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Considérée comme l’une des
meilleures bases spatiales au
monde, le Centre Spatial Guyanais
est la porte d'accès indépendant 
à l'Espace de l'Europe, et le prestige
d'Ariane 5 recueille tous les
suffrages. Cela passe par une
excellence des opérations mais
aussi par une excellence des moyens
de protection des activités et du site
de façon générale.
Si tout est mis en place pour
garantir la sécurité des personnes 
-travailleurs du CSG ou population
guyanaise- des biens et de
l'environnement vis-à-vis d'un
éventuel risque technologique, il
n'en demeure pas moins important
de protéger l'accès à l'ensemble 
des installations. Pour cela le CNES
et l'Etat français ont mis sur pied 
un dispositif interarmées cohérent
et efficace, en commençant par
placer le CSG sous surveillance
constante, une bulle de protection
active 24h/24, 365 jours par an.
Nous vous invitons dans ce dossier
à découvrir tous les acteurs et
dispositifs de la protection du CSG.
Je ne doute pas que certains seront
surpris et d'autres rassurés de voir 
à quel point tout a été pensé autour
de ce maître mot qu'est la sécurité.

Joël Barre
Directeur du CNES/CSG

Edito

Sur ses 700 km2, le Centre Spatial
Guyanais est une plate-forme industrielle
active avec des opérations à risque

quotidiennes et néanmoins indispensables 
à l'activité spatiale. Le CNES est en charge 
de la sécurité des personnes, des biens et 
de l'environnement, et développe à ce titre 
une batterie de dispositifs convergeant à
minimiser les risques et à sécuriser au
maximum la Base. Le risque zéro n'existe pas,
c'est bien connu, et Bernard Chemoul le sait
mieux que quiconque. Sous-Directeur de 
la Protection et de la Sécurité du CNES/CSG,
il supervise et coordonne tous les dispositifs
mis en œuvre, au quotidien et en lancement.

Sauvegarde 
& Sûreté

▲ Zone de Lancement Ariane 5 du Port Spatial de l'Europe.
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Mardi 26, un J-2, soit 2 jours avant 
le risque maximum : un lancement, pour
cette fois d'Ariane 5. A son bureau, Bernard
Chemoul s'assure que tout se met bien 
en place. Il explique à cette occasion que 
“ le mot sécurité recouvre plusieurs réalités qu’il
faut distinguer. Le concept de Sauvegarde
regroupe la protection des personnes, des biens 
et de l'environnement vis-à-vis d'un risque
technologique (explosion, épandage d'ergols,
anoxie). La Sûreté des installations protège 
le patrimoine intellectuel et industriel de la
Base, creuset de technologies et de savoir-faire
dans un monde fortement concurrentiel.
Installation stratégique sur un axe politique
fort, le CSG, ses installations ou les systèmes
spatiaux qu’il opère, pourraient faire l'objet
d'actes de malveillance de toute nature ”,
développe le responsable. Dans ce contexte,
les moyens réquisitionnés sont multiples 
et les acteurs de la sécurité interne 
comme externe conjuguent leurs efforts :
Sauvegarde Sol et Vol, Sécurité du Travail,
Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, 
Sécurité/Protection, Forces Armées 
de Guyane, gendarmerie, démineurs.
Mentionnons enfin la Vulnérabilité
Technique du CNES/CSG qui s'assure 
de l'intégrité des matériels à leur arrivée 

et avant toute utilisation. Finalement, 
“la Sécurité est une image de marque du CSG”
formule le Sous-Directeur.
De plus, le CNES et les industriels de 
la Base doivent dorénavant compter avec 
la nouvelle composante qu'est la Loi sur 
les Opérations Spatiales, la LOS, entrée 
en vigueur le 10 décembre 2010. Selon
Bernard Chemoul, “ la LOS donne mandat
au CNES de coordonner la sécurité des
personnes, des biens et de l'environnement pour
toute opération spatiale se déroulant au CSG,
et d’assurer l’application des mesures de sécurité
par tous les acteurs. Cette « formalisation »
nous permet d'avoir une assise légale et
réglementaire, renforçant le positionnement 
du CNES comme entité de contrôle. ”
A ce titre, le Président du CNES a reçu
mission de police spéciale des installations,
incombant au CNES de définir les règles 
de sauvegarde et de sûreté des installations
à respecter. Concrètement, la LOS
responsabilise de manière accrue les
établissements de la Base et l'opérateur 
de lancement. Ainsi, la Sauvegarde aux
ELA (Ensembles de Lancement Ariane) 
est dorénavant sous la responsabilité
d’Arianespace, avec le CNES en contrôle. 4

▼ Avant chaque lancement, Bernard Chemoul (à gauche), SDP du CNES/CSG, pilote une réunion sécurité. 

Selon lui, “ la Base est conçue de telle manière que tous les risques potentiels restent confinés à l'intérieur du CSG.”



Prévenir le risque
technologique

Tandis que Bernard Chemoul
rappelle l'effectif  d'environ 1500
travailleurs sur la Base, Vince

Veilleur, Chef  de la Sauvegarde Sol du
CNES/CSG, rejoignant SDP pour régler
quelques détails en direct, rebondit sur 

la formation Sauvegarde. “Cette
formation est le point d'entrée de tout
travailleur sur la Base, donnant

individuellement une information sur
l'ensemble des risques que l'on peut
rencontrer sur les sites du CSG.
Obligatoire pour tous, elle renseigne sur
les risques encourus (pyrotechnique,
chimique, anoxie), la façon de s'en
prémunir et la conduite à tenir en cas
d’accident.” Conçue par la
Sauvegarde Sol, cette formation 
est mise en œuvre par l'industriel
ESQS pour sa partie générale et
par la BSPP pour la lutte incendie
et le saut dans la M.E.R. (Manche
d'Evacuation Rapide) des bâtiments
à risques. Par ailleurs, certains métiers
bénéficient d'une formation complémentaire
et spécifique à ses propres risques (FAG,
gendarmes, clients satellites…). “Et afin
d’optimiser le planning des missionnaires en
Guyane”, ajoute Vince Veilleur, “ nous avons
mis en place des formations sauvegarde en
métropole, ainsi qu'en Allemagne et en Italie dès
2011. Des formations en russe sont également
réalisées.”

