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Les principales activités menées par la France dans le domaine des débris spatiaux en 2012 sont
relatives aux opérations de fin de vie, à la gestion des risques de collision, à la prévision des
rentrées atmosphériques et au développement d’outils logiciels dans le cadre de la Loi sur les
Opérations Spatiales. Ces activités sont accompagnées d’un plan d’études de R/D pour préparer
l’avenir. Par ailleurs, conformément à notre législation nationale, un registre national des objets
spatiaux est maintenu en permanence et transmis régulièrement à l’OOSA.
Les opérations de fin de vie ont été effectuées sur les satellites Helios 1A en orbite basse, et
Telecom 2D et Eutelsat 4A en orbite géostationnaire. Ces opérations ont été réalisées en
conformité avec les recommandations du COPUOS, de l’IADC, ainsi qu’avec la Règlementation
Technique de la Loi française sur les Opérations Spatiales.
En ce qui concerne la prévision des risques de collision en orbite, l’expérience acquise au cours
des dernières années a permis de mettre en place un service opérationnel au profit non seulement
des satellites gouvernementaux mais aussi des opérateurs privés qui le souhaitent : à ce jour 18
satellites sont pris en compte dans cette surveillance. Cette fonction utilise en entrée des données
provenant des Etats-Unis et du système français de surveillance de l’espace. En 2012, treize
manœuvres d’évitement ont ainsi été effectuées pour protéger les satellites en orbite.
Après une phase expérimentale la surveillance des rentrées atmosphériques a été mise en place
de manière opérationnelle en 2012 et le service sera amélioré en 2013 avec l’arrivée de nouveaux
logiciels. Les principaux objectifs sont de prévoir la retombée des objets immatriculés par la
France et de suivre les objets des autres pays dont la retombée pourrait concerner le territoire
national.
Un plan important d’actions de R/D accompagne l’ensemble de ces activités pour préparer les
évolutions nécessaires. Ces actions concernent 4 domaines : la connaissance de la situation
(moyens d’observation et gestion de catalogue), la prévention pour faciliter l’application des
mesures de fin de vie, en particulier la passivation, la protection pour réduire la vulnérabilité des
satellites aux impacts de débris et enfin le retrait actif de débris.
Depuis décembre 2010, la Loi sur les Opérations Spatiales est applicable aux opérateurs : le
CNES assure le contrôle de conformité technique. Dans ce but, plusieurs outils logiciels ont été
développés et mis à disposition pour faciliter l’application et la vérification des exigences
techniques.
Enfin, des réunions techniques et des ateliers sont régulièrement organisés avec les industriels,
opérateurs et organismes de recherche nationaux pour prendre en compte leurs besoins et
contraintes ainsi que pour les tenir informés des discussions en cours au niveau international,
principalement dans le cadre du COPUOS, de l’IADC et de l’ISO.

