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De la recherche à la vie quotidienne
Au service de la science, de la médecine, de l’industrie et au coeur de notre vie quotidienne, 

le centre de recherche du CEA Cadarache est partout présent

Jacques Vayron dirige le CEA 
Cadarache depuis le début du 
mois d’avril. Cinquante jours 
après sa prise de fonction, 
il nous livre sa vision d’un 
centre positionné au cœur 
de la stratégique énergétique 
nationale. Rencontre.

Q u e l l e  v i s i o n  a v e z - v o u s 
aujourd’hui  du centre de 
recherche de Cadarache, 50 
jours après votre nomination ?

« Le plus marquant, c’est la 
diversité des activités. Il y a, d’une 
part, le poids des activités centrées 
sur le nucléaire, qui illustrent 
notre histoire, et vont perdurer. 
Mais, d’autre part, il y a toutes les 
nouvelles technologies de l’énergie 
qui permettent de jouer pleinement 
les cartes de la transversalité et 
de la complémentarité. Et cela 
symbolise le présent et le futur. »

Le présent, c’est également, 21 
INB (installations nucléaires de 
base) et près de 5000 personnes 
présentes au quotidien sur le 
site…

« Cadarache est effectivement 
u n  t r è s  g r a n d  c e n t r e  e t 
cela a nécessairement des 
conséquences en termes de 
sécurité. Et, en la matière, je 
pense que nous ne devons faire 
ni dans l’autosatisfaction, ni dans 
l’autoflagellation ! Notre niveau 
est correct mais nous sommes 
conscients qu’il existe des marges 
de progression : nous devons 
rester extrêmement attentifs à tous 
les signaux faibles.

« En outre, en matière de sûreté 
nucléaire, la règle est simple : nos 
activités de recherche ne doivent 
avoir aucun impact négatif sur 
l’homme et sur l’environnement. 

Cela fait 60 ans que cela dure et 
il est impératif que cela continue 
ainsi. Nous devons donc continuer 
à tirer les leçons du moindre 
événement. C’est une ligne de 
conduite, basée sur l’exemplarité, 
que nous partageons tous ! »

Une ligne également basée sur la 
recherche et l’expérimentation…

«  Oui ,  e ffect ivement ,  nous 
sommes d’abord là pour réaliser 
des programmes en matière 
de recherche, de transfert vers 
l’industrie, et de réponses aux 
objectifs sociétaux qui nous sont 
fixés. En l’occurrence, il s’agit 
de la transit ion énergétique 
avec notamment 50% d’énergie 
nucléaire dans le mix énergétique 
national à l’horizon 2035. Notre rôle 
est donc de participer activement 

aux évolutions positives des 
énergies décarbonées, afin que 
la France reste dans le peloton 
de tête des pays qui produisent 
le moins de CO2 par habitant. »

Quels sont les atouts du centre 
de Cadarache en matière de 
transition énergétique ?

« Smartgrids, stockage, énergies 
renouve lab les ,  connex ions, 
f l e x i b i l i t é ,  c y b e r s é c u r i t é , 
b i o é n e r g i e ,  f u s i o n …  Nous 
sommes fortement positionnés 
sur tous les sujets de la transition 
énergétique. Aujourd’hui, il s’agit 
de porter nos efforts sur les défis 
prioritaires que sont le stockage 
de l’énergie, l’intégration énergie 
- numérique via les systèmes 
énergétiques intelligents, et la 
coexistence du nucléaire en socle   

et des énergies renouvelables 
dans un système énergétique 
bas-carbone. Car le centre 
de Cadarache est un moteur 
de recherche de la transition 
énergétique ! »

Le centre célébrera ses 60 ans 
au mois d’octobre, qu’est-ce 
que cela représente ?

« 60 ans, c’est un très bel âge 
pour un centre qui n’a jamais 
perdu sa jeunesse d’esprit. Il a 
en effet toujours su s’adapter, 
et il saura encore le faire. C’est 
pourquoi nous pouvons tous être 
fiers et heureux, alors que nous 
fêtons cet anniversaire, d’être 
devenus forces de propositions 
en matière d’interdisciplinarité et 
de complémentarité. Le CEA, qui 
qui a vu s’élargir   ses champs 

d’investigation, apparaît aujourd’hui 
comme le fédérateur logique de 
l’ensemble de ces thématiques. Et 
nous pouvons légitimement miser 
sur 60 années d’expertise pour 
continuer à construire, ensemble, 
les systèmes énergétiques de 
demain. »

CEA Cadarache : « Notre centre est un moteur
de recherche de la transition énergétique »

Dans le rétro : de la « radio-jardinerie » au BIAM        
Qui a déjà entendu parler de 
la « radio-conservat ion des 
denrées » ? Un terme désormais 
suranné qui, pourtant, au début 
des années 60 était régulièrement 
utilisé à … Cadarache ! C’est 
en effet en 1962 qu’ont débuté 
les toutes premières recherches 
de ce type à partir d’études 
des plantes, des sols et de leur 
fertil isation. En 1963, Pierre 
Guér in  de Montgareu i l  est 
nommé à la tête du premier 
laboratoire de radio-agronomie 
du CEA. Il le dirige pendant 
20 ans, se surnommant lui-
même le « radio-jardinier » du 
centre ! A cette époque, les 
effets des rayonnements sur la 
matière végétale étaient étudiés 
afin de mieux comprendre les 
mécanismes de photosynthèse. 
L’équipe du service de radio-
agronomie cultivait des œillets, 
écoutait respirer des plants de 
maïs et imaginait qu’un jour 
des bactéries et des végétaux 
pourraient produire du pétrole 

et de l ’hydrogène… Si ces 
recherches pouvaient a lors 
sembler marginales,  Pierre 
Guérin de Montgareuil parlait 
déjà de créer un service de 
biotechnologie.

Et l’avenir lui a finalement donné 
raison avec, à la fin des années 70, 

l’installation d’un laboratoire 
de biotechnologie solaire dont 
l ’object i f  étai t  d’étudier les 
micro-algues, déjà appelées le 
futur « pétrole vert ». Une micro-
algue avait en effet d’ores et déjà 
été identifiée pour sa capacité à 
synthétiser les hydrocarbures. 
Le laboratoire cherchait donc à 

« apprendre » à cette micro-algue 
à produire en quelques jours 
ce que la nature met plusieurs 
millions d’années à accomplir. 

C e s  t o u t e s  p r e m i è r e s 
«  aventures »  de la  rad io-
agronomie ont tout de même 
légué à Cadarache un champ 

de recherche considérable qui 
va des premières chambres 
de culture jusqu’aux études 
sur les micro-algues et les 
bactéries. La petite équipe des 
années 70 a logiquement pris 
de l’ampleur, au point de se 
transformer en un Institut, le 
BIAM. L’Institut de biosciences 
et biotechnologies d’Aix-Marseille 
regroupe aujourd’hui plus de 150 
collaborateurs : il repose sur 
une triple tutelle (CEA, CNRS 
et AMU) qui lui permet d’aller de 
la recherche fondamentale à la 
recherche appliquée en passant 
par l’enseignement, avec une 
équipe installée sur le campus 
de  Luminy  d ’A i x -Marse i l l e 
Université. L’ensemble de ces 
équipes, actuellement réparties 
sur sept lieux différents, seront 
prochainement regroupées au 
sein de la Cité des énergies, où 
un nouveau bâtiment est en cours 
de construction.
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