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Le CNES et l’ONERA
signent un nouvel accord cadre
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et Bruno Sainjon, Président–directeur
général de l’ONERA (centre français de recherche aérospatiale), ont signé lundi 30
mars, au siège de l’ONERA (Palaiseau – Essonne) un nouvel accord cadre visant à
renforcer leur coopération scientifique et technologique.
Comme envisagé lors de la bilatérale d’octobre 2014, ce nouvel accord régit pour une période de
cinq ans les activités de coopération entre le CNES et l’ONERA dans les domaines des lanceurs et
des systèmes orbitaux.
Dans le domaine des lanceurs, les deux établissements mèneront ensemble des études
prospectives systèmes et de R&T pour les lanceurs futurs, avec comme première perspective les
lanceurs partiellement réutilisables.
Dans le domaine des systèmes orbitaux, le CNES et l’ONERA exploreront différents axes de
coopération tels que l’aérothermodynamique (rentrée de débris orbitaux), les commandes de vol
ou la propagation électromagnétique.
Après le lancement de 6 Programmes d’Intérêt Commun (PIC) lanceurs en 2014, la signature de
cet accord est une nouvelle étape dans la volonté de renforcement de la coopération entre le
CNES et l’ONERA.
À cette occasion, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : « Je suis particulièrement
satisfait de cette signature qui permet de faire entrer dans une nouvelle dynamique la coopération
entre le CNES et l’ONERA. Nous sommes désormais pleinement en mesure de mettre en
cohérence nos actions de recherche amont pour que la France et l’Europe demeurent des acteurs
majeurs du spatial ». De son côté, Bruno Sainjon, Président-directeur général de l’ONERA a
souligné : « Cet accord cadre renforce notre action commune dans les trois domaines
fondamentaux des lanceurs, des systèmes orbitaux et des missions scientifiques ».
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