La Sauvegarde Sol
De par ses activités à risque, le CSG compte
plusieurs établissements classés SEVESO II

Latitude 5 Numéro Spécial 2
Janvier 2011 5

soumis à des arrêtés préfectoraux
d’autorisation d’exploiter, conformément
aux dispositions réglementaires en matière
de protection de l’environnement. Signalons
que dans ce dernier domaine, le CNES/CSG 
s’est engagé depuis 2004, au-delà de 
ses obligations réglementaires, dans 
une démarche volontaire de certification
ISO 14001.

▲ Tout travailleur du CSG apprend à se prémunir des différents

risques lors de la formation sauvegarde, comme savoir ajuster 

un masque à oxygène.

Pyrotechnie Toxicité Anoxie

Dans ce contexte, une des activités de 
la Sauvegarde Sol consiste à élaborer 
les études de dangers pour les installations
du CNES et d’assurer la coordination 
des études des autres installations du CSG.
Enfin, la spécificité liée aux activités
spatiales (mise en œuvre lanceurs,
satellites,…) fait l’objet d’un Règlement
d’Exploitation des Installations spécifique
au CSG. Le respect de l’ensemble de ces
règlements garantit un haut niveau 
de sécurité.



Toute

opération à

planifier se voit

attribuer un code (1 à 3 #

suivis de 4 chiffres), que le BCS va

utiliser pour mobiliser les ressources

nécessaires. Les # désignent le niveau

de criticité de l'opération. Le 1er chiffre

indique la ressource BSPP à prévoir

(mise en alerte ou mobilisation

adéquate), le second les ressources SP

à mettre en œuvre (ratissage,

ouverture et fermeture de zones,…), 

le 3ème caractérise la nature du risque

(pyrotechnie, ergols, anoxie) et le

dernier active ou non la Météo sur

certains critères (foudre, vent).

sécurisée des opérations à risque 
sur l'ensemble du CSG, notamment 
des nombreux transports de matières
dangereuses (voir p. 19). Dans le cadre de
ses missions, le BCS coordonne également
le suivi Sauvegarde des opérations 
de débarquement de matières dangereuses
depuis l’appontement de Pariacabo.
“L'activation de toutes les ressources nécessaires
à ces opérations à risque, comme les sapeurs
pompiers, les  agents de Sécurité/Protection 
et la Météo, est opérée par le BCS ” résume
Patrick Vicquelin, Adjoint au Chef  de
Section BCS pour ESQS. Le travail
quotidien du BCS consiste également 
à analyser et codifier toute demande 
de travail (Prévision d’Activité) sur le site
du CNES afin de définir les mesures 
de prévention et de protection adaptées 
aux risques. En situation d’urgence, le BCS
constitue la pierre angulaire de l’activation
du dispositif  de crise CNES (voir p. 22),
déroulant notamment des fiches réflexes 
de mise en sécurité des personnes.

Le BCS, socle de la Sauvegarde au CSG
L'entité la plus connue de la Sauvegarde 
est sans nul doute le BCS, Bureau de
Coordination Sauvegarde, exploité par 
cinq salariés ESQS. Ils assurent un
déroulement fluide et une coordination
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▲ Comme dans une tour de contrôle, à leurs pupitres les opérateurs bénéficient de divers moyens de communication dont le Syrinx, outil vital

du BCS. Doté d'une liaison informatique directe avec la Météo pour une simulation en temps réel d'un risque majeur, le BCS a également 

la main sur de nombreuses caméras de surveillance du CSG.
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Les opérations 
majeures au CSG

- transferts EAP et lanceur

- intégration composite sur lanceur

- remplissages satellites

- transfert de charges utiles au BAF

(Bâtiment d'Assemblage Final)

- transports hydrogène 

et oxygène liquides

#7143 par exemple
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Au final, l’implantation des installations
s’inscrit dans un Schéma directeur de la Base
spatiale géré par SDP : « l'olive », ou noyau
d'activités dangereuses, occupe une position
centrale tandis que les stockages s'établissent 
en zone arrière, assurant notamment que 
les vents permanents poussent un éventuel nuage
toxique sur des stockages plutôt que sur 
des zones d'activité humaine. Globalement, 
ce schéma  préserve des réactions en chaîne 
et identifie des zones pré-réservées à telle ou
telle activité future.”
Pour tout cela, l’expert et ses collègues
réalisent les études nécessaires aux
dossiers administratifs pour obtenir les
autorisations d’exploiter les installations.

Une zone de danger s'établit à partir
de l'endroit où le risque est le plus fort.
Les installations du noyau des activités

dangereuses du CSG sont placées sous la

responsabilité de l'établissement exploitant.

Leur implantation suit un schéma directeur

répartissant les zones d'activités et

éloignant les bâtiments selon une échelle de

risques progressifs. Par exemple, un produit

dangereux présente moins de risques dans

son stockage où il est au repos que dans sa

zone de mise en œuvre où il est manipulé.

En cas de besoin, le personnel peut trouver

refuge dans des locaux de repli.

Sauvegarde par anticipation
Rien n'est donc fait au hasard, et la
Sauvegarde Sol œuvre depuis les débuts 
de la Base pour concevoir toute nouvelle
activité ou amélioration.
Doigt sur un plan du CSG, Bernard
Salvetat, Responsable Projets Nouveaux,
explique que “ l’implantation des installations
de la Base est organisée selon des principes
méthodologiques issus des règles de sécurité
pyrotechnique. Ces principes visent à rendre
compatibles entre elles des activités à risques
d’incendie, d’explosion ou toxique, en assurant
un éloignement respectif  des installations entre
elles pour éviter tout effet domino. Pour tout
nouveau projet, qu’il s’agisse de la création 
ou de la modification d’une installation, il est
procédé à une analyse de risque permettant
d’évaluer les phénomènes dangereux redoutés,
d’évaluer les zones de danger attendues, 
mais aussi de vérifier l’adéquation des moyens
de secours existants ou d’identifier, le cas
échéant, les évolutions nécessaires.
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et les acteurs de la sécurité à des points bien
précis, qui iront s'abriter 30 minutes avant 
le H0” stipule Marco. En complément 
à cette évacuation, un «ratissage» par
hélicoptère puis à pied est réalisé pour
assurer que les zones et bâtiments sont
bien désertés.

