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Règles techniques d’urbanisation 

Annexe 02 : Le bon refroidissement des équipements 

Objet :  

Ce document explique par une représentation des flux d’air, le pourquoi des règles techniques vis-à-vis du bon 
refroidissement des équipements installés. Il y est expliqué ce que sont les erreurs les plus courantes constatées et 
comment l’application d’une règle technique issue des bonnes pratiques établit un bon fonctionnement aéraulique 
et donc un bon refroidissement des équipements. L’application des bonnes pratiques et donc l’exécution des règles 
techniques visent à réduire les risques techniques liés aux déploiements des équipements Telecom et Informatiques.  
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1. CONSTRUIRE OU SELECTIONNER UN LOCAL OU UNE SALLE AVEC UNE HAUTEUR DE FAUX-PLANCHER EN 
CORRESPONDANCE AVEC LA VOLUMETRIE D’AIR TRAITEE. 

 

Figure 1 

 

Figure 2 

 

Figure 3 

Un faux-plancher sous dimensionné en hauteur entraîne des  
vitesses d’écoulement de l’air   élevées en sortie d’ACU 
(parfois >10m/s).  

En effet, pour passer un débit donné dans une section faible, 
les vitesses d’écoulement doivent être importantes. Il n’est 
pas recommandé d’avoir des vitesses d’air supérieures à 
3m/s. Une vitesse d’écoulement élevée en faux-plancher 
induit : 

1- Des dépressions, par effet venturi, sur les premières 
dalles proches des armoires de refroidissement. 

2- En bout de salle, une pression dynamique parfois très 
élevée,  due au choc de l’air sur le mur de fond.  

De ce fait, les débits d’air à travers les dalles perforées ne 
sont pas homogènes. 

1. les débits d’air sont faibles sur les dalles proches des 
climatisations (<0,15m^3/s).  

2. Les débits d’air sont élevés sur les baies de fond de 
salle (>0,4m^3/s). Les débits d’air élevés engendrent 
des écoulements de type fontaine. Ces écoulements 
ne sont pas favorables à un bon refroidissement des 
équipements installés au droit de ces dalles. 

La figure 1 indique des vitesses en sortie d’armoire de 
climatisation supérieure à 10 m/s 

La figure 2 indique le champ de pression en faux-plancher. Il 
est élevé en fond de salle par le choc  dynamique de l’air sur le 
mur de fond.  

La figure 3 indique les débits des dalles de faux-plancher. La 
hauteur de l’histogramme représente les volumétries par 
dalle.  
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2. CONSTRUIRE OU SELECTIONNER UN LOCAL OU UNE SALLE AVEC UNE HAUTEUR DE FAUX PLAFOND EN 
CORRESPONDANCE AVEC LA VOLUMETRIE D’AIR TRAITEE. 

 

Figure 1 

 

 

Figure 2 

 Une hauteur de faux plafond trop faible ne permet un retour 
correct de l’air chaud aux armoires de climatisation et crée 
une suppression en salle défavorable à l’alimentation des 
équipements dans les allées froides.  

1. Le faux-plafond peut être un plénum de retour de l’air 
chaud en complément des allées chaudes. Le volume 
d’air soufflé est identique au volume d’air repris, voire 
inférieur s’il y a un écart des températures élevé). Il 
doit y avoir une correspondance de conception entre 
ces deux plenums.  

2. Dans les allées froides, la contre pression réalisée par 
un plafond bas empêche l’air frais de monter haut. De 
part ce phénomène, il est possible que le dernier 1/3 
des baies soient non suffisamment alimenté en air 
frais puisque la température dans ces zones dépasse 
la norme ASHRAE.  

Figure 1 Visualisation du blocage des écoulements dans une 
salle à plafond bas 

Figure 2 Visualisation des champs de température au sein des 
travées Chaudes et Froide. Le blocage de l’air frais est évident 
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3. CONSERVER UNE DISTANCE DE 120CM ENTRE LES ARMOIRES DE CLIMATISATION ET LES PREMIERES 
BAIES OU MACHINES. 

 

 

Figure 1 

 

Figure 2 

 

Avec une hauteur de faux-plancher bien dimensionnée, les 
armoires de refroidissement ont des sections de sortie 
réduites (Les vitesses observées sont souvent  >10m/S).  

Ces vitesses vont progressivement se réduire dans le volume 
du faux-plancher. Suivant les vitesses de sortie et la hauteur 
du faux-plancher, il faut une longueur de 1 à 2 dalles pour 
réduire ces vitesses au niveau attendu de 3 m/s.  

De ce fait la règle d’exploitation est, dans les bonnes 
conditions de construction d’une salle, de positionner le 
premier alignement des baies sur les 3 ou 4èmes dalles. 

 

Figure 1 Des baies et dalles sont installées à proximité 
immédiate des armoires de soufflage. L’histogramme des 
débits met en évidence que les premières dalles perforées 
aspirent plus de 0,2m3/s d’air 

Figure 2 Lorsque les armoires sont correctement placées, que 
les vitesses d’air sont maitrisées et le flux soufflé en vrac dans 
le faux-plancher on constate un débit d’air correct (compris 
entre 0,2 et 0,4 m3/s) et assez uniforme à travers les dalles 
perforées. 
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4. DIMENSIONNER LES VENTILATIONS DES SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT AVEC UNE MARGE DE DEBIT 

 

 

 

Figures 1 

 

 

 

Figure 2 

Dans les salles où il n’est pas installé de confinement 
(fermeture de l’allée chaude ou de l’allée froide), pour assurer 
un fonctionnement aéraulique de bonne qualité au sein d’une 
salle, il est très important de la dimensionner et de la  
maintenir avec un débit d’air supérieur d’environ 15 à 20%  à 
ce que consomment les équipements en air.  

