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> Résumé de l'étude
La rentabilité et le rendement des datacenters est un
sujet d’actualité. La maintenance préventive des
infrastructures physiques des datacenters est parfois
négligée, alors qu’il s’agit d’un levier important en
termes de gestion du coût total de possession (TCO) et
de durée d’immobilisation du matériel. La maintenance
préventive a spécifiquement pour but d’empêcher les
dysfonctionnements. Les différents responsables des
services informatiques et des infrastructures ont la
possibilité d’améliorer le temps de disponibilité des
systèmes grâce à une meilleure compréhension des
bonnes pratiques liées à la maintenance préventive. Ce
livre blanc décrit les différents types de services de
maintenance préventive qui peuvent améliorer la
disponibilité des datacenters et des salles informatiques. Différentes méthodologies et différentes
approches en termes de maintenance préventive
seront abordées. Certaines pratiques seront également recommandées.
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Stratégie de maintenancepréventive applicable aux datacenters

Introduction

Ce livre blanc a pour but de mettre en valeur les bonnes pratiques liées à la maintenance
préventive des datacenters, de leurs systèmes d’alimentation et de refroidissement. Des
procédés pratiques de maintenance préventive (tels que le remplacement de composants, le
re-calibrage) et des techniques de maintenance préventive conditionnelles (tels que la
thermographie infrarouge, le contrôle logiciel) vont être examinés. La tendance du secteur
qui privilégie une maintenance préventive basée d’avantage dans son ensemble (appelée
maintenance préventive systémique) plutôt que sur les composants va également être
décrite.
Le terme «maintenance préventive» (également connue sous le nom de «entretien préventif») implique une inspection et une détection systématiques des dysfonctionnements avant
qu’ils n’aient lieu. La «maintenance préventive» est un terme au sens large et implique
l’existence de différentes approches visant à empêcher l’apparition de problèmes en fonction
du caractère critique des datacenters. La maintenance conditionnelle, par exemple, est un
type de maintenance préventive qui estime et projette l’état du matériel au fil du temps, en
utilisant des formules de probabilité de façon à évaluer les risques d’immobilisation.
La maintenance préventive ne doit pas être confondue avec la maintenance curative, qui
est une réponse à un problème ou une situation d’urgence imprévue. La plupart du temps, la
maintenance préventive comprend le remplacement de pièces, la thermographie infrarouge
des panneaux de disjoncteurs, le réglage des composants/des systèmes, le nettoyage des
filtres à air ou des filtres à eau, le graissage ou la mise à jour logiciel de l’infrastructure
physique.
La maintenance préventive peut être déployée comme une stratégie visant à améliorer les
performances en termes de disponibilité d’un composant particulier d’un data center. D’un
point de vue macroscopique, elle peut être considérée comme la principale approche visant à
garantir la disponibilité du système d’alimentation complet des datacenters (groupes électrogènes, transfert de source, disjoncteurs et commutateurs, unités de distribution électrique,
onduleurs), mais également de son système de refroidissement (climatisation des salles
informatiques, chauffage, humidificateurs, condenseurs, climatiseurs).
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La stratégie de maintenance préventive des systèmes d’alimentation et de refroidissement
des datacenters permet de garantir que les procédures d’inspection dans le cadre de la
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maintenance planifiée sont bien établies. Le cas échéant la maintenance préventive permet
de vérifier si les bonnes pratiques dans le cadre d’une manteinance non-intrusive sont bien
prises en considération. La stratégie de maintenance préventive doit minimiser les risques
d’immobilisation et doit empêcher tout risque de report ou d’oubli d’inspection et de maintenance. Le plan de maintenance doit également garantir que des experts qualifiés en termes
de maintenance observent l’équipement de l’infrastructure physique (étude consciencieuse
des changements d’apparence, de performances de l’équipement, et d’écoute des sons
produits par l’équipement), et qu'ils effectuent les opérations nécessaires.

Les résultats
issus de la maintenance préventive

L’un des quatre résultats suivants peut être attendu lors d’une visite de maintenance
préventive:

• Un problème potentiel est identifié et des actions sont immédiatement mises en œuvre
de façon à empêcher toute défaillance future. C’est le principal résultat qu’apporte une
visite de maintenance préventive

• Un nouveau problème est identifié et une réparation appropriée est planifiée. Cette
visite doit être documentée de manière précise afin que le prestataire de services et
l’exploitant du datacenter puissent comparer les incidents les plus récents avec les
maintenances préventives antérieures, et effectuer une analyse d’évolution des dérives.

• Aucun problème n’est identifié pendant la visite et aucune immobilisation n’aura lieu
jusqu’à la prochaine visite de maintenance préventive. L’équipement est agréé et certifié par le fabricant comme fonctionnant de manière conforme aux préconisations
d’utilisation.

• Un défaut est identifié et une tentative de réparation de ce défaut provoque une immobilisation imprévue pendant la période de maintenance préventive ou peu de temps après
(c’est-à-dire qu’un nouveau problème se déclare).
L’apparition de nouveaux défauts/problèmes augmente considérablement dès que des
personnes non qualifiées tentent d’effectuer la maintenance. Des procédés pour minimiser
les risques d’immobilisation liés à la maintenance préventive sont décrits ultérieurement.

