Le réseau mondial de
câbles sous-marins
Description, importance, structure, acteurs
et modèles économiques
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Introduction : qu’est ce qu’un
système de câble sous marin?

Le réseau mondial de câbles sousmarins – Quelques faits marquants

✓ Les câbles sous-marins sont présents en quantité dans toutes les mers du
monde.
✓ La technologie des câbles sous-marins a des racines très anciennes et
s’est développée par paliers.
✦

Câbles télégraphiques depuis 1840 jusqu’aux années 1950,

✦

Câbles téléphoniques coaxiaux de 1956 (TAT-1) à 1988,

✦

Câbles à fibres optiques régénérés de 1988 (TAT-8) à 1995,

✦

Câbles à fibres optiques amplifiés depuis 1995 jusqu’à nos jours.

Le “ Grea
t Eastern”

- 1866

✓ Progressivement, les câbles sous-marins ont atteint les pays, territoires et
iles les plus éloignés et les plus isolés du monde.
Exemples : le Groenland, Svalbard, les Guyanes, Tahiti et les archipels de la
Polynésie française, Wallis et Futuna, la plupart des iles de l’archipel Indonésien, la
côte nord de l’Alaska, les Açores, le Kamtchatka, etc…
✓ Grâce à l’avènement des technologies de transmission par fibre optique sous-marine au début des années 1990, ils véhiculent
plus de 95 % du trafic intercontinental de télécommunications et ont complètement supplanté les satellites dans ce rôle.
✓ La capacité des câbles sous-marins a augmenté de manière exponentielle.
Installé en 1988, le TAT 8 véhiculait 280 Mbit/s par seconde par fibre alors que les systèmes actuels véhiculent 15 térabits et plus par fibre, une
multiplication par plus de 5000 en environ 30 ans !
✓ L’accès internet est devenu aussi vital que l’accès à l’électricité, même s’il en dépend, et la tendance ne fait que se renforcer.
Les câbles sous-marins sont un élément essentiel du réseau internet. Le rôle des satellites est confiné à l’accès individuel dans
les zones reculées.
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Les différents types de câbles sousmarins – les câbles transocéaniques

Les systèmes transocéaniques relient les
continents entre eux :
✓ Câble transatlantique « Marea »
✦

6605 km,

✦

8 paires de fibres,

✦

capacité totale de 200 térabits,

✦

Mis en service en 2018,

✦

Facebook, Microsoft et Telxius,

✦

« Marea » signifie marée en espagnol.

✓ Câble transpacifique « New Cross Pacific"
✦

13618 km,

✦

70 térabits,

✦

Relie les Etats Unis au Japon, à la Chine, à
Taïwan et à la Corée,

✦

Mis en service en 2019,

✦

China Telecom, China Mobile, China Unicom,
Chungwha, Korea Telecom, Softbank et
Microsoft.
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Les différents types de câbles sous-marins :
Systèmes longue distance branchés

Exemple du Sea-Me-We 3, le plus long système du monde qui
s’étend depuis l’Allemagne jusqu’au Japon
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✓
✓
✓
✓
✓

traverse 7 mers et océans
39.000 km
39 points d’atterrissement
environ 50 propriétaires
3 fournisseurs.
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Les différents types de câbles sousmarins – les festons continentaux

South America Crossing (SAC)

Africa Coast to Europe (ACE)

20000 km, 11 atterrissements, 4 paires de fibres

17000km, 18 atterrissements,

+ un lien terrestre Argentine – Chili.

mis en service en 2012,

mis en service en 2000

21 propriétaires.

1 propriétaire (Global Crossing puis Level3)
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Les différents types de câbles sous-marins :
Systèmes régionaux et locaux répétés

The East African Marine System (TEAMS)
Kenya – UAE

Singapore – Myanmar (SIGMAR)

4900 km

En service en 2021.

En service depuis 2009

(fourni par Huawei)
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2227 km

Les différents types de câbles sous-marins :
Systèmes locaux sans-répéteurs

Exemples de systèmes sans répéteurs
Italy - Malta
238 km
En service depuis 1995
GO –Plc Telecom Italia

Trois systèmes

GO- 1
290 km
En service depuis 2008
GO -Plc

entre la Tunisie et la Sicile.

