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INTRODUCTION
Le 10 mars 2021, à Strasbourg (67), un incendie s’est déclaré dans un bâtiment de la société OVH
cloud. Un centre de données (data center en anglais) a été complètement détruit et trois autres
ont été endommagés.

L'incendie du data center OVH. - STIS 67

Cette catastrophe d’une ampleur sans précédent dans le milieu de l’hébergement de données, a
rappelé combien l’industrie du numérique pouvait être fondamentale au fonctionnement de notre
société. De nombreux sites internet d’entreprises et d'institutions ont été inaccessibles pendant de
longues heures. Les impacts économique, politique et médiatique de ce genre d’événement
illustrent parfaitement l’importance de ce genre d’établissement.
Selon l’organisation professionnelle France Datacenter, un centre de données désigne toute
structure ou groupe de structures dédié à l'emplacement, à l'interconnexion et au fonctionnement
centralisés des équipements de technologie de l'information et des télécommunications en
réseau. Ils assurent le stockage, le traitement et l'acheminement des données, ainsi que toutes les
installations et infrastructures destinées à la distribution d'énergie et au contrôle environnemental
avec les niveaux nécessaires de tolérance aux pannes et de sécurité requis pour fournir la
disponibilité de service souhaitée.
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Autrement dit, un centre de données est un centre de stockage de données informatiques qui
peut être situé dans un local interne ou externe à l’entreprise. Cet hébergement, petit ou grand,
exige des moyens de protection adaptés afin de répondre aux besoins des clients ou utilisateurs.
En l’absence de sécurité renforcée au sein de ces infrastructures, les entreprises/institutions et
leurs services critiques pourraient être menacés. Aujourd’hui plus que jamais, la forte croissance
des industries du numérique liée à la popularisation des usages et à la dématérialisation des
services d’entreprises et d’État, nous invite à nous interroger sur les moyens nécessaires à la
protection de ces établissements.
Ce constat, couplé à l’absence de réglementation spécifique pour ce type d’établissement a
participé à la création d’un groupe projet chargé d’analyser les problématiques opérationnelles
rencontrées lors des incendies de centre de données.
Ce type d’établissement est relativement récent et spécifique pour les néophytes, c’est pourquoi le
groupe projet s’est attaché dans la première partie de ce rapport à l’étude du parc existant, du
mode de fonctionnement et d’agencement interne. Puis s’est demandé : comment ces
établissements se protègent-ils du risque incendie ? Quelles ont été les problématiques
rencontrées par les services de lutte contre l’incendie lors de sinistres ?
Dans un second temps, ce rapport de gestion de projet se consacre à la méthodologie et aux outils
utilisés pour mener à bien le projet.
Enfin, les éléments d’analyse ont permis la réalisation d’une fiche opérationnelle à destination des
services d’incendie et de secours.
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PARTIE 1 : USAGE ET PROBLÉMATIQUES

USAGE ET
PROBLÉMATIQUES
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1.1 GÉNÉRALITÉS
1.1.1 HISTORIQUE
Nous retrouvons l’existence même des centres de données à l’origine de l’informatique. En effet,
dès le premier ordinateur (ENIAC en 1945, acronyme de l'expression anglaise Electronic Numerical
Integrator And Computer) de par sa taille et son poids (environ 30 tonnes) une pièce a dû être
aménagée pour le contenir (180 m² environ). L’ancêtre du centre de données actuel était né.
A partir de 1960, l’informatique arrive à ses débuts d’usage civil et voit apparaître les premiers
centres de données nés du besoin de centraliser certaines fonctions du domaine civil. L’exemple
type de ces premiers hébergements fut le système de réservations pour American Airlines.
A partir de 1970, l’informatique voit croître son utilisation dans le domaine des banques et des
assurances. Un nouveau besoin voit ainsi le jour, celui de parer à tout désastre naturel.
De 1980 au milieu des années 1990, l’ordinateur personnel fait son apparition et les centres de
données tendent à stagner voire à disparaître pour laisser la place à des salles plus petites et
moins coûteuses en entretien. Par contre, les équipements pour les télécommunications auront
tendance à y prendre place.
A partir du milieu des années 1990, certains de ces ordinateurs personnels seront améliorés et
modifiés pour devenir des serveurs. Ils commenceront à prendre place dans ces anciennes salles.
Ce n’est qu'à ce moment que la notion de centre de données (Data center) prendra la signification
que nous lui connaissons aujourd’hui.
L’explosion du nombre de centres de données se fit au moment de la bulle internet. Elle est née du
besoin des sociétés ayant la nécessité d’avoir une forte présence sur internet et une disponibilité
24h/24h, tout en garantissant une haute disponibilité. On estime que depuis début 2000 le
nombre de centres de données s’est multiplié par six. De nos jours, l’arrivée de nouvelles
technologies dites de dématérialisation telles que la virtualisation ou le Cloud ont encore fait
rentrer le centre de données dans une nouvelle ère.
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1.1.2 DÉFINITION ET DESCRIPTION
Un centre de données est une infrastructure composée d’un réseau d’ordinateurs et d’espaces de
stockage. Cette infrastructure peut être utilisée par les entreprises pour organiser, traiter, stocker
et entreposer de grandes quantités de données. En règle générale, une entreprise repose
fortement sur les applications, les services et les données contenus dans un centre de données. Il
s’agit donc d’une part essentielle de l’entreprise au quotidien.
Pour fonctionner correctement, un centre de données doit aussi abriter l’infrastructure adéquate :
un système de distribution d’énergie, un commutateur électrique, des réserves d’énergie, des
générateurs dédiés aux sauvegardes, un système de ventilation et de refroidissement, et une
puissante connexion internet. Une telle infrastructure nécessite un espace physique suffisamment
vaste et sécurisé pour contenir tout cet équipement.

Un centre de données informatique regroupe des serveurs qui stockent des données au moyen de
baies de stockage. On y retrouve des serveurs “1U” ou plus, “U “ correspondant à une unité de
hauteur de 4,445 cm (1,75 pouce), empilés dans des baies, lesquelles sont arrangées pour former
des rangées simples, ce qui permet de circuler facilement parmi les serveurs, tant à l'avant qu'à
l'arrière. Quelques appareils, ordinateurs centraux par exemple, sont de dimensions semblables à
ces baies. Ils sont souvent placés à leurs côtés.
Les données et bases de données sont souvent devenues cruciales pour le fonctionnement des
entreprises et de la société en général. Un nombre croissant de données sont dites personnelles
ou sensibles, raison pour laquelle de hauts niveaux de sécurité et de service sont demandés aux
centres de données. Pour assurer l'intégrité et le fonctionnement de leurs appareils et éviter les
attaques par déni de service, les centres de données se reposent sur plusieurs composantes.
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Elles doivent pour chaque centre assurer la bonne connexion réseau (internet, intranet, etc.) et
une haute disponibilité du système d'information. Pour cela, des applications (ou des logiciels)
gèrent les tâches essentielles de l'activité métier des clients. Parmi celles-ci, on y retrouve des
gestionnaires de bases de données, des serveurs de fichiers et des serveurs d'applications.
Les différentes composantes physiques sont :
● la climatisation (précise et stable) ;
● le contrôle de la poussière (filtration de l'air) ;
● une unité de distribution de l'énergie ;
● un bloc d'alimentation d'urgence, et une unité de secours (générateur, onduleur) ;
● un système de détection d'incendie ;
● un système d’extinction automatique des incendies (sprinkler, brouillard d’eau, inergen,...) ;
● des planchers surélevés ;
● des conduites pour câbles au-dessus et au-dessous des planchers ;
● un système de surveillance par caméras ;
● un contrôle des accès ;
● un système de surveillance 24/7 des serveurs dédiés (ordinateurs) ;
● un service de sécurité et de gardiennage.
Il existe aussi des composantes réseau :
● les routeurs ;
● les commutateurs ;
● le pare-feu ;
● les passerelles ;
● le système de détection d'intrusion logicielle.
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1.1.3 ETAT DES LIEUX DU PARC EXISTANT
La multiplication des usages numériques génère une très forte croissance du volume de données
en circulation. Les centres de données qui assurent le stockage et le traitement sécurisé des
données, en sont les infrastructures essentielles. Pour faire face à ce besoin grandissant,
l’implantation de nouveaux centres de données est croissante que ce soit sur de la réhabilitation
de bâtiments existants ou la construction de nouvelles entités.
Aussi, la crise sanitaire a considérablement fait évoluer les usages en matière de travail, elle a mis
un coup d’accélérateur sur le télétravail et de facto sur les besoins en matière de cloud, de data et
de sécurité. Les constructeurs ont innové et se sont réinventés pour répondre aux contraintes
sanitaires et aux nouveaux enjeux.

Cartographie 2021 issue de Global Security Mag (grand format en ANNEXE 1)

On peut s’apercevoir que l’ensemble du territoire national est couvert avec une plus forte
concentration à proximité des grandes zones urbaines. Selon une estimation au 11 mars 2021, 215
centres de données sont recensés, 29 sont en construction et de nombreux autres projets en
cours.
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1.1.4 PRINCIPE DE CLASSIFICATION
Les entreprises possédant des bases de données, tous les sites Internet et les services
informatiques via internet, hébergent leurs activités dans des centres de données. Il peut s'agir
d'installations privées à usage exclusif ou bien de centres de données administrés par des
prestataires qui regroupent plusieurs clients.
Par conséquent de nombreux types de centres de données et modèles de service sont disponibles.
Leur classification varie selon leur appartenance à une ou plusieurs entreprises, leur intégration
dans la topologie des autres centres de données (le cas échéant), les technologies qu'ils utilisent
pour le traitement et le stockage, et même leur consommation d'énergie.
Les autre types principaux de data centers sont les suivants :
● Les centres de données d'entreprise
Ils sont conçus, détenus et exploités par les entreprises et optimisés pour leurs utilisateurs. Ils sont
généralement hébergés sur le réseau local de l'entreprise.

● Les centres de données de services managés
Ils sont gérés par un tiers (ou un fournisseur de services managés) pour le compte d'une
entreprise. L'entreprise loue l'équipement et l'infrastructure au lieu de les acheter.

● Les centres de données partagés
Pour ce type de centres de données, l'entreprise loue un espace dans un centre de données
détenu par d'autres et situé en dehors de ses locaux. Le centre de données partagé héberge
l'infrastructure : bâtiment, refroidissement, bande passante, sécurité, etc., tandis que l'entreprise
fournit et gère les composants, y compris les serveurs, les systèmes de stockage et les pare-feux.

