
Avec la centrale, j’ai détourné la Vienne, fêté tous les Saints 
et lâché des cochons dans des bureaux… Mais, j’ai beaucoup 

travaillé, aussi ! 

Il n’était pas dans ses projets de 
s’installer définitivement dans la 
Vienne. Arrivé en 1982 comme 
contrôleur de travaux, en charge 
des essais géotechniques et 

géophysiques des sols, Hervé Jaspart a définitivement posé ses valises à 
Civaux en 1991 après avoir travaillé également à Cattenom, Flamanville, 
Saint-Laurent et Dampierre. 

"A cette époque, les terrassements sont bien engagés. Je travaille au 
département Génie civil site. Je m’occupe donc des voiries et réseaux, des 
réfrigérants, des bassins et rétentions, des clôtures, des cheminements, 
etc. ainsi que de la construction des bâtiments". Intégré au Génie civil 
îlot nucléaire, Hervé Jaspart suit au quotidien, avec les entreprises et les 
contrôleurs, l’évolution du chantier y compris ses "à-côtés"…

Détourner la Vienne, l’assécher et poser un pont Bailey provisoire avant de 
laisser les eaux reprendre leur cours normal est au chapitre de ses réalisations. 
Tout comme une mémorable partie de golf sur le dôme du réacteur.  
"Aujourd’hui l’exigence de sécurité ne le permettrait pas mais nous 

avons élingué la voiture de Jean-Pierre Viou, chef d’aménagement, pour 

la déposer sur le dôme où nous avons également tapé quelques balles 

sur un green improvisé ! Une autre époque où l’on fêtait tous ensemble 

les Sainte-Barbe ou Saint-Eloi, selon les corps de métiers ! Comme tous, 

je me souviens des militants antinucléaire montés dans les grues pendant 

le chantier, dont une jeune femme. Là-haut, elle a dû souhaiter parfaire 

son bronzage et éviter les traces disgracieuses de bretelles… Ce qui 

intéressait fortement les gars, en bas, évidemment !".

"Civaux, c’est 35 ans de ma vie, professionnelle et personnelle. 

Citoyenne aussi, puisque j’en suis maire depuis 1997". Et en vingt ans, 

la commune s’est considérablement développée. La population a doublé 

pour atteindre 1 300 habitants qui bénéficient de nombreux services, liés 

au financement d’EDF. "La centrale a favorisé l’essor communal, c’est 

indéniable ! Elle s’est intégrée à son environnement et le restera tant que 

les énergies alternatives ne seront que des solutions d’appoint".

Et les cochons ? "La traduction sur pattes et dans les bureaux de 

l’entreprise Fougerolles, d’un pari remporté … Que l’on a mangé !"

Hervé JASPART 
Maire de Civaux




