
 

 

Règles techniques d’urbanisation 

Annexe 01 : Locaux et Salles 

Objet :  

Ce document explique le rationnel technique pour réaliser le schéma directeur de l’urbanisation, de façon à 
permettre un refroidissement optimisé des équipements actifs. 

Les typologies d’organisation en travées sont détaillées pour les matériels Télécom et Informatique et réseau  

Les types de sites couverts sont  

ü Les salles informatiques 

ü Les salles mixtes Telecom et Informatique  

ü Les Schelter 

ü Les NRO  
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1 INTRODUCTION :  

 

Le déploiement d’équipements au sein de locaux techniques et de salles informatiques ne peut se faire sans 
un travail méthodique qui définira, pour chaque équipement, le  positionnement le plus adapté pour un bon 
fonctionnement de celui-ci mais aussi des autres équipements déjà installés et ceux à venir. 

Ce travail méthodique doit s’appuyer sur un certain nombre de règles techniques et qui établissent 
l’urbanisation d’un local ou d’une salle. L’ensemble de ces règles ont été définies dans le document principal.  

Néanmoins quand vient le moment d’appliquer ou d’interpréter certaines de ces règles techniques sur les 
aménagements d’un local technique ou d’une salle informatique, les grandes lignes et les principes de mise en 
œuvre ne sont pas toujours faciles et évident à caractériser et appliquer. 

Ce travail méthodique qui traite le présent et engage les futurs déploiements,  fait partie de la gestion des 
urbanisations. Ce travail est à réaliser pour chacun des locaux techniques et salles informatiques suivant les 
équipements qui y sont et seront déployés, la taille et les particularités techniques de chaque lieu.  

Ce travail établit un schéma directeur sur l’urbanisation de chacun des locaux et salles. Ce schéma directeur 
est l’application au mieux des règles techniques vis-à-vis d’un local ou d’une salle. Ce schéma directeur 
travaillé est le cadre cohérent de l’urbanisation d’un local ou d’une salle. Il est une référence stable à 
laquelle les différents projets se réfèrent systématiquement pour toute décision d’évolution. 

Etablir un schéma directeur pour l’urbanisation d’un local ou d’une salle, permet  de façon pragmatique : 

r D’exploiter le quotidien dans un cadre de services et de performances attendues. 

r D’établir et planifier le futur, le futur proche comme le futur éloigné, pour maintenir ces services et 
performances vis-à-vis des projets en déploiement,  

r De posséder une analytique détaillée sur les installations, l’affectation et les consommations des 
ressources. 

Urbaniser un local ou une salle, c'est diriger la transformation continue du système d’information pour l’opérer 
durablement et au meilleur cout.  



2 OBJECTIF DE CE DOCUMENT 

Ce document traite des 2 points clefs pour l’élaboration d’un schéma directeur dans le cadre de 
l’établissement d’une stratégie d’urbanisation applicable à un local et une salle et qui sont : 

• La maitrise des comportements aérauliques et thermiques des équipements au sein d’un local ou 
d’une salle.  

• La connaissance des contraintes d’installation des équipements. 

Dans la réalité, il est difficile de connaitre à l’avance les équipements qui seront installés et  leurs 
caractéristiques pour chaque local ou salle. Par ailleurs les équipements Télécom et Informatiques évoluent 
rapidement. Les produits connus aujourd’hui ne seront certainement pas ceux déployés demain.  

Par ailleurs, la cohabitation d’équipements Telecom et Informatiques impose des contraintes d’installation  
particulières. Les spécifications dimensionnelles, techniques et d’exploitation de ces familles d’équipements 
sont très différentes car issues d’historiques et de marchés très différents.  

L’objectif de ce document est de présenter, sur des exemples concrets, les éléments qui définissent un schéma 
directeur.  

