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Ce livre Blanc met en lumière l’attractivité de la France  
en termes d’hébergement de Datacenters et l’importance de 
minimiser les contraintes réglementaires en France pour  
améliorer cette attractivité.

Nos	échanges	ou	besoins	en	communication	croissent	à	une	vitesse	
exponentielle.	Plus	qu’une	tendance,	c’est	un	mouvement	de	fond.		
Alors	qu’il	aura	fallu	près	de	38	ans	à	la	radio	pour	atteindre	une	audience	
de	50	millions	de	personnes,	Internet	a	mis	4	ans	et	Facebook	2	ans		
pour	atteindre	ce	chiffre.

Le	besoin	en	capacité	de	calcul	des	Datacenters	augmente	donc	
de	manière	drastique	pour	répondre	à	ces	nouveaux	besoins.	Les	
processeurs	sont	toujours	plus	puissants	et	l’arrivée	des	nouvelles	
technologies	comme	la	Haute	Densité,	la	Virtualisation,	le	Cloud-
Computing,	le	SAAS	ou	la	VoIP	font	qu’aujourd’hui	la	grande	majorité	
des	Datacenters	est	obsolète.

Les	technologies	informatiques	sont	à	la	base	de	la	plupart	des	
améliorations	de	l’efficacité	énergétique	de	tous	les	segments	de	
l’économie	et	en	cela	font	économiser	plus	d’énergie	qu’elles	n’en	
consomment.

Une	étude	récente	menée	par	le	CRIP*	montre	que	55%	des	entreprises	
interrogées	déclarent	privilégier	l’hébergement	pour	des	raisons	
économiques.

Mais que ce soit pour être hébergés ou propriétaires, il est 
primordial d’expliquer aux sociétés internationales le potentiel de 
la France comme Terre d’accueil des Datacenters. 

Ce	livre	explique	tout	d’abord	ce	qu’est	un	Datacenter	aujourd’hui	
et	l’attractivité	de	notre	territoire	comme	Terre	d’accueil	de	ces	
Datacenters.

*	 Livre	Blanc	«	L’observatoire	des	Directeurs	d’infrastructures	et	de	production	»	–	Mai	2009		
Le	CRIP	(association	1901)	compte	80	entreprises	ou	entités	utilisatrices	des	technologies	de	
l’information,	adhérentes	ou	en	cours	d’adhésion.	Il	rassemble	une	communauté	de	plus	de	
250	responsables	d’infrastructure	et	de	production.	www.crip-asso.fr
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1.1 La composition du Datacenter

•	 Une	 concentration de ressources infor-
matiques	 (serveurs	 +	 disques	 +	 réseau)	
dans	un	bâtiment	dédié

•	 Une	 infrastructure	 technique	 assurant	 la	
continuité	de	l’alimentation	électrique,	du	
refroidissement	 et	 de	 l’accès	 télécommu-
nication	afin	que	ces	ressources	informati-
ques	soient	toujours disponibles

•		Un	 bâtiment	 spécialisé	 intégrant	 cette		
infrastructure	technique,	la	salle	informa-
tique	et	assurant la sécurité	du	site

•		Un	bâtiment	situé	à	proximité	d’un	point	
d’accès	de	très	forte puissance électrique	
et	d’un	point	d’accès	de	très importante 
bande passante	de	télécommunication

Ces	ressources	informatiques	pourront	ainsi	
assurer	avec	une	très	haute	disponibilité,	et	
dans	un	environnement	sécurisé,	l’héberge-
ment d’applications logicielles critiques	
pour	l’économie	du	pays	ou	du	monde.

1.2 Segmentation des Datacenters 
	
Les	Datacenters	sont	conçus	sur	deux	critères	
principaux	 qui	 sont	 la	 haute	 disponibilité,	
pour	 que	 les	 applications	 informatiques	 ne	
s’arrêtent	 jamais	 et	 l’efficacité	 énergétique	
pour	 minimiser	 la	 facture	 énergétique	 et	
l’empreinte	carbone	de	cette	activité.
Les	 Datacenters	 étaient	 jusqu’à	maintenant	
classés	par	 le	niveau	de	disponibilité	de	 ‘1’	

avec	peu	de	redondance	d’équipements,	à	‘4’	
avec	redondance	multiple	d’équipements	pour	
une	flexibilité	optimale	de	l’exploitation.

Que signifient les Tier ?

