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L’ETENDUE MONDIALE DU MARCHE DES 
DATA CENTRES 
 

Le marché de la climatisation des data centres devrait enregistrer une augmentation du TCAM (taux de 
croissance annuel moyen) d'environ 12% au cours des cinq prochaines années. Le marché passera 
d’une valeur actuelle de 4,91 milliards de dollars à 8,07 milliards de dollars en 2018, doublant ainsi sa 
valeur. 
 

LE TRAFIC IP GLOBAL DANS LES DATACENTRES TRIPLERA 
D’ICI 5 ANS 
 

Le trafic IP global des data centres connaît une croissance constante, avec un TCAM de 25% au cours 
de la période 2012-2017. La croissance est principalement stimulée par trois principaux facteurs : 

 

 Le besoin de plus grandes 
ressources de stockage en 
ligne 

 

 Les nouvelles possibilités pour 
analyser une plus grande 
quantité de données (un 
phénomène appelé « big data 
analysis », appliqué à l'analyse 
de systèmes complexes 
comme les prévisions météo ou 
de comportement social) 

 

 La demande croissante pour 
les applications « clouds » 

 

Le trafic cloud des data centres connaîtra une croissance TCAM de 35% de 2012 à 2017, à un taux plus 
rapide que le trafic IP traditionnel, établissant une croissance de 4,5 fois sur cette période. Le trafic cloud 
global a franchi le seuil du zettabytes en 2012 et d'ici 2017 plus des deux tiers du trafic de tous les data 
centres se situera dans les clouds. Le trafic cloud représentera 69% du trafic total des data centres d'ici 
2017. Les moteurs essentiels de la croissance du trafic cloud sont d’une part la rapidité d’adoption et/ou 
de migration vers les architectures clouds, ainsi que la capacité que les data centres offrent en termes 
de gestion de charges de trafic significativement plus élevées. 
 

RENDEMENT ENERGETIQUE ET  
NIVEAUX PUE : UNE ETUDE  DE 
MARCHÉ 
 

Le PUE (Power Usage Effectiveness) est un 
indicateur d'efficacité énergétique des data centres. 
Il mesure en particulier la quantité d'énergie utilisée 
par l'équipement informatique (en regard du 
refroidissement et d’autres frais généraux). Il est 
défini comme le rapport entre la quantité totale 
d'énergie consommée par un data centre et 
l'énergie délivrée à l'équipement informatique. 
Un PUE optimal serait de 1,0. 
Une étude de marché indépendante, menée en 
2013, a montré que 41% des CIO de data centres 
annonçaient un PUE supérieur ou égal à 2,0, tandis 
que le PUE moyen enregistré était de 2,53. 
Seulement 1% des sondés mentionnaient un PUE 
inférieur à 1,4. 
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EXIGENCES DE REFROIDISSEMENT DU 
DATA CENTRE 
 
Les systèmes de refroidissement des data centres représentent une partie significative des coûts 
d’exploitation et utilisent une quantité considérable d'énergie. L'ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigerating, and Air-conditioning Engineers) publie des directives spécifiques pour le contrôle de la 
température et de l'humidité dans les data centres. La 3e édition des « Thermal Guidelines for Data 
Processing Environments » définit une zone recommandée de travail et quatre plages admissibles, 
repérées A1 à A4. Les nouvelles plages admissibles (A3 et A4) visent à éliminer les obstacles à des 
nouvelles stratégies de refroidissement des data centres, comme les systèmes « free-cooling ». Le free- 
cooling tire profit du climat local, en utilisant l'air extérieur pour refroidir directement l'équipement 
informatique, sans recours à la réfrigération mécanique (unités frigorifiques ou armoires de climatisation), 
dans la mesure du possible. 
 

 
 

OPTIMISATION DIRECTE DE L'AIR (ODA) 
L'optimisation directe de l'air (ODA), utilisée par plusieurs principaux clients, découle du concept de 
circuit de refroidissement fermé, injectant de l'air frais directement dans le hall du data center et rejetant 
l'air chaud dans l'atmosphère. 

 

SYSTEME A EAU REFRIGEREE (SER) 
Un système à eau réfrigérée (SER) utilise des machines de production d’eau glacée (avec 
généralement free-cooling), un réseau de distribution d'eau glacée et des climatiseurs pour salles 
informatiques. Le réseau de distribution délivre l'eau glacée de refroidissement à un certain nombre 
d’unités de climatisation sur le site. Les unités de climatisation fonctionnent entièrement en mode 
recirculation, dans un environnement étanche. 

