
 

 

 

 

 

POURQUOI FAIRE LE CHOIX DE CONSTRUIRE 
UN DATACENTER MODULAIRE ? 
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Pourquoi faire le choix de construire un datacenter modulaire ? 
 

 

Même si la construction d’un datacenter requiert un minimum 
d’infrastucture et de locaux techniques, bien souvent il n’est pas 
nécessaire de construire le projet dans son ensemble en une 
seule fois. Alors que la plupart des investisseurs cherchent 
désormais à sécuriser la rentabilité de leurs investissements, 
faire le choix de construire un datacenter modulaire par étape 
peut s’avérer gagnant. Qu’en est-il exactement ? 

 

De la rentabilité de l’investissement à la construction d’un 
datacenter modulaire 

Les projets de datacenter ont le plus souvent pour objectif de 
répondre à un besoin présent validé par des contrats 
commerciaux et d’offrir d’éventuelles solutions d’expansion. Or, 
ces projets d’évolution consistent, la plupart du temps, à prévoir 
des salles supplémentaires dont la mise en activité peut 
augmenter de manière significative les besoins prévus 
initialement en termes d’énergie et de refroidissement et donc 
augmenter d’autant les coûts associés. Dans ce cas, quel type 
de projet choisir ? Construire un datacenter permettant de 
disposer du maximum d’espaces de stockage dans un espace 
donné et à périmètre technique constant afin de bénéficier de la 
meilleure rentabilité, au risque de ne pas trouver preneur et de 
voir baisser la rentabilité du projet ? Ou bien construire un 
datacenter répondant exactement aux besoins identifiés et ainsi 
sécuriser la rentabilité du projet au risque de ne pas pouvoir 
répondre aux nouveaux besoins dans une contrainte de coût et 
de délai raisonnable ? C’est pour répondre à cette recherche 
d’optimisation de la rentabilité financière des projets que le 
concept de datacenter modulaire a émergé. Le datacenter 
modulaire permet notamment de trouver un équilibre entre 
rentabilité des investissements, sécurisation des risques 
financiers et commerciaux, délais et capacités d’évolution. À ce 
titre, il suscite l’intérêt d’un nombre croissant d’investisseurs 
confrontés à cette complexe équation. 

 

Une construction des bâtiments étape par étape 

La construction d’un datacenter modulaire a pour principal atout 
de réduire les coûts de démarrage et d’éviter le financement 
global de l’expansion qui ne sera opérationnelle que 5 à 15 ans 
plus tard. Le concept de datacenter modulaire consiste à 
imaginer un système qui pourrait être adapté pour convenir à 
n’importe quel site et à n’importe quel format. Cependant, pour 
tirer le meilleur parti des datacenters modulaires, il faut éviter 
au maximum de modifier le concept initial. Ainsi, pré-définir des 
modules pouvant être connectés à un site au fur et à mesure 
des besoins permet de bénéficier d’une meilleure rentabilité du 
projet. L’avantage des datacenters modulaires réside aussi 
dans le fait qu’il s’agit d’une solution flexible notamment du 
point de vue technologique. En effet, en construisant un 

datacenter par intégration de modules successifs, il est possible 
d’intégrer les dernières innovations techniques disponibles. 
Cela permet de développer des datacenters qui ne seront pas 
obsolètes avant même le démarrage de leur activité. 

 

Les datacenters modulaires pour répondre à un enjeu 
politique, économique et social 

Le fait de pouvoir développer un seul module de datacenter 
constitue un avantage important au niveau des collectivités 
territoriales. En effet, la possibilité de construire un module de 
taille minimale nécessitant des investissements réduits au 
minimum permet désormais de développer plus facilement des 
datacenters en propre pouvant être gérés directement au 
niveau local. Cela permet ainsi aux collectivités de répondre à 
l’enjeu économique et social que revêt l’accès aux NTIC au 
niveau de leur territoire. Et, alors que l’Union européenne se 
pose la question du développement d’un réseau européen 
permettant de diminuer sa dépendance technologique vis-à-vis 
des Etats-Unis, on peut imaginer aisément que le recours à la 
construction de datacenters modulaires au sein de l’Europe 
sera sans doute la solution au développement rapide de 
solutions locales performantes et évolutives. 