Evolution de la
maintenance
préventive

Les débuts de la maintenance au sein des entreprises
Dans les années 60, les composants des datacenters étaient considérés comme des
systèmes liés au bâtiment et, par conséquent, entretenus comme tels. A cette époque, les
datacenters étaient séparés de l’activité principale et les opérations de traitement les plus
critiques étaient effectuées manuellement par les employés. Du point de vue des exploitants
des datacenters, la philosophie en vigueur était «Pourquoi dépenser de l’argent pour la
maintenance?». Les fabricants étaient intéressés par l’installation des équipements, mais ne
portaient aucune attention à l’activité «réparations».
Au fil du temps, les ordinateurs se sont mis à effectuer de nombreuses tâches importantes
dans le cadre des entreprises. L’augmentation continue des quantités de données migrées
vers les datacenters a provoqué l’apparition de défaillances des différents équipements (et
d’immobilisations en découlant), ce qui a commencé à constituer une sérieuse menace pour
la croissance et la rentabilité des entreprises. Les fabricants de datacenters informatiques ont
progressivement reconnu qu’un programme de maintenance actif permettrait de maintenir la
qualité de fonctionnement de leurs produits.
Des contrats de maintenance annuelle ont alors fait leur apparition, et de nombreux exploitants de datacenters ont reconnu les avantages liés aux niveaux de service élevés. Au fur et
à mesure que les données d’entreprise sont devenues un élément essentiel pour la plupart
des sociétés, la maintenance de l’équipement informatique s’est avéré être une nécessité,
c’est-à-dire le seul moyen d’assurer la disponibilité des applications clé de l’entreprise. Le
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concept de maintenance préventive représente aujourd’hui une évolution, c’est-à-dire le
passage d’une certaine mentalité réactive («réparez-le, il ne fonctionne plus») à une approche proactive («vérifiez-le, recherchez les signaux d’alerte et réparez-le avant qu’il ne
tombe en panne»), de façon à maximiser la disponibilité (24h/24, 7j/7, 365 jours/an).

Conséquences des changements sur l’architecture de l’infrastructure
physique
Tout comme la maintenance informatique, la maintenance de l’infrastructure physique des
datacenters (c’est-à-dire des systèmes d’alimentation électrique et de refroidissement) a
également évolué au fil du temps. Dans les années 80, l’architecture interne d’un onduleur,
par exemple, était constituée de composants individuels qui n’étaient pas, du point de vue de
la maintenance, physiquement intégrés aux autres composants essentiels du dispositif. Ces
onduleurs nécessitaient une maintenance de routine (i.e. réglage, serrage, nettoyage) de
façon à assurer la disponibilité souhaitée. Un technicien de maintenance devait passer 6 à
8 heures, à chaque visite et pour chaque onduleur, à inspecter et à régler les composants
internes un par un.
Dans les années 90, l’architecture des onduleurs a évolué (voir figure 2). L’infrastructure
physique a commencé à recevoir des composants pouvant être entretenus de manière
individuelle, ainsi que des composants informatisés (numériques) et intégrés. A cette époque,
un onduleur classique était uniquement composé de 50% de pièces pouvant être entretenues
individuellement, le reste étant des «accessoires» constitués de composants informatisés qui
ne nécessitaient pas de maintenance continue.

Années 80

Années 90

Evolution des onduleurs et
de la maintenance préventive associée
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Au milieu des années 90, les composants informatisés au sein des onduleurs ont commencé
à communiquer leur statut interne aux opérateurs, sous la forme de messages. Bien que les
visites de maintenance préventive étaient toujours nécessaires chaque trimestre, le réparateur passait en moyenne 5 heures sur chaque visite d’onduleur. Aujourd’hui, le rapport entre
les pièces à entretenir et les composants informatisés est le suivant : 25% de pièces pouvant
être entretenues manuellement et 75% de pièces informatisées (voir figure 2).
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Aujourd’hui, la plupart des datacenters ne nécessitent qu’une ou deux visite(s) de maintenance préventive par an. Cependant, un nombre plus élevé de visites de maintenance
préventive peut être nécessaire si l’infrastructure physique se trouve dans un environnement
hostile (c’est-à-dire dans des conditions de chaleur intense, de grande quantité de poussière,
de contaminants, de vibrations, etc.). La fréquence des visites dépend de l’environnement
physique et des besoins des exploitants des datacenters. La conception des composants
peut également avoir des répercussions sur la fréquence des visites de maintenance
préventive. Souvent, le nombre de visites est basé sur les recommandations du fabricant.

