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1. PREAMBULE 

La présente charte a pour objectif de définir les conditions d’accès au centre d’expertise CESARS situé au Centre 
National d’Etudes Spatiales (CNES).  

Afin d’accéder au centre d’expertise CESARS, l’Entité Extérieure (EE) doit  faire parvenir au CNES une demande 
écrite en complétant le  formulaire « Demande d’accès au centre  d’expertise CESARS ». La présente charte signée 
doit obligatoirement être renvoyée avec le formulaire, faute de quoi la demande ne sera pas étudiée. Le CNES 
informera par retour de courrier l’EE dans les plus brefs délais de l’acceptation ou du refus de son projet. 

2. REGLES D’USAGE DU CENTRE D’EXPERTISE CESARS  

Les activités proposées par le CNES comprennent : 

 L’expertise (aide à la définition et à l’analyse des besoins, identification de solutions satellitaires et/ou 
terrestres, vérification de la faisabilité technique et de la pertinence économique, …), 

 L’assistance à la maitrise d’ouvrage, 

 Des démonstrations pour permettre de valider la pertinence d'une solution satellite, d'affiner le besoin et/ou 
de vérifier certains points de faisabilité technique, 

 Le test sur les moyens du CNES des équipements ou applications de l’EE. Un ensemble de moyens 
représentatifs de l’ensemble d’un système applicatif (liaisons satellite, équipements d'interconnexion, 
terminaux, serveurs applicatifs) est disponible pour la réalisation de ces tests. 

 

L’accès au centre d’expertise CESARS est gratuit dans la limite de 10 jours par an et par EE.  Pour les demandes 
acceptées par le CNES, les représentants du CNES et de l’EE s’accorderont sur le contenu et le planning exact des 
activités. Si le besoin de l’EE excède 10 jours, les deux parties se rencontreront afin de discuter des modalités 
d’accès au centre d’expertise CESARS.  

Sur demande écrite de l’EE, le CNES peut également prêter du matériel dans le cadre d’une utilisation en dehors du 
site du CNES (support technique non fourni). Un contrat de prêt devra être établi entre les parties. L’EE s’engage à 
souscrire une assurance couvant le matériel emprunté. 

3. ENGAGEMENT ET RESPONSABILITE  

 De la part du CNES  

Le CNES s’engage à fournir les ressources humaines et les moyens CESARS nécessaires, dans la limite de ses 
disponibilités, sachant que les missions propres du CNES restent prioritaires.  

La mise en fonctionnement des équipements CNES ne pourra être effectuée que par le CNES.  

Le CNES décline toute responsabilité dans l’exploitation et l’utilisation des résultats qui seront issus de ces activités. 
La responsabilité du CNES au titre d’une obligation de résultat ne pourra être engagée. 

Le CNES se réserve le droit de suspendre temporairement ou définitivement la mise à disposition du centre 
d’expertise CESARS à des EE. Il en informera les EE utilisatrices dans les plus brefs délais. 

 De la part de l’Entité Extérieure 

L’EE s’engage à respecter les consignes générales de sécurité affichées au sein de l’établissement ou qui lui sont 
directement remises lors du premier accès de son personnel sur le site du CNES.  

L’EE est responsable de son propre matériel et de sa mise en fonctionnement. 

En cas d’accès aux moyens de communication du CNES, l’EE s’engage à utiliser cet accès uniquement à des fins 
professionnelles. 

A la fin de la collaboration entre le CNES et l’EE, l’EE s’engage à fournir un bilan d’utilisation du centre d’expertise 
CESARS. L’EE devra remplir notamment le modèle de document fourni par le CNES. 

L’EE s’interdit de mettre en cause la responsabilité du CNES relative à l’activité du centre d’expertise CESARS. 
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4. UTILISATION – PUBLICATION DES RESULTATS 

L’EE acquiert la propriété des résultats de l’expertise et le CNES reste propriétaire de ses connaissances antérieures.  

L’EE autorise le CNES à utiliser les informations de son projet à des fins de promotion et de présentation du centre 
d’expertise CESARS ainsi que pour ses propres besoins de recherche destinés aux futurs systèmes spatiaux et/ou 
systèmes utilisateurs de systèmes spatiaux développés au titre de la mission du CNES telle que définie à l’article L 
331 2 du code de la recherche, sous réserve d’éventuelles obligations de confidentialité et que cette publication ne 
constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle.  

L’EE informe le CNES avant toute publication des résultats de l’expertise sous réserve d’éventuelles obligations de 
confidentialité. L’EE mentionnera le nom du CNES et l’utilisation du centre d’expertise CESARS dans toute 
publication ou présentation. 

 

5. NON-RESPECT DE LA CHARTE  

En cas de non-respect des règles et des principes exposés dans la présente charte d’utilisation, le CNES est délié de 
l’ensemble de ses obligations, sans préjudice d’éventuelles actions en réparation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature et cachet de la société 
(Précédée de « Lu et approuvé ») 

 

 


