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PRESTATION D’OPTIMISATION / RECALIBRAGE 
PERIODIQUE DES CONFINEMENTS ET 
CONSOMMABLES ASSOCIES 
 
1- PREAMBULE 
 
Vous disposez de solution(s) de confinement destinée(s) à séparer les flux aérauliques dans votre(vos) 
salle(s) IT, la société OPTIMAL DATA CENTER propose une prestation périodique dont le but est de 
pérenniser son(leur) efficacité aéraulique ainsi que la sécurité des personnes et des équipements actifs 
présents. 
 
En effet, une salle informatique « vit » dans le sens où elle subit logiquement des entrées/sorties de 
machines qui peuvent viennent alors impacter l’étanchéité / la physionomie du(des) confinement(s) 
installé(s). 
De plus, les allées et venues des opérateurs dans et à travers le confinement peuvent en avoir usé ou 
détérioré certains composants. 
Autant d’évènements qui nécessitent une remise à niveau périodique de ce dispositif afin de vous faire 
profiter au mieux de sa souplesse et de son évolutivité. 
 
Cette prestation de vérification et remise à niveau est optionnelle et il appartient au client final de la 
contracter à intervalles réguliers soit préventivement soit ponctuellement au titre de réparation 
d’élément(s) endommagé(s). 
 
Cette prestation est à formaliser à partir d’un devis sur mesure à retourner à : 
 
            OPTIMAL DATA CENTER 
            231 Rue Saint Honoré 
            75001 PARIS 

        N° Vert : 0805 29 28 27 
 
ou après scan et envoi par mail sur : 
                                                      contact@exploitant.fr 
   
 
Ci-après la liste des points de contrôles qu’ODC s’engage à réaliser ainsi que les différents travaux de 
remise à niveau qui pourront en découler selon qu’il s’agit d’un confinement autoportant ou suspendu. 
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2- CONTRÔLES / INVENTAIRE DES REPRISES ET RECALIBRAGES 
 

! CONFINEMENT AUTOPORTANT  
 

" Vérification de la planéité des travées longitudinales (s’assurer de l’absence de flèche) 
" Contrôle de la perpendicularité des poteaux par rapport aux travées longitudinales et 

latérales 
" Contrôle du serrage des pinces de raccordement des éléments de la structure 

autoportante 
" Vérification du positionnement des occultants aux bons emplacements par rapport 

aux formats des racks qui se trouvent dans la travée confinée   
" Inspection de l’état des panneaux de garnissage (déboîtage, rayures, salissures, …) 
" (Installations après 2020) Inspection de l’état des trappes coulissantes latérales 
" Identification et inventaire (constat et interview de l’exploitant) des panneaux et de 

leurs pendards de maintiens latéraux à remplacer / recalibrer compte tenu de leur 
état ou de leur mauvais dimensionnement suite à des mouvements de baies effectués 
ou prévus 

" Inspection de l’état des fermetures des issues coulissantes, battantes et, le cas 
échéant, lanières PVC : Mentionner la nécessité de leur réparation ou remplacement 
éventuel 

" Inspection de l’état des panneaux de polycarbonate en toiture (défaut d’appui, 
manquants, déformations, rayures et salissures) 

" Prise en compte des changements intervenus dans la salle depuis l’installation du 
confinement en configuration initiale ou depuis la dernière visite (mouvements de 
machines notamment) et qui impactent directement l’espace confiné.  

" Vérification que tous les équipements informatiques qui nécessitent d’être dans 
l’espace confiné s’y trouvent bien. 

" Proposition d’accessoires d’optimisation de l’étanchéité complémentaires 
 

! CONFINEMENT SUSPENDU  
 

" Contrôles idem Configuration autoportante 
" Inspection des points de fixation des profilés / points de reprise de charge 
" Inspection de la planéité X,Y  

 
3- TRAVAUX DE REPRISES ET REMISE A NIVEAU 
 

! CONFINEMENT AUTOPORTANT  
 

" Resserrage des ridoirs de tension si besoin de corriger un défaut de planéité des 
travées longitudinales - Changement des pièces de tension le cas échéant 

" Fixation des cornières en aluminium au bas des poteaux d’entrée/sortie si besoin de 
rectifier un défaut de perpendicularité     

" Resserrage des pinces de raccordement des éléments de la structure autoportante si 
nécessaire 

" Resserrage / Remplacement des pinces de raccordement des pendards de maintiens 
des occultants si nécessaire 
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" Démontage complet des occultants latéraux et de leurs pendards de maintien 
latéraux (avec réutilisation de tout ce qui peut l’être) 

" Remplacement de tous les composés et accessoires en trop mauvais état pour être 
maintenus dans l’espace confiné  

