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Qui sommes-nous ? 

Depuis 1860 le ministère des postes et télégraphes  puis ses 
successeurs devenus en 2000 FT Marine (filiale à 100% de France 
Telecom). En 2013 nous prenons le nom d’Orange Marine.  

 
• Notre structure comprend plusieurs sociétés, filiales à part 

entière d’Orange Marine : Chamarel Marine Services basée à 
Maurice, SIMEC, qui conçoit, fabrique et opère les véhicules 
sous-marins. 
 

• En 2010, FT Marine prend le contrôle d’Elettra, ancienne filiale 
de Telecom Italia, fondée en 1996. 
 

• Orange Marine représente 10% du marché de l’installation et de 
la maintenance de câbles sous-marins. 
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Que faisons-nous ? 

• Nous posons de nouveaux câbles sous-marins, 
nous réparons les câbles coupés ou en panne. 
 

• Nous opérons 6 navires câbliers                           
(4 navires Orange Marine, 2 navires Elettra). 
 

• Nous concevons, fabriquons et opérons des 
engins sous-marins (ROV et charrues). 
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Nos performances 

Les navires câbliers d’Orange Marine ont posé plus 
de 145 000 km de câbles sous-marins en fibre 
optique, dont 13 000 km sont ensouillés avec nos 
charrues. Au total, nous avons effectué près de 500 
réparations, dont certaines par 5 500 m de fond.  

 

Les navires câbliers d’Elettra ont posé plus de       
50 000 km de câbles sous-marins, dont 8700 km 
sont ensouillés, et ont opéré 205 réparations. 
Elettra a également effectué 73 000 km de survey.  
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Les câbles sous-marins, des éléments clé de l’ère numérique 

Au-delà de la voix, avec le développement des réseaux d’entreprise, des réseaux sociaux, du 
téléchargement et des échanges de données, le volume d’informations écoulées par le réseau 
augmente de façon exponentielle.  

Par ces câbles sous-marins passent quasiment toutes les communications internationales. Ils sont 
le moyen de relier les continents, les pays isolés. 

Grâce aux câbles sous-marins en fibre optique, environ 5 millions de vidéos peuvent parcourir en 
même temps. 

Les enjeux économiques de la pose et de la maintenance des câbles sous-marins sont 
donc hautement stratégiques. Orange s’implique dans ce domaine via sa filiale Orange 
Marine. 
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L’activité câblière depuis 1860 
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Orange Marine et ses filiales 

• SIMEC, filiale à 100% d’Orange Marine et basée à Fuveau, conçoit, fabrique et 
opère les engins sous-marins (ROV, charrues, trancheuses). 

• Depuis le 1er octobre 2010, Orange Marine a pris le contrôle d’Elettra (jusque-là 
filiale du groupe Telecom Italia).  

• Chamarel Marine Services (CMS) est, depuis 2001, la filiale mauricienne dédiée à la 
maintenance dans la zone Océan Indien et Atlantique Sud. 

• IOCPL (Indian Ocean Cable Protection Limited) est une filiale détenue à 50% avec 
SingTel. 

 



10 Orange Marine 

Les sites 

Dépôts Sièges 

France Italie 

Orange Marine 
Puteaux la Défense 

SIMEC 
Fuveau 

Elettra 
Rome 

France Italie 

Brest La Seyne sur Mer Catane 
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2. La flotte 
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La flotte 

René Descartes 
 
Navire câblier lancé en 2002. Il a posé plus de 
15 000 km de câbles, dont 6200 km ensouillés. 

Pierre de Fermat 
 
Navire câblier polyvalent et à la pointe de la 
technologie construit en 2014.             
Il est capable de poser et d’ensouiller des 
câbles sous-marins de télécommunications 
et des câbles d’énergie. 
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La flotte 

Léon Thévenin 
 

Navire câblier dédié à la maintenance 
depuis 1983. Avec 230 interventions en 
zone ACMA, il est le leader sur cet océan.  
Il opère actuellement en zone 2OCMA.  

Raymond Croze 
 
Navire câblier dédié à la maintenance 
depuis 1983. 
170 opérations en zone MECMA. Il opère 
actuellement en zone ACMA.  
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La flotte - Elettra 

Teliri 
 

Navire câblier de pose lancé en 1996. 
Il a posé plus de 50 000 km de câbles, dont 
8700 km sont ensouillés.   

