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      Pour ce qui  
est de l’avenir,  
il ne s’agit pas  
de le prévoir,  
mais de le rendre 
possible. 
Antoine de Saint Exupéry, Citadelle, 1948
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À l’heure où le Giec tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme face au réchauffement 
climatique, la plupart des organisations ont compris l’intérêt d’adapter leurs stratégies 
pour tendre vers une « sobriété numérique ». La durabilité du centre de données devient 
notamment une exigence de premier ordre d'un point de vue commercial, réglementaire  
et opérationnel – et ce pour plusieurs raisons. 

La première est liée au risque climatique croissant et à l'impact grandissant des 
émissions de gaz à effet de serre associées à l'industrie des centres de données. À mesure 
que les installations augmentent en taille et en nombre, les gouvernements répondent 
aux recommandations de la communauté scientifique par de nouvelles directives 
à l'intention des gestionnaires de datacenters, ce qui conduit ces derniers à redoubler 
d’efforts pour améliorer leur stratégie en faveur de l’environnement. De plus en plus  
de technologies et de nouvelles approches de conception sont mises en œuvre dans les 
datacenters pour minimiser l’empreinte carbone tout en réduisant les coûts. L’optimisation  
de la consommation d’ eau est notamment au centre des attentions.

Aujourd'hui, ces réflexions ne sont plus cantonnées aux discours des activistes. L’adoption 
de stratégies pour réduire l’empreinte environnementale est recommandée par les 
organismes de réglementation mondiaux et constitue un élément de plus en plus important 
de la stratégie de durabilité de nombreux fournisseurs de services.

Le fournisseur mondial de services de cloud computing OVHcloud a été l’un des premiers  
à développer ce type d’approche. 

OVHcloud met en place des stratégies de court, moyen et long-terme pour s’engager 
dans une stratégie NetZero 2030. Cela passera par des améliorations sur l’utilisation 
des ressources, les énergies renouvelables, la responsabilisation des clients, l’économie 
circulaire, l’approvisionnement durable, mais également des stratégies de capture carbone.

En parallèle, OVHcloud s’engage sur d'autres innovations, en s'appuyant sur les processus 
d'économie circulaire actuellement en place pour devenir une installation zéro déchet 
d’ici 2025, et en travaillant avec sa communauté plus large de clients et de fournisseurs 
pour faire progresser une approche écosystémique qui favorise la durabilité tout au long  
de la chaîne d'approvisionnement informatique. 

Ce livre blanc examine les stratégies à mettre en œuvre pour réduire 
l’empreinte environnementale des TIC, en prenant pour base de réflexion les 
actions menées par OVHcloud dans ses propres datacenters et à l’échelle de 
l’écosystème numérique dans son ensemble.

INTRODUCTION

En partenariat avec
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La durabilité au cœur 
des préoccupations 
du numérique 

01



Dès 2018, la communauté scientifique 
internationale alertait sur les incidences 
d'un réchauffement de la planète de 1,5 °C 
au-dessus des niveaux préindustriels et sur 
les trajectoires d'émissions de gaz à effet 
de serre qui pourraient en découler. Pour 
réduire les effets du réchauffement clima-
tique, ces mêmes spécialistes ont appelé à la 
réalisation d’objectifs de neutralité carbone 
d'ici 2030 et de zéro carbone d'ici 2050. Ces 
objectifs climatiques ambitieux nécessiter-
ont des investissements considérables dans 
des stratégies de durabilité de la part des 
gouvernements et des chefs d'entreprise  
de tous les secteurs.

Si les secteurs de l'industrie et des transports 
sont largement reconnus comme les princi-
pales sources d'émissions de gaz à effet de 
serre, les technologies de l’information et de 
la communication ont aussi un rôle import-
ant à jouer. Historiquement, les chercheurs 
ont estimé que l'industrie des TIC représente 
2 % des émissions mondiales, soit l'équiv-
alent approximatif de l'empreinte carbone  
de l'industrie du transport aérien.

