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Schneider Electric

Spécialiste mondiale dans la gestion de l’énergie

Foundational  BUSINESS OVERVIEW  Rev  4a

€22,4 milliards (CA 2011)

130.000 collaborateurs en plus de 100 pays

200+  usines dans le monde

Centres R&D en 25 pays

IT
Physical 

infrastructure for 
data centers

POWER
Generation and 

distribution

BUILDINGS
Automation, 

HVAC, security

INDUSTRY
Industrial and 

factory automation

ENERGY
Distribution and 

supervision

IT est l’un de nos 5 coeurs business
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Nos solutions, jusqu’à 70% de l’investissement 
global d’un DC…

Produits Schneider Electric

Partenaires



Un coût énergétique appelé à
augmenter

55
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10,5

80,5

65

1er janvier 2012
en €/MWh

1er janvier 2016
en €/MWh

Evolution
en %

*Hors taxes complémentaires type taxe carbone
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La révolution numérique

The datacenter is 
the computer





De nouveaux usages numériques

Source: « How today’s college students use Wikipedia for course–related research »

Utilisent 
toujours 30%

22%

23%

Fréquence d’utilisation de 
Wikipedia

Obtenir un résumé 82%

Démarrer une étude      76%

Simplicité d’utilisation    69%

Quels usages ?

Quel avenir pour la bibliothèque universitaire ?

Fréquemment

De manière 
occasionnelle



Contenu pédagogique en ligne iTunes University

Quel avenir pour les amphis ?



Un contexte concurrentiel 
et mondial



DENSE FLEXIBLE AUTOMATIS ö
+ ++

+ EFFICACE INVESTISSEMENT 
« LISSö »

LEAN 
DATACENTER

Les tendances de l’IT selon IDC (sept 2012)



La vision de l’industrie

Un Datacenter est un système intégré au coeur de votre 

business, et doit s’aligner avec votre stratégie 

d’aujourd’hui et de demain.

Focus LargeFocus spécifique

Solutions-systèmesSous-systèmesComposants

1985                            1995                          2005                  2012              2015 

Efficacité Cloud-Computing

Fiable Virtualisation
Pressions accrues et

multiplications des challenges



Notre approche du problème

Focus sur l’amélioration et l’intégration du système –

non des composants

Standardisation & modularité sont la clé pour 

améliorer la disponibilité, l’agilité et l’efficacité de 

l’infrastructure du datacenter, tout en réduisant le 

coût total

Le logiciel de gestion intégré du datacenter est aussi 

important que l’équiment et doit être simplifié et 

standardisé au maximum

Acquérir un Datacenter deviendra de plus en plus

comme acheter une voiture et de moins en moins

comme construire une maison



Modularité des Composants

Alimentation
Modules

Distribution 
électrique
Modules

Batterie
Modules

Les équipements doivent être modulaires 

pour s’adapter rapidement



Modularité des 
“PODs”IT

Les PODs des sous-systèmes de la salle IT 

doivent être modulaires pour s’adapter 

rapidement

UPS RACK
COOLING

PDU POD



Modularité des Sous-
systèmes

Les sous-systèmes des Facilities doivent être 

modulaires pour s’adapter rapidement

MODULE D’ALIMENTATION
500kW UPS

1000kW Switchgear

MODULE COOLING
Eau Glaçée

500kW
MODULE FREE COOLING

Innovation EcoBreeze
Air

400kW



Reference Designs

Modularité Solutions-
Système

Les solutions système doivent être 

modulaires pour s’adapter rapidement

Standardisation vers des conceptions modulaires : 
réduction des Capex, réduction des Opex, augmentation de la 

prédictabilité et de la fiabilité



Plus dense, plus efficace grâce aux Audits 
énergétiques
●Etude de cas chez un opérateur de datacenter
●Datacenter traditionnel (4 salles – 215 baies – climatiseurs 

périmétriques avec soufflage en faux plancher et reprise « en vrac »

Nouveau Delta

1,79 21,4%

496,24 134,8

4 347 1181,0

287 77,9

360,8 98,0

78 21,3

*Sur la base d’un véhicule parcourant 25 000 kms par an et consommant 8 l / 100kms 

Consommation Annuelle  (MWh) 5 528

Charge informatique (kW) 278,0

Coût du kWh (€ / kWh) 0,066

Empreinte Carbone (kg/kWh) 0,083

Ancien

Efficacité Energétique (PUE) 2,27

Puissance Absorbée (kW) 631,06

Annual electricity cost (k€) 365

Empreinte carbone annuelle (tonnes) 458,8

Equivalence en quantité de voiture* 100

-21%







●75% des gains ont été atteints par :
● La mise en place de bonnes pratiques évitant le mélange des flux d’air 

