Tous droits réservés - Les Echos 30/1/2014 P.TERRITOIRES

Descentres de données ultra-sécurisés
De l’arrêt technique aux
dégradations volontaires,
en passant par l’incendie,
l’arc électrique ou l’inondation, rien n’est laissé
au hasard pour éviter
la panne.
Au Luxembourg, on ne plaisante
pas avec la fiabilité des centres de
données. Malgré sa taille, presque
110 fois moins importante que
celle de l’Hexagone, ce petit pays
de 82 kilomètres de long sur
57 kilomètres de large, compte, à
lui tout seul, une vingtaine de
« data centers », dont bon nombre de Tier IV – le must des normes techniques. Octroyé par
l’Uptime Institute, ce niveau de
certification technique récompense les infrastructures redondantes qui n’ont presque jamais
besoin d’être éteintes (à peine
24 minutes par an – soit une disponibilité 99,99 %. Une technologie que l’on retrouve notamment
chez LuxConnect, un opérateur
de « data centers » créé en 2007
par le Grand-Duché dans le but
d ’ y d y n a m i s e r l ’é c o s y s t è m e
du cloud.
L’entreprise a fait du Tiers IV sa
marque de fabrique et garantit
une installation qui fonctionne en

Les « data centers » de LuxConnect sont tous construits
sous la norme technique très prisée, Tier IV. Photo LuxConnect
continu. Pour atteindre ce Graal,
chaque équipement critique du
« data center » (au niveau du système électrique et de la climatisation) est doublé. Mieux, les deux
équipements fonctionnent en
permanence de manière à éviter
la moindre seconde d’inactivité
en cas de problème technique.
« Pour une sécurité accrue, un troisième équipement (identique) est
installé, afin de remplacer la double protection si l’un de ses éléments de vait connaître une

panne », explique Jérôme Grandidier, PDG de Telecom Luxembourg, qui opère les installations
de LuxConnect.

Se protéger de l’incendie
et de l’inondation
Autre danger : le feu. Pour le combattre, tous les « data centers » de
LuxConnect disposent de détecteurs de fumée dotés d’un é
́ chantillonnage actif de l’air. Relié à un
réseau de canalisation, le détecteur puise de l’air dans un endroit

sain et compare cet échantillon
avec l’air ambiant situé dans la
zone à protéger. Le dispositif, qui
peut prévenir un incendie avant
même qu’il ne soit détectable par
un humain, est complété par un
système d’extinction automatique à base d’azote, un gaz neutre
connu pour ses propriétés antifeu. A la moindre alerte, ce gaz est
injecté dans la pièce à protéger de
manière à réduire le taux d’oxygène dans l’air. Privé de combustible, le feu n’a d’autre choix que de
s’arrêter. Sans dégâts pour le
matériel présent dans la salle.
Notons encore la mise en place
systématique d’un détecteur de
fuite d’eau, d’une protection contre les accidents électriques ainsi
que d’un détecteur d’intrusion de
type « multizone », c’est-à-dire
capable de surveiller plusieurs
endroits du site, à l’intérieur
comme à l’extérieur, et de leur
attribuer des niveaux de sécurité
différents. Au final, les incidents
sont systématiquement remontés
vers une équipe de sécurité qui
travaille en 24h/24, 7j/7 et
365 jours par an. En outre, la totalité des alertes est enregistrée de
manière à pouvoir être rediffusée
en cas de besoin.
— G. P.

