
 

 

Les Règles techniques d’urbanisation des Salles 
informatiques 
Basées sur les bonnes pratiques prouvées 

Document principal 

Objet :  

Ce document exprime, pour les salles et sites de type data Center, un ensemble de bonnes pratiques 
et de conditions à mettre en œuvre pour établir une stratégie d’urbanisation visant à : 

ü Réduire les risques techniques liés aux déploiements des équipements Telecom et 
Informatiques. 

ü Optimiser l’utilisation de l’espace, des ressources et capacités techniques 

ü De n’utiliser que l’énergie nécessaire et d’éviter les gaspillages 
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1 INTRODUCTION :  

L’évolution des équipements Telecom et l’installation de nombreux équipements informatiques 
(IT), impose de mieux configurer et exploiter les sites, les salles et les locaux. 

En effet, sans un travail permanent sur ces configurations et ces exploitations, la performance et 
la qualité de ces installations ne sont pas optimales et les nouveaux déploiements peuvent 
perturber gravement les installations existantes. 

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

Même si l’on peut penser, qu’à terme, une convergence des contraintes d’installation et 
d’exploitation de ces familles d’équipements soit probable, ceci n’est pas aujourd’hui le cas et ne 
le sera pas pour les prochaines années.  

Par ailleurs la densité énergétique des équipements (Telecom et IT) est croissante (Plus de 
kilowatts consommés pour un même volume de matériels, plus de kilowatts par baies. De ce fait 
une nouvelle ingénierie d’urbanisation des salles et des locaux doit être mise en place et 
maintenue.  

Cette ingénierie permet d’exploiter et de gérer aux mieux les différentes ressources en fonction 
des contraintes techniques. 

Ces ressources prises en compte sont :  

• Les espaces, les accès aux matériels 

• Les câblages ou connectivité  

• La puissance de froid (Le plus souvent transmise via l’air de refroidissement)  

• La puissance électrique 

• La sécurité  
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Les bonnes pratiques sont structurées en règles techniques dans ce document. 

 Ces règles techniques sont les éléments d’ingénierie clefs pour engager et réussir le 
déploiement de projets et l’exploitation des sites, salles et locaux Télécom et Informatiques. 
Elles engagent sur une meilleure conception des sites salles et locaux, sur une meilleure 
préparation des projets, pour une meilleure qualité d’exploitation des sites des salles et des 
sur le court, moyen et long terme.  

Ces règles techniques ne se substituent pas aux spécifications techniques éditées par les 
constructeurs pour l’installation d’un équipement ou d’une plateforme.  

L’ensemble de ces règles techniques, bien comprises et appliquées, permettra :  

o La conception de sites, salles et locaux plus adaptés et plus performants. 

o L’évolution de sites, salles et locaux pour une correction partielle ou totale des écarts 
vis-à-vis des règles techniques, ceci afin d’y rétablir de meilleur performances.  

o La création de spécifications de déploiement et d’exploitation d’un projet, quand ces 
points ne sont pas adressés par les spécifications techniques des constructeurs et les 
règles d’ingénierie internes,  

o L’établissement de déviations ou dérogations et leurs justifications techniques quand 
il y aura une contradiction entre les spécifications techniques des constructeurs, les 
règles d’ingénierie internes et les règles techniques à mettre en œuvre et telles que 
décrites dans ce document,  

o L’établissement de règles génériques d’urbanisation et d’exploitation pour la 
cohabitation d’environnements techniques différents au sein d’une même salle ou 
d’un même local.  
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Exemple de salle urbanisée suivant les règles techniques éditées dans ce document ; 
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2  OBJECTIF DE CE DOCUMENT  

La structure logique des contraintes d’installation et d’exploitation d’équipements Telecom ou 
Informatique devrait s’établir sur les besoins techniques des équipements, besoins techniques 
définis dans les spécifications des constructeurs. De ces besoins techniques s’établissent les 
contraintes techniques de la baie où est installé cet équipement, de la travée où cette baie est 
positionnée et enfin la salle ou le local recevant cet équipement.  

On pourrait souhaiter qu’un site, une salle, un local possède toutes les capacités pour accepter, 
sans difficultés et à tout moment, chaque équipement. Ce n’est pas le cas. 

En réalité, il est difficile de connaitre les caractéristiques de chaque équipement qui sera installé 
au sein d’une salle technique. Par ailleurs les équipements Télécom et Informatiques évoluent 
rapidement. Les produits connus aujourd’hui ne seront certainement pas ceux déployés 
demain.  

Il est donc difficile de réaliser initialement une conception et une exploitation de site, de salle 
ou d’un local, d’y déployer en permanence de nouveaux projet et de conserver la cohérence des 
performances et la bonne qualité d’exploitation sur le long terme Pour établir une exploitation 
de qualité sur le long terme, il faut mettre en œuvre un ensemble de règles techniques issues de 
bonnes pratiques éprouvées. Ces bonnes pratiques sont celles reconnues par l’ingénierie de 
conception et d’exploitation de Centres et de salles Telecom et Informatiques. L’application des 
bonnes pratiques permet de façon certaine une exploitation performante et de qualité. Ces 
bonnes pratiques décrites en règles de techniques, encadrent aussi les différents projets de 
déploiement qui seront engagés sur ces sites, salles et locaux.  

Le présent document structure ces bonnes pratiques prouvées en règles techniques. 
 
L’édition de ces règles techniques y est réalisée sur des phases ou missions qui constituent la 
vie d’une production Telecom et Informatique ; 
 

Ø La conception (Sites, locaux et salles) 

Ø Les déploiements (ou projets à mettre en production) 

Ø L’exploitation 

Ø La maintenance 

Au sein de ces phases ou missions, ces bonnes pratiques sont donc répétées et positionnées en 
règles techniques vis-à-vis de chaque phase ou chaque mission.  

Par cette approche, il sera possible d’évaluer la mise en œuvre de ces bonnes pratiques, par 
phase ou par mission. 