Le	Uptime	Institute	-	une	association	nord	américaine	-	a	créé	une	
classification	des	datacenters	en	4	niveaux	(appelés	Tier	en	anglais)
Chaque	Tier	correspond	à	des	niveaux	d’équipements	et	de	disponibi-
lités	différents	:

• Tier 1	désigne	les	datacenters	n’ayant	qu’une	seule	voie	pour	l’ali-
mentation	électrique	et	le	refroidissement,	sans	redondance	des	élé-
ments.	Ces	centres	ont	une	disponibilité	nominale	correspondant	à	
un	temps	d’arrêt	cumulé	moyen	de	28,8	heures	par	an.

• Tier 2	groupe	les	datacenters	n’ayant	aussi	qu’une	seule	voie	pour	
l’alimentation	 électrique	 et	 le	 refroidissement,	 mais	 ayant	 par	
ailleurs	des	éléments	redondants	permettant	d’atteindre	une	dispo-
nibilité	nominale	de	99,749%	(soit	22	heures	d’arrêt).

• Tier �	est	plus	évolué	:	Il	comporte	plusieurs	voies	d’alimentation	
et	de	refroidissement	dont	une	seule	est	active.	Des	éléments	sont	
doublés	et	la	maintenance	peut	se	faire	souvent	sans	avoir	à	arrêter	
les	machines.	La	disponibilité	est	de	99,982%,	soit	1,6	heure	d’arrêt	
dans	l’année.

• Tier �	est	plus	exigeant	:	il	possède	plusieurs	voies	actives	en	pa-
rallèle	pour	les	alimentations	et	le	refroidissement.	Beaucoup	d’élé-
ments	d’infrastructure	sont	doublés	et	«	tolérants	aux	pannes	».	La	
disponibilité	résultante	est	de	99,995%	correspondant	à	0,4	heure	
d’arrêt	par	an.

Très grands 
Datacenters

>2�00 m2   >2�00 kVA

Grands Datacenters
(bâtiment spécialisé dédié)

�00 m2 / 800 kVA

Moyens Datacenters
(bâtiment spécialisé dédié  

ou partagé avec des bureaux )
100 m2 / 160 kVA

Salles serveurs  / Petits Datacenters
(au sein d’un bâtiment de bureaux)

Tier � - �

Tier � - �

Tier 1 - 2

Tier 1 - 2
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1.� Les contraintes d’un Datacenter

•	 Un	 besoin	 essentiel	 de	 haute disponi-
bilité	 pour	 les	 applications	 critiques	 –	
c’est-à-dire	 celles	 dont	 l’exploitation	 ne	
doit	jamais	s’arrêter.

	 L’impact	de	 leurs	 interruptions	 sur	 la	 sé-
curité	 des	 personnes,	 sur	 la	 sécurité	 des	
biens	ou	sur	 la	continuité	de	l’économie,	
d’une	entreprise,	d’une	banque	ou	les	ser-
vices	et	 infrastructures	d’un	pays,	expli-
que	le	regroupement dans un lieu	dont	
la	sécurisation	et	la	continuité	de	service	
est	plus facile à manager.

•	 Une	 importante consommation éner-
gétique en	 raison	 d’une	 concentration	
d’équipements	fiabilisés	et	redondants.

•	 Un	besoin important en bande passante	
de	 télécommunication	 pour	 s’interfacer	
avec	 les	 utilisateurs	 des	 applications	 et	
être	en	mesure	de	se	dupliquer	sur	un	site	
miroir	(redondance).

1.� L’efficacité énergétique des 
Datacenters, la mesure du P.U.E.(1)

Les	Datacenters	 sont	 essentiels	 pour	 amé-
liorer	d’une	façon	importante	 la	qualité	de	
la	 vie,	 mais	 également	 pour	 améliorer	 les	
coûts	du	business	global	 et	des	 communi-
cations.	Aujourd’hui on a besoin de moins 
de la moitié de l’énergie nécessaire en 
1970 pour produire le même montant 
d’un euro de production économique.