En effet, les fuites aérauliques diverses (non-étanchéités, 
ouvertures et passages de câbles, etc…), les phénomènes de 
recirculation directe ou de foisonnement font que, lorsque le 
débit d’air produit par les armoires de refroidissement est 
juste égal à celui consommé par les équipements, au sein des 
travées froides, l’air soufflé y est insuffisant. De ce fait l’air 
soufflé ne peut alimenter toute la hauteur des baies. 

En terme de température ceci rend inutilisable le dernier 1/3 
ou 1/4 supérieur des baies. A ces emplacements les 
équipements auront des températures d’entrées d’air 
supérieures aux normes ASHRAE. En effet le manque d’air est 
comblé par les recirculations en retour des allées chaudes. 

Figure 1 Le volume soufflé en salle est juste celui requis par les 
équipements installés. La visualisation des champs de 
température indique cette insuffisance d’air par des champs 
de températures élevées due à l’air en recirculation des allées 
chaudes. 

Figure 2 Le volume soufflé en salle est de 20% supérieur à 
celui requis par les équipements installés. La visualisation des 
champs de températures indique une bonne qualité du 
refroidissement sur la totalité de la hauteur des baies. Il n’y a 
pas ou peu d’intrusion d’air chaud dans l’allée froide. Les 
températures restent à 18°C. 

Température de soufflage : 18°C 
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5. GERER LES DEBITS D’AIR (PRESSION, VITESSE) PAR DES ARMOIRES  DE CLIMATISATION A DEBIT VARIABLE 

 

Figure 1 

 

Figure 2 

 

Figure 3  

Avec des armoires à débit variable il est possible de conserver 
des pressions en faux-plancher et des vitesses d’air en sortie 
des armoires qui s’adaptent automatiquement à la variation 
de la consommation des ressources aérauliques. Cette 
variation est une fonction de l’évolution de la puissance IT 
installée dans la salle. Il est rappelé que la volumétrie d’air 
nécessaire en salle est directement proportionnelle à la 
puissance électrique consommée par les équipements 
informatiques.  

La volumétrie variable permet également de mieux gérer le 
mode dégradé. Dans une salle équipée par exemple de 3 
armoires en N+1 Lorsque toutes les armoires fonctionnent, 
chacune d’elle n’aura à fournir que 33% du débit d’air 
nécessaire. En cas de perte de l’une d’elle, les deux restantes 
devront alors fournir 50% chacune. 

Figure 1 Les armoires sont à débit variable. Avec 2  armoires, 
la pression dans le faux-plancher est comprise entre 2 et 10Pa 

Figure 2 Les armoires sont à débit variable. Avec 3  armoires la 
pression dans le faux-plancher est toujours bien comprise 
entre 2 et 10Pa. Par contre chaque armoire débite moins. Les 
vitesses d’air sont plus faibles avec une meilleure répartition. 
De ce fait Il n’y a pas de choc dynamique en fond de salle. 

 

 

 

 

Figure 3 Les armoires ne sont pas à débit variable c'est-à-dire 
qu’elles ont été calculées pour bien fonctionner en N-1, la 
pression en faux-plancher est donc bien comprise entre 0 et 
10Pa lorsqu’une armoire est arrêtée.  
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Figure 4 

 

 

Figure 5 

 

 

 

Figure 4 Les armoires ne sont pas à débit variable. En 
fonctionnement normal, sans gestion de la volumétrie, avec 3 
armoires en fonctionnement, il y trop de débit d’air. La 
pression en faux-plancher est largement supérieure à 20Pa sur 
une grande partie de la salle. 

 

 

Figure 5 Dans le cas de la figure 4, avec de telle surpression en 
faux-plancher on obtient en sortie des dalles perforées un 
écoulement de type fontaine avec de grandes vitesses d’air. 
Avec une survolumétrie et des vitesses d’air importantes, une 
grande partie de l’air retourne directement aux ACU. Par ce 
phénomène de recyclage, les Armoires de climatisation ont un 
air repris frais (Air peu réchauffé). Les consignes des armoires, 
souvent établies sur des températures de reprise basse, font 
que la régulation ne met pas en fonction la puissance froid. Il 
en résulte un air tiède en sortie d’armoire de climatisation. 
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6. POSITIONNER LES ARMOIRES DE CLIMATISATION, PERPENDICULAIRES AUX ALLEES. 

 

Figure 1 

 

Figure 2 

Placer les armoires de climatisation perpendiculairement aux 
travées pour assurer un meilleur retour de l’air chaud. 

 

La Figure 1 indique la problématique induite par le placement 
des armoires de climatisation parallèlement aux travées. Les 
flux d’air chaud doivent traverser toute la salle en passant par-
dessus les allées froides et le long des entrées de ces allées. Ce 
fonctionnement engendrera un grand nombre de 
recirculations d’air chaud.  

Ces recirculations seront fortes sur les baies en bout de 
travées et sur les positions hautes de toutes les baies. 

 

Figure 2 Dans le cas d’un bon positionnement perpendiculaire, 
l’air chaud revient au plus rapide vers les ACU par les allées 
chaudes et le volume sous plafond. De cette manière les 
contaminations des allées froides, par de l’air chaud, sont 
réduites. 
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7. A : ASSURER UN SOUFFLAGE NON DIRECTIONNEL ET DES VITESSES INFERIEURES A 3M/S  

 

Figure 1 

 
Figure 2 

 
Figure 3 

Il est souvent constaté le placement d’aubes ou de conduits 
pour alimenter en air une salle, par les armoires de 
soufflage. Ces systèmes de conduits renforcent fortement 
les vecteurs des vitesses en horizontale. 

Même si la hauteur de faux-plancher est suffisante, cette 
directivité horizontale nécessitera une certaine distance 
pour réduire les champs des vitesses à la vitesse 
recommandée de moins de 3 m/s en faux-plancher. 

