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     Communiqué de presse 14-61 

Kourou, le 19 novembre 2014 
 

Arianespace obtient la certification ISO 14001 pour ses 
activités au Centre Spatial Guyanais  

 
En obtenant la certification ISO 14001, Arianespace démontre son engagement 

pour la protection de l’environnement dans le cadre de ses activités 

industrielles en Guyane. 
 
Suite à l’audit et aux inspections réalisés par le Bureau Veritas, Arianespace a obtenu la 

certification internationale ISO 14001 de son Système de Management Environnemental 

pour les activités de mise en œuvre de la gamme des lanceurs Ariane, Soyuz et Vega, 

ainsi que pour  les opérations et la maintenance des installations des ensembles de 

lancement associés.  
 
L’obtention de la certification internationale ISO 14001, confirme l’engagement quotidien 

d’Arianespace et de ses équipes pour le respect de la législation et pour l’amélioration 

continue des performances environnementales de l’entreprise.  
 
L’ISO 14001 est le seul référentiel international reconnu pour le système de management 

environnemental. Fondé sur le principe de l’amélioration continue, il a pour finalité 

d'identifier, de vérifier et de maîtriser les aspects environnementaux de tout organisme 

et précise comment piloter tout le système. 
 
Le Système de Management Environnemental d’Arianespace est le fruit d’un travail 

collectif qui permet, outre le strict respect des législations applicables et autres 

exigences, de développer des objectifs supplémentaires tels que : 
 

 La surveillance et la maîtrise des aspects environnementaux des activités 

d’Arianespace en Guyane ; 

 L’amélioration de la gestion des stockages de produits dangereux provenant des 

installations ; 

 L’optimisation de la gestion des déchets banals et leur recyclage ; 

 La prévention des pollutions; 

 La sensibilisation des collaborateurs et des sous-traitants au Système de 

Management Environnemental; 

 L’amélioration continue dans les domaines de l’Environnement. 

 

A cette occasion, Stéphane Israël, Président Directeur Général d’Arianespace, a déclaré : 

« L’engagement d’Arianespace pour l’obtention de la certification internationale ISO 

14001 s’inscrit dans une démarche durable qui témoigne de notre attachement au 

respect des normes et des exigences environnementales. Je tiens à remercier tous les 

collaborateurs de notre établissement du Centre Spatial Guyanais pour leur implication 

dans l’obtention de cette  certification ISO 14001. Ils ont su mener ces travaux de 

certification en parallèle d’une activité opérationnelle très soutenue liée à nos campagnes 

de lancement.»  

  

Le cycle de certification ISO 14001 se poursuivra jusqu’au 30 juillet 2017, cycle durant 

lequel un suivi annuel sera effectué par l’auditeur pour évaluer l’amélioration du système 

de management. 
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A propos d’Arianespace 

Arianespace est le leader mondial de lancement de satellites. Créée en 1980, Arianespace met au service de ses clients, 

institutionnels et commerciaux, 3 lanceurs (Ariane, Soyuz et Vega) et comptabilise aujourd’hui plus de 250 lancements. Fort du 

soutien de ses 21 actionnaires et de l’Agence Spatiale Européenne, Arianespace est le seul opérateur au monde à pouvoir 

lancer, depuis le Centre Spatial Guyanais, tous types de charges utiles vers tous types d’orbites. 
Au 19 novembre 2014, 220 lancements d’Ariane, 35 lancements de Soyuz (9 au centre Spatial Guyanais et 26 à Baikonur avec 

Starsem) et 3 lancements de Vega ont été réalisés. La société, dont le siège social se situe à Evry, est également implantée à 

Kourou (avec l’Etablissement de Guyane au Centre Spatial Guyanais), à Washington, Tokyo et Singapour. 
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