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mettre son serveur

en sécurité

Un serveur informatique est au cœur du système 
d’information de l’entreprise. Il peut stocker des 
données, gérer le courrier électronique, héberger 
des applications comme des sites Web, etc.

Un sinistre subi par votre serveur peut donc entraî-
ner des pertes lourdes pour votre société : destruc-
tion des données, perte financière, détérioration de 
l’image de marque, perte de crédibilité…

Pourtant, à trop entendre parler des virus et des 
hackers, certes redoutables, on en oublie parfois 
les mesures matérielles élémentaires. 

Cette notice traite des règles de base de la sé-
curité physique d’un serveur. Ces préconisations 
s’appliquent également à des équipements infor-
matiques spécialisés comme des solutions de 
stockage. 
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En résumé

Qu’aPPEllE-t-on séCurité PhysiQuE ? 

Par opposition à la sécurité logique (des don-
nées),  la sécurité physique vise à conserver l’inté-
grité matérielle des équipements informatiques. 
Les risques physiques sont davantage liés aux 
évènements imprévisibles comme les pannes, les 
accidents ou encore les atteintes intentionnelles 
aux matériels. 
 
Deux types de mesures (ou parades) existent 
pour se prémunir de ces risques :

 � les mesures préventives : elles doivent éviter 

qu’un sinistre ne survienne (ex : empêcher un 

départ de feu)

 � les mesures protectrices : elles doivent protéger 

le patrimoine si un sinistre survient malgré tout (ex :
protéger son serveur du feu en cas d’incendie)
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Les mesures préventives ne dispensent pas du risque de 
sinistre. C’est pourquoi il est tout de même essentiel de 
mettre en place des mesures protectrices. 

QuEls sont lEs risQuEs ?

Il existe plusieurs menaces physiques potentielles pour 
du matériel informatique. Le tableau suivant n’est pas ex-
haustif mais permet de dresser un panorama de ce que 
votre entreprise risque si votre serveur est sinistré.
(Tableau ci-dessous)

CoMMEnt sE ProtéGEr ?
 
Des règles de sécurité simples existent pour se prému-
nir de ces risques. Voici les mesures préventives et les 
mesures de protection essentielles d’un serveur.

loCalisation Du sErVEur
 

L’emplacement du serveur est déterminant dans sa sé-
curité, il doit donc être choisi avec soin. 

 � Choisir un emplacement idéal
 � Évitez d’installer votre serveur dans les sous-sols et 
le dernier étage d’un bâtiment à cause des risques 
plus importants d’infiltration d’eau

 � Pour le sol, évitez la moquette et préférez les revête-
ments antistatiques

 � La pièce doit comporter très peu d’ouvertures 
voire aucune autre que la porte (risque d’intrusion 
physique)

 � Veillez à choisir une pièce éloignée des ascenseurs à 
cause des phénomènes électrostatiques
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tablEau DEs risQuEs PotEntiEls

MENACES ORIGINE CONSEQUENCES

Dégâts des eaux

•	Humidité ambiante de la pièce
•	Rupture de conduite d’eau domestique
•	Rupture de conduite de réfrigération
•	 Infiltration de façade ou de toiture
•	Déclenchement de système anti-

incendie
•	Obstruction des évacuations d’eaux 

usagées
•	 Inondation

 �Courts-circuits entraînant la rupture de 
service des équipements
 �Danger d’électrocution
 �Dysfonctionnement de certaines 
alarmes ou autres sécurités
 �Détérioration du serveur
 �Corrosion des câbles et connecteurs

Feu

•	Accidentelle : départ de feu à proximité 
du serveur d’origine électrique ou 
humaine

•	Criminelle

 �Destruction partielle ou totale du 
serveur
 �Destruction partielle ou totale du 
câblage
 �Dégâts liés à la pollution par la fumée 
et par les produits d’extinction

Electricité
•	Surtension
•	Baisse de tension
•	Coupure de courant

 �Perte de données
 �Panne d’équipement
 �Risque d’incendie
 �Electrocution du personnel
 �Destruction du matériel

Température ambiante •	Effets du rayonnement solaire direct
•	Dysfonctionnement de la climatisation

 �Vieillissement prématuré des compo-
sants informatiques
 �Destruction du serveur si la tempéra-
ture dépasse 35°

