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Inauguration d’un nouveau navire câblier de maintenance par 
Alcatel Submarine Networks 
 
Paris, France – 21 juin, 2022 
 

À Calais le 24 juin 2022 aura lieu l’inauguration d’un nouveau navire de maintenance de câble sous-
marin, l’Ile de Molène, qui rejoindra la flotte de navires ASN (Alcatel Submarine Networks). 

Alain Biston, Président d’ASN et Natacha Bouchart, Maire de Calais et Vice-Présidente de la Région 
des Hauts-de France donneront le coup d’envoi de cette journée au Quai Paul Devot à Calais à laquelle 
150 personnalités ont été conviées pour assister au baptême du navire.  

L’Ile de Molène sera affectée à la maintenance des câbles de télécommunication sous-marins de nos 
clients. Il prendra son service à la fin du second trimestre 2022. 

D’importants programmes d’ingénierie et de mise à niveau ont été conduits sur ce navire pour lui 
permettre de répondre au mieux à ses futures missions de maintenance et aux différents besoins des 
clients d’ASN. 

Ce navire sera pourvu d’équipements et d’instruments de dernière génération permettant à ASN 
d’assurer le niveau de performance et d’efficacité attendus par nos clients. 

L’Ile de Molène sera opéré par Louis Dreyfus Armateurs sous pavillon Français. 

  



 

 

 

SPECIFICATIONS DU NAVIRE 

   
Longueur HT  99.573 m 

Largeur HT  22.06 m 

Propulsion principale 2 x 3000kW Azimuthing Contra rotating propellers 6000 kW 

Propulseurs avant 2 x Tunnel thruster 1100 kW 
1 azimuth thruster 880kW 

3000 kW 

Générateurs 2x MAK 8M25 - 2320kW 
2x MAK 6M25 - 1800kW 

8240 kW 

Vitesse de transit  11.5 knots 

Cuves and stockage Cuves cable : 2 x 400 mT 
6 x repeater trolleys 

 

Jauge brut  5448 UMS 

Jauge net  2069 UMS 

 

Fin 2022, la flotte câblière d’ASN Marine sera composée de 7 navires. 

Navires 
d’installation      

Ile de Sein Ile de Batz Ile de Bréhat Ile d’Aix Ile d’Yeu 

Navires de 
maintenance   

   

Ile d’Ouessant Ile de Molène    

 

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 propriété́ exclusive d'ASN. 
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