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1) STRATEGIE & ORGANISATION DU SPATIAL RUSSE 
 
 

Réorganisation des motoristes du spatial russe sous la houlette de NPO Energomach 
regnum.ru/news/economy/2236483.html - 8 février 
i-mash.ru/news/nov_predpr/88815-kbkhm-im.-a.m.-isaeva-perekhodit-pod-upravlenie.html  - 27 février 
Le « Programme de transformation stratégique » (PCP) des entreprises du secteur spatial a été validé par Roscosmos 
à la mi-février. Le programme prévoit le rassemblement des principaux  motoristes russes du spatial dans une 
puissante structure intégrée chapeautée par NPO Energomach. Cette initiative avait été annoncée par Igor Komarov 
– à l’époque directeur général d’ORKK - en juin 2015. Le processus a débuté avec l’intégration en octobre 2015 des 
motoristes KBKhA et Proton-PM. 
 
NPO Energomach : leader russe dans le domaine des moteurs à ergols liquides. La société produit notamment le RD-
107 qui propulse le premier étage des lanceurs de la famille Soyouz, le RD-180 qui équipe le lanceur américain Atlas V 
et le RD-181 qui équipe le lanceur Antares de la société Orbital ATK. 
KBKhA : bureau d’étude spécialisé dans le développement de moteur à ergols liquides.  Fabrication notamment du 
RD-0124 qui équipe le 3ème étage des lanceurs Soyouz-2 (Soyouz 2.1a, Soyouz 2.1b, Soyouz-ST), du RD-0124A qui 
équipe les lanceurs Angara et du RD-0214 qui équipe le 3ème étage du Proton-M.  
Proton-PM : fabrication du RD-276 qui équipe le premier étage du lanceur Proton-M. 
 
 L’intégration des motoristes VMZ et KB KhIMMach devait avoir lieu plus tard, après l’achèvement du processus de 
privatisation du centre Khrunichev dont ils sont actuellement des filiales. Néanmoins l’incident lors du lancement 
Proton de juin 2016 puis l’accident du Soyouz-U le 1er décembre 2016, imputés à des moteurs fabriqués dans l’usine 
VMZ de Voronej, ont décidé Roscosmos et le gouvernement - en la personne du vice premier Ministre Dimitri 
Rogozine qui supervise le secteur spatial - à accélérer le processus.  
Le 8 février dernier, Igor Arbuzov – DG d’Energomach – a déclaré que les démarches juridiques pour l’intégration de 
VMZ à Energomach seraient achevées d’ici juin 2017. Les motoristes KB KhIMMach et NIIMach doivent eux aussi 
intégrer la structure avant la fin de l’année.  
 

https://regnum.ru/news/economy/2236483.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/88815-kbkhm-im.-a.m.-isaeva-perekhodit-pod-upravlenie.html
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VMZ : filiale de Khrunichev qui fabrique les moteurs RD-0110 (LOX/Kérosène) utilisés sur plusieurs lanceurs de la 
famille Soyouz (Soyouz-U, Soyouz-SG, Soyouz-2.1a, Soyouz-ST) ainsi que les moteurs des 2èmes  et 3èmes étages des 
lanceurs Proton (RD-0210/0211 et RD-0213/0214 respectivement). 
KB KhIMMach : maître d’œuvre des moteurs qui équipent les étages supérieurs Fregat, Briz-M et Briz-KM. Le bureau 
d’étude a aussi développé le moteur KVD-1 (LOX/LH2) qui équipe l’étage supérieur du lanceur indien GSLV.  
NIIMach : spécialisé dans la fabrication de moteurs à faible poussée. 
 
 
Les actionnaires du motoriste Proton-PM réalisent une levée de fond d’un montant de 3,5 Mds RUB 
perm.rbc.ru/perm/freenews/58a58d0b2ae59623dda9f001 - 16 février 
800 millions d’actions ont été émises pour une valeur unitaire de 5,4 roubles, offertes en souscription à la 
corporation  Roscosmos et au motoriste NPO Energomach (société elle-même détenue à 39,5% par Roscosmos). 
Environ 80% des actions émises ont été souscrites par Roscosmos, ce qui porte la part du capital social de Proton-PM 
détenue par la corporation de 60,5% à 71%.  
Au troisième trimestre 2016, la société Proton-PM a enregistré une perte nette de 483 M RUB, soit 41,3% en 
glissement annuel. Les recettes de la société ont augmenté de 18% sur la période pour atteindre 3 Mds RUB. 
 