Antonio Meucci 
 
Navire câblier dédié à la maintenance. 
Il s’occupe de la zone MECMA. 
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Les navires câbliers sont gérés par un binôme : le 
Capitaine, en charge de la conduite du navire et de la 
sécurité à bord, ainsi que le chef de mission, 
responsable des aspects commerciaux. 

 

Chaque navire abrite un équipage de 50 marins, dont 
les officiers et les sous-officiers. Le personnel mission 
comprend une douzaine de personnes, tels que les 
techniciens télécom, les jointeurs et les pilotes 
d’engins sous-marins. 

 

Les opérations durent de 6 à 10 jours, en fonction de 
la durée de transit pour joindre la zone de travail. 
Chaque navire effectue 12 à 15 opérations par an.  

Sur un navire câblier 
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3. Les engins 
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La Charrue Elodie 

Construite par SIMEC, elle peut opérer 
jusqu’à 2 000 m pour ensouiller le câble 
pendant la pose.  

 

Elle creuse un sillon allant jusqu’à 3 m, dans 
lequel le câble sera ensouillé pour le 
protéger notamment des ancres et 
chaluts.     
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Les ROV Hector Les Hector sont des ROVs (Remotely Operated 
Vehicle)  puissants conçus par SIMEC pour 
l’ensouillage et la maintenance de câbles sous-
marins. 
 

La mise à l’eau 

• une grue amène le ROV à la mer 

• le ROV flotte, ce sont des moteurs qui 
l’entrainent au fond de l’eau 

 

Les outils 

• un bras manipulateur 

• des caméras 

• un détecteur de câbles 

 

 



19 Orange Marine 

Le ROV Alpha 8 

Entièrement personnalisé, ce ROV nouvelle génération 
est conçu pour l’ensouillage et l’inspection de câbles 
de Télécom et d’énergie, ainsi que pour des travaux sur 
pipes. C’est l’aboutissement d’une conception sur 
mesure à la pointe de la technologie réalisée par 
SIMEC.  
 
Conçu pour les câbles jusqu’à 350 mm de diamètre, il 
peut opérer entre 0 et 2500 m et ensouiller jusqu’à 3 m 
de profondeur.  
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Le crawler J-SWOC 
 

Le J-SWOC est un crawler dédié aux travaux sous marins en eaux 
peu profondes.  

Cet engin a été conçu par SIMEC pour les câbles télécoms et les 
câbles d’énergie jusqu’à 200 mm de diamètre.  

Ce véhicule est capable de travailler depuis la plage jusqu’à des 
eaux à 50 m de profondeur. Il est souvent utilisé pour les 
atterrissements.  
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4. Références maintenance 
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Présence dans 4 accords de maintenance 

• ACMA : Atlantic Cable 
Maintenance & Repair Agreement 

• MECMA : Mediterranean Cable 
Maintenance Agreement 

• 2OCMA  : 2 Oceans Cable 
Maintenance Agreement 

• SEAIOCMA : South East Asia 
and Indian Ocean Cable 
Maintenance Agreement  
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Environ 500 réparations depuis 2001 

 

 
Les sistership Raymond Croze et Léon Thévenin ont réalisé à 
eux seuls plus de 400 réparations en Méditerranée et dans 
l’Océan Atlantique depuis le milieu des années 1980.  
 
Le Thévenin a passé 40% de son temps en mer entre 2001 et 
2012, le reste en alerte 24/24. Il détient le record du nombre de 
réparations en ACMA. 
 
Le Croze a réalisé 21 opérations de maintenance successives 
en 5 mois continus passés en mer en Juillet 2013. 
 
Ces navires ont réalisé des réparations depuis 7,5 m de 
profondeur et allant jusqu’à 5500 m. 

 

Références maintenance 
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5. Références installation 
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175 000 km de câbles posés 

 

 Orange Marine a installé plus de 50 systèmes au cours 
de ces 15 dernières années. 
 
Le Vercors, alias Chamarel, a posé à lui tout seul         
120 000 km de câble, soit l'équivalent de trois fois le 
tour de la Terre, un record mondial. 
 
Les poses de câbles de 2004 à 2012 sont denses, 
surtout en Asie et en Indonésie. Elles ont également 
permis de consolider les réseaux autour de l’Afrique. 
 