(passes câbles, obturateurs en face avant, cloisonnement des travées)
● La réduction du débit d’air des climatiseurs (vitesse des ventilateurs)
● L’augmentation de 3°C de la consigne des régulation s des climatiseurs
● Le changement du principe de régulation des groupes froid (HP Flottante)
● L’adjonction d’un module de Free Cooling « échangeur eau air » sur la 

boucle de retour

Avec un retour sur 
investissement 
inférieur à 30 mois

Puissance absorbée (kW)



Plus de Flexibilité : Conception 
modulaire à plusieurs niveaux



Vers l’automatisation du Datacenter



Une suite logicielle DCIM modulaire et intégrée 

qui permet une gestion efficace du datacenter

Resource Advisor

Data Center 

Operation

Data Center Expert

Power Monitoring 

Expert

Building Operation

StruxureWare for Data Centers



StruxureWare 

Cooling

StruxureWare 

Power

StruxureWare 

Central

StruxureWare 

Operations

StruxureWare 

Dashboard

Piloter globalement le datacenter

Data Center Management

Facility Power 

Monitoring

Facility Cooling 

Monitoring

IT Infrastructure 

Monitoring

IT Infrastructure 

Operations



Capacity

Change



3D Airflow

Energy Cost



Choisir son bâtiment / sa salle
Localisation géographique
• Eviter périmètre Seveso – Sinon identifier le niveau de seuil et l’impact 
• Eviter la proximité de zone dangereuse (axes décollage, fret ferroviaire, 
ligne HT, innondable…)
• S’assurer de la proximité de poste source ERDF (180/250€ du ml) et de la 
disponibilité de puissance (énergie dispo + possibilité de redondance)
• S’assurer de la proximité de réseau de fibres (100€ ml si GC) ou de 
fourreaux (5€/ml sans GC)
• Vérifier les contraintes de voisinage (bruit, vibrations, rayonnement)
• Récupérer les statistiques météo et/ou spécificités géologiques
• Identifier les opportunités de voisinage (récupération de chaleur…)

Design de la salle
• Eviter les poteaux
• Charge au sol > 1,5 t/m2
• Prendre en compte la surface utile/espace de circulation: 1 rack / 2-3m2

• Prévoir les espaces annexes: salle réseau, salle intégration, bureaux 
opérateurs
• Limiter les apports thermiques extérieurs (bannir les baies vitrées orientées 
plein sud)
• Ne pas oublier les locaux techniques (Elec/froid)
• S’assurer de la possibilité de mettre en place un niveau de sécurité suffisant



Dimensionner ses équipements:

Connaître la charge IT (identifier les profils de s erveurs)
• Déterminer une densité moyenne (4/8/15/20 kW par racks)
• Connaître le débit d’air nécessaire (blade 200m3/h/kW versus pizza 290m3/h/kW) et le 
sens de refroidissement des charges (notamment pour les switch) 
• Se faire une idée du rythme de déploiement sur 3 à 5 ans � granularité de la solution
• Vérifier le mode d’alimentation des charges � simple/double/triple alimentation

Déterminer les possibilités de granularité des briqu es de base
• Cellule MT � faible
• Transformateurs de puissance MT/BT � moyenne
• Groupe électrogène � moyen -
• Groupe froid � moyen
• TGBT amont � Faible
• UPS � élevé
• TGBT aval UPS � élevé
• Unités de climatisation � moyen +
• Baies / Rack PDU � élevé
• Réseau d’eau glacée � moyen –



Définition de l’architecture du Bâtiment

ADMINISTRATION

G
E



Puissance
● THT / Moyenne Tension
● Basse Tension
● Automatisme/Inverseurs de source
● UPS
● Groupe Electrogènes
● Armoires de distribution
● Compteurs d’énergie



Puissance
● THT / Moyenne Tension
● Basse Tension
● Automatisme/Inverseurs de source
● UPS
● Groupe Electrogènes
● Armoires de distribution
● Compteurs d’énergie



Puissance
● THT / Moyenne Tension
● Basse Tension
● Automatisme/Inverseurs de source
● UPS
● Groupe Electrogènes
● Armoires de distribution
● Compteurs d’énergie



Décentraliser les protections électriques 

●Au niveau des rangées de baies avec cheminement sur le toit pour 
« désengorger » le faux plancher et faciliter le cheminement de l’air

Source A

Source B

Source A

Source B



Décentraliser les protections électriques 



Distribution par disjoncteurs modulaires, 
intégrées dans la salle

Coffret de dérivation



Alimentation par Canalis ibusway+  coffrets 
disjoncteurs modulaires mesurés



Refroidissement 
● Groupes Froids
● Distribution d’eau
● Systèmes de free-cooling
● PAC, stockage de glace
● Echangeurs de chaleur
● Automatisme/Systèmes de régulation



Les solutions de free-cooling …
●Plusieurs solutions existent

●Free-cooling direct à l’air: 
● Introduction de l’air extérieur pour refroidir le datacenter

