
 
À Dessel, l’ONDRAF inaugure un centre de visiteurs et 

de rencontres ultramoderne sur la radioactivité  

 

Tabloo, un modèle européen de participation avec la population 
locale 

 

 Une exposition interactive inédite en Belgique sur la radioactivité  
 L'ONDRAF joue un rôle de pionnier en impliquant les habitants de Mol et Dessel  
 Avec 40 000 visiteurs par an, Tabloo deviendra la nouvelle attraction touristique de la 

Campine 

Aujourd'hui à Dessel, l'ONDRAF, l’organisme national chargé de la gestion sûre des déchets 
radioactifs en Belgique, ouvre officiellement les portes au grand public de Tabloo, un tout 
nouveau centre de visiteurs et de rencontres ultramoderne consacré à tous les aspects liés 
à la radioactivité et aux déchets radioactifs. Le centre a vu le jour en étroite concertation 
avec les habitants de Dessel et de Mol, dans le cadre d’un modèle de participation unique. 
D’ici quelques années, une installation de stockage en surface pour les déchets de faible et 
moyenne activité et de courte durée de vie sera mise en service sur le même site. « Nous 
avons réussi à générer une vaste assise sociétale pour le stockage des déchets radioactifs. 
Nous pouvons à juste titre en être fiers », déclare Marc Demarche, directeur général de 
l'ONDRAF. « La Belgique a été pionnière dans le modèle participatif de gestion des déchets 
radioactifs. Ce modèle a depuis été adopté par plusieurs pays. » Tabloo est l'aboutissement 
d'années de collaboration intense entre l’ONDRAF, les partenariats STORA et MONA 
représentant la population locale et les communes respectives de Dessel et Mol.  

Actuellement, les déchets de faible et moyenne activité et de courte durée de vie sont 
entreposés en toute sécurité dans des bâtiments spécialement adaptés chez Belgoprocess, 
une filiale de l'ONDRAF, à Dessel. Ces bâtiments n'étant pas conçus pour l'éternité, l'ONDRAF 
a commencé il y a quelque temps à chercher un nouvel emplacement pour stocker les déchets. 
Dès 1998, le gouvernement fédéral a décidé que cette recherche devait se faire par le biais 
d'un processus participatif. En d'autres termes, la population locale des communes 
intéressées devait être étroitement associée au projet dès le début. 

L'implication et la participation sont la clé du succès 

En 2006, le gouvernement fédéral a décidé que l’installation de stockage serait située à Dessel 
et que l'ONDRAF devait tenir compte des conditions sociétales des deux partenariats. En fin 



de compte, ce sont Dessel et Mol qui, avec l'ONDRAF, ont élaboré le projet de stockage et – il 
convient de le souligner – ont contribué à en définir les conditions. L'une d'entre elles était la 
création de ce que l'on appelait alors un centre de communication, qui deviendrait par la suite 
le centre de visiteurs et de rencontres Tabloo. 

« Nous avons réussi à générer une vaste assise sociétale pour le stockage des déchets 
radioactifs. L'idée des partenariats avec les habitants de Dessel et de Mol – développée 
par la Faculté des sciences politiques et sociales de l'Université d'Anvers – a constitué 
une première dans notre pays. La Belgique a été un véritable précurseur en la matière. 
Une grande partie de ce que nous avons fait et continuerons à faire ici est devenue une 
bonne pratique aujourd'hui, même bien au-delà de nos frontières. La participation est 
désormais dans notre ADN », déclare Marc Demarche, directeur général de l'ONDRAF. 

Les deux ministres de tutelle de l'ONDRAF, le Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie 
Pierre-Yves Dermagne et la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten, ne tarissent pas 
d'éloges sur le chemin parcouru ces dernières années. 