La Sauvegarde Sol 
a également en charge
la protection des
invités sur les sites
d'observation, prête à
gérer une évacuation
rapide selon des
procédures éprouvées.
“En cas d'explosion 
du lanceur en vol, 
les spectateurs risquent
tout au plus une légère
gêne olfactive plus qu'un

véritable danger” souligne Marco.
Post lancement, les pompiers repliés
convergent vers le CDL3, détecteurs 
de vapeurs toxiques en main, suivis 
des gardiens et des gendarmes qui, 
en l'absence de pollution atmosphérique,
vont réintégrer leurs postes et rouvrir 
la route de l'Espace après autorisation 
de la Sauvegarde Sol.

Sauvegarde pour un J0 sécurisé
A l'autre extrémité de la conception, 
lors de l'exploitation, les risques se
matérialisent et vont crescendo à
l'approche du H0, au même titre que
l'action de la Sauvegarde Sol. “Sur la base
des radiosondages Météo [ le dernier est
disponible à H0-1h], le logiciel Sarrim va
rapidement modéliser la formation et la
dispersion du nuage de combustion du lanceur,
fournissant les concentrations toxiques attendues
au sol. Ces éléments vont orienter la stratégie
d'évacuation des sites à adopter ainsi que les
emplacements des capteurs atmosphériques, bacs
à eau et autres équipements du Plan de Mesures
Environnement ” décline Marco Cencetti,
Ingénieur Sauvegarde Sol. Dès lors, 
quatre heures avant le lancement et sous 
la coordination du PC Sécurité à Uranus, 

la Sauvegarde Sol, dont tous les moyens 
de radiocommunication sont redondés, 
fait évacuer tout le personnel qui n'est pas
strictement nécessaire en zones à risque
(ELA, ELS, UPG, ALSG). Le CDL3
(Centre de Lancement) et la Météo
possèdent pour leur part un bunker,
univers isolé en climatisation interne. 
“Il reste alors le personnel de chronologie finale

▲ A l'approche d'un lancement, la Sauvegarde Sol organise deux

ratissages par hélicoptère pour s'assurer que les zones de dangers 

sont bel et bien évacuées, du cœur du CSG aux Iles du Salut.

▲ En cas d’accident en vol, le nuage toxique formé se dissout rapidement dans l’atmosphère.
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▲ Elaboré pour chaque lancement, le couloir de vol désigne la zone dans laquelle le lanceur ne présente pas de risque mécanique ou toxique

pour la population. Les temps de survol de terres sont réduits au maximum.

Pour tenir ce rôle primordial de
« protecteur », la Sauvegarde Vol institue
pour chaque lancement une cellule de
quatre personnes dont le responsable
Sauvegarde sera éventuellement amené 
à neutraliser le lanceur. “Par jeux de
dialogues et de concertation grâce à de très
nombreux entraînements sur différents scénarii,
cette équipe garantit de prendre la bonne
décision, appliquée par une seule personne. 
Car il faut bien comprendre que l'on a que
quelques secondes pour se décider et neutraliser
le lanceur” confie le responsable.

“Le niveau de protection des populations est 
le même pour tous les lanceurs,” affirme Alain
Dartigalongue. Seuls changent les moyens
d'intervention, eu égard à la conception 
de chaque lanceur. Ainsi, que l'on fasse
exploser Ariane ou que l'on arrête la
propulsion de Soyuz, l'on utilisera toujours
les mêmes récepteurs, le même radar, 
la même télémesure, et l'on gèrera le risque
de la même façon : ils tomberont en mer,
tous risques neutralisés.

De son côté, la Sauvegarde Vol n'est pas 
en reste. Deux mois avant le lancement, 
elle vérifie que la mission d'Arianespace 
est conforme au Règlement Sauvegarde 
et aux objectifs de la LOS puis prépare tous
les supports Mesures. A l'approche du J0, 
ses ingénieurs programment sur le lanceur
les récepteurs de télécommande destinés 
à capter les ordres envoyés depuis le sol.
Dès le décollage, un suivi en temps réel
permet à la Sauvegarde Vol de contrôler 
le comportement nominal du lanceur 
et de vérifier que ce dernier reste dans son
couloir de vol. “Programmé pour fonctionner
de façon automatique, si le lanceur dévie de 
sa trajectoire, notre seule action possible est 
de le neutraliser en envoyant un ordre depuis 
le sol. Notre contrôle porte jusqu'aux côtes
africaines, où Ariane a déjà acquis une très
grande vitesse à très haute altitude : une
destruction à ce stade génére beaucoup de
fragments retombant sur une vaste étendue 
en mer, sachant que quelques secondes après, 
le lanceur est satellisé et ne peut plus retomber,
même si sa mission est un échec ” relate Alain
Dartigalongue, Chef  de la Sauvegarde Vol.



Par définition, un IST
doit faire appliquer par
tous la règlementation
française du travail. “Ceci touche aussi
bien l'organisation du travail que l'éthique
de prévention. Dans ce cadre, nous nous
efforçons de supprimer les risques à la base.
Par la suite il s'avère préférable de
privilégier des protections collectives
traitant le risque (comme un garde-corps)
à des protections individuelles, protégeant
les personnes. Pour les opérations les plus
dangereuses, les différentes protections
viendront en renfort les unes des autres ”
décline l'ingénieur.
Bien connus des opérateurs, les
Equipements de Protection Individuels
(EPI) sont pléthore au CSG.
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L'IST apporte des conseils 
mais chacun est responsable 

de sa sécurité et de celle 
de ses collègues.

Indispensable, 
la concentration 

de l’opérateur accroît 
sa sécurité.

► L’oxygénomètre vérifie 

en permanence le taux

d’oxygène dans l’air (21%).

La Sécurité est l'affaire de tous
Très proche des activités Sauvegarde,
l'antenne Sécurité du travail du
CNES/CSG fédère la sécurité du travail
ainsi que la prévention incendie, et œuvre
en synergie avec les autres IST (Ingénieur
Sécurité du Travail) à l’homogénéité 
des mesures de prévention. 
A la tête d'une équipe de 5 personnes 
et avec le soutien de ESQS, Claude
Berteaud est le Monsieur Sécurité du
Travail du CNES sur la Base : “Toute
situation de travail engendre des risques plus 
ou moins prononcés, que l'employeur s'efforce 
de réduire grâce à des moyens préventifs 
ou correctifs, que les acteurs doivent utiliser et
respecter. Si l'IST impulse le plan de prévention
santé-sécurité des activités, il s'assure par 
la suite de sa bonne application sur le terrain.”

à la place des individus
eux-mêmes, ni sans eux.
Il faut l'adhésion pleine
et entière de chacun et
de tous.”

