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Le Sostradata, un data center de proximité, inauguré ce vendredi en présence de quelque 300
personnes, dans le parc d’activités de la Croisière. © BARLIER Bruno

Le data center de proximité Sostradata est désormais opérationnel sur le
Parc d’activités de La Croisière, à Saint-Maurice-La-Souterraine. Le projet,
qui a coûté près de 4 millions d'euros est un modèle de performances
énergétiques et opérationnelles qui lui vaut la plus haute certiﬁcation dans
le domaine des data centers.

«Ça y est ! On met la clé dedans et on allume les moteurs ! ». Ce nouveau
bolide boosté à l’énergie Picoty, c’est le Sostradata, un data center de
proximité, inauguré ce vendredi en présence de quelque 300 personnes,
dans le parc d’activités de la Croisière.

A quoi sert un data center ?
Destiné à accueillir et sauvegarder des données numériques, ces data
centers, sortes d'immenses disques durs sécurisés, permettent aux
entreprises, aux organisations, aux collectivités ou encore aux grands
comptes, de mettre leurs données personnelles à l'abri, que ce soit des
attaques informatiques, des piratages mais aussi des pannes qui causent
parfois la perte de données irremplaçables.

A lire aussi : Comment se déplaceront les Creusois dans 20 ans entre
Hyperloop et voiture autonome

« On avait un besoin fort, dans le groupe Picoty, d’héberger des données
parce qu’on a maintenant une masse de données importante, explique
Michel Picoty, PdG du groupe Picoty et président de Sostradata, alors on
s’est demandé pourquoi on ne s’hébergerait pas nous-mêmes ? Pourquoi
on n’ouvrirait pas un data center pour nos besoins et ceux d’autres
entreprises ? ».

Michel Picoty, PdG du groupe Picoty et président de Sostradata, voit son rêve de data center se
concrétiser.

Des performances énergétiques et opérationnelles
inégalées en France
L’idée est lancée, les partenaires sont trouvés (Atrium Data et la Banque des
territoires-Caisse des dépôts) et deux ans plus tard, en 2019, la pépite
numérique rêvée par Michel Picoty peut s’enorgueillir d’être le tout premier
data center certiﬁé “Tier IV” en France, plus haute homologation pour un
centre de données.
Sostradata est ainsi doté d’un très haut niveau de sécurité (deux niveaux de
contrôle d’accès), de conditions de fonctionnement optimales en terme de
connectivité réseau (très haut débit ﬁbre optique), de continuité de service
(invulnérable aux pannes), de disponibilité, mais aussi d’une performance
énergétique modèle.

650 m2 : Le bâtiment du data center couvre 650m2
sur une parcelle de 7.000 m2 dans le parc d’activités
de La Croisière.

80 baies : Pour démarrer, 80 baies informatiques,
sorte d’armoires qui accueille les disques durs de
données ont été installées, pour une puissance totale
de 400 kW.

Il se veut moins énergivore
Car de tels centres de stockages sont incroyablement énergivores en
énergie, pour notamment ventiler en air froid les baies informatiques qui
chauﬀent en permanence.

« Ce data center par exemple, a une puissance de 400kW, c'est comme si
vous mettiez 400 radiateurs d'un kW dans votre maison, la température
monte vite. Dans ce cas, il faut mettre une climatisation pour baisser la
température et rejeter les calories à l'extérieur. Et là, on ne reconsomme
pas 100W mais 800 ou 1 kW, c'est à dire que pour produire un kW, on va en
consommer deux dans des data center classiques. On consomme beaucoup
d'énergie dans ces data centers, si en plus on utilise de l'énergie pour les
refroidir, c'est une dépense inutile d'énergie, alors qu'on peut faire
autrement. »

A lire aussi : La Creuse veut expérimenter des trains robots sur la ligne entre
Guéret et Felletin

Doté d’un système de ventilation sur le même principe qu’une VMC double
ﬂux, Sostradata aﬃche un PUE de 1,1 (*) quand les data centers classiques
dépasse les 2,2.

« On utilise la ventilation naturelle et l’eﬀet de cheminée pour refroidir alors
que traditionnellement tout est fermé et c’est la climatisation qui est utilisée
», explique Thierry Duﬂos, d’Atrium data et concepteur du Sostradata.
Dans celui-ci, « on réutilise aussi l’énergie fatale (l'air réchauﬀé par les
équipements , normalement perdue) pour réchauﬀer l’air extérieur lorsqu’il
est trop froid. C'est du bon sens. »
Un système qui permet d’atteindre un PUE exceptionnel qui pourrait même
être encore abaissé.