Intrusions physiques 
(circulation de personnes non 

autorisées dans les locaux)

•	Vol de matériel
•	Perte de confidentialité
•	Sabotage

 �Pertes financières directes (pertes de 
données cruciales, système d’informa-
tion hors service)
 �Perte de temps (effort pour rétablir les 
données perdues)

Source : Cases Luxembourg

www.ene.fr |
www.ene.fr

©
 E

sp
ac

e 
N

um
ér

iq
ue

 E
nt

re
pr

is
es

 - 
R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite



3

 � Installez votre serveur dans une pièce fermée à clé 
et loin d’un lieu de passage (ex : entrée)

 � Les serveurs sont prévus pour fonctionner entre 
10° et 35° en moyenne (certains supportent une 
température plus élevée). Si vous installez votre ser-
veur dans une petite pièce, la température risque 
d’augmenter assez vite. Prévoyez alors un système 
de climatisation. Prenez aussi garde aux phénomè-
nes de condensation

 � Installez un onduleur1 avec arrêt automatique du 
serveur en cas de coupure de courant prolongée

 � éliminer les menaces à proximité
Veillez à ce que votre serveur ne soit pas en contact di-
rect avec les rayons du soleil ou une source de chaleur. 
Par ailleurs, pour les mêmes raisons, il est conseillé de 
ne pas stocker de produits inflammables à proximité de 
votre serveur.
Le matériel informatique n’aime pas l’humidité, veillez 
donc à ce que les tuyauteries et les gaines de climati-
sation ne surplombent pas le serveur. Il est également 
recommandé de le surélever au cas où un liquide jonche-
rait le sol.
Enfin, évitez autant que possible les chapelets de blocs 
multiprises (vous éviterez ainsi les risques de surcharge).

l’EntrEtiEn DEs installations
 

Les risques peuvent provenir de pannes ou de dysfonc-
tionnements parfois liés à la vétusté des installations. Ne 
négligez donc pas l’entretien des éléments suivants :

 � Les installations électriques
 � Le tableau électrique (sa conception est-elle en adé-
quation avec la puissance nécessaire ?...)
 � La climatisation (un défaut de climatisation pendant 
un week-end de canicule peut s’avérer fatal pour vo-
tre serveur)    

r E M a r Q u E

Pensez à ranger la documentation associée au serveur 
à proximité. En revanche, vos sauvegardes ne doivent 
pas être dans la même pièce que votre serveur.

Pour EnCorE Plus DE séCurité
 

Pour une protection optimale, il est conseillé d’investir 
dans du matériel spécifique.

lEs systèMEs D’alErtE
 

Il s’agit de tous les équipements vous permettant de dé-
tecter une anomalie pouvant faire courir un risque à vo-
tre serveur. Ces détecteurs peuvent vous alerter en cas 
d’intrusion physique, de fuite, d’échappement de fumée 
ou encore de température anormale.

lEs éQuiPEMEnts sPéCiFiQuEs

Il existe toute une panoplie d’équipements plus ou moins 
onéreux permettant de réduire les risques de sinistre. 
En voici quelques-uns :

 � Contre les dégâts des eaux : tubes hermétiques pour 
le câblage d’alimentation et le câblage réseau…
 � Contre les dégâts du feu : mécanisme d’extinction 
des feux ne détériorant pas le matériel informatique 
(argon, inergen)…
 � Contre les dégâts liés à l’électricité : paratonnerre, 
groupe électrogène ou équivalent...
 � Contre les défauts de climatisation : système de ven-
tilation correctement dimensionné dans la pièce du 
serveur…
 � Contre les intrusions physiques : vidéosurveillance, 
porte blindée…

En rEsuMé

En observant toutes ces préconisations, vous limiterez 
considérablement les risques pour votre serveur. Mais si 
vous doutez de sa sécurité ou pour aller encore plus loin 
dans la prévention et la protection, vous pouvez faire 
établir un audit de sécurité par un expert.

Enfin, pour stocker vos données confidentielles, des da-
tacenters proposent une protection garantissant tou-
tes les normes de sécurité. Le prix du stockage varie en 
fonction  du volume des serveurs et du niveau de sécu-
rité souhaité.
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1 Onduleur : boîtier régulant l’arrivée du courant. Il permet d’éviter les 
variations ou microcoupures entraînant des pertes de données.
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