 

Améliorer l'efficacité et le ROI 

Pour améliorer l'efficacité et le rendement financiers d’un 
datacenter, la principale solution consiste à maximiser l'espace 
utilisable. Une compréhension approfondie du PLU (Plan Local 
d'Urbanisme) nous permet d’optimiser l'espace intérieur et 
d’utiliser les terrains environnants pour installer les générateurs 
placés dans des containers externes. En déplaçant les blocs 
autour du bâtiment principal, nous pouvons analyser la flexibilité 
des différentes solutions. Ainsi, placer l'équipement technique 
modulaire à l'extérieur du bâtiment peut réduire les coûts de 
développement car il est alors plus facile d’en ajouter de 
nouveaux à une date ultérieure. Avec une approche modulaire, 
cela signifie qu’il sera plus souple d’apporter des changements 
dans le futur. Mais, pour être efficaces, il est indispensable que 
ces solutions soient analysées en amont, lors de la phase de 
faisabilité, afin de faciliter leur mise en place. 

 

Reid Brewin Architectes est l'un des principaux cabinets 
d'architectes reconnu pour son expérience relative aux projets 
de construction de datacenters (dont datacenters modulaires). 
En Europe, au Moyen Orient et en Afrique, le cabinet a 
collaboré à de nombreux projets : notamment avec Global 
Switch, Equinix, Digital Reality, Telecity, Sodearif et Bouyges 
Energy Services. Plus de projets sur www.rb-architectes.com. 
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Phases de développement d’un 
datacenter modulaire 

Vue en perspective d’un 
datacenter modulaire 

Conception d’un datacenter par 
assemblage de containers  
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A PROPOS DE REID BREWIN ARCHITECTES 
 
Créée en septembre 2006, Reid Brewin Architectes est une agence d'architecture multiculturelle alliant créativité, maîtrise technique 
et rigueur. Depuis la conception jusqu'à la réalisation, l'agence prend en charge des projets de construction et d'aménagement 
divers : bureaux, immeubles, datacenters, hôtels, boutiques, infrastructures dans le secteur de la santé. 
 
Les équipes, composées d'architectes français et anglo-saxons reconnus pour leur expertise, travaillent en étroite collaboration avec 
les clients tout au long des projets. Disponibles, ouverts et réactifs, ils portent une attention particulière à la compréhension de la 
culture, des ambitions et des problématiques de chacun des projets. 
 
La vision de l'agence, moderne et positive, s'appuie sur une fine connaissance du contexte urbain, paysager, environnemental, 
technique, social et historique. Elle est renforcée par un système de management de la qualité validé par la norme ISO 9001 qui 
repose non seulement sur des procédures pragmatiques et la mise en place d'outils de travail performants (Building Information 
Modelling) mais aussi sur l'implication, la formation et le développement de notre équipe. Respectueux de l'environnement, Reid 
Brewin Architectes dispose également d'une démarche de management de la qualité environnementale ISO 14001 et favorise le 
respect des normes HQE. 
 

 

L’expertise de Reid Brewin Architectes dans la conception 
architecturale et la construction de datacenters 
 
Reid Brewin Architectes est l'un des principaux cabinets d'architectes reconnu pour son expérience relative aux projets de 
conception et de construction de datacenters (incluant les datacenters modulaires). Depuis la conception architecturale jusqu'au 
suivi des travaux en passant par le choix des matériaux et des équipements, le dossier administratif, le permis de construire... les 
équipes de Reid Brewin Architectes sont à votre service pour réaliser votre projet de datacenter.    
 
Pour ce type de projet, les challenges sont multiples. Les vastes espaces accueillent du matériel de haute technologie, grand 
consommateur d'énergie et producteur d'une grande quantité de chaleur qui nécessitent une parfait maîtrise des besoins techniques 
pour intégrer au mieux toutes les composantes du projet architectural.   
 
La construction de datacenters posent de nombreuses questions : Quel type de datacenter choisir (classique ou modulaire) ? 
Comment s'assurer de la résistance globale du bâtiment ? Quels emplacements choisir pour les éléments techniques ? Comment 
intégrer au mieux les éléments relatifs à l'énergie (câblage, onduleurs, groupes électrogènes, batteries...) ? Quels principes de 
ventilations développer ? Comment optimiser les fonctions de la climatisation ? Comment intégrer le principe de free cooling ? 
Quelle forme donner au bâtiment pour servir au mieux les intérêts techniques et économiques tout en développant un concept 
esthétique ? Quels matériaux utiliser ? Quelle sécurité pour le bâtiment ?... 
 
Les équipes de Reid Brewin Architectes bénéficient de l'expertise et d’une expérience reconnue dans la conception et la 
construction de datacenters : Global Switch - extension d'un datacenter 13,700m², datacenter à Pantin - rénovation de 11,400m², 
datacenter à l'Est de Paris - datacenter modulaire… 