Trapani - Kelibia
209 km
En service depuis 1995
Telecom Italia et Tunisie Telecom

Journée SubOptic - 26 janvier 2022

Melita 1
97 km
En service depuis 2009
Melita

Hannibal
178 km
En service depuis 2009.
Tunisie Telecom
(fourni par Huawei)

Malta – Italy Interconnector
95 km
En service depuis
2015
Etat maltais
Câble électrique

Epic Malta - Sicily
260 km
En service depuis 2004
EPIC

Malte – Gozo domestique
13 km
Gozo fibre optic cable

Cinq systèmes

Didon
170 Km
En service depuis 2014
Ooredoo Tunisie – Orange Tunisie

entre Malte et la Sicile.
(dont un cable d’énergie avec fibres
optiques incorporées)
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Les différents types de câbles sous-marins :
Festons sans-répéteurs

Exemples de festons arctiques non répétés
Greenland connect North

Eastern Arctic Undersea
Fibre Optic network
(projet)
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Greenland Connect

Feston Caraïbes, propriété de Digicel
3000 km,
16 atterrissements,
mis en service en 2006
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Configuration Générale du réseau mondial
de câbles sous-marins

Il y a plus de 400 câbles sous-marins installés dans le monde et plus d’1 millions de km ont été posés
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Configuration géographique du réseau
mondial de câbles sous-marins

✓ Les câbles sous-marins sont présents dans toutes les mers du monde.
✓ Quatre segments majeurs forment l’ossature du réseau :
1.

Le segment transatlantique entre France/Grande Bretagne/Espagne et les Etats Unis.

2.

Le segment transpacifique entre le Japon et la Chine et les États Unis,.

3.

Le segment dit « SEA-ME-WE » (Sud-est asiatique – Moyen Orient – Europe de l’ouest) entre la France et Singapour.

4.

Le segment asiatique entre Singapour, la Chine et le Japon.

✦

Combinés au segment transcontinental à travers les USA, ces 4 segments forment une boucle optique autour du globe
(« FLAG » pour «Fibre Loop around the Globe»).

✦

Le réseau est actuellement américano-centrique et dominé par les États-Unis.

✦

La montée de la Chine remet en cause cette centration et cette tendance est brutalement contrée par les autorités des États-Unis
(FCC et « Team Telecom »).

✓ Des liaisons sud-nord complètent l’ossature du réseau
Les pays et territoires localisés à proximité de la boucle optique mondiale sont avantagés. Pour les pays plus éloignés, il faut
installer de longs câbles nord-sud, incluant :
✦

La boucle africaine,

✦

La boucle sud-américaine,

✦

La boucle australasienne pour l’Australie et la Nouvelle Zélande.

✓ En fonction de sa localisation géographique, chaque pays et chaque ile doit se raccorder à la boucle centrale ou
à une de ces boucles pour communiquer économiquement avec le reste du monde.
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Boucle africaine

Les trois boucles méridionales

Boucle sud-américaine
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Boucle australasienne

Qui fabrique les systèmes
de câbles sous-marins ?

3 constructeurs de câbles sousmarins (avec et sans répéteurs)

✓ Surtout, il y a un constructeur chinois qui se développe progressivement.
Il s’agit de HMN Technologies, société détenue par Hengtong et Global Marine.
A l’origine, cette société appartenait à Huawei et Global Marine.
Huawei demeure le partenaire stratégique de HMN Technologies.

✓ ASN est un constructeur complet, fabricant le câble, les répéteurs, les terminaux et effectuant les installations marines.
✓ Subcom a abandonné la production des terminaux mais a mis en place un partenariat avec
Ciena pour les équipements de transmission.
✓ NEC n’a pas de navires câbliers.
✓ HMN ne dispose pas (encore) de navires câbliers en direct.
✓ Tous ces constructeurs fournissent des systèmes « clef en main » mais, de plus en plus, l’achat des équipements terminaux
de transmission est découplé de l’achat des systèmes de câble.
✓ D’autres constructeurs ne fournissent que les terminaux. Les plus actifs sont Ciena et Infinera.
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Qui installe les systèmes de câbles sousmarins?

