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Databolisme
Recyclage énergétique dans un centre de données à usage mixte

Médérick Bazinet
E(p) supervisé par Georges Teyssot

Chaque civilisation a jadis construit des bâtiments qui ont marqué leurs époques, que l’on parle des agoras grecques, des grandes 
cathédrales ou des théâtres. Ce sont des bâtiments qui ont marqué la culture et font ainsi toujours partie de notre paysage à titre de 
monuments historiques. Cependant, il n’y a pas que les monuments d’usage nobles qui ont marqué la société, mais aussi les révolutions 
techniques qui sont à la base de nos villes, telle que les aqueducs romains. 

Aujourd’hui, les centres de données sont les bâtiments qui supportent le monde numérique. Ils sont les nœuds qui permettent la 
communication, l’accès à l’information et le divertissement par toute la société. Pourtant, malgré leur rôle majeur, ils ne sont que de 
vulgaires hangars situés la plupart du temps dans des lieux isolés. Ce retrait fait en sorte que l’on n’est pas conscient de l’impact du 
monde numérique sur notre l’environnement. Une énorme quantité d’énergie est nécessaire à tous les jours afin d’alimenter la grande 
machine qu’est le Cloud. On pense faire un choix écologique en délaissant le papier comme support de l’information, mais énormément 
d’information inutile est conservée avec un coût continuel. Ainsi ce choix s’avère ne pas être aussi vert que ce que l’on nous laisse croire.

Databolisme vise à redéfinir la typologie des centres de données en les rendant visibles et intégré à la communauté. Il vise aussi à 
créer une machine écoresponsable produisant et récupérant sa propre énergie. Pour ce faire, un centre de données, une centrale 
hydroélectrique et un spa nordique se retrouvent sous le même toit, sur le site de l’ancien barrage Lachine à LaSalle. Plutôt que de 
climatiser le bâtiment, la chaleur produite par les serveurs est récupérée afin de chauffer les différents bains et saunas du spa, en plus 
de la serre sur le toit. Advenant le cas où les fonctions du bâtiment et les stratégies passives ne peuvent refroidir suffisamment le liquide 
de refroidissement, un système actif prend la relève. Ce système est une grille de conduites d’eau qui vaporise l’eau chaude au niveau 
du sol et de l’enveloppe. Ainsi, à l’occasion, le Cloud prend forme tout en exprimant le gaspillage énergétique en temps réel. Ultimement, 
la brume chaude retourne dans le cycle hydrologique permettant d’alimenter le barrage hydroélectrique. 