« On souhaite développer une aérolienne au niveau des
cheminées pour récupérer de l’électricité et effacer
complètement l’empreinte carbone du data center dans son
fonctionnement. »
THIERRY DUFLOS, CONCEPTEUR ATRIUM DATA DU SOSTRADATA

Un concept novateur
Le concept est si novateur qu'il a été élu au Programme d'Investissements
d'Avenir qui accompagne les transitions à impact fort sur l’économie,
notamment les révolutions technologiques et environnementales.

Un grand jour pour Thierry Duflos, président du directoire d'Atrium Data, Annabelle Viollet,
directrice régionale adjointe Nouvelle Aquitaine et directrice déléguée Limoges de la Banque
des territoires, co-investisseur de Sostradata, Ercole Gallacio, directeur de Gamac, centre
hébergeur pour le groupe Picoty, Michel Picoty, président de Sostradata, Michel Dernis,
président du conseil de surveillance d'Atrium Data et Lionel Poitevin, directeur de l'ADEME
Nouvelle-Aquitaine, venus inaugurer le Sostradata.

Performance opérationnelle
Le gros plus de Sostradata, c'est que la performance énergétique ne se fait
pas au détriment de la performance opérationnelle, les deux ont réussi à
être à un niveau inégalé en France, sans se sacriﬁer l'une à l'autre.

A lire aussi : Faire de la Creuse un centre de l'économie du drone : c'est le pari
de la CCI avec un premier salon du 14 au 16 juin

« Plein de choses ont été développées, on pouvait avoir une solution qui
était pertinente sur le plan environnemental mais qui représentait des
risques sur un plan opérationnel, c'est tout le dilemne qu'il y a autour de

l'eﬃcacité énergétique, souligne Thierry Duﬂos. Vous allez voir un directeur
des systèmes d'information, il va vous dire oui, d'accord, c'est moins cher,
mais moi, ma priorité, c'est la continuité de service. »
Avec Sostradata, il l'aura, tout en s'intégrant dans une démarche plus
respectueuse des ressources énergétiques. D'autant que la facture
énergétique représente 30% du coût d'exploitation des data centers.
« Réduire cette partie là contribue à la compétitivité des entreprises »,
rappelle Thierry Duﬂos.
Sostradata est une telle réussite à tous niveaux, qu’un jumeau, Data17,
devrait voir le jour à Saint-Jean-d’Angely (Charente-Maritime).

80 baies informatiques pour accueillir les données
des entreprises
Plus vertueux que ses petits copains, cette Rolls de data center accueille
actuellement 80 baies informatiques dont 13 sont occupées par les données
du groupe Picoty. « Le reste est disponible pour toute entreprise,
administration ou organisation, désireuse de stocker ses données et de les
sécuriser », souligne Michel Picoty.
Implanté dans le parc d’activités de la Croisière, Sostradata est au carrefour
de l’A20 et la RCEA, une implantation stratégique et qui a « beaucoup de
sens », ajoute son président. « Ça valorise le Smipac, le département de la
Creuse, notre ancien Limousin. Ça montre que tout ne se passe pas
forcément à Bordeaux ou à Paris et ça permet d’attirer sur cette zone des
entreprises qui travaillent dans le numérique et qui ont besoin de stockage
de données. » Une quarantaine d’entreprises du secteur proche a déjà émis
le souhait d’héberger leurs données dans le ventre de Sostradata.

!

Annabelle Viollet,
Directrice régionale adjointe Nouvelle Aquitaine et
directrice déléguée Limoges de la Banque des
territoires, co-investisseur de Sostradata
C'est le premier data center que nous
accompagnons au niveau national. On est convaincu
que le stockage et la sécurisation des données est un
enjeu stratégique pour notre pays, que c'est un enjeu
de souveraineté nationale.
On a ici un data center qui est particulièrement
performant puisqu'il est certifié TIER IV et qui
possède aussi une spécificité en terme de
performance énergétique qui le classe parmi les
meilleurs data centers au monde.

Il est très important que l'on puisse avoir ce genre
d'infrastructures sur un territoire parce que non
seulement les entreprises ont aujourd'hui besoin du
très haut débit mais elles ont besoin de stockage de
données. C'est vrai pour les entreprises privées, c'est
également vrai pour les administrations. L'idée, c'est
de pouvoir offrir au tissu des PME et TPE locales ce
genre d'infrastructures : les grands groupes savent
s'organiser pour faire face à cette problématique de
stockage de données, les TPE et PME sont un peu
démunies... C'est aussi pour ça que l'on est aux cotés
de ce projet, pour offrir aux TPE, PME et ETI, des
espaces de stockages sécurisés localement?.

"

(*) Indicateur d’eﬃcacité énergétique, noté PUE pour l’anglais : Power Usage
Eﬀectiveness.
Julie Ho Hoa

Intéressé par l'économie locale?
Découvrez la newsletter "Décideurs".
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