✓ Nous avons vu que les constructeurs ASN et Subcom disposent chacun d’une flotte de câbliers.
✓ Une bonne partie de la flotte câblière mondiale est opérée par d’autres sociétés. Cette flotte assure l’installation des câbles sousmarins mais aussi leur maintenance.

Navire câblier de la classe “Reliance”

✓ En dehors des 2 constructeurs cités, la flotte appartient à des opérateurs télécom asiatiques, français (Orange Marine) et émirati
(e-Marine) ainsi qu’à 2 autres sociétés indépendantes (Global Marine et IT Marine), elles-mêmes issue d’opérateurs télécom.
✓ En raison des lois de cabotage, 3 sociétés opèrent des navires sous pavillon indonésien, dont la principale est OMS.
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Qui installe les systèmes de câbles sousmarins ?

✓ Ce camembert indique le nombre de navires câbliers détenu par chaque société.
✓ En tout, il y a environ une cinquantaine de navires câbliers dans le monde

✓ La flotte est vieillissante et les investissements dans de nouveaux navires peu nombreux, même s’il y a de notables
exceptions comme Orange Marine et KDD.
✓ Avec plus de 13 câbliers contrôlés par les sociétés françaises, la France détient sans doute la première place.
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Combien coûte un système de câble sousmarin ?

✓ Les coûts des systèmes sous-marins s’expriment en millions d’euros (ou de $ US).
✓ Ils varient beaucoup en fonction de la taille et de la complexité des systèmes.

Type de système

Fourchette de coût

Système sans répéteur

entre 15 et 20 M€

Système local répété de 2000 km

entre 50 et 60 M€

Système transatlantique (environ 6000 km)

environ 150 M€

Système transpacifique (environ 9000 km)

environ 250 M€

✓ Les coûts se répartissent entre le câble (environ 40%), les répéteurs (environ 20%),
l’installation marine (environ 25%), les terminaux (environ 10%) et les services associés.
✓ L’investissement initial dans les terminaux est relativement faible mais il augmente
régulièrement au cours de la vie du système, au fur et à mesure que la capacité transmise
augmente et que plus de longueurs d’onde sont équipées.
✓ Il s’agit donc d’investissements conséquents, d’autant plus que le système doit être financé
et payé en début de vie alors que sa capacité est vendue et utilisée progressivement sur
une période de 15 à 30 ans.
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Qui investit et qui opère les câbles sousmarins de telecommunications ?

✓ Les opérateurs télécom historiques
✦

Jusqu’à la fin des années 1980, les télécommunications dans la plupart des pays étaient contrôlées par les Etats à
travers une administration ou des sociétés nationales en situation de monopole ou d’oligopole.

✦

Les réseaux de câbles sous-marin étaient également contrôlées par ces sociétés qui utilisaient une capacité limitée pour
leurs propres besoins et revendaient de la capacité à leurs homologues dans d’autres pays n’ayant pas accès direct à la
mer ou à ces câbles (par exemple les PTT français vendaient de la capacité à l’Allemagne ou à la Suisse à des prix
conséquents).

✦

Ces opérateurs historiques sont toujours présents sur le marché mais leur rôle a relativement beaucoup diminué.

✓ Les nouveaux opérateurs concurrentiels
✦

L’introduction de la compétition dans les télécommunications à la faveur de l’avènement des technologies mobiles a
bouleversé la donne, créant une forte demande de capacité de la part des nouveaux opérateurs concurrentiels.

✦

Ces nouveaux opérateurs ont du acheter ou louer de la capacité aux opérateurs historiques dans des conditions plutôt
défavorables. En fonction de leur localisation géographique, de leurs besoins et de leurs moyens financiers, ils ont donc
cherché à installer leur propres câbles.

✓ Des investisseurs privés
✦

L’accroissement des besoins et la diversification des utilisateurs ont permis l’apparition de nouveaux projets de câbles
financés par des intérêts privés sans investissement de la part des opérateurs.

✓ Les GAFAM
✦

Depuis une vingtaine d’années, les GAFAM, après avoir acheté de la capacité sur les câbles construits par d’autres ont
progressivement accru leurs investissements jusqu’à construire leurs propres câbles.
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Modèles économiques pour l’investissement
dans les câbles sous-marins.