● Les centres de données dans le cloud
Pour ce type de centre de données situé hors site, les données et les applications sont hébergées
par un fournisseur de services cloud comme Amazon Web Services (AWS), Microsoft (Azure) ou
IBM Cloud, ou d'autres fournisseurs de cloud public.
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1.1.5 AGENCEMENT TYPE
1.1.5.1 L’agencement type d’un centre de données
Le périmètre
● Le terrain et son environnement.
● Une coque sécurisante : Le bâtiment.
● Une architecture intérieure adaptée à l’exploitation.
● Des installations techniques lourdes et complexes.
● Une supervision en temps réel.
● Une gestion de site performante.
Des installations techniques lourdes et complexes
Installation électrique performante et adaptée à l’activité
● Arrivée des réseaux électriques
● Distribution de courants forts
● Protections électriques (surtension, parafoudre, paratonnerre, réseaux de
terre…)
● Groupes électrogènes (production interne de l'énergie électrique)
● Onduleurs / batteries (Energie de haute qualité pour alimenter les
équipements informatiques)
Installation de climatisation et ventilation adaptée à l’activité
● Production de froid
● Distribution de froid
● Des terminaux pour souffler l’air conditionné dans les locaux informatiques
et techniques
● Centrale de traitement d’air pour alimenter le centre de données en air
neuf traité.
● Distribution de l’air neuf dans les locaux et extraction.
Une installation de sécurité incendie performante et adaptée à l’activité
● Installation de détection incendie rapide et très sensible.
● Installation d’extinction incendie non nuisible aux équipements informatiques.
Une installation de détection des fuites d’eau et des fluides
● Installation sensible pour détecter les fuites d’eau et des fluides d’une manière précoce.
● Installation d’évacuation d’eau en cas de fuites.
Une installation de contrôle d’accès et vidéo surveillance
● Contrôle d’accès pour chaque local et pour chaque zone (badge, biométrie…).
● Protection anti-intrusion.
● Surveillance vidéo.
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Une unité de monitoring et supervision
● Gestion technique centralisée pour superviser et contrôler le bon fonctionnement de toute
l’installation technique.
● Remonter les alarmes et notifications en cas d’incidents dans les installations techniques.

Architecture globale d’un centre de données (source PMP, GreenFlex)

https://www.dataxion.com/blog-article/datacenter-quest-ce-que-cest/
1.1.5.2 Centre de données modulaires
Aujourd’hui pour faire face à la difficulté de disposer d’une surface suffisamment grande pour
héberger les équipements informatiques, les constructeurs de centre de données doivent
s'adapter. Pour ce faire, le centre de données doit devenir plus modulaire afin de répondre à la
demande. Pour gagner en modularité, les centres de données peuvent aujourd’hui être construits
en tranches de 500m² plutôt qu’un unique faux plancher de 2000m². Le déploiement de ces
tranches pouvant être répliqué pour faciliter l’évolution du centre de données. Dans ce cas, les
équipements sont conçus pour progresser selon l’infrastructure informatique. Par exemple,
lorsqu'un module atteint une capacité donnée, un deuxième module autonome est prévu dans le
même périmètre et ainsi de suite. Cette nouvelle approche dite « verticale » permet d’aligner
l’augmentation du besoin avec la capacité du centre de données et donc d’optimiser son efficacité.
16
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Agencement d’un centre de données modulaire

1.1.5.3 Un nouveau type de centre de données : le container
Le centre de données en container est la matérialisation concrète des réflexions sur l’urbanisation
et la modularité des centres de données. Il propose en effet une alternative viable au centre de
données traditionnel, au point qu’il existe déjà des sites qui en sont uniquement constitués. Le
container demande uniquement d’être raccordé aux différentes sources d’approvisionnement
(électricité, télécoms, etc.).
À l’intérieur on y retrouve tous les éléments d’un centre de données classique : racks accueillant
les serveurs, serveurs, baies de stockage, pré-câblage, unités de distribution électrique modulables
selon le niveau de disponibilité souhaité et la densité (kW par m²) et la gestion du froid avec les
équipements de refroidissement. La conception interne est basée sur des rangées d’armoires qui
hébergent tous les serveurs au format rack positionnées en allées froides et allées chaudes.

Exemple de container à usage de centre de données
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1.2 ANALYSE DES PROBLÉMATIQUES OPÉRATIONNELLES
1.2.1 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
1.2.1.1 Technique
Comme évoqué dans les généralités et la description d’un centre de données en partie 1.1, les
installations techniques sont lourdes dans ce type d’établissement et sont génératrices de
contraintes ou de difficultés pour les secours en cas d’incident.
La climatisation
La climatisation entretient une température homogène, essentielle car le fonctionnement des
systèmes informatiques génère beaucoup de chaleur, et ceux-ci deviennent défectueux au-delà
d'un certain seuil de température. Ce point de vulnérabilité est pris en compte par les exploitants,
ce qui les amènent à réaliser une redondance des systèmes de climatisation.
La prise en compte de ces éléments par les secours est nécessaire avec d’une part l’enjeu
important pour l’exploitant de maintenir son système de climatisation en fonctionnement afin de
préserver les parties de l’établissement non impactées par le sinistre, et d’autre part l’intérêt pour
le COS (Commandant des Opérations de Secours) de couper l’arrivée de flux d’air afin de contrôler
l’incendie. Une fois le choix opérationnel fait, la réalisation sera une nouvelle fois source de
difficultés avec l'automatisation et la redondance des systèmes. De multiples contrôles seront
alors nécessaires afin de vérifier la coupure ou non du système de climatisation de l’établissement.

Principe du Free cooling en centre de données

Les enjeux énergétiques des centres de données forcent les exploitants à trouver de nouveaux
systèmes de refroidissement moins énergivores ou encore à valoriser la chaleur de récupération.
En effet, le refroidissement du matériel informatique contribue à lui seul à 0,3 % des émissions
totales de carbone, alors que la totalité de l'informatique émet 2 % de toutes les émissions
mondiales, énergie grise non comprise.
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C’est ainsi que des nouveaux systèmes de production de l’air froid voient le jour comme ci-après.
● Le free cooling (refroidissement à air, éventuellement associé à une pompe à chaleur)
permet de limiter le recours à des refroidisseurs et ainsi de réduire la facture énergétique.
Il n'est intéressant que dans les implantations où l'air extérieur est froid suffisamment
longtemps durant l'année. Cette ventilation souvent naturelle de part la conception des
locaux va permettre un meilleur développement de l’incendie si elle ne peut être barrée
par les secours.
● La climatisation peut être complétée par un refroidissement à eau (hydrocooling), l'eau
étant 4 000 fois plus efficace que l'air pour extraire et évacuer la chaleur, celle-ci pouvant
éventuellement être récupérée. L’arrêt de cette installation entraîne par effet domino un
arrêt du système de récupération de la chaleur associé qui est à prendre en compte par les
secours.
L’électricité
La continuité de l’alimentation électrique d’un centre de données est une fonction vitale pour
alimenter tous les équipements informatiques, mais aussi la climatisation, la sécurité ou
l’éclairage. Une défaillance d’un des éléments de la chaîne d’alimentation peut avoir de graves
conséquences : perte de crédibilité vis-à-vis des clients pour les hébergeurs, pertes financières,
pertes de données. Les alimentations statiques sans interruption, ou onduleurs, associées à des
batteries servent à assurer cette continuité.
Dans le but de prévenir une perte d'alimentation électrique, toutes les composantes électriques, y
compris les systèmes de secours, sont habituellement doublées. Les serveurs dits essentiels sont
de plus alimentés par un système qui fait appel à deux sources électriques indépendantes à
l'intérieur du centre. L'alimentation de secours peut être fournie via un onduleur et un générateur
électrique ou via un groupe tournant couplé à un accumulateur cinétique.
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La complexité de l’installation électrique peut rendre la coupure des énergies difficile pour les
secours notamment en l’absence d’un responsable sur site la connaissant parfaitement.
La multiplication des sources d’énergies qui se relaient les unes des autres est une contrainte forte
pour le COS qui souhaite faire intervenir les personnels en sécurité. Par ailleurs, celui-ci devra
intégrer les enjeux économiques liés à la coupure de l’électricité, point vital du centre de données.
L’évaluation de la balance bénéfices-risques sera primordiale afin de faire les meilleurs choix.
Si le plomb reste dominant et probablement encore pour de nombreuses années, les batteries au
lithium font leur apparition sur le marché des onduleurs. Dans les deux cas, l’extinction d'incendie
de batteries est complexe et demande des moyens spécifiques à prendre en compte. D’autant plus
lorsque celles-ci sont présentes en quantité importante comme cela peut être le cas dans les
locaux techniques des centres de données. La toxicité des fumées, particulièrement importante
dans le cas de feu de batteries, devra être prise en compte par les secours, notamment avec la
mise en place d’un réseau de mesure.
Plancher surélevé
Les centres de données ont habituellement un plancher surélevé de 20 à 70cm, fait de dalles
amovibles. Cet espace permet la libre circulation de l'air, tout comme il facilite le câblage
d'alimentation et de données par des chemins de câble différents. Cependant, des centres de
données sont sans plancher technique (alimentation par le dessus des racks par chemin de
câbles).

Cet espace confiné peut favoriser l'éclosion d’un incendie bien que les dalles n’aient en général
qu’une faible réaction au feu. L’afflux d’air et donc de comburant est également un élément à
prendre en compte par le COS. Des ventouses spécifiques sont nécessaires pour lever les dalles de
plancher. L’exploitant pourra dans certains établissements en fournir aux secours afin de mener à
bien leurs missions.
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Système d’extinction automatique
En fonction de la réglementation applicable à l’établissement, d’une démarche volontaire de
protection des biens par l’exploitant ou d’une demande des assureurs, la mise en place d’un
système d’extinction automatique est possible. Il en existe plusieurs types :
● Brouillard d’eau ;
● Extinction automatique à gaz ;
● Extinction automatique à mousse ;
● Extinction automatique à eau type sprinkler.
En général, le choix du système d’extinction se fera selon une analyse de risques détaillée en
prenant en compte le type de feux (couvant, ouvert, développement rapide…), la présence ou
non de personnes dans la zone à risque, le délai d’intervention des secours. Sans oublier l’objectif
à atteindre : objectif d’extinction, de réduction ou de contrôle.
Dans les solutions présentées plus haut, nous aborderons essentiellement les installations
d'extinction fixes à gaz car c’est celles qui engendrent le plus de difficultés pour les secours.

Schéma type d’installation de système d’extinction automatique à gaz.