Preuves de
l’évolution de la
maintenance
préventive

Les infrastructures physiques actuelles sont bien plus fiables et bien plus simples à entretenir
que par le passé. Les fabricants rivalisent en termes de conception de composants qui soient
les plus fiables possible. Voici quelques exemples d’amélioration de la conception du
matériel:

• Des climatiseurs de salles informatiques (CRAC – Computer room air conditioners)
permettant un accès latéral et frontal aux composants internes (en plus de l’accès traditionnel par l’arrière)

• La présence de dispositifs de commande à fréquence variable (VFD – Variable Frequency Drives) dans les appareils de refroidissement de façon à réguler la vitesse des
ventilateurs internes. Ces dispositifs permettent d’éliminer la nécessité d’entretien des
courroies (qui sont généralement des pièces nécessitant beaucoup d’entretien)

• L’existence d’une fonctionnalité de by-pass statique évite l’immobilisation du matériel
informatique pendant la maintenance préventive
En plus des améliorations matérielles, la conception et l’architecture des infrastructures ont
également évoluées de façon à supporter les objectifs de la maintenance préventive, c’est-àdire une plus grande facilité de planification, un nombre moins important de visites et une
plus grande sécurité. Par exemple:

• Des systèmes de refroidissement ou d’alimentation électriques redondants qui permettent une maintenance simultanée - la charge informatique essentielle est protégée,
même pendant la réalisation de la maintenance

• Une conception appropriée des pinces d’embrochage (assurant une connexion électrique et mécanique) peut réduire ou éliminer la nécessité d’un « nouveau serrage » qui,
s’il est effectué de manière excessive, peut accroître l’exposition aux arcs électriques
potentiels

• La conception des systèmes actuels prend en compte les risques liés aux arcs électriques, de façon à protéger les agents de maintenance préventive

Les logiciels de gestion de l’infrastructure sont un facteur essentiel à
la réussite de la maintenance préventive
La conception de l’infrastructure physique peut permettre de réduire les coûts et la complexité liés à la maintenance préventive. La présence d’un logiciel efficace de gestion de
l’infrastructure physique est devenue le facteur de réussite essentiel permettant de maintenir
un niveau élevé de disponibilité. Les datacenters les plus performants disposent d’un logiciel
de gestion de l’infrastructure physique.
Grâce à un autodiagnostic, les composants de l’infrastructure peuvent indiquer leur durée
d'utilisation, émettre des alertes dès que des composants présentent des températures de
fonctionnement anormales, et indiquer les moments auxquels les capteurs présentent des
valeurs anormales. Les agents de maintenance préventive continueront à prendre en compte
les indications fournies par les systèmes de gestion de maintenance, même si l’objectif est
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de créer des infrastructures physiques complètement autonomes et capables de résoudre
automatiquement les problèmes.

Plusieurs systèmes de gestion, gérant chacun leur propres types de composant(s)
Peu ou pas de communication entre les systèmes de gestion

Systè mes de ge stion
de la maintenance
préventive

Figure 3
Approche traditionnelle : gestion de
la maintenance préventive composant par composant

Gestion de la
maintenance
préventive
«étroitement liée»

Climatisation
des salles
informatiques

PDU
Disjoncteurs

Onduleur

Humidificateur

Les exploitants de datacenters visionnaires prévoient une stratégie de maintenance préventive systémique pour le système d’alimentation complet des datacenters. Bien que la
maintenance préventive traditionnelle pour les équipements existants continue à jouer un rôle
important, la stratégie d’entretien des équipements futurs appréhendera la maintenance
préventive dans son ensemble, c’est-à-dire qu’elle considérera le datacenter comme un
ensemble intégré, et non comme un ensemble de composants individuels (voir figure 3 et
figure 4).
Une analyse complémentaire permettra de clarifier le passage d’une maintenance préventive
composant par composant à une maintenance préventive du système d’alimentation ou du
système de refroidissement entier. Considérons l’infrastructure physique d’un onduleur
(système d’alimentation sans coupure) comme un exemple. Lorsqu’un problème
d’alimentation fait son apparition, ce problème ne se situe pas toujours au sein de l’onduleur.
Le problème peut en effet se situer au niveau d’un disjoncteur, d’un commutateur ou d’un
circuit défaillant. Un système de surveillance performant regrouperait l’ensemble de ces
composants essentiels et communiquerait des messages d’alerte à une personne apte à les
interpréter correctement.

Organisation de la maintenance préventive dans son ensemble
(systémique)
Afin d’optimiser la maintenance préventive, la structure de l’organisation interne de
l’exploitant des datacenters doit également être adaptée de façon à assurer l’application des
pratiques de maintenance préventive systémique. Généralement, les groupes de matériel
informatique et les infrastructures ne sont pas harmonisés de façon à travailler ensemble. La
mission d’un service informatique se limite à supporter les systèmes informatiques des
datacenters, tandis que le service en charge des infrastructures a pour mission de gérer
l’installation et la maintenance des composants des infrastructures physiques. Étant donné
que ces systèmes sont désormais étroitement liés dans les datacenters, une approche
alternative en matière d’organisation, intégrant les éléments clé des deux équipes, doit alors
être envisagée.
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Un seul système de gestion, considérant l’ensemble des composants
comme un seul système

