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Un centre de traitement de données (data center) est 

un site sur lequel se trouvent regroupés des 

équipements constituants du système d’information 

d’une entreprise (serveurs, baies de stockage, 

équipements réseaux et de télécommunications…). 

Le data center « Normandie » d’Orange héberge des 

millions d’informations dans des serveurs 

informatiques, exploités pour répondre tant aux 

besoins des clients (grand public et entreprises) qu’à 

ceux du Groupe. 

Orange s’appuie sur la nécessité de répondre à la forte 

croissance de ces deux types de besoins pour se 

projeter dans l’informatique du futur et déployer les 

architectures cloud computing de demain.  
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les infrastructures Orange 

Les data centers -ou centres de calcul- d’Orange sont des usines numériques qui hébergent les 

serveurs informatiques nécessaires à produire et gérer les services pour les besoins du Groupe 

mais aussi pour ses clients (téléphonie mobile, internet, télévision, cloud computing et services 

aux entreprises). 

un monde toujours plus connecté 

L’usage de l’Internet croît depuis plusieurs années, aujourd’hui c’est le trafic de l’internet mobile 

qui marque une forte croissance. L’hyper connectivité –des hommes, des organisations et des 

machines- devient un besoin critique. Ce développement exponentiel de l’usage sur les réseaux 

est aussi marqué par un mode de consommation « more for less » : on consomme toujours 

plus de données pour un prix toujours plus attractif. 

 

d’ici à 

2020 

 

l’univers numérique  doublera de taille tous les 2 ans 

pour atteindre 40 000 exabytes de données. Un volume 

50 fois plus important qu’en 2010 

 

 

des infrastructures dimensionnées 

Toutes ces informations qui transitent sur les réseaux nécessitent une connectivité de qualité, 

rapide et sécurisée mais aussi des centres de données dimensionnés et capables de les 

accueillir. Dans ce cadre, Orange poursuit ses investissements dans les réseaux très haut débit 

pour accompagner la croissance des usages et investit dans des data centers de nouvelle 

génération. Orange compte aujourd’hui 16 data centers répartis sur le territoire français, 

essentiellement dans des zones périurbaines. Ces data centers font partie d’une infrastructure 

mondiale de plus de 50 data centers sur tous les continents. 

un projet au cœur de la stratégie du Groupe  

Le Groupe s’appuie sur la nécessité de répondre à la croissance très forte des besoins des 

clients pour se projeter dans l’informatique du futur et déployer les architectures cloud 

computing de demain. La construction des data centers est ainsi portée par le projet de 

refondation de l’infrastructure informatique du Groupe. L’objectif est de remplacer à terme les 

16 data centers existants par 6 data centers de très grande taille. Ces centres de calculs 

permettent, à terme, des économies d’échelle et une amélioration de la fiabilité et de la sécurité 

pour les clients. C’est aussi le moyen d’accélérer le développement d’offres de Cloud 

Computing, qui s’inscrivent dans le plan stratégique du Groupe, Conquêtes 2015. 
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une infrastructure mondiale de data centers Orange 

Le Data Center Normandie est connecté à l’infrastructure mondiale de Data Centers d’Orange. 

Une infrastructure qui lui permet de répondre aux besoins cloud des entreprises françaises et 

internationales partout dans le monde. 
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visite guidée du data center Normandie  

un des plus grands data centers d’Orange en France  

La première pierre du data center de Val-de-Reuil (Eure), baptisé «Normandie » a été posée fin 

2010. Ce data center, livré en juin 2012, est un 

site innovant, éco-efficace, résilient et hautement 

sécurisé. Ce projet représente à ce jour un 

investissement total de plus de 100 millions 

d’euros. Il a nécessité la mobilisation des experts 

du Groupe et de nombreux sous-traitants aux 

compétences multiples : bureaux d’études pour 

les prestations intellectuelles d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage, pour les études de faisabilité 

et de maîtrise d’œuvre, entreprises de bâtiment 

(gros œuvre, voirie…), génie électrique, génie climatique, sécurité… 

le choix de la région Normandie 

Cette région a été choisie pour accueillir le nouveau data center d’Orange car elle bénéficie de 

nombreux atouts : accès aux télécoms, 

distribution électrique, infrastructures d’accès 

favorables et des conditions météorologiques 

optimales pour l’usage du free cooling. Ce dernier 

atout est essentiel pour optimiser la 

consommation énergétique des centres de 

données. De plus, le data center est implanté 

dans une zone sans risque sismique et à faibles 

risques industriels. Le volontarisme des élus de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure et 

de Val-de-Reuil, tous engagés dans un développement économique du territoire respectueux 

de son environnement a aussi été un critère. 