Ces survitesses d’air génèrent certains des problèmes 
connus que sont :  

1. Des dépressions par effet venturi sur les dalles ou 
les vitesses sont très élevées. 

2. Des pressions dynamiques élevés en fond de salle 
(>10Pa). 

3. Des fortes potentialités de vortex dont la pression 
au centre est nulle ou négative. Ces vortex induisent 
des chutes de pression locale de 5 à 7Pa par rapport 
au reste de l’environnement 

Figure 1 Cette représentation des champs de vitesse indique 
bien que, même avec un faux-plancher suffisamment 
dimensionné, ces vitesses issues des soufflages conduits ne 
se réduisent pas rapidement. 

 

Figure 2 Cette représentation des champs de pression monte 
la faible pression en salle et le choc dynamique en fond de 
salle. 

Figure 3 Cette représentation des vecteurs de vitesse 
indiquent bien comment l’air, faiblement consommé en salle, 
bute sur le fond de salle. En buttant, il revient en arrière et 
par frottement visqueux, établit des vortex. 
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Figure 4 

 
Figure 5 

 
Figure 6 

 

 

Dans les figures suivantes, les systèmes causes d’une forte 
orientation horizontale des flux d’air ont été supprimés.  

Figure 4 Les  vitesses d’air sont très rapidement réduites et  
sont inférieures à 3m/s dans la partie exploitée de la salle 

 

 

 

Figure 5 Les pressions dans le faux-plancher sont réduites et 
conformes à un bon fonctionnement de la salle dans sa 
globalité. On constatera néanmoins deux zones avec des 
pressions plus basses de 2,5 Pa par rapport aux pressions 
environnantes. Ceci indique la formation de vortex de faible 
intensité en faux-plancher, qui ne sont pas dommageables au 
bon fonctionnement de la salle. 

 

 

Figure 6 Bien que les vitesses soient basses on note souvent  
l’apparition de vortex dans le faux-plancher. Ceux-ci sont dus 
aux glissements visqueux difficiles à éviter. Lorsque les  vitesses 
sont basses, ils ne sont pas perturbateurs pour le bon 
fonctionnement aéraulique de la salle. 
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8. GARANTIR DES OUVERTURES DE TAILLE SUFFISANTE POUR L’AIR 

 

Figure 1 

 

 

Figure 2 

 

 

Figure 3 

 

 

Figure 4 

Lorsque les sorties d’air sont correctement dimensionnées, 
les vitesses sont généralement inférieures à 6-8m/s à 
proximité immédiate des passages d’air. Au niveau des 
pressions, celles-ci ne dépassent pas les 10Pa dans le faux-
plancher. Les pressions sont autour de 0Pa dans la salle. 

Des sections de passage trop faible par rapport au débit d’air 
créent les problèmes suivant : 

• Au soufflage il apparait des vitesses très importantes, de 
plus de 10 à 12 m/s.  

• En reprise également il peut apparaitre des vitesses 
parfois supérieures à 10 m/s. 

• Au niveau des pressions il est possible de voir apparaitre 
des pressions très élevées qui peuvent dépasser la 
capacité technique des ventilateurs des ACU  

Ces problèmes dégradent les performances des armoires et 
créent de mauvaises conditions aérauliques dans la salle.  

La Figure 1 une pression générale de 200Pa est présente dans 
la salle, pression due à un sous dimensionnement de la 
section de reprise.  

La Figure 2 des vitesses importantes (>10m/s) au soufflage et 
à la reprise par des sections trop faibles. 

La Figure 3 est une coupe de vitesse de référence d’une salle 
bien dimensionnée les vitesses en sortie d’armoire sont 
inférieures à 8 m/s, au sein du faux-plancher, inférieures à 
4m/s  

La Figure 4 est une coupe de pression type d’une salle bien 
dimensionnée (pressions en salle autour de 0Pa, entre 0 et 
10Pa en faux-plancher. 
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9.   REDUIRE ET ORGANISER LES OBSTACLES A L’INTERIEUR DU FAUX-PLANCHER ET DU FAUX PLAFOND 

 

Figure 1 

 
Figure 2 
 

 

Figure 3 
 
 

 

Figure 4 

Le placement de tout élément perpendiculairement aux flux 
d’air et particulièrement à proximités des ouvertures de 
soufflage et de reprise, dégradent la distribution de l’air. Ces 
freins réduisent la performance aéraulique et peuvent être la 
cause de points chauds. 

La Figure 1 montre au niveau du soufflage de l’armoire, de 
l’air fortement gêné par des tuyaux d’eau glacée. La pression 
d’air locale est très importante (>20Pa) à cet endroit-là. Il y a 
des difficultés d’écoulement certaines. 
 
La Figure 2 Présente la coupe de vitesse qui vient confirmer 
le phénomène, la présence des tuyaux diminue la section de 
passage, la pression augmente localement et donc la vitesse 
(plus de 10 m/s). 
 
Figure 3 Dans ce cas, des chemins de câbles en faux-plancher 
passent immédiatement sous les dalles perforées. En volume 
d’ambiance les chemins de câbles sont dans les allées 
chaudes. Par ailleurs il est placé des chemins de câbles au-
dessus des reprises. (Ces cas sont souvent constatés). 
On pourrait aussi mentionner les faux-plancher fortement 
encombrés de câbles qui n’exploitent pas de cheminements. 
(cas récurent de ces volumes cachés)  
 
Figure 4 Le résultat d’une telle organisation est 
l’augmentation de pression dans le plancher, la diminution de 
la pression dans la salle (ici -1,5Pa) et une dépression à la 
reprise d’air des armoires de climatisation (allant jusqu'à -
50Pa au plus près de la reprise). 
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10.    DEFINIR LES TYPOLOGIES DES DALLES DE SOUFFLAGE EN FONCTION DE LA SALLE ET DES EQUIPEMENTS 
INSTALLES. 

 

Figure 1 

 

 

Figure 2 

 

Figure 3 

Le bon calcul et le bon positionnement des dalles de soufflage 
sont un impératif quand les allées ne sont pas confinées. Un 
mauvais positionnement engendrera des points chauds et des 
pertes aérauliques.  
 
Figure 1 Dalles perforées trop faiblement dimensionnées : 
Les dalles ne permettent de passer le débit d’air demandé par 
les équipements. 

