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NOUVEAU SUCCES POUR SOYOUZ 

LES SATELLITES GALILEO FOC 23 ET 24 SONT EN ORBITE 

 

Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 décembre 2021, Soyouz a parfaitement réussi son premier lancement 
de l’année, depuis le Centre Spatial Guyanais (CSG), en mettant en orbite les 27ème et 28ème satellites de la 
constellation Galileo. Il s’agissait du sixième lancement depuis le début de l’année au CSG et du 26ème 
lancement de Soyouz en Guyane.  

D’une masse au lancement de 1645 kg, ces deux nouveaux satellites portent à 28 le nombre total de satellites 
Galileo en orbite à ce jour. Les satellites Galileo sont fabriqués sous la maîtrise d’œuvre d’OHB System, avec 
des charges utiles fournies par la société Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL), filiale d'Airbus Defence and 
Space. 

Galileo est le système européen de positionnement global par satellite. Il offre des services ultra précis de 
positionnement, navigation et synchronisation horaire à plus de 2,3 milliards d’usagers dans le monde entier. 
Grâce à l’emploi de la double-fréquence comme standard, Galileo offre une précision de positionnement en 
temps réel de l’ordre du mètre. Ce système, qui représente la plus grande initiative infrastructurelle de l’Union 
européenne (UE), garantit l’autonomie stratégique et la souveraineté aux citoyens et aux États membres de 
l’UE. Financé et entièrement détenu par l’UE, conçu par l’ESA et exploité par l'agence de l'UE pour le 
programme spatial (EUSPA), il est doté de technologies innovantes développées par l’industrie européenne 
au profit de tous les citoyens. 

A l’occasion de ce lancement, Philippe Baptiste, Président directeur général du CNES, a déclaré : « Le succès 
de ce nouveau lancement nous rapproche un peu plus du déploiement complet de la première génération de 
satellites Galileo. Je tiens à remercier les équipes investies dans cette belle mission européenne, celles de 
l’ESA, de la Commission européenne, d’Arianespace, d’OHB, de l’ensemble de l’industrie spatiale européenne 
et bien-sûr celle du CNES, à Kourou, Paris et Toulouse. » 
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