Les	TIC	(Technologie	de	l’information	et	de	
la	communication)	ont	 joué	un	rôle	déter-
minant	non	seulement	dans	la	réduction	du	
gaspillage	 énergétique	 –	 avec	 l’utilisation	
de	senseurs	et	des	microprocesseurs	–	mais	
également	grâce	à	l’utilisation	de	la	virtua-
lisation	 et	 des	 réseaux	 intelligents.	 Si	 on	
compare	 à	 la	 période	 de	 l’avènement	 in-
formatique	 pour	 chaque	 kilowatt	 d’énergie	

utilisée	 à	 ce	 jour	 on	 économise	 10	 kilo-
watts(2).	

Les	 ressources	 informatiques	 consomment	
1,5%	de	l’énergie	de	la	planète	et	ce	chiffre	
devrait	doubler	d’ici	5	ans	(source	:	Code	of	
conduct	 Européen).	 Cependant	 les	 technolo-
gies	informatiques	sont	à	la	base	de	la	plupart	
des	 améliorations	 de	 l’efficacité	 énergétique	
de	tous	les	segments	de	l’économie	et	en	cela	
font	 économiser	 plus	 d’énergie	 qu’elles	 n’en	
consomment.

Tout	 en	 étant	 aujourd’hui	 indispensable	 au	
fonctionnement	de	l’économie,	et	en	étant	un	
vecteur	 d’importants	 gains	 énergétiques	 par	
les	applications	informatiques	qu’il	héberge,	il	
n’en	demeure	pas	moins	que	le	Datacenter	est	
un	point	concentré	d’importantes	consomma-
tions	d’énergie.

Les	 nouveaux	 Datacenters	 ne	 doivent	 plus	
être	 conçus	 sur	 le	 seul	 critère	 de	 la	 haute	
disponibilité,	mais	 également	 sur	 le	 critère	
de	 l’efficacité	énergétique.	Si	concentration	
de	 consommation	 d’énergie	 il	 y	 a,	 celle-ci	
n’en	reste	pas	moins	optimisée	car	le	Data-
center	 résulte	 d’une	 conception	 réellement	
orientée	éco-énergétique.

Le	 paramètre	 le	 plus	 utilisé	 pour	 mesu-
rer	 l’efficacité	 énergétique	 des	 Datacenters	

(1)	P.U.E.	:	Power	Usage	Effectiveness	

(2)	ICT	:	The	power	of	productivity,	ACEEE	Report	E081	Feb,	2008
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est	 le	 P.U.E.,	 rapport	 entre	 l’énergie	 totale	
consommée	 par	 le	 bâtiment	 du	 Datacenter	
et	 l’énergie	 consommée	 par	 les	 seuls	 équi-
pements	informatiques	produisant	un	travail	
utile.	Plus	ce	 rapport	est	proche	de	1,	plus	
le	 bâtiment	 est	 efficace	 et	 la	 majorité	 de	
l’énergie	consommée	va	aux	applications	in-
formatiques.	Par	cohérence	avec	des	mesures	
de	rendement	dans	d’autres	domaines,	les	or-
ganismes	de	normalisation	utilisent	le	DCIE4	
qui	est	l’inverse	mathématique	du	P.U.E.

De	nombreux	groupes	de	travail,	issus	de	l’in-
dustrie	comme	le	Green	Grid,	la	Communauté	
Européenne	(Code	Of	Conduct)	ou	encore	les	
organismes	de	normalisation	(IEC,	CENELEC)	
aident	les	concepteurs	à	adopter	les	meilleu-
res	 pratiques	 et	 les	 meilleures	 innovations	
pour	mesurer	et	renforcer	l’efficacité	énergé-
tique	des	Datacenters.

1.� Valorisation économique et 
stratégique des Datacenters pour  
la France

1.�.1 Le Datacenter, un lieu de rencontre 
des technologies et des métiers

•		L’infrastructure	:	16	familles	d’équipe-
ments	assurent	…

o		la	distribution	électrique

o		la	sécurité	électrique

o		la	climatisation	et	le	refroidissement

o		la	télésurveillance

•		Services	de	l’économie	numérique	:

o		Internet,	Social	et	e-commerce

o		Services	de	dématérialisation		
(public	et	privé)

o		Services	en	support	des	produits		
à	haute	technologie	

o		Recherche	et	développement

•		Immobilier	et	Energie	:

o		Normes	industrielles

o		Energie

o		Bâtiment	intelligent

o		Ressources	naturelles	(eau,	air)

o		Recyclage	énergie
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•		Produits	de	l’économie	numérique	:

o		Technologies	serveurs,	stockage	et	réseau

o		Calcul	haute	performance	(HPC)

o		Plateforme	de	service	internet		
et	multimédia

o	 Edition	de	logiciel	(internet,	multimédia,	
simulation	numérique,	etc.)