 
Renouvellement des cadres de l’appareil administratif de Roscosmos 
comnews.ru/content/105841/2017-02-07/roskosmos-privlek-rukovoditeley-iz-struktur-rosatoma  - 7 février 
Une série de nomination a eu lieu au sein de l’appareil administratif de Roscosmos. Parmi les plus importantes :  

 Oleg Lobanov, anciennement directeur adjoint de Roscosmos en charge de l’économie et des finances, a été 
nommé au poste de conseiller du Directeur Général. Son ancien poste a été réattribué à Youri Poliakov, 
ancien directeur de la filiale « NO RAO » de Rosatom. 

 Svetlana Kukina - ancienne directrice adjointe en charge de l’économie et des finances de « NO RAO » 
(#Rosatom) - a été nommée au poste de directrice exécutive de Roscosmos en charge de la gouvernance, de 
la gestion du patrimoine et du développement. 

 Vladimir Ivanov – anciennement directeur exécutif de Roscosmos en charge de l’investissement immobilier 
– a été nommé conseiller du Directeur Général. Son poste a été réattribué à Andreï Boronine.  

 Ekaterrina Tormozova a été nommée directrice exécutive de Roscosmos en charge des contrats.   
 

Commentaire : Selon l’article, Oleg Lobanov a dû quitter son poste du fait de ses difficultés à travailler en bon termes 
avec Tatiana Elfimova – numéro 2 de Roscosmos en charge elle aussi du budget, de l’économie et des finances. 
Tatiana Elfimova a été nommée à ce poste en novembre 2016. Tout comme les nouvellement nommés Youri poliakov 
et Svetlana Kukina, elle est elle aussi issue de l’appareil de la corporation d’Etat pour l’énergie atomique. 
 
 
 
Dimitri Rogozine ordonne la formation d’un groupe de travail « vols habités » extérieur à Roscosmos 
izvestia.ru/news/663688 - 10 février  
Selon les consignes du vice premier Ministre, ce groupe de travail est composé de membres de l’Institut de 
recherche en ingénierie TsNIImash (#Roscosmos) et du Fond pour la Recherche Prospective (en charge de la 
recherche scientifique dans le domaine de la défense). A la tête du groupe, Dimitri Rogozine a nommé Oleg Frolov, 
membre de la commission militaro-industrielle de la Fédération et principal conseiller de Rogozine pour les affaires 
spatiales. Le groupe a pour objectif de proposer des pistes de développement à moyen et long terme du programme 
russe de vols habités afin de participer à l’élaboration de la politique du gouvernement dans le domaine.  
Commentaire : Oleg Frolov fut le numéro 2 de Roscosmos (2012-2013) sous la direction de Vladimir Popovkine en 
charge notamment des vols habités. En la personne d’Igor Burenkov – directeur de la communication - Roscosmos 
s’est dit « surpris » de la création d’un tel groupe, rappelant que les questions qui ont trait aux vols habités sont déjà 
la prérogative au sein de Roscosmos de Sergueï Krikalev, directeur exécutif des vols habités et ancien cosmonaute et 
d’Evgueny Mikrine, ingénieur en chef chez RKK Energia et membre de l’Académie des Sciences de Russie.  
 
 
 
 
 
 