Ces exemples peuvent être utilisés comme des références. Ils ont été construits pour différents locaux 
techniques et salles informatiques type d’un opérateur Telecom. Ces Locaux et salles informatiques décrits 
sont ; 

• Les salles informatiques 

• Les salles mixtes Telecom et Informatique  

• Les Schelter 

• Les NRO  

 



3 COMPRENDRE LES PRINCIPES DES REGLES TECHNIQUES QUI IMPOSENT LA CONCEPTION DES 
TRAVEES   

3.1 Les comportements aérauliques et thermiques : 
  
Quelles que soient la typologie et les particularités des équipements, ceux-ci sont encore refroidis par l’air. 
Même si des alternatives existent, qui exploitent l’eau au plus proche des équipements, l’air reste encore et 
pour longtemps encore, le fluide caloporteur le plus exploité pour refroidir des machines dissipatrices de 
chaleur comme les équipements Telecom et les équipements informatiques. 
 

Les évolutions des systèmes et technologies de refroidissement permettent différentes alternatives pour les 
échangeurs thermiques que sont les unités de refroidissement, qu’elles soient des armoires en salle ou en 
travées ou bien des modules techniques positionnés au sein ou au-dessus des travées. 
 

Il persiste donc un objectif constant à garantir dans un schéma directeur d’urbanisation qui est de permettre 
le bon refroidissement, par l’air, de chacun et de tous les équipements.  
 

Ce bon refroidissement exige de traiter et de gérer les flux d’air pour que l’air froid envoyé par les unités de 
refroidissement arrive aux entrées d’air de chaque équipement, sans mélange avec de l’air chaud rejeté par 
l’équipement lui-même et les nombreux autres équipements installés. 
 

L’efficacité aéraulique d’un local ou d’une salle se caractérise par deux indices clefs 
 

• L’efficacité de distribution : Elle définit le ratio du volume d’air froid qui arrive directement à l’entrée 
d’air des équipements et du volume des airs chauds qui foisonnent et qui sont aussi aspirés par ces 
mêmes équipements.  

 

Un ratio de performance théorique et idéal est de 100 %. Seul de l’air froid issu des unités de 
refroidissement arrive à tous les équipements. Il est systématique inférieur à 100%. En effet, 
il existe au sein des locaux et salles toujours des mélanges d’air chaud avec l’air froid. Ces 
mélanges alimentent les équipements avec un air plus chaud suivant le comportement 
aéraulique du local ou de la salle (ces champs de température ne  sont visibles que sur les 
simulations thermiques). 

 

• L’efficacité de reprise : Elle définit le ratio du volume d’air chaud issu des équipements  et qui est 
repris directement par les unités de refroidissement et du volume des airs froids issus des unités de 
refroidissement qui foisonne et qui est aussi aspirés par les unités de refroidissement. 

 

Un ratio de performance théorique et idéal est de 100 %. Il est systématiques il est inférieur à 
100%. En effet, il existe des mélanges d’air froid avec l’air chaud de reprise. Ces mélanges 
établissent des conditions de fonctionnement des unités  de refroidissement moins adaptées 
et moins performantes.  

 
 
  



3.2 Le concept d’allées chaudes-froides différentiées : 
 
Pour établir un comportement aéraulique et thermique de bonne qualité et stable d’un local ou d’une salle, il 
faut canaliser cet air et réduire au maximum les opportunités de mélange entre l’air froid et l’air chaud. 
 

Le concept des travées est aujourd’hui admis comme l’urbanisation la plus efficace pour engager cette 
canalisation des airs. Il existe différentes typologies de conceptions des travées avec des séparations plus ou 
moins sophistiquées des flux. Le concept le plus abouti et qui fournit des efficacités supérieures à 90% est 
l’installation de travées dites confinées. L’air Froid et l’air chaud sont totalement séparés par des cloisonnages 
structurés autours des baies.   
 

