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LE SYSTÈME DE CABLE SOUS- MARIN HAWAIKI : CONFIGURATION GÉOGRAPHIQUE
q Un système transpacifique de 15,000 km
q Un même câble fournissant de
connectivité à 4 marchés
ü Australie - Etats Unis (Oregon)
ü Australie - Nouvelle Zélande
ü Nouvelle Zélande – Etats Unis
ü Hawaii - continent US

la

q Une offre de connectivité pour les iles du
Pacifique avec des branches vers:
ü American Samoa
ü la Nouvelle Calédonie
ü Fidji
ü Tonga
q Un système en opération depuis plus de 3
ans:
ü Construit par le fournisseur américain
SubCom
ü Construit en 27 mois
ü Mis en service le 15 juillet 2018
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LE SYSTÈME DE CÂBLE SOUS- MARIN HAWAIKI : CONFIGURATION INTERNE DU RÉSEAU

q Une capacité ultime de 65 Terabits/sec.

ü Capacité trans-pacifique: 3 paire de fibres à 50
longueurs d’onde, chacune opérées à 300 Gb par
longeur d’onde.
ü Capacité mer de Tasman : 1 paire de fibres à 57
longueurs d’onde, chacune opérée à 350 Gb.

q Centre de supervision du réseau (NOC)

ü Un NOC réparti entre Sydney et Auckland en 24/7.
ü Il assure la supervision du personnel réparti dans 6
stations de câble en Australie, Nouvelle Zélande et aux
États Unis (Hawaii and Oregon).
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LE CABLE SOUS-MARIN HAWAIKI : QUELQUES FAITS MARQUANTS

q Le câble repose sur les fonds marins sur une distance de 15,000 km et contient assez de fibres
pour effectuer plus de 2 fois le tour de l’équateur.
q Le câble Hawaiki peut transmettre 65 térabits par seconde, soit 120 000 fois plus qu’un lien
satellitaire moyen.
q A cette Vitesse, vous pouvez:
ü Télécharger plus de 12 000 DVD haute définition par seconde,
ü Transmettre 2,5 million de canaux TV 4K simultanément.

q Le câble Hawaiki fournit une capacité équivalente à environ 10 fois la consommation
combinée de l’Australie et de la Nouvelle Zélande (environ 30 millions d’habitants).
q Le diamètre du cœur de la fibre dans lequel la lumière est transmise, est le ¼ du diamètre
d’un cheveu.
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LA SOCIÉTÉ HAWAIKI
q Hawaiki est le nom du câble mais c’est aussi le nom de la société qui le possède et l’opère.
q Cette société est un opérateur de câbles sous-marin neutre :
ü Il n’y a pas d’opérateur Télécom ou d’OTT dans le capital de la société,
ü De ce fait, Hawaiki n’est pas en concurrence ou en conflit d’intérêt avec ses clients,
ü C’est le premier câble de ce type en Australie et Nouvelle Zélande. Il y en a eu d’autres depuis sur des routes
différentes.

q La société “Hawaiki Submarine Cable Limited Partnership”
ü
ü
ü
ü

est enregistrée et basée à Auckland en Nouvelle Zélande,
est possédée par 4 hommes d’affaires néo-zélandais,
est un fond d’investissement australien (Palissade),
est gérée par une équipe dirigeante dont la plupart des membres sont français (et parfois ex Alcatel).

q Quels sont les objectifs de cette société ?
ü Fournir une connectivité directe vers les Etas Unis sur le long terme avec un système de haute capacité et à hautes
performances,
ü Introduire une concurrence effective dans un marché en monopole de fait,
ü Réduire l’éloignement et renforcer le développement socio-économique des communautés de iles du Pacifique
par la fourniture d’un accès large bande sur câble. Cet objectif á été atteint aux Samoas Américaines et à Tahiti.

q Le nom Hawaiki…
ü Hawaiki est la terre originelle des Maoris, une ile légendaire depuis laquelle ils ont émigré vers les iles du Pacifique
sur leurs canots. Le câble Hawaiki a pour but de relier ces iles entre elles et au reste du monde.
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HISTORIQUE ET PHASES DU PROJET
q Première phase : développement du projet (2013 - 2016)
ü Identification et conception du projet,
ü Étude de marché,
ü Appel d’offres et négociation d’un contrat de fourniture pour le système,
ü Réalisation de “préventes”,
ü Financement du projet.
=> MISE EN VIGUEUR DU CONTRAT DE FOURNITURE (1er avril 2016).

