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AVEC SON ADHESION A FRANCE DATACENTER,  
LE GROUPE SOCOTEC, ACTEUR MAJEUR DU TESTING,  

DE L’INSPECTION ET DE LA CERTIFICATION,  
CONFIRME SON ENGAGEMENT ET SON EXPERTISE  

AUPRES DES ACTEURS DE L’ECONOMIE NUMERIQUE. 
 

 
 Le groupe SOCOTEC rejoint France Datacenter, organisation professionnelle qui fédère 

l’ensemble des acteurs de l’écosytème des datacenters en France et qui assure la 
promotion de la filière auprès des pouvoirs publics. 

 SOCOTEC développe depuis plus de 20 ans des prestations spécifiques aux enjeux de 
construction, de conformité et de performance auxquels les datacenters doivent faire 
face en tant que filière d’excellence pour la France. 

 Les experts de SOCOTEC accompagnent les datacenters tout au long de leur cycle de 
vie pour une croissance responsable de la filière française,  notamment sur des 
problématiques de durabilité, de conformité, de continuité de service, de performances 
énergétiques et de réduction des impacts environnementaux. 

 
 
Paris, le 23 mars 2023  

  
Le groupe SOCOTEC réalise des missions de gestion des risques et de conseil notamment pour 
ses clients de la Construction et de l’Immobilier y compris pour ses équipements techniques, afin 
d’en assurer la conformité, prolonger leur durée de vie, améliorer leur performance technique, leur 
impact carbone, et garantir la sécurité des personnes. Maîtriser parfaitement la réglementation, les 
techniques innovantes, et les solutions permettant aux datacenters d’effectuer les transformations 
des installations et bâtiments, nécessaires aux transitions énergétique et environnementale, est au 
cœur de la démarche du groupe SOCOTEC dans la mise en place de ce partenariat avec France 
Datacenter. 
 
L’histoire récente a prouvé combien l’industrie du numérique était fondamentale au bon 
fonctionnement de l’économie et de nos sociétés. La filière datacenter en est la colonne vertébrale 
dans le respect des plus hauts standards d’excellence. Aujourd’hui, la forte croissance des 
industries du numérique, le développement des usages associés et la dématérialisation des 
services publics et privés, impliquent une filière aux infrastructures robustes et performantes 
sur tous les plans : accélérer la transition énergétique des datacenters, innover et 
développer des installations conformes et flexibles pour soutenir leur croissance. 
 
De l’avant-projet à l’exploitation, en passant par les phases de construction, les ingénieurs 
et consultants de SOCOTEC interviennent sur l’ensemble du cycle de vie des datacenters.  
Ils sont ainsi, à titre d’exemple, parties prenantes de 90% des projets de développement en Île-de-
France. SOCOTEC compte ainsi parmi ses clients des acteurs majeurs de la filière datacenters.  
 
Afin de poursuivre son engagement auprès de la filière, SOCOTEC a vu sa candidature validée 
à l’unanimité par le comité de direction de France Datacenter qui compte aujourd’hui une 
centaine de membres : maîtres d’ouvrage, exploitants, bureaux d’études…  
 
Pour Prosper Amoyal, Directeur d’activité datacenters, agence Grand Tertiaire Île-de-France : 
« Cette adhésion met en relief le savoir-faire de nos ingénieurs dans cette filière, ce qui nous rend 
fiers. France Datacenter s’est notamment donnée pour mission d’accompagner le secteur dans 
ses transitions carbone et énergétique. Nous intervenons dès la faisabilité du  projet tant dans les 
phases conception, exécution, réception de la construction des bâtiments mais aussi lors de 
l’exploitation des datacenters existants : enjeux de sécurité (incendies, inondations, malveillances, 
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etc.), gestion technique des bâtiments, agrandissement ou amélioration des capacités, etc. Enfin 
ces infrastructures sensibles font face aux enjeux de la transition environnementale et s’adaptent 
aux exigences croissantes de la législation. ». 
 
Pour Thibaud Montbel, Directeur des projets de développement du Groupe et Directeur Général 
de SOCOTEC Technical Consulting : « A partir de notre positionnement historique sur la filière 
pour des projets de construction de datacenters et notre connaissance du terrain, nous avons 
développé une offre de services complète. Nos experts contribuent à l’optimisation des 
performances tout au long du cycle de vie des actifs, tant sur des problématiques de continuité de 
service que sur les aspects énergétiques et environnementaux. Depuis le développement des 
datacenters au début des années 1990, l’industrie est passée d’une phase de transformation de 
bâtiments à une phase de construction de bâtiments dédiés. En outre, la filière s’est fixé une 
ambition de réduction carbone via l’utilisation de 80% d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. 
SOCOTEC peut accompagner la filière sur l’ensemble de ses défis. » 
 
Exemples de missions : 

 Sécurisation des transactions : Technical Due Diligence pour le compte des 
investisseurs, évaluation de l’état des installations techniques d’un actif. 

 Etudes environnementales en amont des projets : constitution du dossier lié la 
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
évaluation des impacts et mise en œuvre de dispositifs de prévention.  

 Conseil technique et prévention des risques des projets de construction : 
accompagnement de la conception à l’exécution, validation de tous les aspects techniques 
et performances des bâtiments et leurs installations. 

 Coordination Sécurité et Protection de la Santé des chantiers 
 Assistance à la réception et commissioning : essais et mesures de l’ensemble des 

équipements, sous systèmes et leurs interfaces afin de garantir les performances durables 
de l’installation dans son ensemble. 

 Conception de dispositif de traitement des eaux 
 Accompagnement à l’optimisation de l’exploitation et de la continuité de services : 

conseils organisationnels pour la maintenance, identification des causes de défaillance, 
optimisation du taux de disponibilité.  

 Conformité réglementaire : contrôles périodiques des équipements, mesures des rejets 
atmosphériques et aqueux. 
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À PROPOS DE SOCOTEC 

Au service des entreprises depuis 70 ans, le Groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa 
réputation en tant qu’acteur tiers de confiance dans les domaines de la gestion du risque, de la conformité, 
de la sécurité, de la santé et de l’environnement dans la Construction, les Infrastructures et l’Industrie. 
Garant de l’intégrité, de la durabilité et de la performance des actifs bâtis, SOCOTEC développe une 
offre de services en testing, inspection et certification, depuis le contrôle technique, savoir-faire 
historique du groupe, jusqu’au conseil technique et à la gestion des risques liés aux constructions, 
aux infrastructures et aux installations industrielles. Ses expertises lui permettent d’accompagner ses 
clients des secteurs privé et public tout au long du cycle de vie de leurs bâtiments et équipements afin de 
renforcer leur durabilité. 
N°1 du contrôle construction en France et au Royaume-Uni,, N°1 des services géotechniques et du contrôle 
qualité de la construction au Royaume-Uni et en Italie, le groupe est un acteur majeur des services de TIC 
(Testing, Inspection, Certification) dans les secteurs de la Construction et des Infrastructures en Europe et 
aux Etats-Unis. Le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 1,2 milliard d’euros (dont 
53% hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 26 pays avec 11.300 collaborateurs, il dispose 
de plus de 250 reconnaissances externes lui permettant d’agir comme tierce partie de confiance dans de 
nombreux projets. En France, il compte plus de 190 implantations réparties sur tout le territoire, 29 centres 
de formation et 17 chantiers écoles dans les métiers de l’inspection et du contrôle technique des installations 
dans la construction, l’industrie et le nucléaire. Plus d’informations sur www.socotec.fr 
 
À PROPOS DE FRANCE DATACENTER 

https://www.francedatacenter.com/ 
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