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EPIDEMIE DE COVID-19
PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE AU CNES PARTICIPANT A
L’EFFORT NATIONAL DE LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE
Lundi 16 mars 2020, dans le contexte de l’évolution rapide de l’épidémie de COVID-19, le CNES a décidé de
réorganiser les activités de ses quatre centres (Siège, Direction des Lanceurs, Centre Spatial de Toulouse,
Centre Spatial Guyanais) en suivant la logique suivante : d’une part, assurer les activités du Plan de Continuité
d’Activité (PCA), qui concernent principalement des fonctions stratégiques d’opération des systèmes orbitaux
et d’autre part, s’appuyer massivement sur le télétravail pour poursuivre au mieux le reste des activités.
Le Plan de Continuité d’Activité du CNES concerne notamment :





Au Siège, pilotage et coordination des cellules de crise de chaque établissement, interface avec les
tutelles et les partenaires internationaux ;
Au Centre Spatial de Toulouse, opérations et maintien à poste des satellites sous la responsabilité
du CNES, opérations du réseau de stations sol multimission du CNES, activités de surveillance de
l’espace, contrôle et maintien en vol des aérostats, opérations des services de secours et sauvegarde
par satellite (Cospas-Sarsat et Galileo) ;
Au Centre Spatial Guyanais, suspension des campagnes de lancement, mise et maintien en sécurité
des moyens opérationnels de la base, des lanceurs et des satellites en attente de lancement.

Face à cette situation, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES rappelle que « la santé de ses collaborateurs
est la première des préoccupations du CNES. En parallèle, il est absolument nécessaire que le CNES
s’associe à l’effort national pour ralentir le développement de l’épidémie et c’est en ce sens que les mesures
prises, indispensables pour combattre l’épidémie de COVID-19, sont dès à présent appliquées par le CNES
dans ses établissements à Paris, à Toulouse et en Guyane ».
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