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L’INRS déploie les load balancers ALOHA d’Exceliance,
préconisés par RMI Adista, pour améliorer la qualité de 
service de son site Internet

A l’occasion d’une refonte globale de son site Internet d’information destiné au public, l’Institut 
National de Recherche et de Sécurité, organisme de référence pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles, a retenu et déployé les répartiteurs de charge ALOHA. 
Objectifs : garantir la disponibilité et améliorer les performances d’un site au coeur de sa mission 
d’information.

Cas Client

Vue d’ensemble du projet

Client :  
 Institut National de Recherche et de Sécurité

Sigle: 
 INRS

Secteur d’activité :  
  Organisme de référence pour la prévention 

des accidents du travail et des maladies 
professionnelles

Implantations:  
 2 centres, à Paris et en Lorraine, France

Les besoins : 

 A l’occasion d’une refonte globale du site  
 Web: 
 •  Optimiser l’infrastructure Web pour 

améliorer ses performances globales et  
mieux absorber les pics de charge

 • Prendre en charge la redirection d’un  
    patrimoine de 3000 URL vers les nou- 
    velles pages du site

Solution retenue :  
    2 ALOHA Load Balancer 8K redondés

Un site au coeur de la mission d’information  
de l’INRS

Créée en 1947, l’INRS a pour mission de contribuer à 
la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, en particulier par l’identification des 
risques professionnels et la mise en évidence des dan-
gers au travail, l’analyse de leurs conséquences pour la 
santé et la sécurité, et enfin par le développement et la 
promotion des moyens pour maîtriser ces risques. 
Au fil des années, le site Web de l’INRS est devenu un 
site de référence en matière de santé et de sécurité au 
travail, ainsi qu’un élément central dans la mission de 
l’Institut. En 2008, un projet de refonte est lancé : l’INRS 
décide de conserver les bases de données existantes et 
de se concentrer sur l’amélioration de l’ergonomie, la 
mise en place d’une navigation par thème, avec plu-
sieurs niveaux de lecture, ou encore de nouvelles fonc-
tionnalités (flux RSS, par exemple).

Gestion des pics de charge et conservation  
du patrimoine d’URL

Malgré la mise en œuvre d’une nouvelle architecture 
plus performante et 100% open source (Apache, MySQL 
et CMS Magnolia), l’INRS souhaitait se doter d’un sys-
tème pour pouvoir mieux absorber les pics de charge, 
lors d’annonces importantes des pouvoirs publics par 
exemple.
Tandis que la nouvelle arborescence et le module d’écri-
ture automatique d’URL du nouveau logiciel de gestion 
de contenu (CMS) impliquait, de facto, une modification 
du nom d’URL de 3 000 pages existantes, qui devaient 
être basculées sur le nouveau site. Pour les équipes en 
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charge du projet à l’INRS, il était indispensable de trou-
ver un système qui puisse prendre en charge, sans perte 
de performance, la redirection de ces milliers d’URL vers 
les nouvelles pages du site. « Afin d’éviter toute erreur 
404, nuisible à l’image de notre organisme et au réfé-
rencement naturel du site », commente Nino Di Renzo, 
Responsable Réseaux et Sécurité Informatique.
Surdimensionnés -et donc très coûteux- et complexes 
à prendre en main et à administrer, les principaux pro-
duits de répartition de charge disponibles sur le marché 
n’ont pas convaincu la direction informatique de l’INRS. 
A l’opposé, les appliances ALOHA préconisées par RMI 
Adista étaient à la fois parfaitement calibrées pour ses 
besoins, dotées d’une interface d’administration simple, 
et capable de prendre en charge la redirection du patri-
moine d’URL. « Nous avons également été rassurés par 
le fait que le produit d’Exceliance soit un produit ouvert, 
basé sur le logiciel open source HAProxy, qui bénéficie 
d’une très bonne réputation », précise Nino Di Renzo.

Un déploiement rapide, de nouveaux usages 
à venir

Au terme d’une période de maquettage, de paramétrage 
des redirections d’URL, et de tests de redondance, l’INRS 
a opté pour une architecture de 2 appliances ALOHA 8K 
redondées. Opérationnelles en tout juste un mois, elles 
n’ont nécessité aucune formation et ont parfaitement ré-
pondu aux attentes de l’Institut tant en termes d’absorp-
tion des pics de charge et d’amélioration globale des 
performances du site, que de redirection des anciennes 
URL.

Désormais considérées comme l’un des éléments « de 
base » de l’architecture Web, les load balancer ALOHA 
devraient être installés devant d’autres sites de l’INRS, 
notamment le site de gestion des stages de formation.

Résumé
Depuis septembre 2011, l’INRS s’appuie sur la 
solution ALOHA  Load Balancer d’Exceliance, pour 
assurer la continuité de service et la fluidité de son 
site Web

Enjeux
•  Garantir la disponibilité et les temps de réponse 

du site, en particulier lors d’annonces importantes 
des pouvoirs publics

•  Disposer d’une solution simple capable de prendre 
en charge la redirection du patrimoine d’URL

Principaux bénéfices
•  Une solution opérationnelle en un mois, n’ayant 

nécessité aucune formation  
• Redirection de milliers d’URL, vers les nouvelles  
   pages du site, sans perte de performance
•  Navigation fluidifiée et performances optimisées 

Le projet en bref