Dans une prévision largement diffusée1 
concernant la part des TIC dans la con-
sommation mondiale d'électricité, les 
chercheurs ont démontré que l’industrie 
des centres de données consommerait une 
part de plus en plus importante de l’élec-
tricité mondiale, passant de 0,9 % en 2015  
à 4,5 % du total en 2025. De son côté, la com-
mission européenne2 note que « l'Europe  
a besoin d'un secteur numérique qui place 
la durabilité au cœur de ses préoccupa-
tions. La Commission examinera également 
des mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique et les performances en matière 
d'économie circulaire du secteur lui-même, 
des réseaux à large bande aux centres  
de données et aux appareils TIC. »

L'industrie des TIC représente 
2 % des émissions mondiales  
de gaz à effet de serre,  
soit l'équivalent approximatif 
de l'empreinte carbone de 
l'industrie du transport aérien. »

Les impacts environnementaux  
du numérique 

1

1. Forecast for ICT share of global electricity usage 2015 - 2025
2.  European Commission. The European Green New Deal.  

Brussels. December 11, 2019.

«
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L’impact environnemental du 
numérique compensé par son potentiel 
en matière de développement durable

Selon l'UE, « en tant que puissants cataly-
seurs de la transition vers le développement 
durable, les solutions numériques peu-
vent faire progresser l'économie circulaire, 
favoriser la décarbonisation de tous les 
secteurs et réduire l'empreinte environne-
mentale et sociale des produits mis sur le 
marché de l'UE ». Par exemple, des secteurs 
clés tels que l'agriculture, les transports et 
l'énergie peuvent bénéficier énormément 
des solutions numériques dans la poursuite 
des objectifs ambitieux de durabilité du con-
trat vert européen.

L'équilibre que les TIC établissent entre 
l'impact sur le carbone et la capacité à 
décarboner d'autres secteurs a été décrit de 
manière très détaillée dans l'étude de GeSI, 
SMARTer 2020, qui a constaté que si l'empre-
inte des TIC devrait atteindre 1,27 GtCO2e 
d'ici 2020, leur potentiel de réduction est 
sept fois plus élevé.

En tant que principales technologies habil-
itantes, les centres de données et le cloud 
sont au cœur des enjeux de durabilité des 
TIC. En alimentant les appareils clients et 
en s'appuyant sur de vastes réseaux mondi-
aux, l'industrie des centres de données et du 
cloud aide les entreprises à optimiser leurs 
processus pour atteindre leurs objectifs de 
durabilité.

2

Selon l’agence internationale  
de l’énergie, les gains 
d'efficacité énergétique 
associés à la transition vers 
l'informatique dans le cloud, 
y compris pour l’hyperscale, 
neutralisent l'augmentation  
des niveaux de consommation. » 

«
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Grâce à une innovation permanente, le sec-
teur du cloud computing et des centres de 
données travaille, avec succès, à répondre 
aux recommandations clés des ODD de 
l'ONU - notamment l'objectif 7, qui recom-
mande l'utilisation d'énergies propres, 
l'objectif 9, qui appelle à l'innovation indus-
trielle et aux infrastructures, l'objectif 12, qui 
exige une consommation et une production 
responsables, et l'objectif 13, qui invite les 
organisations et les individus à agir en faveur 
du climat. 

Les avantages écologiques de la technologie 
du cloud sont désormais bien documentés. 
Fondée sur des technologies de virtualisa-
tion qui optimisent le partage des ressources 
informatiques, le cloud permet de réaliser 
des économies d'énergie en augmentant 
l'utilisation des serveurs.

Grâce à la consolidation du cloud, les 
opérateurs utilisent moins de serveurs 
physiques, ce qui réduit le nombre de com-
posants nécessaires pour chaque service 
rendu. Par ailleurs, la chaleur perdue et la 
consommation d'électricité dans l'ensem-
ble des dispositifs du centre de données 
s’en trouvent améliorés. Les économies 
d'énergie réalisées au niveau des serveurs 
se répercutent au niveau de l'installation, en 
réduisant l'énergie nécessaire à l'exploita-
tion du centre de données. 