“Scaphandre autonome des ergoliers, casques
et harnais de sécurité, oxygénomètres, 

etc, les EPI sont définis par catégories
de risques. Leur utilisation passe 

par une formation, matérialisée par des
habilitations ” précise l'IST avant de
conclure : “on ne peut pas faire de prévention 

▼ Le bracelet antistatique reliant le poignet des pyrotechniciens 

à l’équipement empêche toute décharge électrique

d’atteindre l’appareil.

▲ Opérateur dans le «fond avant» du lanceur.
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Les chantiers ne dérogent
pas aux règles de sécurité
du travail. Sur la Base

spatiale, d'importants chantiers
voient régulièrement le jour comme
Vega et Soyuz ces dernières années.
Dans un contexte de partenariats
internationaux où les règles de
sécurité diffèrent d'un pays à l'autre,
l'IST prend une envergure toute
particulière, notamment dans son
rôle de conseiller. Selon José
Miranda-Garcia, mandaté par
l'antenne Sécurité du Travail 
du CNES/CSG, IST sur Soyuz
pour la Sous-Direction Sol Guyane
du CNES -maître d'œuvre de 
la plupart des chantiers de la Base-
“ la première difficulté a été de
s'imprégner des règlementations
applicables à tous les corps de métier 
de ces chantiers, du «désenrochement »
au réglage des antennes ! La seconde
difficulté aura été de faire appliquer 
ces règles françaises mais aussi celles
propres au CSG.” En foi de quoi,
pour chaque opération, José effectue
systématiquement une ultime

Les risques sur
un chantier

1 - Chutes de plein pied
 rappels réguliers de l'IST

invitant à ranger le matériel

2 - Chutes de hauteur
 formation pour habilitation 

du personnel concerné

3 - Accidents de manutention
(les plus fréquents)

4 - Accidents routiers

vérification des procédures en termes de méthode
et moyens de sécurité ; sa validation conditionne 
le démarrage de toute opération, parfois moyennant
des ajustements simples, comme lourds. “Aujourd'hui
le chantier Soyuz est quasiment terminé, et le nombre
d'accidents à déplorer est extrêmement faible ” avance
l'IST, “ et ce en grande partie grâce à la prévention inter-
ouvriers : chacun s'assure de la sécurité de ses collègues.”
Outre la participation de José aux réunions
d'avancement de chantier quotidiennes, sa vigilance
permanente sur le terrain, où le langage des mains
s'avère très performant, en fait un homme parfois
qualifié d'ange-gardien par ses pairs ! 4

▼ A lui seul le chantier Soyuz a accueilli 400 personnes de différentes nationalités

et pour lesquelles l'IST a du s'assurer quotidiennement qu'ils connaissaient 

et appliquaient les règles de sécurité.

©
 L

. 
M

IR
A



Latitude 5 Numéro Spécial 2
Janvier 201112

Mercredi 27, J-1. Moins
de 24h avant le
décollage d'Ariane, 

les blindés de la légion étrangère
quadrillent le CSG, les gendarmes balisent
la Route de l'Espace, tous les dispositifs 
de sécurité sont renforcés. “Les activités 
du CSG sont d’importance vitale pour l’Etat
Français et sont soumises à ce titre à un arsenal
juridique et réglementaire” énonce sans
détour Alex Agapit, Sous-Directeur
Adjoint de la Protection et de la
Sauvegarde du CNES/CSG. “Nous devons
faire face à de multiples vulnérabilités, certaines
géopolitiques compte-tenu de l'implantation de
la Guyane, d'autres en raison d'une végétation
environnante luxuriante, d'autres encore en
raison de la dispersion des installations qui
s'égrènent sur 50 x 15 km, et d'autres enfin liées
aux opérations elles-mêmes ” développe-t-il. 
Si l'Etat français met à la disposition 
du CSG les ressources armées nécessaires
à sa protection externe, il incombe au
CNES d'assurer la sécurité intérieure de 
ce domaine en commençant par la
circulation des personnes et les contrôles
d'accès aux différents sites et installations.
C’est la responsabilité du service Sûreté
Protection du CNES/CSG, en adéquation
avec les contraintes Sauvegarde.

Or, “on ne peut pas tout protéger avec le même
niveau” stipule le SDP adjoint avant 
de poursuivre. “Nous avons mis en place une
sanctuarisation progressive des installations qui
consiste à intensifier les contrôles d'accès au fur

Une sanctuarisation
progressive

▲ Comme le montre Alex Agapit, certaines zones ne sont accessibles

que sur badge programmé et via un sas à unicité de passage.
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et à mesure que l'on s'approche des endroits les
plus sensibles, comme les satellites ou les moyens
de télécommande par exemple.”
Les principales étapes peuvent se décliner
ainsi : filtrage, barrière, poste de garde,
portes à badges, accès sur liste, accès par
sas à unicité de passage, télésurveillance 
ou vidéosenseur (vidéo qui se déclenche 
sur détection de mouvement). “Le lanceur
étant un équipement sensible et dangereux 
à la fois, la synergie Sécurité et Sauvegarde 
est indispensable en terme de moyens et de
contrôles, d'autant plus que les études de risques
de la réglementation des ICPE intègrent
dorénavant les possibilités de malveillance.”
Au final, certaines installations deviennent
de véritables sanctuaires, lieux clos, secrets
et protégés.
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Un dispositif  interne
Installé au bâtiment Centaure, le service
Sûreté Protection (SDP/SP) du CNES/CSG
est garant de la sécurité intérieure du CSG.
“Le CSG comporte des Points d'Importance
Vitale (PIV) exigeant un niveau élevé 
de protection garanti par un système très
performant qui se décline au sein de notre
organisation” entame Jean-Marc Allais,
détaché du Ministère de l'Intérieur à la tête
du Service SP, qui repose sur trois entités.
3 L'entité PS, Protection de Site, contrôle
les accès aux différents sites et installations
par des agents de sécurité en tenue. Y sont
associés des équipements de sécurité :
clôture, barrière, lecteurs de badges, sas 
à unicité de passage et télésurveillance.
Tout est relié à deux Centres Des Alarmes,
Arago aux ELA et Eridan au CT,
respectivement exploités par des agents 
en tenue de Seris Space Guyane et de
SDP/SP. “Cette mission est particulièrement
délicate” commente Jean-Marc Allais, 
“ car aux exigences de protection des nos
installations s'ajoutent celles des clients satellites.
Nos systèmes et nos équipes doivent alors faire
preuve de souplesse et d'adaptation. En phase 
de lancement, nos mesures de protection évoluent
avec la chronologie tandis que nous coordonnons
en temps réel le déploiement des forces armées 
et des gendarmes.” Enfin, pour certaines
opérations, SP fait intervenir des démineurs
pour s'assurer qu'un équipement ou une
zone ne sont pas piégés.
3 L'entité GS, Gestion de Système,
conçoit, configure, programme et adapte