 

OPTIMISATION INDIRECTE DE L'AIR (OIA) 
L'optimisation indirecte de l'air (OIA) retire la chaleur de l’air extrait du hall du data center et la rejette 
dans l’ambiance extérieure via un système d’échangeur de chaleur, suite à quoi l’air refroidi de manière 
appropriée est réinjecté dans le hall du data center. Un système de pulvérisation adiabatique, placé en 
amont de l'échangeur de chaleur, est mis en fonctionnement lorsque le maintien des conditions 
ambiantes dans le data center le requiert. L'OIA convient particulièrement bien à un nombre croissant 
d'applications permettant des températures plus élevées, offrant des économies d’énergie 
exceptionnelles. 
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FONCTIONNEMENT DE L’AERIS 
 
L’AERIS est un système d'échange de chaleur exclusif, qui enlève la chaleur de l'air extrait du data 
center et la rejette dans l’ambiance extérieure. L'air extrait du data center est donc refroidi à une 
température appropriée, pour être ensuite réintroduit dans le hall du data center. L’avantage de ce 
concept est que le hall du data center reste un environnement étanche, isolé de l’ambiance extérieure, en 
conséquence de quoi aucune humidité ni polluant ne sont introduits dans le hall du data center.  
L'échangeur de chaleur air-air agit comme dispositif intermédiaire assurant un transfert de chaleur 
sensible entre l'air extrait du hall du data center et l'air extérieur entrant. L'utilisation du système de 
pulvérisation (refroidissement adiabatique) en amont de l'échangeur de chaleur, processus appliqué 
uniquement lorsque la température extérieure est élevée, diminue la température bulbe sec de l'air, 
augmentant ainsi l'efficacité de l'échange de chaleur lors du refroidissement de l'air chaud extrait du hall 
du data center vers la température de pulsion souhaitée pour l’air réinjecté dans le hall du data center. 
En option, l’AERIS peut également être équipé d’une unité de refroidissement mécanique, ce qui permet 
un refroidissement supplémentaire en cas de conditions extrêmes, ainsi qu’une redondance du système 
si nécessaire. 
L’ensemble du système est géré par un régulateur plug-and-play qui règle les différentes étapes de 
refroidissement, assurant le contrôle parfait de la température avec des coûts d'exploitation réduits. 
 
 
 

3 PLAGES DISTINCTES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
Toutes les valeurs font référence à 100% de la capacité de charge. 
 

 
 

  

NB : Pour une température extérieure bulbe humide  23°C, l’AERIS peut garantir une température de 

pulsion  27°C dans le data center, sans devoir recourir à l’utilisation d’un refroidissement  mécanique 
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REFROIDISSEMENT STANDARD 
 

Le refroidissement standard est 
possible lorsque la température 
ambiante extérieure est inférieure 
à la température intérieure. L'air 
extérieur est chauffé en passant à 
travers l'échangeur de chaleur, 
éliminant ainsi la chaleur du data 
center. Dans ce cas, aucun 
refroidissement adiabatique ou 
mécanique n’est nécessaire, du 
fait des conditions avantageuses 
de la température extérieure. 

 
 

REFROIDISSEMENT ADIABATIQUE 
 

Le refroidissement adiabatique est 
obtenu par pulvérisation d’eau en 
amont de l’échangeur de chaleur, 
pour pré-refroidir l'air extérieur. 
Lorsque de l'eau est en contact 
avec l'air circulant dans le système 
de refroidissement, elle s'évapore, 
augmentant l'humidité et abaissant 
la température de l’air. 
L'air plus froid améliore la capacité 
de rejet de chaleur via l'échangeur, 
améliorant ainsi l'efficacité globale 
du système. Le refroidissement 
adiabatique renforce le processus 
de refroidissement standard, 
améliorant les performances du 
système lorsque nécessaire. 
 
 

REFROIDISSEMENT MECANIQUE D'APPOINT (OPTION) 
 

Le refroidissement mécanique 
d’appoint utilise un circuit de 
réfrigération pour donner un 
complément de refroidissement 
sur l’air pulsé dans le data center. 
Comme alternative, de l’eau 
glacée peut être utilisée comme 
medium de refroidissement. 
Le refroidissement mécanique 
n’est utilisé que dans de rares 
occasions, quand la température 
extérieure est très élevée, et 
toujours en complément des 
refroidissements standards et 
adiabatiques, pour donner un 
pourcentage de refroidissement 
additionnel. 

