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Coopération régionale : l’OPT-NC vient en aide à l’opérateur
Tonga Cable pour la réparation
de son câble sous-marin
L’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai survenue le 15 janvier dernier a endommagé une partie du
câble sous-marin reliant les Tonga aux Fidji. Les ondes de choc et le tsunami provoqués par l’éruption ont
causé des dégâts sous l’eau, notamment une déchirure du câble en de multiples endroits sur près de 80 km,
isolant ainsi l’archipel du reste du monde.
Plusieurs opérateurs télécoms voisins du Pacifique sont alors venus en aide aux Tonga pour la réparation de
leur câble sous-marin, dont l’OPT-NC, en accord avec l’Etat et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
« Il faut savoir que l’OPT-NC fait partie d’une association, la SPMMA (South Pacific Maintenance Marine
Association), qui regroupe les câblo-opérateurs de la zone et permet de mutualiser les moyens et diminuer
les coûts de prestations de maintenance marine. Nous avons donc en commun le même navire câblier, celui
de TE SUBCOM, le RELIANCE. Chaque propriétaire de câble possède du rechange sur ce navire équipé pour
procéder à des réparations de câbles sous-marin. », explique Véronique LACROSE, directrice adjointe des
télécommunications à l’OPT-NC.
L’opérateur Tonga Cable n’avait que 18 km de câble de rechange à disposition sur
ce navire, ce qui n’était pas suffisant pour remplacer la totalité de la portion
endommagée. Il a alors sollicité l’OPT-NC pour lui venir en aide et lui prêter 59 km
de câble fibre optique sur ses réserves de secours.
« Nous avons gardé 24 km de câble de rechange pour nos propres besoins en cas
de coupure. Les Tongiens ont prévu de nous réapprovisionner dès que possible,
sachant qu’il faut environ 6 mois rien que pour produire ce type de câble », précise
Véronique LACROSE.
La Nouvelle-Calédonie n’est pas le seul voisin du Pacifique à avoir tendu la main aux Tonga : le Vanuatu,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande leur ont fourni quant à eux 11 kits de réparation.
« La coopération régionale se renforce dans la zone Pacifique et nous avons à cœur de nous soutenir les uns,
les autres, notamment en cas d’événements exceptionnels. Par le passé, nous avons déjà prêté des antennes
ou encore des équipements télécoms à nos voisins ayant subi des cyclones majeurs. », indique Philippe
GERVOLINO, directeur général de l’OPT-NC.
James PANUVE, directeur général de Tonga Cable Limited, a d’ailleurs exprimé sa gratitude aux pays de la
zone qui, « grâce à leur générosité et à leur soutien », ont largement contribué à la réparation du câble sousmarin international qui a pris fin le 22 février dernier. « Malheureusement, la réparation du câble domestique
prendra, quant à elle, plusieurs mois. », a précisé James PANUVE.
Contact presse
Camille DUMARTY
Chargée de communication externe
26.82.38 / 82.77.67
camille.dumarty@opt.nc

OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Direction générale - Immeuble Waruna II - 2 rue Paul Montchovet - 98841 Nouméa CEDEX - Nouvelle-Calédonie
Téléphone (+687) 268200 - direction@opt.nc - CCP 200.00x Nouméa - Ridet 132720-001

1

