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Inauguration de la plus grande usine 5G d’Europe
par Alcatel Submarine Networks

Ce réseau, fourni par Nokia sera l’une des pièces maîtresses du projet 
Industrie 4.0 d’ASN, ambitieux plan de digitalisation dont l’objectif est de 
moderniser les process industriels d’ASN, d’optimiser les performances 
opérationnelles tout en améliorant les conditions de travail des 
collaborateurs. Ce réseau 5G privé permettra également de déployer l’IOT 
industriel avec de nombreux cas d’usages déjà identifiés permettant le 
contrôle et l’amélioration des performances du site de production de Calais.

Basé sur un réseau sécurisé, haut débit et fiable, l’usage de la 5G 
permet d’améliorer les processus industriels en se basant sur la collecte 
automatique des données de l’usine et leur traitement et en accélérant 
l’intégration de l’internet des objets (IOT) dans la production industrielle. 
Des algorithmes prédictifs faciliteront l’anticipation de la production et 
le pilotage efficace du stockage des câbles fabriqués, enjeu critique pour 
l’usine. 

Calais, 9 décembre 2022 

Alcatel Submarine Networks vient d’inaugurer la mise en service d’un 
réseau privé 5G sur son site de production et d’assemblage de systèmes 
sous-marins basé à Calais. Cette inauguration s’est déroulée en présence 
d’Alain Biston Président d’ASN, Patricia Fornet Directrice des opérations 
industrielles d’ASN, Thomas Reynaud Directeur Général du Groupe Iliad 
(Free) et Pierre-Gaël Chantereau Président Directeur Général de Nokia 
France.

Plus de 2 ans de développement et d’intégration ont été nécessaires pour 
déployer le plus grand réseau 5G privé industriel en Europe à ce jour, et 
offrir une couverture aux 50.000 m2 du site calaisien ; à terme, ce sont 11 
bâtiments ainsi que les quais de chargement qui seront couverts grâce à 59 
antennes de type 5G small cell (57 points d’émissions intérieurs complétés 
par 2 points d’émission extérieurs).

Le déploiement de ce réseau 5G et du programme Industrie 4.0 est le fruit 
de la collaboration entre ASN et ses partenaires stratégiques Nokia, Iliad, 
Free Pro, Sopra Steria et BSCA. 

Ce projet a bénéficié 
d’un financement par 

le Gouvernement dans 
le cadre du Plan de 

Relance et du Programme 
d’Investissements d’Avenir



À PROPOS D’ALCATEL SUBMARINE NETWORKS
Alcatel Submarine Networks, qui fait partie de Nokia, est le leader de l’industrie en termes de 
capacité de transmission et de base installée avec plus de 700.000 km de systèmes sous-marins 
optiques déployés dans le monde entier, soit assez pour faire 17 fois le tour du monde. Des 
applications télécoms traditionnelles aux infrastructures des fournisseurs de contenu et de 
services “Over The Top”, en passant par les applications pétrolières et gazières offshore, ASN 
fournit tous les éléments des systèmes de transmission sous-marins mondiaux clés en main, 
adaptés aux besoins spécifiques des clients. Un portefeuille étendu de services complète son 
offre diversifiée pour les activités sous-marines, y compris la gestion de projet, l’installation et la 
mise en service, ainsi que les opérations maritimes et de maintenance effectuées par la flotte de 
navires câbliers sous la propriété exclusive d’ASN.
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Parmi les cas d’usage déjà développés, plusieurs ont été présentés lors de 
l’inauguration : 

• La digitalisation des process industriels, la dématérialisation de toutes 
les procédures permet une plus grande accessibilité et garantit que les 
opérateurs ont en permanence accès à une documentation fiable et à jour

• La gestion du remplissage des cuves de stockages grâce à des capteurs 
laser, permettant le suivi de la disponibilité de l’ensemble des cuves de 
l’usine

• L’optimisation de la gestion des ressources énergétiques par la mise en 
place d’un dispositif de monitoring de la consommation énergétique dans 
les différents bâtiments de l’usine

• L’assistance à la maintenance des équipements dans des ateliers via des 
lunettes connectées, permettant un support de maintenance à distance

• L’analyse d’incidents de production pouvant être connecté aux différents 
équipements de production afin d’anticiper et déterminer les pannes

Le déploiement du réseau 5G concrétise la stratégie industrie 4.0 
d’ASN, visant à faire converger les environnements virtuels et réels afin 
d’interconnecter les départements et activités de l’entreprise autour 
des opérations industrielles : achats et approvisionnement, logistique, 
production, maintenance et supervision, etc.

Cette démarche affirme la place prépondérante de l’outil industriel d’ASN 
dans sa position de leader sur le marché des systèmes sous-marins. 

PIERRE-GAËL CHANTEREAU
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NOKIA FRANCE

“ Aux côtés d’iliad et de Free Pro, nous sommes ravis 
d’accompagner ASN dans sa transformation digitale 

afin d’optimiser ses opérations et améliorer
la sécurité et la communication de ses équipes. En 

tant que leader mondial sur le marché des réseaux 
mobiles privatifs, nous avons collaboré avec nos 

partenaires pour la planification, la conception, la 
mise en service du réseau et déployé notre plateforme 

applicative, Nokia Digital Automation Cloud (DAC),
qui offre une connectivité sans fil privée de classe 

industrielle et des fonctionnalités d’edge computing.”

THOMAS REYNAUD
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FREE - GROUPE ILIAD

“ L’usine du futur, c’est déjà aujourd’hui ! On parle 
beaucoup de la 5G pour les particuliers, mais ce que 
nous faisons, aux côtés d’ASN, c’est la démonstration 
éclatante de l’immense avancée industrielle qu’elle 
constitue. Calais, avec la plus grande usine 5G 
d’Europe, devient ainsi la vitrine, en France, et en 
Europe, de l’Industrie 4.0 ! Et c’est une grande fierté 
pour Free d’avoir accompagné de bout en bout ce 
magnifique projet. Qui fera date. Un jour on pourra 
dire que tout est parti de Calais !”

ALAIN BISTON
PRÉSIDENT D’ALCATEL SUBMARINE NETWORKS

“ La volonté d’ASN de mener une transformation 
de ses processus de production (type Industrie 4.0) 
impliquait une infrastructure numérique sécurisée 
et fiable pour supporter les flux critiques liés à nos 
opérations industrielles. Dès 2020 notre choix s’est 
porté sur le déploiement d’un réseau 5G dans nos 
usines en réponse à nos besoins de performance, 
de haute disponibilité, de mobilité, de sécurité et 
d’évolutivité fonctionnelle. Grâce à la technologie 
Nokia déployée par notre partenaire Free Pro 
(ex-Jaguar) et mise en service dans nos usines de 
Greenwich et Calais, nous bénéficions d’un très haut 
débit, d’une couverture continue et d’une mobilité 
sans perte d’information pour nos applications liées 
à la digitalisation des ateliers. Dans le futur proche, 
nous comptons sur les évolutions fonctionnelles de 
la 5G pour étendre massivement les IOTs industriels 
nécessitant des communications fiables à très faible 
latence.”