Bâti sur un terrain de 18 hectares dans la commune de Val-de-Reuil, le data center de 

16 000m², dont 5 000m² de salles informatiques, compte aujourd’hui 3 bâtiments distincts : un 

bâtiment dédié à l’hébergement, un bâtiment tertiaire et un poste de sécurité. A terme, le site 

de Normandie pourra accueillir 4 data centers, soit au total 64 000m² de bâtiments dont 

20 000m² de surfaces informatiques. 

le data center Normandie : le premier data center nouvelle génération en France 

Le premier bâtiment comprend les salles informatiques, le réseau, les alimentations électriques, 

les groupes électrogènes et les systèmes de refroidissement. Il est composé de 4 salles 

informatiques de 1200 m² chacune. Les salles sont équipées d’un système de confinement 

innovant permettant une séparation efficace des flux froids (l’air traité est diffusé jusqu’aux 

serveurs) et des flux chauds (l’air expulsé par les serveurs). Il comprend aussi un système de 

câblage évolutif permettant de s’adapter aux besoins et de 2 systèmes centralisés et 

indépendants pour la supervision de l’infrastructure. Chaque salle informatique dispose de deux 
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chaînes d’alimentation électrique indépendantes et redondantes et de 4 systèmes 

indépendants de production d’eau glacée afin d’assurer la climatisation lorsque la température 

extérieure ne permet pas de fonctionner en free cooling. A ce jour, 2 salles informatiques sont 

opérationnelles et les deux autres seront mises en service au 1er janvier 2015.  
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le cloud computing 

 

L’informatique dans le nuage -ou le cloud computing- permet 

de sauvegarder des données informatiques sur des serveurs à 

distance. Les données sont stockées sur des serveurs, gérées 

par un fournisseur, et accessibles via Internet. Le modèle du 

Cloud Computing repose sur : l’hébergement des données à 

distance, les services à la demande et une facturation à l’usage. 

Il comprend à la fois des services, des logiciels et des matériels. 

Les bénéfices d’une informatique dans le nuage sont d'ordre 

économique (mutualisation des ressources), technique 

(évolutivité, performances) et organisationnel (simplicité de 

gestion).  

 

 

 

le marché français du cloud computing a progressé de 46% en 2012 (source IDC 2013)  

les usages du cloud computing se répandent auprès du grand public 

Parfois sans le savoir, le grand public utilise le cloud computing depuis de nombreuses années 

comme par exemple le webmail, qui est une illustration du développement massif du cloud. 

Internet a beaucoup évolué : les usages, les fonctionnalités et l’interface permettent une 

interactivité et un partage beaucoup plus grand avec des échanges en temps réel des 

contenus. Par ailleurs, l'infrastructure du réseau Internet et les vitesses de connexions 

désormais proposées permettent un accès rapide aux différents ordinateurs et serveurs. Les 

usages qui se dessinent aujourd’hui pour le grand public, sont, entre autres, le stockage, le 

partage de contenus et le jeu en ligne. 

 

en 2016 

 La quantité d’informations gérées 

directement dans les centres de calcul des 

entreprises devrait être multipliée par 14 

Le cloud computing pèsera 12% 

des dépenses informatiques des 

entreprises  

 d’ici à 2020 
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le cloud est entré dans une nouvelle phase de développement sur le marché des 

entreprises  

En France, 60 % des entreprises de plus de 1000 salariés ont déployé ou sont en train de 

déployer un projet cloud1. Le mouvement d’adoption du cloud est massif mais chaque 

entreprise est unique dans son rythme de migration et ses besoins.  Il existe différents modèles 

cloud computing :  

 le cloud privé : une infrastructure cloud opérée pour une seule entreprise et managée par 

l’entreprise ou un tiers, sur site ou hors site et accessible par réseau privé ou par internet 

 le cloud privé virtuel : des ressources équivalentes au cloud privé mais sécurisées et gérées 

sur une infrastructure externe à l'entreprise. 