Néanmoins il faut conserver en permanence à l’esprit qu’un certain nombre des contraintes 
techniques d’installation d’un équipement sont spécifiques à cet équipement. Quelle que soit 
l’exploitation mise en œuvre, ces contraintes seront à satisfaire. 
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Pour les respecter, il faudra donc trouver une faisabilité d’installation. Il sera alors probable que 
des dérogations aux règles techniques soient nécessaires. Elles devront être impérativement 
pesées et justifiées. Les impacts seront alors connus et les précautions à prendre pour les futurs 
projets pourront donc être inclus dans l’exploitation du site, de la salle ou du local où cette 
dérogation est enregistrée.   
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3 ASPECT NON COUVERTS PAR LE PRESENT DOCUMENT : 

 

Ø L’architecture de bâtiment, la structure de la construction, la 
disposition des salles et locaux, les accès, les choix des matériaux, 

Ø La fourniture et la production des énergies électriques et froid, les 
mécanismes de redondance, l’autonomie et les secours techniques,  

Ø Les aspects sécurité d’accès, sécurité anti-feu, télégestion, 
surveillance 

Ø Les matériels actifs et passifs : matériels télécom, informatiques et, 
raccordements hormis les aspects liés à l’intégration de ces matériels 
dans l’urbanisation des salles et locaux.  
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4 DOCUMENTS ANNEXES  

Les annexes complètent les descriptions courtes des règles techniques. Ces annexes sont un 
support complémentaire indispensable pour mieux comprendre ces règles techniques et mieux 
les mettre en pratique.  

Les annexes à ce document :  

Annexe 1 

r Locaux et Salles 

ü Résumé des règles techniques 

ü Configurations-type de travées 

ü Configurations-type pour les locaux (Salles, Shelter…) 

Annexe 2 

r Le bon refroidissement des équipements 

ü Conception des salles (Point de vue urbanisation) 

ü Typologie et positionnement des baies 

ü Mécanismes de refroidissement des équipements 

Annexe 3 r Recommandations pour la gestion des Câblages 

Annexe 4 r A ne pas faire 

 

Ce document est une assistance technique aux besoins de l’ingénierie technique et de l’ingénierie 
de production. Pour cela il supporte et complète les référentiels techniques et les documents 
génériques édités par domaine technique ou technologique.  

Les référentiels techniques usuels à promouvoir : 

r Règles de câblage Fibre optique 

r Règles de câblage Cuivre 

r Règles d’étiquetage des câbles FO et CU 

 

Les documents Génériques usuels à promouvoir : 

r Aménagement des locaux techniques 

r Règles d’ingénierie thermique des sites Radio 

r Sites PTC1 Règles techniques d’aménagement 
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5 L’ORGANISATION DES REGLES TECHNIQUES  

L’édition de ces règles techniques a été réalisée en chapitres. Ces chapitres représentent les 
phases ou missions qui constituent la vie d’une production informatique. Au sein de ces phases 
des sous chapitres organisent ces règles techniques par domaine. 

Chapitres Titre 
Annexes 

Associées 

N°1 Conception 1, 2 et 3 

1.1x La conception des Site et Salles 

1.3x Les productions du froid et la distribution des Flux d’air 

1.5x La Gestion d’exploitation 

N°2 Déploiement 1, 2, 3 et 
4 

2.1x Le refroidissement des équipements 

2.3x L’aménagement des baies 

2.5x L’installation des équipements dans les baies 

2.7x Le déploiement des baies en travées homogènes et structurées 

N°3 Exploitation 1, 2, 3 et 
4 

3.1x Le local, la salle et son urbanisation 

3.3x Gestion des Flux dans les baies et les travées 

3.5x Les circulations et repérage des câblages 

N°4 Maintenance N/A 

4.1x Les réglages d’exploitation 

4.3x La maintenance technique 

4.5x La propreté des locaux et des salles 
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5.1 Chapitre N°1 (Conception)  
 

La conception ou la réhabilitation est une phase critique dans la vie d’un site, d’une salle ou d’un local. 
Elle détermine ce que seront les performances et les capacités de ces lieux. Un manque majeur ou une 
erreur  lors d’une conception, réside le plus souvent dans deux points clefs : 

• Les études d’Urbanisation ne sont pas suffisamment intégrées lors des études de Conception 
des infrastructures techniques.  

Ces études d’urbanisation vont définir : 

o Les configurations et les capacités d’hébergement d’un site, d’une salle ou 
d’un local 

o Différents scénarios d’exploitation possibles en regard des infrastructures 
techniques créées. 

• Le document d’exploitation et d’hébergement pour chaque site, salle et local n’est pas réalisé. 

• L’objectif de ce document est de : 

o Décrire précisément les performances capacitaires et d’urbanisation.  

o Etre utilisé par les Déploiements et l’Exploitation pour concevoir et valider 
chaque projet de Déploiement et s’assurer de la conformité capacitaire.  

 

Les sous-chapitres 

 Description succincte 

1.1x La conception des Site et Salles  

1.3x Les productions du froid et la distribution des Flux d’air 

1.5x La Gestion d’exploitation  
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1.1x  La conception des Site et Salles  

NB : Le fond bleu du tableau suivant indique les étapes-clés qui 
doivent être les points d’attention primordiaux. 

  

N° Règles techniques Annexe 

1.11 • Construire ou sélectionner un local ou salle avec une hauteur de faux-plancher en 
correspondance avec la volumétrie d’air à distribuer (Le calcul devant être fait suivant la 
puissance à installer) pour assurer la bonne alimentation aéraulique du plenum de faux-
plancher (gestion des vitesses d’air). 

o  Cas des salles et locaux sans faux-plancher : Une étude particulière doit être réalisée 
pour valider la distribution des flux d’air suivant le schéma d’urbanisation envisagé.  

