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CRIHAN en quelques mots



CRIHAN
Centre de Ressources Informatiques de Haute-Normandie

• Association loi de 1901 créée fin 1991 avec le soutien du Conseil 
Régional de Haute-Normandie pour aider les organismes publics et 
privés de la région à développer des activités d’enseignement, de 
recherche et de développement basées sur l’utilisation des nouvelles 
technologies de communication et sur l’informatique

• Fonctionnement assuré par le Conseil Régional de Haute-Normandie
– 12 permanents

• Projets financés dans le cadre
– du Contrat de Projets État-Région 2007–2013
– et cofinancement européen (FEDER)
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Domaines d’activité du CRIHAN

4

Quatre grandes thématiques

– Réseaux informatiques
– Calcul numérique intensif
– Formation et transfert technologique
– Support à des projets innovants



Réseaux informatiques
SYRHANO

• Opérationnel depuis 1993, 
nombreuses évolutions depuis...

• Réseau multi-usages modulaire 
destiné à satisfaire les besoins des 
ESR dans le cadre des chartes 
SYRHANO et RENATER
– Très bonne qualité de service 

(performances, disponibilité)
– Couverture régionale
– Technologie “tout IP”
– Support technique, aide aux usages 

et services mutualisés
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Grappe IBM iDataPlex
Généralités

• Puissance crête
– Plus de 37 Tflops CPU et 

13 TFlops GPU 
• Architecture

– Processeurs Intel
– NEHALEM, WESTMERE

– GPU NVIDIA
– Tesla M20050

– Réseau d’interconnexion à faible 
latence InfiniBand

– Système d’exploitation Linux
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Infrastructures historiques



CRIHAN
Salles techniques

• 1) Calcul numérique intensif
• 2) Serveurs conventionnels
• 3) Réseaux (local, métropolitain et 

régional + services connexes)
• 4) Opérateurs externes
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CRIHAN
Environnement technique

• Double adduction et double 
pénétration de tous les réseaux

• Deux onduleurs de 60 et 120kVA
• Un groupe électrogène de 80kW
• Accès 24h/24, 7j/7 aux sous-traitants
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CRIHAN
Infrastructures techniques

• Limitations
– secours électrique limité

– pas de secours long sur la partie 120 KvA
– pas de prise en charge de la climatisation

• Etudes
– modification des pompes du circuit d’eau glacé : environ 200 kW froid
– coût très élevé pour la sécurisation complète de l’installation

– pas de visibilité sur une utilisation à moyen terme des installations
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Centre de Données Régional



Projet CUBE
Objectifs

• Disposer d’un environnement technique de haut niveau pour fiabiliser 
les services critiques et sensibles
– Cœur de réseau SYRHANO
– Point de présence RENATER
– Liens vers les opérateurs
– Services connexes au réseau (nommage, etc.)
– Hébergements applicatifs spécifiques

• Accès contrôlés à la salle technique et aux armoires
– Accès direct pour les sous-traitants et des partenaires
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Projet CUBE
Objectifs (suite)

• Disposer d’un environnement technique adapté aux équipements 
informatiques lourds pour la Recherche
– Services de calcul numérique intensif
– Services de stockage

13



Projet CUBE
Objectifs (suite)

• Assurer la pérennité de l’investissement
– Capacité d’hébergement, évolutivité
– Utilisation de technologies modernes et “vertes”

• Mutualisation avec plusieurs partenaires
– Région Haute-Normandie, INSA de Rouen
– UNR
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CRIHAN
CDR

• Outil mutualisé
– Région Haute-Normandie
– CRIHAN et partenaires

• Environnement technique adapté
– Aux services critiques
– Aux équipements informatiques 

lourds pour la Recherche
– Calcul numérique intensif
– Stockage
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Plan du CDR
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Environnement technique
du CDR



CDR
Généralités

• Environ 250m2 pour 480kW utiles
• Tier 2+ à Tier 4
• Onduleur + groupe électrogène
• Accès 24/7

– Contrôle et journalisation
– Salle technique et baies 

informatiques
– Formalisation de toutes les 

procédures d’exploitation
– Intervention des partenaires et 

sous-traitants en autonomie
18



CDR 
Energie

• Énergie
– Deux chaînes de distribution électrique vers les baies informatiques
– Onduleur au niveau du TGO

– Capacité d’intégrer des onduleurs dans les baies informatiques
– Groupe électrogène

– Réserve de fuel : 10000 L
• Une conception multi-tiers

– Tier 4 : intégration d’onduleur dans la travée sur la 2ème source 
– Tier 2+ : délestage de la travée calcul en cas de capacité insuffisante sur 

mode dégradé
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CDR 
Climatisation

• Climatisation
– Utilisation du free-cooling total

– refroidissement par air direct jusqu’à 24 degrés en air extérieur
– utilisation de groupe à détente directe en appoint

– Climat normand assure un fonctionnement en air direct + de 80% du 
temps

– PUE estimé à pleine charge 1,15
• Urbanisation

– confinement en allée chaude (cube APC)
– jupe de reprise de l’air chaud en faux plafond pour recyclage ou 

extraction
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Sécurité des locaux
24/7

• Contrôle d’accès
– Granularité d’accès jusqu’aux baies 

informatiques
• Vidéoprotection
• Système anti-intrusion
• Télésurveillance

– remontée des alarmes techniques
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Sécurité des locaux
Anti-incendie

• Système anti-incendie
– Utilisation d’un gaz inerte 

(INERGEN) : azote + argon
– double détection pour extinction 

automatique dans la salle 
informatique uniquement

• Asservissements
– arrêt climatisation
– arrêt électrique complet
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Services fournis dans le CDR



Services fournis
Dans chaque baie 
informatique

• Hébergement d’équipements 
informatiques
– Au standard 19”

• Services SYRHANO
– Services réseau

– Connectique Ethernet GE et 10GE
– Services applicatifs
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Retour d’expérience



Retour d’expérience
Construction

• Se faire accompagner
– sociétés spécialisées dans la construction de datacenter
– visite de datacenter / formations / échanges

• Intégrer les équipes informatiques à la conception / réalisation
– garder l’objectif d’un usage en type salle informatique
– suivre les formations des équipements techniques

• Coût
– projet CDR : 3M€ global

– 2,2 M€ bâtiment + équipement technique
– 0,8 M€ baies informatiques + réseaux 
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Retour d’expérience
Exploitation

• Exploitation en 24/7
– contrat d’exploitation avec des sociétés tierces

– partie fluide (climatisation, GE, etc)
– accès 24/7 pour les personnes non autonomes

• Procédures
– rédaction des procédures d’exploitation (accès, bon usages, intervention)
– tests périodiques (test GE en charge, contrôle électrique)

• Supervision des installations
– installation d’une GTB pour la remontée des alarmes et indicateurs
– remontée vers un télésurveilleur
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XXX-XXX-XXX

La construction du
Centre de Données Régional
a été financée par
la Région Haute-Normandie



XXX-XXX-XXX

Les équipements techniques du
Centre de Données Régional
ont été cofinancés par
l’État, la Région Haute-Normandie
et l’Union Européenne (Fonds FEDER)

Projet cofinancé par l’Union Européenne
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional



Centre de Ressources Informatique de Haute-Normandie