o	 Sécurité	du	système	d’information	(SI)

1.�.2 Cartographie des compétences  
et métiers

•		Les	métiers	du	système	d’information	
(logiciel,	Web	2.0,	Java,	ERP,	multimédia,	
intégration	de	système,	…)

•		Les	métiers	des	infrastructures	informati-
ques	(serveurs,	stockage,	virtualisation,	
calcul	numérique)

•		Les	métiers	télécom	et	réseau

•		Les	métiers	du	génie	climatique	

•		Les	métiers	de	l’énergie	électrique		
sécurisée

•		Les	métiers	du	bâtiment	intelligent

•		Les	métiers	de	l’environnement

•		Les	métiers	 des	 services	 de	maintenance	
et	de	sécurité

1.�.� Les Datacenters au cœur de  
l’industrie et de l’administration

Voir	tableau	1	ci-contre

	
1.�.� Le Datacenter, levier de valorisation 
des ressources et des savoir-faire

Voir	tableau	2	ci-contre

Fig.	1	:	Les	Datacenters	au	cœur	de	l’industrie		
et	de	l’administration

Fig.	2	:	Le	Datacenter,	levier	de	valorisation		
des	ressources	et	des	savoir-faire

Commerce

Industrie

Administrations

PME / PMI

Industrie

Administrations

PME / PMI

Service informatique 
de production avec des 

exigences d’interruption 
de service modérées 

SLA -

Service informatique  
en support sans SLA

Tier 1 Tier 2

Ecosystème services
NTIC (PME / PMI, FAI, Telco, SSII)

Logiciel SI, Internet,
dématérialisation, R&D numérique

Infrastructure serveurs,
données et calcul numérique

Electricité sécurisée
Froid

Bâtiment & énergie

Foncier & ressources
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1.�.� Le Datacenter, un levier  
stratégique  

Les	Datacenters	 représentent	 les	centres	de	
contrôle	des	grandes	organisations	et	corpo-
rations	internationales	et	nationales.	Ne	pas	
favoriser	leur	développement	sur	le	territoire	
Français	-	au	contraire	de	la	politique	incita-
tive	d’autres	pays	-	fera	qu’un	certain	nombre	
d’opportunités	 de	 l’économie	 mondiale	 ne	
seront	pas	en	France.	

D’un	point	de	vue	du	développement	économi-
que	du	pays,	la	présence	de	Datacenters	impli-
que	potentiellement	le	déplacement	des	centres	
de	décisions,	(sièges	sociaux	régionaux)	dans	
la	proximité	de	ces	Datacenters.	Un	peu	comme	
le	développement	des	 voies	de	 circulation	et	
des	 installations	 portuaires	 ont	 contribué	 au	
développement	de	la	France	au	XIXème	siècle.

Par	 ailleurs,	 le	 développement	 du	 «	 Cloud	
Computing	 »	 par	 de	 grands	 acteurs	 amé-
ricains	 risque	de	 se	heurter	 à	 la	protection	
des	 données	 privées	 :	 en	 effet,	 au	 niveau	
juridique,	 le	 fait	 que	 leurs	 données	 soient	
stockées	en	dehors	du	territoire	constitue	un	
obstacle	identifié	par	beaucoup	de	clients	de	
ces	nouvelles	offres.	

Proposer de manière compétitive un héber-
gement de Datacenters en France sera un 
atout pour la France vis-à-vis de ces majors	
(Google,	Amazon,	Salesforce,	Microsoft).

Avoir une politique incitative au déve-
loppement des Datacenters en France ne 
demande pas forcément beaucoup d’inves-
tissements,	mais un alignement d’un cer-
tain nombre de régulations bloquantes,	
handicapant	ce	développement	potentiel.

La	 France	 a	 su	 se	 doter	 d’un	 parc	 de	 cen-
trales	nucléaires	pour	être	 indépendante	du	
point	de	vue	énergétique	;	ce	parc	lui	procure	
un	atout	certain	dans	un	avenir	où	l’énergie	
devient	 rare,	 chère,	 et	 productrice	 de	 CO2.	

