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de presse 

Mardi 5 avril 2022 

 

Inauguration du 5ème atterrage                                                        

du second câble sous-marin à Maré 
 

 

Yoann LECOURIEUX, président du conseil d’administration de l’OPT-NC, Philippe GERVOLINO, 

directeur général de l’office et Auxence FAFIN, directeur général délégué au numérique et à 

l’aménagement, ont inauguré ce matin le cinquième atterrage du second câble sous-marin à Maré 

en présence de nombreux officiels et coutumiers. 

 

 
 

Cette célébration s’est déroulée en présence de Philippe DUNOYER, député et membre du conseil 

d’administration de l’OPT-NC, Isabelle KALOI-BEARUNE, secrétaire du bureau du Congrès, Charles 

YEIWENE, élu provincial de Maré, Dick WADRAWANE, représentant du président de la province des 

îles (PIL), Georges WAICANE, chef de la délégation de la PIL à Maré, Emile LAKOREDINE, 1er adjoint 

à la mairie de Maré et représentant de la grande chefferie de Tadine, Yeiwene GOUBAIRATE, coutumier 

de Tadine, Julien TRAN AP, conseiller de l’assemblée de la province Sud et membre du conseil 

d’administration de l’OPT-NC, Jean-Gabriel FAGET, directeur général d’ENERCAL, des représentants 

coutumiers et des retraités de l’office. 
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Ce cinquième atterrage raccordera Maré au câble domestique PICOT-2 avec le déploiement d’un segment 

de 43 km de câble sous-marin soutenu par 104 bouées sur les 880 mètres séparant le câblier de la plage. 

 

L’objectif visé est d’apporter une connexion sous-marine en fibre optique sur Maré qui est à ce jour encore 

non desservi et habité par plus de 5 750 personnes.  

Se substituant aux liaisons hertziennes actuelles, le câble domestique permettra le passage vers le haut 

débit et assurera une réponse aux besoins numériques des habitants de la commune.  
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Planning prévisionnel* de pose pour les semaines à venir 

 

Date d’atterrage Site Segment de câble déployé Type 

 16 mars OUÉMO 7 km PICOT-2 

18 mars MONT-DORE 10 km PICOT-2 

22 mars NOUVILLE 14 km GONDWANA-2 / PICOT-2 

31 mars YATÉ 23 km PICOT-2 

5 avril MARÉ 43 km PICOT-2 

16 avril ILE DES PINS  PICOT-2 

19 avril LIFOU  PICOT-2 

6 mai SUVA  GONDWANA-2 

 
*S’agissant d’opérations en mer, ce calendrier est susceptible de changer en fonction des conditions météorologiques. 

 

 
 

Contact presse : 

Gaëlle DOS SANTOS 

Chef du service Communication  

gaelle.dossantos@opt.nc - 74 77 08 

mailto:gaelle.dossantos@opt.nc