les systèmes précités, matériels de haute
technologie dont il faut suivre l'évolution
et les compétences associées. GS s'appuie
sur la filiale RMT de Clemessy pour 
le maintien en conditions opérationnelles
de ces équipements.
3 Le Bureau Défense, BD, “assure la
fonction de «gardien du temple», chargé 
de garantir le respect de la règlementation 
de sécurité applicable vis-à-vis de la doctrine de
sûreté définie par l'Etat. Interface identifiée des
acteurs concourant à la sécurité du CSG, il lui
incombe d'évaluer la connaissance des menaces
éventuelles qui pourraient peser sur les activités
spatiales ” explique Jean-Marc Allais.
Si la Sûreté des installations passe par 
des hommes et des techniques de pointe, 
il n'en demeure pas moins, comme 
le souligne le responsable, que “ la sécurité 
est un argument commercial et un gage de
confiance de plus en plus fort pour se présenter
sur le marché des lancements. D'ailleurs pour
Soyuz, à 18 km des ELA, nous ne changerons
pas notre philosophie : l'ELS sera doté du même
niveau de sécurité et d'efficacité. ”

Lutter contre
la malveillance

▲ Au-delà des agents de protection que l'on voit régulièrement

encadrer les opérations sensibles, comme ici le transfert du lanceur

vers la ZL3, le service SP œuvre dans l'ombre pour garantir l'intégrité

des installations.

©
 2

0
1
0
 G

. 
B

A
R

B
A

S
T

E



Latitude 5 Numéro Spécial 2
Janvier 201114

A l'exception du CT dont seize salariés
CNES assurent la sécurité, tous les agents
en tenue sur le CSG font partie de la
société Seris Space Guyane. A ce titre 
19 agents de prévention et de sécurité
surveillent en H24 les installations de 
la Base. Les Agents de Sécurité Mobile
effectuent pour leur part les contrôles
d’accès aux postes de garde. La gestion,
l’administration, le respect des procédures
(accès aux sites et bâtiments), la régie 
des systèmes (AX 7003, caméras de
surveillance...) sont assurés par les Agents
de Protection.
Comme l'explique Gilles Carbillet,
Directeur de Seris Space Guyane, “ le cœur
de nos activités bat au Centre des Alarmes
Arago auquel sont reliés tous les points
surveillés de la Base en H24. Ses personnels
aux pupitres et Agents de Protection ont pour
mission de résoudre une alarme en un minimum
de temps, en déclinant la priorité et la nature 
de cette dernière. Toute alarme implique 

le déplacement d'un intervenant sur la zone
considérée pour effectuer une « levée de doute».
En cas de constat d’intrusion, ils peuvent faire
intervenir l’escadron de gendarmerie Orchidée
pour interpellation. En chronologie de
lancement et en liaison avec le service SP, 
nous renforçons nos positions et notre présence.”

La clôture dite
«Mangouste » qui
protège le CSG
est très élaborée :
outre le grillage
et les trois rouleaux de
concertina (barbelés), elle est
électrifiée et bénéficie d'une détection
sismique. Son effet « retardateur » couplé
à des caméras performantes de jour
comme de nuit en font un outil prioritaire. 

▼ Chaque anomalie déclenchant une alarme au CDA Arago fait l'objet d'une inspection immédiate par vidéo et par un agent de Protection 

de Seris Space Guyane, ce que l'on appelle une «levée de doute ».
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des bâtiments et au moment du tir, nous
renforçons les effectifs de fantassins du 
3ème REI ; des bateaux interdisent toute
navigation dans les approches maritimes 
du CSG, soutenus dans leur action par un avion
de surveillance dédié ; enfin, nous mettons 
en place un DPSA, Dispositif  Particulier 
de Sûreté Aérienne, sorte de «bulle d'espace
aérien » contrôlée par le radar du CCM (Centre
de Contrôle Militaire) et protégée par
hélicoptère et un système de missiles sol-air.”

Les dispositifs
externes
La sécurité extérieure 
du CSG est confiée par
l'Etat aux Forces Armées
en Guyane, ou FAG.
Relevant du Ministère 
de la Défense, elles
combinent les trois

armées, terre, air et mer. Dédiées à soutenir
le maintien de la souveraineté de l'Etat
français en Guyane, elles participent à ce
titre aux luttes contre l'orpaillage et la
pêche illicites. Si les FAG gardent le CSG
sous surveillance constante, en phase de
lancement, l'étau de resserre.
Commandant Supérieur des FAG, le
Général Hestin décrit cette mission 
de protection externe du CSG comme
“prioritaire et permanente. Notre présence tout
aussi permanente sur le sol Guyanais nous
permet d'une part de remplir un volet
« renseignement », en fusion avec toutes 
les entités de sécurité et de renseignement
intérieurs pour établir une carte des menaces
potentielles contre le CSG, et d'autre part 
de garantir un état général précis du CSG, 
sur terre mais aussi en zones aériennes 
et maritimes pour dissuader toute menace
éventuelle. De plus, à chaque moment où 
le lanceur est vulnérable, c'est-à-dire hors 

Ce DPSA nécessite une grande
coordination et l'utilisation du moyen 
le plus adapté au bon moment. Le « Com
Sup » est le Contrôleur Opérationnel des
forces, et le Chef  d'Etat Major des Armées
met à sa disposition tous les moyens
humains et techniques nécessaires. Il
n'existe aucune équivalence en métropole,
consacrant s'il en est besoin le caractère
unique du CSG et de la Guyane.

▲ Le Fennec intercepte un aéronef dans la zone interdite.

▲ Surveillance terrestre

par le 3ème REI.

▲ Les P400 patrouillent au large du CSG.
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Mission Titan
Ainsi se nomme la mission prioritaire du 3ème REI (Régiment
Etranger d'Infanterie) de Kourou. “Au quotidien, les légionnaires
patrouillent en véhicule mais lorsque le lanceur est exposé, nous nous

déployons plus largement : 24h avant un transfert et 48h avant un lancement, plusieurs sections
couvrent des points d'observation tandis que d'autres patrouillent. Nous engageons également 
deux sections d'artillerie sol-air pour la défense aérienne et nous armons le Poste de
Commandement à Pariacabo. Nous exécutons cette mission avec le plus grand professionnalisme,
comme une opération militaire.”