q Deuxième phase : construction du système (2016 - 2018)
ü Fabrication et installation du système par le fournisseur,
ü Mise en place des infrastructures terrestres par Hawaiki (conduites, stations de câble, espaces dédiés dans
les data centres), centre de supervision.
Þ MISE EN SERVICE DU SYSTÈME (1er juillet 2018).

q Troisième phase : mise en service et opération du système (2018 - 2043?)
ü Réception, activation et mise en service du système.
ü Le système est en opération depuis plus de 3 ans sans panne majeure et avec aujourd’hui une quarantaine de
clients.
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LA CONSTRUCTION DU SYSTÈME HAWAIKI
La construction s’est déroulée à travers les étapes suivantes :
q Une reconnaissance des fonds marins sur la totalité du trajet, incluant:
§ Sonar multifaisceaux fournissant une topographie fine des fonds marins,
§ Sonar latéral fournissant une image de la nature des fonds marins et des obstacles pouvant être présents,
§ Sonar pénétrateur fournissant une indication de l’épaisseur de la sédimentation.
ü Une analyse détaillée des résultats pour définir le tracé définitif du câble et les protections appropriées (câbles armés
et ensouillages).
ü Cette reconnaissance a été effectuée entre juillet 2016 et Janvier 2017.

q Production en usines :
ü
ü
ü
ü

Fabrication des équipements de transmission et de télé-alimentation.
Fabrication et stockage des sections de câble en fonction des résultats de la reconnaissance des fonds.
Jointage et assemblage des sections de câble et des répéteurs.
Pour Hawaiki, 2 “demi” sous systèmes (chargement 1 et chargement 2) d’approximativement 7,500 km chacun ont
été installés et testés.

q Embarquement du système sur les navires
ü Chaque sous système est embarqué à bord d’un navire câblier ou d’un cargo.
ü Dans le cas d’Hawaiki, le premier chargement (la partie sud du système) fut embarqué à bord d’un cargo et transféré
sur le navire câblier poseur à Taïwan. Le second chargement (la partie nord du système) fut embarquée directement
sur un autre navire câblier.
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HAWAIKI – EMBARQUEMENT DU SYSTÈME

Juin 2017
Embarquement du câble dans un cargo à l’usine de Newington - USA
September 2017
Transfert du câble depuis le cargo vers le navire câblier “Responder”.

Le navire câblier “Global Sentinel’
146 m de longeur ; 8 m de tirant d’eau ; capacité d’embarquement
d’environ 8000 km de cable.
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L’INSTALLATION DU SYSTÈME

HAWAIKI

q La pose du câble :
ü Lorsque l’embarquement est terminé, le système est testé pour vérifier son bon fonctionnement.
ü La séquence d’installation à partir de chaque point d’atterrissement est typiquement la suivante :
§ Dégagement du tracé: pour enlever tout obstacle sur le fond marin, en particulier, les câbles hors service.
§ Passage d’un grapin : on passe un grapin au fond sur tout le tracé à ensouiller pour enlever tout obstacle
pouvant bloquer la charrue d’ensouillage.
§ Tirage de l’atterrissement: dans le cas d’Hawaiki, 3 atterrissements ont été tirés à travers une conduite
préinstallée et 2 autres atterrissements ont été tirés directement sur la plage ou la falaise (Nouvelle
Zélande et Samoa américaines).
§ Pose du câble: au départ, le câble est généralement ensouillé par charrue sous-marine (entre 15 m de
fond et jusqu’à un maximum de 1500 m) ; au delà de cette profondeur, il est posé “en surface” (c’est à
dire qu’il coule naturellement sur le fond marin).
§ Inspection et ensouillage par robot sous-marin télécommandé : ce robot peut inspecter le bon
ensouillage du câble et le compléter en utilisant des jets d’eau haute pression.
ü Les deux poses d’Hawaiki - Pose 1 par le “Responder” et pose 2 par le “Global Sentinel” ont été effectuées
en parallèle entre octobre 2017 et mai 2018.
ü L’épissure finale marque la fin de la séquence de pose. A partir de cette date, on peut tester et réceptionner le
système de bout en bout, pourvu que les équipements terminaux soient préalablement installés dans les
stations.
ü L’épissure finale d’Hawaiki a été mise à l’eau le 3 mai 2018. Le système a été ensuite testé et réceptionné à la
fin juin 2018.
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HAWAIKI : INSTALLATION DU CABLE SOUS-MARIN
Février 2018 - New Zealand
Atterrissement à Mangawhai Head
Video : https://www.youtube.com/watch?v=DeYIS8AtEsM