http://perm.rbc.ru/perm/freenews/58a58d0b2ae59623dda9f001
http://www.comnews.ru/content/105841/2017-02-07/roskosmos-privlek-rukovoditeley-iz-struktur-rosatoma
http://izvestia.ru/news/663688
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Roscosmos se voit refuser par le gouvernement une augmentation des effectifs et des salaires 
innov.ru/news/economy/roskosmosu-otkazali-v-dvu/ - 19 février 
Par l’intermédiaire de son Ministre de tutelle - le vice-premier Ministre Dmitri Rogozine - Roscosmos a fait la 
demande au gouvernement de multiplier par 4 les salaires des employés de la corporation et de réaliser 235 
ouvertures de poste au sein de la corporation. Roscosmos a justifié cette initiative par la nécessité de répondre à 
l’augmentation des tâches et des responsabilités qui pèsent sur la corporation spatiale et ses entreprises.  
La requête a essuyé un refus de la part du gouvernement, sous la pression notamment du Ministère du 
Développement Économique, du Ministère des Finances et du Ministère du Travail.   
Commentaire : Selon l’article, Roscosmos souhaitait élargir son appareil administratif à 450 employés contre 215 
actuellement. Cependant la réglementation légale impose de ne pas dépasser 191 employés.  
Le salaire mensuel moyen à Roscosmos s’élève à un peu de plus de 37.000 RUB (env. 615 euros). La requête de 
Roscosmos de le hisser à 141.000 RUB aurait représenté une dépense annuelle pour l’Etat de 760M RUB (env. 13M 
euros) contre 97M RUB (env. 1,5M euros) actuellement.  
 
 
SCANDALES : Le directeur de la qualité de Roscosmos reste en état d’arrestation 
newsru.com/russia/20feb2017/roscosmos.html - 20 février 
Le tribunal municipal de Moscou a rejeté la demande de libération sous caution du directeur en charge de la qualité 
et de la fiabilité de Roscosmos Vladimir Evdokimov. Ce dernier avait été arrêté puis placé en détention en décembre 
dernier pour détournement de fond d’un montant de 200M RUB. Il plaide non-coupable.  
 
NEW SPACE : Komarov invite les grands compagnies privées russes à investir dans le spatial 
kommersant.ru/doc/3226509  - 22 février 
La réunion s’est tenue dans les locaux d’ORKK. Parmi les participants, on note la présence des groupes S7 et 
ONEKSIM, de la holding AFK Sistema, du fond d’investissement Kaskol, de la banque VEB,  du fond Skolkovo mais 
aussi de Rosneft, Rostelecom et RZD.  
Komarov a présenté cinq grands domaines d’activité de Roscosmos ouverts aux partenariats public-privé : 
infrastructures au sol, services de lancement, fabrication de satellites, vols habités et applications satellitaires 
(observation de la Terre, télécommunications, navigation…).  
Le directeur de Roscosmos a promis aux potentiels investisseurs présents qu’il « ferait son maximum » pour 
assouplir la législation réglementant les investissements, éliminer les barrières à l’entrée du marché du spatial russe, 
simplifier les procédures d’obtention de licences et autoriser les procédures de transferts de technologies. 
Commentaire : Il s’agit du premier événement de ce type pour la jeune corporation d’État Roscosmos. Jusqu’à 2015, 
le statut d’« Agence Fédérale Spatiale » de Roscosmos ne permettait pas d’envisager des partenariats public-privés 
de grande envergure. L’ouverture de Roscosmos aux investissements en provenance du secteur privé a constitué l’un 
des points clé de l’intervention de Vladimir Poutine lors de la réunion qu’il a menée à Sotchi le 15 novembre 2016 sur 
la stratégie de développement de Roscosmos jusque 2030.  
 
 
La filiale spatiale du groupe S7 reçoit la licence permettant de mener en Russie des activités liées au spatial 
kommersant.ru/doc/3224879 - 20 février 
La société a reçu la licence de « droit de participer à des coopérations internationales dans le domaine de 
l’exploration et de l’utilisation de l’Espace à des fins pacifiques ».  Cette licence était notamment nécessaire à la 
société afin d’opérer le lancement du satellite Angosat sur Zenit-M depuis Baïkonour, comme annoncé fin 2016.  
 

 
2) INTERNATIONAL 

 
Entrée en service d’un télescope russe au Brésil 
bfm.ru/news/345898   - 6 février 
Le télescope russe est situé à 2000 mètres d’altitude au sein de l’observatoire spatial de Pico-dos-Dias (Etat de 
Minas-Jerais). En vertu d’un accord signé en 2016, Roscosmos a pris entièrement à sa charge les coûts de fabrication 
du télescope (3,2M $) tandis que le Brésil prendra en charge les coûts d’exploitation de maintenance de 
l’équipement. Il s’agirait de l’instrument d’étude astrophysique le plus moderne du pays. 
Le télescope a pour objet la détection des astéroïdes et autres objets célestes menaçant de percuter la Terre et plus 
généralement le suivi des trajectoires des débris spatiaux en orbite basse terrestre.  Il fonctionne en interaction avec 
les télescopes de même type installés en Russie pour un suivi permanent de l’activité en orbite basse terrestre.  