Sociétés internationales  
(2� x �6�), 

e-commerce, finance

Défense et sécurité

PME / PMI
Hautes technologies

Administrations (santé, 
finance, université, 

recherche etc.), service 
public exigeant

Industries, services, 
télécoms, hautes 

technologies

PME / PMI
Hautes technologies

Service informatique 
de production / Clients 

ayant des exigences 
d’interruption de service 

limitées SLA +

Service informatique 
de production / Clients 

ayant des exigences 
d’interruption de service 

très élevées SLA ++

Tier � Tier �

Réseau des PME / PMI ‘high tech’, des SSII, pôles de 
compétitivité, services multimédia et de mobilité

Open source, technologies de dématérialisation, 
savoir-faire et innovation dans les nouveaux services 

de l’internet

Technologies et architectures de calcul et de données
Haute densité éco-efficace, Cloud computing

Maîtrise de l’efficacité énergétique
Froid aux ressources naturelles

Energies propres - Eco-conception

Réseau large bande



Défense - Géospatial 
GéoWeb

Internet 
Multimédia & Virtuel
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De	même	elle	se	doit	de	se	créer	un	parc	de	
«	centrales	 d’énergie	 de	 l’information	»	 que	
sont	les	Datacenters.	

1.�.6 L’économie numérique,  
levier de la croissance 

La	part	de	l’économie	numérique	dans	le	PIB	

français	 est	 de	 6%,	 contre	 13%	 aux	 Etats-
Unis	et	17%	en	Corée.	Entre	2000	et	2004,	
les	TIC	(Technologies	de	l’information	et	de	
la	 communication)	 ont	 contribué	pour	 près	
de	50	%	à	la	croissance	de	la	productivité	de	
l’Union	Européenne.	
L’économie	numérique	représente	désormais	
plus	 de	 25%	 de	 la	 croissance	mondiale	 et	
représentera	30%	avant	5	ans.



Imagerie - Santé
Arts & Sciences

Performances & 
Compétitivités
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L’économie numérique est le principal fac-
teur de gain de compétitivité des économies 
développées	(cf.	France	Numérique	2012).		

1.�.7 Les enjeux stratégiques  
des Datacenters

•	 Maintenir	et	renforcer	le	développement	
local	des	contenus	et	des	services

•	 Un	catalyseur	du	Plan	Numérique	2012

•	 La	maîtrise	des	facteurs	de	la		
compétitivité	nationale

•	 Autour	des	Datacenters,	un	écosystème		
levier	de	création	d’emploi
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Infrastructure	
	 	 télécom	et		

	 fibre	optique
Distribution	électrique

Savoir-faire

Construction
	 	 Ingénierie
	 Finance

Règlementation
	 Evaluation	des	risques
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2.1 Attractivité existante de la 
France pour les Datacenters

Un	 Datacenter	 est	 un	 système	 complexe	 et	
l’attractivité	de	la	France	peut	se	mesurer	sur	
différents	critères,	détaillés	dans	 le	chapitre	
suivant.	 Ce	qui	 est	 important,	 c’est	 que	sur 
un ensemble de critères, la France présente 
une attractivité globalement positive	pour	
amener	les	décideurs	à	choisir	notre	territoire	
plutôt	que	celui	d’un	de	nos	voisins.

Ces	avantages	sont	:

•	 Une	distribution	de	l’énergie	électrique	
très	fiable,

•	 Un	prix	de	l’énergie	électrique	stable	et	peu	
élevé	(il	est	important	de	noter	ici	que	le	
coût	de	la	consommation	électrique	d’un	
Datacenter	sur	3	ans	est	parfois	supérieur	
à	l’investissement	initial,	d’où	l’importance	
de	cet	aspect),

•	 Une	énergie	électrique	faiblement		
émettrice		de	CO2,

•	 Une	infrastructure	Télécom	fiable	et	
ouverte	à	la	concurrence,

•	 Une	infrastructure	de	fibres	optiques	
largement	déployée	et	connectée	direc-
tement	aux	pays	principaux	acteurs	de	
l’économie	numérique,

•	 Un	prix	du	m2	foncier	peu	élevé,

•	 Une	position	géostratégique	au	carrefour	
de	l’Europe,

•	 Une	population	d’ingénieurs	et	de		
techniciens	reconnue.

En développant ses Datacenters, la France 
construit son infrastructure de leader de 
la nouvelle économie.