Les installations d’extinction automatique à gaz ont pour objectif d’éteindre un incendie à un stade
précoce de son développement. Pour garantir une extinction rapide de l’incendie, une détection
incendie de qualité et précoce est primordiale. L’intérêt de ce type d’extinction automatique est
que les différents agents extincteurs ne laissent aucun résidu après diffusion et ne conduisent pas
l’électricité.
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Il existe principalement trois classes d’agents extincteurs utilisés.
● Les gaz inertes : ils éteignent un feu par étouffement du foyer en réduisant la teneur en
oxygène. Lorsqu’elle est inférieure à environ 13% en volume, le processus de combustion
s’interrompt pour la plupart des combustibles.
● Les gaz inhibiteurs : le mécanisme principal d’extinction se base sur un phénomène
physique d’absorption de la chaleur.
● Le CO2 : il éteint un feu par étouffement du foyer en réduisant la teneur en oxygène.
Parmi ces trois classes d’agents extincteurs utilisés, le CO2 est le plus dangereux car il est mortel
pour l’être humain aux concentrations d’extinction d’un incendie et toxique à faible
concentration. De ce fait, il n’est quasiment plus utilisé dans la protection de locaux sur le marché
français des centres de données. Son utilisation est réservée à la protection d’objets ou à des
locaux sans présence humaine.
Dans les deux autres classes d’agents extincteurs utilisés, les gaz ne sont pas toxiques aux
concentrations d’utilisation dans les installations avec plus ou moins de marge de sécurité.
Les principaux risques à identifier pour les secours sur ce type d’installation sont donc :
● l’asphyxie engendrée par une atmosphère appauvrie en oxygène,
● l’intoxication par les produits de décomposition de l’agent extincteur soumis à hautes
températures
● les troubles auditifs dûs à des niveaux sonores importants lors du lâcher de gaz par les
buses de diffusion.
1.2.1.2 Humain
De par leur nature « sensible », les centres de données font l’objet d’une protection toute
particulière. Les risques d’attaques sur les données ne sont pourtant pas que d’ordre informatique.
La protection des informations passe aussi par une prévention physique du bâtiment, de son
périmètre, de ce qu’il abrite au sein de ses murs, et contre les risques venant de l’extérieur : vols,
vandalisme, etc. Dans ce contexte, le contrôle d’accès au bâtiment et aux serveurs est essentiel
pour la sécurité globale de l’établissement.
Par conséquent, certains centres de données peuvent disposer d’un poste de garde permettant
notamment de contrôler les accès aux personnels extérieurs à l’entreprise, mais aussi veiller à la
sécurité générale au sein du site. La qualification SSIAP de ce personnel est laissée à la diligence de
l’entreprise qui n’en n’a pas l’obligation.
Selon que cette ressource humaine soit disponible et/ou qualifiée, l'accueil des secours sera plus
ou moins performant et la compréhension de l’intervention facilitée pour le premier COS.
Cela peut-être l’occasion de se faire emmener sur la zone d’intervention, de récupérer les
clés/badges d’accès des différents bâtiments et locaux concernés ainsi que tout matériel utile pour
le bon déroulement de l’intervention.
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1.2.1.3 Economique
Nous sommes entrés dans l’ère de la consommation à l’usage grâce aux nouvelles technologies. La
donnée est devenue digitale, universelle et exponentielle. Après les hommes (près de 3,2 milliards
d’habitants sur la planète se sont connectés à Internet en 2015), Internet est en train
d’interconnecter les objets mais également les hommes aux objets, tout ce monde échangeant
des données aux travers des réseaux toujours plus puissants et consommateurs de bande
passante. L’Internet Of Everything (IOE) est partout et s’intègre à notre sphère privée comme à
notre vie professionnelle. Dans cette économie des usages où le contrôle et le traitement de la
donnée sont devenus capitaux, les centres de données sont la brique essentielle sur laquelle se
construit cette nouvelle économie.
Avec cette transformation numérique désormais omniprésente dans les activités quotidiennes des
entreprises comme des consommateurs, jamais le bon fonctionnement de notre économie n’a été
autant dépendant d’une ressource essentielle : le centre de données. Ce bâtiment anonyme
rassemble des centaines, voire des milliers de serveurs informatiques qui gèrent et transmettent
les informations via Internet.
Pour les entreprises, le centre de données qui héberge l’ensemble des matériels actifs (serveurs,
etc.) pour supporter les applications, traite et transmet leurs données, est devenu quasiment aussi
stratégique que leurs ressources humaines, car de son bon fonctionnement dépend directement
leur réputation commerciale auprès de leurs clients et partenaires.
La dépendance de tout notre modèle économique à ce type d’établissement se traduit par une
forte pression économique sur le COS lors d’un incendie. Selon la sensibilité des données
hébergées dans l’établissement, à cet enjeu économique peut s’ajouter des pressions politiques
et/ou médiatiques. Aussi, afin que ces différents enjeux ne prennent pas le pas sur l’action des
secours, la mise en place d’un officier “relation presse et autorités” en qualité de représentant du
corps peut être demandé. Dans la même logique, la mise en place d’une fonction anticipation
auprès du COS pourra permettre une meilleure gestion de cette pression économique.

1.2.1.4 Réglementaire
Le cadre législatif, en matière de construction, est fonction de la nature et du type du bâtiment et
de son activitée. Les textes applicables imposent des dispositions sur les principes de
sécurité-incendie. Le maître d’ouvrage, l’employeur, l’exploitant ou le propriétaire sont soumis à
des obligations réglementaires.
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Les différents textes réglementaires s’appliquant aux bâtiments
● CCH (Code de la Construction et de l’Habitation) : R 123-1
● ERP (Etablissements Recevant du Public) :
○ Arrêté du 25 juin 1980 modifié (ERP 1re à la 4e catégorie) : art. MS
○ Arrêté du 22 juin 1990 modifié (ERP 5e catégorie)
○ Arrêtés relatifs aux types particuliers d’établissements
● Habitation : arrêté du 31 janvier 1986 modifié
● IGH (Immeuble de Grande Hauteur) : arrêté du 30 décembre 2011
● Code du travail pour les ERT (Établissements Recevant des Travailleurs)
● ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) :
○ Arrêtés-type et arrêtés préfectoraux
Ces différents textes réglementaires et leurs champs d’application sont complexes, ils amènent
l’exploitant à retenir des solutions lui permettant de respecter uniquement les textes auxquels il
est soumis.
Les ERT (Établissements relevant du Code du travail), qui constituent la majorité des centres de
données, doivent être conformes aux prescriptions suivantes :
– Code du travail ;
– Réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) lié à un
stockage ou une puissance ;
– Etablissements Recevant du Public (ERP) en fonction de l’activité et de l'accueil du public;
– Immeubles de Grande Hauteur (IGH) en fonction de la hauteur de construction et de l’activité.
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Des règles d’installation, dites règles APSAD, peuvent également être suivies. Ce sont des
documents techniques pour lutter contre l’incendie, édités par le CNPP. Ainsi les mesures visant à
protéger les données viendront renforcer les moyens mis en œuvre pour éviter l’éclosion d’un
incendie et limiter sa propagation.
Dans la grande majorité des centres de données, la réglementation n’impose pas un
référencement des sites à usage de centre de données. Il appartient au SDIS de réaliser un
référencement en amont afin de gagner en efficience lors d'événement sur ce type d’installation.
Certains centres de données sont classés en point d’importance vitale (PIV) ou à fort enjeu
industriel, l'accès aux informations du site peut dans ce cas être difficile et générer des difficultés
opérationnelles.
1.2.1.5 Implantation
Les exploitants s’appuient essentiellement sur quatre facteurs clés pour le choix d’implantation de
leur installation.
1. L’accès à l’énergie électrique : essentiel pour garantir dans la durée l’approvisionnement
électrique du centre de données.
2. Climatisation et climat : un centre de données dégage beaucoup de chaleur et nécessite
donc un système de climatisation très efficace. Le climat du lieu retenu joue un rôle sur ce
point : plus il est chaud, plus le coût de climatisation de l’équipement sera élevé.
3. Niveaux de risques : un centre de données sera sensible à de nombreux évènements,
naturels ou pas (inondations, tremblements de terre, émeutes, guerres …). Il faut
considérer la mesure de tous les risques potentiels.
4. Sécurité des données : vaste débat concernant le cloud, la sécurité des données, le respect
de législation ou de réglementation particulière (ex : en France, les données des entités du
secteur public doivent rester stockées en France, aux USA, le Patriot Act qui oblige les
entreprises à laisser libre accès aux données). Là aussi, le choix d’un pays devra prendre en
compte ces éléments.
Ainsi, le facteur “niveaux de risques” peut représenter un intérêt pour le COS à condition que le
risque incendie soit bien pris en compte lors de la phase d’implantation. Les notions de défense
extérieure contre l’incendie (ressource en eau), d'accessibilité ou encore de proximité avec un
centre de secours, peuvent faciliter grandement l’action des secours.
1.2.1.6 Construction
La construction des centres de données peut avoir une incidence forte sur le risque de
développement d’un incendie. L’absence de réglementation spécifique à laquelle sont soumis ces
établissements laisse l’exploitant libre de tout type de cloisonnement intérieur dans les salles
informatiques. Il n’est donc pas obligatoire de recouper les volumes et de présenter des surfaces
conséquentes.
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Il existe aussi un risque de confusion en termes lexicaux concernant les locaux à risque. Pour
l’exploitant, il s’agit des locaux stratégiques nécessaires à la poursuite de l’activité d’un point de
vue plutôt économique. A la différence des locaux que nous considérons à risques au sens de la
prévention incendie. En effet, l’exploitant considérera ceux-ci comme ceux étant fondamentaux
pour le bon fonctionnement de l’entreprise, et non au sens de la réglementation incendie.

1.2.2 SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS À RETENIR
L’ensemble des problématiques opérationnelles identifiées en partie 1.2.1 a été compilé,
synthétisé et structuré au sein du fiche opérationnelle à destination des SIS.
Les risques principaux de ce type d’établissement sont :
● les fluides : alimentation électrique et système de refroidissement. La coupure électrique
entraîne une rupture du système de refroidissement et donc une ambiance thermique très
chaude. L’utilisation de l’eau peut entraîner un risque d’électrocution du fait de la
composante électrique et informatique.
● les locaux :Les centres de données présentent des locaux à risques et sensibles à l’eau
(locaux informatiques, locaux réseaux, locaux de stockage de fuel, TGBT, locaux batterie et
onduleur).
● la structure : La création d’un centre de données présente de faibles risques d’incendie car
les enjeux sont pris en compte dès le projet de construction. Une attention particulière
devra être portée sur les réhabilitations de bâtiments existants bénéficiant du principe
d’antériorité.
La fiche opérationnelle est structurée selon le canevas de la marche générale des opérations
accompagnée de points particuliers.
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PARTIE 2 : TECHNIQUE DU PROJET

TECHNIQUE DU
PROJET
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2.1 LETTRE DE COMMANDE (ANNEXE 2)
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2.2 ORGANISATION DU GROUPE PROJET
Le groupe se compose de cinq Capitaines issus d’horizons différents. Les profils sont variés et la
moyenne d'âge est de 35 ans. Le chef de projet identifié est Sami EL IDRISSI.
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19, la majeure partie de nos échanges a
été réalisée en visioconférence via le logiciel Microsoft Teams.
La réalisation de nos travaux repose sur un modèle collaboratif au travers les applications Google
Sheets et Google Docs. Elles nous permettent de créer des feuilles de calcul ou des documents et
de travailler dessus à plusieurs où que l’on soit.

