J’ai grandi avec la centrale. En tant que professionnel et
en tant qu’homme. 20 ans sur le site, 20 ans à Civaux,
investi dans mon métier comme dans la vie locale
Yanick BEUDAERT
Chargé de mission QHSE (GIE Atlantique)
Si Yanick Beudaert travaille depuis
près de 20 ans à Civaux, c’est
parce qu’il était trop jeune pour
passer le concours d’inspecteur de
police. Le ministère de l’Intérieur
y a vraisemblablement raté un
enquêteur, la gendarmerie y a
gagné un auxiliaire effectuant son
service militaire et le CNPE, un jeune homme motivé, apte à se remettre
en question et à considérer chaque nouvelle opportunité professionnelle
"comme un challenge à relever. A l’époque ma future épouse terminait
ses études de préparatrice en pharmacie à Chauvigny. Je l’ai suivie et je suis
entré en CDD chez Sécuritas sur des missions de gardiennage au CNPE.
Un métier que j’ai découvert "sur le tas" au contact des maîtres-chiens.
C’est avec Orton que j’ai travaillé 12h/jour et vécu 24h/24. C’est avec lui
que je conserve les souvenirs les plus forts de ma vie professionnelle. J’ai
récupéré ce doberman à dix-huit mois. Il avait subi des maltraitances et
il a fallu qu’une relation de confiance réciproque s’établisse entre nous.
Je l’ai formé au pistage et à la détection d’intrus. Au travail, comme
en vacances, nous étions toujours ensemble. Ce fut compliqué pour lui,
plus que pour moi lorsque la centrale a cessé le gardiennage cynophile".
Le retour au gardiennage "de base" convient mal à Yanick Beudaert.

Quand l’opportunité de se former à la radioprotection se présente,
il n‘hésite pas. "C’est une autre vision de la sécurité, celle liée à la
sécurisation des méthodes et des personnes intervenant sur site, y
compris sur la partie nucléaire. Je me forme, passe les habilitations pour
devenir technicien en radioprotection pour le compte d’une entreprise
prestataire et ce, pendant huit ans. Aujourd’hui, je travaille autour de
l’assistance-conseil, de la sécurité et de la radioprotection au service du GIE
Atlantique. C’est une association régionale, partenaire d’EDF, réunissant
des prestataires présents sur les sites de Blayais, Golfech et Civaux. En
tant que chargé de mission Qualité hygiène sécurité environnement, je
conseille et assiste les entreprises autour de l’analyse de risques dans le
cadre de leur intervention sur le site".
"En fait, j’ai grandi avec la centrale. En tant que professionnel et en tant
qu’homme. 20 ans sur le site, 20 ans à Civaux où je me suis investi comme
conseiller municipal mais aussi dans la vie associative". Longtemps joueur
de l’AS Civaux, Yanick Beudaert est au bureau du club de football et
encadrant bénévole. Il est l’une des chevilles ouvrières du tournoi de
football organisé par la centrale. "Je me souviens de la surprise générale
lorsque Louis Bellegarde, directeur d’unité, est arrivé sur le terrain avec
mon équipe en T-shirt rose et perruque blonde… Ca a scotché tout le
monde mais ça n’a pas suffit à nous faire gagner un match…".