  

SC 

AC 

MC 
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AERIS :  REFROIDISSEMENT 

DE DERNIERE GENERATION 

DES DATA CENTRES 

 

LE MEILLEUR RENDEMENT 
L’ AERIS réduit les coûts d'exploitation et peut assurer une température 
de pulsion d'air qui est seulement 4°C au-dessus de la température 
extérieure bulbe humide et ce, sans recours au refroidissement 
mécanique. Par exemple pour un data center à Londres (UK), lors d'une 
journée avec une température extérieure bulbe humide de 23°C, un 
fonctionnement en refroidissement standard associé au refroidissement 
adiabatique (c-à-d. sans refroidissement mécanique) donne une 
température d'air de pulsion de 27°C, entrant ainsi dans les conditions 
d'air de pulsion « A1 » recommandées par l'ASHRAE. 
 

DONNEES PRINCIPALES 
• 4 tailles de base disponibles 

• Puissance frigorifique de 84 kW à 336 kW par module 

• Conception modulaire permettant une parfaite correspondance 
avec la charge de refroidissement 
 

TECHNOLOGIE 
• Système avec utilisation indirecte d’air pour éviter la contamination 

interne du flux d’air 

• Nombre élevé d'heures de fonctionnement en mode free-cooling, 
en association avec l'humidification adiabatique indirecte. 

• Batterie de refroidissement à eau glacée ou système de 
refroidissement à détente directe, pour les pointes de charges et 
la redondance 
 

COMPOSANTS 
• Ventilateurs de type roue libre (moteurs EC) avec  jusqu'à 90% 

• Echangeur de chaleur exclusif, en aluminium, à contre-courant, 
avec : protection acrylique AEROSHIELD (exclusivité Aermec), 
pertes de pression minimales et fonctionnement à long terme 
sans panne 

• Système de refroidissement adiabatique par pulvérisation haute 
pression avec des jets d'atomisation, garantissant les niveaux 
d'évaporation de l'eau les plus rapides 
 

REGLAGE & COMMANDE 
• Composants entièrement câblés et commandes électriques 

embarquées 

• Automate industriel programmable intégré 

• Interface pour BMS 

• contrôleur à distance en option, avec possibilité d'écran tactile 

• Fonctionnement Plug and play. 

PAS  DE  REFROIDISSEMENT 
MÉCANIQUE 
 
En fonction de la température 
bulbe humide extérieure, 
l’AERIS peut assurer la 
demande  de refroidissement 
grâce à un processus de 
transfert de chaleur à haut 
rendement. 
Un soutien mécanique peut 
être prévu dans le système 
pour diminuer la température  
si nécessaire. 

SOLUTION « AIR INDIRECT » 
 
Pas de contamination interne 
de l'air du data center depuis 
l'extérieur. 
Pas besoin de réfrigération, 
de système de filtration, ni  
d’humidification  
 

REDUCTIONS EN TERMES DE  
COUTS D'EXPLOITATION ET DE 
D’INVESTISSEMENT 

Près de 95% de réduction des 
coûts d'exploitation par rapport 
aux solutions avec refroidisseur 
traditionnel. 
Réduction d’investissement en 
infrastructure d'environ 32% en 
comparaison des installations 
classiques à eau glacée. 
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COMPOSANTS DE POINTE TESTES SUR 
LE TERRAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VENTILATEURS AVEC 
TECHNOLOGIE EC 

 Rendements jusqu'à 90% 

 Longue durée de vie 

 Chaque ventilateur est équipé 

d'un variateur de fréquence 

embarqué 

 Rendement moteurs supérieurs 

aux exigences de la classe IE4, 

sans recours aux aimants « rare 

earth » 

 Les turbines en acier avec 
aubes inclinées en arrière, 
réduisent les charges sur les 
roulements et maximalisent la 
longévité, assurent des vitesses 
circonférentielles importantes 

 

ECHANGEUR DE CHALEUR 
A HAUT RENDEMENT 

 Système à contre-courant 

 Prévu pour traiter des débits jusque 100.000 
m³/h et avec des rendements jusque 80%  