En général, ces économies sont plus facile-
ment réalisables dans les grands centres de 
données, qui peuvent atteindre des niveaux 
plus élevés de partage et de consolidation 
grâce aux économies d'échelle, et qui dispo-
sent des ressources nécessaires pour investir 
dans la modernisation afin de répondre aux 
besoins essentiels des entreprises grâce 
à des technologies telles que les puces sur 
mesure, le stockage haute densité, la virtu-
alisation, les solutions de centre de données 
définies par logiciel et les systèmes de venti-
lation et de refroidissement personnalisés. 

Le secteur du Cloud, un catalyseur  
des bonnes pratiques du green IT

Les économies d'énergie qui peuvent être 
réalisées grâce à l'utilisation du cloud ont été 
estimées dans plusieurs études, notamment 
celles du Lawrence Berkeley National Labo-
ratory qui a estimé que si tous les utilisateurs 
professionnels américains déplaçaient leur 
courrier électronique, leurs outils de pro-
ductivité et leurs logiciels de gestion de la 
relation client vers le cloud, l'empreinte 
énergétique primaire de ces applications 
serait réduite de 87 %.

Une autre étude de l’agence internationale 
de l’énergie a confirmé que les gains d'effi-
cacité énergétique associés à la transition 
vers l'informatique dans le cloud, y compris 
pour l’hyperscale, neutralisent l'augmenta-
tion des niveaux de consommation prévue 
dans un avenir marqué par une explosion 
des usages numériques. 

3

Les partenaires certifiés 
« VMware Cloud Verified »  
qui participent au programme 
‘VMware Zero Carbon 
Committed’ dont OVHcloud 
doivent exploiter  
des datacenters basés  
sur les technologies 
SDDC (Software Defined 
Data Center) de VMware, 
les rendant ainsi moins 
énergivores. Ils doivent 
également s'engager,  
d’ici à l’horizon 2030,  
à alimenter leurs datacenters 
avec des sources d'énergie 
renouvelables.

8
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4 stratégies 
d’OVHcloud pour 
des datacenters 
durables

02

Pour les opérateurs de centres de données qui relèvent le défi  
de la durabilité avec détermination, il faut miser sur une 
planification réfléchie, les structures institutionnelles, une 
technologie de pointe et des objectifs clairs, afin d'atteindre  des 
objectifs de développement durable. 
OVHcloud a établi un calendrier pour la réalisation de la neutralité 
carbone et a identifié les domaines d'activité clés pour les centres  
de données verts. 

Vous trouverez dans cette partie un aperçu des choix opérés  
par l’hébergeur et des réflexions engagés par ses experts  
pour entraîner l’ensemble de l’écosystème numérique dans  
une conduite éco-responsable.



Afin d'étendre les avantages de l'efficacité 
de la fourniture de services informatiques 
basés sur le cloud, OVHcloud a amélioré 
son profil eau, énergie, carbone (WEC) grâce 
à l'utilisation d'une technologie exclusive 
de refroidissement par eau qui introduit le 
refroidissement liquide pour le processeur. 
Combiné à un refroidissement par air libre, 
ce système à eau a permis à l'entreprise 
d'atteindre des scores PUE et WUE très com-
pétitifs. Son système de refroidissement est 
en boucle fermée, l'utilisation de l'eau est 
donc très modérée. 

Développée en 2003, la technologie de 
refroidissement d'OVHcloud est déployée 
sur une base « industrielle » - optimisée 
et normalisée pour être utilisée dans les 
serveurs assemblés par l'entreprise - dans 
l'ensemble de son parc de 30 centres de don-
nées. 