« Indépendamment du débat brûlant sur la place de l'énergie nucléaire dans notre mix 
énergétique actuel et futur, il est certain que nous devrons, dans tous les cas, gérer les 
déchets radioactifs avec soin et assiduité pendant plusieurs dizaines de milliers 
d'années. Bien entendu, il est important que la population en soit informée de manière 
transparente, proactive, claire et correcte. À cet égard, le nouveau centre de rencontre 
Tabloo jouera un rôle clé. La gestion de ces déchets n'est pas seulement une question 
technique, c'est un sujet sociétal qui nous concerne tous », déclare Pierre-Yves 
Dermagne, le Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie. 

«  Les années à venir vont être cruciales pour le secteur nucléaire, avec la fermeture 
programmée de nos centrales nucléaires. Au-delà de cette échéance, le démantèlement 
et la gestion des combustibles irradiés représentent le chantier le plus long, le plus 
coûteux et le plus délicat que notre pays n’ait jamais connu et qui impliquera les 
générations futures. L’éducation, la transmission d’information sont primordiales : on 
ne peut pas laisser en héritage nos déchets sans le mode d’emploi. Je ne peux que saluer 
l’initiative de l’ONDRAF pour le projet Tabloo sur l’histoire nucléaire en Belgique », 
déclare Tinne Van der Straeten, la ministre de l'Énergie. 

 

Tabloo : un centre de visiteurs et une exposition unique en Belgique 

L'exposition interactive sur le thème de la radioactivité est l'attraction phare de Tabloo. Le 
thème est abordé sous un angle à la fois scientifique et sociétal. C'est la première fois en 
Belgique qu'une exposition sur la radioactivité est abordée de cette manière, en mettant 
l’accent sur l’expérience et en offrant de nombreuses applications interactives et multimédia. 
Tout au long de ce parcours interactif, les visiteurs découvrent non seulement la gestion des 
déchets radioactifs, mais aussi les recherches en cours sur les applications nucléaires. Divers 
ateliers, séances de laboratoire et activités sont également proposés aux écoles et aux 
groupes.  



Outre l'exposition, les visiteurs peuvent également parcourir un espace découverte où ils en 
apprendront davantage sur le fonctionnement de l'ONDRAF et l'histoire nucléaire de la région. 
À l'extérieur, un parc paysager et une aire de jeux les invitent à une balade jusqu'à l'endroit 
où la future installation de stockage verra le jour d’ici quelques années. 

Le bâtiment lui-même attire également l'attention : une structure en béton de 15 mètres de 
haut en forme de table, qui surplombe une construction en ossature bois. C'est le symbole du 
dialogue entre l'ONDRAF et les partenariats STORA et MONA. 

L'ONDRAF espère attirer 40 000 visiteurs par an. Tabloo pourra ainsi devenir une attraction 
touristique à part entière dans la Campine anversoise.  

 

Tabloo, c’est aussi un lieu de rencontres et un coup de pouce à la vie associative locale 

L'une des conditions posées par les habitants au cours du processus relatif au projet de 
stockage en surface était la construction d'un véritable centre de rencontres pour les riverains. 
Tabloo abrite ainsi une salle de spectacle, un espace d'exposition et plusieurs salles 
polyvalentes. Il comprend également une aire événementielle à l’extérieur. Les particuliers, 
les associations et les entreprises peuvent y organiser des événements, qu'ils soient ouverts 
ou non au public. Tabloo a vocation à devenir un lieu de rencontres animé pour la population 
des environs et d'ailleurs.  

 

Tabloo en pratique 

Tabloo se situe Gravenstraat 3, à 2480 Dessel. L'exposition de Tabloo est ouverte en semaine 
(de 9 à 17 heures) et le dimanche (de 10 à 17 heures). Dernière admission à 16 heures. Un 
vaste parking gratuit accueille les vélos, les voitures et les bus. L’accès au parc, à l'aire de jeux 
et aux sentiers de balade est permanent et gratuit. Les visiteurs peuvent se désaltérer et se 
restaurer à Bistroo. 


