
La pose de câbles sous-marins a permis un vaste développement mondialisé mais aussi généré 
des cibles dans le jeu des puissances .

Au fond de nos océans reposent, sur des milliers de kilomètres, les autoroutes du cyberespace. Ces infrastructures 
permettent aux hommes de communiquer. D’abord chasse gardée des opérateurs, les GAFA et les BATX 
investissent pour contrôler ces infrastructures indispensables à leur stratégie. Ils restent un enjeu de puissance 
et de souveraineté pour les États.

Les câbles sous-marins : 
l’épine dorsale du cyberespace

Amusez-vous à demander où circule l’informa-
tion qui sort d’un smartphone, à coup sûr on vous 
répondra : « satellite ou espace » et vous pourrez 
répondre : « espace maritime » ! En effet, 99 % 
des communications intercontinentales transitent 
par près de 450 câbles sous-marins, formant 
plus d’1,3 million de km, posés ou ensouillés 
sous la mer. Avec un diamètre moyen de 2,5 cm 
et une durée de vie de 25 ans, leurs vulnérabilités 
restent une problématique de chaque instant : la 
moindre perturbation peut avoir un impact éco-
nomique considérable. 

Des infrastructures historiques
En 1849 l’Allemand Siemens conçoit la première 
machine permettant d’enrober facilement des 
câbles avec de la résine. Le franchissement de l’At-
lantique est réalisé en 1866 par le paquebot Great 
Estearn reconverti en navire câblier. Rapidement, 
l’Angleterre développe un réseau télégraphique 
intercontinental, totalisant près de 250 000 km 

au tournant des XIXe et XXe siècles, pour contrô-
ler son empire. Les États-Unis, l’Allemagne et la 
France, avec un réseau moins développé, reste-
ront dépendants de Londres pour leurs communi-
cations planétaires. Il n’est pas inutile de rappeler, 
que progressivement ces câbles ont intégré des 
mots, la voix, des données, la vidéo et maintenant 
le web, grâce à la fibre optique apparue en 1998.

Une industrie de la haute mer
Plusieurs acteurs se partagent ce marché de la 
pose de câble, Alcatel Submarine, l’Américain 
TE Subcom et le Japonais NEC. Depuis le rachat 
d’Alcatel par le Finlandais Nokia, Bercy surveille 
de près la revente de cette filiale dont les acti-
vités sont stratégiques. Soulignons qu’une part 
importante de la flotte de navires câbliers est im-
matriculée sous pavillon français, Louis-Dreyfus 
Armateur pour le compte d’Alcatel et Orange 
Marine pour d’autres acteurs du marché. Enfin 
pour la partie fabrication, Nexans est un de nos 
fleurons industriels, bousculé par l’Italien Prys-
mian qui a pris la place de leader européen. Les 
donneurs d’ordres et les investisseurs viennent 
plutôt d’outre-Atlantique (États-Unis) ou du Pa-
cifique (Chine). On peut anticiper une concentra-
tion verticale de cette industrie où les infrastruc-
tures (fournisseurs) et les producteurs de conte-
nu (clients) sont étroitement mêlés. Tout est une 
question de business model, de valorisation, de 
vision ou de rupture stratégique…

La domination à venir des GAFA
Les acteurs de l’internet veulent posséder leurs 
propres réseaux sous les mers. Leurs poids re-
présentent plus d’un tiers du marché, là où il 

1 :  Les câbles sous-marins : un 
bien commun mondial, re-
vue Études, mars 2017, par 
Camille Morel, doctorante 
(DGRIS).
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Les enjeux sont de maîtriser l’augmentation du trafic et le développement des multiples services 
des acteurs de l’Internet .