 
 
 

 

 

Références installation 
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Les dernières installations en Afrique 

Lion 1 : Maurice, Réunion, Madagascar 

Lion 2 : de Lion 1 à Mayotte et au Kenya  

 

ACE Segment 3 entre la Côte d’Ivoire et Sao 
Tome  
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Installation et ensouillage de 20 liaisons de câbles 
entre différentes îles du Nord de l’Ecosse et la terre 
des Highlands, pour BT :  
 
 
• 400 km de câble posé et intégralement ensouillé. 

 
• Au total Orange Marine réalise 40 atterrissements. 
 
• Principales ressources : navire câblier René 

Descartes et ses équipements : la charrue Elodie et 
le ROV Hector 6, ainsi que le Crawler pour 
ensouiller en eaux peu profondes. 

 
 
 
 
 
 

Scottish Highlands and Islands 2014 
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• En complément de ses activités classiques de pose et de maintenance de câbles 
télécoms, Orange Marine développe des offres de service sur les marchés porteurs, tels 
que l’offshore et les énergies renouvelables.  
 

• S’appuyant sur son expérience, elle propose dans ce cadre des offres globales, depuis 
les phases d’études jusqu’à la réalisation et le suivi des opérations. 
 

• Orange Marine accompagne les industriels du secteur en leur proposant une offre 
globale d’installation de câbles d’énergie, mettant à leur disposition une flotte 
expérimentée et sa connaissance des travaux en mer. 

Energies marines renouvelables 
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Energies marines 

• Installation et ensouillage d’un câble d’énergie (20kV) de 24 km dans le cadre du projet 
SEM-REV - Site d’Essai en Mer pour la Récupération de l’Energie des Vagues – Mai 2012. 

Plateformes en mer 

• Offshore pétrolier : la pose d’un câble avec J-Tube pour le raccordement de la plateforme 
VALDEMAR au système CANTAT3, au large du Danemark. Orange Marine a développé les 
procédures nécessaires à l’approche de plateformes avec ses navires DP2. – Juillet 2012. 

• Le Teliri a également posé 56 km de câble d’énergie pour relier des plateformes au large de 
Mumbai. Pose des 900T de câble et opérations J-tubes – Avril 2013.  

 

 

Derniers travaux offshore 
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6. Projets d’installation 2015 
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Projet 2015 : FASTER  

• 9000 km de câble trans-pacifique 
qui connectera Shima au Japon 
et Bandon, Oregon, Etats-Unis  

• 350 km de câbles seront 
ensouillés 

• Les équipes ont chargé le câble 
au Japon pendant 6 semaines, 
24/7 en juin et juillet.  
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Projet 2015 : SEA-WE-ME 5 

• Segment 4 qui relie La Seyne sur 
Mer en France, Catane en Italie, 
Abu Talat en Egypte et Marmaris 
en Turquie.  
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7. La pose et la maintenance 
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Un navire de pose 

La plage arrière Le pont de travail Les cuves 

Le contrôle de la sortie du 
câble vers la mer 

Le davier permet la sortie du 
câble 

La machine à câble permet 
de dérouler le câble pendant 
la pose 

Les kilomètres de câble sont 
stockés dans les cuves du 
navire 
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1 
2 
3 

Le survey consiste à cartographier le tracé du câble en identifiant les particularités des 
fonds sous-marins. 
 
La fabrication du câble : le plan de pose permet de déterminer le type et la quantité de 
câble nécessaire. 
 
La vision du navire: pose du câble avec ou sans charrue. 

 
Le câble est posé sur le fond des océans. 
 
Pour la division d’un câble en deux branches : il faut poser une BU (Branching Unit). 
 
 
L’atterrissement : le câble est tiré jusqu’à la terre pour raccordement. 
 

4 
5 
6 

La pose du câble en 6 étapes 
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1 
2 
3 

Un câble est endommagé. Une demande de réparation est envoyée et le navire doit 
appareiller dans les 24h. 
 

Le navire connait la position théorique du câble. 
 

Le relevage à bord : le câble est coupé et relevé à bord du navire avec un grappin. 
L’autre côté est mis sur bouée. 

 
Le jointage : la partie défectueuse est éliminé et remplacée par un nouveau 
segment. 
 
La remise à l’eau : le câble sur bouée est récupéré, et raccordé au câble à bord. 

4 
5 

La maintenance des câbles en 5 étapes 



37 Orange Marine 

Merci 