 
 
 
Ce concept n’est pas encore applicable à tous les environnements et tous les équipements, en particulier : 
  

• les produits Telecom ne sont pas compatibles avec ce concept.  
• Certains équipements informatiques ont des dimensions non adaptées à une installation dans des 

baies standard de 19’’ 
• Certains constructeurs livrent leurs systèmes dans des baies propriétaires. 

  
Par ailleurs son coût doit se justifier sur les efficacités et les économies d’énergie réalisées.  
 
Dans le cadre de salle informatique de forte puissance cette typologie est une référence. 
 
Néanmoins et indépendamment des allées confinées, les règles techniques qui structurent  la réalisation des 
travées ont été définis dans le document principale. Elles sont rappelées ici.    
 
 
 
 
 

• Constituer chaque travée par des baies de taille identique 
La différence de hauteur entre les baies permet à l’air chaud de passer au-dessus des baies de taille 
inférieur et de rentrer dans l’allée froide. 

 



• Les baies doivent tous être installées dans le sens Face avant/Face arrière au sein de la travée. 
L’installation d’une travée ou d’une baie à l’envers dégrade le fonctionnement de la totalité de la salle 
ou de la travée. La séparation des flux chaud est froid n’est plus respecté, les points chauds se 
multiplient. 
 

• Installer les baies de façon juxtaposées sans espace entre leurs montants. 
Les recirculations d’air chaud pénètrent dans l’allée froide par les endroits où la continuité n’a pas été 
assurée, 
 
Nota : D’autres règles définissent les installations des équipements dans les baies et doivent être 
respectées pour bien exploiter une urbanisation par travée. 

 

3.3 Les contraintes d’installation des systèmes câblés : 
 
Le concept des travées permet d’organiser les systèmes câblés (électricité, réseaux, détections, etc.) dans un 
maillage structuré. Lors de la création d’un schéma directeur pour l’urbanisation d’une salle, le 
positionnement des travées permet de définir les cheminements de ces systèmes  et le mettre en phase avec 
les installations à venir des baies.     
 
 
 
 
 
 

Cheminements voie A Cheminements voie B 



3.4 Exemples sur les contraintes Aérauliques et thermiques 
 

3.4.1 Mono travée Télécom faite de baies de 300 mm 
 
Une mono travée Télécom est en général un ensemble de baies installées contre un mur ou une paroi. Les 
équipements Télécom établissent une circulation des flux d’air en général  de bas en haut par convection 
naturelle ou forcée.  
 

Cette configuration génère un besoin d’apport d’air froid dans la partie basse du local avec l’apparition  d’un 
volume d’air chaud dans la partie supérieure du local.  
 

Le système de climatisation, généralement en soufflage en ambiant, devra diriger ces flux pour établir de 
bonnes conditions d’exploitation.  
 
Exemple de bon comportement thermique d’un local où est installé une Mono travée Telecom  
 
 

 
 
 

Nota : Cet apport d’air froid peut être réalisé avec ou sans faux plancher technique 

Volume d’air  
froid. 

Volume d’air  
chaud  

Baies Télecom 
de 300 mm de 
profondeur 



3.4.2 Multiples travées Telecom faites de baies de 300 mm 
 
Dans des configurations plus importantes, le local ou la salle sont configurées avec plusieurs travées. Si l’une 
des travées peut être installée contre un mur ou une paroi, les autres sont des travées parallèles. Les 
équipements établissent une circulation des flux d’air en général  de bas en haut par convection naturelle ou 
forcée. 
 

Cette configuration génère un besoin d’air froid dans les zones basses de chacune des travées avec la création 
d’une zone chaude dans le volume supérieur du local.  
 
Le système de climatisation qu’il soit en soufflage en ambiant ou par un plancher technique devra diriger ces 
flux pour établir de bonnes conditions d’exploitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota : Cet apport d’air froid peut être réalisé avec ou sans faux plancher technique 

Volume d’air  
froid. 