 le cloud public : externe à l’entreprise, accessible via Internet ou un réseau privé, géré par 

un opérateur externe propriétaire des infrastructures, avec des ressources totalement 

partagées entre tous ses clients 

 le cloud hybride : la conjonction de deux ou plusieurs Cloud (public et privé) amenés à 

« coopérer » et à partager entre eux des applications et des données. 

 

                                                 
1 IDC 2012 
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Plusieurs services sont proposés en mode cloud :  

 Les infrastructures as a Service (IaaS) : l’entreprise loue des capacités de traitement, de 

stockage, de réseau et autres ressources de calcul (CPU). Elle ne gère et ne contrôle pas 

l’infrastructure cloud sous-jacente, mais a le contrôle sur les systèmes d’exploitation, les 

bases de données et les applications déployées. 

 Plateforme as a Service (PaaS) : l’entreprise peut déployer ses propres applications sur 

l’infrastructure cloud en s’appuyant sur des plateformes de tests et développement. Le 

fournisseur gère et contrôle l’infrastructure technique (réseau, serveurs, système 

d’exploitation, stockage…), tandis que le client garde la main sur le déploiement des 

applications et sur leurs paramétrages.   

 Software as a Service (SaaS) : l’entreprise accède aux applications (CRM, outils 

collaboratifs, messagerie, Business Intelligence, ERP, etc) à distance via le réseau. Ces 

applications sont accessibles via différentes interfaces (clients légers, navigateur Web, 

terminaux mobiles). Le fournisseur de services gère l’ensemble des aspects techniques 

tandis que le client garde la possibilité d’effectuer quelques paramétrages.  

les offres cloud computing d’Orange 

Offres grand public 

Orange propose à ses clients (mobiles et Internet) 50 ou 100 Go d’espace personnel et 

confidentiel de stockage dans Le Cloud d’Orange. Ils peuvent ainsi sauvegarder leurs contenus 

(photos, vidéos, pièces jointes de messagerie, etc.) dans le cloud et les retrouver sur tous les 

terminaux connectés (smartphone, tablette, TV, ordinateur). 

Le Cloud d’Orange est une application téléchargeable disponible pour tous smartphones 

iPhone Android et Windows Phone 8  et tablette iPad et Android et comprend l’espace de 

stockage, le trafic généré offert 3G et 4G, la sauvegarde automatique des photos et vidéos, la 

synchronisation des contacts et de l’agenda et la possibilité de retrouver les photos et les 

vidéos directement sur la télévision. En savoir plus sur le Cloud d’Orange :  

http://lecloud.orange.fr et  http://lecloud-tutoriels.orange.fr pour découvrir plus finement les 

fonctionnalités. 

Disponible depuis l’été 2012, l’offre Cloud Gaming sur la TV d’Orange, est un service unique de 

jeux vidéo avec un catalogue riche et varié de près de 130 jeux pour toute la famille. Il permet 

de jouer sans console de jeux et intègre des fonctionnalités pratiques comme : 

 un mode multi-joueurs  disponible sur de nombreux jeux tels que Towerbloxx qui permet de 

jouer avec d’autres joueurs connectés au service en envoyant ou recevant une invitation 

 un contrôle parental évolué qui permet de choisir les jours et la durée de jeu autorisée, en 

plus bien sûr de l'âge requis pour jouer  

 la possibilité d’utiliser plusieurs manettes de jeux compatibles avec le service en plus de 

celle proposée par Orange. 

Avec la Livebox Play, le service jeux vidéo de la TV d’Orange s’étend désormais à près de 130 

jeux et bientôt, la possibilité de télécharger définitivement des jeux via un magasin dédié.  