Figure 4
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Les anciens onduleurs (ceux qui ont été installés dans les années 80 et 90) doivent être
régulièrement réglés de façon à empêcher toute dérive de régulation et tout écart par rapport
aux tolérances. Par exemple, les cartes de contrôle des onduleurs nécessitaient le réglage
manuel des potentiomètres par un technicien à l’aide d’un oscilloscope, tous les trimestres.
Aujourd’hui, cette même fonction est exécutée par un microprocesseur intégré. Le recalibrage périodique permet de minimiser le risque de panne des onduleurs.
Les onduleurs plus récents sont contrôlés à l’aide d’un système numérique à base de
microprocesseurs. Ceux-ci ne «dérivent» pas et ne nécessitent pas de re-calibrage, sauf en
cas de remplacement de composants essentiels. En plus des dérives de régulation, les
harmoniques et les surtensions ont également des effets négatifs sur les composants
d’alimentation des infrastructures physiques.
Les fluctuations de température représentent une autre source de panne classique des
composants électroniques. L’électronique est conçue pour résister à des plages de températures spécifiques. Lorsque les températures restent dans les limites spécifiées pour
l’équipement, les pannes sont rares. Lorsque, cependant, les températures dépassent les
limites maximum, le nombre de pannes augmente de manière significative. En fait, selon des
études menées par des chercheurs en informatique élaboré au Laboratoire National de Los
Alamos, le nombre de pannes est multiplié par deux à chaque fois que la température
augmente de 10° C (18° F) 1 (voir figure 5).
Selon, ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers), les limites de température de fonctionnement recommandées pour l’équipement
informatique sont de 20 à 25°C (68 à 77°F). Une ventilation adéquate peut permettre de
maintenir des températures cohérentes et fiables, ainsi que des conditions environnementales qui se traduisent par une durée de vie prolongée des composants et une augmentation
de l’intervalle de temps entre les pannes. La présence d’un courant excessif constitue une
autre source d’endommagement des composants internes. Les systèmes mécaniques

1

Los Alamos National Laboratory: «The Importance of Being Low Power in High Performance Computing», Feng, W., août 2005
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nécessitent également une inspection de l’usure normale et anormale des paliers, et un
remplacement périodique des huiles et des lubrifiants.

Nombre de
pannes
normal 4X

Le nombre de pannes est
multiplié par 2 à chaque
fois que la température
augmente de 10°C

Nombre de
pannes
normal 2X

Figure 5
Etude relative au rapport entre la
chaleur et les pannes menée par le
Laboratoire National de Los
Al

Pratiques recommandées

Nombre de
pannes
normal

20 ºC

30 ºC

40 ºC

68 ºF

86 ºF

104 ºF

Les visites effectuées par des agents de maintenance qualifiés servent à valider le fait que
l’infrastructure physique réponde bien aux objectifs fixés par l’exploitant du datacenter en
termes de durée de fonctionnement du système. Les professionnels des infrastructures
physiques ayant une expertise en datacenters peuvent identifier la manière dont le composant influence la fiabilité globale du système.
Le professionnel en maintenance préventive doit observer l’environnement du datacenter (les
disjoncteurs, les techniques d’installation, de câblage, de raccordements mécaniques, les
types de charges) et avertir son exploitant quant à l’usure prématurée des composants et aux
facteurs pouvant avoir un effet négatif sur la disponibilité du système (c’est-à-dire des
équipements pouvant avoir subi une erreur humaine, des températures supérieures à la
normale, des niveaux d’acidité élevés, la présence de corrosion, et des fluctuations de
l’énergie délivrée aux serveurs).

Ressources

APC Livre Blanc 122
Directives de détermination
des niveaux de criticité des
datacenters

Une visite de maintenance préventive doit également comprendre une évaluation des
facteurs environnementaux extérieurs qui peuvent avoir des effets sur les performances (voir
tableau 1). L’étendue et la portée de la visite de maintenance préventive dépendent du
niveau de criticité du datacenter (voir le Livre Blanc APC122, Directives de détermination des
niveaux de criticité des datacenters) et doivent aboutir à la formulation d'un plan d'action.
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Environnement interne

Tableau 1
Exemple de liste de contrôle de
l’environnement liée à la maintenance préventive

Maintenance pratique
• Apparence des cartes de circuits imprimés
• Apparence des sous-ensembles
• Apparence des câbles
• Connecteurs
• Filtres
• Enroulements
• Batteries
• Condensateurs
• Isolation
• Ventilation
Maintenance non intrusive
• Apparence globale
• Résultats thermographie Infrarouge
• Rapports de prédiction de pannes
• Température interne

Environnement externe
• Propreté globale
• Niveaux de température
• Niveaux d’acidité
• Présence de corrosion
• Fréquence des interruptions
• Présence de condensation
• Quantité de poussière
• Points chauds
• Obstacles à la ventilation
• Difficulté d’accès
• Fenêtres et portes ouvertes
• Chantiers environnants
• Utilisation des ondes radio
• Accès par le toit
• Qualité sonore de l’équipement
• Raccordement de l’équipement aux
câbles de terre