" Adjonction de nouveaux kits d’occultations modulaires en lieu et place des anciens 
afin d’intégrer les mouvements de racks effectués depuis la pose ou la dernoère 
inspection 

" Ajout éventuel de dispositifs de continuité des travées en cas d’absence 
d’équipements (baies factices, capotages individuels, panneaux ajustables, …) 

" Dépoussiérage et si besoin nettoyage de panneaux salis et, le cas échéant, des lanières 
PVC situées aux issues 

" Remplacement des panneaux de toiture jugés trop abîmés pour être conservés 
" Remplacement éventuel de lanières PVC aux issues 

 
! CONFINEMENT SUSPENDU  

 
" Idem confinement autoportant  
" Réglage / correction de la planéité des cadres de toiture en cas de besoin 

 

4- DEROULEMENT DE LA PRESTATION 
 
Un contrat de maintenance à prix fixe pour une durée d’un an à compter de son officialisation ; il couvre : 
 

• Les journées / homme d’un opérateur qualifié / Chef de projet mandaté par ODC pour le contrôle, 
l’inventaire des reprises et les travaux de recalibrage 

• Le temps passé en trajet aller-retour pour 2 déplacements dans l’année sur site (à planifier suivant 
l’agenda /actualité du client) 

• Les frais de déplacement, de vie et d’hébergement associés 
 
A l’issue de la phase de contrôle / inventaire et uniquement si les composants déjà déployés ne peuvent, à eux 
seuls, couvrir les besoins d’évolution ; un devis complémentaire de pièces, accessoires, consommables et 
dispositifs d’étanchéité complémentaire sera établi avec 3 niveaux de priorité afin d’aider le client final à opérer 
ses arbitrages budgétaires : 
 

• Niveau prioritaire : Eléments liés à la sécurité et/ou à la physionomie des équipements effectivement 
présents et donc liés à l’efficacité primaire des confinements 

• Niveau secondaire : Eléments liés à l’aspect / l’état général et donc liés à l’esthétique des confinements 
• Niveau optionnel : Accessoires et dispositifs complémentaires d’étanchéité destinés à optimiser 

l’efficacité énergétique liée aux confinements 
 
Périmètre de la prestation / Cycle initial : 
 

• Phase 1 : Contrôle avec inventaire/listage des reprises assorti de tous les travaux ne nécessitant 
pas d’approvisionnement supplémentaires 

• Phase 2 : Après approvisionnement et livraison des composants requis ; travaux recalibrage / 
remplacement de tous les composants suite aux évolutions et besoins inventoriés en Phase 1 
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Cycle(s) suivant(s) : 
 

La phase 2 des travaux de recalibrage est mutualisée avec la Phase 1 de détection des prochains 
changements et évolutions liés au planning d’urbanisation (interviews de l’exploitant) 
 

5- BUDGET 
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ANNEXE :  
BORDEREAU DE PRIX 2022 DES CONSOMMABLES POUR EVOLUTION 
ET RECALIBRAGE DES CONFINEMENTS 
 
Cette liste concerne l’ensemble des pièces détachées et fournitures requises par l’exploitation des 
travées confinées depuis leur installation en configuration initiale. Ces éléments permettent de faire 
varier la géométrie des surfaces occultées en apportant la modularité et l’évolutivité et en préservant 
l’efficacité aéraulique maximale du dispositif en cas de mouvements de machines notamment. 
 
ELEMENTS OCCULTANTS DE REMPLACEMENT (Hors frais de port) 
 

Profilé aluminium de section 19 x 32 mm pour maintien vertical des panneaux 
occultants – Coloris selon nuancier RAL (vendus par paire découpés sur mesure) :  

• 120 € HT la Paire si > = 2000 mm espace sans baie)  
• 50 € HT la paire si < 500 mm (sur baies présentes) 

 
 
Pince à écartement pour suspension / fixation des profilés ci-dessus 
4,50 € HT l’unité 
 
 
 
 
Garnissage / occultants polycarbonate alvéolé /  
Base 2200 x 800 mm (vendus par lot de 4 minimum découpés sur mesure) 
700 € HT les 4 
 
Panneaux de toiture polycarbonate extrudé - massif  
Base 1200 x 800 mm (vendus par paire découpés sur mesure) 
700 € HT les 2  

 
 
Lanière PVC largeur 200 mm épaisseur 3 mm 
350 € HT le rouleau de 50 ML 
 
 
Goulotte PVC appui de toiture 
(vendue par lot de 4 ML découpé sur mesure) 
35 € HT les 4 ML 
 
Platine de maintien non intrusive démontable sans outil 
(Coloris selon nuancier RAL) 

9,2 € HT l’unité  
 
Bande auto-agrippante autocollante 
14,5 € HT le ML 
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ACCESSOIRES / DISPOSITIFS OPTIONELS D’OPTIMISATION 
AERAULIQUE 
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