Propos recueillis auprès du Colonel de Saint Salvy, commandant le 3ème REI de Kourou

◄▲ Avec des équipements adaptés à l'environnement guyanais, le 3ème REI de Kourou est responsable 

du dispositif terrestre de la protection externe du CSG depuis Ariane 1 en 1979.

◄ La gendarmerie intervient en complément de l'action des FAG et du

service SP, en partie car ses agents sont les seuls habilités à intervenir.
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Sous escorte
“Les 80 gendarmes mobiles de l'escadron Alpha
ont pour mission quasi unique la protection
externe du CSG, escortant notamment les
transports sensibles. Parmi eux, un peloton 
de 25 personnes basé aux ELA effectue 
une surveillance 24h/24 pour assurer
« l'élément de première intervention » tandis
que 33 personnes affectées au Détachement 
de Surveillance et d'Intervention (DSI)
renforcent les dispositifs de sécurité générale 
de la ville de Kourou. Les autres sont détachés
en renfort dans d'autres unités de gendarmerie.
En chronologie, les 33 personnels du DSI

basculent sur la mission de sécurité du CSG 
où ils se dispersent, renforçant les points
stratégiques d'accès routiers et se tenant prêts 
à intervenir pour d'éventuelles interpellations.
Par ailleurs, les effectifs de la Compagnie 
de Kourou participent également au ratissage 
de la plage et à des actions de reconnaissance,
tandis que l'équipe judiciaire reste en alerte.
Enfin, par décision préfectorale depuis 1996, 
le Commandant de Compagnie que je suis est
Officier Centralisateur du Renseignement pour
l'Aire Spéciale de Surveillance qui couvre la
totalité du CSG. Centralisant toutes les
informations qui touchent le CSG de près ou de
loin, je dois m'assurer d'aucune menace,
notamment de type terroriste, intelligence
économique (espionnage industriel, piratage
informatique,…) ou d'ordre public.” 4

Propos recueillis auprès du Lieutenant-Colonnel Le Goff,
Commandant de la Compagnie Générale de Gendarmerie de Kourou
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En tant que plate-forme industrielle
spatiale, le CSG regroupe des zones
d'activités à risque, placées sous 

la responsabilité des établissements
exploitants. Leurs points communs : tous
sont couverts par les anges-gardiens 
de la Brigade des Sapeurs Pompiers 
de Paris, et tous sont concernés par 
des transports de matières dangereuses.
Cependant, deux sites sont uniques 
car centres de production : l'Usine de
Propergol de Guyane exploitée par la
société franco-italienne Regulus pour
préparer le propergol et le couler dans 
les EAP d'Ariane 5 et du P80 de Vega, 
et les usines de production d'Air Liquide

Les poches de
sécurité du CSG

Spatial Guyane, qui produit les gaz et les
ergols cryogéniques nécessaires à la Base.
La manipulation de produits et éléments
dangereux classent ces établissements
Seveso 2 Seuil Haut et nécessitent des deux
exploitants une politique de prévention 
des risques adaptée et pointue. Enfin, 
en cas d'accident majeur sur n'importe 
quel site, il faut être capable de réagir 
et d'activer pour cela une cellule de gestion 
de crise, sous la coordination du CNES.
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L’Unité Elémentaire Spécialisée
de Kourou (UESK) de la Brigade
des Sapeurs Pompiers de Paris

(BSPP)
Secours aux personnes, détections incendie,
support aux activités industrielles classées
à risques, faits d'animaux, vérification 
des moyens de secours (extincteurs, robinets
d’incendie armés …), les anges-gardiens
assurent la sécurité des personnes et des
biens de la communauté industrielle
spatiale de Guyane sur l'ensemble 
du CSG depuis 1969. “Et ce avec
tous les partenaires qui contribuent
à la grande épopée de l'espace ici,
intégrant désormais Soyuz et
Vega ” se réjouit le Capitaine
Adenot à la tête de l'unité de 
la BSPP du CSG.
Pour assurer cette mission
principale, les 88 sapeurs
pompiers de la BSPP se répartissent
en gardes alternées dans leurs quatre
centres de secours. Celui du CT abrite 
le poste de commandement, celui des ELA
est dédié aux interventions sur les lanceurs
Ariane 5, Vega, et d'Arianespace en général,
celui de l'UPG rayonne sur les installations
de Regulus, tandis que le dernier né fin
2009 protègera l’ELS et ses activités.
“L'appui réciproque entre les centres nous
permet de réagir rapidement et de façon
correctement dimensionnée sur toute la Base”

apprécie le Capitaine, qui annonce qu'au
CSG, “ il y a en moyenne un blessé léger 
par jour et un blessé grave par mois, ce qui 
est très faible, grâce à des règles de sécurité 
du travail strictes et suivies.”

La seconde grande mission de la
BSPP vient en support des

activités industrielles classées à
risque pour lesquelles la brigade
travaille main dans la main avec
les services de la Sauvegarde
du CNES. Il peut s'agir de 
se déployer tels des «Anges-

Gardiens» derrière les ergoliers
lors des remplissages satellites, 

ou derrière les opérateurs au BIL ou
au BAF, ou encore lors du déchargement 
de produits dangereux au port, comme 
les ergols et les éléments pyrotechniques.
En lancement Ariane 5, 65% des effectifs
sont réquisitionnés : 20 pompiers sont
prêts à intervenir, 30 sont affectés à la
protection des sites d'observation publics,
et 10 restent en réserve.

▲ Les pompiers de Paris sont souvent appelés les anges gardiens du CSG. Permanents sur la Base, présents sur toutes les activités à risque, 

leurs centres de secours sont également reliés à chaque bâtiment de la Base via des têtes de détection incendie.

Si tous les hommes de l’UESK sont

qualifiés en extinction d'incendie, 

ils sont également tous spécialistes NRBC

(Nucléaires, Radiologique, Bactériologique 

et Chimique). Ils utilisent des matériels dédiés

ainsi que des véhicules et des

équipements spécifiquement conçus

pour l'activité spatiale.
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référente et au maintien du niveau de sécurité
optimale inhérent à chaque transport. Et ce d'un
point de vue documentaire (mise en place 
de procédures, de fiches d'opérations spécifiques,
de plans de sûreté, de plans de prévention et 
de protocoles de sécurité entre le transporteur 
et les industriels destinataires) comme physique
(contrôles de conformité, audits)” expose
Laurent Canty.