À l'aide d'échangeurs de chaleur qui 
refroidissent les processeurs et d'autres com-
posants dégageant de la chaleur, le système 
propriétaire introduit du liquide à l'intérieur 
des serveurs pour assurer un refroidisse-

Optimiser l’utilisation de l’eau,  
de l’énergie et du carbone

1

ment de précision. Environ 70 % de la 
chaleur générée par les serveurs est captée, 
puis transférée dans un système en boucle 
fermée qui achemine le liquide chauffé vers 
l'extérieur du bâtiment pour le refroidir. 
En éliminant le besoin d'infrastructures de 
refroidissement par air des serveurs, telles 
que les ventilateurs de serveurs, les canaux 
d'air et les filtres, cette approche permet de 
réaliser d'importantes économies d'énergie. 
Ces technologies se traduisent par une faible 
empreinte carbone pour OVHcloud dans la 
plupart des pays où elle opère. 

10



Mis au point par le Green Grid pour mesurer 
l’efficacité énergétique d’un datacenter, 
le PUE a été adoptée en tant que norme 
mondiale sous la référence ISO/IEC 30134-
2:2016 en 2016, et continue d'être la mesure 
la plus répandue pour calculer l'efficacité 
énergétique d'une installation de centre de 
données. 

Pour garantir la fiabilité de ses données 
PUE, OVHcloud adhère à la catégorie 2 de 
la norme PUE, qui implique la mesure de 
la charge de calcul au niveau de l'unité de 
distribution électrique, afin de générer une 
valeur de rapport de puissance « instanta-
née ».

Valoriser le PUE
Un autre facteur qui peut affecter la 
mesure de l'énergie d'un centre de don-
nées est l'utilisation des serveurs : les 
estimations de PUE sont moins fiables 
lorsque ceux-ci  ne fonctionnent pas  
à pleine capacité. Alors que le client con-
trôle la charge informatique, en tant que 
fournisseur de cloud, OVHcloud opère à une 
efficacité maximale, réduisant ainsi le poten-
tiel de variation du PUE.

Sur l'ensemble de ses sites, OVHcloud fait 
état d’une fourchette de PUE de 1.1 – 1.3. Des 
résultats qui placent la société à la pointe 
des fournisseurs hyperscale s'agissant d'effi-
cacité énergétique.

Le WUE (Water usage effectiveness) mesure 
le rapport entre l’eau utilisée par le data-
center – principalement pour les tours de 
refroidissement – et l’électricité fournie au 
matériel informatique. Selon un rapport 
du département américain de l’Energie  
(US Department of Energy) , le WUE d’un 
datacenter moyen est de 1,8 litre pour 1 kWh. 

Associer le PUE au WUE 

Combinée au PUE, le WUE 
donne une image assez 
complète de l’efficacité d’un 
datacenter. Le WUE d'OVHcloud 
est de 0,17 - 0,20 L/kWh. » 

2

3

On considère qu'un WUE généralement 
inférieur à 1 litre voire 0,4 litre par kilowatt.
heure est une bonne valeur.. Combinée au 
PUE, le WUE donne une image assez com-
plète de l’efficacité d’un datacenter. Le WUE 
d'OVHcloud est de 0,17 - 0,20 L/kWh.

«
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Analyser le cycle de vie  
des composants 

OVHcloud établit ses centres de données 
dans des installations industrielles existan-
tes afin de réduire les émissions de carbone 
induit par de nouvelles constructions. Elle 
produit également ses propres racks et 
serveurs, sur la base d'un modèle industriel 
qui permet de standardiser l'assemblage des 
composants, ce qui contribue à réduire les 
déchets.

Pour mesurer l’empreinte de l’ensem-
ble des compostants, l’entreprise a mis en 
place une analyse de cycle de vie, permet-
tant d’identifier, en analyse multi-critères, 
les principaux impacts liés aux composants.  
A partir de cette base, et avec le modèle 
industriel, l’entreprise peut analyser les 
serveurs, et capitaliser sur sa reverse supply 
chain en réutilisant, réparant ou recyclant 
l’ensemble des éléments constitutifs des 
serveurs. L'entreprise a l'intention de 
n'émettre aucun déchet en enfouissement 
d'ici 2025, et de renforcer la traçabilité dans 
son programme de revente des matériaux 
usagés.