 

 

http://lecloud.orange.fr/
http://lecloud-tutoriels.orange.fr/
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offres pour les professionnels et les entreprises 

Orange Business Services propose à ses clients entreprises, de la TPE à la multinationale, des 

services de cloud computing adaptés à chaque besoin. Grâce à son réseau le plus étendu au 

monde (220 pays et territoires), son expertise en matière de sécurité et son infrastructure 

mondiale de data centers, Orange Business Services est le partenaire télécom-intégrateur de 

nombreuses entreprises dans le monde. 

Fort de cette expérience, Orange Business Services est devenu naturellement fournisseur de 

solutions de cloud computing et de services professionnels pour accompagner la migration du 

SI de ses clients vers le cloud computing. 

Son portefeuille d’offres « as a service » couvre tous les besoins en matière de cloud 

computing : réseau, infrastructures, applications, sécurité, mobilité…   

 

 

 

 

Avec plus de 600 clients sur ses offres d’infrastructures, plus de 4 000 clients des offres de 

relation client, 1 700 pour des solutions de messagerie et collaboration (Office Together) et plus 

de 100 000 clients Pro/TPE (Le Cloud Pro), Orange Business Services s’affirme comme un 

acteur majeur du Cloud Computing en France et à l’international. Son chiffre d’affaires a atteint 

113 millions d’euros en 2012 (+ 33 % de croissance entre 2011 et 2012).  En savoir plus sur les 

offres de Cloud Computing d’Orange Business Services : www.orange-business.com/fr/cloud-

computing  

 

Cloudwatt : une collaboration en trois dimensions 

Cloudwatt est une société créée en septembre 2012 et dont Orange, Thalès et la Caisse des 

Dépôts sont actionnaires (respectivement à hauteur de 44,5%, 22,5% et 33,5%).  

Cloudwatt propose des infrastructures de cloud computing (IaaS) destinées au marché des 

entreprises et au secteur public français et européen. Elle a pour objectif d’offrir, en open 

source, une forte capacité de stockage et de puissance en mode cloud et se positionne sur la 

http://www.orange-business.com/fr/cloud-computing
http://www.orange-business.com/fr/cloud-computing
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sécurité, la transparence, la réversibilité, la localisation des données et les coûts.  Les données 

de ses clients seront notamment hébergées dans le data center Normandie.  

 

Orange entretient une relation en 3 dimensions avec Cloudwatt dans 3 domaines du cloud 

computing : le stockage, le cloud hybride et le réseau à la demande. Cloudwatt est à la fois un 

fournisseur d’infrastructures (avec le développement d’offres Orange « Cloudwatt Inside),  un 

partenaire commercial (les deux acteurs 

vont adresser ensemble les entreprises) 

et un partenaire dans le domaine de 

l’innovation (travaux de R&D communs 

avec les Orange Labs).  
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qualité de service et sécurité   

L'espace de stockage, la bande passante et la puissance des serveurs qui hébergent les 

données sont certes des critères importants, mais ils ne sont pas les seuls éléments à prendre 

en compte. L'indisponibilité des applications, du site web ou encore la perte de données 

peuvent se révéler pénalisantes et très coûteuses pour une entreprise. Ainsi, la qualité de 

service et la sécurité deviennent les premiers critères des entreprises pour choisir le fournisseur 

qui va les accompagner dans l’usage du cloud computing.   

qualité de service 

Le data center Normandie garantit un taux de disponibilité théorique des services supérieur à 

99,995%, ce qui représente le plus haut niveau de sécurité existant. C’est un engagement 

contractuel (avec pénalités en cas d’incident) pris par Orange Business Services auprès de ses 

clients et qui se traduit par : le respect de la qualité de service (QoS) et une Garantie de Temps 

de Rétablissement (GTR). 

Tous les systèmes de l’environnement technique sont redondés : connexions au réseau et 

chaines d’énergie (adductions électriques doublées y compris les onduleurs, eux-mêmes 

redondants), les groupes électrogènes, la production de froid et réseaux d’eau froide, 

ventilation…   

sécurité et fiabilité du cloud : priorité n°1 pour 69% des organisations 

des données sous haute sécurité  
La sécurité physique du data center Normandie est assurée par un contrôle d'accès (3 niveaux 

de sécurité d’accès), un système de  vidéo-protection relié à un service de sécurité permanent, 

personnel de gardiennage 24/7/365, un dispositif d‘identification par biométrie digitale pour 

l’accès aux salles informatiques, des baies avec serrures codées et un système de détection 

d’intrusion (IDS).  