Les équipements situés en bas de baies consomment la 
totalité de l’air que peut fournir la dalle, les autres 
équipements aspirent directement l’air ambiant de la salle, 
air souvent tiède, voir chaud. 

Figure 2 Dalles perforées trop ouvertes : 

Les dalles perforées trop ouvertes alimentent bien toute la 
hauteur de la baie. Une partie de l’air soufflé est en excès, il 
foisonne dans la salle ou  retourne directement à l’armoire de 
climatisation. 

Ce foisonnement dégrade l’efficacité aéraulique de la salle et 
en particulier quand il retourne directement aux armoires de 
climatisation, il en fausse les gestions des températures en 
reprise. Ce problème explique la préférence vers une gestion 
des températures au soufflage. 

 

Figure 3 Dalles perforées correctement calculées et bien 
positionnées. Les dalles sont légèrement surdimensionnée 
(10 à 15%). Ce surplus de débit permet d’éviter l’incursion 
d’air chaud dans l’allée froide. Les baies sont bien alimentées 
en air froid et l’allée froide reste froide sur toute sa hauteur. 
Le foisonnement reste acceptable. 
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11.    SELECTIONNER DES BAIES AVEC DES PANNEAUX LATERAUX POUR CONSERVER LA SEPARATION DES FLUX 
D’AIR ENTRE LES BAIES 

 
 
 

 
Figure 1 

Chaque baie doit établir par elle-même  de bonnes conditions 
aérauliques pour les équipements qui y sont installés. Les 
perturbations par les équipements voisins sont à éviter, 
chaque baie devant gérer ses propres flux d’air. 
Pour cela l’isolement par les panneaux latéraux est à réaliser 
pour isoler chaque baie. S’il existe pour certains équipements 
des flux particuliers, ceux-ci sont à traiter au sein même de 
chaque baie.   
 
Figure 1 Dans ces baies juxtaposées, on observe deux cœurs 
Switch (« Core Switch ») installés. Ces cœurs Switch sont 
chacun dotés d’entrées d’air en face avant et sur le côté droit. 
Les sorties d’air sont en face arrière et sur le côté gauche. 
Entre ces deux baies, les panneaux latéraux ne sont pas 
présents. On constate que l’entrée d’air de l’équipement de 
droite reçoit directement l’air chaud de la sortie d’air de 
l’équipement de gauche.  
Le placement de panneaux latéraux permettrait de séparer 
l’interaction des flux d’air entre ces deux équipements. 
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12.    INSTALLER DES PORTES AVANT GRILLAGEES SUR LES BAIES AVEC A MINIMA 64% DE TAUX DE 
PERFORATION 

 
 

 
Figure 1 
 
 

 
Figure 2 

Chaque baie doit établir de bonnes conditions aérauliques 
pour les équipements qui y sont  installés. Les portes avant 
peuvent avoir une réelle influence sur la distribution en air 
des équipements installés à l’intérieur.   

 
Figure 1 Ici, il est installé une porte trop faiblement perforée 
(dans cette simulation la perforation est de 30%). On observe 
une première dépression au niveau de la porte de l’ordre de         
-1,5Pa. Il existe une deuxième zone de dépression plus élevée 
au niveau des équipements, de l’ordre de -3Pa. 

 
Une porte trop faiblement perforée génère une perte de 
charge importante. Cette perte de charge engendre un 
manque d’air au niveau des équipements. Les ventilations des 
serveurs sont hors de leur plage de fonctionnement normale 
et alimentent difficilement les serveurs en air. 
 
 
Figure 2 Cette baie est dotée d’une porte avant ouverte à 
64%, on observe aucun delta de pression au niveau de la 
porte avant (pression autour de -0.5Pa). Il y a une légère 
dépression normale devant les équipements (Environ  -1Pa) 
dû aux aspirations d’air des serveurs. 
 

Nota : Les portes sont une protection mécanique d’accès aux 
équipements. Si cette protection des accès n’est pas requise, il 
faut se poser la question sur la nécessité de sélectionner des 
baies avec des portes. 
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13.    INSTALLER DES PORTES ARRIERE GRILLAGEES AU MINIMUM A 64% DE TAUX DE PERFORATION SUR LES 
BAIES 

 

 
Figure 1 

 
Figure 2 

Chaque baie doit établir de bonnes conditions aérauliques 
pour les équipements qui y sont  installés. Les portes avant 
peuvent avoir une réelle influence sur la distribution en air 
des équipements installés à l’intérieur.   
 
Figure 1 Avec une porte arrière perforée à seulement 30% on 
constate une augmentation de pression au niveau de la porte 
arrière. De -0.5Pa on passe à +0.5Pa. Cette différence de 
pression  indique des pertes de charge. Ces pertes de charge 
favorisent l’apparition de bouclages d’air à l’intérieur de la 
baie. Ces bouclages d’air peuvent provoquer des 
températures élevées dans les baies. 
 
 
 
Figure 2 Avec une porte arrière correctement perforée, la 
porte est transparente pour les flux d’air. On constate en effet 
sur la vue des pressions que la porte n’influe pas du tout sur 
les flux d’air (aucun delta de pression constaté). 
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14.    INTERDIRE TOUTES LES PORTES PLEINES POUR PERMETTRE LE REFROIDISSEMENT DES EQUIPEMENTS 
PRESENTS DANS LA BAIE 

 
Figure 1 

On trouve souvent des baies réseaux équipées de portes 
vitrées. Ces baies possèdent une ouverture en dessous et par 
laquelle l’air frais doit arriver pour y refroidir les équipements 
installés. En complément, une ouverture en toiture évacue 
l’air chaud. 
Cette typologie de baie est adaptée à des équipements dont la 
ventilation est uniquement verticale. 
Le sens des flux requis par la plupart des équipements est 
horizontale Ce sens ne correspond pas au sens des flux 
imposés par la baie. Il y a souvent dans ces baies un réel 
problème aéraulique.  
 