29
Analyser les problématiques opérationnelles des incendies de centre de données

2.3 NOTE DE CADRAGE (ANNEXE 3)
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2.4 MÉTHODOLOGIE DE GESTION DE PROJET

Le choix de la méthode AGILE SCRUM s’explique par la mise en place d’un enseignement à
distance.
Cette méthode permet d’avancer chacun sur des tâches précises et rassembler nos recherches en
fin de semaine ; le chef de projet doit centraliser le tout en proposant une date et heure.
Nous avons agi sous forme de “SPRINT” de 1 à 2 semaines et avons réalisé des points d’étapes
journaliers puis hebdomadaires.
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2.5 CARTE MENTALE
La terminologie carte mentale est directement traduite de l’anglais Mind map. On utilise
également le terme de carte heuristique, carte d’idées, carte cognitive pour évoquer cette
méthodologie.
Cet outil permet d’organiser un contenu d’information non plus de manière linéaire mais sous la
forme d’un diagramme constitué d’un noyau central (une thématique) d’où partent de multiples
prolongements correspondant à d’autres niveaux d’informations associées à ce thème central.
Ce schéma est « supposé refléter le fonctionnement de la pensée, qui permet de représenter
visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée. »
L’utilisation de cette démarche permet de mobiliser toutes les fonctions du cerveau et donne la
possibilité de libérer et développer des capacités d’association, de visualisation, de
compréhension, de synthèse et de mémorisation.

Cet outil est utilisé afin d’identifier les bénéficiaires, leurs besoins et enfin les objectifs du projet.
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2.6 OBJECTIFS SELON LA MÉTHODE SMART

● Objectif principal
« Livrer une fiche opérationnelle répondant aux problématiques rencontrées lors d’incendie de
centre de données avant le 10 juin 2021 »
Spécifique : Produire une fiche opérationnelle.
Mesurable : Claire, simple/succincte, facile à mettre en œuvre.
Atteignable : En adéquation avec les moyens du projet, accès libre aux informations, les membres
du groupe projet ont l’expérience et/ou les connaissances pour analyser et synthétiser.
Réalisable : Les moyens nécessaires pour mener à bien le projet sont disponibles.
Temporellement défini : Le délai temporel est fixé dans la lettre de commande.

● Objectifs secondaires
« Transmettre à la DGSCGC une analyse d’au moins 3 problématiques opérationnelles rencontrées
lors d’incendie de centre de données d’ici le 10 juin 2021 »
« Faire prendre conscience aux Directeurs de SDIS des problématiques rencontrées lors d’incendie
de centre de données et avoir un accord de principe de mise en application de la note
opérationnelle par au moins 4 d’entre eux d’ici le 10 juin 2021 »
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2.7 ANALYSE SELON LA MÉTHODE SWOT
Pour bien cerner les objectifs de notre projet, nous avons choisi la méthode d’analyse SWOT. Elle
vise à identifier les facteurs internes et externes favorables et défavorables à la réalisation de ces
objectifs :
● Strengths (Forces) : caractéristiques de l'entreprise ou du projet qui lui donnent un
avantage sur les autres.
● Weaknesses (Faiblesses) : caractéristiques de l'entreprise qui désavantagent l'entreprise ou
le projet par rapport aux autres.
● Opportunities (Opportunités) : éléments de l'environnement que l'entreprise ou le projet
pourrait exploiter à son avantage.
● Threats (Menaces) : éléments de l'environnement qui pourraient causer des problèmes à
l'entreprise ou au projet.
Les forces et faiblesses sont plutôt d’ordre interne, tandis que les menaces et opportunités se
concentrent sur l’environnement extérieur au projet.

FORCES
❖ Risque émergent
❖ Constitution d’un groupe projet spécifique
à cette thématique
❖ Evènement initiateur réel et concret
❖ Notre SDIS réactif à une des missions
propres (CGCT)
❖ Mutualisation possible et envisageable

FAIBLESSES
❖
❖
❖
❖
❖

Absence de documentation et de ressource
Absence de formation
Pas de recul
Délai contraint
Absence de base juridique spécifique pour
imposer des mesures

OPPORTUNITÉS

MENACES

❖ Meilleure anticipation du SDIS
❖ SDIS Pilote, valorisation de son image à
l’échelle nationale
❖ Prémices de conception d’une doctrine
nationale
❖ Emulation suscitée face à ce risque
émergent
❖ Capacité à innover, notamment sur l’
aspect matériel
❖ Convention avec l’exploitant : formation /
matériel à notre disposition
❖ S’inscrire dans le pacte capacitaire et
mutualiser des moyens

❖ Manque d’information et de technique
opérationnelle
❖ Pression
politique,
médiatique
et
économique forte
❖ Impact PBE, toxicité des fumées et santé
publique
❖ Protection des données, secret industriel
❖ Mise en cause juridique possible et risque
de contentieux si pas de réponse préparée
par le SDIS en amont d’un sinistre
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2.8 CAHIER DES CHARGES
2.8.1 L’intitulé
Notre projet s’intitule : Analyse des problématiques opérationnelles des incendies de centres de
données (DATA CENTER)
2.8.2 L’objet
L’objet de notre projet est d’analyser les problématiques opérationnelles rencontrées par les
sapeurs-pompiers sur des incendies de bâtiments à usage spécifique de centres de données.
Notre objectif sera, après des recherches et entretiens, de créer une fiche opérationnelle
reprenant les points clés et essentiels pouvant rendre l’intervention des secours la plus efficace
possible.
2.8.3 Le commanditaire
Le projet est réalisé à la demande du directeur départemental.
2.8.4 Le contexte
Les centres de données sont amenés à s’étendre sur l’ensemble de la France. A ce jour, et
essentiellement en région parisienne, ce n’est pas moins de 156 centres de données qui sont
référencés par le site France Datacenter.
Des données d’un particulier à l’hébergement d’informations confidentielles, les centres de
données peuvent être sources de difficultés opérationnelles qui rendent les interventions
complexes.
Les données stockées peuvent accroître la sensibilité d’un site et ainsi engendrer des pressions
politique et médiatique qui pourraient prendre le pas sur l’acte opérationnel.
Les récents événements survenus le 10 mars 2021 sur le site d’OVH Strasbourg, ont mis en
exergue une réelle sensibilité et complexité de ces bâtiments.
La réglementation actuelle s’appuie sur la classification ICPE (en fonction des puissances de
batteries utilisées – capacité de stockage hydrocarbures – puissance des climatisations – impacts
sonores environnementaux sur les populations environnantes) et le code du travail. Cependant, il
n’existe pas de réglementation spécifique aux centres de données.
Tous ces éléments nous amènent à anticiper les risques que peut amener une montée en
puissance significative des constructions de centres de données dans les années à venir.
C’est dans ce cadre, et en anticipation, que s’inscrit notre objectif de prévoir une réponse
opérationnelle face à l’émergence d’un nouveau risque sur notre département.
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2.8.5 La motivation
Idée de départ: Feu du centre de données OVH situé au port du Rhin à Strasbourg dans la nuit du
9 au 10 mars à la suite duquel, des sites internet ont été perturbés.
On a également mis en évidence le nombre croissant d'installations en France, les projets
d'agrandissement, comme à Roubaix notamment.
On s'est également rendu compte des difficultés opérationnelles que l'on peut rencontrer pour
accéder au bâtiment, de la quantité d'eau utilisée, de l' impact des fumées d’incendie sur les
populations.
Il n’existe pas de réglementation spécifique à l’implantation de centre de données
2.8.6 Les enjeux
Finalité du projet : Créer une fiche opérationnelle afin de faciliter l'intervention des
sapeurs-pompiers face à ce type de sinistre;
Humains : Garantir la sécurité des personnels engagés sur ce type de sinistre – Assurer la
protection des personnes (population environnante et travailleurs), notamment face aux fumées
d'incendie.
Techniques : Assurer la continuité de l'activité économique de l’établissement tout en assurant
l'intervention des secours.
Progrès : Identifier et faire face aux nouvelles technologies face auxquelles nous sommes
confrontés.
2.8.7 Objectifs techniques
Réaliser une fiche opérationnelle à destination des SDIS susceptibles d'héberger des centres de
données sur leurs secteurs d'intervention.
2.8.8 Objectifs économiques
Coût en personnels de la réalisation du projet (sans objet).
2.8.9 Le délai
Le projet doit être terminé et présenté au commanditaire le 17 juin 2021. Un livrable rédigé sera
remis le 10 juin 2021.
2.8.10 Les marges de manœuvre
Le délai de livraison du projet ne présente aucune liberté, la date ne peut pas être repoussée.
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Le livrable peut être adapté en fonction des décisions prises au sein du groupe projet, le contenu
n’est pas figé et laisse place à l’innovation.
Peu de liberté en ce qui concerne la qualité du rendu, cependant ce rendu pourra être évalué et
amélioré si cela s’avère nécessaire.
En matière de ressource, le groupe de gestion de projet est libre pour solliciter les ressources afin
de mener à bien le projet.
Aucun budget n’est alloué pour ce projet mis à part la mise à disposition des personnes ressources
et des membres de l’équipe projet. Par conséquent, pas de marge de manœuvre sur ce point.
2.8.11 Les données d’entrée
Le groupe projet dispose :
• Des documents et outils nécessaires à la gestion de projet : support cours, méthodologie;
• Des rapports des différents projets menés par le passé.
2.8.12 Le périmètre
Le projet ne concerne que la partie opérationnelle des problématiques rencontrées par les
sapeurs-pompiers. Il ne s’intéresse qu’aux établissements susceptibles d’être rencontrés en France
avec la réglementation en vigueur à l’instant T.
2.8.13 Les invariants
Le projet doit rester centré sur les problématiques que nous allons rencontrer en situation
opérationnelle et ne pas aborder la partie réglementation ou mesures à imposer à un exploitant.
On se base sur une analyse des risques, sur les études et sur le retour d’expérience.
2.8.14 Les contraintes
Nous allons devoir travailler uniquement en distanciel ce qui limite les capacités d’échange malgré
le logiciel teams. Nous nous intéressons à des établissements peu nombreux et sensibles pour
lesquels l’accès n’est pas évident. Il faudra réussir à jongler entre les impératifs de formation et la
disponibilité des exploitants. Nous pouvons aussi être freinés par le secret industriel ou la
confidentialité des sites.
Le livrable doit être compréhensible et adaptable aisément pour tous les Services d’Incendie et de
Secours. Il doit donc respecter une trame connue et similaire aux autres documents à portée
opérationnelle que nous utilisons régulièrement.
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2.8.15 Les choix stratégiques
Le commanditaire attend un document opérationnel respectant un cadre précis et une
méthodologie rigoureuse dans la gestion du projet. Les étapes intermédiaires sont définies selon
un calendrier à respecter. Afin de mener à bien ce projet, un rapport retraçant l’ensemble des
travaux de l’équipe projet sera produit.
Il se réserve la possibilité de nous réorienter ou de préciser un champ de notre action lors des
différents COPIL organisés. Des objectifs intercalaires peuvent alors être définis.
2.8.16 Les livrables
Le livrable retenu est l’élaboration d’une fiche opérationnelle à destination des sapeurs-pompiers
et notamment le premier Commandant des Opérations de Secours (COS) confronté à un incendie
de centre de données. Cette fiche reprendra les points clés de la Marche Générale des Opérations
(MGO) et orientera sur les choix tactiques à adopter afin de faire face aux risques et enjeux liés à
ce genre d'opérations.
En complément, un rapport sera rédigé reprenant toutes les étapes nécessaires à la réalisation de
cette fiche opérationnelle.
2.8.17 Les risques
●
●
●
●
●