Afin	 de	 compléter	 cette	 première	 partie	 sur	
l’attractivité	de	la	France,	nous	avons	choisi	
d’inclure	 dans	 les	 pages	 suivantes	 un	 ex-
trait	d’une	étude	récente,	menée	par	le	CRIP		
(www.crip-asso.fr),	«	L’observatoire	des	Direc-
teurs	d’infrastructures	et	de	production	–	Mai	
2009	»,	qui	résume	très	bien	les	critères	de	
localisation	des	Datacenters	dans	le	monde.

Infrastructure	
	 	 télécom	et		

	 fibre	optique
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Les risques auxquels sont exposés les  
Datacenters sont classés en � catégories :

•	 les	risques naturels	comme	les	désordres	
climatiques	(foudre,	tornade,	sécheresse,	
tempête	de	glace…,),	les	accidents	
géologiques	(séismes,	volcan,	tsunamis,	
glissements	de	terrain,…)	ou	hydrauliques	
(torrents,	avalanches…),		
Voir	cartes	ci-jointes

•	 les	risques d’origine humaine	comme	le	
terrorisme,

•	 les	risques techniques.	

D’autres	facteurs	entrent	également	en	ligne	
de	compte	dans	le	choix	du	territoire	sur	le-
quel	implanter	un	Datacenter	:

1) Environnement Général des Affaires 

Une	fois	le	site	choisi	et	l’entreprise	implantée	
sur	place,	celle-ci	deviendra	un	acteur	local	de	
la	vie	économique.	Le	«	climat	des	affaires	»	
est	 donc	 un	 aspect	 important	 à	 évaluer	 sur	
plusieurs	niveaux	de	détails,	tels	que	:	

•	 la	stabilité	politique,	

•	 la	stabilité	économique	et	financière,	

•	 l’éthique	des	affaires	et	de	la	bureaucra-
tie,	l’aspect	stratégique	du	pays	(pour	la	
société	qui	envisage	de	s’y	implanter),	

•	 les	aides	financières	ou	exonérations	à	
l’installation,	

•	 la	qualité	du	support	des	agences	locales	
pour	l’implantation.

2) Confidentialité  

La	société	veut	pouvoir	appliquer	sa	politique	

Carte climatique du globe

Les zones d’aléas sismiques, volcaniques et cycloniques

Les températures moyennes à la surface du globe (mois de juillet)

Extrait de l’étude CRIP

©La	Documentation	Française

©www.mapsofworld.com

©www.mapsofworld.com
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de	sécurité	des	données.	Sous	cette	rubrique	
se	trouvent	les	préoccupations	liées	à	la	pro-
tection	des	données,	tant	au	niveau	de	la	ré-
glementation	que	des	techniques	autorisées.	
Cela	peut	recouvrir	:	

•	 la	législation	encadrant	la	collecte,	
l’usage	et	la	conservation	des	données,

•	 la	législation	concernant	les	diverses	
déclarations	à	faire	et	les	autorités	qui	
les	enregistrent,

•	 les	règles	anti-blanchiment	d’argent,

•	 la	législation	encadrant	l’utilisation	
d’outils	tels	que	la	cryptographie,	
d’authentification	et	d’identification,

•	 les	divers	accords	entre	pays	ou	l’existence	
d’une	réglementation	supranationale	
respectée,

•	 les	normes	en	vigueur	dans	le	pays,

•	 la	capacité	à	poursuivre	et	faire	valoir		
ses	droits.

On s’attache alors à vérifier que la po-
litique de confidentialité de l’entreprise 
pourra s’appliquer sans entrave.

�) Accès à du personnel qualifié
	
La question est posée dans cette rubrique 
de savoir si l’on pourra trouver sur place les 
compétences nécessaires sans difficulté.

Les	points	abordés	sont	:

•	 l’importance	du	bassin	d’emploi	local,

•	 l’existence	de	personnels	qualifiés	en	
informatique,	d’ingénieurs,

•	 la	présence	de	jeunes	diplômés,

•	 l’existence	de	formations	appropriées	et	
de	bon	niveau,

•	 l’absence	de	goulots	d’étranglement	en	
termes	de	recrutement.

Là	encore,	ces	points	sont	notés	par	des	ex-
perts	et	les	critères	pondérés	par	l’entreprise.