Figure 1 L’air frais apporté par le dessous de la baie est très 
faiblement exploité. Les équipements recyclent souvent l’air 
de la baie elle-même. Cet air en recyclage élève sa 
température. Malgré des températures d’entrée d’air basse 
(14-16 °C) la température en entrée d’air des serveurs est 
supérieure à 27°C.  

 
Nota : Ce type de baies est dédié à un usage bien ciblé que 
sont les baies passives. L’usage type est d’arrivées Telecom ou 
de baies de brassage passif.  
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15.   INSTALLER LES OCCULTANTS SUR LES OUVERTURES DU FAUX-PLANCHER POUR LES BAIES SANS EMBASE 
CLOSE 

 
Figure 1 

 
Les baies de 300 mm et de 600 mm sont souvent sans une 
embase close. Elles sont aussi peu chargées en puissance. 
Néanmoins il est courant de remarquer des ouvertures de 
faux-plancher de grande taille. Ces ouvertures doivent être 
traitées en accord avec les besoins en câblage et en air des 
équipements installés au sein de ces baies. 

 
 
Figure 1 Le fait de ne pas obturer les pénétrations de câble 
crée d’énormes fuites d’air dans le faux-plancher. Le problème 
étant que cet air n’alimente pas les équipements  mais 
retourne directement à l’armoire de climatisation. 

 
Nota : Dans le cas des baies de 600 mm avec des équipements 
de type Switch à flux croisé ou à flux latéral, il faut bien 
positionner les ouvertures afin d’alimenter suffisamment les 
entrées d’air latéral de ces équipements. 
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16.    SELECTIONNER DES BAIES PERMETTANT D’INSTALLER UN DEFLECTEUR D’AIR LORSQU’IL EST NECESSAIRE 
DE RETABLIR LA CONFIGURATION FACE AVANT, FACE ARRIERE 

 
Figure 1 

 
Figure 2 
 
 

Certain équipements réseaux comme les cœurs Switch sont 
dotés de flux de refroidissement de type croisés (voir la fin du 
document sur les équipements de réseau) les entrées d’air 
sont donc sur plusieurs faces (face avant et un côté…). Les 
sorties d’air sont plusieurs faces aussi (Face arrière et un 
côté…) 
L’entrée d’air en face avant est donc correctement alimentée 
en air frais. Mais l’entrée d’air latérale prend principalement 
son air dans la baie. Cet air est généralement chaud car il vient 
des sorties d’air de ce même équipement. 
Figure 1 On constate que la plus grande partie de l’air fournit 
à l’entrée d’air latérale est un air recyclé avec une 
température supérieure à 27°C 
 
Nota : Pour ce type d’équipements, le choix d’une baie en 
800mm de large est recommandé. Il  permet outre une bonne 
circulation des importantes quantités de câble liée à la 
typologie de l’équipement, et l’installation de déflecteur. 
Ces déflecteurs évitent à l’entrée d’air latérale de prendre son 
air dans la baie. Ils créent un conduit qui est ouvert en face 
avant et permettent d’aspirer uniquement de l’air frais. 
Figure 2 Par l’ajout d’un déflecteur qui permet à l’entrée d’air 
latéral d’être alimentée uniquement par la face froide, toutes 
les entrées d’air sont à une température inférieure à 18°C. 
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17.    SELECTIONNER LES BAIES AVEC EMBASE (SOL) ET DES PLINTHES, POUR LES BAIE QUI SONT SUR PIEDS 
OU ROULETTES. 

 
Figure 1 

 
Figure 2 

 
Figure 3 
 
 

Pour les baies de grande profondeur (900 mm et au-dessus), Il 
est conseillé d’utiliser des baies avec une embase.  
 
Figure 1 Cas d’une baie sans embase, ni plinthe. Le premier 
équipement est alimenté par le mélange d’air qui provient de 
la dalle perforée en allée froide, du dessous de la baie pour les 
ouvertures qui ont été réalisées dans le faux-plancher et de 
l’intérieur de la baie.  
L’air qui alimente les équipements est donc un air mélangé 
d’une température souvent supérieure à 25°C. 
 
Figure 2 En ajoutant une embase à la baie, l’air qui alimente 
l’équipement placé le plus bas provient du mélange d’air de la 
dalle perforée et du dessous de la baie. 
La température aux entrées d’air du serveur est comprise 
entre 18° et 23°C. 
 
 
Figure 3 Lorsque le bas de baie est bien obturé, (Sol de baie + 
plinthe + obturation des U et tous autres espaces). L’air qui 
alimente les équipements  vient exclusivement de la dalle 
perforée installée en allée froide. La température à l’entrée 
d’air de l’équipement est inférieure à 18°C. 
Nota : En moyenne on observe un gain de plus de 7°C sur la 
température d’entrée d’air du premier équipement par le bon 
choix de la baie. 
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18. EVITER D’INSTALLER DES EQUIPEMENTS ACTIFS SUR LES 4U DU BAS. 

 
Figure 1 

 
Figure 2 

Il est conseillé de ne pas installer d’équipements actifs  sur les 
4 premiers U du bas des baies. 
Les raisons sont :  

• le risque probable, suivant les champs de pression, de 
recirculation d’air chaud par le dessous de la baie. 
Cette recirculation est forte lorsqu’il n’est pas posé de 
plinthe (risques de fuite de l’allée chaude).  

• Les vitesses élevées juste en sortie de dalle, par la 
forme des ouvertures créant des sections faibles,  
avant expansion de l’air sur toute la section 
équivalente de la dalle 

Figure 1 Elle illustre la vitesse élevée localement de l’air en 
sortie de dalle. Ces vitesses élevées perturbent l’aspiration 
d’équipements installés sur le premiers U du bas. 
 

La Figure 2 démontre qu’au-delà du 4eme U l’air est distribué 
correctement. La vitesse est plus faible. Elle permet un 
changement de trajectoire adapté à la « respiration » des 
équipements. 
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19. OBTURER TOUS LES U INOCCUPES EN FACE AVANT DANS LES BAIES  

 
Figure 1 
 

 

Figure 2 

 

Lorsque tous les U et tous les espaces en face avant sont 
obturés, la totalité de l’air qui est fourni aux 
équipements provient des dalles perforées situées dans 
l’allée froide.  
 