Nota : Le volume du local doit être bien compartimenté du point de vue circulation de l’air, par 
rapport à l’extérieur et par rapport aux locaux périphériques, aussi bien en faux-plancher qu’en 
volume ambiant. L’objectif de cette étanchéité est de limiter : 

ü les pertes d’air froid et les apports d’air chaud 

ü l’empoussièrement 

ü la transmission du bruit vers l’extérieur 

2 

1.12 • Construire ou sélectionner un local ou salle avec une hauteur de plafond en 
correspondance avec la volumétrie d’air traitée pour assurer le bon retour aéraulique vers 
les armoires de refroidissement (gestion des vitesses d’air).  

o Cas des salles et locaux sans faux-plancher. une étude particulière doit être réalisée 
pour valider la distribution des flux d’air suivant le schéma d’urbanisation envisagé. 

2 

1.13 • Etudier et spécifier un schéma d’urbanisation par Allées Chaudes / Allées Froides en 
accord avec les objectifs opérationnels et les typologies des équipements programmés pour 
chaque local et salle. 

• Valider ce schéma d’urbanisation par une simulation thermodynamique. Cette simulation 
constituera le référentiel initial pouvant évoluer selon le développement et les 
modifications de la salle. 

1, 2 

1.14 • Configurer les largeurs des allées chaudes et froides en fonction des profondeurs des baies 
prévues, baies qui constitueront les travées (largeur des allées égale ou supérieure à la plus 
grande profondeur de baie.). 

1, 2 

1.15 • Dans le schéma d’urbanisation, positionner les travées pour une distance minima de 120 
cm entre les armoires de climatisation et les premières baies ou machines. 

1 
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1.16 • Dans le schéma d’urbanisation, construire une stratégie des cheminements pour le 
déploiement des différents réseaux. Pour cela, prévoir et positionner les chemins de câbles 
et leurs accessoires: 

o  Différentier les cheminements du courant Fort (Distribution électrique) et les 
courants Faibles (Câblage réseau). Etablir ces cheminements avec les espacements 
minimum requis pour les contraintes d’exploitation et de maintenance mais aussi de 
pollution électromagnétique. 

o Etablir de cheminements dédiés et adaptés pour les Fibres optiques (traitement des 
rayons de courbure etc.) 

o Favoriser des chemins de câbles en aérien, installés au droit des baies ou dans les 
allées froides. 

o Positionner les chemins de câbles en faux-plancher, dans les allées chaudes. 

3 

1.17 • Dans le schéma d’Urbanisation, établir et caractériser une configuration de zones 
aérauliques (homogènes ou hétérogènes) par salle ou local suivant les typologies des 
équipements qui y seront installés (Ce critère de conception, permet de répartir au mieux les 
puissances dans la salle en fonction des endroits où les ressources frigorifiques sont les plus 
disponibles. Ceci permet de garantir un bon refroidissement des équipements et un contrôle 
des points chauds. Ce zonage doit intégrer le bon fonctionnement de la salle même en mode 
dégradé). 

o Etablir la configuration de positionnement des dalles de soufflage 

o Dans le cas d’équipements de forte puissance (plus de 4kw par baie) valider et 
décider la nécessité de construire des allées en mode fermé (confinements, 
séparation des flux d’air froids et chauds). 

1, 2 

1.18 • Concevoir les installations techniques (électrique, froid) pour permettre une progression 
des puissances par plusieurs paliers, palier multiple de la puissance maximum prévue pour 
le local. 

N/A 

1.19 • Limiter les apports de chaleur extérieurs, en particulier en été par une isolation suffisante 
des bâtiments.  

N/A 
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1.3x  Les productions du froid et la distribution des Flux d’air 

 

N° Règles techniques Annexe 

1.31 • Favoriser les technologies en direct free cooling, indirect free cooling et toute autre 
technologie permettant de réduire les consommations électriques sur la production de 
froid, une analyse de faisabilité est nécessaire prenant en compte la topologie des locaux, 
et la géo localisation du site. Les aspects maintenance de ces technologies sont à prendre 
en compte dès la conception du système de refroidissement. 

N/A 

1.32 • Sélectionner des équipements de production et de distribution du froid à haute efficacité 
énergétique. (par exemple équipés de systèmes de variation ou à étages permettant 
d’adapter les débits et productions  aux besoins) 

N/A 

1.33 • Dimensionner les puissances frigorifiques des systèmes de refroidissement avec une 
marge de 10% minimum vis-à-vis des estimations capacitaires à cible ou pour chacun des 
paliers. 

N/A 

1.34 • Dimensionner les puissances de ventilations des systèmes de refroidissement sur une 
volumétrie d’air calculée suivant le type d’équipement et la densité de la salle ; 

o Connaitre ou définir la caractéristique de refroidissement des équipements 
informatiques et télécom en « Delta T » pour déterminer les critères de calcul de la 
volumétrie.  

o Le dimensionnement doit inclure une marge de 15% à 30% suivant la charge en 
KW/m² de salle. (15% pour les salles de haute densité, 30% pour les salles basses 
densité). 

2 

1.35 • Etablir les spécifications d’hygrométrie qu’il faut contrôler et maintenir, dans les locaux  

• Si des matériels hébergés dans la salle ont des spécifications de minimum – maximum 
d’hygrométrie. L’humidification & la déshumidification doivent être adressés par le 
concepteur de la salle.  

N/A 

1.36 • Sélectionner des armoires de climatisation à vitesses variables pour gérer les débits d’air 
(pression, vitesse). 

2 

1.37 • Positionner les armoires de climatisation perpendiculaires aux allées et travées. 1, 2 

1.38 • Positionner les soufflages (armoires et autres systèmes de soufflages) selon la 
configuration des zones aérauliques déterminées dans le schéma d’urbanisation, 

o Vérifier le comportement aéraulique par une modélisation thermique (Réalisée 
usuellement au moyen d’une étude s’appuyant sur des outils logiciels spécialisés) 

2 
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1.39 • Positionner les armoires de refroidissement pour assurer un soufflage non directionnel et, 
si possible, avec des vitesses inférieures à 3m/s mesurées à 1,2 mètres des sorties de 
soufflage. 

