
L’Université Joseph Fourier (Grenoble 1), a effectué un inventaire de ses infrastructures et a ainsi répertorié 44 salles machines réparties sur l’ensemble des 147 bâtiments de l’établissement. Parallèlement un audit énergétique réalisé sur une 
salle représentative a mis en évidence une mauvaise efficacité énergétique. Si on extrapole l’efficacité mesurée à l’ensemble des salles, ceci représente une consommation énergétique estimée à plus de 1,5 MWh soit un coût énergétique annuel 
de plus de 700.000 € pour une capacité maximale d’hébergement de 590 kW IT.

Face à cette situation, il est apparu nécessaire d’orienter les choix vers des solutions, non seulement plus mutualisées et adaptables aux différents niveaux de services rencontrés mais aussi et surtout éco-responsables.

C’est dans cette logique que, parallèlement à d’autres expériences (Eco-Clim, Frigid’R), l’université a souhaité profiter de la restructuration de deux salles informatiques pour étudier les différentes solutions du marché permettant d’assurer une 
continuité des services informatiques tout en optimisant l’efficacité énergétique de ces salles. C’est ainsi que, dans le cadre d’un appel d’offres, il a été retenu une solution industrielle s’appuyant sur une climatisation de précision, un confinement 
thermique, un réseau d’eau glacée et une production de froid intégrant un module de free-cooling.

Infrastructures d’hébergements, confinement et freecooling

Climatisation optimisée et redondante :
 - Consigne de température à 27°C sur toute la face avant de chaque baie (ASHRAE 2008)
 - Confinement en allée chaude à l’arrière des baies.
 - Redondance N+1 des unités de climatisation (intérieur)
 - Redondance N+1 des unités de production de froid (extérieur) 
 - Mixité des solutions de génération de froid (groupe froid et freecooling air/eau)
 - Réseau d’eau glacée utilisé comme caloporteur, en régime 13/18°C

Double distribution électrique :
 - Une alimentation directe fournisseur
 - Une alimentation secourue par onduleur et groupe électrogène
 - Commutateur de transfert de charge

Sécurisation des accès :
 - Accès sécurisé par contrôle d’accès au centre
 - Accès sécurisé par contrôle d’accès à chaque baie

Administration à distance :
 - Contrôle des prises électriques à distance (On/Off)
 - Accès console à distance (clavier/souris/écran)
 - Montage et démarrage sur un périphérique distant

Supervision et journalisation des consommations :
 - Mesure des valeurs environnementales (température et hygrométrie)
 - Mesure de la puissance des alimentations (globale, par poste, par baie et par prise)
 - Calcul du PUE/DCiE

Coûts, simulations et orientations
Simulation des coûts de fonctionnement Evolutions :

- Augmentation des besoins d’hébergement : +30% (2 ans)
- Augmentation du coût de l’énergie (loi NOME) : +25% (5 ans)

Les résultats de cette première étape ont démontré les potentiels 
d’optimisations de la disponibilité, du refroidissement et de la 
consommation globale des centres d’hébergement. Cela a convaincu 
l’université d’inscrire cette démarche dans la durée et d’engager une 
réflexion globale sur la refonte de l’ensemble de ses infrastructures 
informatiques et ce en intégrant les laboratoires de recherche.
Cette démarche, en accord avec le « European Code of Conduct for 
DataCenter », doit permettre de générer des économies d’énergie qui 
peuvent représenter une économie financière de 1,4M€ à 1,8M€ sur 4 ans.

Salle Cermo
Date de mise en production : 25/06/2009

5 baies de serveurs et 2 baies d’actifs réseaux

Puissance froid de 62,5 kW intégrant une batterie de free-cooling 
Réseau d’eau glacée (en régime 13 - 18 °C)
3 unités de climatisation insérées entre les baies

Onduleur de 40 kVA (autonomie de 30 minutes)
Groupe électrogène de 110 kVA (autonomie de 48h)

Détection et extinction d’incendie par gaz inerte

2 profils d’hébergement : 
- un premier bénéficiant d’une complète redondance
(aucune interruption de service depuis la mise en production de la salle)
- un second bénéficiant d’une redondance partielle
(seule la production de froid est secourue. Disponibilité de 99,93% à ce jour)

Salle Biologie A
Date de mise en production : 27/06/2010

6 baies de serveurs et 2 baies d’actifs réseaux

Puissance froid de 69 kW intégrant une batterie free-cooling
Réseau d’eau glacée (en régime 13 - 18 °C)
3 unités de climatisation insérées entre les baies

Onduleur de 60 kVA (autonomie de 30 minutes)
Groupe électrogène de 130 kVA (autonomie de 48h)

Détection et extinction d’incendie par gaz inerte 

Centre offrant une redondance complète (froid et énergie)

Aucune interruption de service depuis sa mise en productionDu 20/01/2011 au 09/11/2011 : 105.530 kWh frigorifique générés dont 55% en free-cooling
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Voici une idée de coût concernant le forage :
- Pour 40 kW : forage + installation spécifique = 100 k€
- Pour 250 kW : forage + installation spécifique = 250 k€

A titre d’information, voici les prix constatés lors des installations des 
deux salles :
- Groupe froid intégrant une batterie freecooling (54kW) : 22 k€ HT
- Groupe froid classique (60kW) : 23 k€ HT

Schéma de principe de l’installation mise en place dans nos salles machines.

Le confinement thermique repose sur le principe d’une séparation des flux d’air froid envoyés en face avant des baies et des flux 
d’air chaud rejetés par les matériels à l’arrière des baies. Il peut être en allée chaude, froide ou les deux.

Dans la configuration décrite, il est mis en place un confinement de l’allée chaude, ce qui permet :
- d’éviter que l’air chaud ne se mélange de manière aléatoire avec l’air froid créant des flux d’air non maitrisés
- d’augmenter le rendement et la capacité des climatiseurs insérés entre les baies
- une distribution optimale des flux d’air
- une meilleure anticipation lors des évolutions futures

Free-cooling : méthode utilisant les ressources naturelles pour la production de froid.

Lors de la réalisation de la salle machine de Biologie A, il a été étudié une solution de production de froid utilisant l’eau de nappe 
(free-cooling à eau - indirect). Les études hydrogéologiques ont confirmé la faisabilité de cette solution, toutefois il s’est avéré que 
le coût de forage et d’installation n’est pas rentable pour des puissances inférieures à 100kW.

Le réseau d’eau glacée permettant d’être indépendant vis à vis de la solution de production de froid, une solution utilisant l’air 
extérieur a été choisie en remplacement.
Ainsi,  lorsque la température de l’air extérieur le permet, celui-ci est utilisé pour refroidir le réseau d’eau glacée. Lorsque l’air 
extérieur ne suffit pas, un compresseur prend le relais. 
La régulation est gérée, de manière automatique, par un dispositif qui prend en compte la température exterieure et les températures 
du réseau d’eau glaçée (départ, retour et consignes).
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Confinement et free-cooling
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Contexte

Caractéristiques générales de la solution

Caractéristiques détaillées des deux salles

Jérôme Le Tanou et Gaëtan Enderlé

Puissance 590 kW Gain
PUE 2,34

Salle Traditionnelle
PUE 1,5
(Période chaude)

PUE 1,3
(Période froide)

Consommation 
électrique

12.094 MWh 7.752 MWh 6.719 MWh de 4.341 MWh
à 5.375 MWh

Coût annuel 
(0,05€/kW)

604.702 € 387.630 € 335.946 € de 217.072 €
à 268.756 €
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