✓ Le modèle téléphonique
✦

Jusqu’au début des années 90, l’essentiel du trafic était du trafic téléphonique pour la voix et, tardivement, pour le fax. Le
télégramme était absorbé dans ce trafic téléphonique. Les opérateurs échangeaient du trafic et partageaient les revenus.
Lorsque le trafic était déséquilibré, l’opérateur bénéficiaire compensait son homologue en fonction du trafic échangé.

✦

Les câbles sous-marins étaient construits en commun par les opérateurs, le plus souvent en monopole. C’était le cas des
systèmes transatlantiques (avec AT&T, France Télécom et British Télécom) et transpacifiques (avec AT&T et KDD). D’autres
exemples étaient les systèmes « Tagide »entre la France et le Portugal ou le système « Méridien »entre la Belgique et
l’Espagne (« câbles court-circuit »)

✦

Les trafics étaient très faibles par rapport aux niveaux actuels et, en l’absence de réelle concurrence, les profits considérables.

✓ L’irruption de l’internet et les câbles mono-opérateur
✦

Trois facteurs ont complètement bouleversé la donne : l’internet qui a progressivement représenté la grande majorité du trafic
et a absorbé les autres trafics, l’émergence d’opérateurs mobiles et l’ouverture progressive de tous les marchés à la
concurrence.

✦

Avec l’internet, le trafic devient déséquilibré: par exemple, le Maroc ou l’Algérie vont avoir besoin de câbles à travers la
Méditerranée pour accéder au réseau mondial et aux bases de données mais la France n’aura pas un besoin aussi important de
se connecter à ces pays. En conséquence, l’investissement devient déséquilibré et finalement, Maroc Telécom investit à 100 %
dans le câble «Atlas Offshore » reliant le Maroc à la plateforme de Marseille. De même, Orascom (nouvel opérateur mobile)
investit à 100 % dans le câble « Med Cable» pour relier l’Algérie et dans le câble « TE North » pour relier l’Egypte.

✦

Ainsi, la plupart des opérateurs de la Méditerranée construisent leur propre câble pour relier leur pays à un accès internet
international en France, en Italie ou en Espagne.

✦

Ces câbles sont construits par l’opérateur historique ou par de nouveaux opérateurs concurrents qui ne peuvent pas obtenir
des conditions d’accès satisfaisantes de la part de l’opérateur historique avec lequel ils sont en situation de concurrence.
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Modèles économiques pour l’investissement
dans les câbles sous-marins

✓ Les consortiums d’opérateurs télécom historiques
✦

La construction d’un câble par un seul opérateur est possible lorsque la longueur du câble n’est pas excessive : les câbles méditerranéens
s’étendent sur 1000 à 2000 km ou moins.

✦

Lorsque la distance augmente, le coût du système augmente quasi linéairement et il devient de moins en moins économique d’investir seul
ou même à deux.

✦

Les opérateurs télécom se sont donc associés dans des consortiums pour partager les coûts de construction. Les câbles Sea-Me-We 1 à SeaMe-We 6 sont un exemple caractéristique de ce modèle.

✓ Les consortium mixtes
✦

Au départ, les consortiums étaient uniquement constitués d’opérateurs historiques qui tentaient de garder le contrôle de l’accès à leur
territoire.

✦

Progressivement d’autres opérateurs ont pu se joindre aux consortium ainsi que des investisseurs privés et, de plus en plus, des GAFAMs.

✓ Les câbles d’entrepreneurs
✦

L’accroissement des besoins et la diversification des utilisateurs ont permis l’apparition de nouveaux projets de câbles financés par des
intérêts privés sans investissement de la part des opérateurs (projet Atlantic Crossing 1).

✦

Ces investisseurs sont de purs transporteurs sans autres intérêts dans les télécommunications. Ils sont donc « neutres » et vendent de la
capacité à tous les utilisateurs sans conflit d’intérêt. Ils permettent aussi, dans une certaine mesure, aux utilisateurs d’éviter une forte
charge capitalistique.

✓ Les câbles d'OTTs
✦

Depuis une vingtaine d’années, les GAFAM, après avoir acheté de la capacité sur les câbles construits par d’autres, puis s’être introduits dans
des consortiums, ont progressivement accru leurs investissements jusqu’à construire leurs propres câbles.