Thermographie et prédiction des pannes
La thermographie des racks et des panneaux de disjoncteurs est recommandé lors de la
réalisation d’une visite de maintenance préventive. La présence d’une température anormale
peut nécessiter une intervention rapide. Les valeurs infrarouges peuvent être comparées au
fil du temps afin d’identifier les tendances et les problèmes potentiels. Ainsi, une connexion
électrique, par exemple, peut être resserrée suivant le couple donné par le constructeur et
non suivant une intuition.
La thermographie peut également être appliquée aux dispositifs de commutation, aux
transformateurs, aux onduleurs, aux panneaux de répartition, aux unités de distribution
d’énergie, et aux sectionneurs d’unités de climatisation, etc…
La simulation numérique de la dynamique des fluides peut également être utilisée afin
d’analyser la température et la circulation de l'air dans les datacenters et de déterminer les
effets de panne des systèmes de refroidissement.
En utilisant une approche de prédiction de panne, les condensateurs, par exemple, sont
remplacés uniquement lorsque le logiciel de diagnostic continu embarqué recommande de
procéder à un remplacement. Cette approche est totalement à l’opposé du traditionnel : «leur
durée de vie théorique est dépassée, il faudrait les remplacer ». L’adoption des pratiques de
prédiction des pannes permet d’éviter toute exécution inutile de procédures intrusives qui
peuvent engendrer un risque d’erreur humaine et donc d’immobilisation.
Le tableau 2 dresse une liste d’exemples d’infrastructures physiques nécessitant une
maintenance préventive. Ces systèmes interagissent les uns avec les autres et doivent être
entretenus comme un système global.
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Dispositif

Tableau 2
Dispositifs nécessitant une
maintenance préventive des
datacenters (liste non
exhaustive)

Éléments internes nécessitant

Niveau de maintenance
global nécessaire

Transformateur

Étanchéité, couple de serrage des connexions

faible

PDU

Étanchéité, couple de serrage des connexions

faible

Systèmes de distribution d’air
et d’eau des datacenters

Densités internes des tuyauteries, soupapes, sièges
et joints

faible

Colonnes de système de
climatisation pour baies
informatiques

Filtres, bobines, firmware, raccords des tuyauteries,
moteurs des ventilateurs

moyen

Onduleurs de nouvelle
génération

Ventilateurs, condensateurs, batteries

moyen

Faux-planchers

Dalles physiques, position des dalles, retrait des
trichites en zinc

élevé

Onduleurs traditionnels

Ventilateurs, condensateurs, cartes électroniques,
batteries

élevé

Systèmes de climatisation
traditionnels pour baies
informatiques

Courroies, filtres à air, raccords de tuyauteries,
compresseurs, moteurs des ventilateurs, pompes,
bobines

élevé

Humidificateur

Évacuations, filtres, bouchons, traitement de l’eau

élevé

Transfert de source

Composants de commutation, firmware, couple de
serrage

élevé

Batteries externes (piles
liquides et VRLA)

Couple de serrage, raccordements, niveaux
électrolyte / acide, niveaux de température

élevé

Systèmes d’alarme incendie

Soupapes, limiteurs de débit

élevé

Refroidisseurs

Niveaux de pression d’huile, niveaux de gaz, réglages
de la température

élevé

Générateur

Filtres à carburant, filtres à huile, tuyaux, courroies,
liquide de refroidissement, évents des carters de
vilebrequins, moyeux de ventilateurs, pompes à eau,
couple de serrage des raccordements, paliers des
alternateurs, disjoncteur principal

élevé

Planification
Les pratiques traditionnelles en termes de planification de la maintenance ont été établies
avant que la disponibilité des systèmes ne devienne un sujet essentiel pour les exploitants de
datacenters. La nuit, les week-ends et les jours fériés étaient, et sont toujours, considérés
comme des moments de planification classiques. Cependant, le développement de
l’économie mondiale et la nécessité d’une disponibilité 24h/24, 7j/7, 365j/an ont transformé la
notion de planification de la maintenance.
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Dans de nombreux cas, la justification de la planification de maintenance préventive uniquement la nuit et le week-end n’existe plus. En fait, une approche traditionnelle en matière de
planification peut accroître de manière significative les coûts et les risques liés au processus
de maintenance préventive. Ne serait-ce que du point de vue du salaire horaire, la maintenance en-dehors des heures de travail coûte plus cher. Plus encore, les agents d’entretien et
de dépannage peuvent être physiquement fatigués et moins vigilants lorsqu’ils font des
heures supplémentaires ou lorsqu’ils travaillent en décalé. Cela accroît les possibilités
d'erreur ou, dans certains cas, cela peut augmenter le risque d’accident.
Un prestataire de services (maintenance préventive) peut créer de la valeur ajoutée en aidant
l’exploitant du datacenter à planifier correctement les créneaux de maintenance préventive.
Lors de l’intégration de nouveaux datacenters, le prestataire peut conseiller le client au sujet
de l’organisation des datacenters de façon à permettre une maintenance préventive plus
simple et moins intrusive. De plus, les informations recueillies par les organismes gouvernementaux tels que le National Oceanic and Atmospheric Administration (NOM) fournissent des
données relatives aux tendances climatiques qui peuvent aider l’exploitant de datacenters à
planifier des intervalles de maintenance optimaux (voir figure 6).