Volume d’air  
chaud  

Baies Télecom 
de 300 mm de 
profondeur 



3.4.3 Mono travée IT faite de baies de 900 mm et plus  
 

Une mono travée IT est en général un ensemble de baies ou sont installés des équipements informatiques et 
réseaux. Les équipements établissent une circulation des flux d’air forcés de l’avant vers l’arrière (les quelques 
équipements y dérogeant doivent avoir les flux corrigés par des déflecteurs). Des unités de refroidissement 
sont positionnées en salle. 
 

Une mono travée IT requiert une organisation selon une allée froide et une allée chaude. Cette travée est 
donc installée à un emplacement qui le permette,  
Dans le cas d’une petite salle, la travée sera installée au centre de cette salle.  
 

Le système de refroidissement, qu’il soit en soufflage en ambiant ou par un plancher technique, devra diriger 
ces flux pour établir de bonnes conditions d’exploitation.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota : Cet apport d’air froid est ici réalisé par un faux plancher technique 

Volume d’air  
froid. 

Volume d’air  
chaud  

Baies IT  de 
1 200 mm 
de 
profondeur 

Fuite d’air 
froid par le 
dessous des 
baies  

Unités de 
refroidissement 
d’air  chaud  

Confinement 
de bout de 
travée. 



3.4.4 Mono travée IT de 900 mm et plus, refroidissement INRow 
 
Une mono travée IT INRrows est en général un ensemble de baies ou sont installés des équipements 
informatiques et réseaux avec la particularité que certaines des baies de la travée sont des unités de 
refroidissement. Les équipements établissent une circulation des flux d’air forcée de l’avant vers l’arrière (les 
quelques équipements y dérogeant doivent avoir les flux corrigés par des déflecteurs). Des unités de 
refroidissement sont positionnées en salle. 
 

Une mono travée IT INRow requiert une allée froide et une allée chaude. Cette travée est donc installée au 
centre d’une salle.  
 

Le système de refroidissement, intégré à la travée assure le soufflage en ambiant de l’air froid et la reprise en 
ambiant de l’air chaud. Il assure ainsi les flux pour établir de bonnes conditions d’exploitation pour cette 
travée.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota : Cet apport d’air froid est ici réalisé par les baies techniques INRows  
 
 
 

Volume d’air  froid. Volume d’air  
chaud  

Unités de refroidissement 
d’air  chaud  

Baies IT  de 1 200 mm de 
profondeur 

Fuite d’air froid 
par le dessous des 
baies  



3.4.5 Multiples travées IT  de 900 mm et plus 
 

Dans les grandes salles, il est installé de multiples travées IT où sont installés des équipements informatiques 
et réseaux. Les équipements établissent une circulation des flux d’air forcée de l’avant vers l’arrière (les 
quelques équipements y dérogeant doivent avoir les flux corrigés par des déflecteurs). Des unités de 
refroidissement sont positionnées en salle ou dans des couloirs techniques autour de cette salle (D’autres 
concepts de refroidissement peuvent aussi être envisagés). 
 

Une telle configuration structure un ensemble d’allées dites froides et d’allées dites chaudes. Ces blocs sont 
installés pour respecter les règles techniques.  
 
 

 
 
 
 



4 CONFIGURATION TYPES DE TRAVEES   
Il est recommandé de structurer un schéma directeur pour l’urbanisation d’une salle sur des zones. Ces zones 
seront établies suivant les typologies des équipements et les besoins des plateformes techniques. Ces 
typologies déterminent généralement des contraintes d’installations et des dimensionnements particuliers 
pour ces équipements 

De ce fait les travées doivent être considérées comme une base du schéma directeur de l’urbanisation d’une 
salle.  

Par exemple des zonages Telecom avec des baies de 300 mm, des zonages de routage ou de produits plus 
complexes Télécom avec des baies de 300 mm et de 600 mm et des zonages informatiques et réseaux avec 
des baies de 900 à 1 200 mm.  