La sécurité incendie repose sur 2 systèmes complémentaires : une détection de fumée haute 

sensibilité et un système d’extinction par brouillard d’eau.  

La sécurité du système informatique : le data center est hautement certifié et reconnu par les 

organismes spécialisés. Le bâtiment a d’ores et déjà les certifications ISO 14 001 sur le 

management environnemental, ISO 27001 sur la mise en place d'un Système de Management 

de la Sécurité de l'Information,  HQE qui reconnait la démarche environnementale pour la 

conception et la réalisation de bâtiments et Mastercard sur la sécurisation des données 

bancaires. Au-delà de la sécurité offerte par le Data Center, les entreprises bénéficient des 

niveaux de sécurité embarqués au sein-même de leur solution de cloud proposée par Orange 

Business Services. II s’agit de l’approche cloud « SecureByDesign » qui vise à prendre en 

compte les besoins liés à la sécurité dès la phase de conception d’un service de Cloud 

Computing. La sécurité est donc présente de façon native et intégrée dans le service ce qui 

augmente son efficacité et en réduit les coûts de mise en œuvre. Dans la continuité de cette 

sécurité intégrée dans les phases amont, l’approche « SecureByDesign » prend en compte 

aussi la phase opérationnelle de façon à garantir que le niveau de sécurité des environnements 

est amélioré en continu. 
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En tant qu’expert des services de sécurité, Orange Business Services propose également une 

gamme de solutions dédiées qui permettent de renforcer la sécurisation des infrastructures, des 

terminaux, des accès et des données. Pare-feu, antivirus, solutions d’authentification forte, 

services de détection et de prévention d’intrusion, Orange Business Services est en mesure de 

sécuriser l’ensemble du SI de l’entreprise.  

la localisation des données 

Pour une entreprise, savoir où sont hébergées ses données dans le nuage fait l’objet d’une 

attention particulière. Cela dépend de la criticité des informations, des exigences réglementaires 

différentes selon les pays, mais aussi du secteur d’activité (industrie, défense, banque, 

assurance, santé…). Confier ses données à un prestataire en toute confiance suppose des 

engagements contractuels clairs et une transparence sur la localisation de l’hébergement des 

données, que prend Orange Business Services.   

Au-delà de la localisation, les entreprises ont besoin de garanties sur la réversibilité de leurs 

données, c'est-à-dire la possibilité pour elles de récupérer les informations hébergées. Pour 

répondre à cette exigence, Orange Business Services informe contractuellement ses clients de 

la procédure à suivre pour retrouver l’intégralité de leurs données à l’issue de leur contrat. Par 

ailleurs, en s’appuyant sur des technologies standards et en fournissant des fonctions d’export, 

Orange facilite le transfert de données d’un environnement à un autre. 

un data center classé équivalent Tier IV 
Les centres de données sont classés selon l’Uptime Institute en quatre niveaux, dits de « Tier », 

avec pour objectif la standardisation et la classification des architectures. Ces niveaux 

correspondent à : 

 Tier I : Infrastructure composée d'une seule chaîne électrique pour l'alimentation des 

serveurs et le refroidissement, sans redondance, offrant une disponibilité de 99,671%. 

 Tier II : Infrastructure composée d'une seule chaîne électrique pour l'alimentation des 

serveurs et le refroidissement, avec des éléments redondants, offrant une disponibilité de 

99,741%. 

 Tier III : Infrastructure composée de plusieurs chaînes d'alimentation électrique et de 

plusieurs sources pour le refroidissement, mais d'une seule chaîne active, constituée de 

composants redondants. Cette architecture offre une possibilité de 

maintenance sans perturber la charge, avec un taux de 

disponibilité de 99,982%. 

 Tier IV : Infrastructure composée de plusieurs 

chaînes indépendantes d'alimentation électrique et de plusieurs 

sources pour le refroidissement, avec des composants redondants 

pour chaque chaîne, offrant 99,995% de disponibilité.  