Délai contraint
Spécifications trop ambitieuses
Sous-estimation de la complexité
Sous-évaluation des moyens humains et/ou techniques
Mauvaise maîtrise de la communication interne au projet – externe lors de la diffusion de
la fiche opérationnelle.
● Absence de visibilité et/ou décisions inadaptées
2.8.18 Les facteurs clés du succès
● Un bon livrable : attrayant, qualitatif, efficace, facile à utiliser et accessible à tous.
● Une bonne communication : en cohérence avec l’esprit du service ainsi qu’avec les attentes
et habitudes des sapeurs-pompiers.
● Une bonne organisation : efficiente via la définition et la répartition des tâches / fonctions,
des processus (production, décision).
● De bons partenaires et collaborateurs : motivation, qualités, compétences, expérience,
loyauté.
● Un bon chef de projet : sait écouter, détecter les opportunités, vision stratégique, lucide,
persévérant, patient, sait trancher et gérer son temps.
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2.9 MACRO-PLANNING ET OUTIL TRELLO

Macro-planning

Nous avons fait le choix d'utiliser un outil de gestion de projet nommé Trello
exploitable en ligne. Il repose sur une organisation des projets en planches
listant des cartes, chacune représentant des tâches. Les cartes sont assignables
à des utilisateurs et sont mobiles d'une planche à l'autre, traduisant leur
avancement.
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2.10 ORGANIGRAMME DES TÂCHES DU PROJET
La méthode utilisée est celle du WBS (Work Breakdown Structure). Elle permet une planification et
propose une vision claire et précise du déroulement, des attentes liées au projet. Le projet est
ainsi décliné en tâches puis sous-tâches.
Tâches

Sous-tâches

date début

date fin

durée

Choix des membres du projet

17/03/21

17/03/21

2h

Choix du chef de groupe projet

17/03/21

19/03/21

3J

Définition du périmètre du projet

17/03/21

19/03/21

3J

Lettre de commande + note de cadrage

17/03/21

19/03/21

3J

SWOT, cartes mentales, analyse de l'existant

17/03/21

19/03/21

3J

Réalisation du support de présentation

22/03/21

24/03/21

3J

Présentation

25/03/21

25/03/21

45min

Débriefing du COPIL

25/03/21

25/03/21

1h30

Objectifs SMART

12/04/21

12/04/21

30min

Etablissement du macro-planning

12/04/21

12/04/21

1h

Réalisation d'un cahier des charges

12/04/21

12/04/21

2h

WBS

12/04/21

13/04/21

1J

Réalisation d'un listing de questions

26/03/21

26/04/21

1 mois

Identification des personnes ressources à solliciter

26/03/21

26/04/21

1 mois

Prise de rendez-vous

26/03/21

26/04/21

1 mois

Recherche documentaire PNRS, Web, Réseau SDIS

17/03/21

29/04/21

1 mois 12j

Lecture et analyse des données recueillies

17/03/21

29/04/21

1 mois 12j

Analyse du besoin

22/03/21

29/04/21

1 mois 7j

Elaboration de compte-rendu

22/03/21

29/04/21

1 mois 7j

Compilation des CR

22/03/21

29/04/21

1 mois 7j

Synthèse des éléments à retenir

22/03/21

29/04/21

1 mois 7j

Réalisation du support de présentation

26/04/21

28/04/21

3j

Présentation

29/04/21

29/04/21

45min

Débriefing du COPIL

29/04/21

29/04/21

1h30

Définition du format

30/04/21

07/06/21

1 mois et 8j

Nomenclature

30/04/21

07/06/21

1 mois et 8j

Rédaction du rapport

30/04/21

09/06/21

1 mois et 10j

Relecture - prise de connaissance de l'ensemble des parties

30/04/21

09/06/21

1 mois et 10j

Validation par le groupe projet

14/06/21

10/06/21

1J

Présentation du
projet

Réalisation du support de présentation

10/06/21

17/06/21

7J

Assurer la présentation

17/06/21

17/06/21

45min

Diffusion de la note
opérationnelle

Mise à disposition de la note opérationnelle et le rapport
final au PNRS

17/06/21

17/06/21

5 min

Constitution du
groupe projet

COPIL N°1

Analyse, structuration
et planification

Recherche et analyse
documentaire

Réalisation
d'entretiens

COPIL n°2
Rédaction de la note
opérationnelle
Réalisation du
rapport final
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2.11 ANALYSE DES RISQUES SELON LA MÉTHODE MOSAR
Pour vérifier que notre projet puisse se réaliser dans les meilleures dispositions, nous avons
effectué une analyse des risques par une Méthode Organisée Systémique d'Analyse des Risques
(MOSAR).
Elle consiste en la décomposition du système à étudier en sous-systèmes, à étudier chaque
sous-système indépendamment ainsi que les interactions possibles entre ceux-ci.
Une cotation a ainsi été définie, reprenant d’une part la gravité du risque identifié, et d’autre part
la fréquence de survenue de celui-ci. Ces 2 critères sont pondérés d’un facteur 1 à 5. En croisant
ces données, nous obtenons un score compris entre 1 et 25.

Cotation

Gravité

Fréquence

1

Négligeable

Très peu probable

2

Faible

Peu probable

3

Moyenne

Probable sous certaines conditions

4

Grande

Probable

5

Catastrophique

Très probable

Voici les risques que nous avons identifiés et auxquels nous avons attribué un score.
Risques identifiés

Gravité Fréquence

Score

Création d'une réglementation pendant la phase projet

1

1

1

Mauvaise entente du groupe projet

2

1

2

Pressions économique, politique et médiatique

3

1

3

COPIL en visio

1

3

3

Evolution défavorable des mesures sanitaires

1

3

3

DDSIS qui ne nous suivraient pas, d'autres projets prioritaires

5

1

5

Reprise du projet par un niveau supérieur / concurrence

4

2

8

Mauvais choix de conception

4

2

8

Sensibilité de données qui entraîne une rétention de diffusion

2

4

8

Délai trop court

4

4

16

Surestimation

4

4

16
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A l’issue de cette cotation des risques, la priorité sera donc donnée aux risques présentant le score
le plus élevé. Nous avons ensuite établi un plan d’action pour limiter leurs conséquences pour le
bon déroulement de notre projet.

Risques identifiés

Actions mises en place

L'évolution de la réglementation permettrait une mise en
Création d'une réglementation
cohérence et un renforcement des mesures, donc cela
pendant la phase projet
n'impacterait pas le projet.
Mauvaise entente du groupe La complémentarité du groupe projet et la bonne ambiance
projet
de travail permettent de ne pas être exposé à ce risque.
La pression économique et médiatique est un élément faisant
Pression économique, politique
partie de la réalité opérationnelle. Cette prise en compte est
médiatique
nécessaire.
COPIL en visio
Evolution défavorable
mesures sanitaires

Adaptabilité + entraînement en amont + essai
des

Adaptabilité du groupe projet

DDSIS qui ne nous suivraient Pour cela, il faudra vendre l'objectif opérationnel plutôt que le
pas,
d'autres
projets produit. Susciter l'adhésion en impliquant les acteurs lors de la
prioritaires
phase de réalisation.
Reprise du projet par un niveau Le risque est fort car le sujet est sensible. Le projet doit rester
supérieur / concurrence
à l'échelle du groupe pour ne pas être repris.
Mauvais choix de conception

Définir le format du livrable rapidement et le faire valider par
le groupe utilisateur.

Sensibilité de données qui
Se limiter aux données recueillies et accepter de ne pas tout
entraîne une rétention de
maîtriser, non exhaustivité.
diffusion
Délai trop court

Cadrer les objectifs et rester réaliste dans l'estimation de nos
possibilités.

Surestimation

Cadrer les objectifs et rester réaliste dans l'estimation de nos
possibilités.
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CONCLUSION