2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
Norm als

Figure 6
Données issues de
recherches (degrés de
chauffage et de
refroidissement/jour)
permettant de mieux
planifier les visites de
maintenance préven-

Degrés/jour

30
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Mai Juin Juil

Degrés/jour de chaleur

Aou

Sep

Degrés/jour de froid

Source: Nati onal Oceanic and At mos pheric Administration, National Weather Servic e
http:// www.cpc. ncep.noaa.gov/pr oduc ts/anal ysis_minitoring/cdus/ degree_days/
Short-Ter m Energy Outl ook, juin 2007

Remarque: un degré/jour compare la température extérieure avec une température standard
de 18,3°C (65°F); plus la température est extrême, plus le chiffre de degré/jour est élevé. Les
jours chauds sont mesurés en degrés/jour de froid. Lors d’une journée ayant une température moyenne de 26.6°C (80°F), par exemple, 15 degrés/jour de froid sont enregistrés (base
80- 65 = 15 DJF). Les jours froids sont mesurés en degrés/jour de chaleur. Lors d’une
journée ayant une température moyenne de 4.4°C (40°F), 25 degrés/jour de chauffage sont
enregistrés (base 65 - 40 = 25 DJC). En étudiant les graphiques de degrés/jour dans votre
secteur, les augmentations ou les diminutions des températures extérieures d’année en
année peuvent être évaluées et des tendances peuvent être établies.

Coordination de la maintenance préventive
Les températures extérieures extrêmement chaudes et extrêmement froides, ainsi que les
saisons «à tempêtes», peuvent entraîner des risques significatifs. Même si les données
climatiques indiquent que les mois d’avril et de septembre sont des mois idéaux pour
procéder à la maintenance préventive, les avantages et les inconvénients doivent malgré tout
continuer à être pris en considération. Par exemple, un projet de construction à proximité estil prévu pendant la période de maintenance préventive proposée? Si c’est le cas, la prob-
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abilité de pannes plus importante due aux accidents de construction (comme par exemple
une rupture accidentelle de conduites d’alimentation électrique et en eau par les engins de
construction) peut représenter un facteur à ne pas négliger. Le fait que la température
extérieure diminue peut-il permettre d’assurer un refroidissement naturel du datacenter, en
cas de défaillance du système de refroidissement? Si le mois de septembre est considéré
comme un moment idéal pour procéder à la maintenance préventive sur la base des données
relatives à la température extérieure, est-il alors plus judicieux de planifier la maintenance
préventive à la fin d’un trimestre, lorsque les systèmes comptables fonctionnent à plein
régime ?
Une approche consiste à planifier la maintenance préventive à différents moments. Le fait de
mobiliser l’ensemble du personnel de manière simultanée peut entraîner un risque en
compromettant les attentes des utilisateurs et des clients en termes d’assistance. Si le
manque de ressources humaines est un problème, le fait de planifier la maintenance
préventive en plusieurs étapes peut assurer une répartition plus uniforme des responsabilités
et peut permettre au datacenter de maintenir ses objectifs en termes de niveaux de service.
Si l’accès aux ressources humaines n’est pas un problème en soi, une autre approche
consiste alors à effectuer la maintenance préventive en une seule fois, le même jour ou
pendant un nombre de jours prédéterminé, et non à des moments différents. Au lieu de
planifier plusieurs visites de maintenance préventive de l’infrastructure principale avec
différents organismes, un seul prestataire est appelé afin de la prévoir, de la planifier et de
l’effectuer. Cette «maintenance préventive orientée solution» (à l’inverse de la traditionnelle
orientée composant) avec un prestataire qualifié peut permettre d’économiser du temps et de
l’argent, et permet d’améliorer les performances globales des datacenters. La priorité est de
planifier la maintenance préventive avec un prestataire de services qualifié de façon à ce que
l’immobilisation des datacenters soit minimum et à ce que les possibilités de remise en route
soient maximisées.

Cahier des charges lié à la maintenance préventive
Le processus de maintenance préventive doit être correctement défini par le prestataire et
par le l’exploitant du data center. Un cahier des charges de réalisation précis lié à la maintenance préventive (SOW) doit ainsi être remis par le prestataire à l’exploitant du data center,
et doit clairement définir l’étendue de la maintenance préventive. Voici une liste de certains
des éléments devant être inclus dans le cahier des charges:

• Les dispositions afférentes à la répartition des tâches – La plupart des fabricants recommandent d'effectuer une visite de maintenance préventive un an après l’installation
et la mise en service de l’équipement, bien que certains composants à fort taux
d’utilisation (comme les humidificateurs) puissent nécessiter une analyse plus précoce
et une surveillance continue. Des protocoles appropriés doivent être respectés de façon
à faciliter l’accès à l’équipement sur le site du datacenter. Les contraintes opérationnelles de l’exploitant lui-même doivent également être prises en compte. Un plan doit
être formulé afin que l’équipement puisse être réglé de façon à offrir des performances
optimales.