2 

1.40 • Proscrire et enlever tout système d’orientation des flux d’air type « aube », sur les 
alimentations en air, pour assurer une alimentation aéraulique la moins directionnelle 
possible.  

2 

1.41 • Etablir des bouches de soufflage et des gainages de taille suffisante pour les alimentations 
en air afin d’assurer la bonne distribution aéraulique du plenum de faux-plancher (gestion 
des vitesses d’air).  

o Non applicable pour les armoires installées dans le même volume que la salle. 

2 

1.42 • Etablir des ouvrants et gainages de taille suffisante pour les retours d’air afin d’assurer un 
bon retour aéraulique des armoires de refroidissement (gestion des vitesses d’air).  

o Non applicable pour les armoires installées dans le même volume que la salle. 

2 

1.43 • 0rganiser les obstacles à l’intérieur du faux-plancher et du plafond afin de ne pas gêner  la 
circulation de l’air de soufflage et de reprise.  

o Ne rien installer devant les soufflages des armoires de climatisation 

o Structurer les chemins de câbles en faux-plancher ou en plafond dans le sens des 
circulations de l’air pour ne pas faire obstacle aux flux d’air 

2 

1.44 • Sur le schéma d’urbanisation, définir les typologies des dalles de soufflage en fonction de 
la salle et des équipements installés. 

 
o Garantir une vitesse minimum de 1 m/s au soufflage en sortie de dalle 
 
o Valider la volumétrie suivant les équipements en regard avec une marge de 15% 
 

o Vérifier le comportement aéraulique par une simulation thermique 
 

o Données définies : Nombre de dalles, taux de perforation et positionnement des 
dalles de faux-plancher 

 

2 

1.45 • Déterminer les occultants de sol (Balais occultants, caches…) 2 

1.46 • Obturer toutes les ouvertures qui communiquent avec d’autres salles. 
 

o Prendre en compte les prescriptions de la sécurité Incendie 

N/A 
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1.5X  La gestion d’exploitation    

 

 

N° Règles techniques 

1.51 • Installer une supervision technique constituée à minima des suivis et alarmes sur les états 
fonctionnels des installations techniques. 

1.52 • Installer les métrologies nécessaires permettant de déterminer les consommations et les 
performances de ces mêmes installations vis-à-vis des équipements installés. 

1.53 • Mettre en œuvre un outil de gestion des configurations 

1.54 • Editer le programme d’exploitation et d’hébergement par site, salle ou local décrivant les 
caractéristiques et les performances de conception pour les différents phasages (court, moyen et 
long terme). 

o Capacitaire 

o Résilience 

o Schéma Urbanisation 

o Supervision technique 

o Gestion des configurations 
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5.2  Chapitre N° 2 (Déploiement)  
 

Les projets doivent s’assurer que les déploiements qu’ils engagent se font en conformité avec le 
programme d’exploitation et d’hébergement de chaque salle ou local ou un déploiement se fera. 

En particulier : il doit être validé la compatibilité du mode de refroidissement des équipements avant 
toute installation.  

o Suivant les types d’équipements, le refroidissement utilise soit la convection naturelle soit 
une ventilation forcée.  

o Dans tous les cas, il existe une entrée d’air dite Froide et une Sortie d’air dite Chaude. Le 
positionnement de ces entrées et sorties d’air impose des conditions d’installation qui 
doivent être validées vis-à-vis d’un environnement donné.  

De même, le programme d’exploitation et d’hébergement indique un certain nombre de contraintes 
qui sont les caractéristiques opérationnelles de chaque salle. Il est de la responsabilité des chefs de 
projets de s’assurer que les déploiements soient compatibles avec ces caractéristiques.  

Il est critique de maintenir la qualité des exploitations en cours, voire de les améliorer, afin de 
permettre toute montée en charge de celles-ci, sans risques.  

 

Les sous chapitres 

 Description succincte 

2.1x Le déploiement des baies en travées homogènes et structurées 

2.3x Le refroidissement des équipements  

2.5x L’aménagement des baies,  

2.7x L’installation des équipements dans les baies   
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2.7x Le déploiement en travées homogènes et structurées 

 

 

N° Règles techniques Annexe 

2.10 

 

• Construire une stratégie d’urbanisation connue par tous les projets. Maintenir à jour et 
communiquer le Programme d’exploitation et d’hébergement pour le site. 2 

2.11 • Déterminer le positionnement de chaque baie selon le Programme d’exploitation et 
d’hébergement, en fonction : 

o Du zonage de puissance de refroidissement 

o Des consommations électriques et des besoins aérauliques des équipements prévus 
pour la travée.  

1 

2.12 • Déterminer si la puissance frigorifique de la salle est capable de recevoir le complément de 
puissance de ce (ces) équipement(s) installé(s) dans la baie. 

o Y inclure une analyse de conformité du projet vis-à-vis de la résilience attendue sur 
les infrastructures techniques 

N/A 

2.13 • Déterminer, avant toute installation de baie, que la volumétrie aéraulique de la salle soit 
suffisante pour la volumétrie d’air consommée par ce ou ces équipements installés dans la 
baie. 

o Y inclure une analyse de conformité du projet vis-à-vis de la résilience attendue sur 
les infrastructures techniques 

N/A 

2.14 • Déterminer, avant toute installation de baie, qu’il existe des départs électriques 
disponibles pour les alimentations électriques (AC ou DC) de la baie, 

o Y inclure une analyse de conformité du projet vis-à-vis de la résilience attendue sur 
les infrastructures techniques 

o Y inclure une analyse de conformité du projet vis-à-vis des capacités des systèmes 
de secours  