Philippe Pelé Clamour

Jean-Marc de Leersnyder

ne représentaient qu’à peine 10 % il y a 4 ans. 
Google a annoncé la construction d’un 3e projet 
de câble sous-marin à usage privé entre Virginia 
Beach et les côtes françaises. Celui-ci vient après 
celui débuté en janvier entre Los Angeles et le 
Chili, sans oublier celui entre la côte ouest et le 
Japon. De son coté, Facebook et Microsoft vont 
mettre en service un câble de 6 600 km entre les 
États-Unis et l’Europe. Avec moins d’effet d’an-
nonces, les BATX de l’internet chinois ne sont 
certainement pas absent de cette question du 
contrôle de leurs infrastructures. Pour tous ces 
acteurs dominants, les enjeux sont de maîtriser 
l’augmentation du trafic et le développement de 
leurs multiples services liés au Cloud d’ici 2020. 

Une question stratégique pour les Etats 
Avec l’opération Ivy Bells en 1971, les États-Unis 
interceptent les conversations des Russes, via les 
câbles immergés en mers d’Okhotsk. Cette pra-
tique du « taping » qui consiste à se brancher 
sur les câbles pour collecter l’information qui y 
circule est depuis un axe de vigilance de notre 
Marine nationale. Aujourd’hui, plus nombreuses 
sont les opérations inamicales qui consistent à 
s’attaquer au « backbone » ou dorsale internet, 
comme l’a révélée l’affaire Snowden, ou encore 
l’annexion de la Crimée1. Cette tactique de cou-
per les câbles sous-marins permet d’interrompre 
les communications dans une zone ciblée. Cette 
technique nécessite une expertise et un entraî-
nement que possèdent les forces spéciales. En 
France, la Revue stratégique de défense et de 
sécurité nationale a consacré une partie de ses 
réflexions non-publiques à cette question. Pour 
sa part, le SGDSN souligne dans une étude pros-
pective à 2030 que « les câbles sous-marins 
assurant les communications numériques de-
viennent par exemple de potentielles cibles dans 
le jeu des puissances »2. 

Un enjeu géoéconomique
Au Royaume-Uni, cette question a fait l’objet d’une 
étude du think tank Policy Exchange, qui précise 
que « 97 % des communications mondiales et 
l’essentiel des transactions financières transitent 
sous la mer ; la moindre perturbation aurait un 
impact économique potentiellement énorme »3. 

Rappelons qu’en 2008, l’Égypte a ainsi perdu 
plus de la moitié de son réseau internet pendant 
plusieurs jours, après la coupure de deux câbles 
sous-marins. Les marchés financiers égyptiens 
ont été contraints de cesser toute activité. Plus ré-
cemment, c’est une grande partie de Madagascar 
qui a été coupée du réseau. Malgré la vigilance 
des opérateurs, des facteurs externes tels que les 
ancres des navires, les avalanches sous-marines 
ou bien des morsures de requins demeurent l’en-
nemi principal de ces pipelines de l’information.

Envoi : un enjeu pour le futur
Les câbles sous-marins représentent un élément 
déterminant pour la maîtrise de l’information et une 
source de convoitise. Comme on peut parler d’une 
géopolitique des oléoducs et des gazoducs, il y a 
une mondialisation des tuyaux. Elle profite à quan-
tité d’activités civiles mais aussi militaires. Comme 
le précise l’Amiral Prazuk, chef d’état-major de la 
Marine : « les flux maritimes, physiques aussi 
bien que numériques, sont ainsi devenus nourri-
ciers, aux sens propre et figuré, de nos sociétés, 
de nos modes de vie, de notre développement. Or 
leur efficacité repose sur leur stabilité, une stabilité 
aujourd’hui menacée »4. Plus que jamais, ces in-
frastructures et cette technologie sont au cœur des 
enjeux les plus essentiels pour notre futur. 
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2 :  Chocs futurs, Secrétariat géné-
ral de la défense et de la sécu-
rité nationale, avril 2017.

3 : Undersea Cables : Indispen-
sable, Insecure, Policy Exchange, 
Dec 1, 2017.

4 :  Les flux maritimes, cordon 
ombilical de la mondialisa-
tion, Politique internationale, 
n°156, 2017.
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