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Dispositif modulaire de confinement thermique 
suspendu et autoportant sur allée de baies en salle 

informatique 
- Contexte - 
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Dans la majorité des cas, le refroidissement des salles informatiques s’effectue par soufflage d’un air climatisé sous un faux 
plancher. Cet air refroidi sort dans la salle par des dalles perforées disposées à l’aplomb des faces avant des baies informatiques 
afin de distribuer le refroidissement sur chacun des serveurs qui s’y trouvent insérés horizontalement. 
Depuis l’arrivée de la haute densité ; la dissipation calorifique a considérablement augmenté et le refroidissement dit 
« d’ambiance » se révèle insuffisant par rapports aux exigences techniques des matériels et des normes requises (ASHRAE).  
De plus en plus, il est devenu nécessaire de conduire et de maintenir ce froid au plus près des machines mais les confinements 
existants sur le marché supposent la présence de baies parfaitement urbanisées et de hauteur homogènes. 
La forte innovation du système proposé consiste en un confinement souple à base de matériaux certifiés non feu et modulable 
afin d’intégrer les différents types de baies voire même leur absence au sein d’une allée.  
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Le cloisonnement permet de créer une « bulle froide » autour des faces avant des baies informatiques. Les fluides 
Froids et chaud ne se mélangent plus et permettent : 
1- Une implantation sur des allées existantes présentant un matériel de dimensions hétérogènes 
2- De déplacer, remplacer ou retirer une ou des baies sans modifier l’efficacité du dispositif par un simple 
remplacement du(des) rideau(x) impacté(s) 
3- D’éviter tout risque de surchauffe en partie haute des baies et donc les risques de pannes des serveurs 
4- De souffler moins froid puisque le froid est optimisé aux bons endroits et ainsi de faire des économies d’énergie 
liées à des gains électriques importants sur le poste climatisation (de l’ordre de 30%) 
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Des rideaux -1- sont suspendus, lestés et entuilés (Cf. Détail) depuis le flanc du profilé de supportage au 
dessus de baies informatiques -2- orientées dans le même sens et / ou disposées en allée face avant contre 
face avant ou face arrière contre face arrière. Lorsque les baies à couvrir sont de hauteur identique -3- , les 
rideaux sont solidarisés par un manchonnage de leur lestage. La suspension des rideaux se fait par 
l’intermédiaire d’une bande auto-aggrippante cousue en prise sur la même bande auto-aggripante collée 
sur la structure autoportante -4-. L’entrée et la sortie sont basées sur le même principe avec une zone 
centrale composée de lanières transparentes souples en PVC -6- bordée de part et d’autre par une portière 
textile -5- avec lestage vertical (Cf. Détail).  
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Bande auto aggrippante double (une partie collée sur la 
cornière + une partie cousue sur le rideau) 

Rideau textile anti feu avec ourlet en partie basse et bords 
latéraux en découpe crantée anti effilochage 

Lestage par insertion de tiges filetées diamètre 16 mm ou plus 
dans l’ourlet. Manchonnage possible pour 2 rideaux voisins de 

même hauteur 

Baies	   Baies	  

Profilé 
aluminium 
section 91 
x 91 mm 

Profilé 
aluminium 
section 91 
x 91 mm 

Profilé PVC creux pour appui des panneaux de toiture. Support 
étudié afin de permettre l’effondrement des panneaux en cas 

de faible  charge (extinction SPRINKLER) 

Panneaux de Polycarbonate alvéolé transparent épaisseur 4 
mm classés M1 

Paris, le 07/05/2012 
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L’entuilage des rideaux les uns sur les autres se gère par un 
recouvrement de 3, 5 ou 10 cm suivant les cas. En partie haute 
(l’accrochage), la continuité est assurée par une finition de la 

couture 3, 5 ou 10 cm avant le bord du rideau et l’enlèvement 
de cette chute afin que la bande autoaggripante du rideau 
voisin vienne tangeanter celle du rideau à placer 

L’entuilage des rideaux les uns sur les autres se gère en partie 
basse (lestage), par une découpe échancrée de l’ourlet afin 
que le lestage puisse passer en continuité de l’ourlet du rideau 

voisin à celui du rideau à placer 

Lorsque 2 rideaux voisins sont de 
même hauteur, leurs lestages 
respectifs (généralement des tiges 

filetées) sont solidarisés les uns à la 
suite des autres par des manchons 
de liaison eux mêmes filetés. 

La bande auto-aggrippante collée sur la 
surface d’appui (cornière) et cousue sur 
le rideau permet un dépositionnement / 

repositionnement / remplacement aisé 
des rideaux lorsque la taille des baies à 
couvrir varie dans la travée à traiter. 
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Annexe – Extrait du brevet de confinement 
aéraulique pour salles informatiques 


