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LE PROJET

Les équipes d'Axione ont réalisé la livraison d’un pylône radio en hélicoptère
pour le compte de Free Mobile le 2 juillet 2020 sur les hauteurs de Galéria
(Haute-Corse) à plus de 400 m d’altitude.

Le défi :

Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet New Deal afin de couvrir en
réseaux 3G et 4G le site classé « zone blanche », donc dépourvu de connexion en
réseau mobile.
L’utilisation d’un hélicoptère sur le chantier a facilité le transport des équipements
nécessaires durant les différentes phases de déploiement sur le site qui est isolé.
Une base vie installée sur les hauteurs des montagnes durant toute la durée des
travaux faisait office d’hébergement pour les équipes mobilisées sur place.

Le parti prix esthétique de ce pylône en forme de croix de 4 tonnes est une
première en France pour Axione. Cet équipement, développé par la société
« Kitting Telecom », spécialisée dans le design de pylônes montre qu’il est possible
d’intégrer des équipements numériques au sein d’un territoire sans dénaturer le
paysage.

400
MÈTRES D’ALTITUDE

LA PRESTATION AXIONE

• Pilotage global de l’opération

• Coordination avec les sous-traitants
et le fournisseur

Mise en service pour les opérateurs

Maintenance du pylône

« «

4
TONNES EST LE POIDS DU 
PYLÔNE EN FORME DE CROIX
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LES BÉNÉFICES USAGERS

• Une connexion 3G et 4G pour les habitants
proche de Galéria, en Haute-Corse dans
une zone dépourvue en connectivité.

Une connexion

performante sur 
le territoire corse

Le Axione

• Être un acteur neutre

• Piloter de manière globale et centralisée une opération d’héliportage

• Maîtriser l’ingénierie radio et les interfaces avec les opérateurs

• Intervenir en co-activité sur le chantier

• Collaborer sur un projet avec des divers acteurs

• Livrer un chantier dans le respect des délais et de la qualité exigée
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