✦

On estime que les 2/3 des besoins actuels de capacité proviennent de 4 sociétés (Amazon, Facebook, Google et Microsoft) qui vont investir
sous une forme ou sous une autre dans une trentaine de câbles atterrissant dans une cinquantaine de pays (source : Telegeography – PTC
2022).
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Un exemple de réseau d’OTT :
Google

✓ Google a investi dans le monde entier pour répondre à ses propres besoins.
✓ Désormais, Google n’hésite pas à construire ses propres câbles, par exemple:
✦

« Curie » entre Los Angeles et le Chili, et sur l’autre versant de l’Amérique du Sud,

✦

« Firmina » reliant les États-Unis au Brésil ainsi qu’à l’Argentine et à l’Uruguay.
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Enjeux politiques

✓ Les câbles sous-marins, véhiculant plus de 95% de l’internet (international) mondial, ont acquis une
importance essentielle.
✓ De par sa position géographique favorable, un pays comme la France peut jouir d’une bonne diversité et d’une
concurrence satisfaisante puisque de nombreux câbles y atterrissent (hub de Marseille).
✓ D’autres pays et territoires plus périphériques et plus isolés sont plus vulnérables.
✦

A titre d’exemples, parmi beaucoup d’autres, ont peu citer l’Australie, la Nouvelle Zélande, la Nouvelle Calédonie, Madagascar et la
Réunion, la Géorgie et de nombreuses autres iles ou “quasi-iles” à travers le monde.

✦

Ces pays et territoires ont besoin de plusieurs câbles en forte diversité.

✓ Il est également très important que l’accès internet d’un pays ne soit pas monopolisé par une entité unique :
✦

Les pays et territoires doivent non seulement avoir une diversité de câbles mais aussi des câbles en concurrence. C’est le cas dans
de très nombreux pays mais il y a encore des exceptions, notamment les pays et territoires où les télécommunications sont encore
en monopole.

✓ Les câbles sont un moyen indirect de contrôle et de domination :
✦

Les câbles sous-marins véhiculent une énorme quantité d’information qui peut être interceptée.

✦

Les câbles sous-marin peuvent aussi être un véhicule d’attaque informatique.

✓ Les antagonismes politiques affectent les câbles sous-marins, notamment la rivalité sino - américaine
✦

La Chine développe lentement une industrie de câbles sous-marins ce qui irrite les États Unis.,

✦

Le vrai enjeu est la domination mondiale des OTT américains menacée par les OTT chinois (Alibaba, Baidu, Tencent).

✓ On ne peut plus obtenir des permis pour installer des câbles entre les États-Unis et la Chine ou Hong Kong et
ceci s’applique aussi à bon nombre de pays « alliés » des États-Unis.
✓ Des projets ont du être carrément annulés et reroutés (projets PLCN, HKA, Bay to Bay).
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Menaces et perspectives d’avenir

✓ Développements technologiques:
✦

L’essor spectaculaire des câbles sous-marins est essentiellement dû aux développements technologiques continus qui ont permis
de multiplier les capacités par des facteurs 1000 et ont entrainé une baisse continue des coûts unitaires de capacité.

✦

On approche de la limite de Shannon et il va falloir trouver de nouvelles solutions : augmenter le nombre de paires de fibres dans
les câbles, utiliser des fibres multicœurs.

✓ Menaces politiques
✦

Congestion de câbles sous-marins aux approaches de Singapour

Le protectionnisme sévit dans de nombreux pays:
passage de l’Egypte, lois de cabotage en Chine,
en Indonésie et Malaisie (?) mais aussi aux
États-Unis, restrictions américaines et chinoises,
réglementations possibles en haute mer,
irrationalité écologique.

✓ Congestion
✦

Certains passages deviennent de plus en plus difficiles
à traverser en raison d’une congestion croissante, les
premiers câbles ayant suivi les meilleurs itinéraires.
On peut citer Singapour, la mer Rouge, la mer de Chine
du Sud et de nombreux détroits.

✓ Domination des OTTs et déclin des opérateurs
✦

Pratiquement aucun câble sous-marin ne peut être
construit aujourd’hui sans une participation des OTTs.

✓ Les systèmes d’entrepreneurs peuvent-ils
apporter une solution ?
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