 Certification Eurovent 

 Faibles pertes de charge 

 Récupération de chaleur dans des  
environnements à forte consommation 
d'énergie 

 Construction aluminium avec protection 
acrylique exclusive AERO-SHIELD 

 Bloc échangeur étanche 

 Entièrement démontable 

 

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 

ADIABATIQUE 

 Production de gouttelettes 10 m. 
 Pulvérisation haute pression pour des 

prestations optimales 
 Surface totale des gouttelettes 3 fois 

supérieure en comparaison des  
systèmes standards à basse pression 
(efficacité  améliorée, évaporation plus 
rapide) 

 Pompes contrôlées électroniquement, 
avec temporisateurs intégrés pour 
des cycles de pulvérisation optimisés 

 Niveau sonore inférieur à 55 dB 
 

CONSTRUCTION 

RESISTANTE 

 Panneaux et plaques de base 
en acier inox dans toutes les 
zones sujettes à l'humidité. 

 Garantie de longévité et de 
grande fiabilité 

REGISTRE DE BY-PASS 

 Registre modulant pour un 

by-pass entre la veine d'air 

chaud et l'air froid pulsé 

 Garanti un fonctionnement 

optimal, quelles que soient 

les conditions   

SYSTEME DE 

REFROIDISSEMENT 

MECANIQUE (EN OPTION) 

 Choix entre système à détente 
directe et batterie à eau glacée 

 Garanti un contrôle parfait de 
la température, même en 
conditions extrêmes 

 Assure la redondance  
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REDUCTION EXCEPTIONNELLE DES 
COUTS DE FONCTIONNEMENT 
 

Grâce à la technologie avancée du refroidissement indirect, l’AERIS offre les plus bas niveaux PUE 
(Power Usage Effectiveness = efficacité de l’énergie consommée) et, en conséquence, permet aux 
utilisateurs des data centres d’obtenir à la fois des coûts de fonctionnement significativement réduits et 
une empreinte carbone (CO2) également notablement réduite. 
 

Le plus bas pPUE 
 
Le pPUE est définit comme le rapport entre l’énergie totale utilisée 
par le data center et l’énergie fournie à l’équipement informatique. 
Au plus il est proche de 1,0, au plus le système 
est performant. Comparé aux 
aux technologies alternatives 
et  niveaux  actuels  moyens, 
l’AERIS délivre des niveaux 
pPUE significativement 
plus bas. 
 
 
 

COUT DE FONCTIONNEMENT MINIMAL 
 

Grâce à la mise en application quasiment 
complète du principe de free-cooling utilisant l’air 
extérieur, les consommations d’énergie de 
l’AERIS sont drastiquement réduites par rapport 
aux technologies alternatives. Le refroidissement 
mécanique est soit évité, soit notablement réduit 
(utilisation dans les conditions les plus chaudes 
uniquement), de sorte que la seule réelle 
consommation d’énergie vient des ventilateurs 
équipés de la technologie EC et dont les 
rendements avoisinent les  90%. 
 

CONSOMMATION EN EAU 
 

L’eau est utilisée uniquement dans la phase de refroidissement adiabatique. Grâce au système de 

pulvérisation Aermec avec des gouttelettes 10 m et à l’efficacité intrinsèque du principal échangeur de 
chaleur, qui réduisent les périodes pendant lesquelles l’intervention adiabatique est requise, la 
consommation en eau peut être maintenue légèrement en dessous de 1000 m³/an pour un data center 
de 1 MW. 
 

MAINTENANCE 
 

L’AERIS utilise un minimum de pièces en mouvement. Ce n’est pas seulement une économie en termes 
de coût de fonctionnement mais aussi en termes de besoins de maintenance et de fiabilité du système. 
Les filtres sur air et sur eau peuvent être facilement changés, l’échangeur est généralement auto-
nettoyant du fait du processus adiabatique, les moteurs des ventilateurs sont équipé de roulements 
graissés à vie et ne requièrent aucun programme de maintenance. 
 
Références : The Green Grid, 2007, « The Green Grid Data Centre Power Efficiency Metrics : PUE and DCiE , » Technical Committee 
White Paper, Environmental Protection Agency, ENERGY STAR Program, 2007, « Report to Congress on Server and Data Energy 
Efficiency ». Les calculs considèrent une consommation d'énergie du système de 4,0kW par charge de système de 100kW, pour un 
data center basé à Londres (UK) avec des systèmes auxiliaires (ASI, éclairage etc.) représentant 7,0% de la charge totale. 