●Free-cooling indirect à l’air:
● Utilisation de l’air extérieur pour refroidir le datacenter sans son 
introduction

– EcoBreeze

●Free-cooling indirect Air / Eau: (Free chilling)
● Groupe froid à condensation par air avec free-cooling intégré ou 
dry extérieur
● Groupe froid à condensation par eau et refroidisseur associé à
un échangeur à plaque

●Free-cooling indirect Eau/Eau (Natural cooling)
●Utilisation indirecte d’eau de nappe ou d’eau de rivière 
(échangeur)



Sécurité du bâtiment
● Détection/protection incendie
● Contrôle d’accès
● Fermeture
● Réseau vidéo surveillance
● Eclairage



Salle IT
● Structure de la salle et usage
● Distribution de froid - Ventilation
● Racks: installation & câblage
● IT hardware typologie



Choisir le type d’architecture:

Comment définir le niveau de disponibilité:
• Le référentiel Uptime Institut: TIER 1 à 4

• L’approche par l’étude de fiabilité � définir un taux de disponibilité, identifier les SPOF

• L’approche par les SLA � remonter du besoin des utilisateurs IT et de l’engagement 
de service pris (vision macro qui intègre les PRA/PCA)

� retenir un niveau de redondance N ou N+1 ou 2N ou 2N+1 ou approche multi-tiering

Quel mode de distribution électrique privilégier:
• Indice de service à retenir: de 111 à 333 – Que choisir ?

• Câbles / Gaine à Barre / Canalis / Main PDU – Que choisir ?

• Modularité de l’architecture UPS ou onduleur modulaire ? Ou les 2 ?



Choisir le type d’architecture:

Définir le niveau de sécurité souhaité:
• Pour l’accès au bâtiment: ex - Méthode des cercles concentriques:
La sécurisation des locaux se fait par cercles concentriques des abords des bâtiments, aux limites 
du bâtiment vers l’intérieur des locaux. Plusieurs outils sont disponibles. Les protections mécaniques 
servent à dissuader, retarder et parfois empêcher les intrusions. Ces protections (clôtures, murs, 
portes, fenêtres, serrures) font l’objet de normalisation.

SIte

Commun

Clim Elec

Salle 
IT/Telecom

Peu Sensible

Très sensible



Choisir le type d’architecture:

Pour la sécurité Incendie:

• Ne rien faire

• Détection seule

• Extinction en vue de protéger le bâtiment: Sprinkler

• Extinction en vue de protéger la charge: brouillard d’eau, gaz

De la brique « courant faible »:

• Nombre d’arrivée FO – localisation géographique

• Distribution FO/Cuivre – Virtualisation du réseau

• Choix du cheminement des câbles



Précautions à prendre:

Séparation des flux
• CFO/CFA
• CFO/réseau d’eau/condensats
• Cheminement Voie A voie B / Cloisons coupe-feu

Bien identifier les SPOF
• Une architecture 2N sur l’élec peut être mise à défaut si l’on oublie de redonder les 
pompes ou les GF

Un coup de poing « arrêt d’urgence » mal placé peut compromettre la disponibilité

Ne pas négliger/oublier les auxiliaires
• Choix/position de l’éclairage de la salle
• Sécuriser le contrôle commande (onduler les automates, les climatiseurs,  secourir les 
pompes, les GF…)

Garder à l’esprit les obligations/contraintes réglem entaires
Norme NFC15-100, ICPE, besoin de PC, Organisme de contrôle…

Bien intégrer la gestion des interfaces salle IT au tres lots
Lors de la conception, pendant le déroulement du chantier, en phase d’exploitation…



Mettre en place du monitoring:

Sans mesure la performance énergétique n’est pas po ssible
• Evaluer
• Automatiser (plusieurs centaines de décisions à prendre dans un DC)
• Corriger � par des plans d’amélioration, grâce à la connaissance et au suivi des 
dérives

Gestion des alarmes
• connaître en temps réel l’état de fonctionnement des matériels 
(GE/GF/TFO/disjoncteurs/UPS/clims…)

Gestion de la performance énergétique
• PUE: être capable d’identifier les sous-ensembles énergivores
• Automatiser le marche/arrêt de certains sous-ensembles
• Intégrer les évolutions de l’environnement extérieur pour piloter finement son 
infrastructure énergétique

Gestion des équipements IT
• Capacitaire
• Prise en compte de la virtualisation des applications (VM)



Ils nous ont fait confiance



Salles Informatiques Université Joseph Fourier 
(Grenoble)
Périmètre:        Salles IT:  Laboratoire de Biolog ie A – Salle Cermo – Laboratoire de Chimie
Période: de 2009 à 2011

Services & Solutions fournis:
● Design, fourniture et raccordement des alimentations électriques