�) Accès aux vendeurs, constructeurs  
et éditeurs

Il est nécessaire sur place de pouvoir faire 
appel aux différents fournisseurs que le 
centre informatique utilise. C’est pourquoi :

•	 L’existence	d’autres	centres	informatiques	
dans	la	zone	visée	est	un	plus	;

•	 Le	niveau	de	support	offert	par	les	four-
nisseurs	clés	doit	être	compatible	avec	
les	objectifs	fixés	en	terme	de	qualité	et	
réactivité	;

•	 La	présence	de	partenaires	locaux	de	ces	
fournisseurs	est	intéressante	;

•	 La	présence	sur	place	ou	à	proximité,	de	
stock	de	pièces,	de	machines	de	rechange	
et	de	personnel	d’intervention	est	un	plus.

Les	différents	processus	d’escalade	en	parti-
culier	auprès	des	fournisseurs	et	prestataires	
de	service	doivent	pouvoir	fonctionner.
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�) Energie

L’accès aux ressources énergétiques	(fioul,	
gaz,	 électricité,	 …)	 nécessaires au bon 
fonctionnement du site sera étudié.
On	portera	l’attention	sur	:

•	 la	disponibilité	des	sources		
(fiabilité,	intervention	rapide),

•	 la	possibilité	d’avoir	des	alimentations	
distinctes	et	gérées	par	des	acteurs	
différents,

•	 l’existence	de	fournisseurs	concurrents	
dans	un	cadre	réglementé,

•	 l’existence	de	fournisseurs	d’énergie	
renouvelable,

•	 l’historique	des	pratiques	locales	(cou-
pures,	délai	de	prévenance	sur	les	arrêts,	
détérioration	de	la	qualité,	etc.),	

•	 les	pratiques	contractuelles.

6) Télécom

L’analyse	sur	les	aspects	des	télécommunica-
tions	est	assez	similaire.	On	regardera	:

•	 la	fiabilité	et	disponibilité		
des	accès	réseau,

•	 la	qualité	des	connexions,	stabilité		
des	débits,	faible	latence,	etc.,

•	 la	diversité	des	offres	technologiques	
pratiquées,

•		le	cadre	réglementaire,

•		l’existence	d’une	concurrence	viable,

•		les	délais	d’accès	pour	les	utilisateurs	
existants	et	à	venir,

•		la	relation	contractuelle	avec	le	ou		
les	fournisseurs.

Il	 faudra	aussi	 intégrer	 les	 relations	particu-
lières	avec	un	autre	site,	par	exemple	dans	le	
pays	 d’origine,	 dont	 le	 nouveau	 site	 serait	
le	 secours	et	dont	 l’interconnexion	 télécom	
serait	alors	vitale.

Par	ailleurs,	il	faut	aussi	étudier	la	manière	
dont	 les	 utilisateurs	 se	 connecteront	 à	 ce	
nouveau	site,	aspect	qui	peut	s’avérer	crucial	
en	termes	de	qualité	de	service.

7) Accessibilité

L’entreprise	 aura	 à	 envoyer	 des	 personnels	
sur	 le	 site,	 il	 convient	 donc	 d’en	 évaluer	
l’accessibilité	avec	des	critères	comme	:

•		la	facilité	d’accès	par	les	lignes	aériennes	
à	partir	d’aéroports	proches	et	fréquentés,

•		la	facilité	d’accès	à	partir	des	autres	sites	
de	l’entreprise,

•		la	facilité	d’accès	à	partir	du	pays	d’origine	
et	des	moyens	de	transports	à	disposition.
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2.2 Comment développer cette  
attractivité existante de la France

En	 développant	 des	 Datacenters,	 la	 France	
construit	 son	 infrastructure	de	 leader	de	 la	
nouvelle	 économie.	 L’implantation d’un  
Datacenter est synonyme de croissance.

Comme	 évoqué	 précédemment,	 l’économie	
numérique	 représente	 6%	 du	 PIB	 français,	
contre	13%	aux	Etats-Unis	et	17%	en	Corée.	
Entre	 2000	 et	 2004,	 les	 TIC	 ont	 contribué	
pour	près	de	50%	à	la	croissance	de	la	pro-
ductivité	de	l’UE.

L’économie	 numérique	 représente	 plus	 de	
25%	de	la	croissance	mondiale	et	en	repré-
sentera	30%	avant	5	ans.	

L’économie numérique est le principal fac-
teur de gain de compétitivité des économies 
développées	(cf.	France	Numérique	2012).