4.1 Les travées pour les équipements Télécom  
Ce sont des baies dotées d’équipement télécom (voir les particularités de refroidissement et d’installation en 
Annexe 1). Ces baies sont souvent non capotés et d’une profondeur de 300 mm à 600mm. 

Ce qui caractérise les équipements Telecom est qu’il n’existe pas de refroidissement des équipements par une 
ventilation mécanique de soufflage de l’avant vers l’arrière. Il est soit de bas en haut, soit de face avant a face 
avant (moins recommandé) ou encore de face avant à face latéral. Les puissances thermiques sont d’environ 1 
KW par baie sans jamais dépasser 2 KW   

Les travées d’équipements  Télécom  

 
Figure 1 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Mono travée Telecom en baie de 300 mm de 
profondeur 
 
Les baies Télécom de 300 mm peuvent être adossées à un 
mur ou une paroi. 
Le local doit présenter une allée de 600 mm minimum en 
face avant des baies, ceci pour les maintenances techniques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  2 : Multiples travées Télécom en baies de 300 



 
Figure 2 
 
 

 
 
Figure 3 
 
 

 

mm de profondeur 
 
La première travée peut être collée à un mur ou à une paroi. 
Les allées entre deux travées de baies de 300 mm sont de 
600 mm au minimum, ceci pour les maintenances 
techniques 
La double travée centrale peut être une travée de 600 mm 
constituée de deux baies de 300 mm mises dos à dos. Cette 
configuration permet également d’insérer des baies Télécom 
de 600 mm de profondeur (voir figure 3)   
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Multiples travées Télécom mixtes en baie de 
300 et de 600 mm 
 
Au sein de la double travée centrale de 600 mm sont 
insérées quelques baies Télécom de 600 mm de profondeur.   
Dans cette configuration il est recommandé que ces baies ne 
dépassent pas 2 KW. Si ceci était le cas alors il faudrait 
constituer des travées dédiées avec une orientation des flux, 
face avant face arrière (Figure 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Multiples Travées Télécom mixtes en baie de 
300 et de 600 mm 
 
Les baies de 300 mm peuvent être adossées à un mur. 
Les allées entre une baie de 300 mm et une de 600 seront de 
préférence de 900 mm au minimum, ceci  afin de permettre 
le montage des équipements. 



 

Figure 4 
 
 
 

 
Figure 5 
 
 

Dans cette configuration il est recommandé que ces baies ne 
dépassent pas 2 KW. Si ceci était le cas alors il faudrait 
constituer des travées dédiées avec une orientation des flux, 
face avant face arrière (Figure 5).  
 
Figure 5 : Mutiples Travées Télécom en baie de 600 mm 
de puissance 
 

Certains produits Telecom sont de puissance plus élevée. 
Dans le cadre de baies Télécom dont la puissance dépasse 
2kW par baie il est recommandé de passer sur une 
installation en allée dite froide et dite chaude.    
Pour réaliser cette configuration allée-chaude allée-froide, 
les baies ou les équipements devront être équipés 
d’accessoires pour établir la direction des flux pour que les 
flux soient face avant vers face arrière. 
Les baies de 600 mm nécessitent de préférence deux dalles 
(1200mm) devant et deux dalles derrière pour l’accès et 
l’installation des équipements. 
 Allée froide Allées chaude 

Volume froid 



4.2 Les Travées pour les équipements IT et de réseaux 
Ce sont des baies dotées d’équipement informatiques ou réseaux (voir les particularités de refroidissement et 
d’installation dans l’Annexe 1). Ces baies sont souvent des racks d’une largeur de 600 mm  ou 800 mm. 
Certaines baies sont des produits propriétaires. 

Ce qui caractérise les équipements IT et de réseaux est qu’il existe un refroidissement par une ventilation 
mécanique de soufflage de la face avant vers la face arrière (Certains produits de réseau sont divergents et 
doivent être installés avec des correctifs de flux). Les puissances thermiques sont étendues  de 1 KW par baie 
et peuvent atteindre plusieurs dizaines de KW par baie.   