Pour faire face à la part grandissante du numérique dans notre quotidien, l’implantation de
centres de données est en constante croissance. Cela se traduit par la réhabilitation de bâtiments
existants ou par la construction d’infrastructures spécifiques, ce qui peut confronter les
sapeurs-pompiers à des problématiques opérationnelles différentes.
Cette cinétique est plus rapide que l’évolution réglementaire ce qui amène les sapeurs-pompiers à
être confrontés à des risques auxquels le législateur n’a pas déterminé de cadre précis. Les
exploitants disposent ainsi d’une certaine latitude pour déterminer leur stratégie de protection
face à des sinistres impactant ces ressources fondamentales pour la vie de leur entreprise. Pour
autant, les enjeux sont forts et occasionnent une pression conséquente avec laquelle le COS devra
composer en cas d’intervention.
Après avoir présenté ce qu’est un centre de données, avoir détaillé la conception de ces
établissements, réalisé une analyse de risques approfondie grâce aux nombreux échanges avec
des interlocuteurs aux profils variés, le groupe projet a pris soin de rédiger une fiche
opérationnelle. Ce document compile une liste de mesures non exhaustives à destination de
l’ensemble des acteurs de la chaîne de secours. Il est déclinable par tout service d’incendie et de
secours selon leur format et charte graphique respectifs.
Les échanges nous ont permis de dégager 3 grands axes d’ouverture/travail.
1. Actuellement, la réglementation ICPE et le code du travail peuvent imposer la mise en
place de moyens de détection et de lutte contre l’incendie. La création d’une
réglementation spécifique aux centres de données pourrait rendre l’intervention des
secours plus efficiente et ainsi permettre au SDIS de prendre en compte, dès le projet de
construction ou de réhabilitation, le risque.
La création de plan « Etablissement Répertorié », la mise en adéquation des moyens
humains et techniques sur le secteur d’intervention, des entraînements réguliers ou encore
la présence humaine d’agents de sécurité sur site sont des éléments qui pourraient
permettre de répondre efficacement à une demande de secours dans ces établissements.
2. Le nouveau logiciel d’alerte et de gestion des interventions NexSIS pourrait être utilisé pour
lancer cette démarche. Au fil de nos entretiens, nous avons pu voir la difficulté pour le CTA
d’identifier le site et l’activité “centre de données” de l’établissement concerné par l’appel.
Ainsi, la création de ligne dédiée permettant d’identifier correctement le requérant
permettra d’adapter la réponse opérationnelle.
De plus, la visualisation “en direct” de la zone d’intervention permettra d’anticiper la
potentielle montée en puissance des secours en attente du premier message d’ambiance.
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L’incrémentation des plans de l'établissement dans le système de gestion de l’alerte (SGA)
permettra aux intervenants une meilleure compréhension du site et des enjeux.
Le système de gestion des échanges (SGE) serait également un outil pour assurer la mise
en relation rapide avec les partenaires extérieurs. Les récents évènements nous montrent
également l’importance à apporter dans la conservation de la donnée sapeur-pompier,
autant sur les logiciels “métier” ou encore les outils de prise en compte des alertes et de
communication des SDIS. Une défaillance pourrait mettre à mal la continuité dans la
gestion du service et de la réponse opérationnelle.
3. La gestion de la toxicité des fumées induite par les incendies de centres de données pourra
également faire l’objet de travaux. La protection des personnes, des biens et de
l’environnement, mission des services d’incendie et de secours est une donnée à ne pas
oublier.
La composition des fumées de combustion reste souvent une variable “inconnue” par le
commandant des opérations de secours. La mesure opérationnelle que nous proposons via
la création d’un secteur “toxicité des fumées / nettoyage” sur ce genre de sinistre pourra
être confortée par la réalisation de mesures afin d’assurer la meilleure sécurité possible
des intervenants mais aussi du public lors d’incendies de centres de données.
Nos différentes recherches sur le sujet nous ont amenés à un outil développé dans le cadre
d’un mémoire RCH4 à l’ENSOSP. Il s’agit d‘un tableau destiné à fournir au chef de secteur
RCH, des éléments d’orientation sur la composition probable des fumées d’un incendie
d’entrepôt, en fonction des matériaux concourant à la combustion. Les données qu’il
contient, résultent d’une compilation de plusieurs références bibliographiques (INRS,
INERIS, ADEME), listant les produits de combustion ou de dégradation thermique de
plusieurs matériaux. Une modélisation des fumées sous ALOHA est ainsi possible.
La protection des biens et de l’environnement devra également faire l’objet d’une prise en compte
rapide. Les derniers évènements (Lubrizol / Bezons) nous montrent la sensibilité du sujet et
l’importance d’apporter une réponse rapide dans la composition des fumées, les risques induits et
la tactique de gestion, auprès de la population et des autorités.
Un travail inter-services en amont pourra être réalisé.
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GLOSSAIRE
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
COPIL: COmité de PILotage
COS : Commandant des Opérations de secours
CTA : Centre de Traitement de l’Alerte
DDSIS : Directeur Départemental de Service d’Incendie et de Secours
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
ENSOSP : École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
ICPE: Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
MRSC : Manageur des Risques de Sécurité Civile
PC : Personnal Computer
PNRS : Portail National des Ressources et des Savoirs
SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours
SIS : Service d’Incendie et de Secours
SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réalisable, Temporellement défini
STIS : Service Territorial d’Incendie et de Secours
SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
WBS : Work Breakdown Structure
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CARTOGRAPHIE 2021 DES 215 DATA CENTERS NEUTRES EN FRANCE*
DES 19 DC AU LUXEMBOURG ET DES 4 DC À MONACO**
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Civrieux-en-Dombes
Clermont-Ferrand
Dijon
Douai
Eppes
Gravelines
Grenoble
Labège
La Chapelle-sur-Erdre
La Ciotat
La Copechagnière
Larcay
La Roche-sur-Yon
Le Havre
Léon
Lille
Lisieux L’Hotellerie
Lyon
Marseille
Maxéville
Metz
Moisdon-la-Rivière
Mons-en-Baroeul
Montpellier
Mougins
Mouzeuil-Saint-Martin
Nantes
Nice
Nîmes
Olonne-sur-Mer
Poitiers
Puy-du-Lac
Reims
Rennes
Reventin Vaugris
Rillieux-la-Pape
Romans-sur-Isère
Roubaix
Rouen
Saint-Étienne
Saint-Herblain
Saint-Hilaire-du-Bois
Saint-Laurent-Blangy
Saint-Saturnin
Saint-Senier-de-Beuvron
Saint Trivier sur Moignans
Saugnacq-et-Muret
Sophia-Antipolis
Strasbourg
Toulouse
Tours
Val de Reuil
Valenciennes
Vénissieux
Venon
Villeneuve d'Ascq
EXPERT DE LA HAUTE DENSITÉ

Euclyde
ARIANE.NETWORK groupe CELESTE
UniMédia
Décima
Extendo Datacenter
Euclyde
Covage
Equinix
Cogent
Covage
TDF
SFR
Adista
Groupe Asten
Covage
WebAxys
Etix Everywhere
IMS NETWORKS
IBO
Orange Business Services
BT BLUE (ex Bretagne Télécom)
Covage
Nexeren (2)
IBO
IBM (2)
Be Ys (2)
Cogent
EURA DC
Ikoula
OVHcloud (2)
Cogent
EOLAS
XSALTO
FullSave
Oceanet Technology
ASP Serveur
Covage
Castle IT
Etix Everywhere
WebAxys
Covage
CIV
Cogent
IBM (2)
TDF
Comarch
EURA DC/Etix Everywhere
EURA DC/Etix Everywhere
Covage
SynAApS
Euclyde
Jaguar Network (2)
Hostelyon SAS SynAApS
Jaguar Network
Jaguar Network
TDF
Interxion (MRS1 - MRS2 - MRS3.1)
Interxion (MRS3.2 - MRS3.3)
Adista (2)
Advanced Mediomatrix
Covage
Ogreen DataCenter by MSI
Cogent
zColo/Databank
IBM (2)
HDC 34
Titan Datacenters France
Covage
Cogent
Covage
Sigma
Jaguar Network
Cogent
NETIWAN
Etix Everywhere/Oceanet Technology
Cogent
Covage
Ikoula
Sanef télécoms
Hexanet (2)
Cogent
TDF
SFR
Nexeren
Nexeren
Adista
OVHcloud (8)
OVHcloud
Cogent
WebAxys
Adista (2)
Etix Everywhere/Oceanet Technology
Covage
Décima
Datagrex
Covage
MAXNOD by Adeli
Covage
Cogent
Euclyde (2)
TAS Group
Green Computing
Cogent
OVHcloud (4)
SFR
Euclyde
Cogent
zColo/Databank
FullSave
NFrance
Cogent
Cyrès Groupe
Orange Business Services
SFR
Orange Business Services
CIV
SFR
Covage
ATE
DES DATA CENTERS EN SYMBIOSE
AVEC LEUR ENVIRONNEMENT

DALKIA, PARTENAIRE DE LA
PERFORMANCE DE VOTRE DATACENTER

* Dont 29 en construction
** Dont 1 en construction
Estimation au 11 mars 2021

ILE-DE-FRANCE
Aubergenville
Aubervilliers
Boissy-Mauvoisin
Cergy
Champs-sur-Marne
Chevilly-Larue
Clichy
Collégien
Courbevoie
Ivry-sur-Seine
La Courneuve
La Garenne-Colombes
Les Ulis
Lisses
Lognes
Magny-les-Hameaux
Marcoussis
Nanterre
Pantin
Paris

Roissy-en-France
Rueil-Malmaison
Saint-Denis
Saint-Ouen l’Aumône
Vélizy-Villacoublay
Vitry-sur-Seine
Wissous

Thésée Datacenter
Interxion (2)
Equinix (2)
GTT Communications
Covage
Comarch
CELESTE (2)
Orange Business Services
Global Switch (2)
IBM (2)
Equinix
SFR
Alphalink
Interxion
Interxion
Cogent
Colt DCS
CloudHQ
Sungard Availability Services (3)
Euclyde
Telehouse
DATA4 (12)
DATA4 (3)
Interxion
Defense Datacenter Green Computing
Equinix (2)
Foliateam
Telehouse (2)
zColo/Databank (2)
Colt DCS
Global SP
Scaleway Datacenter
Equinix
Orange Business Services
Interxion (2)
Equinix (3)
Scaleway Datacenter
Cogent
Fiducial Cloud
zColo/Databank
Scaleway Datacenter (2)
CyrusOne

SFR

Claranet
Telehouse

MONACO
Monaco

Monaco Telecom (3)

LUXEMBOURG
Bettembourg
Betzdorf
Bissen
Contern
Junglister
Kayl
Luxembourg
Münsbach
Windhof

Monaco Telecom

www.ebrc.com
LuxConnect (3)
EBRC
LuxConnect
Visual Online
BCE
EBRC
BCE
LAB Group
EBRC

SES
Verizon
EBRC (2)
CEGECOM - Artelis
Sungard Availability Services

BT

European Data Hub

Téléchargez notre cartographie des Data Centers à l’adresse suivante :
https://www.globalsecuritymag.fr/Cartographie-des-Data-Centers-en,20210121,107396.html
Data Centers en activité
Data Centers en construction

www.capingelec.com
LES SOLUTIONS DE STOCKAGE D’ENERGIE
ESSENTIELLES POUR VOTRE DATA CENTER

CONNECTS YOUR BUSINESS

www.rosenberger.com/osi

www.apl-datacenter.com

www.dalkia.fr

www.enersys.com

www.telehouse.fr
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LE DEMANDEUR
MONSIEUR LE CONTROLEUR GENERAL ALPHA
DIRECTEUR DU SDIS X

AU DESTINATAIRE
MONSIEUR LE CAPITAINE BRAVO
SDIS X

Description de la demande
OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE
Suite à l’incendie du centre de donné es (data center en anglais) de la socié té OVH à
Strasbourg le 10 mars 2021 et la possible é mergence de ce risque sur notre dé partement,
je vous sollicite afin de mener un projet relatif à l’analyse des problé matiques
opé rationnelles des incendies de centres de donné es.

Page 1

V1.0

Description du projet

BESOINS DES BENEFICIAIRES IDENTIFIES
Adapater la ré ponse opé rationnelle aux feux de centres de donné es. Acqué rir une
capacité d’anticipation pour faire face à ce risque é mergent.

RESULTATS ATTENDUS
Je souhaiterais pour la date du 17 juin 2021 un rapport que vous voudrez bien me
pré senter faisant é tat de vos recherches.

LIMITES AU PROJET
Pour mener à bien ce projet, je vous nomme chef de projet et vous laisse toute latitude
pour composer votre é quipe d’un nombre ne dé passant pas six personnes ressources.
Un premier point d’é tape sera fait le jeudi 25 mars 2021.