http://www.innov.ru/news/economy/roskosmosu-otkazali-v-dvu/
https://www.newsru.com/russia/20feb2017/roscosmos.html
http://www.kommersant.ru/doc/3226509
http://www.kommersant.ru/doc/3224879
https://www.bfm.ru/news/345898
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4) LANCEURS & COSMODROMES 

 
LANCEMENTS : 22 février, lancement réussi du cargo Progress MS-05 sur lanceur Soyouz-U depuis Baïkonour 
L’amarrage à l’ISS a eu lieu le 24 février, permettant l’apport de 2.5 tonnes de fret dont notamment la nouvelle 
version de scaphandre russe « Orlan-MKS ». Il s’agissait du dernier lancement de cette version de fusée de la famille 
Soyouz dont les missions seront désormais effectuées par le lanceur Soyouz-2 de conception plus récente.  
 
LANCEMENT : Résultats de l’enquête sur les causes de l’accident de décembre 2010  
kommersant.ru/doc/3207310 - 1er février 
L’enquête conclut sur un problème au niveau du remplissage du réservoir à oxygène liquide de l’étage supérieur 
11C861-03. Il s’agissait d’un étage de nouvelle génération et la formule de calcul du niveau de remplissage de 
carburant n’aurait pas été ajustée aux caractéristiques de l’appareil.  Cet accident a coûté 4.3 Mds RUB à l’État russe 
suite à la perte de trois satellites Glonass-M qui ont été injectés sur la mauvaise orbite. Les accusés – quatre 
employés de la société RKK Energia – ont plaidé non-coupable.  
Commentaire : Le nombre d’échecs au lancement qu’a connu Roscosmos durant ces trois dernières années est 
préoccupe les autorités russes :   
En 2014,  5 reports de lancement et 1 accident sur 32 lancements effectués au total.  
En 2015, 5 reports et 3 accidents sur un total de 26 lancements effectués.  
En 2016, 16 reports et 1 accident sur un total de 17 lancements effectués.  
Par ailleurs, selon le gouvernement, en 2014 l’industrie spatiale russe aurait répondu à 93,9% de ses obligations 
envers commandes militaires publiques tandis qu’en 2015 et 2016, cet indicateur serait en deçà de la barre des 90%.    
 
 
LANCEURS : Appel d’offre Roscosmos pour l’achat de deux lanceurs Soyouz-FG pour 2019 
ria.ru/science/20170227/1488871487.html - 27 février 
Prix de départ de l’appel d’offre : 1,7 Mds RUB. Les lanceurs, fabriqués par l’entreprise RKTs Progress basée à 
Samara,  doivent être livrés pour novembre 2019. Ils serviront aux lancements de vaisseaux habités Soyouz-MS. 
 
 
VOSTOCHNY : Roscosmos cherche à évaluer et développer le potentiel commercial du nouveau cosmodrome 
ria.ru/science/20170204/1487185770.html  - 4 février 
Roscosmos s’efforce notamment de faciliter l’accès au site pour les délégations de sociétés étrangères.   
 

 
5) SCIENCES & EXPLORATION 

 
 

Signature entre le CNES et Roscosmos d’un Mémorandum sur l’instrument PHEBUS dédié à l’étude de Mercure 
roscosmos.ru/23242/ - 14 février 
Le CNES et son homologue russe ont signé le 14 février un MoU pour donner un cadre à leur coopération autour du 
spectromètre ultraviolet Phebus dédié à l’étude de l’exosphère de Mercure et destiné à être intégré sur la sonde 
MPO (Mercury Planetary Orbiter) de la mission BepiColombo de l’Agence Spatiale Européenne. 
 
