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2. Rayonnements
(in)visibles
Observez comment des
rayonnements invisibles
deviennent visibles.
Découvrez quel matériau offre
la meilleure protection contre
tel ou tel type de rayonnement.

7. Le site de
stockage en 3D
Attelez-vous à la tâche
avec une maquette
interactive en 3D, qui
représente tout le site de
stockage en surface.
Observez ce qu’il se passe
dans les différents bâtiments.

8. La	destination	finale
des déchets de
longue durée de vie
Découvrez les défis posés par
la gestion à long terme des
déchets radioactifs de longue
durée de vie. Participez au quiz et
cherchez la meilleure destination
finale pour ces déchets.

5. Pleins feux sur les
déchets radioactifs
Prenez place dans la tribune
et regardez le film consacré
aux déchets radioactifs afin de
comprendre d’où ils viennent
et ce qu’ils deviennent.

4. Les	effets	des
rayonnements
Réalisez un scan 3D de
vous-même. Sélectionnez
une situation et ressentez
les effets des rayonnements
ionisants « en chair et en os ».

1. Le tout début
Prenez place sous la coupole
et vivez le Big Bang. Assistez
à la naissance de l’univers,
à la formation des éléments
chimiques, et découvrez
l’origine de la radioactivité.

6. Le trajet des
déchets radioactifs
Suivez le trajet des déchets
radioactifs à travers un
spectacle visuel en 3D.
Découvrez comment
se déroule la gestion
quotidienne des déchets.

3. La demi-vie
Choisissez une substance
radioactive à l’écran
et voyez comment la
radioactivité diminue avec
le temps. Apprenez le sens
du mot « demi-vie » à
travers ce spectacle visuel.

11. Sortons le
grand jeu
Ouvrez les tiroirs et
panneaux de l’armoire sur la
recherche nucléaire, et voyez
comment de nombreuses
activités permettent de
construire un meilleur avenir.

13. Alchimie et
voyage dans le
temps
Démarrez le réacteur de
recherche BR2 et accélérez
le temps. Cherchez les
liens avec notre sécurité,
notre santé et les
énergies renouvelables.

Scannez le code 
QR pour la version 

en ligne du plan:

10. L’évolution de
nos conceptions
Installez-vous confortable-
ment et suivez la discussion
menée par plusieurs
personnes sur les aspects
éthiques et sociétaux du
stockage géologique.

12. Santé et
rayonnement
La recherche nucléaire
contribue à un meilleur
diagnostic et un meilleur
traitement du cancer.
Découvrez comment les
thérapies contre le cancer
peuvent être améliorées.

9. L’ascenseur
vers le stockage
géologique
Simulez une descente de
225 mètres pour atteindre
le laboratoire souterrain
HADES et découvrez ce
que pourrait être le
« stockage géologique ».