Autres
Sachant pouvoir compter sur votre engagement.
Signature du commanditaire du projet
MONSIEUR LE CONTROLEUR GENERAL ALPHA
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TABLE DES MATIERES
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GROUPE n° 6
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Télécopie

Capitaine Pierre ANDRIEUX – SDIS 59
Capitaine Sami EL IDRISSI – SDIS 91
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OPÉRATIONNELLES RENCONTRÉES
LORS DES INCENDIES DE DATA
CENTER
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Objet du projet
Pour faire suite à l’incendie de centre de données (Data Center en anglais) de la société
OVH le 10 mars 2021, et la possible d’émergence de ce risque dans notre département,
notre directeur départemental nous a missionné pour réaliser une analyse des
problématiques opérationnelles rencontrées lors des incendies de centres de données.
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Motifs et contexte
MOTIFS
Externes
L’émergence de ce type de structure dont l’activité proprement dite échappe au contrôle
de notre administration
Internes
La méconnaissance de l’implatation de ces établissements sur nos secteurs est un frein à
la réusiste de nos missions de protection contre l’incendie et de sauvegarde des
personnes, des biens et de l’environnement.
CONTEXTE
Politique
“La France doit devenir la première terre d’accueil de data centers d’Europe”. Ces mots
prononcés par Bruno Le Maire lors de son discours d’inauguration d’un datacenter
d’Equinix en Février 2019 à Pantin en Seine-Saint-Denis affichent clairement les
ambitions françaises en la matière. Car il est question de “souveraineté numérique” et
d’être en mesure d’héberger les données numériques sur le sol français. La proximité de
ces centres de données est un sérieux atout de confiance.
En décidant, fin 2018, d’abaisser la taxe TICFE sur l’électricité consommée par les data
centers, le gouvernement affiche la ligne directrice de déploiement des centres de
données.
Technique
Un data center (ou data centre, ou encore centre de données en Français) est un endroit
physique sécurisé où sont réunis un ensemble d’éléments comme du matériel
informatique (ordinateurs, serveurs, unités de stockage…) des équipements réseaux et
de télécommunication, des systèmes de contrôles et de sécurité (climatisation,
incendie…).
Tous les éléments d’un data center fonctionnent ensemble et permettant le stockage et le
traitement de données informatiques (les datas). La taille d’un data center peut varier
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d’une simple pièce à un immeuble de plusieurs étages, et va permettre à une entreprise
ou une administration de fonctionner à l’ère d’Internet et du cloud.
La technologie naissante, les modes de stockage des données peuvent avoir des
conséquences sur le fonctionnement des établissements dont la continuité d’activité peut
être directement menacée.
Caractéristiques d'un centre de données
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Le local destiné à accueillir les racks peut être une partie de bâtiment ou un bâtiment
dans son intégralité, en fonction du nombre de serveurs qu'il abrite.
Le plus souvent, les armoires sont placées sur des planchers en hauteur permettant d'y
passer les câbles réseau, l'alimentation électrique, mais également une circulation de l'air
par le sol.
L'ACCES ET SECURITE
L'accès au data center est lui aussi réglementé et doit être autorisé. Toute personne
pénétrant dans le local sera identifiée et devra utiliser un badge personnel. Des zones
d'accès sont le plus souvent définies, le tout sous la surveillance de caméra vidéo.
TEMPERATURE AMBIANTE
La température d'un data center doit être constante et de plus ou moins 20 °C. Elle est
assurée par une climatisation classique ainsi que des systèmes de refroidissement par
eau dans les villes plus chaudes. Lorsque le local est situé dans une ville où la
température moyenne est proche ou en dessous des 20 °C souhaités, un système de
récupération d'air froid extérieur pourra être utilisé. Cela permet des économies
d'énergie, devenu un nouvel objectif d'évolution (Green Computing).
La disposition des serveurs en allées a également été pensée de manière à répartir la
chaleur qu'ils dégagent.
ALIMENTATION ELECTRIQUE
L'alimentation électrique peut être assurée par plusieurs circuits différents et complétée
par des systèmes de batteries de secours (UPS) ou de générateurs. L'objectif est
d'alimenter les systèmes selon le principe du No-Break (zéro coupure). Une défaillance
du système électrique aurait pour effet immédiat de rendre impossible l'accès aux
données et pourrait même endommager le matériel.
SECURITÉ INCENDIE
Dans la plupart des data centers, il est nécessaire de prévenir, empêcher et contrôler
toute formation d'incendie. Un foyer, aussi minime soit-il, endommagerait également les
serveurs environnants par la projection de fumée et poussières. La sécurité est donc
assurée par un système de détection ultra-perfectionné afin de le canaliser au maximum.
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Si malgré tout un début d'incendie devait se déclarer, il serait immédiatement neutralisé
à l'aide de gaz inerte ou de micros particules d'eau azotée. La technique du gaz inerte est
également utilisée dans les musées, car elle n'endommage pas les alentours et peut être
utilisée tout en maintenant le circuit électrique actif.

HUMAIN
Du fait de son activité, un centre de données concentre l’activité numérique d’un grand
nombre d’établissements (sites de particuliers, d’entreprises, d’établissements publics).
Le dysfonctionnement peut avoir des conséquences comme la perte totale ou partielle de
précieuses données, parfois irrécupérables. En effet, selon le type d’abonnemennt
d’hébergement souscrit la société gestionnaire de l’hébergement propose un mirroring
ou de mutiples sauvegarde afin d’assurer la continuité de l’activité numérique
Les composants utilisés dans un centre de données sont divers ; on peut citer
notamment les composants électroniques, les batteries au lithium-ion, les réservoirs de
carburant. Les incendies de ces matériaux sont hautement toxiques, ils provoquent des
réaction exothermiques, ce qui contribue au développement de l’incendie. Les
personnels, les poplations, et les sapeurs-pompiers en sont directement impactés.

REGLEMENTAIRE
Du fait de la naissance des centres de données, aucune réglemenation n’est applicable à
l’activité proprement dite. Seules les activités annexes telles que le stockage de
carburants, la puissance des batteries ou des appareils de climatisation, permettent une
connaissance réglementaire. Seules les réglementations ICPE et code du travail
s’appliquent au regard de ces activités.
ÉCONOMIQUE
Il s’agit d’un enjeu majeur. Comme visé précédemment, ces DATA géants sont le siège de
nombreux sites internet, applications d’établissements. Les conséquences liées à
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l’’incendie d’OVH à Strasbourg ne sont pas encore publiées. Néanmoins, les nombreux
sites impactés font craindre une perte économique importante.
Un effet domino
Enfin, au regard des types d’incendies, des difficultés d’accessibilité, du rapide
développement d’un incendie, un raisonnement économique doit être posé, notamment
pour mesurer le coût du sauvé.
SOCIAL
Une des causes et le chômage technique lié à l’activité proprement dite, et également les
activités rattachées à la structure de fonctionnement : en effet, les établissements, les
sociétés qui ont choisi d’externaliser la protection de leur données peuvent perdre leurs
données de fonctionnement, leurs outils de gestion, la mémoire de l’entreprise.
Rupture digitale
TRAVAUX OU ETUDES DEJA REALISES
Travaux
Du fait de l’absence de réglementation, de classement proprement dit aucun travail n’a
été réalisé autour de la thématique exposée. Il s’agit d’un première étude opérationnelle
relative au sujet présenté. L’incendie du site d’OVH devrait permettre la diffusion d’un
premier retour d’expérience.
Périmètre du projet
Acteurs :
-
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SDIS (DDSIS, services OPS, Service prévision)
Partenaires : exploitants, service instucteur.
Limite du projet par rapport au champs de compétences des différents services :
Le champs d’intervention concerne les difficultés opérationnelles. Les
problématiques réglementaires mises en évidence n’entre pas dans le champ
d’application…

Risques du projet
Le rique du projet réside dans l’absence de réglementation permettant un classement de
l’activité centre de données. Comme souligné précédemement, seuls les activités annexes,
celles relatives au fonctionnement de l’exploitation permettent un classement en ICPE
par exemple.
Objectifs de qualité
Objectif principal
Rédiger une note opérationnelle à destination des Services Départemantaux d’Incendie
et de Secours.
Objectifs secondaires
Faire prendre conscience à au moins 4 Services Départementaux d’Incendie et de Secours
de l’intérêt de la fiche OPS.
Objectifs de temps
A partir du Macro-planning joint
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Objectifs
Contraintes sur objectifs
Le travail en distanciel lié à la crise sanitaire
Marges de manoeuvre
Charge liée au macro-planning
L’existence d’un nouveau risque laisse des marges de manœuvre relativement ouverte.
Les services ressources sont mobilisables ( les exploitants de DATA CENTER, les SIS,..)
Triangle coût/qualité/temps
Synthèse des marges de manœuvre et de leur impact entre elles sur les 3 dimensions.
Objectifs complémentaires
Ce sont les objectifs non directement liés au projet, portant sur l’organisation, le
management, effets induits sur d’autres services et projets…
Organisation projet
Organigramme projet :
-

Chef de projet : Cne El Drissi Sami- SDIS 91
Cne Andrieux Pierre – SDIS 59
Cne Rul Flavien – SDIS 31
Cne Triboulloy Guillaume – SDIS 49
Cne Vasseur Sébastien – SDIS 59

Répartition des fonctions dans le projet
-
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Cne El Drissi – Cne Vasseur : rédaction de la fiche OPS
CNE Andrieux – Cne Rul - Cne Triboulloy : rédaction du dossier

Signature du commanditaire du projet
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Signature du chef de projet

ANNEXE 4

Entretiens et échanges :
20/03/2021 - Lieutenant-colonel David DIJOUX – chargé de mission Risques Technologiques DGSCGC
01/04/2021 - Lieutenant-colonel Benoit MARTIN – chef du groupement PRS au SDIS 59
01/04/2021 - Monsieur Arnaud VANON – conseiller en sécurité incendie au cabinet VATHIS
04/04/2021 – Commandant Eric TIRELLE – Adjoint au chef du groupement des opérations au
SDIS 76
09/04/2021 - réunion publique (visioconférence) d’ouverture de la concertation autour du
projet
Data Village à Corbeil-Essonnes
12/04/2021 - Commandant Alexandre CROS – Chef du CTA CODIS - SDIS76
12/04/2021 : Lieutenant-Colonel Christophe GALFRE - Enquêteur au sein du bureau
d'enquêtes et d'analyses risques industriels (BEA-RI) chez Ministère de la Transition
écologique
13/04/2021– réunion publique (vision conférence) explicative du projet de Data Village à
Corbeil-Essonnes
14/04/2021 – Capitaine Adrien SABOS – STIS 67
20/04/2021 – Monsieur Romain HOURQUEIG - Préventionniste DATA VILLAGE
11/05/2021– Monsieur Jacques KERDONCUFF Responsable Sécurité des personnes et des
biens du Groupe Direction de la Sécurité du Groupe Société générale
Visite de site :
05/05/2021 - Visite Data Center Verlinghem, département du Nord