Pour mesurer l’empreinte  
de l’ensemble des composants, 
OVHcloud a mis en place 
une analyse de cycle de vie, 
permettant d’identifier, en 
analyse multi-critères, les 
principaux impacts liés aux 
composants. »

4

«
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8 gestes à adopter 
pour un SI  
plus vertueux

03
Les fournisseurs de services cloud n'ont en définitive que peu  
de contrôle direct sur les habitudes d'utilisation de leurs clients. 
Pour favoriser les bonnes pratiques, OVHcloud s’engage dans  
une série de mesures visant à optimiser les charges de travail  
et réduire la consommation d'énergie. 
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Augmenter la durée de vie  
des équipements informatiques  
et des applications 
Une strate au dessus du datacenter se trouvent les actifs qui ont aujourd’hui le plus 
d’impact environnemental, à savoir les équipements informatiques. L’augmentation 
de leur durée de vie représente un enjeu parfois sous-estimé. 

Mieux exploiter les ressources, notamment en faisant appel aux technologies de virtu-
alisation, est un élément clé pour contrôler les dépenses énergétiques en limitant le 
nombre de terminaux et en augmentant le taux d’occupation des serveurs allumés… 
Garder des serveurs dormants dans son datacenter est le pire des scénarios puisque 
l’impact lié à sa fabrication n’est pas du tout compensé. 

Limiter l’impact du code  
sur la consommation énergétique
OVHcloud s’applique dans le développement de ses lignes de code à prendre en 
compte la consommation d’énergie associée de sorte à minimiser l’empreinte car-
bone, ce qui profitera notamment aux clients. Pour Germain Masse – en charge des 
sujets liés à l'efficience énergétique chez OVHCloud – « il va de soi qu’un code perfor-
mant s’exécute plus rapidement pour des ressources identiques ».

En tant qu’algorithmicien, le développeur a un rôle important dans la qualité du code 
qu’il délivre. Mais il a une autre casquette d’architecte et d’assembleur de briques. 
Très souvent, le développeur gagne à s’appuyer sur des briques applicatives ou des 
services SaaS ou PaaS. « Mais le choix de ces briques applicatives nous semble par-
fois peu éclairé en termes environnemental mais aussi en termes de performances » 
regrette Germain Masse. Du fait d’une plus grande disponibilité des ressources « à la 
demande », les développeurs qui se retrouvent confrontés à des choix de frameworks 
ou de langage ont tendance à se laisser porter par les impératifs de go to market et 
perdent l’habitude de mesurer les performances. 

Du fait d’une plus grande disponibilité des ressources  
« à la demande », les développeurs qui se retrouvent  
confrontés à des choix de frameworks ou de langage  
ont tendance à se laisser porter par les impératifs  
de go to market et perdent l’habitude de mesurer  
les performances. » 

1

2

«
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Optimiser la gestion des logiciels
Les besoins des logiciels – en termes de mémoire, puissance processeur, espace dis-
que –conditionnent la durée d’utilisation du matériel informatique. En recherchant 
des outils alternatifs plus légers et répondants aux besoins réels des utilisateurs, la 
DSI va dans le sens d’un allongement de la durée de vie du matériel. Une réalité qui 
amène aussi à s’interroger sur les choix en matière de gouvernance des applications 
et données. Dans le contexte actuel, leur multiplication entraine mécaniquement une 
augmentation du matériel dont dépend les performances et la disponibilité. S’inter-
roger sur la pertinence de hauts niveaux de disponibilité pour certaines applications 
ou du nombre de copies de données maintenues en ligne est un bon début. 

Lisser ses usages 
Décaler les backups dans le temps afin d’éviter de réaliser l’opération lorsqu’un grand 
nombre de collaborateurs utilise le réseau est un exemple de bonne pratique.

Les décideurs IT doivent s’interroger sur la possibilité de décaler certains traitements 
en batch pour lisser les usages et faire en sorte que les ressources ne soient pas toutes 
consommées au même moment. Par exemple, une organisation qui édite et traite ses 
factures le premier de chaque mois peut envisager d’étaler l’opération.

