
L’interview

Repères
 Créée en 1980, Arianespace est le leader 
mondial de lancement de satellites. Avec 
ses 3 lanceurs (Ariane, Soyuz et Vega), la 
société 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. 1 700 personnes travaillent au 
Centre Spatial Guyanais. 

Fin 2017, au terme de son premier cycle de certification ISO 50001, l’établissement Arianespace 
de Guyane devrait réduire sa consommation d’électricité de 6 %. Un gain important quand on 
sait que les activités d’Arianespace représentent 4 % de la consommation totale de la Guyane.
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Avec l’ISO 50001, le Centre spatial 
guyanais chasse les kWh

À lui seul, le Centre spatial guya-
nais représente 20 % de la consom-
mation d’électricité de la Guyane et 
Arianespace, l’une des entreprises 
présentes sur le site, 4 %. C’est dire 
si l’enjeu énergétique est important 
pour le leader mondial de lancement 
de satellites. 

En partenariat avec 
EDF, l’entreprise a 
voulu aller plus loin 
que la certification de 
son système de mana-
gement de l’environ-
nement (ISO 14001) 
acquise en 2014 : 
elle vient d’être cer-
tifiée ISO 50001 sur 
le management de 
l’énergie. La certification porte sur 
l’ensemble de l’activité lancement, 
soit la mise en œuvre des lanceurs, 
la maintenance des ensembles de 
lancement et l’administration qui y 
est rattachée. Au total, le périmètre 
couvre une quarantaine d’installa-
tions.

L’ÉLECTRICITÉ REPRÉSENTE 81 % 
DE LA CONSOMMATION TOTALE 
DU SITES

« Le groupe projet qui avait travaillé 
sur l’ISO 14001 a adapté la docu-
mentation pour qu’elle prenne en 

compte les spéci-
ficités de la norme 
ISO 50001, explique 
Florian Guilloton, 
ingénieur sécuri-
té environnement 
chez Arianespace. 
L’équipe réunissait 
les correspondants 
environnementaux 
et énergétiques du 
site et des spécia-

listes en matière d’énergie qui nous 
ont accompagnés tout au long de la 
démarche. Un cabinet extérieur nous 
a également assistés notamment 
pour définir les usages énergétiques 
significatifs. » L’électricité représente 
81 % de la consommation totale du 
site, l’air comprimé 10 % et l’énergie 
fossile 9 %. C’est donc à la consom-
mation d’électricité que le groupe 
projet va s’atteler dans un premier 
temps. 

« Avec la 
certification tous 

nos collaborateurs 
sont directement 
et concrètement 

impliqués dans le 
projet d’entreprise. »

Propos
de Florian Guilloton,  
Ingénieur sécurité environnement 
chez Arianespace



11, rue Francis de Pressensé - 93571 La plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
www.afnor.org

de Florian Guilloton,  
Ingénieur sécurité environnement 
chez Arianespace

Focus
 AFAQ ISO 50001, pour une gestion responsable de l’énergie

La mise en place d’un système de management de l’énergie 
vous permet d’économiser entre 5 et 22 % d’énergie*. En 
choisissant une démarche de certification AFAQ ISO 50001, 
vous faites preuve d’innovation en optimisant vos usages 
énergétiques : avec un niveau de production équivalent, 
votre organisation consomme moins d’énergie et 
contribue à la réduction de l’effet de serre ; vous 
démontrez un engagement responsable. De plus, vous 

engagez votre structure dans un projet d’organisation motivant : vous développez 
une réflexion stratégique sur votre dépendance énergétique en impliquant l’ensemble 
de vos collaborateurs.

*Selon le rapport 2008 de l’AIE, les pratiques de management de l’énergie permettent 
une réduction des consommations de 5 à 22 % dans les industries énergivores des 
pays développés.

En savoir +

www.arianespace.com

www.boutique-certification.
afnor.org/certification/
certification-iso-50001

Principale difficulté, il n’existe qu’un 
compteur électrique sur le site. Il 
appartient au CNES (Centre natio-
nal d’études spatiales)  qui répartit 
les factures aux dif-
férents acteurs du 
site. « Il n’a pas été 
facile de retracer les 
consommations de 
chaque activité, in-
dique Florian Guil-
loton. C’est là que 
l’aide d’EDF s’est ré-
vélée précieuse. » EDF Guyane avait 
déjà réalisé un diagnostic énergé-
tique, en 2012, révélant l’importance 
de la consommation d’électricité du 
site. Pendant toute la démarche, EDF 
a accompagné et conseillé l’équipe 
projet qui a également bénéficié du 
suivi d’AFNOR Certification.

DES ACTIONS DE FORMATION ET 
DE SENSIBILISATION

Point noir énergétique du site, cer-
taines CEG (centrale eau glacée), qui 
alimentent la climatisation, présentent 
un faible rendement. Arianespace dé-
cide de remplacer trois d’entre elles 
par une nouvelle centrale utilisant les 
dernières technologies. À terme, elle 
produira autant d’eau glacée que les 
anciennes mais avec un bien meilleur 
rendement. 

Deuxième action phare, le change-
ment progressif de l’ensemble des 
luminaires, à commencer par ceux 
des bâtiments administratifs. L’en-

semble du person-
nel a été formé et 
sensibilisé, en par-
ticulier pour rap-
peler les gestes 
aussi simples 
qu’éteindre la lu-
mière de son bu-
reau en sortant.

« Nous mettons également en place 
des compteurs d’électricité, note Flo-
rian Guilloton. Ils nous permettront 
de mieux surveiller la consommation 
et de repérer les points les plus éner-
givores. Ils serviront également à res-
ponsabiliser les salariés. » 

Fin 2017, au terme du premier cycle 
de certification, Arianespace devrait 
réduire de 6 % sa consommation 
d’électricité. Ce qui ne veut pas dire 
que les autres sources d’énergie sont 
oubliées : l’entreprise continue de 
changer son parc automobile avec 
des véhicules moins gourmands en 
combustible fossile.  

« Les compteurs 
d’électricité serviront 

également à 
responsabiliser les 

salariés. »
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