
Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2009, plusieurs coupures de courant sont survenues, déclenchant l’appel de la 
centrale d’alerte au service général vers 5 h du matin. 
Très rapidement, le service général s’est rendu très rapidement sur les lieux, sans pouvoir remettre en 
fonction le disjoncteur de tête du poste de livraison du campus Moulin de la Housse.
Dès le lendemain matin, la société SEEI a été contactée afin de déterminer  l’origine du dysfonctionnement, 
au côté du STI. Le diagnostic ayant pu être établi vers midi, la société AREVA est intervenue pour remettre 
en route le réseau électrique, ce qui a pu être réalisé vers 21 h, et le STI a procédé à la location de groupes 
électrogènes nécessaires à la réalimentation des bâtiments 2/3 (Centre de Ressources Informatiques) 
et 18 ( Europol Agro). Ces groupes électrogènes, en provenance de Châlons-en-Champagne, ont été 
opérationnels à partir de 20 h pour l’un et 23 h pour l’autre en raison des délais nécessaires à l’installation 
de câblages de connexion. En soirée, l’alimentation électrique du campus étant rétabli, le STI a pu procéder 
au débranchement des groupes électrogènes. Cette coupure de courant d’une durée d’environ 24 h aurait 
pu être encore plus préjudiciable si certaines équipes de recherche ne s’étaient pas dotées de groupes 
électrogènes individuels.

Le jeudi 9, vers midi, une nouvelle coupure de courant a eu lieu, restant, à ce jour, inexpliquée. L’absence de 
cause connue faisant craindre de nouveaux incidents au cours des  prochains jours (dont deux chômés), il a 
été décidé de remettre en service les groupes électrogènes jusqu’au 15 juillet inclus.

Bilan : 
Il est clair que ces incidents ont des conséquences directes importantes (perte d’échantillons scientifiques, 
endommagement d’appareils électriques, échauffement exagéré des serveurs informatiques, temps de 
calculs…) et que ces dégâts auraient pu être beaucoup plus importants.

Cette situation ne fait que souligner la fragilité de notre infrastructure et nous impose de trouver des réponses 
concrètes. C’est pourquoi, il est demandé à tous les directeurs concernés (de pôle, de laboratoires, de 
service, de plateforme) de procéder sans attendre à un recensement des besoins relatifs à la protection 
des services et des infrastructures de sorte à faire face à la survenue éventuelle d’un dommage de même 
nature.
De plus, il leur est demandé de faire un état complet des pertes matérielles et immatérielles chiffrées dues à 
ces incidents de sorte à connaître l’impact financier de cette regrettable anomalie de fonctionnement.
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