Orange a obtenu un niveau intermédiaire entre le Tier III et le Tier IV, il 

s'agit du Tier III+. Orange garantit une disponibilité à 99,995% et le site 

composé de deux chaînes d'énergie actives et redondantes avec une 

installation de secours commune aux deux chaînes. Grâce à cette architecture la maintenance 

est possible sans perturber la charge. 
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respect de l’environnement 

Orange oriente ses efforts en premier lieu vers la maîtrise de son empreinte énergétique, la 

gestion des déchets et la réduction de l’impact de ses produits (en promouvant leur éco-

conception). Orange prévoit de réduire ses émissions de CO2 de 20% et ses consommations 

d’énergie de 15% entre 2006 et 2020. Ces objectifs constituent un élément central du plan 

stratégique Conquêtes 2015. Ils sont suivis chaque trimestre à l’aide d’indicateurs dédiés par le 

Comité Exécutif du Groupe. 

Orange agit dans le domaine des infrastructures réseaux et les systèmes 

d’information 

Les infrastructures réseaux et systèmes d’information comptent pour environ 2/3  de la 

consommation totale d’énergie du Groupe et bénéficient d’un 

programme dédié « Green ITN 2020 ». Déployé dans 22 pays, ce 

programme a permis d’économiser plus de 300 GWh d’électricité et 

28 millions de litres de fuel en 2012 et d’éviter ainsi l’émission de 

186 000 tonnes de CO2 (réduction du nombre de serveurs, 

installation d’équipements moins énergivores dans le réseau mobile, 

utilisation de plus de 2300 stations solaires en Afrique et au Moyen 

Orient…). En 2011, le data center de Sophia Antipolis a été certifié 

par la Commission européenne. En Égypte, le site du Caire a obtenu 

la plus haute distinction avec la certification LEED Gold. La 

virtualisation des serveurs permet de réduire la consommation 

électrique. A fin 2012 et depuis 2007, plus de 21 000 serveurs ont 

été virtualisés en France ce qui, pour l'année 2012,  a permis 

d’économiser près de 78GWh de consommation électrique, soit plus de 6 200 tonnes 

d’émissions de CO2 évitées. 

6 200 tonnes d’émissions de CO2 évitées en 2012 

le data center Normandie, un projet de développement durable exemplaire 

Dans un data center, la quasi-totalité de l’énergie consommée par les systèmes informatiques 

et réseaux associés, est convertie en chaleur qu’il est nécessaire d’évacuer. 

L’évacuation de ces calories implique la mise en œuvre de systèmes de climatisation, premiers 

consommateurs d’énergie après les serveurs.  

Le data center Normandie s’inscrit dans une démarche de certification Haute Qualité 

Environnementale (NF – Démarche HQE®) et limite le recours à la climatisation artificielle par 

l’usage de l’air. La conception du bâtiment répond aux objectifs de la certification, tant par la 

prise en compte des exigences sur la qualité de l’environnement de travail, que sur la réduction 

des impacts environnementaux. Il répond aux meilleures pratiques de réduction de 

consommation des fluides, électrique et eau, de gestion des déchets et eaux usagées ainsi que 

d’insertion paysagère. 
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Pour suivre les consommations en temps réel et corriger très rapidement les dérives identifiées, 

le data center Normandie dispose, comme l’ensemble des data centers d’Orange, d’une 

supervision en temps réel de ses infrastructures d’environnement technique, ce qui permet de 

maîtriser la performance de l’installation et de détecter toute dérive pour déclencher une 

intervention immédiate.  

le site de Normandie sera le plus grand data center de France fonctionnant en 

« free cooling » 

Cette technique innovante dans le monde 

des data centers permet l’utilisation directe 

et efficace de l’air frais normand pour le 

refroidissement de l’informatique onze mois 

sur douze, réduisant ainsi le recours à une 

climatisation artificielle, plus de 80% de 

l’année. L’utilisation de chaînes d’énergie 

de dernière génération, la mise en place 

d’une gestion intelligente et fonctionnelle de 

l’urbanisation, ainsi que le free cooling 

permettent d’afficher un PUE2 moyen 

annuel ne dépassant pas 1,3. Cette valeur place le centre informatique d’Orange au niveau des 

meilleurs centres « éco efficaces » mondiaux. Grâce à ses dépenses énergétiques maîtrisées, 

Orange estime que les économies sur le site de Val-de-Reuil pourront correspondre à la 

consommation électrique domestique annuelle d’une ville de 30 000 habitants.  