Novembre 2017 - Australia
Arrivée du “Responder” à Sydney
Video : https://www.youtube.com/watch?v=a9uQQhmXzwI

Avril 2018 - American Samoa
Atterrissement à Pago Pago
Video : https://www.youtube.com/watch?v=cSIWkPJ9i0Q
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POURQUOI CONSTRUIRE HAWAIKI ?
q L’Australie et la Nouvelle Zélande sont des marchés périphériques de relativement petite taille (environ
30 millions d’habitants)
ü La construction d’un système privé est possible sur les marchés mal desservis mais, en même temps, suffisamment
importants pour justifier l’investissement.
ü Le marché Australasie - Etats Unis est un marché de “niche” idéal.

q Ce marché était en situation de monopole (Nouvelle Zélande) ou quasi-monopole (Australie)
ü
§
§
ü

Deux câbles fournissaient la capacité vers les Etats-Unis :
le système « Southern Cross », possédé par un consortium de 3 opérateurs (Optus, Telecom New Zealand et Verizon),
le câble “Endeavour”, intégralement possédé par Telstra.
Les prix de capacité étaient environ dix fois supérieurs aux prix mondiaux (partiellement justifiés par la distance et
les relativement faibles volumes).

q Les iles du Pacifique sont insuffisamment reliées au reste du monde.
ü Pour bénéficier d’un bon accès au reste du monde, les iles du Pacifique devraient chacune disposer d’au moins 2
accès câble à large bande et d’une situation de concurrence.
ü Chaque ile du Pacifique, prise individuellement, représente un petit, voire un tout petit marché.
ü Dans la plupart des cas, il n’est pas réaliste ou économique pour chaque ile de se relier directement au réseau
mondial. La plupart des iles se relient donc indirectement (par exemple via Fidji).
ü La meilleure solution pour ces iles serait de se relier directement aux pays où l’internet est le moins cher, Australie
et, surtout, Etats Unis. C’est ce que propose Hawaiki.
ü Les iles du Pacifique ne pouvaient pas justifier le projet mais le projet leur fournit une solution idéale.
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LA COMPETITION : LE RESEAU SOUS-MARIN “SOUTHERN CROSS”
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COMMENT HAWAIKI A T-IL PU ÊTRE FINANCÉ ?
q Le support actif de la Nouvelle Zélande
ü La nouvelle Zélande était en situation de total monopole avec le seul câble “Southern Cross” la reliant aux Etats Unis,
ü Ce câble donnait satisfaction mais avec des prix très élevés freinant l’ensemble du développement des
télécommunications dans le pays.
ü Le gouvernement néo-zélandais a apporté un support actif au projet avec un contrat à long terme pour le réseau
scientifique et universitaire du pays (REANZ).

q Nécessité de combiner les besoins néo-zélandais et australiens
ü
ü
ü
ü
ü

La Nouvelle Zélande à elle seule ne peut pas justifier un câble transpacifique.
Il était nécessaire de combiner les besoins de la Nouvelle Zélande avec ceux de l’Australie.
Un projet précédent, appelé “Pacific Fibre” avait échoué car il était trop centré sur la Nouvelle Zélande.
Le projet Hawaiki a sa racine en Nouvelle Zélande mais sa justification économique est largement australienne.
Pour cette raison, Hawaiki a adopté une configuration de branche pour la Nouvelle Zélande.

q La nécessité d’obtenir des “pré-ventes”
ü Pour convaincre les investisseurs et financiers, il est essential de réaliser des “pré-ventes”.
ü Il s’agit de vendre de la capacité avant la mise en service du système.
ü Hawaiki a effectué les préventes suivantes :
§ REANZ (réseau universitaire néo-zélandais),
§ Amazon (premier investissement direct d’Amazon dans un câble sous-marin),
§ Un opérateur mobile concurrentiel,
§ ASTCA (opérateur aux Samoas Américaines non reliées par câble sous-marin).