Nous	avons	évalué	un	certain	nombre	d’ac-
tions	 à	 prendre	 en	 compte	 qui	 sont	 listées	
ci-dessous	:

2.2.1 Prendre une position politique sur 
le développement des infrastructures de 
la nouvelle économie :

•		Valider	la	dimension	stratégique	du		
Datacenter	dans	la	future	économie	;

•	 Aligner	la	politique	gouvernementale		
et	administrative	sur	cette	stratégie	;

•	 Réévaluer	les	différentes	législations	
concernées.

2.2.2 Vendre l’attractivité de la France à 
l’extérieur…

•	 au	travers	des	missions	économiques		
de	la	France	à	l’étranger,

•	 au	travers	de	L’AFI.

2.2.� Assouplir les réglementations :

•	 Former	les	services	de	l’état	à	la	compré-
hension	de	l’utilité	de	ces	nouveaux	bâti-
ments	spécialisés	;

•	 Mettre	 en	 place	 au	 niveau	 régional	 un	
point	 d’entrée	 /	 guichet	 unique	 pour	 a	
minima	fournir	des	informations	(contexte	
local,	 démarches,	 incitations,	 …)	 voire	
apporter	un	soutien	pour	la	réalisation	de	
certaines	démarches	;

•	 S’assurer	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 pour	 les	
datacenters	de	la	nouvelle	procédure	sim-
plifiée	en	matière	d’établissements	classés	
(ordonnance	2009-663	du	11	juin	2009),	
et	 notamment	 simplifier	 et	 accélérer	 les	
procédures	administratives	DRIRE	;

•	 Examiner	l’impact	du	cadre	législatif	CNIL	
vis-à-vis	d’une	économie	numérique	 sans	
frontière	:	les	utilisateurs	dans	un	pays	et	
les	applications	dans	un	autre.

NB	:	ces	points	sont	d’autant	plus	importants	
que	le	fait	de	s’y	retrouver	dans	les	démarches,	
incitations	 et	 réglementations	 existantes	 en	
France	constitue	un	réel	enjeu	pour	la	mise	en	
place	d’un	Datacenter.	Les	experts	du	secteur	
chiffrent	en	effet	à	un	an	le	temps	nécessaire	
pour	accomplir	les	aspects	administratifs	(per-
mis	 de	 construire,	 déclarations	 ICPE,	 DRIRE,	
enquête	publique…),	délai	à	mettre	en	regard	
des	18	mois	pour	la	construction	et	la	mise	en	
œuvre	d’un	tel	centre.
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2.2.� Initier des politiques incitatives :

•	 Assimiler	la	conception	d’un	Datacenter	
au	traitement	fiscal	de	la	R&D	;

•	 Faire	bénéficier	les	Datacenters	du	Crédit	
impôt	recherche	;

•	 Mettre	en	place	les	politiques	incitatives	
en	correspondance	avec	la	création	de	
valeur	pour	l’économie	française.

-oOo-





La France, une réeLLe attractivité
Un Datacenter est un système complexe et l’attractivité de la France peut se mesurer sur 
différents critères, détaillés dans ce document. il s’avère que sur l’ensemble de critères, 
la France présente une attractivité globalement positive :

• Une distribution de l’énergie électrique très fiable,
• Un prix de l’énergie électrique stable et peu élevé, 
• Une énergie électrique faiblement émettrice de CO2,
• Une infrastructure Telecom fiable et ouverte à la compétition,
• Une infrastructure de fibres optiques largement déployée et connectée directement aux 

pays principaux acteurs de l’économie numérique,
• Un prix du m2 foncier peu élevé,
• Une position géostratégique au carrefour de l’Europe,
• Une population d’ingénieurs et de techniciens parmi les meilleurs.

C’est le cumul de ces avantages qui rend la France compétitive  
en matière de Datacenters.

C’est pour que cette évidence se transforme en réalisations concrètes  
sur le territoire que le Club « France for Datacenters » a également 
élaboré un document à destination des investisseurs internationaux.

Le Club « France for Datacenters » est hébergé par le Gimélec.    
Pour obtenir ce document : tél. 01 45 05 70 77     
Adresse : Gimélec 11-17 rue de l’Amiral Hamelin 75783 Paris cedex 16

Document également disponible sur www.francefordatacenters.fr

FRANCE
FOR DATACENTERS

Why France offers the best economical and environmental 
advantages to build and operate your Datacenters
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