Des études sont effectuées dès l'émission
d'une demande de transport de produits
dangereux afin de valider l'intégrité 
de tous les points réglementaires, des
emballages agréés à la formation 
des opérateurs et intervenants de la chaîne
de transport. Outre les agents dédiés 
à ce type de transports, la sécurisation
passe par un encadrement BSPP, voire 
de la gendarmerie, et une planification
efficiente des opérations avec le BCO 
et le BCS pour un suivi des opérations 
en temps réel. Enfin le système qualité
permet une traçabilité indispensable 
au traitement d'éventuels incidents.

Transports classés
Classe 1 : pyrotechnie

Classe 2 : gaz et ergols

Classe 3 : matières inflammables

(carburants essentiellement) 

Classe 6.1 : toxiques (ergols liquides)

Classe 8 : matières corrosives

“Chaque transport de marchandises dangereuses
répond à des règlementations internationales
selon son mode d'acheminement (terre, air, mer).
Mon rôle consiste, depuis la prise en charge 
de ces marchandises jusqu'à leur déchargement,
à veiller au strict respect de la règlementation

Du point A au point B
Consommatrice de matières
dangereuses, l'activité spatiale 

de Guyane les importe via les ports 
de Degrad des Cannes (Cayenne) et 
de Pariacabo (Kourou) ou via l'aéroport 
de Cayenne-Rochambeau jusque dans 
les zones de stockage du CSG, avant de les
déplacer vers d'autres sites pour utilisation.
Qu'il s'agisse d'ergols, de pyrotechnie ou 
de carburant, Laurent Canty est amené 
à conseiller les entreprises sur les bonnes
pratiques de ces transports pour la société
Endel Logistics, qui effectue ces transports
pour le compte du CNES et d'autres
opérateurs industriels sur le CSG.

▲ Pour l'arrivée en Guyane de certaines marchandises sensibles, les

services de la Préfecture sont informés au même titre que la Sécurité

Civile et autres services ad hoc de l'Etat. Les brigades de pompiers sur

le parcours sont mises en alerte, sous gestion du BCS.
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Sans étincelle
“Regulus gère l'une des plus grandes
quantités de matières pyrotechniques

en Europe, avec une capacité de stockage 
de 3 274 tonnes de propergol et jusqu'à 1 210 t
de comburant, du perchlorate d'ammonium”
entame Philippe Greco, Responsable
Industriel de l'UPG (Usine de Propergol de
Guyane). “Dans ces conditions, la sécurité est
intrinsèque à la vie de Regulus” déclare-t-il.
Bien que le propergol soit très stable 
en l'absence d'agression, le principal risque
demeure la prise en feu. Cependant, “en cas
d'accident sur le propergol en tant que produit
fini, la plupart des effets attendus sont ceux 
d’un incendie aux effets minimes de souffle 
et de projection” précise Philippe Greco. 
Le souci permanent de Regulus est donc
d'éviter de générer des points chauds. 
Pour travailler en toute sécurité à l'UPG,
les mesures répondent aux procédures 
du manuel Qualité Sécurité Environnement
de l'établissement. Parmi celles-ci :
3 Formations des personnels pour
habilitations aux postes avec, tous les deux
ans, une sensibilisation sécurité complète
aux risques pyrotechniques et chimiques ;
3 Lectures de consignes en réunion
périodique avec les opérateurs ;
3 Règles internes : circulation à vitesse

réduite, équipements du fumeur et
téléphones portables interdits, plan de
prévention pour les sociétés extérieures 
du site,…
3 Présence d'une caserne BSPP à l'entrée
du site (accompagnement des convois,
vigilance lors des brûlages de déchets
pyrotechniques) ;
3 Phases les plus risquées réalisées à
distance, avec le minimum d'opérateurs, 
par télécommande, comme le démoulage
du noyau pour lequel le palan travaille 
à vitesse très réduite et sans à coups ;
3 Malaxeurs sécurisés par des capteurs
infrarouges couplés à un système de
noyage des cuves en cas de prise en feu ;
3 Protection incendie automatique du
fardier qui transporte les EAP ;
3 Equipements en cuivre, bronze ou téflon
qui ne génèrent pas d'étincelles +
équipements ATEX dans certaines zones ;
3 Nettoyage soigneux des équipements et
des bâtiments pour éliminer tous résidus de
propergol et de perchlorate d'ammonium
après les opérations.
Sauf  dérogation eu égard à l'impossibilité
d'interrompre certaines activités chimiques
ou pyrotechniques irréversibles, en
chronologie de lancement, l'UPG est
évacuée.

▲ L'UPG prend forme sous 45 bâtiments spécifiques et répartis sur 300 ha avec 18km de route pour éviter tout effet domino d'un bâtiment à l'autre.

Chaque bâtiment a fait l'objet d'une étude Sécurité et d'analyse de risques.



Pour sa part, l'azote est
insidieux : inodore et incolore,
en cas de fuite il se substitue 
à l'oxygène de l'air et fait 
très rapidement perdre
connaissance, pouvant même
conduire au décès. L'hélium
manipulé dans le liquéfacteur

génère le même type de danger. “Pour
pallier au risque d'anoxie de l'azote et 
de l'hélium, tous nos gens sont équipés 
de détecteurs de gaz individuels et les salles 
à risque sont dotées d'un détecteur fixe” précise
le Directeur.
Par ailleurs, une usine fabrique de
l'hydrogène liquide à partir de méthanol,
aux vapeurs très inflammables ; en cas
d'épandage, les cuves placées sur rétention
sont noyées par une mousse qui étouffe 
les vapeurs. Une fois fabriqué, l'hydrogène
gaz est un fluide hautement inflammable,
qui plus est invisible en journée. 
Les intervenants sont donc équipés 
de détecteur d’hydrogène individuel. Enfin,
toute la zone de l’usine hydrogène est
classée ATEX (aucun appareil pouvant
générer des étincelles) et l’hydrogène 
est stocké sous forme liquide à -250°C.
“En cas de rupture d'une canalisation de nos
stockages, une sirène bi-tons retentit, donnant
le signal d'évacuation selon un schéma bien
identifié en fonction des vents dominants 
et validé avec la Sauvegarde. Seul le nuage
d'hydrogène présente un risque d'explosion,
mais heureusement il monte rapidement 
en altitude et se dissout dans l'atmosphère, 
au même titre que l'oxygène et l'azote” conclut
Patrice Malletroit.
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◄ Chez ALSG, les canalisations sont souvent

recouvertes de la glace générée par l'oxygène,

l'azote et l'hydrogène, stockés sous forme liquide

à très basse température.