S’interroger sur la pertinence de hauts niveaux  
de disponibilité pour certaines applications  
ou du nombre de copies de données maintenues  
en ligne est un bon début. »

3

4
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Opter pour le bon modèle de stockage
Alors que la tendance en matière de stockage joue en faveur des technologies de 
mémoire flash – dont l’impact environnemental est plutôt élevé – il est important de 
souligner l’intérêt des solutions d’archivage dites « froides ». 

OVHcloud s’inscrit dans cette logique en proposant des technologies de stockage  
à long terme s’appuyant notamment sur Tape IBM Enterprise 3592, une solution  
peu énergivore garantissant sécurité et résilience pour la préservation à long terme 
des données sensibles. 

La tendance est aux solutions d’archivage moins coûteuses mais également plus 
vertueuses. 

A l’heure où les entreprises cherchent des moyens de stocker, gérer et valoriser 
des quantités de données en constante augmentation, les technologies sur bande 
joueront également un rôle stratégique pour relever les défis liés aux infrastructures 
de stockage. En plus d’être fiable, le stockage de données sur bande magnétique ne 
consomme pas d’énergie lorsqu’il n’est pas utilisé, contrairement aux disques durs 
magnétiques et flash.

Reste à faire le choix du bon modèle de stockage en fonction de votre contexte tech-
nologique. Avez-vous besoin d’une solution d’archivage disponible en temps réel ? Le 
délai de rétablissement de vos données doit-il être quasi instantané ou avez-vous une 
marge de manœuvre sur quelques heures ou mêmes journées pour établir vos sau-
vegardes ? Au-delà du sujet budgétaire, ces questions doivent alimenter la réflexion 
au sein de toute DSI engagée dans une démarche de diminution de son empreinte 
environnementale.

6

Choisir des infrastructures adaptées
S’assurer que son infrastructure est adaptée à l’hébergement de son environnement 
applicatif est également un point important. OVHcloud offre un large panel de possi-
bilités : Hosted Private Cloud, Public Cloud, mais également une gamme très étoffée 
de serveurs Bare Metal.

La centaine de références et les options envisageables en Bare Metal permettent aux 
partenaires OVHcloud d’ajuster précisément leurs ratios (ratio de RAM par coeur, 
de stockage par RAM ou coeur, etc.) et de s’assurer d’exploiter la meilleure VM pour 
chaque workload. 

5
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S’appuyer sur des indicateurs  
pour mesurer les progrès 
La mise en place d’indicateurs permettra de mesurer les progrès accomplis tout 
en servant de base à la planification des objectifs de durabilité qui peuvent être 
fixés pour un centre de données toujours dans l’optique de réduire l’impact envi-
ronnemental. Ces mêmes indicateurs pourront être partagés en interne avec les 
collaborateurs, en externe avec les investisseurs, partenaires, clients mais aussi 
les autorités. De fait, ils sensibilisent toutes les parties prenantes et constituent 
une donnée environnementale chiffrée illustrant les initiatives de l’entreprise en 
matière de développement durable. 

Faire les bons choix en matière  
de redondance des données
Une réflexion doit être menée sur la pertinence de répliquer les données en plusieurs 
exemplaires et de les conserver en ligne. Plus le niveau de redondance est élevé, 
plus les coûts augmentent et plus l’impact environnemental est élevé. Il faut donc  
s’interroger sur les cas d’usage et faire la part des choses entre les contextes néces-
sitant réellement un niveau de redondance élevé (par exemple dans le cadre  
de l’hébergement de données de santé) et ceux où le niveau de redondance peut  
être réduit. 

Des études ont démontré que l’amélioration des algorithmes permet de minimiser 
les niveaux de redondance matériels tout en garantissant les niveaux de redondance 
logique. Par exemple, la méthode de protection des données « Erasure coding » per-
met d’abaisser le niveau de redondance physique tout en garantissant – par des 
algorithmes de codage – le même niveau de redondance logique. A l’arrivée, la con-
sommation en charge CPU – un peu plus importante du fait des calculs opérés – est 
largement compensée par le gain énergétique. 

7
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