
                                                                                      Wissous le 20 octobre 2022              

       

 

                       Notre avis sur le DATA CENTER 

 

             

               L’APEPAW ne souhaite pas s’opposer systématiquement à toutes les décisions d’urbanisme 

concernant Wissous, nous avons donc étudié avec attention le projet de DATA CENTER dans la zone 

du rond-point Georges-Buffat. 

               La construction de ce CENTRE DE DONNEES répond au besoin de gestion des échanges sur 

internet : e-mail, requêtes sur Google et autres moteurs de recherche, gestion des services comme par 

exemple les achats ou les réservations par internet. 

              Le cœur du centre est constitué d’une grande quantité d’ordinateurs très puissants qui 

nécessitent une alimentation en électricité, un dispositif d’alimentation de secours basé sur des 

groupes électrogènes à fuel, et d’un système de refroidissement. 

             Aucun de ces éléments ne présente de graves dangers pour l’environnement, mais les fortes 

puissances mises en jeu, 100 000 Kilowatts, nécessitent une gestion rigoureuse des rejets, pour 

respecter les normes de sécurités en vigueur. 

 

            L’APEPAW est donc, sur le principe, favorable à l’installation d’un DATA CENTER, mais ceci 

suppose que : 

1. La chaleur dégagée par le fonctionnement du centre soit récupérée et distribuée dans 

WISSOUS. Cette chaleur représente une puissance de chauffage de plusieurs dizaines de 

Mégawatts et nous ne comprendrions pas que, dans le contexte actuel d’économie d’énergie, 

cette capacité soit perdue. 

 

2. L’état exerce, tout au long de l’exploitation, une vigilance permanente sur le respect, par 

l’exploitant, des procédures qui permettent de contenir les nuisances sous les seuils légaux. 

 

3. L’APEPAW soit associée à la construction du dossier de décision. Ce dossier devra, en 

particulier, comporter une étude sur les modalités, les coûts et le financement da la 

distribution de la chaleur dans notre commune 

 

                          

                                                             Si vous partagez cet avis, rejoigniez-nous ! 

 

APEPAW Association Pour l’Environnement et le Patrimoine de Wissous 

1 place Iametti 91320 WISSOUS                                               apepaw91320@gmail.com 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de ce type de mail de l’APEPAW, faites-nous en part en écrivant au mail ci-dessus. 


