
Introduction

Notre bilan carbone est calculé tous les ans et approuvé par une tierce partie depuis 2017.

Nous vous proposons ici un aperçu global de notre dernier bilan carbone (année �scale 2020). Si 
vous souhaitez plus d'informations sur nos engagements, consultez notre politique environnemen-
tale.

Le bilan carbone représente les émissions de gaz à e�et de serre de notre entreprise du 1er 
septembre 2019 au 31 août 2020, il est calculé sur trois scopes, en unité normalisée l'équivalent CO2 
(CO2e).

Comment ça marche ?

Scope 1 (2%)
Émissions directes d'OVHcloud

autres < 0,1%

Scope 3 (64%)
Toutes les autres émissions indirectes

Scope 2 (34%)
Émissions indirectes d'OVHcloud

Bilan Carbone : Nos résultats pour FY20
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Informations clés
Le scope 3 représente la majorité de notre empreinte carbone. Notre modèle industriel intégré nous permet 
de contrôler entièrement la chaîne de valeur.Comme nous fabriquons nos propres serveurs, il est de notre 
responsabilité de prendre en compte cette fabrication dans notre empreinte carbone.

Nous travaillons avec des organismes scientifiques tels que l'INRIA et l'ADEME pour aller plus loin dans la 
précision des facteurs d'émission utilisés.Afin de contribuer à une information plus ouverte sur l'impact 
numérique, nous souhaitons communiquer notre méthode de calcul et nos résultats.

À titre indicatif 1 tCO2e = vol aller-retour Paris/New York en avion

Part (%)

100%

Émissions en tCO2e

130 753
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Nos principaux points de travail

Notre stratégie est de contribuer à l'initiative Net Zero en :

Immobilisation de serveurs (39%)
En prolongeant la durée de vie et en réalisant 
une analyse du cycle de vie complet de nos 
serveurs, nous nous efforçons d'avoir une 
meilleure connaissance de cet impact, afin 
de prendre les mesures appropriées pour 
réduire nos émissions.

Énergie (33%)
Nous nous engageons à utiliser 
100% d'énergie renouvelable d'ici 
2025, en mettant l'accent dès 
maintenant sur la Pologne et 
l'Allemagne, comme levier clé pour 
réduire les émissions significatives.

Réduisant nos 
émissions à leur 
niveau le plus bas

Aidant nos clients 
à réduire leurs 
émissions

Mettant en œuvre des 
programmes de capture du 
carbone pour compenser ce que 
nous n'avons pas pu abaisser.

→ Plus d’information sur notre politique environnementale
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https://units.ovh.team/share/prg_gc/Public%20Informations/Policies/Politique%20Environnementale.pdf