GROUPE PROJET ENSOSP

FICHE
OPÉRATIONNELLE

A DESTINATION DES SIS

ANALYSE DES PROBLÉMATIQUES
OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX
INCENDIES DE CENTRES DE
DONNÉES

Cne P. ANDRIEUX - SDIS 59
Cne S. EL IDRISSI - SDIS 91
Cne F. RUL - SDIS 31
Cne G. TRIBOULLOY - SDIS 49
Cne S. VASSEUR - SDIS 59

GROUPE PROJET
ENSOSP

ÉLÉMENTS DE
CONTEXTE

Un centre de données (« data center » en
anglais) est une infrastructure composée
d’un réseau d’ordinateurs et d’espaces de
stockage. Cette infrastructure peut être
utilisée
par
les
entreprises
pour
organiser, traiter, stocker et entreposer
de grandes quantités de données. En
règle générale, une entreprise repose
fortement
sur
les
applications,
les
services et les données contenues dans
un centre de données. Il s’agit donc
d’une part essentielle de l’entreprise au
quotidien.
Pour
fonctionner
correctement,
un
centre de données doit aussi abriter
l’infrastructure adéquate : un système de
distribution d’énergie, un commutateur
électrique, des réserves d’énergie, des
générateurs dédiés aux sauvegardes, un
système
de
ventilation
et
de
refroidissement,
et
une
puissante
connexion
internet.
Une
telle
infrastructure
nécessite
un
espace
physique suffisamment vaste et sécurisé
pour contenir tout cet équipement.
L’ensemble du territoire national est
couvert,
avec
une
plus
grande
concentration à proximité des grandes
zones urbaines. Selon une estimation au
11 mars 2021, 215 centres de données sont
recensés, 29 sont en construction et de
nombreux autres projets en cours.

LA
RÉGLEMENTATION
N’IMPOSE
PAS
UN
RÉFÉRENCEMENT DES
SITES
À
USAGE
DE
CENTRE DE DONNÉES.

LA
RÉGLEMENTATION

Le classement possible d’un centre de
données : ICPE lié à un stockage ou
une puissance
Peut imposer une stabilité au feu
après inspection.
Peut imposer des moyens de
détection
(SSI)
et
d’extinction
(Brouillard d’eau / sprinkler /
INERGEN).
Peut imposer une DECI (arrêté
préfectoral
d’autorisation
d’exploitation ICPE).
Le code du travail impose également
certains aménagements visant à éviter
l’éclosion d’un incendie et l’évacuation
des personnes.
La sécurité des centres de données
peut être renforcée par la « pression
assurancière » (cf Règles APSAD).
Ainsi les mesures visant à protéger les
données
viendront
renforcer
les
moyens mis en œuvre pour éviter
l’éclosion d’un incendie et limiter sa
propagation.

Les risques de ces établissements

Les fluides
Alimentation électrique et système de
refroidissement.
La coupure électrique entraîne une
rupture du système de refroidissement :
ambiance thermique très chaude.
L’utilisation de l’eau peut entraîner un
risque d’électrocution du fait de la
composante électrique et informatique.

GROUPE PROJET
ENSOSP

Les locaux
Les centres de données présentent des
locaux à risques et sensibles à l’eau
(locaux informatiques, locaux réseaux,
locaux de stockage de fuel, TGBT, locaux
batterie et onduleur)
La structure
La création d’un centre de données
présente de faibles risques d’incendie car
les enjeux sont pris en compte dès le
projet de construction. Une attention
particulière devra être portée sur les
réhabilitations de bâtiments existants
bénéficiant du principe d’antériorité.

RECOMMANDATIONS
OPÉRATIONNELLES
Le CTA/CODIS

Conseil
au
questionnement
correctement
l’évènement.

requérant
et
afin d’identifier
le
site
et

L’identification du site est un enjeu
primordial. Les éléments recueillis lors
du questionnement ne permettent pas
de situer l’intervention sur un site à
usage
de
centre
de
données.
L’échange d’information CTA/CODIS –
COS devra être régulier.
Certains centres de données sont
classés en « Point d’Importance
Vitale » ou à fort enjeu industriel,
l’accès aux informations du site pourra
être difficile pour les intervenants.

Envoi du 1er train de départ
(Groupe
INC
+
1
équipe
de
reconnaissance RCH + 1 VSAV).
Information et mise en pré-alerte
de la chaîne de commandement et
du cadre RCH d’astreinte.
En
cas
d’information
complémentaire, il en informe le
chef de groupe et les différentes
autorités.
Réalise la remontée d’information
en
interne
et
auprès
des
partenaires
si
l’intervention
le
nécessite.
Le CTA/CODIS doit anticiper sur son
activité. Le risque de perturbation sur
les données internet CTA/CODIS (perte
de connexion web) est à prendre en
compte. Le fonctionnement des outils
péri-opérationnels (SINUS, SYNERGI,
disponibilité
SPV…)
peuvent
être
rendus indisponibles par un incendie
de centre de données. Les activités
essentielles du CTA/CODIS, à savoir :
réceptionner et traiter les appels
d’urgence,
engager les moyens de secours,
coordonner les interventions de
secours,
assurer la remontée d’information,
peuvent être ralenties et la réponse
opérationnelle mise à mal.

1er COS

Reconnaissance avec l’exploitant et/ou
son représentant :
Récupérer, dans la mesure du possible
les plans de l’établissement et de la
DECI. Certains étant classés en « Point
d’Importance Vitale », l’accès aux
informations du site pourra être
difficile pour les intervenants.
Identifier les points sensibles (les
points névralgiques de ces sites sont :
les datas (disponibilité, intégrité et
fraicheur des données en cas de
sinistre), les salles informatiques et
leurs contenus (baies et machines), les
utilités et locaux techniques associés
(climatisation,
électricité...).
Particularité : La surveillance peut
être réalisée via des caméras. Si tel
est le cas, il sera intéressant de
pouvoir y accéder afin de localiser le
départ de feu.
Anticiper sur les conséquences de
coupure
d’activité,
notamment
économiques, pour l’entreprise. Il est
important
d’avoir
conscience
de
l’intérêt financier de l’exploitant, qui
représente un enjeu important pour
chacun.
Définir les objectifs et priorité d’action
(locaux serveurs etc…) et prendre en
compte très rapidement la sensibilité
des données hébergées.
Identifier les sources de dangers pour
les
intervenants
(milieu
vicié
si
extinction automatique à gaz, produit
de combustion des matériaux).
Identifier la stabilité du bâtiment et
les matériaux de structure.
Prendre connaissance des moyens
d’extinctions
prévus
(brouillard
d’eau/INERGEN)
et
des
moyens
spécifiques
pouvant
faciliter
l’intervention (ventouses pour les faux
plafonds/planchers).
Demander la coupure des fluides.
Dès la reconnaissance, anticiper au
besoin sur la mise en œuvre d’une
procédure de « la marche en avant »
pour la gestion des intervenants, de
leurs effets de protection et la gestion
des flux (type protocole des fumées).
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Sauvetage :
Réaliser, s’il y a lieu les sauvetages
et mises en sécurité des personnels
du site.
Dimensionnement des moyens et
positionnement des engins :
Informer dans les plus brefs délais
le
CTA/CODIS
des
moyens
nécessaires à la réalisation de la
mission et prévoir un soutien
sanitaire
si
l’intervention
est
longue.
Faire sécuriser la zone par les
forces de l’ordre.
Anticiper un ou plusieurs espaces
libres (CRM, PC de colonne, presse).
Établissement :
Établir les moyens de lutte contre
l’incendie.
Donner des objectifs clairs en lien
avec ceux définis avec l’exploitant.
Engager le personnel avec les EPI
adaptés : les matériaux plastiques
et informatiques sont sources de
vapeurs toxiques.

Attaque :
Un point de vigilance devra être fait
sur l’utilisation de l’eau vers les fluides
alimentant le centre de données.
Privilégier l’attaque au moyen de
produits adaptés à l’intervention (CO2
/ moussants ou additifs). Des engins
pour feux spéciaux peuvent être
pertinents.
Anticiper
sur
une
opération
d’extinction
de
longue
durée
(nombreuses
reprises
de
feu
constatées).
Protection :
Assurer une protection des sites
avoisinants et limiter la propagation
de l’incendie.
Prise en compte de la gestion des
eaux d’extinction.
La coupure électrique peut être
longue. La protection des intervenants
devra
être
adaptée
à
cette
temporalité.
Déblai :
Les incendies de centre de données
sont des feux « couvants », des relevés
thermiques devront être réalisés en
tout point.
Surveillance :
En
lien
avec
l’exploitant,
une
surveillance avec des relevés de
caméra thermique.
Reconditionnement et soutien sanitaire :
Mettre
en
place
un
secteur
«
décontamination » et y intégrer la
partie toxicité des fumées.
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POINTS
PARTICULIERS
Sécurité collective et individuelle
(toxicité des fumées)

Les incendies de centres de données
sont assimilés à des feux couvants ne
dégageant pas d’importantes fumées.
Plusieurs signes annonciateurs d’une
certaine toxicité des fumées ont été
observés sur des intervenants étant
rentrés sans protection respiratoire
(ARI) comme des pertes de voix ou des
tâches noires/grises sur les tenues
d’intervention. Les agents extincteurs
présents
(Inergen/azote)
peuvent
rendre le milieu vicié et appauvri en
O2.
Ainsi, un secteur lié au soutien des
intervenants, pouvant reprendre les
éléments suivants, pourra être créé :
Les moyens permettant de réaliser
une
désinfection
des
tenues
(toxicité des fumées).
Un module de soutien sanitaire à
l’opération.
Les modules RCH engagés pourront
être sollicités pour réaliser un
premier relevé atmosphérique.

Pression médiatique et politique

Des
datas
d’un
particulier
à
l’hébergement
d’informations
confidentielles, les centres de données
peuvent être sources de difficultés
opérationnelles et rendre l’intervention
complexe.
La sensibilité d’un site peut engendrer
une pression politique et médiatique
venant
prendre
le
pas
sur
l’acte
opérationnel.
Si
l’ampleur
de
l’intervention
le
nécessite, la mise en place d’un officier «
relation presse et autorités » en qualité
de représentant du corps ou tout
échelon équivalent en fonction de
l’organisation du SIS (DDSIS/DDASIS,
directeur de garde, officier presse) pourra
être demandé.
Le retour d’expérience

Toute intervention sur un incendie de
centre de données faisant ressortir des
points forts et des axes d’amélioration
fera l’objet d’un RETEX.
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