                                                 
2 PUE (Power Usage Effectiveness) = consommation électrique totale / consommation électrique informatique 
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pour aller plus loin 

un data center innovant 

Le data center Normandie bénéficie des travaux de recherche qu’Orange mène dans les 

domaines de l’architecture des bâtiments, des économies d’énergie et du conditionnement de 

l’air depuis plus de quinze ans, ainsi que de l’expérience acquise dans l’exploitation des data 

centers et au travers du déploiement du « free cooling » dans ses bâtiments techniques 

réseaux.  

Le « Normandie » est le premier data center de cette envergure en France à utiliser l’air extérieur 

pour refroidir ses salles informatiques plus de dix mois sur douze, réduisant ainsi le recours à 

une climatisation traditionnelle beaucoup plus énergivore.  

Ce data center intègre également d’autres technologies déjà mises en œuvre dans d’autres 

contextes techniques et jamais appliquées jusque-là aux data centers : notamment la variation 

maîtrisée de la température et de l’hygrométrie, l'absence de produit antigel dans les circuits de 

climatisation, l'extinction incendie sous forme de brouillard d’eau, la récupération d'une partie 

de la chaleur dégagée par les serveurs pour chauffer le bâtiment tertiaire. 

Pour les infrastructures IT, Orange a privilégié les technologies innovantes pour optimiser la 

consommation d’énergie, le nombre d’équipements et les coûts : 

 la généralisation des technologies de stockage et de sauvegarde : 

- la déduplication : cette technologie évite de stocker plusieurs fois les mêmes données. 

Au final, la déduplication permet d’économiser de 10 à 30% de nos capacités de 

stockage 

- le « thin provisionning » : grâce à cette technologie, l’espace de stockage réservé n’est 

attribué que lorsque cela devient nécessaire. Les achats capacitaires de disques sont 

donc mieux maîtrisés et l’énergie consommée et en adéquation avec le besoin réel  

 la virtualisation à tous les niveaux : serveur, stockage et réseau  

 le cœur de réseau du data center fonctionne avec une technologie fibre de nouvelle 

génération à 40 Gbit/s (compatible 100 Gbits) qui permet d’augmenter la capacité en 

fonction des besoins sans devoir tout reconstruire ; 

 l’architecture est organisée en redondance en maillage complet. Si un équipement est hors 

service, cela n’a pas d’impact sur le service hébergé par l’infrastructure. Cela garantit une 

fiabilité et qualité du service maximale pour le client. 

Orange poursuit ses travaux de recherche et d’innovation sur ces différents sujets (architecture 

des bâtiments, distribution d’énergie, conditionnement de l’air, virtualisation et automatisation 

des infrastructures) de façon à soutenir les objectifs du Groupe en matière de réduction de sa 

consommation d’énergie et pour soutenir ses ambitions sur le marché mondial du Cloud 

Computing. 
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caractéristiques techniques du data center  

 3 bâtiments distincts : un poste de sécurité, un bâtiment dédié à l’hébergement 

(data center), un bâtiment tertiaire (PCI, bureaux, salles de réunion) 

 les salles d’hébergement : 

- faux-plancher pouvant supporter une charge répartie de 1500 kg/m²  

- baies : baies 47U, 800x1200, fournies en standard (toutes les baies constructeurs sont 

admises) 

- système innovant de confinement par allée chaude  

- système de câblage ouvert : 4 modules standards disponibles : S (12 baies, 75 kW), M 

(24 baies, 150 kW), L (36 baies, 225 kW), XL (48 baies, 300 kW) 

- 2 systèmes centralisés et indépendants pour la supervision de l’infrastructure de 

l’environnement technique 

- chaque salle dispose d’une capacité potentielle de 2400 KW 

 espace en périphérie des salles d’hébergement : locaux techniques, 2 salles 

mutualisées pour les installations réseau d’Orange, et à terme 2 salles dédiées pour 

les opérateurs tiers, 1 salle nursing (lieu de préparation du matériel avant mise en 

place dans les baies...), 1 salle de stockage temporaire de 350m². Tous ces locaux 

sont asservis au contrôle d’accès. 