15
COMMENT HAWAIKI A-T-IL PU ÊTRE FINANCÉ ?
q Convaincre les investisseurs et financiers
Pour convaincre les investisseurs et financiers ils faut des préventes mais il faut aussi :
§ démontrer la connaissance technique requise pour construire et opérer un câble sous-marin d’envergure,
§ avoir un contrat correctement négocié avec un fournisseur ayant une excellente réputation,
§ avoir une connaissance adéquate du marché de la capacité internationale,
§ démontrer la capacité à obtenir tous les permis requis pour la construction et l’opération du système dans tous les
pays concernés.
D’une manière générale, les fonds d’investissements et les financiers connaissent mal les câbles sous-marins et sont
plutôt réticents. Les fonds d’infrastructure préfèrent investir dans les autoroutes, les aéroports , l’eau, l’électricité, etc….

q Quel est le coût d’un système comme Hawaiki ?
Coût total du système: environ 320 M$ US
Capital investi: 80 M$
Préventes: 100 M$
Financements divers: 140 M$, dont 50 M$ de capital injecté par un fond (« Palissade ») au moment de la mise en
service du système.
Dans le détail, c’est évidemment plus complexe.
§
§
§
§

D’une manière générale, les acheteurs et investisseurs sont réticents à s’engager avant la mise en service. Aucune vente
supplémentaire n’a été réalisée avant la mise en service effective du système. Les ventes ont vraiment démarré très
sérieusement environ un an après la mise en service et aujourd’hui Hawaiki a plus de 40 clients, dont tous les GAFA.

HAWAIKI PEUT-IL EN RESTER LÀ ?
q Après environ 3 ans de développement, 2 ans de construction et 1 an d’opération initiale, Hawaiki est
finalement un succès :
§
§
§

Succès opérationnel: le système fonctionne correctement,
Succès technique: la capacité ultime a augmenté de près de 50 % et il y a eu 6 vagues d’installation d’équipement de
transmission (une tous les 6 mois),
Succès commercial : 40 clients et une croissance de plus de 30 % par an.

q L’étape suivante: le projet Hawaiki Nui
La durée de vie technique d’un câble sous-marin est de
25 à 30 ans mais la durée commerciale peut être plus
courte.
§ La croissance de la consommation de capacité se
poursuit à un rythme exponentiel de 30 à 40 % par an.
§ La compétition va mettre sous peu en service un
nouveau système (“Southern Cross Next”), d’une
taille comparable à Hawaiki et possédé par Optus, Telstra
et Telecom New Zealand.
§ Hawaiki doit donc être capable de répondre à la
demande sur le long terme et doit consolider et
renforcer sa position sur le marché.
§

C’est l’objet du projet HAWAIKI NUI.
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PROJET HAWAIKI NUI
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PROJET HAWAIKI NUI
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET HAWAIKI NUI ?
§
§
§
§

Le câble comportera au moins 20 paires de fibres et dominera ainsi le marché australasien.
Ce sera un câble multidirectionnel reliant les Etats Unis à l’Australasie mais aussi à
l’Indonésie et à Singapour.
Il comportera le premier feston domestique sous-marin australien reliant Melbourne,
Sydney, Brisbane et Darwin.
Il incluera aussi un nouveau lien entre l’Australie et l’ile du sud de la Nouvelle Zélande
ainsi qu’un feston domestique néo-zélandais.

q Pourquoi le réaliser?
•
•
•

Il faut répondre aux besoins exponentiels de capacité sur le long terme.
Il offrira la solution commerciale la plus compétitive et la plus diverse sur son marché.
Par la connexion des Etats Unis vers Darwin et Singapour au sud de la Nouvelle Guinée (détroit de Torres), il offre une
solution sécurisée très éloignée de la mer de Chine.

q Comment le réaliser?
•
•
•
•
•
•

Le coût global du système se situe aux environs du milliard de $ US (plus de 3 fois le coût d’Hawaiki).
Hawaiki n’a pas les ressources financières suffisantes pour un tel projet.
La société a été vendue au groupe “BW», un armateur majeur pour le transport pétrolier, gazier et vraquier.
Ce groupe a les ressources requises pour financer un tel projet et veut se diversifier.
Le projet sera réalisé en coopération avec certains GAFA (ce qui est incontournable sur le marché actuel).
Enfin, le projet est couplé à des investissements dans de nouveaux data centres “hydrauliques” dans le sud de la Nouvelle
Zélande, mais ceci est une autre histoire…
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