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   Communiqué de presse 15-05 

Kourou, le 3 mars 2015 
 

 

Arianespace obtient la certification ISO 50 001 au Centre 
Spatial Guyanais  

 
Portant sur le « système de management de l’énergie », cette certification est 

le fruit d’un partenariat original entre Arianespace et EDF. Ce partenariat 

permet de développer la surveillance et la maîtrise des consommations 

énergétiques sur les installations de lancement pour répartir en Guyane le gain 

d’énergie non consommée. 

 

Première entreprise de Guyane à adopter cette démarche, Arianespace poursuit son 

engagement continu pour la maîtrise de son impact environnemental dans le cadre de 

ses activités industrielles au Centre Spatial Guyanais. 
 
La norme ISO 50 001 vise la réduction des consommations de l’énergie au travers de 

l’amélioration de la performance énergétique. Elle prend en compte :  

- les énergies électriques,   

- les énergies fossiles (carburants de groupes électrogènes, des véhicules légers et de 

transfert), 

- l’air comprimé. 
 
Le Système de Management Environnemental et Energétique d’Arianespace s’articule 

autour de deux moyens clés : 

- la recherche constante d’optimisation énergétique dans ses nouveaux 

investissements, en intégrant le critère de réduction de la consommation en 

énergie dans l’analyse des solutions techniques ; 

- la sensibilisation des collaborateurs et sous-traitants. 

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

«Ce partenariat avec EDF, innovant pour la Guyane, atteste à nouveau de l’engagement 

résolu d’Arianespace pour la maitrise de son empreinte environnementale. Je tiens à 

remercier EDF Guyane pour son engagement à nos côtés. Merci aussi à tous les 

collaborateurs de notre établissement du Centre Spatial Guyanais pour leur implication 

dans l’obtention de cette certification ISO 50 001. Je les encourage à poursuivre leurs 

efforts de réduction de notre facture énergétique, ce qui participe à la réduction de nos 

émissions de gaz à effet de serre.»  

  

Le cycle de certification ISO 50 001 se poursuivra jusqu’au 18 décembre 2017. Durant ce 

cycle, un suivi annuel sera effectué par l’auditeur pour évaluer l’amélioration continue du 

système de management. 
 
 
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 20 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 3 mars 2015, 221 lancements d’Ariane, 36 
lancements de Soyuz (10 au centre Spatial Guyanais et 26 à Baikonur avec Starsem) et 4 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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