 une conception architecturale étudiée pour optimiser la performance et l’exploitation 

du data center avec le free cooling : 

- un plenum (hauteur du faux plancher) technique élevé (un étage d’exploitation du 

câblage électricité et du réseau) 

-installation  des points de raccordement en attente sur les réseaux d’eau froide 

permettant la mise en service  ultérieure  de serveurs utilisant de l’eau  comme 

moyen de refroidissement 

- la température en salle est entre 17°C et 23°C  

les meilleures performances énergétiques 

Grâce à une conception innovante du bâtiment et à l’usage intensif du « free cooling » ce data 

center se distingue en matière de consommation énergétique. 

Le free cooling - locution anglophone signifiant littéralement rafraîchissement libre - est une 

méthode économique qui utilise l’air extérieur 

pour refroidir les serveurs.  

Lorsque la température de l'air extérieur est 

compatible avec la plage de température en 

salle, un jeu de volets est automatiquement 

activé pour capter l’air extérieur et permettre 

le refroidissement des serveurs en salle.  

Afin d’améliorer la performance du dispositif 

de climatisation, le système permet le 

refroidissement de l’air extérieur avec la 

production d’eau glacée lorsque la 

température extérieure est inférieure à la 

température de l’air extrait des serveurs. 
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L’infrastructure technique mise en œuvre permet l’utilisation du free cooling total pendant 80% 

du temps et en free cooling partiel pendant 15% de temps supplémentaire, soit plus de 11 mois 

par an. La température des salles est de 20°C (+/- 3°C) avec une hygrométrie relative (mesure 

de l’humidité) comprise entre 30 à 70%.  

caractéristiques environnementales du Normandie  

 Détection systématique de fuite des produits utilisés   

 Zone de dépotage sans pollution possible 

 Substitution du glycol 

 Entretien des Espaces Verts avec produits phytosanitaires écologiques 

 Extinction incendie non polluante 

 Limitation du nombre de batteries 

 Transformateur sec 

 Fluides frigorigènes sans effet de serre 

 Système de climatisation faible consommateur d’eau 

 Façade végétale 

 Eclairage des salles basse consommation, avec détecteur de présence et minuterie 

 Eclairage des parties tertiaires basse consommation 

 BAS (Blocs Autonomes de Sécurité) basse consommation 

 Eclairage extérieur (hors sécurité) basse conso 

 Chauffage du tertiaire par pompe à chaleur 

 Isolation des vitrages 

 Orientation des bâtiments 

 Production d'énergie d'origine solaire possible. 

 Utilisation de technologie d’alimentation électrique économe 

 Utilisation de technologies économes en rupture pour la climatisation 

 Chantier responsable 

 Certification HQE pour le site tertiaire (bureaux) 



20 

architecture d’un data center  

Les data centers sont structurés en campus, sites, bâtiments, salles, travées, baies et points de 

livraison réseau.  

 un campus est un groupe de sites,  suffisamment proches les uns des autres pour 

permettre des échanges de données performants 

 La distance entre deux campus doit être suffisamment importante pour ne pas partager un 

risque commun de sinistre  

 chaque bâtiment contient plusieurs salles informatiques. Chaque salle informatique contient 

un ensemble de baies standard alignées en travées, organisées de façon à favoriser 

l’efficacité du refroidissement et donc de contribuer à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique 

 les baies sont standardisées et préalablement câblées, et sont reliées à plusieurs 

infrastructures de distribution électrique et réseau indépendants et redondants. Elles 

hébergent les équipements des infrastructures informatiques et réseaux. Les équipements 

lames en châssis sont préférés aux  équipements autonomes pour leur meilleure efficacité 

énergétiques, la simplicité de leur gestion et leur compacité.  

 un point de livraison réseau  dessert un groupe d’une ou plusieurs travées. Il réalise 

l’interconnexion entre la partie ‘cœur’ du réseau du data center et les équipements 

hébergés, et est intégré dans un rack dédié du groupe de travées 
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notes… 
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