N/A 
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2.15 • Déterminer, avant toute installation de baie, la disponibilité des infrastructures du réseau 
et de la connectivité pour cette baie et la travée.  

o S’assurer en particulier que les cheminements sont positionnés sur les alignements 
des baies à installer et les travées nouvellement constituées. Critère de conception 
cheminements de faux-plancher ou cheminements aériens 

o S’assurer en particulier que les cheminements sont suffisants en typologie (Cuivre, 
fibre, CFO, etc.) et en taille pour assurer les nouveaux besoins en câblage, des 
équipements connus ou envisagés pour chaque travée. Critère de conception 
cheminements de faux-plancher ou cheminements aériens 

3 

2.16 • Déterminer, avant toute installation de baie, la charge ponctuelle et répartie du plancher 
et du faux-plancher. 

o Faire engager les travaux de renforcement si requis 

N/A 

2.17 • Positionner les baies au sein de travées structurées en respectant les alignements spécifiés 
dans le schéma d’urbanisation de chaque local ou salle (critère de conception)  

o Respecter les agencements en allées froides et allées chaudes. 

o Respecter les cheminements des distributions 

o S’assurer qu’aucune baie ne sera installée sur une dalle de soufflage, repositionner 
la dalle en conformité avec le schéma d’urbanisation et le besoin de refroidissement 

o Respecter les zonages de puissance 

1, 2, 4 

2.18 • Installer les baies, en respectant le sens Face avant/Face arrière. 1, 2, 4 

2.19 • Installer toutes les baies d’une travée de façon juxtaposée, sans espace entre leurs 
montants. 

1, 2, 4 

2.20 • Constituer chaque travée par des baies de taille identique en Hauteur, Largeur et 
Profondeur. 

1, 2, 4 

2.21 • Dans le cas de concentration d’équipements de forte puissance utiliser les structures 
spécifiques de type «  allées confinées ». 

1, 2 

2.22 • Utiliser et compléter si requis les quantitatifs des points réseaux (cheminements) pour 
chaque baie au sein de chaque travée (critère de conception) de type EOR, MOR, etc… 

3 

2.23 • Installer les dalles de soufflage adaptées N/A 

2.24 • Installer les occultants 

ü Au niveau des dalles de sol 

ü Au niveau des hauts de baies 

2 
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2.1x Le refroidissement des équipements  

 

 

N° Règles techniques Annexe 

2.31 • Valider que les conditions environnementales et les zonages sont adaptés à cet 
équipement (Programme d’exploitation et d’hébergement). Par exemple : 

o  un équipement de type Serveur ayant une température Max de fonctionnement 
de 35°C peut-il s’installer dans un Shelter où la température de fonctionnement 
max est aujourd’hui gérée à 40°C max ? 

N/A 

2.32 • Valider que l’installation de l’équipement ne perturbera pas le bon refroidissement des 
autres équipements déjà en production. Par exemple : 

o  Des équipements au sein d’une même baie ne présentant pas des directions de 
flux de refroidissement identiques. 

o Des équipements dont les connectivités sont sur des faces différentes et dont le 
câblage interfère avec les flux d’air.  

N/A 

2.33 LES TYPES DE REFROIDISSEMENT DES EQUIPEMENTS 
2.33.1 • Equipements réseaux, type de soufflage : 

ü Latéral 

ü Latéral et face arrière 

ü Face avant, dessus et face arrière 

ü Flux croisés 

2 

2.33.2 • Equipements Télécom, type de refroidissement : 

• Dessus et face avant 

• Convection naturelle 

• Baies Télécom 

2 

2.33.3 • serveurs et unités de stockage en rack, type de soufflage  

• Serveurs 1-2 U ou « Pizzabox » 

• Châssis « Blade »  ou Serveurs en lames 

2 
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2.33.4 • Baies « constructeur », types de soufflage: 

• Face avant - dessus 

• Face avant, arrière et dessous/ dessus) 

• Face avant/Face arrière 

• Face avant/Face arrière  et dessus 

2 

2.33.5 • Robots de stockage, type de soufflage: 

• Face avant / Face arrière 

• Face arrière et côté gauche / dessus 

• Face avant et dessous / Face arrière et dessus 

2 
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2.3x L’aménagement des baies 

N° Règles techniques Annexe 

2.51 • Déterminer les contraintes techniques et environnementales, pour chaque configuration 
de baie, pour les différentes salles et locaux où ces baies seront déployées (Programme 
d’exploitation et d’hébergement) 

N/A 

2.52 • Déterminer les contraintes techniques et environnementales pour chaque configuration 
de baies, afin de valider les contraintes des équipements à installer au sein de ces baies 
(Programme d’exploitation et d’hébergement) 

N/A 

2.53 • Sélectionner des baies avec des panneaux latéraux pour conserver la séparation des flux 
d’air entre les baies (ne pas contaminer les baies voisines avec l’air chaud de la 
première). 

2, 4 

2.54 • Sélectionner les baies et leurs aménagements en fonction de la spécificité des conditions 
aérauliques des équipements, en particulier : 

o Installer des portes grillagées au minimum à 64% de taux de perforation sur les 
baies ou il faut protéger l’accès aux équipements, afin de permettre un bon 
écoulement aéraulique.  

o Interdire toutes les portes pleines pour permettre le refroidissement des serveurs 
présents dans la baie. A l’exception des baies totalement passives telles que les 
baies de brassage, et baies fibre optique. 

o Approvisionner les accessoires qui permettent de garantir l’étanchéité face avant 
– face arrière (Obturateurs 1U, obturateurs latéraux, balais …) 

2, 4 

2.55 • Sélectionner des baies permettant d’installer un déflecteur d’air lorsqu’il est nécessaire 
de rétablir la configuration Face Avant, Face Arrière d’un ou plusieurs équipements, en 
conformité avec le Programme d’exploitation et d’hébergement. 