Figure 1 on observe une baie qui n’est pas dotée 
d’obturation sur les U inoccupés en face avant. Les flux 
d’air qui alimentent les équipements installés 
proviennent en grande partie des dalles perforées mais 
il reste une part non négligeable qui provient des 
recirculations d’air interne des baies. 
De ce fait la température aux entrées d’air de certains 
équipements peut être de plus de 27°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 En obturant correctement tous ces espaces on 
observe des températures aux entrées d’air des 
équipements qui sont celles de l’allée froide. 
Pour simplification de la vue, seuls les flux du serveur 
central sont rendus visibles 
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20.    CONSTRUIRE UNE STRATEGIE D’URBANISATION CONNUE PAR TOUS LES PROJETS. 

 

Figure 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 
 
 

 
 
 
Figure 3 

Il arrive souvent que, par méconnaissance de la stratégie 
d’urbanisation, lors de l’arrivée de nouveaux projets ceux-ci 
soient placé à un endroit non prévu à cet effet.  

Suite à ces erreurs on trouve des baies placés 

• à l’envers, dans la mauvaise direction des flux d’air,  

• sans tenir compte des zonages de puissance.  

Une fois la baie placée il est souvent trop tard pour revenir en 
arrière. 

Figure 1 Salle actuelle dotée de 3 travées installées selon les 
bonnes pratiques, cette salle est à 50% de sa capacité cible. La 
salle a été conçue pour l’installation de 6 travées en mode 
allée chaude allée froide. 

Figure 2 Lors d’une première phase d’augmentation de 
puissance pour l’arrivée d’un nouveau projet. deux travées 
ont été ajoutées, mais par la méconnaissance de ce qui devait 
être fait à cible les deux travées ont été installées à la suite et 
ne correspondent pas à l’urbanisation prévue. 

La salle se retrouve avec 2 travées consécutives dans le même 
sens.  

 

Figure 3 Il est impératif de revenir à un bon fonctionnement 
aéraulique de la salle par le replacement (retournement) des 
deux travées.  

Nota : Ces retournements peuvent être couteux et causes 
d’interruptions de service. Il est donc très important de 
déterminer, suivre et vérifier la stratégie d’urbanisation. 
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21.    DEFINIR ET MAINTENIR UNE URBANISATION PAR TRAVEE 

 

Figure 1 

Cette modélisation montre l’impact d’un déploiement non 
structuré d’équipements sans programme d’urbanisation. 

Chaque Projet a installé ses baies sans se soucier des impacts 
aérauliques. 

Les allées chaude/froide ne sont pas systématiquement 
respectées et l’installation par travée non plus. 

Figure 1 La vue des flux d’air montre beaucoup de 
recirculation d’air chaud. Les baies installées en milieu de 
salle soufflent directement sur d’autres baies. 
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22.    LES BAIES DOIVENT TOUTES ETRE INSTALLEES DANS LE SENS FACE AVANT/FACE ARRIERE AU SEIN DE LA 
TRAVEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 

  

Figure 2 

 

 

Figure 3 

Il est impératif de respecter les sens des flux d’air et de ne pas 
déroger à cette règle. Toute inversion génère 
systématiquement des recirculations importantes avec les 
équipements voisins. Les températures d’entrée d’air de ces 
équipements sont alors plus élevées, voire anormalement 
élevées. 

 

Figure 1 on note plusieurs problèmes de baies installées dans 
le mauvais sens. Les travées 1 et 2 comprennent des baies à 
l’envers. Et la travée 4 est entièrement inversée. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 En termes de température on constate que plusieurs 
baies dépassent la limite ASHRAE de 27°C. Sur la coupe de 
température on s’aperçoit de la contamination due à 
l’inversion des baies dans les travées 1 et 2. 

 

 

 

 

 

Figure 3 La travée 4 qui est inversée est  alimentée en air par 
les sorties d’air des équipements de la travée 5 et elle 
alimente la travée 3 en air chaud. 

Les flux des sorties d’air des baies installées inversées dans les 
travées 1 et 2 se dispersent dans toute l’allée froide jusqu'au 
flux de reprise de climatisation. 
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23.    INSTALLER LES BAIES DE FAÇON JUXTAPOSEES SANS ESPACE ENTRE LEURS MONTANTS. 

  

 

 

Figure 1 

 

 

 

Figure 2 

La continuité des allées est un facteur clef dans le bon 
comportement aéraulique d’une salle, car cela réduit les 
recirculations 

 

La Figure 1 permet de voir l’importance de la continuité des 
allées. Seules les deux travées du bas sont continues. On 
remarque que seules ces 2 travées sont correctement 
refroidies avec des températures d’entrée d’air des baies 
inférieures à 21°C. 

Dans les 4 autres travées ou rien n’a été fait pour préserver la 
continuité, on observe des températures excessives. 
Température moyenne en entrée d’air atteignant 25°C et 
température d’entrée d’air à 1m50 de plus de 27°C dans les 
allées froides. 

La Figure 2 montre la provenance des flux d’air chaud qui 
contaminent l’allée froide. 

Les recirculations d’air chaud pénètrent dans l’allée froide par 
les ouvertures où la continuité des baies n’a pas été assurée. 

Il est recommandé d’occulter toute non continuité par 
l’installation de baie fermée ou de rideaux occultants. 
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24.  CONSTITUER CHAQUE TRAVEE PAR DES BAIES DE TAILLE IDENTIQUE 

 

Figure 1 

 

  
Figure 2 

La vue ci-contre montre que l’utilisation de baie de hauteurs 
différentes est une perte de continuité de la travée. Toute 
perte de continuité est la cause de retour aéraulique 
important de l’allée chaude dans l’allée froide. 