• Les dispositions afférentes au remplacement des pièces – Le cahier de charges de
réalisation (SOW) doit comprendre des recommandations relatives aux pièces qui
doivent être remplacées ou mises à niveau de manière « préventive ». Les problèmes
tels que la disponibilité des stocks, la mise à disposition de pièces testées et agréées,
les étapes à suivre en cas de pièces défectueuses, et la dépose et le recyclage des anciennes pièces doivent être abordés dans le cahier des charges de réalisation.

• Documentation – Le cahier des charges de réalisation doit spécifier un rapport de maintenance préventive qui documente les actions mises en œuvre au cours de la visite de
maintenance préventive. Ce rapport doit également être régulièrement relu par le fournisseur, de façon à assurer le suivi technique.
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Options relatives
à la maintenance
préventive

Les services de maintenance préventive peuvent être achetés directement auprès du
fabricant, ou auprès de prestataires de maintenance tiers. Le choix d’un organisme de
maintenance capable de mettre en œuvre la politique de maintenance préventive liée aux
datacenters est une décision importante. Ces organismes peuvent être présents dans le
monde entier, ou peuvent assurer une assistance locale ou régionale. Le tableau 3 compare
deux catégories principales de prestataires en maintenance préventive.

Tableau 3
Le respect des attentes en termes de service :
comparaison fabricant/tiers non agréé

Fabricant/Tiers agréé
Le stock de pièces de rechange est disponible au niveau local
Les pièces sont fabriquées et testées dans une usine certifiée ISO

Pièces de
rechange

Les pièces ont été révisées depuis peu de temps/sont compatibles
avec le produit entretenu
Des pièces d’origine sont utilisées pour les remplacements

Connaissance
des produits

Assistance
locale

Tiers non agréé
Les pièces de rechange peuvent être récupérées ou
peuvent provenir de fournisseurs de matériel d’occasion
Les pièces de rechange peuvent être réparées au niveau
local par des techniciens non qualifiés
Les pièces de rechange peuvent être achetées auprès du
fabricant avec des tiers intermédiaires, ce qui augmente les
retards

Un entretien spécialisé sur les produits spécifiques

Le personnel d’entretien est plus « généraliste » et peut
entretenir une grande variété de produits issus de plusieurs
fabricants.

Une expérience liée au grand nombre d’infrastructures rencontrées

Le personnel peut ne pas avoir accès à ou ne pas avoir
connaissance des mises à jour essentielles

Une réponse standard en 4 heures

Connaissance de
l’environnement
du datacenter

Au-delà des composants individuels, le fabricant connaît souvent des
faiblesses liées à l’alimentation et au refroidissement, qui ont des
conséquences sur le fonctionnement global des datacenters

Formation

Le personnel est formé en usine et est agréé de façon à respecter les
normes de sécurité nationales

Les sociétés locales peuvent fournir une réponse en 2
heures
La possibilité de couvrir des localités non desservies par le
fabricant
La connaissance des datacenters peut être limitée, au-delà
de la réparation des composants individuels

Le personnel est régulièrement évalué et remis à niveau

Le personnel peut ne pas être formé en usine. Même si le
personnel a été formé en usine, il peut ne plus bénéficier
des formations de remise à niveau

Coût

Celui-ci est généralement plus élevé, mais le diagnostic et la résolution
des problèmes prennent moins de temps

Le coût est généralement moins élevé que celui du
fabricant

Mise à jour des
produits

Le personnel a accès à l’ensemble des révisions matérielles et
logicielles

L’accès aux mises à jour des produits et aux révisions
matérielles peut être limité

Documentation

Outils

La documentation est régulièrement révisée et comprend des
informations de mise à niveau
Des rapports techniques et une documentation sont remis à l’exploitant
du datacenter une fois la maintenance préventive terminée
Le personnel d’entretien dispose de l’ensemble des outils, de
l’équipement de test et des logiciels nécessaires, et respecte la
réglementation ISO en termes de calibrage
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Le personnel d’entretien peut ne pas avoir accès à la
documentation mise à jour

Le personnel peut ne pas avoir aussi rapidement accès
aux outils «à jour»
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La maintenance préventive effectuée par le fabricant
Les contrats de maintenance proposés par les fabricants offrent une assistance téléphonique, un support et des temps de réponse garantis. Les fabricants entretiennent
également des milliers de dispositifs à travers le monde, et sont capables de consacrer des
dizaines de milliers d’heures de travail à améliorer leurs pratiques en termes de maintenance
et à accroître l’expertise de leurs employés. Les données recueillies par le personnel formé
en usine sont transmises aux services de R&D de façon à analyser les causes des pannes.
Les groupes de R&D des fabricants analysent les données et apportent les améliorations
matérielles et logicielles nécessaires aux produits, de façon à former la base de la maintenance préventive future. Cette vision d’ensemble permet également au personnel d’entretien
des différents fabricants de toujours mieux comprendre les problèmes liés à l’alimentation et
au refroidissement, et d’appliquer ces connaissances aux activités de dépannage et
d’analyse prédictive.

