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SEARCH BEGINS FOR MISSING RADIATION SOURCES
IN REPUBLIC OF GEORGIA

Vienna/Tbilisi, 10 June 2002 — An international team assembled by the IAEA will begin a
search today for two abandoned Strontium 90 generators in a ca. 550 sq km area of Western
Georgia. About 80 people, mostly Georgian nationals, will take part in the two-week search
beginning on Monday, 10 June. Radiation experts from the IAEA, India, France, Turkey and
the U.S. are also part of the team, which will set out on horseback, foot and by car.

Such highly radioactive Strontium 90 sources were used as thermo-electric generators for
communication stations in remote areas. Six have been recovered so far, and it is believed that
there are two more at large in the designated area to be surveyed.

The IAEA has been working with Georgia since 1997 to upgrade levels of radiation safety
and security in the country, where over 280 radioactive sources have been recovered since the
mid-90's. Some of these sources were discovered on abandoned Soviet military bases and all
have been placed in safe storage. In February 2002, a Georgian team supported by the IAEA
successfully recovered two unshielded radioactive Strontium 90 sources that were found in
the forest late last year. Two of the men who originally came across the sources are being
treated in France and Russia for severe radiation sickness and burns.

The 10 June search marks the first operational phase of an action plan to conduct IAEA-
supported radiological surveys of selected areas in Georgia. The action plan covers two
phases of a search campaign to survey selected areas of Georgia with sensitive radiation
detectors and instruments to locate so-called "orphan" radiation sources that are outside of
regulatory control.

"The situation in Georgia may just be an indication of the serious safety and security
implications orphaned sources may have elsewhere in the world," says Abel Gonzalez, IAEA
Director of Radiation and Waste Safety. "The IAEA's work in Georgia is part of a
comprehensive plan that includes Agency assistance to States to help them regain control of
such orphan sources."

The second phase — an aerial and road survey covering different territory — is scheduled to
begin in early September. The objective is to locate and recover other known or suspected
orphaned radioactive sources in the country.
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LES RECHERCHES COMMENCENT EN VUE DE RETROUVER
DES SOURCES DE RAYONNEMENTS MANQUANTES

EN RÉPUBLIQUE DE GÉORGIE

Vienne/Tbilisi, 10 juin 2002 - Une équipe internationale constituée par l'AIEA commencera
aujourd'hui des recherches, dans une zone d'environ 550 km2 à l'ouest de la Géorgie, pour
retrouver deux générateurs de strontium 90 abandonnés. À partir du lundi 10 juin, quelque
80 personnes, pour la plupart des Géorgiens, prendront part à ces recherches qui dureront
deux semaines. Des experts en radiologie de l'AIEA, de l'Inde, de la France, de la Turquie et
des États-Unis participeront également aux travaux qui se dérouleront à cheval, à pied et en
voiture.

Ces sources très radioactives de strontium 90 étaient utilisées comme générateurs
thermoélectriques pour les stations de communication dans les zones reculées. Jusqu'ici, six
d'entre elles ont été récupérées et on pense qu'il pourrait y en avoir deux autres dans la zone.

L'AIEA travaille avec la Géorgie depuis 1997 pour améliorer les niveaux de sûreté et de
sécurité radiologiques dans ce pays où plus de 280 sources de rayonnements ont été
récupérées depuis le milieu des années 90. Certaines d'entre elles ont été découvertes dans des
bases militaires soviétiques abandonnées et toutes ont été entreposées dans des conditions de
sûreté adéquates. En février 2002, une équipe géorgienne appuyée par l'AIEA a réussi à
récupérer deux sources radioactives non protégées de strontium 90 retrouvées dans la forêt
vers la fin de l'année dernière. Deux hommes qui sont parmi les premiers à avoir trouvé ces
sources sont en train d'être traités en France et en Russie pour des maladies et des brûlures
graves dues aux rayonnements.

Les recherches qui commencent le 10 juin marquent la première phase opérationnelle d'un
plan d'action destiné à effectuer des recherches appuyées par l'AIEA dans certaines régions
de la Géorgie. Ce plan d'action en deux phases prévoit une campagne de recherche à mener
avec des détecteurs sensibles de rayonnements et d'autres instruments dans certaines régions
du pays pour localiser des sources de rayonnements dites « orphelines » qui échappent au
contrôle réglementaire.
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« La situation en Géorgie pourrait n'être qu'une indication des sérieuses conséquences que
pourraient avoir les sources orphelines pour la sûreté et la sécurité ailleurs dans le monde »,
estime Abel Gonzalez, Directeur de la Division de la sûreté radiologique et de la sûreté des
déchets de l'AIEA. « Le travail de l'AIEA en Géorgie s'inscrit dans le cadre d'un plan
détaillé d'assistance de l'Agence aux États pour les aider à regagner le contrôle de ces sources
orphelines ».

La seconde phase, des recherches aériennes et au sol qui devraient commencer début
septembre sur un autre territoire, est destinée à localiser et à récupérer d'autres sources
radioactives orphelines connues ou supposées dans le pays.


