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GENERAL CONFERENCE

ACCIDENT AT THE TOKAIMURA FUEL CONVERSION PLANT

The International Atomic Energy Agency (IAEA) learned at approximately 9 a.m. Vienna time
on September 30 that an apparent criticality accident had occurred at a fuel conversion plant in
Tokaimura.

The IAEA immediately made contact with the Japanese authorities in order to obtain
authoritative information and to follow the situation closely, which it did through its
Emergency Response Unit - which was established to fulfil the IAEA's obligations under the
relevant international Conventions - throughout the day and last night as the situation
evolved. It should be noted that the information was provided by Japan on a voluntary basis
and not pursuant to the Convention on Early Notification of a Nuclear Accident, which in the
view of the Japanese authorities was not triggered. All indications thus far suggest that the
accident was due primarily to human error.

The accident now appears to have been more serious than originally believed. Some 39
workers at the plant were exposed to radiation, three of them very seriously. The degree of
exposure to the others, as well as to ten members of the public, is being assessed.

The criticality - a chain reaction - continued on and off for some 17 hours until it was stopped
early this morning. Evacuation of families within 350 metres of the perimeter has been
implemented. A decision to shelter the population out to a radius of about 10 kilometres was
in effect until today, but has now been lifted.

The IAEA issued a series of six status reports to contact points in Member States and to
Permanent Missions here in Vienna giving information as it became available. The Director
General, Dr. Mohamed ElBaradei, also offered to send an expert team immediately to Japan
but the Japanese authorities have indicated that it is not necessary at this stage. If requested,
the IAEA stands ready to provide assistance to the Japanese Government and also to perform
an evaluation with the co-operation of the Japanese authorities once the situation permits.

The IAEA has been notified that Japan has given a provisional rating for the accident of
level 4 on the IAEA's International Nuclear Event Scale, which runs from 0 to 7. It has also
been informed that the Japanese authorities at this time are carrying out measurements of the
level of radioactivity in the vicinity of the facility.
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CONFERENCE GENERALE

ACCIDENT A L'INSTALLATION DE TRANSFORMATION
DE COMBUSTIBLE DE TOKAIMURA

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AEEA) a appris à environ 9 heures, heure de
Vienne, le 30 septembre que ce qui semblait être un accident de criticité s'était produit dans une installation
de transformation de combustible à Tokaimura.

L'AIEA a immédiatement pris contact avec les autorités japonaises pour obtenir des informations
faisant foi et suivre la situation de près, ce qu'elle a fait par l'intermédiaire de son Unité des interventions
d'urgence - laquelle a été créée pour s'acquitter des obligations de l'AEEA dans le cadre des conventions
internationales pertinentes - tout au long de la journée et de la nuit dernière. Il convient de noter que les
informations fournies par le Japon l'ont été à titre volontaire et non en vertu de la Convention sur la
notification rapide d'un accident nucléaire, qui, de l'avis des autorités japonaises, n'avait pas à être invoquée.
Toutes les indications disponibles à ce stade donnent à penser que l'accident a été dû essentiellement à une
erreur humaine.

L'accident semble maintenant plus grave que l'on ne l'a cru à l'origine. Trente-neuf travailleurs de
l'installation ont été exposés aux rayonnements, dont trois très gravement. Le degré d'exposition des autres,
et de dix membres du public, est en cours d'évaluation.

La criticité - réaction en chaîne - s'est plus ou moins maintenue pendant quelque 17 heures jusqu'à
ce qu'il y soit mis fin au début de la matinée d'aujourd'hui. Les familles vivant dans une zone de 350 mètres
autour du périmètre de l'installation ont été évacuées. La recommandation de rester à l'abri donnée à la
population dans un rayon d'environ 10 kilomètres était en vigueur jusqu'à aujourd'hui, mais a désormais été
levée.

L'AIEA a publié six rapports de situation à l'intention des points de contact dans les Etats
Membres et des missions permanentes à Vienne pour communiquer les informations à mesure qu'elle les
recevait. Le Directeur général, M. Mohammed ElBaradei, a aussi proposé d'envoyer immédiatement une
équipe d'experts au Japon, mais les autorités japonaises ont indiqué que cela n'était pas nécessaire à ce stade.
En cas de demande en ce sens, l'AIEA reste prête à fournir une assistance au Gouvernement japonais et à
procéder à une évaluation, en coopération avec les autorités japonaises, dès que la situation le permettra.

L'AIEA a été informée que le Japon avait classé provisoirement l'accident au niveau 4 de l'Echelle
internationale des événements nucléaires de l'AIEA, qui va de 0 à 7. Elle a appris par ailleurs que les
autorités japonaises procèdent actuellement à des mesures de la radioactivité dans les environs de
l'installation.
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