1 

2.56 • Sélectionner les baies et leurs aménagements en fonction de l’usage et de la densité des 
réseaux au sein de cette baie.  

o En particulier s’assurer en face arrière, d’un espace suffisant pour les circulations 
verticales des différents câblages.  

4 

2.57 • Sélectionner les baies et leurs aménagements en fonction de la typologie des réseaux au 
sein de cette baie.  

o En particulier, s’assurer de présence des circulations différenciées pour les voies A 
et B quand un critère de résilience est requis. 

o Etablir un code couleur suivant la typologie des réseaux et des résiliences.  

N/A 
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2.58 • Prévoir et installer, en face avant des passes câbles, entre les équipements, là où cela est 
nécessaire. 

N/A 

2.59 • Sélectionner les baies avec un plancher (sol) permettant les pénétrations de câbles et sur 
lequel il est possible d’adapter des obturateurs (passe-câbles à balais par exemple), et 
des plinthes si la baie n’est pas en contact direct avec le plancher. 

1,4 

2.60 • Sélectionner des baies suivant les distributions des réseaux installées dans le local 
(Programme d’exploitation et d’hébergement) et ayant les entrées souhaitées vis-à-vis 
des distributions internes à la baie,  

N/A 

2.61 • Sélectionner des baies ayant les accessoires d’aménagements requis pour gérer les 
excédents de câblage. 

o Suivant les typologies des équipements et des câblages installés dans chaque baie 

3 

2.62 • Installer des accessoires de gestion des rayons de courbures sur les circulations des 
fibres optiques 

4 

2.63 • Installer des accessoires de gestion des rayons de courbures sur les connecteurs de la 
fibre optique 

4 

2.64 • Positionner les distributions électriques suivant les référentiels techniques édités  

o Bandeaux de Distribution 48V DC de préférence en haut des baies sur 4 U avec la 
voie A à gauche et la voie B à droite 

o Bandeaux de distribution 240V AC en bas des baies ou en latéral avec 
positionnement de la voie A à Gauche et positionnement de la voie B à droite  

N/A 

2.65 • Installer les occultants de sol et de toiture 1, 4 
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2.5x L’installation des équipements dans les baies  

 

N° Règles techniques Annexe 

2.71 • Eviter d’installer des équipements actifs sur les 4U du bas. 1 

2.72 • Eviter d’installer des équipements actifs sur les 4U du haut. 1 

2.73 • Lors de l’installation des équipements au sein d’une baie, conserver un minimum de 1U, si 
possible, entre les équipements. 

N/A 

2.74 • Positionner l’équipement, en profondeur, pour qu’aucun câblage ne dépasse de la face avant 
de la baie, 

N/A 

2.75 • Conserver les capotages de protection fournis par les constructeurs. N/A 

2.76 • Obturer tous les U inoccupés en face avant dans les baies  

o Exception : les équipements Telecom avec refroidissement à convection naturelle. 
1,4 
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5.3 Chapitre N° 3 (Exploitation)  
 

L’exploitation est un processus continu de gestion et de validation qui prend en charge la garantie des 
performances et la qualité au global d’un local et d’une salle. Les nombreux déploiements doivent être 
assistés, conduits et surveillés pour garantir l’intégrité du programme d’exploitation et d’hébergement 
établi pour un local ou une salle, dans le temps. 

La gestion d’exploitation établit la connaissance des installations et des configurations. Elle permet 
d’analyser, valider et encadrer de façon rigoureuse les évolutions à venir que sont les déploiements. 
Cette gestion doit être outillée et maintenue pour bien informer sur les configurations en production.  

Par ailleurs, la réalité démontre que, chaque jour, malgré des processus rigoureux, les défauts 
d’installation ou les dérives liées à des changements non totalement encadrés dégradent les 
performances et la qualité d’une exploitation. Un processus de gestion de la qualité doit relever les 
anomalies et les corriger régulièrement.  

 

Les sous-chapitres 

 Description succincte 

3.1x Le local, la salle et son urbanisation 

3.3x Gestion des Flux dans les baies et les travées  

3.5x Les circulations et repérage des câblages  
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3.1x Le local, la salle et son urbanisation 

 

 

N° Règles techniques Annexe 

3.11 • Assister et faire respecter la conformité de tous les déploiements sur les schémas 
d’urbanisation décrits dans le programme d’exploitation et d’hébergement établi pour le 
local ou la salle. 

o Engager au plus tôt les corrections sur les non conformités pour éviter des dérives 
trop importantes. 

N/A 

3.12 • Tenir un suivi des configurations et mettre celui-ci régulièrement à jour suivant les 
mouvements et l’évolution des équipements et des baies installées au sein du local ou de 
la salle informatique.  

N/A 

3.13 • Tenir un suivi des niveaux capacitaires sur ;  

o Les surfaces 

o Les consommations des énergies électriques et climatiques  

N/A 

3.14 • S’assurer du respect de l’équilibre du zonage avant tout nouveau déploiement 
(Programme d’exploitation et d’hébergement)  N/A 

3.15 • Libérer des chemins de câbles des câbles sans futur usage, (déposer ces câbles au plus tôt).  N/A 

3.16 • S’assurer que les équipements et les baies inutilisées définitivement sont sortis du local ou 
de la salle, au plus vite, 

N/A 

3.17 • Valider régulièrement que rien ne vient perturber les flux d’air : 

o Soufflage : Sortie de systèmes de refroidissement, obstacles en faux-plancher 

o Reprise de l’air : Obstacles en hauteur (poutre de grosses dimensions, panneaux, 
gainages de reprise d’air…) 

o Pas de dalle perforée hors des zones prévues par le plan d’urbanisation des baies. 

o Pas de dalle découpée sur la surface de circulation du faux-plancher, pas de 
découpe non obturée 

4 

3.18 • S’assurer que les systèmes de gestion des débits d’air (pression, vitesse) par des armoires 
de climatisation à vitesses variables sont en cohérence avec les besoins du local ou de la 
salle  

N/A 



                  

                         GEN - Règles techniques d’urbanisation       Version 1.  Page  27 

3.19 • Valider régulièrement que les déploiements des câblages utilisent les cheminements 
installés au sein de chaque salle, suivant le schéma d’urbanisation établi pour chaque local 
ou salle.  

