collecteurs 

d’effluents (eau fraîche et eau 

auxiliaire);     

   7. Destruction partielle de la salle de 

contrôle et de bureaux dans la 

centrale électrique (vitres brisées 

et dégâts structurels);     

   8. Destruction des points de 

chargement du pétrole au terminal 

de Dhouban;     

   9. Destruction totale du terminal 

pétrolier du champ d’Amr.     

 3 novembre 2015 Champ d’Amr Le pilonnage du terminal de collecte 

de pétrole au champ d’Amr a 

occasionné les dégâts suivants :  

16 119 536 – 16 119 536 – 

   1. La principale station de traitement 

d’eau (derrière le laboratoire 

chimique);     

   2. Le collecteur d’effluent, des 

tuyaux et quelques valves, qui 

avaient été déjà pilonnés le 

31 octobre 2015;     

   3. Un parking près d’un entrepôt de 

substances chimiques;     

   4. Des substances chimiques et des 

barils de pétrole;     

   5. Des unités d’injection pour les 

produits chimiques stockés dans 

des dépôts;     
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    Montant des pertes (dollars É.-U.)  

Nom de la 

compagnie Date Lieu Pertes et dégâts subis  Pertes directes 

Pertes indirectes 

(résultant 

du brûlage 

du pétrole 

ou du gaz) Total 

Montant des 

pertes 

(en millions de 

livres 

syriennes) 

        
   6. Des grues et de vieilles citernes;     

   7. Des points de collecte dans les 

champs de Tanak et de Jeidar.     

 4 novembre 2015 Champ de Tanak Des secteurs de Barghouth, Abou 

Rassin, Abou Hardan et Maleh 

940 800 – 940 800 – 

 8 novembre 2015 Champ de Tanak 1. Explosion d’un réservoir-relais 92 000 000 – 92 000 000 – 

   2. Destruction de six pompes-relais     

   3. Destruction de six pompes-relais 

auxiliaires     

   4. Destruction de l’ensemble des 

câbles reliant les réservoirs-relais 

aux pompes     

   5. Destruction de certains sites de 

puits dans le champ de Tanak      

   6. Destruction de deux réservoirs de 

stockage d’eau à des fins 

d’injection     

   7. Destruction du collecteur de 

pétrole     

   8. Destruction du collecteur de gaz      

   9. Destruction de trois pompes 

d’injection de 200 bars     

 9 novembre 2015 Champ de Tanak 1. Destruction de la canalisation 

d’injection de gaz entre l’usine de 

Deir el-Zor et le terminal de Jafra 

236 000 – 236 000 – 

   2. Des condenseurs au terminal 

d’Ezbé     

   3. Le principal terminal à Tanak 

(pour la deuxième fois)     
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    Montant des pertes (dollars É.-U.)  

Nom de la 

compagnie Date Lieu Pertes et dégâts subis  Pertes directes 

Pertes indirectes 

(résultant 

du brûlage 

du pétrole 

ou du gaz) Total 

Montant des 

pertes 

(en millions de 

livres 

syriennes) 

        
 10 au 18 novembre 

2015 

Champs d’Amr, 

de Seijan, de 

Barghouth, de 

Chahel, de Tanak 

et d’Ezbé 

 • Destruction du principal 

terminal de production au 

champ d’Amr et de terminaux 

auxiliaires, y compris des 

réservoirs, des pompes, des 

séparateurs, des compresseurs et 

des échangeurs de chaleur 

 • Pilonnage et destruction du 

principal centre de production 

du champ de Tanak 

 • Pilonnage et destruction du 

terminal d’Ezbé 

 • Pilonnage de l’usine de 

production de gaz et de 

plusieurs puits dans les champs 

de Seijan, Barghouth, Chahel et 

Tanak. Une estimation 

préliminaire des pertes est 

fournie en attendant une 

réévaluation à l’issue d’une 

inspection in situ 

680 000 000 – 680 000 000 – 

 Montant total des pertes  

(dollars É.-U. et livres syriennes) 

859 128 515 1 156 830 860 285 345 – 
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    Montant des pertes (dollars É.-U.)  

Nom de la 

compagnie Date Lieu Pertes et dégâts subis  Pertes directes 

Pertes indirectes 

(résultant des 

délais de 

production ou du 

brûlage de 

pétrole ou de 

gaz) Total 

Montant des 

pertes 

(en millions 

de livres 

syriennes) 

        
Day al Zawr 

Petroleum 

Company 

9 novembre 2015 Main Terminal 

de Jafra 

Pilonnage et destruction totale de huit 

pompes-relais et de matériel connexe 

14 000 000 – 14 000 000 – 

 9 novembre 2015 Terminal de 

Jafra 

Pilonnage et destruction du toit d’un 

garage et de lieux de stationnement  

200 000 – 200 000 – 

 Montant total des pertes 

(dollars É.-U. et livres syriennes) 

14 200 000 – 14 200 000 – 

 

 

 Estimation révisée des pertes énoncées dans le tableau ci -avant 

(dollars É.-U. et livres syriennes) 

  

874 485 345 – 

 

 

Récapitulatif  des pertes subies par les installations pétrolières et gazières de toutes les compagnies en Syrie  

à la suite des pilonnages menés par la coalition  

Montant des pertes (dollars É.-U.)  

Pertes directes 

Pertes indirectes 

(résultant des 

délais de 

production,  ou 

du brûlage du 

pétrole ou du 

gaz) Total 

Montant des 

pertes 

(en millions 

de livres 

syriennes) 

        
En 2014  

(dollars É.-U. et livres syriennes) 519 352 062 22 280 985 541 633 047 246 

En 2015 

(dollars É.-U. et livres syriennes) 968 851 720 62 784 087 1 031 645 807 – 

Total des pertes en 2014 et 2015  

(dollars É.-U. et livres syriennes) 1 488 203 782 85 075 072 1 573 278 854 – 

 Total 

(dollars É.-U. et livres syriennes) 1 573 278 854 246 

 

 


