
Le petit atelier de...
Cécile Massart
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Mais comment ça fonctionne une centrale nucléaire ?

Le nucléaire

Pour produire de l’électricité, des atomes d’uranium vont être 
bombardés avec des neutrons. Les noyaux des atomes vont alors se 
casser et libérer de l’énergie qui va permettre de produire de  
l’électricité. Cette réaction est appelée « la fission ».

Toutes les choses qui nous entourent sont composées d’atomes.

ATOME

NOYAU: PROTONS & NEUTRONS
ÉLECTRON

BOOOM

Aujourd’hui en Belgique, plus de la moitié de l’électricité que nous 
consommons est produite dans les centrales nucléaires.

LA FISSION



  C’est quoi la radioactivité ?

Suite à la réaction nucléaire, les atomes deviennent instables, c’est-
à-dire qu’ils sont trop lourds. Ils contiennent trop de protons et de 
neutrons. Ils vont alors éjecter des particules sous forme de  
rayonnements radioactifs pour s’alléger.

Il y a trois types de rayonnements radioactifs : 

LES RAYONNEMENTS ALPHA 

 Ils peuvent être bloqués par une feuille de papier. 
 Ils ne traversent pas la peau humaine mais la brûlent en  
 surface.

LE RAYONNEMENTS BETA 

 Ils peuvent traverser le papier mais est ils sont stoppés par  
 de l’aluminium ou du verre. S’ils touchent la peau, ils la 
 pénètrent et détruisent toutes les cellules qu’ils rencontrent.

LES RAYONNEMENTS GAMMA 

 Il faut du plomb ou du béton pour les arrêter. 
 Ils peuvent détruire les cellules de notre organisme.

PAPIER
ALUMINUM/ VERRE
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beta
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Les déchets radioactifs 
La production de l’énergie nucléaire dans les centrales génère 
des déchets radioactifs qui vont émettre des rayonnements 
pendant de très très trèèèèèèèès nombreuses années.

La plus grande partie des déchets radioactifs proviennent des 
centrales nucléaires mais elles ne sont pas les seules a en 
produire ! On en trouve dans l’industrie, notamment dans  
l’industrie médicale, dans l’agriculture et certains sont pro-
duits naturellement.



Nous sommes tous naturellement légèrement radioactifs mais une 
dose trop importante de radioactivité peut être dangereuse et détruire 
les cellules de notre corps. 

Nous ne pouvons pas supporter au delà de 5 « millisieverts ». 
Le sievert est l’unité pour mesurer l’impact des rayonnements sur 
l’homme. 

Est-ce que c’est dangereux ?

A) Le plus grand morceau de la tarte =
70 000 m³ de déchets faiblement  
radioactifs soit 82% du total des dé-
chets.
B) Le morceau B = 
11 000 m³ de déchets moyennement  
radioactifs soit 13% du total des dé-
chets.
C) Le plus petit morceau de la tarte =
 4 500 m³ de déchets hautement  
radioactifs soit 5% du total des déchets.

Il y existe trois types de déchets:

A) FAIBLEMENT RADIOACTIFS          B) MOYENNEMENT RADIOACTIFS         C) HAUTEMENT RADIOACTIFS

Différents types de déchets

En Belgique, d’après l’ONDRAF (Ogranisme national des déchets  
radioactifs et des matières fissiles enrichies), il est estimé que sur 100 
ans sont produits :

A

B
C



D’après les scientifiques, les déchets A et B disparaîtront 
d’ici une centaine d’années. Les déchets C, quant à eux, vont 
rester sur terre plus de 100 000 ans !! 

Que faire de ces déchets ?

Actuellement, on ne sait pas comment recycler ces déchets.
Mais que peut-on en faire ? Les stocker. Mais où ?

  Les envoyer dans le soleil ? 
  Il faudrait une fusée, et cela est trop dangereux car elle  
  pourrait exploser.

  Les déposer dans la mer ? 
  Certains pays ont déjà choisi cette solution mais cela a  
  été abandonné car c’est aussi trop dangereux.

  Les enfouir dans le sol ? 
  C’est la solution qui est aujourd’hui privilégiée ! 



Des sarcophages

Les déchets vont être enfouis dans le sol pendant plusieurs centaines 
de milliers d’années dans des sarcophages.

Dans 100 000 ans, si les archéologues du futur les déterrent, parle-
ront-ils la même langue que nous ? Quels seront leurs moyens de 
communication ? 

Comment communiquer aux générations futures que dans le sol, sont 
enfouis des déchets potentiellement dangereux et invisibles en surface ?

L’artiste Cécile Massart a pour projet de répondre à ces questions.
Découvrons son travail ensemble !





Qui est Cécile Massart ?