 

6) OBSERVATION DE LA TERRE (OT) 
 
OPTIQUE : RKTs Progress mènera en 2017 l’étude de faisabilité de la nouvelle génération de satellites Resurs 
tass.ru/armiya-i-opk/4042160 - 21 février 
Les satellites de la génération Resurs-PM doivent venir remplacer progressivement la génération précédente 
actuellement en service Resurs-P. Les instruments optiques de Resurs-PM lui offriront une résolution de l’ordre de 
40 cm contre 1 m pour les Resurs-P.  Le modèle de qualification doit être lancé en 2020 et le premier exemplaire 
certifié doit être mis en orbite en 2021. Ces deux premiers exemplaires seront réalisés par la société RKTs Progress 
(#Roscosmos). Roscosmos lancera ensuite un appel d’offre pour la réalisation de deux nouveaux appareils. Les 
quatre lancements Resurs-PM doivent avoir lieu depuis le cosmodrome Vostochny.  
Commentaire : RKTs Progress a remporté l’appel d’offre de Roscosmos d’une valeur de 16 Mds RUB pour la 
réalisation du projet de satellite d’observation de nouvelle génération Resurs-PM. Parallèlement les 4èmes et 5èmes 
exemplaires Resurs-P doivent être lancés en 2018 et 2019 respectivement.  

http://www.kommersant.ru/doc/3207310
https://ria.ru/science/20170204/1487185770.html
https://www.roscosmos.ru/23242/
http://tass.ru/armiya-i-opk/4042160
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7) NAVIGATION & TELECOMMUNICATIONS 
 
GLONASS : ouverture d’une station de contrôle Glonass en Afrique du Sud 
news-russia.info/2017/02/28/v-yuar-vvedena-v-ekspluataciyu-nazemnaya-stanciya-sistemi/ - 28 février 
La station, intitulée Sazhen-TM-BIS, a été installée sur le territoire du Hartebeesthoek Radio Astronomy Observatory 

(HartRAO). Il s’agit de la seconde station de télémétrie laser à être ouverte en dehors du territoire russe. La première 

a été ouverte au Brésil en 2014. La station permettra de déterminer la distance et de suivre les trajectoires des 

satellites de navigation GPS et Glonass.  

 
GLONASS : Roscosmos dépense 6,5 Mds RUB en prévision de lancements Glonass 
vestnik-glonass.ru/news/tech/roskosmos-zakazal-rakety-dlya-zapuska-sputnikov-glonass/ - 17 février  
Le site des achats publics indique la commande par Roscosmos de 4 lanceurs Soyouz-2.1b, 4 coiffes et 2 étages 
supérieurs Fregat qui serviront aux lancements de satellites du système Glonass, pour un montant total de 6,5 Mds 
RUB. Les échéances des différents contrats s’échelonnent de 2018 à 2019.  
 
 
ERA GLONASS : des voix s’élèvent en Russie contre la nouvelle réglementation douanière  
regnum.ru/news/economy/2243757.html - 28 février 
Des habitants de Sibérie et de l’Extrême-Orient russe  opposés à la nouvelle réglementation qui impose l’installation 
du système ERA-Glonass sur tous les véhicules en circulation en Russie ont interpellé le gouvernement et la Douma. 
L’affaire est remontée jusqu’au 1er Ministre Dimitri Medvedev qui s’est engagé à trouver rapidement une solution. 
La question concerne particulièrement l’accès au territoire pour les véhicules d’occasion de marque étrangère. À la 
mi-février, 1500 véhicules en provenance du Japon étaient bloqués à la frontière.  
Commentaire : depuis le 1er janvier 2017, le système d’appel d’urgence automatique ERA-Glonass est obligatoire sur 
tous les véhicules en service sur le territoire de la Russie.  Ce service public a pour objectif de lancer très rapidement 
une alerte en cas d'accident sérieux d’un véhicule via un appel automatique qui transmet l'heure de l'accident, sa 
localisation, sa direction et le type de véhicule. Le système doit notamment permettre l ‘arrêt et l’allumage à distance 
du véhicule. En avril 2016 une réunion du groupe de travail interministériel sur le projet ERA-Glonass a décidé 
l’élargissement des services et des objectifs du système à la lutte contre la délinquance routière en Russie. Enfin l’idée 
pour les autorités russes est aussi de gagner en autonomie vis-à-vis du système américain de positionnement GPS et 
d’obliger les constructeurs automobiles étrangers qui exportent en Russie à investir dans des technologies russes.  
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