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risque

C
’est un secteur en pleine croissance. Avec la 
multiplication des données et des échanges 
numériques, les données doivent être stoc-
kées et sécurisées. Les chiff res annoncés par 
l’association France Datacenter donnent le 
vertige : entre 2011 et 2016, le trafi c mondial a 
été multiplié par 4,5, et il devrait être multi-

plié par six cette année pour atteindre les 44 zetaoctets. On compte 

aujourd’hui 80 milliards d’objets connectés dont deux milliards 
en France. Comme l’indique l’association « Twitter, SMS, 
Snapchat, emails, services administratifs, vente en ligne, moteurs 
de recherche, presse, communication, médias, sauvegarde et stoc-
kage de données, impôts, espaces clients, cours en ligne, CRM, 
ERP : tous ces services utilisés au quotidien ont pour point com-
mun de ne pas pouvoir être assurés sans les trois composantes des 
systèmes d’information que sont les terminaux utilisateurs, les 

Les	datacenters	:	
la	sécurité	à	360°	
Les datacenters France stockent et préservent les milliards de données 
numériques des entreprises, des collectivités et des particuliers. 
Données qui, aujourd’hui, sont au cœur de l’économie. La sécurité 
physique de ces centres met sous haute surveillance les technologies 
de pointe les plus avancées afi n de prévenir les risques de malveillance 
ou de sinistre qui pourraient avoir des conséquences désastreuses.
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Véritables salles au trésor, les salles serveurs bénéficient de tous les outils de protection de pointe du marché, 
aussi bien en vidéosurveillance qu’en contrôle d’accès. Des systèmes de prévention de sinistre (incendie, dégâts des eaux) 

sont systématiquement installés dans ces locaux à haute valeur.
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réseaux de télécommunication et les datacenters. Ces équipements 
et infrastructures permettent de collecter, stocker, analyser, trans-
porter et restituer l’ensemble des données liées à nos usages numé-
riques. » Or, toutes ces données ne se trouvent pas sur un nuage 
virtuel, mais sont bel et bien présentes physiquement dans un 
centre, sur des serveurs qui doivent les stocker et les rendre dispo-
nibles 24 h/24, 7 j/7. Et la France séduit de plus en plus les acteurs 
français et étrangers. La mise en place très précoce, en 1978, de la 
politique de protection des données personnelles avec la loi 
Informatique et liberté y est pour beaucoup, tout comme la Cnil 
dédiée à la protection des données personnelles. 

■ Des forteresses sécurisées 
qui n’ont rien de virtuel 
Les bâtiments qui abritent les serveurs sont les véritables forte-
resses du XXIe siècle. À commencer par la conception elle-même. 
Récents, la plupart des datacenters ont intégré la sécurité au 
niveau de l’architecture : peu ou pas de fenêtres, des accès limi-
tés et contrôlés. Implantés – à quelques exceptions près, à l’exté-
rieur sur des zones dégagées, avec un nombre d’accès limité et 
contrôlé, les datacenters mettent en place de la surveillance pé-
riphérique et périmétrique vidéo, doublée par des systèmes de 
détection d’intrusion sur la clôture. Des forteresses qui bénéfi -
cie de climatisation – indispensable au bon fonctionnement du 
matériel électronique, de systèmes de détection et d’extinction 
incendie à la pointe, ainsi que de tout un système de contrôle 
d’accès, de vidéosurveillance et anti-intrusion de pointe. Afi n de 
prévenir les coupures électriques, tous les systèmes y compris 
de secours sont généralement doublés. Il n’est pas rare que les 
serveurs soient alimentés par deux sources électriques indé-
pendantes de façon à pallier une éventuelle défaillance. 

■ Accès : contrôler les véhicules 
et les hommes 
La protection des accès au site est particulièrement sensible 
dans le cas des datacenters et doit pouvoir très rapi-

Du	point	de	vue	des	risques	
incendie,	en	quoi	
les	Datacenters	
se	distinguent-ils	d’autres	
types	de	bâtiments	?	
Dans les data centers, on est 

face à deux zones différentes : les locaux 
techniques, où l’on peut retrouver les 
groupes électrogènes et les onduleurs ; 
et les salles IT qui, elles, concentrent les 
serveurs. Statistiquement, ces salles 
présentent un risque incendie relativement 
faible,mais le moindre dommage peut 
y entraîner des pertes d’exploitation 
colossales. De plus, elles abritent du 
matériel de haute technologie, dont le 
coût peut se chiffrer en plusieurs dizaine 

de millions d’euros. La prévention du risque 
et la détection précoce d’un départ de feu 
y sont donc primordiales.

Avez-vous	des	systèmes	de	détection	
spécifi	ques	?
Tout à fait. Dans ce type de centre, il faut 
mettre en œuvre une détection haute 
sensibilité pour pouvoir agir dès les 
premières fumées. Dans cet environnement, 
la détection de fumée ponctuelle classique 
ne convient pas, car la vitesse du brassage 
d’air liée à la ventilation est trop élevée. Pour 
répondre à cette contrainte technique, nous 
avons développé pour un grand opérateur 
téléphonique un système de détection par 

aspiration haute sensibilité, Phénix. 
Ce système permet une détection très fi ne 
et surtout très précoce.  

Quant	au	système	d’extinction,	
que	conseillez-vous	?
L’enjeu majeur en cas d’extinction est 
de préserver les données stockées dans 
les Data Centers. Dans ce sens, nous 
proposons plusieurs systèmes d’extinction 
adaptés à cette contrainte : des solutions 
basées sur du gaz neutre ou sur du 
brouillard d’eau haute pression. La solution 
à privilégier dépendra notamment du 
volume à protéger et des recommandations 
de l’assureur du client.
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3 QUESTIONS À
LAURENT PIQUERET

Responsable grands comptes data centers chez DEF TTD – Comptes Spécifi ques 

SOLUTIONS PRODUIT  

Phénix,	le	système	
de	détection	de	fumée	
par	aspiration	de	DEF	
Développé pour une entreprise majeure de la téléphonie, 
ce système a par la suite été standardisé pour répondre aux 
besoins spécifi ques des Data Centers. Ce détecteur aspire 
l’air ambiant par l’intermédiaire d’un réseau tubulaire doté 
de points de prélèvement, et l’analyse à travers une chambre 
de mesure haute sensibilité. La mise en service et le 
paramétrage s’effectuent manuellement ou par l’intermédiaire 
d’un logiciel dédié. Cette gamme est déclinée en plusieurs 
versions, adressables ou conventionnelles, à un ou deux 
capteur(s). Le Phénix est destiné à la surveillance 
d’équipements ou de volumes critiques, tels que les Data 
Centers et salles serveurs, les salles blanches, les blocs 
opératoires, les musées, etc.