La glace qui brûle
Dans le bureau du Directeur d'Air
Liquide Spatial Guyane, Patrice

Malletroit, le ton est donné par la charte
pour la sécurité et la maîtrise des risques
affichée au mur : « Une politique, un
engagement ». Dans la lignée du groupe
Air Liquide, l'établissement guyanais
applique une politique forte de sécurité
et maîtrise des risques. Première étape :
une formation aux risques de l’activité
gaz et des habilitations spécifiques en
complément des permis de travail.
Comme son nom l'indique, ALSG travaille
avec de l'air, en commençant par séparer
l'oxygène et l'azote contenus dans celui-ci
grâce à une usine dédiée, avant de les
stocker sous forme liquide à très basse
température (-183°C pour l'oxygène et 
-196°C pour l'azote). La manipulation 
de ces produits, aux brûlures froides,
nécessite des EPI dédiés : lunettes, gants
cryogéniques, casques, tenue résistant 
au feu et au froid. Si l'oxygène ne présente
pas de danger particulier pour la santé, 
il a pour caractéristique d’alimenter un feu.
“Si quelqu'un passe dans un nuage concentré
d'oxygène, ses vêtements s'imprègnent. Il ne faut
surtout pas manipuler de flamme, même 
un briquet, dans les minutes qui suivent…”
donne Patrice Malletroit à titre d'exemple.
▼ Les stockages d’hydrogène liquide sont disposés en éventail, 

un épandage ne pouvant survenir qu'aux canalisations de raccord 

de ce fluide hautement inflammable.
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Situation contrôlée
Comment faire face à la situation
en cas d'accident ? “Au CSG, 

la gestion de crise repose sur une organisation
propre à chaque établissement et sur une
organisation d'ensemble édictée par le CNES”
répond Franck Legrand, Expert
Sauvegarde Sol pour le CNES. Aidé par
trois ingénieurs, Franck est en charge
d'élaborer pour le CNES, ou de vérifier
pour les autres établissements de la Base,
les études réglementaires et plans de
secours en vue de les coordonner sur
l'ensemble du CSG.
“Chaque exploitant du CSG (ALSG,
Arianespace, Astrium, Cnes, Europropulsion 
et Regulus) est tenu d'établir un plan de secours
appelé Plan d'Opérations Internes (POI) pour
gérer ses accidents majeurs. La maîtrise 
des effets débordants (effets toxiques en
particulier) et des principaux moyens de secours
comme la BSPP étant sous la responsabilité 
du CNES/CSG, un plan particulier géré par 
le CNES et appelé PAM, Plan d'Assistance
Mutuelle, apporte son support à l'établissement

sinistré. En cas d’effets débordant de
l'établissement, le CNES active alors son POI
et le Sous-Directeur de la Protection prend 
la direction des secours. Enfin, dans l’hypothèse
où des effets accidentels déborderaient du CSG,
le PPI (Plan Particulier d'Intervention)
prendrait la main sur le POI du CNES et 
le directeur des opérations de secours serait alors
le Préfet ou son représentant” décline l'expert.

Activer une cellule de crise
Tout accident génère une alerte BSPP 
qui prévient le BCS. Ce dernier applique 
le schéma d'alerte CNES en appelant
l'astreinte Sauvegarde de niveau 2, qui va
éventuellement faire suivre à l'astreinte 
de Direction qui décidera ou non d'activer
la cellule de crise. Le cas échéant, le BCS
bipe toutes les astreintes membres de 
la cellule de crise : Sauvegarde, SP,
Infrastructure, DDO (Directeur des
Opérations), BSPP, Communication,
Direction et une secrétaire. Ces personnes
sont chargées de traiter la crise en
attendant l'arrivée de leurs chefs de service.

▲ Pour gérer d'éventuels accidents, le CNES a conçu un complexe de gestion de crise regroupant tous les acteurs nécessaires. Il peut également

accueillir la cellule PPI du Préfet ou la cellule de crise d'un établissement sinistré. Dotée d'un PC Sécurité avec moyens téléphoniques et radio

pour communiquer avec les équipes sur le terrain, ce complexe est activé à chaque lancement.
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Les exercices de simulation permettent 

de vérifier la bonne coordination de tous les

acteurs de la sécurité et des secours (photo

ci-contre), mais aussi des travailleurs. Selon

le scénario mis en place, ces derniers

peuvent être amenés à évacuer les lieux 

ou à trouver refuge dans un local de repli

(photo ci-dessous à gauche), n’en sortant

que sur l’autorisation du PC sécurité 

avec les équipements adéquats (photo 

ci-dessous).

S'entraîner
Pour être sûrs d'avoir les bons réflexes 
et de garder son self-control dans un tel
moment, les membres des cellules de crise
s'entraînent régulièrement :

3 Chaque établissement du CSG organise
au moins une fois par an une simulation
de son POI en coordination avec le
CNES, qui active aussi systématiquement
sa cellule PAM pour chacune de ces
simulations.

3 Un exercice de situation d'urgence
environnementale est conduit par le
CNES chaque année au titre des
dispositions de la norme ISO 14001.

Au total pour le CNES, cela représente 
au moins 7 entraînements de gestion 
de crise par an.

“A toute heure du jour et de la nuit, ces
entraînements apprennent à dérouler les fiches
réflexes et à mettre en œuvre les différents
moyens du complexe de gestion de crise. Objectif :
acquérir et maintenir des automatismes, mettre
les gens dans un milieu connu avec un référentiel
connu, afin qu’ils puissent garder leur faculté
d’adaptation et d’anticipation pour maîtriser
des situations d’urgence forcément stressantes”
développe Franck Legrand. Au-delà, 
ils permettent aux différents acteurs,
internes comme externes, de se connaître
et savoir travailler ensemble, de façon
coordonnée. Enfin, tous les 12 à 18 mois, 
la Sauvegarde du CNES/CSG organise 
un séminaire de gestion de crise ouvert 
à l'ensemble du CSG et aux services
préfectoraux, séminaire animé par Patrick
Lagadec, expert mondialement reconnu 
en ce domaine. 4
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