AERIS Refroidisseurs Aermec 
avec point de consigne 
dynamic 

Refroidisseurs traditionnels 
avec free cooling 

Valeur moyenne du marché 
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LA GAMME AERIS 
 
 

MODELE 
 

IEC 100 IEC 200 IEC 300 IEC 400 

Puissance frigorifique nominale kW 84 168 252 336 

Débit d'air m3/h 21000 42000 63000 84000 

Longueur mm 5460 5460 5940 5940 

Hauteur mm 4048 4048 4048 4048 

Largeur mm 1534 2334 3868 4668 

 
Conditions nominales : 
Air extérieur : 23°C (bulbe humide) / 35°C (bulbe sec) 
Température d’air pulsé : 24°C 

t : 12 K 

 
Performances avec conditions différentes 
disponibles sur demande 
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AERMEC : LA SOCIETE 
 
Aermec, société fondée en 1961, figure de longue date parmi les fournisseurs européens de systèmes de 
climatisation. Véritable pionnier, avec plus de 50 années d'expérience dans les solutions innovantes 
axées sur la clientèle, Aermec est présent sur tous les continents, avec notamment des filiales en France, 
Allemagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Pologne, Russie, Espagne et au Royaume-Uni. 

 

UN GROUPE D'EXPERTS 
 
Aermec est le plus grand partenaire au sein du Groupe Giordano Riello International, chaque société 
agissant comme Centre d'Excellence couvrant toute la gamme de la climatisation. Cela comprend entre 
autres : le savoir-faire spécifique dans la technologie des échangeurs de chaleur, la ventilation et les 
applications de la climatisation par air. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 305 millions d'Euros et 
compte 1600 employés. 

 

INNOVATION 
 
C'est cette structure unique et une présence de tous les jours sur le terrain qui permettent à Aermec de 
mettre en œuvre des produits innovants, à la pointe de la technologie, notamment dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de la réduction de l'impact sur l’environnement. 

 

QUALITE ET PRESTATIONS 
 
La qualité du produit est la marque de fabrique Aermec. Les composants de premier choix et les essais 
méticuleux effectués sur chaque produit sortant des usines assurent la longévité et un fonctionnement 
sans problèmes. Cela s'ajoute à des niveaux de performance certifiés Eurovent, vérifiées en continu 
dans les laboratoires d’essai de pointe d’Aermec, qui couvrent des puissances de refroidissement jusqu’à 
1.500 kW. Les laboratoires spécifiques d'Aermec permettent également des tests pour des températures 
extrêmes, des contrôles des niveaux sonores et des essais de vibrations. 

 

ASSISTANCE SPECIALISEE 
 
Aermec propose une assistance spécialisée pour chaque projet, une consultation honnête et un 
partenariat basé sur la confiance. Il en découle une solution adaptée au besoin du client, avec 
optimisation pour chaque application particulière. 
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LARGE EXPERIENCE EN DATA CENTRES 
 
L’expérience d’Aermec en matière de technologie de refroidissement des data center est longue de 
plusieurs années, dans différents pays, et est forte d’une innombrable quantité de projets. L’approche 
d’Aermec en tant qu’expert professionnel, combinée avec un système performant et fiable, désigne 
Aermec comme un choix naturel pour les applications de refroidissement des data centres. 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEILS & SERVICE APRES-VENTE 
Aermec propose une assistance technique ciblée aux utilisateurs des data centres, accompagne le 
clients dans ses décisions stratégiques et fourni un éventail complet de services comprenant : 
 

• Analyse de l'efficacité énergétique de l'installation par le biais d'innovants logiciels de simulation. 
Aermec vous permet d'évaluer l'efficacité globale du système, de manière à obtenir le PUE le plus bas 
possible 

• Tests précis en condition réelle de fonctionnement, au sein des laboratoires d'essai Aermec à la 
pointe de la technologie, permettant aux clients de valider les prestations des unités avant la mise en 
service. 

• Sécurité dans le temps : des dispositifs performants, fournis avec le système, permettent le contrôle et 
la surveillance des installations 24/24h et 7/7j, même à distance, d'où une fiabilité maximale et une 
totale sérénité. 

• Le personnel d'assistance d’Aermec est disponible en permanence pour la résolution rapide et 
efficace des problèmes et pour des interventions sur place. 
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