 

 
Figure 1 
 

 
Figure 2 

Figure 1 : Travée IT en baies de 900 - 1000  mm  

Les baies de 900-1000 mm de profondeur doivent être 
installées systématiquement selon le principe des allées 
dites « chaude » et « froide ». 

Les allées entre deux travées, doivent être au minimum  de 
1200 mm (soit deux dalles) que ce soit en allée chaude ou 
en allée froide. 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Travée IT en baies de 1100 - 1200 mm 

Les baies de 1100-1200 mm de profondeur doivent être 
installées selon le principe d’allée chaude/allée froide 
Les allées entre deux travées, doivent être au minimum  de 
1200 mm (soit deux dalles) que ce soit en allée chaude ou 
en allée froide. 
Pour plus de confort lors de l’installation d’équipement de 
grande profondeur (plus de 1000 mm de profondeur) il est 
recommandé de passer à 1800 mm soit  3 dalles 
d’espacement en allée froide. 

 

  

Allée froide 
Allées chaude 



4.3 Positionnement des Travées 
 
 
Les baies doivent être alignées sur le calepinage des dalles de plancher technique quand il existe, 
l’alignement sera fait sur la face avant des baies. 
 
Quand il n’existe pas de plancher technique, il sera réalisé un maillage virtuel de 600x600 mm  
 
Pour les dalles du plancher technique, les découpes seront réalisées ; 
 

§ sur les faces externes des dalles et en leur milieu  
§ De la plus petite taille 
§ Avec la présence d’un occultant de type balai.    

 
Nota : Cette disposition permet de garantir la prise de charge pour le poids des baies par les dalles 
sans une fragilisation trop élevée.   

 



5 LES SALLES INFORMATIQUES IT   

 

La salle informatique est équipée exclusivement de baies recevant des équipements IT et réseaux.  La 
structure des travées est régulière sur toute la salle. Le schéma directeur est clair et respecté sur l’ensemble 
de la surface. 

5.1 Configuration type : 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone technique, 
unités  de 
refroidissement  et 
Tableaux divisionnaire 
placés contre un mur. 

Baies standardisées 
en 800*1200 pour le 
réseau et l’IT 

Organisation en allée 
froide/Chaude 
(confiné pour les 
travées IT si haute 
densité de puissance) 

Les largeurs des allées 
froide/chaude sont 
égales à la largeur des 
baies 

Les unités de 
refroidissement sont 
installées 
perpendiculairement 
aux travées. 

Zones Réseaux (non 
confinés si de basse 
puissance) 



5.2 Image Thermique 
 

 



6 SALLE MIXTE TELECOM ET INFORMATIQUES   
La salle mixte Télécom et Informatique est équipée des deux typologies d’équipements. Il doit donc être 
établit des surfaces qui seront les zonages de cette salle.   

La structure des travées est régulière sur toute la salle. Le schéma directeur est clair et respecté par zone et 
sur l’ensemble de la surface. 

6.1 Configuration type : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Les baies de 300 mm peuvent 
êtres montés dos à dos et 
constituer une travée de 600mm, 
cette travée peut devenir mixte et 
intégrer des baies télécom de 
600mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone technique, unités de refroidissement et 
Tableaux divisionnaire placés contre un mur. 

Les ACU sont installés perpendiculairement aux 
travées. 

Les baies de 300mm 
contenant les 
équipements Telecom 
sont placés contre les 
murs 

Les baies de 900mm et 1200 mm 
sont installées de manière à 
former une allée. 

Dans ces baies sont installés les 
produits réseaux et IT. En fonction 
du besoin de place que 
nécessitent ces équipements ils 
seront installés dans l’une ou 
l’autre baie 

Les équipements IT et réseaux 
sont dans la même zone car ils ont 
les mêmes spécifications de 
température. 