La maintenance préventive effectuée par un tiers non agréé
La plupart des sociétés de tierce maintenance interviennent au niveau local ou régional, et
ont tendance à travailler sur un nombre moins important d'infrastructures. Par conséquent,
leur courbe d’apprentissage peut être plus longue en ce qui concerne les évolutions technologiques. Étant donné qu’ils possèdent moins de relations directes avec le fabricant et les
sites de fabrication, la plupart des prestataires de tierce maintenance non agréés est
incapable d’assurer un niveau de support croissant. La plupart des problèmes qu’ils rencontrent sont « nouveaux », car ils n'ont pas accès aux données de maintenance préventive
recueillies à partir des installations des fabricants dans le monde entier, qui permettent
d'apporter des améliorations continues aux produits.

La maintenance effectuée par l’utilisateur
Le fait que les exploitants de datacenters décident d’entretenir eux-mêmes leurs infrastructures physiques ou non dépend d’un certain nombre de facteurs:

• L’architecture I la complexité de l’équipement
• Le niveau de criticité des applications connexes
• Le modèle commercial de l’exploitant des datacenters
Certains fabricants facilitent la maintenance effectuée par l’utilisateur en concevant des
infrastructures physiques qui nécessitent beaucoup moins de maintenance (c’est-à-dire un
onduleur ayant des cartouches de batteries modulaires et remplaçables par l’utilisateur). Les
facteurs jouant en faveur de la maintenance effectuée par l’utilisateur comprennent la
possibilité de payer le service de maintenance à l’aide d’un budget interne, et non d’un
budget externe, et la possibilité pour le personnel du datacenter, s’il est correctement formé,
de diagnostiquer rapidement les erreurs potentielles.
Les facteurs jouant en défaveur de la maintenance effectuée par l’utilisateur comprennent
l’expérience limitée du personnel interne (qui n’est pas une compétence prédominante de
l’exploitant du datacenter) et la diminution de la base de connaissances du personnel au fil
du temps, en raison du renouvellement du personnel. Les retards d’approvisionnement en
pièces de rechange auprès d’une source extérieure et la résolution rapide d’un problème
peuvent également s’avérer difficiles si aucun contrat de maintenance n’est établi. Si la
maintenance effectuée par l’utilisateur n’est pas correctement structurée et organisée, les
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gains en termes de rendement et les gains financiers escomptés ne peuvent alors pas être
réalisés.

Maintenance conditionnelle
L’estimation et la projection de l’état de l’équipement au fil du temps permettront d’identifier
les unités en particulier qui présenteront le plus probablement des défauts nécessitant des
réparations. Cet exercice permet également d’identifier les unités dont les contraintes
propres (comme par exemple un onduleur qui est souvent alimenté par sa batterie en raison
d’une alimentation de mauvaise qualité) présentent un risque accru de probabilité de panne
future. Un procédé de maintenance conditionnelle permet également d’identifier, à l’aide de
statistiques et de données, les composants qui auront le plus de chances de rester dans un
état acceptable sans avoir besoin de maintenance. La maintenance peut par conséquent être
ciblée sur les endroits auxquels elle est la plus bénéfique et auxquels elle provoque le moins
de dommages.
Les données de maintenance basée sur des conditions qui s’avèrent utiles et qui permettent
d’estimer l’état de l’équipement comprennent les points suivants:

• L’âge
• L’historique de fonctionnement
• L’historique environnemental (température, tension, durée d’autonomie, événements
anormaux)

• Les caractéristiques de fonctionnement (vibrations, bruit, température)

APC by Schneider Electric

White Paper 124

Révision 1

15

Stratégie de maintenancepréventive applicable aux datacenters

Conclusion

La maintenance préventive est la condition sine qua non au bon fonctionnement des datacenters. Les contrats de maintenance doivent comprendre une clause de maintenance
préventive afin que l’exploitant du datacenter puisse avoir la garantie qu'une assistance
complète est bien disponible en cas de besoin. Le processus de maintenance préventive
actuel doit être développé de façon à intégrer une approche « systémique ». La valeur
ajoutée offerte aux composants actuels (tels que les onduleurs) par les services de maintenance préventive doit être étendue au système d’alimentation entier des datacenters
(groupes électrogènes, commutateurs de transfert, disjoncteurs et commutateurs, PDU,
onduleurs), mais également au système de refroidissement (climatisation des salles informatiques, chauffage des salles informatiques, humidificateurs, condenseurs, refroidisseurs).
Désormais, le prestataire de maintenance préventive le mieux placé pour assurer ce niveau
de support est le fabricant global de l’infrastructure physique du datacenter. Une approche
intégrée de la maintenance préventive permet à l’exploitant du datacenter de faire appel à un
seul prestataire pour la planification, l’exécution, la documentation, la gestion des risques et
le suivi. Cela permet de simplifier les processus, les réductions de coûts, et d’améliorer les
niveaux de disponibilité des systèmes.
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