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Fin 2011 était inauguré l’extension de 13 000 m2  
du campus Global Switch Paris. Désormais, avec  
une surface totale de plus de 50 000 m2,  
ce datacentre dispose du plus grand espace au sol et 
accueille une des plus importantes puissances 
électriques en France. Imaginé et réalisé par  
Reid Brewin Architectes, le projet a demandé 2 ans 
d’études et plus de 2 ans de travaux. 

Dans le cadre de ce programme, le site a été 
entièrement revu et développé pour tirer le meilleur 
parti de cette étroite parcelle située à Clichy,  
à proximité du parc des Impressionnistes alors  
en construction. Pour intégrer harmonieusement  
les bâtiments dans ce nouveau paysage urbain, Reid 
Brewin Architectes a orienté sa réflexion de manière à 
concevoir un datacentre alliant modernité et sobriété 
tout en minimisant son impact environnemental.  

Initié en 2007, le projet a été réalisé par le biais  
de séries d’extensions successives qui lui ont permis  
de doubler sa surface et de disposer d’un nouveau 
bâtiment principal de six niveaux. Les espaces  
de bureaux existants ont également été repensés et 
réaménagés pour les rendre plus efficaces et libérer  
de nouveaux volumes pour les clients. Le souhait  
de Global Switch était pourtant complexe : disposer 
d’un ensemble architectural de référence alliant 
technicité, modernité, esthétisme, modularité  
et rentabilité tout en tenant compte de l’utilité 
énergétique. Autant de défis architecturaux auxquels 
Reid Brewin Architectes a dû faire face l’amenant ainsi  
à proposer un projet au design élégant et  
à la structure flexible. Ce parti pris créatif a rendu 
possible les optimisations en phase de conception,  
sans compromettre l’objet architectural. Pour finaliser  
le design novateur du bâtiment, Reid Brewin 
Architectes s’est attaché à faire du hall d’entrée un 
espace distinctif, véritable lieu d’exposition accueillant 
une œuvre d’art monumentale de Chris Fox. 

Un des éléments les plus spectaculaires de  
cet ensemble est assurément la façade qui bénéficie 
d’un peu plus de 5 000 m2 de ventelles. Ces lames 
horizontales habillent le bâtiment en béton tout en lui 
conférant une image technologique sophistiquée.  
Pour trouver des solutions aux problèmes techniques  
de jointures, le cabinet Reid Brewin Architectes, 
extrêmement attentif aux détails, s’est associé  
à Renson, un des grands fabricants de ventelles.  
Le cabinet a également collaboré avec le spécialiste  
en peinture AkzoNobel afin de développer une teinte 
exclusive donnant au datacentre un aspect cuivré, 
révélateur de sa modernité. 

Reid Brewin Architectes, qui a conçu et géré le projet 
architectural à 100%, a relevé un défi d’exception  
en réalisant les travaux tout en maintenant l’activité  
des bâtiments déjà occupés, et ce sans perte 
d’efficacité. Le cabinet s’est attaché à anticiper  
les impératifs que cela engendrait, de la conception  
au suivi de chantier en passant par tous les aspects 
techniques des bâtiments. Réseaux, ventilation, 
désenfumage, installations et solutions techniques, 
trappes de dépressurisation, étanchéité des 
bâtiments… l’ensemble des contraintes a été étudié 
de manière à assurer la continuité de service du 
datacentre existant. 

Ces dernières années, Reid Brewin Architectes  
a développé une expertise afférente aux métiers 
réseaux et serveurs, un véritable atout pour concevoir 
et réaliser les datacentres de demain. En France,  
le cabinet a collaboré à de nombreux projets : 
nouveaux bâtiments pour Sodearif à Bailly-
Romainvilliers (77) et à Reims-Bezannes (51), 
réhabilitation du datacentre IBM à La Gaude (06) et 
transformation d’un datacentre à Pantin (93).  
De nouveaux projets sont en cours et consultables sur 
www.rb-architectes.com. 
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