7 SCHELTER   
Le Schelter est un bâtiment technique étroit. Au sein d’un Schelter, les baies Télécom sont positionnées sur 
les 2 grandes longueurs. La largeur du local ne permet pas de mettre des unités de refroidissement sur une 
des extrémités, elles sont donc installées en plafond. 

Ce type de local est généralement avec une hauteur sous plafond limitée. Aucun plancher technique n’est 
installé. Il est donc important de stratifier le volume d’air froid et le volume d’air chaud. La conception des 
unités de climatisation en plafond devront créer un soufflage directionnel vers le bas. La reprise de l’air 
chaud est effectuée sur le volume haut du local. 

Ce type de soufflage permet d’établir un volume froid dans l’allée centrale, pour tous les équipements, sur la 
plus grande hauteur des baies. Cet air froid bloque les retours potentiels de l’air chaud. Le volume d’air 
chaud est bien positionné dans le volume supérieur du local, là où la reprise par les unités de 
refroidissement est positionnée. On obtient ainsi un bon comportement du refroidissement où l’air chaud ne 
vient pas perturber l’air froid et où l’air froid alimente bien les équipements 

Au sein des baies, le volume d’air réchauffé par les équipements installés en position basse, circule sur les 
produits du dessus. Suivant les dissipations des équipements, il faut s’assurer que l’air froid apporté et les 
réchauffements cumulés restent dans les spécifications des équipements installés en partie haute des baies. 

 



7.1 Configuration type : 

7.1.1 Type de  zonages effectué selon les typologies techniques des équipements.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atelier 48V, Batterie 
 Et onduleur 

Tableau 
divisionnaire 

Baie de 
brassage FO 

Baie de 300mm de 
profondeur 

Baie de 800 900 mm 
de profondeur 

Baie de 600mm de 
profondeur 

Baie technique de 
600mm de profondeur 

(SSI, Supervision, 
modem) 



7.1.2 Image des flux d’air en vectorisation des lignes de flux  
 

 

 

 



8 LE NRO   
Le NRO est un local où les baies Télécom sont positionnées en périphérie du local. La largeur du local permet 
de mettre des unités de refroidissement sur une des extrémités. Ce type de local est généralement avec une 
sous plafond réduite. Aucun plancher technique n’est installé. 

Les unités de refroidissement soufflent et reprennent dans le même volume. Il est donc important de stratifier 
le volume d’air froid et le volume d’air chaud. 

 

8.1 Configuration type : 
 

 

 
Figure 1 

Ces unités de refroidissement (ACU) existent en détente 
directe avec  « free cooling » dans un mode de soufflage 
par le bas et reprise en face avant.  
Les ACU nécessitent d’être placées sur des chaises à 300 
mm minimum de hauteur. 
L’air frais est bien diffusé dans toute la salle et ce 
fonctionnement est entièrement compatible avec les baies 
Telecom. 
Les baies sont bien alimentées en air frais et sont toutes 
dans les normes ASHRAE. 
Figure 1 : Vue de l’implantation des nouvelles armoires 
dans la salle. 
 
 
 
 
 
 



 
Figure 2 
 
 

 
Figure 3 

 
Figure 2 : Les températures moyennes aux entrées d’air ne 
dépassent pas les 27°C, la plupart des baies se situant 
autour des 23°C. 
 
 
 
Figure 3 : La coupe de température montre que l’air frais se 
réparti bien dans toute la salle.  

 
 
 
 
 



8.2 Point particulier des baies de 600-900 mm placées contre un mur   
 

 

 
 
 
 
 
 
Les baies Télécom placées contre un mur doivent 
impérativement être ouvertes sur le dessus. La face avant de 
la baie sera obturée par des occultants. 
Cette disposition permet le bon refroidissement des 
équipements par une séparation mécanique des flux. 
Il est recommandé que ces baies soient équipées de plinthes 
et dotées d’un « sol ». 

 

 

 

 

 

 

 

 


