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R+D Vs CONFIANCE EN UN TERRITOIRE PRODUCTEUR D�ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

Josep CASTELLNOU BARCELÓ 
Maire de Vandellòs et l�Hospitalet de l�Infant 

 
 

La municipalité 
 
• Municipalité agricole. 
• Tourisme naissant.  
 
Changement économique 
• Disparition système agricole.  
• Consolidation du secteur industriel énergétique.  
• Cohabitation  secteur Touristique et de services.  
 
 
Chronogramme I 
 
• Année 1965 - Début construction central nucléaire Vandellòs I (HIFRENSA). 
• Année 1970 - Mise en service CNVI. 
• Année 1975 - Début construction centrale nucléaire Vandellòs II. 
• Année 198 - Mise en service CNVII. 
• Année 1989-1990 - Incident à CNVI et fermeture. 
• Année 1997 - Début désassemblage. 
 
 
Chronogramme II 
 
• Année 2002 - Proposition d�installation ITER 
• Année 2002 - Début démarches construction Centrale de Cycle combiné.  
• Année 2004 - Centre Technologique Mestral.  
 
 
Monde Local 
 
• Piliers de base pour la confiance : 

- Sécurité. Bien non négociable. 
- Information. Facteur nécessaire.  
- Développement économique. 
- Garantie de futur.  
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R+D en Information 
 
• Générer confiance à travers une correcte perception de la sécurité.  
• Activités formatives destinées aux élus et aux citoyens (stakeholder).  
• Experts de support pour activités et politique local.  
 
 
Expériences ; R+D en Information 
 
• Formation en énergie nucléaire 

- Séminaires et visites techniques. (Population, élus et autres représentants locaux. 
- Participation à des programmes européens (COWAM). Connaissances d�expériences 

internationales.  
- Création de Commissions locales d�information. Outil pour l�information et participation 

publique.  
 
 
Commission de Suivi Municipal Désassemblage CNVI 
 
Membres : 

• Mairies : Vandellòs et l�Hospitalet de l�Infant, Pratdip, Montroig del Camp ; L�Ametlla de Mar y 
Tivissa (9 personnes). 

• Conseil Comarcal du Baix Camp (1 personne). 
• Délégation Territoriale d�Industrie (1 personne). 
• Délégation Territoriale de l�Environnement (1 personne). 
• Univeristé Rovira i Virgili (1 personne). 
• Directeur du désassemblage de la CN (1 personne). 
• Directeur Technique de la CN (1 personne). 
• Secrétaire. 
 
 
Commission de Suivi Municipal Désassemblage CNVI 
 
Thèmes : 

• Suivi des travaux. 
• Personnel engagé.  
• Contrôle de matériels.  
• Gestion de résidus conventionnels et radioactifs ou contaminés.  
• Effluents (liquides et gazeux). 
• Sécurité (liquides et gazeux).  
• Vigilance (radiologique et environnemental : poussières, bruit). 
• Incidences.  
• Respect des conditions.  
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Commission de Suivi Municipal Désassemblage CNVI 
 
Information publique : 

• Réunions informatives générales.  
• Centre d�information ; Unité mobile dans les propres installations de la CN. 
• Magazine municipal ; information périodique à la population sur le désassemblage.  
• Station émettrice municipale.  
• Un ou deux rendez-vous annuels avec la presse locale et de l�état.  
 
 
R+D en Développement et Futur 
 
• Formation professionnelle et technique.  
• Lien avec les universités.  
• Promotion de la culture des entreprises.  
• Investissement en R+D énergétique sur le territoire.  
• R+D = + Valeur ajoutée.  
• R+D = Consolidation activité économique.  
 
 
Expériences : R+D en Développement et Futur 
 
• Syndicat de communes de municipalités limitrophes. Promotion économie sociale.  
• Zone industrielle. Diversification économique.  

- Inauguration 1995 ; 99% lotissements vendus et 40 entreprises situées.  
• Pépinière d�entreprises. Promotion culture de entreprises.  
 
 
Le R+D en thèmes sociaux entraînera la confiance de nos voisins.  