N/A 

3.20 • Valider que les déploiements de câblage n’obstruent pas les flux d’air, au niveau : 

o Du passage du plancher vers les baies 

o De la circulation d’air au sein des baies 

4 

3.21 • Valider que tout nouvelle installation de cheminement est conforme au Programme 
d’exploitation et d’hébergement. 

N/A 

3.22 • Valider régulièrement que les obturations avec les locaux adjacents sont toutes réalisées 
et en conformité avec la réglementation sur la protection incendie. 

N/A 

3.23 • Valider régulièrement la performance énergétique des locaux, salles et des installations via 
la métrologie. La comparer au Programme d’exploitation et d’hébergement.  

o Reporter les anomalies  

o Informer des marges limites atteintes et empêcher tout nouveau déploiement  

N/A 

3.24 • Analyser s’il est possible d’augmenter la température de fonctionnement des allées froides 
pour les établir sur les recommandations ASHRAE.  

o Lorsque l’environnement est totalement fait d’équipements Telecom, positionner ce 
fonctionnement sur les spécifications des constructeurs (50°C),  

N/A 

3.25 • Analyser s’il est possible d’élargir les tolérances de la régulation de l’hygrométrie sur les 
règles ASHRAE.  

o S’assurer que le régime de fonctionnement des batteries froides des armoires de 
climatisation évite toute condensation (puissance frigorifique totale = puissance 
frigorifique sensible). les régimes d’eau ne fonctionnent pas en températures de 
condensations. 

N/A 

3.26 • Analyser et décider régulièrement techniquement et financièrement tous travaux 
permettant l’amélioration des performances thermiques, aérauliques, énergétiques des 
locaux et des salles. 

N/A 

3.27 • Engager suffisamment à l’avance les programmes de travaux pour assurer les évolutions 
capacitaires suivant la progression des implantations et dans le cadre des phases définies 
lors de la conception.  

N/A 
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3.3x  Gestion des Flux dans les baies et les travées    

 

 

N° Règles techniques Annexes 

3.31 • S’assurer régulièrement de la bonne mise en place des occultants dans les baies, et à 
chaque déploiement ou évolution ;  

o Compléter les manquements 

o Exception : les équipements Telecom avec refroidissement à convection naturelle. 

N/A 

3.32 • Etablir et maintenir la continuité des allées par l’ajout de rideaux lorsqu’une baie vient à 
manquer dans l’allée ou par le remplacement par une baie vide et obturée. 

N/A 

3.33 • Obturer les passages de câbles du faux-plancher, dans les allées chaudes. 4 

3.34 • Obturer tous les passages de câbles sous les baies  

o Exception : pour les baies utilisant cette ouverture comme apport d’air frais (ex : 
baies Telecom en 300 mm à convection naturelle) 

N/A 

3.35 • S’assurer régulièrement que l’espace entre le bas des baies et le sol est obturé par des 
plinthes ou balais. Pour les baies ne reposant pas directement sur le plancher. 

N/A 

3.36 • Valider régulièrement, que les dalles installées sont en accord avec les débits requis pour 
les équipements à proximité. 

N/A 
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3.5x  Les circulations et repérage des câblages  

  

 

N° Règles techniques Annexes 

3.51 • Respecter les cheminements et circulations mis en place pour le local ou la salle. 3 

3.52 • Lors de l’évolution d’un système de câblage, Installer des cheminements équipés 
d’accessoires traitant les rayons de courbure et les tensions pour les fibres optiques.  

o Respecter les référentiels FO  

o Respecter les référentiels CU  

3 

3.53 • Lors des extensions d’un système de câblage Installer des accessoires de rayon de 
courbures sur les circulations de la fibre optique. 

o Respecter les référentiels FO 

o Respecter les référentiels CU 

3 

3.54 • Installer des accessoires de rayon de courbures sur les connecteurs de la fibre optique. 3 

3.55 • Réaliser un repérage par étiquetage des câbles réseaux suivant les règles internes 3 
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5.4 Chapitre N° 4 (Maintenance Multi-technique)  
 

L’exploitation doit être supportée par une maintenance des infrastructures techniques de qualité. 
Cette maintenance assure que les infrastructures techniques sont et seront parfaitement 
fonctionnelles.  

Cette maintenance doit être de préférence préventive (proactive). Il est important d’analyser les 
comportements des installations pour en analyser les anomalies avant tout arrêt. Le savoir faire du 
mainteneur tient dans sa capacité à positionner une gestion des risques, à un coût minimal.  

 

 

 

Les sous-chapitres 

 Description succincte 

4.1x Les réglages d’exploitation   

4.3x La maintenance technique 

4.5x La Propreté des locaux et des salles 
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4.1x Les réglages d’exploitation   

 

N° Règles techniques 

4.11 • Valider et informer régulièrement, par la mesure, que les marges opérationnelles (suivis 
capacitaires) sont suffisantes et assurent les besoins pour les ressources consommées (un suivi 
régulier et une analyse des tendances sur les consommations sont réalisés par les métrologies en 
place).  

4.12 • Confirmer régulièrement que les points de consignes sont adaptés au bon fonctionnement du 
local ou de la salle. 

4.13 • Enregistrer et suivre les variations et les évolutions des températures de soufflage et de reprise 
de l’air, suivant les points de consigne établis pour le local ou la salle.  

4.14 • Enregistrer et suivre régulièrement les variations des températures des points les plus chauds 
aux entrées d’air sur les équipements Telecom et Informatiques pour s’assurer que, quel que soit 
la saison ou les problèmes techniques sur les résiliences, elles restent conforment aux 
spécifications.  

o Conformité aux spécifications d’exploitation par local ou par salle 

4.15 • Enregistrer et suivre régulièrement les variations de la régulation de l’hygrométrie sur les 
consignes pour s’assurer que quel que soit la saison ou les problèmes techniques sur les 
résiliences, elles restent conformes aux spécifications. 

