
La sécurité incendie au cœur des 
Data Center



Le	nouveau	contexte	Data	Center	



La séparation des flux d’airs chauds et froids            Modification de l’aéraulique            Comportement des fumées différent 

L’augmentation du pouvoir calorifique des baies serveurs            L’arrivée de la haute densité 

Une nouvelle approche en matière de positionnement des matériels de détection et d’extinction automatique d’incendie 
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400 W/m² 
conception traditionnelle: faux plancher refroidisisement par air 

1300 W/m² 
Refroidissement dans les rangées 

 1800 W/m² 

 confinement des flux d’air  

 3000 W/m² 
 Refroidissement par eau des racks 

 6000 W/m² 

 Refroidissement par eau de processeurs  

 1000 W/m² 
  Rationalisation de la salle zone à haute densité / Free cooling  

Refroidissement 
conventionnel par le 
faux plancher 

Limite d’utilisation du refroidissement conventionnel 

Data Centers - L’enjeu : Economie d’énergie / Réduction du PUE 



Risque incendie salles IT 

Data centers – Origine des pannes informatiques 

Un facteur de criticité qui peut paraitre faible mais qui a un impact important sur le taux d’indisponibilité du DC 



1 image = 10.000 mots !!! 



Les	référen2els	et	solu2ons	adaptées	



Règles d’installation:    

!   Code des marchés publics (brochure 5655).  

!   APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d’assurances Dommages) 

Référentiels actuels 

Protection des biens

« Guide pour l’installation de 
systèmes de protection incendie 

par Brouillard d’eau» 

« Règle d’installation Extinction 
automatique à Gaz » (Inertes & 

Inhibiteurs, CO2) 



? 

Préconisation APSAD R7 - Détection ponctuelle 



60 m² 18 m² 

K= 0,3 

Amax 

An= K x Amax 

An 

An= 0,3 x 60 = 18 m² 

Coefficients de risque APSAD R7 - Détection ponctuelle 



18 m² 

Coefficients de risque APSAD R7 - Détection ponctuelle 



Ambiance 

Plénum de 
faux plafond 

Plénum de 
faux plancher 

Mise en situation 
Détection ponctuelle 

Grande concentration de détecteurs 
pour palier à l’important flux de climatisation 



Préconisation APSAD R7 
Flux d’air 



Une détection précoce et localisée  

Détection des gaz de combustion invisibles et inodores 

(échauffement de composants électroniques) 

Géolocalisation du départ de sinistre 
(serveur, baie informatique, rangées de baies, allées chaudes) 

PHENIX – S2H  



800 m² max 

Travée 1 

Travée 2 

Travée 3 

Travée 4 

Travée 1 

Une détection précoce 

Localisation sur terminaux de 
type tablette  

@ 

Travée 1 



Ambiance 

Plénum de 
faux plafond 

Plénum de 
faux plancher 

10,5 m² 

Mise en situation - Détection multi ponctuelle R7 

Centrale 



UTA 

Air extérieur 

Faux plafond 

Faux plancher 

Cloisonnement des allées froides et chaudes – Climatisation par le faux plancher + apport en free cooling 

La séparation des flux d’airs chauds et froids 



Structure en « cube » confinée allée froide – faux plancher ajouré 

Les solutions confinées en allées froides climatisées par le faux plancher 



Réseau d’aspiration 

Les solutions confinées en allées froides – Racks de climatisation intégrés 

(Vue	de	dessus)	

Rack	serveur	
Unité	de	refroidissement	

de	24kW	

Trous de prélèvement 

Rack IT 

Climatisation 

Allée 
froide 

Raccord union 

MISTRAL  



Les solutions confinées en allées chaudes – Racks de climatisation intégrés 



Un référentiel Réglementaire inadapté aux nouvelles contraintes des salles informatiques 

Une technologie de détection précoce et précise adaptée aux flux d’air et aux couloirs d’air chaud 

Une approche globale et novatrice dès la phase de conception d’un Datacenter 

En résumé 



Préconisation APSAD R13 
(édition Janvier 2015) 



Préconisation APSAD R13 
(édition Janvier 2015) 



Préconisation APSAD R13 
(édition Janvier 2015) 

4.3.1 Condition d’application 

4.3.2.4 Asservissements 

4.3.2.1 Détection – Déclenchement - Temporisation 



Préconisation APSAD R13 
(édition Janvier 2015) 



Notre partenaire commercialise des systèmes 
fixes centralisés ou modulaires d’extinction 
incendie. 
Spécialement dimensionnés et adapté à la 
protection des locaux concernés. 

Le système d’extinction automatique à extinction 
VULCAIN de notre partenaire répond aux besoins 
actuels pour utilisation d’un agent à extinction 
rapide, durable, propre et pouvant être utilisé dans 
les espaces occupés par des personnes. 

Qualifications 
Professionnelles 

I13 / F13 
APSAD N°061/10/13 

LE « PLUS » ODC 

Notre partenaire dispose 
de sa propre équipe de 
montage des réseaux de 
tuyauteries interne. 



!   Une vanne régulée à débit constant de 60 bars

•   Minimise la quantité de produit de combustion 
•   95% de la décharge de l’agent extincteur effectuée en 60 s 
•   Réduction significative de la surface des évents de surpression 

Solution économique 

!   Un Clapet anti-retour

•   Evite le retour du gaz vers les réservoirs 
•   Inséré entre les flexibles de décharge et le collecteur, il joue un 
rôle de barrière de sécurité 



Ambiance 

Plénum de 
faux plafond 

Plénum de 
faux plancher 

10,5 m² 

Mise en situation - Extinction automatique à gaz R13

Mistral 

Protections de l’ensemble des volumes 
Préconisation assureur: 

Coupure énergie de la salle 
Coupure de la climatisation 
Fermeture CCF des gaines 

Etanchéïté du local Départ 
d’incendie 



Présenta2on	de	notre	partenaire	



La carte d’identité du groupe DEF 

!  R&D / Conception 
en France 

!  Fabrication des 
produits en France 

!  Installation et mise 
en service 

!  Maintenance 

Sa spécialité : la sécurité incendie 



Une société 100% française spécialisée dans l’Extinction et la Détection 
incendie

!  1998 : Création de la société

!  2003 : Obtention certification APSAD I7/F7

!  2006 : Acquisition de KM-EUROP

!  2008 : Obtention certification ISO 9001V2008

!  2009 : Acquisition SFDEI

!  2010 : Obtention certification APSAD I13/F13

!  2011 : Acquisition SIM (certification  I17/F17)

•       Création filiales UK (FireBeam) et Belgique

!  2013 : Acquisition de SPHYNX PROTECVOL

!  2014 : Acquisition de DETNOV (Espagne) 

•                  Levée de Fonds BPI / EDRIP

Membre de BPI Excellence 



Effec2fs	

"  25% de croissance annuelle moyenne 

"  10% du CA investi en R&D 

"  100% des bénéfices investis en R&D 

"  200 000 Détecteurs et Déclencheurs 
Manuels 

"  25 M€, levée de fonds en Décembre 
2014 

"  4000 bouteilles installées depuis 2005 

300	personnes	

2000	 2015	

30	personnes	
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Chiffre d'Affaires  de notre partenaire

Quelques chiffres 



En Résumé…



Système de détection incendie adapté au milieu 
informatique. 

Système adressable avec géolocalisation et 
report des sinistres sur tablette tactile et TRE. 

Solution modulaire et évolutive en fonction de 
votre budget. 

Les  Points forts