● Tableaux de distribution Basse tension 
● Onduleurs et distribution ondulée
● Bandeaux de prises intelligents monitorés
● Déplacement et raccordement Groupe électrogène existant

● Design, fourniture et pose équipements salle IT

● Baies informatiques
● Chemins de câbles courant forts, courants faibles
● Détection extinction Incendie

● Design, fourniture et  installation systèmes de climatisations

● Climatisations de précision Inrow RC + confinement allée chaude
● Groupe de production d’eau glacée free-cooling
● Automatismes

● Etudes spécifiques:

● Études de faisabilité, études d’exécution,
● Etudes d’amortissement des solutions free-cooling





Périmètre:  Salle IT + infrastructure Enérgétique
Période: de 2010-2013 (marché de 3 ans pour équipemen t des 900m2 de salle IT)

Services & Solutions fournis:

● Fourniture des alimentations électriques
● Poste de livraison Moyenne tension + transformateur MT/BT
● Tableaux de distribution Basse tension Okken IS 332
● Onduleurs GALAXY 7000 500 KVA et distribution 

ondulée par Gaines à barre Canalis

● Design, fourniture et pose équipements salle IT
● Baies informatiques + système de confinement d’allée 

chaude
● Chemins de câbles courant forts, courants faibles

● Design, fourniture et  installation systèmes de climatisations

● Climatisations de précision Inrow RC

● Etudes spécifiques:

● Études CFM (simulation des flux d’air pour 
mesurer la performance des solutions de refroidissement),

● Spécificités applications

● Calculateurs haute densité 15 à 30 kw par baie IT 

Nouveau Centre de Calcul IN2P3 (Lyon)





● 750m² IT

● Concept Evolutif

●de 160kVA HQ à 2MVA HQ
● Refroidissement Eau de Nappe 

●Secours par GF
●GF Free cooling indirect

● Fiabilité équivalent Tier 4

● Efficacité Energétique PUE < 1,35

● Scope: 

●Elaboration du design en collaboration avec B&D
●Distribution Electrique complète HTA,TGBT Okken, Bus bar Salle IT, 

rPDU
●Design de l’HVAC
●Salle IT (Racks, Inrow cooling, confinement thermique Allée chaude, 

softs)

B&D Green Data Center Grenoble



B&D Green Data Center Grenoble



DATA CENTER JAGUAR NETWORK 
(Marseille, France)
● 3600m² IT à terme (Phase 1: 1200m² préparés et 500m² équipés)

●Architecture Tri-Redondance de fiabilité équivalente Tier 4 
{3x(1500kVA+500kVA HQ par voie)} 

●Scope: 

●Elaboration du design process (DE/HVAC) en 
collaboration avec JN
●Distribution Electrique complète tri redondante à terme
●HTA, 2 TFO de 2500kVA, TGBT Okken, THGQ Okken, 

Distribution par gaine à barre en Salle IT, rPDU
●Salle IT (Racks, confinement thermique par allée froide)
●Faux Plancher



DC Jaguar Network



SHD Data Center Lyon
● 550m² IT Adapté à un DC Régional 
●Concept modulaire et évolutif de Power Train:

● Préfabriqué béton comprenant: TFO/TGBT/Onduleur/Batteries/TGHQ associé à un Groupe 
Electrogène

● Evolutif de 250kVA HQ à 1MVA HQ
●Climatisation Ecobreeze (Free cooling indirect adiabatique)
● Fiabilité équivalent Tier 3 (DE HQ 2N, Production HQ N+1 à secours partagé par 

power train, Cooling N+1)
●Efficacité Energétique PUE < 1,25
●Scope: 

● Elaboration du design en collaboration avec SHD
● Distribution Electrique complète HTA>Power Train>Bus bar Salle IT> rPDU
● Groupes Electrogènes
● Cooling (Ecobreeze et son environnement: supports, gaines, calorifuge)
● Salle IT (Racks, confinement thermique, softs)
● Sécurité (Vidéo surveillance, Barrières infrarouges, Intrusion), 
● Contrôle d’accès
● Monitoring complet (Energie, Cooling, Accès, Vidéo, Softs ISX central)



SHD: Principe Ecobreeze



Neoclyde: 
First co-location provider to install EcoBreeze 
free-air cooling technology
● “The three cooling modes of 

Ecobreeze allow us to improve the 
data center’s energy efficiency, 
capitalize on local climatic conditions, 
and use the most appropriate cooling 
method throughout the entire year. 
Ecobreeze should reduce our 
infrastructure maintenance and energy 
costs by 30%”
Lionel Gabison, Operations Director

● “The Ecobreeze solution will allow us 
to cool our infrastructure using outside 
air 347 days a year. By opting for this 
system, we can provide Neoclyde 
clients a high efficiency solution”
Magdi Houry, President



Merci de votre attention