 

 

 

 

Figure 1 et Figure 2 Dans cet exemple en milieu de travée une 
demi-baie est installée. La différence de hauteur entre les 
baies permet à l’air chaud de passer au-dessus de la demi-
baie et de rentrer dans l’allée froide. 
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25.  DANS LE CAS D’EQUIPEMENTS DE FORTE PUISSANCE CONSTRUIRE LES ALLEES EN MODE FERME   

 

 

 

Figure 1-A 

 

Figure 1-B 

 

Figure 2 

Les équipements de forte puissance (Supérieur à 5 kW par 
baie) nécessitent des programmes  d’urbanisation plus 
travaillés.   

 

Figure 1-A Cette salle est installée avec deux zones, une basse 
densité à 2kW à la baie et l’autre en haute densité de 5 à 
6,4kW à la baie. 

La salle est globalement correctement dimensionnée en 
termes de puissance frigorifique débit d’air, taux de 
perforation des dalles, obturation des U inoccupés et 
pourtant les travées de haute densité montrent des points 
chauds. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-B Bien que toutes les règles de bonne pratique 
semblent respectées, les températures moyennes aux entrées 
d’air des baies sont élevées dans la zone haute densité (5°C 
de plus en moyenne que la zone basse densité).  

On observe sur le plan de coupe à 1,5m des recirculations 
d’air chaud en grand nombre au sein de l’allée froide de la 
zone haute densité alors que dans la zone basse densité il n’y 
a pas ce problème.  

 

 

 

 

Figure 2 La vue des flux d’air met en évidence ce qui se passe 
lorsqu’on n’est en haute densité et sans confinement. On voit 
nettement les recirculations d’air chaud qui ont lieu au-dessus 
des baies et sur les côtés en bout de travées. 
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Figure 3-A 

Figure 3-B 

 

 

 

Figure 4-A 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-A l’allée est confinée. Sur cette vue des flux d’air 
allant aux entrées d’air des équipements, on s’aperçoit que 
l’air distribué vient exclusivement du faux-plancher 

 

 

 

 

 

Figure 3-B Le confinement est installé uniquement  sur la 
zone de haute densité. Il permet de créer une continuité du 
faux-plancher jusqu’aux entrées d’air des baies. De cette 
façon les recirculations d’air chaud sont évitées. Et comme on 
le voit sur la vue ci-contre les températures aux entrées d’air 
sont excellentes même à 1m50 du sol. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4-A Une autre alternative consiste à positionner les 
baies de haute puissance de façon répartie afin de créer des 
zones de moyenne densité (ici 3,75kW) à la baie.  

Nota L’hétérogénéité des puissances entre les baie de doit pas 
être de plus + ou – 30%,  
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Figure 4-B 

 

 

 

Figure 4-B Sur la vue présentant la coupe de température et 
les températures moyenne aux entrées d’air des serveurs, les 
températures sont dans les normes ASHRAE. 

Nota : Avec une bonne répartition des puissances permettant 
d’atteindre une puissance moyenne de 4kW maximum à la 
baie il n’est pas encore  nécessaire de confiner l’allée froide. 
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26. LES MECANISMES DE REFROIDISSEMENT DES EQUIPEMENTS  

Les équipements de réseau IP (Switch, Routeurs, Pare-feu…), les équipements Télécom (SDH, DWDM, 
radio…), les serveurs et unités de stockage (x86, blade, disques), les baies  constructeurs informatiques et les 
robots ont une configuration des flux d’air  très variée suivant le fabriquant et la gamme du produit chez ce 
fabriquant.  
La liste ci-dessous représente les cas les plus courants. L’inventivité des fabricants pour résoudre leurs 
besoins en refroidissement fait qu’il pourra exister un produit différent de ceux listés. 
 

27.1 Les équipements réseaux  

27.1.1 Soufflage latéral 
L’air frais est aspiré sur un côté et rejeté réchauffé sur le côté opposé. 

Les Switches Soufflage Latéral : De droite à gauche ou de gauche à droite 
 

  
Contraintes de placement : 

 - Il faut ouvrir le côté du montant de la baie ou arrive l’air 
 - Il faut obturer le montant du côté ou l’air est rejeté 
 - Placer ces serveurs dans des baies de 800 de largeur pour favoriser les arrivées d’air 
 - Ajouter des conduits de canalisation pour forcer la conduite de l’air chaud vers le haut 
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27.1.2 Latéral vers face arrière 
L’air frais est aspiré sur les 2 côtés et rejeté réchauffé sur l’arrière. 

Les Switch Soufflage Latéral vers face arrière 
 

 
 

Contraintes de placement : 
 - Il faut ouvrir les 2 côtés des montants de la baie 
 - Placer ces serveurs dans des baies de 800 pour favoriser les arrivées d’air 
 - Ajouter des conduits de canalisation 

 

 
 

Exemple d’installation de ce type d’équipement dans une baie de 800, équipée de déflecteurs 
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27.1.3 Face avant, dessus vers face arrière 
L’air frais est aspiré en face avant et rejeté réchauffé verticalement à l’arrière. 

Les Switch Soufflage face avant/ dessus et face arrière 

 

 

 
Contraintes de placement: 

- Respect du positionnement en baie (Face avant côté allée froide) 
- Laisser 1U minimum d’espace au-dessus du serveur 
- Ajouter un conduit pour amener l’air en face avant  

 
Exemple de conduit permettant une installation optimal de ce type d’équipement. 
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27.1.4 Flux croisés : 
L’air frais est aspiré en face avant et rejeté en face arrière pour refroidir les alimentations 
 et aspiré en latéral et rejeté sur l’autre côté pour les cartes 

Les Cœurs Switch ou Routeur Flux croisés 

 

 

 
Contraintes de placement : 

- Ouvrir le côté du montant de la baie ou l’arrivée d’air se trouve 
 - Obturer le montant de la baie du côté ou l’air est rejeté 
 - Placer ces équipements dans des baies de 800 pour favoriser les arrivées d’air 
 - Ajouter des conduits de canalisation de l’air 
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27.2 Les équipements Télécom 

27.2.1 Face avant vers le haut, et convexion naturelle 
L’air frais est aspiré en face avant au bas de l’équipement et rejeté réchauffé verticalement 
 à l’avant. 