Cécile est née en 1949. 
Elle est artiste plasticienne et pratique 
différentes disciplines comme la gravure, 
la photographie, la vidéo, la peinture, le 
dessin et la sérigraphie.

En 1994, Cécile commence à visiter des sites de stockage de 
déchets radioactifs. Elle découvre que ces déchets sont enfouis 
profondément dans le sol et sont invisibles à la surface. On ne 
les perçoit pas dans le paysage ! Son projet artistique propose 
de les rendre visibles. Elle va travailler sur le marquage des 
sites et sur les modes de transmission de ces lieux aux géné-
rations futures. Découvrons ensemble les différentes étapes de 
son processus de travail ! 



Identification des sites camouflés
Cécile voyage et identifie les sites de stockage. Elle rencontre les scien-
tifiques et les agents de gestion de stockage (ce sont les personnes qui 
enfouissent les déchets radioactifs sous terre).
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FUKUSHIMA - JAPON
2016

SOULAINES-DHUYS - FRANCE
2001

DESSEL - BELGIQUE
2020



Réflexion sur le temps et l’effacement

A travers ses œuvres, Cécile souligne que le temps passe et que 
certaines choses sont amenées à disparaitre. 

TOILES DE MÉMOIRE
Sur la photo, l’artiste est en train d’accrocher de vieux écrans cassés 
sur un mur. Aujourd’hui nous véhiculons beaucoup d’informations par 
le biais des écrans de télévision, d’ordinateurs et de smartphones. 
Les écrans que Cécile accroche sont cassés, ils sont vidés de tout 
contenu. Les matériaux de transmission numérique sont régulièrement 
remplacés par de nouvelles technologies. 
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Construire la mémoire
Comme nous l’avons vu précédemment, les déchets nucléaires ne 
risquent pas de disparaitre de sitôt ! Cécile va alors participer à la 
construction d’une mémoire du patrimoine nucléaire pour que l’on  
n’oublie pas la présence de ces déchets. Nous allons voir ses différentes 
idées et explorer ses pistes pour construire cette mémoire.
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Te souviens-tu des cassettes VHS ? C’est l’ancêtre du DVD et 
maintenant du streaming ! Elles furent créées dans les années 70 et ont 
perduré jusqu’aux années 2000. En l’espace d’une trentaine d’années, ce 
moyen de diffusion a disparu...
Est-ce que nos moyens de transmission numérique pourront 
permettre de véhiculer des images et de l’information pendant plusieurs 
centaines de milliers d’années ?

Les moyens que nous avons pour conserver et transmettre 
l’information évoluent sans cesse et deviennent très vite obsolètes. 
Alors comment fera-t-on pour lire une cassette VHS en 2050 quand 
plus personne n’aura de magnétoscope ? 
C’est ce que veut montrer Cécile avec ses Toiles de Mémoire. Ces 
anciens écrans d’ordinateur, à la pointe de la technologie il y a quelques 
années, ne fonctionnent plus aujourd’hui.
Or on parle ici de déchets nucléaires dangereux, on ne peut pas se 
permettre de perdre l’information ! 
Cécile Massart réfléchit donc à créer un autre langage, un langage 
universel qui pourrait perdurer dans le temps. 



Cécile a inventé des « markers ». Ils s’agit d’un répertoire de formes 
qui permettent de montrer de manière simplifiée que ces sites sont 
présents dans le paysage et de nous indiquer ce qu’ils renferment.

LES SYMBOLES DE CÉCILE

Le marquage des sites et les markers





Invente tes propres markers ! 

Des déchets nucléaires se cachent dans ce paysage. A la manière de 
Cécile, imagine des symboles pour montrer la présence des déchets 
dans le sol ! 

1) Dans les cases, invente différents symboles :

2) Ensuite, dessine tes propositions sur la photo.



Invente un monument qui pourrait se trouver dans le paysage pour 
prévenir les générations futures que dans le sol, se trouvent des  
déchets radioactifs dangereux. 

Une autre piste serait la construction de monuments en surface des 
sites de stockage ! 

Des monuments



Cécile imagine des « Bat Lab ». Il s’agit de bâtiments mêlant science 
et culture qui se trouvent dans le paysage, sur les sites de stockage. 
Dans ces lieux, différentes personnes, issues de différentes disciplines 
pourraient réfléchir ensemble à la transmission de ce patrimoine et 
agir en gardien. Dans l’imaginaire de Cécile, les artistes deviendraient des 
gardiens du savoir et transmettraient la mémoire du nucléaire. 

Bat Lab



Et toi ? Quelles seraient tes idées pour transmettre le patrimoine 
nucléaire caché dans le paysage ? 
En dessinant ? En chantant ? En dansant ? En écrivant ? Sois créatif !

Tes propositions



A bientôt
pour découvrir un(e) nouvel(le) artiste ! 