4.16 • Editer par local ou salle, si possible mensuellement, les rapports sur la qualité du fonctionnement 
des installations techniques, incluant les évolutions des températures sur les différents points de 
métrologie en place. 

4.17 • Mettre au point un programme de contrôle et d’optimisation des consommations énergétique, 
qui doit décliner : 

ü La connaissance de la situation, des besoins connus et anticipés 

ü L’analyse et l’identification des écarts et axes d’améliorations 

ü La fixation d’objectifs chiffrés et planifiés 

ü Le plan d’action 

ü Et bien évidemment la gouvernance, la mesure des résultats,  et le contrôle qualité de ce 
programme 
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4.3x La maintenance technique 

 

N° Règles Annexe 

4.31 • Définir les programmes de maintenance pour les équipements des infrastructures 
techniques. 

N/A 

4.32 • Définir, activer et contrôler le programme de maintenance sur tous les équipements des 
infrastructures techniques, par site. 

• Le programme de maintenance comprend : 

ü Les opérations à effectuer (vérifications, réglages, éléments à remplacer, 
compléments de remplissage, nettoyage…) 

ü Le mode de réalisation des opérations (Par exemple, mode de test des 
redondances, inclure ou non les dispositifs d’arrêts d’urgence…) 

ü La planification 

Le programme doit aussi prendre en compte les échéances techniques : durées de vie, 
obsolescence, cycle de remplacement des pièces d’usure. 

N/A 

4.33 Vérifier la conformité des mesures indiquées par l appareillage en place. 

• Températures, pression 

• Courant, tension 

N/A 

4.34 La maintenance doit en particulier inclure les opérations de nettoyage des équipements 
techniques. 

• Nettoyer ou remplacer les filtres des équipements de conditionnement d’air, suivant le 
programme de maintenance ou suite à une validation visuelle de l’encrassement. 

• Effectuer le dépoussiérage régulier des conduits aérauliques (gaines, bouches, clapets…) 

• Effectuer un dépoussiérage régulier des grilles de ventilations de tous les équipements (Et 
pas seulement les filtres du système de refroidissement)  

• Nettoyer ou au minimum alarmer les situations anormales : Déchets de chantier, 
emballages, encrassement anormal, constat de fuite ou de présence de liquide. 

N/A 

4.35 Pour les locaux qui en sont équipés, vérifier que les automatismes de fonctionnement du 
système de refroidissement sont opérationnels et bien réglés 

- Fonctionnement de 2eme climatisation en cas d’arrêt de la première climatisation 
- Basculement en mode  free-cooling selon température et selon panne éventuelle de 

climatisation 

N/A 
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4.36 Confirmer régulièrement que les points de consignes des températures sont adaptés au bon 
fonctionnement du local ou de la salle 

Vérifier l’absence de problèmes particuliers, tels que point chaud d’air en entrée des 
équipements, perte de redondance 

N/A 

4.37 • Réparer toute installation dégradée ou vieillissante 

o Fuites  

o Rouille ou corrosion 

o Vieillissement ou dégradation d’éléments (calorifugeage, patins amortisseurs, 
verrouillages…) 

o Remplacement des moyens de mesure et surveillance (thermomètres, pressostats, 
ampèremètres…) 

o Suppression des points potentiellement dangereux : Ouvertures de faux-plancher ou 
obstacles, éléments saillants… 

4 

4.38 • Surveiller le vieillissement des installations techniques et remplacer les équipements avant 
l’apparition de leurs limites de MTBF 

o Suivre l’occurrence des pannes. 

o Valider les recommandations des constructeurs sur les remplacements des pièces 
critiques 

N/A 

4.39 • Editer un bilan périodique des pannes pour un ensemble de sites (de trimestriel à annuel), 
et actionner le plan d’action nécessaire en cas de problème apparent (pannes 
récurrentes…) 

o Consolidation des pannes par type de site et de matériels 

o Suivi et consolidation des problèmes d’exploitation liés aux sites 

N/A 
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4.5X La Propreté des locaux et des salles 

 

 

 

N° Règles Annexe 

4.51 • Surveiller régulièrement l’état de propreté de la salle. L’état de propreté inclus l’absence 
de déchets et poussières, d’emballages, de matériels inutilisés, l’encrassement des 
surfaces, l’absence de fuites de fluides… 

o Les points à inspecter sont : 

ü Les surfaces apparentes : Sols de circulation, planchers techniques, baies et 
capotages des équipements 

ü Les volumes cachés : Intérieur des faux-plancher, faux-plafonds 
ü Les grilles et filtres d’équipements télécom informatique et réseau, l’intérieur des 

baies 
ü Les grilles et filtres apparents des équipements de traitement d’air 

N/A 

4.52 • Etablir un programme de nettoyage concernant les sols, les faux-planchers et les faux-
plafonds, et des équipements Télécom et IT. 

N/A 

4.53 • Faire réaliser régulièrement: 

o Nettoyage régulier et dépoussiérage du sol 

o Nettoyage de l’intérieur des baies, du faux-plancher, du faux-plafond. A 
effectuer par du personnel spécialisé en nettoyage technique. 

o Dépoussiérage des grilles et filtres des équipements Telecom et IT. 

N/A 

4.54 • Retrait des matériaux potentiellement combustibles dans les baies, dans la salle, en 
périphérie de la salle. 

N/A 

4.55 • Evacuation systématique de déchets après interventions ou travaux 4 

4.56 • S’assurer que la surveillance de l’état de propreté de la salle est suivie d’effets correctifs 
(Processus de remontées et de correction des anomalies, plan d’action en cas de dérive) 

N/A 