 
 

Equipements Telecom ventilés Soufflage face avant : Du bas vers le haut 
 

  
Equipements Telecom non ventilé Convection naturelle : Du bas vers le haut 

 

  
Contraintes de placement: 

- Laisser 4U minimum d’espace en dessous de l’équipement. 
- Installer cet équipement dans une travée Telecom 
- Cet équipement peut être installé dans des baies de 300 ou 600 de profondeur 
- Laisser une ouverture de 100mm X 100 mm du faux-plancher en bas de la baie et non obturé. 
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27.2.2 Baies équipementiers télécom 
L’air frais est aspiré en face avant de la baie et rejeté  à l’arrière. 

 

 

Les Baies Telecom Soufflage Face avant /Face arrière 

 

 
 

Contraintes de placement: 
- Respect du positionnement en allée (Face avant côté allée froide) 
- Baie de forte puissance à positionner dans une travée haute densité 
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27.3 Les serveurs et unités de stockage en rack 
Ces matériels  ont une configuration des flux d’air  très standard quel que soit le fabriquant et la gamme du 
produit chez ce fabriquant.  
 

27.3.1 Les serveurs informatiques 1 à 6 U 
L’air frais est aspiré en face avant et rejeté réchauffé à l’arrière. 

Les Serveurs Standard Soufflage Avant / arrière 

 

 
 

 
Contraintes de placement: 

- Respect du positionnement en baie (Face avant côté allée froide) 
- Recommandé : Espacement de 1 U entre les équipements 

 

27.3.2 Les châssis « Blade » 
L’air frais est aspiré en face avant et rejeté réchauffé à l’arrière. 

Les Serveurs Lame Soufflage Avant / arrière 
 

  
Contraintes de placement: 

- Respect du positionnement en baie (Face avant côté allée froide) 
- Si possible 1 U entre les équipements 
- Si plusieurs châssis sont dans une même baie, ils seront à positionner dans une travée haute 

densité  
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27.4 Les baies « constructeurs informatique» 

27.4.1 Typologie de Soufflage Face avant/ Dessus 
L’air frais est aspiré en face avant et rejeté réchauffé au-dessus de la baie. 

Les Baies Constructeur Soufflage Face avant/ Dessus 
 

  
Contraintes de placement: 

- Respect du positionnement en allée (Face avant côté allée froide) 
- disposer de plus de 50cm (par rapport au plafond, aux chemins de câble…) d’espace au-dessus 

de la baie pour évacuer l’air chaud. 
 

27.4.2 Typologie de Soufflage Face avant et dessous vers arrière et dessus 
L’air frais est aspiré en face avant et en-dessous de la baie et rejeté réchauffé à l’arrière  
et au-dessus de la baie. 

 

Les Baies Constructeur Soufflage Face avant, arrière vers  dessus arrière 

  
Contraintes de placement: 

- Respect du positionnement en allée (Face avant côté allée froide) 
- disposer de plus de 50cm (par rapport au plafond, aux chemins de câble…) d’espace au-dessus 

de la baie pour évacuer l’air chaud. 
- Installer des dalles perforées, et/ou ouvrir les dalles, sous la baie 
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27.4.3 Typologie Soufflage Face avant vers Face arrière 
L’air frais est aspiré en face avant et rejeté réchauffé à l’arrière. 
 

 
 

27.4.4 Typologie de soufflage Face avant vers Face arrière  et dessus 
L’air frais est aspiré en face avant et rejeté réchauffé à l’arrière et au-dessus de la baie. 

 
 

Les Baies Constructeur Soufflage Face avant/Face arrière  
 

  
Contraintes de placement: 

- Respect du positionnement en allée (Face avant côté allée froide) 

Les Baies Constructeur Soufflage Face avant vers Face arrière et dessus 

 

 
Contraintes de placement: 

- disposer de plus de 50cm (par rapport au plafond, aux chemins de câble…) d’espace au-dessus 
de la baie pour évacuer l’air chaud. 
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27.5 Les Robots 
 
Les robots sont le plus souvent des baies des constructeurs. Ils ont une configuration des flux d’air  très 
variée suivant le fabriquant et la gamme du produit chez ce fabriquant. 
Ces matériels sont généralement de faible puissance mais doivent être bien positionnés pour participer à 
une bonne urbanisation des locaux. 
Pour les robots de petite taille qui s’installent dans des baies standards, les conditions de refroidissement 
sont celles des serveurs. 

 

27.5.1 Typologie de soufflage Face avant vers Face arrière 

 

  

Les Baies Robot Soufflage Face avant/Face arrière 

 
  

Contraintes de placement: 
- Respect du positionnement en allée (Face avant côté allée froide) 
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27.5.2 Typologie de soufflage Face arrière et côté gauche vers dessus 

 

 

 

  

Les Baies Robot Soufflage Face arrière et côté gauche vers  dessus 

 
 

 

Contraintes de placement:* 
- Respect du positionnement en allée (Face ARRIERE côté allée froide) 
- Aucune baie ne doit être installée sur le côté gauche du robot 
- disposer de plus de 50cm (par rapport au plafond, aux chemins de câble…) d’espace au-dessus 

de la baie pour évacuer l’air chaud. 
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27.5.3 Typologie de soufflage Face avant et dessous / Face arrière et dessus 

 

 

 

 

 

Les Baies Robot Soufflage Face avant et dessous/Face arrière  et dessus 
 

 

 
Contraintes de placement: 

- Respect du positionnement en allée (Face avant coté allée froide) 
- disposer de plus de 50cm (par rapport au plafond, aux chemins de câble…) d’espace au-dessus 

de la baie pour évacuer l’air chaud. 
- Installer des dalles perforées, et/ou ouvrir les dalles, sous la baie 


