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 Mesurer la charge effective du serveur 

(CPU, mémoire, disque, réseau) 

 Mesurer la consommation électrique 

réelle du serveur (sur une période de 

temps significative en cas de variations 

importantes de la charge) 

 Récupérer les données sur les impacts 

environnementaux d’un serveur  

Méthodologie 



« Compilation et évaluation des entrants et sortants, ainsi que des 

impacts potentiels environnementaux d’un système de produits au cours 

de son cycle de vie »  
 

[ISO 14040] 
Extraction des matières premières 
et de l’énergie 

Fabrication 

Distribution Achat, utilisation, tri 

Fin de vie  
(Recyclage, 
compostage, 
incinération, CET) 

Les impacts : ACV 

Source C. Garnier, EJC2012 
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Réutilisation 
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Recyclage produit 
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Quels types d’impacts ? 

Métal 

Utilisation dans les TIC 

Réserves Recyclage Substitution 

Accès 

jugé 

critique 
Description 

% de la 

production 

mondiale 

Argent Conducteurs, 

interrupteurs, contacts 

21 %1 15-30 

ans1 

> 50 %3 Faible1 Oui, 

3ème 

liste2 

Cuivre Câbles, fils, connecteurs, 

transformateurs 

42 %10 40 ans2 > 50 %3 Faible1 Oui, 

3ème 

liste2 

Indium Écrans LCD (ITO), semi-

conducteurs, soudure sans 

plomb 

> 50 %5 10-15 

ans1 

< 1 %3 Graphène, 

matériaux 

organiques1 

Oui, 1ère 

liste2 

Gallium Leds d’affichage, 

télécommandes 

infrarouges, 

lecture/gravure CD, 

DVD, Blu-ray, disques 

durs 

48 %7 10-15 

ans1 

< 1 %3 Faible1 Oui, 1ère 

liste2 

Germanium Wifi 15 %9 10-15 

ans1 

< 1 %3 Si4 Oui, 1ère 

liste2 

Tantale Condensateurs, écrans à 

cristaux liquides 

66 %1 > 150 

ans4 

< 1 %3 Al, 

céramique11 

Oui, 1ère 

liste2 

Terres rares Aimants des disques durs, 

écrans LCD 

18 %8 Grandes1 < 1 %3 Oui mais 

moins 

efficace4 

Oui, 1ère 

liste2 

 

Extrait tableau page 30 « Impacts écologiques des Technologies de l’information et de la communication » 



Augmentation du CO2 dans l’atmosphère  

augmentation de la dissolution dans les océans  

diminution du PH  diminution capacités 

calcification (crustacés, etc.)  perturbation 

chaine alimentaire marine et perte biodiversité.    

Quels types d’impacts ? 



Milieu eutrophe  si l’apport d’éléments nutritifs 

entraîne une prolifération des algues ou du 

phytoplancton.  

Fabrication des wafers  traitements de surface  

utilisation de chlorures, suftates et phosphates  (pb 

quand évacuation vers les eaux de surface) 

Quels types d’impacts ? 



Émissions de tétrafluoroéthylène, production et 

transport du pétrole brut et émissions résiduelles de 

gaz (anciens dispositifs de clim) 

Quels types d’impacts ? 



Quels types d’impacts ? 

Source : http://svtc.org/our-work/e-waste/ 



Polluants (issus des produits directement ou non) : 

phtalates, solvants, agents de surface, composés 

perfluorés, métaux lourds, etc.  

 Perte de biodiversité et impacts sur la santé 

humaine 

Quels types d’impacts ? 



CO2 (atmosphérique + carbonates), méthane, etc 

 augmentation de l’effet de serre  

changement climatique  nombreux impacts  

Quels types d’impacts ? 



Dans la réalité … 
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D’après une idée de C. Garnier, EJC2012 



Énergie 

Écotoxicité Biodiversité / 
santé humaine 

Après Avant 

Éviter les transferts de pollution 

Source C. Garnier, EJC2012 



Exemple PUE 

Exemple : empreinte carbone 

Exemples : 

PUE, CUE, WUE, xUE,… 

Hier … Demain … 
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D’après une idée de C. Garnier, EJC2012 



Production d’un serveur (1U) : 600 kg CO2 eq 

Traitement d’un serveur en fin de vie : 130 kg CO2 eq 

Utilisation en France : en moyenne 90 g CO2 eq pour 1 kwh d’énergie 

consommée 

Utilisation en Europe : en moyenne 460 g CO2 eq pour 1 kwh d’énergie 

consommée 

PUE moyen : 2 

Consommation moyenne d’un serveur 1U (peu chargé) : 120W 

Consommation moyenne d’un serveur (pour hébergement de machines 

virtuelles) : 250 W  

Calculer : 
- En kg eq CO2, le cout de possession et d’utilisation d’un serveur pendant 3 ans, 4 ans, 5 

ans 
- Le gain obtenu en remplaçant 10 serveurs physiques par 10 serveurs virtuels sur un 

serveur physique (remplacement au bout de 3 ans, simulation sur 6 ans)  
- Le temps au bout duquel il est « rentable » sur le plan environnemental de remplacer un 

serveur par un nouveau qui consommera 10 ou 20% de moins. 
- Une estimation du différentiel entre la France et l’Europe 

Petits calculs …. 



Production d’un serveur (1U) : 26888 kg TEG* ter 

Traitement d’un serveur en fin de vie : 1309000 kg TEG ter  

Utilisation en France : en moyenne par an 68921 kg TEG ter 

 

Valeur de référence : 1,20E6 kg TEG ter / an pour un Européen (W) 

Calculer : 

- En kg TEG ter, le cout de possession et d’utilisation d’un serveur pendant 3 

ans, 4 ans, 5 ans 

- Le gain/perte obtenu en remplaçant 5 serveurs physiques par 5 serveurs 

virtuels sur un serveur physique 

- Le nombre de serveurs virtuels qu’il faut installer sur un nouveau serveur pour 

justifier son achat (en considérant l’impact écotoxicité). 

Petits calculs .. Sur l’éco-toxicité 

* triethylene glycol 
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Les indicateurs de performances 
constatent une performance technique 

intrinsèque. C’est par exemple le cas du 

PUE pour les centres de données ou de 

la consommation électrique, exprimée 

en kWh par an et par équipement pour 

un serveur ou une application. 

Les indicateurs de bonnes pratiques 

s’appuient mais sur un comptage ou sur 

des données qualitatives. Par exemple 

le % de matériel éco-labélisé. 

Indicateurs 



 Existe-t-il une politique green IT ? 

(augmentation de durée d’utilisation des 

postes / diminution nb de postes / 

réduction consommation énergétique / 

etc. ?)  

 Quel est le poids des critères DD dans 

l’appel d’offre ? 

 

Indicateurs de bonne pratique 



 % de postes de travail EPEAT gold 

 % de serveurs 80plus gold / itanium 

 

 Nb serveurs physiques  

 Nb serveurs virtuels 

 Nb postes de travail / utilisateur 

 Nombre d’imprimante / utilisateur 

 

 Quantité DEEE (nb d’unités) / utilisateur / an 

 

Indicateurs de bonne pratique 



 Durée d’usage des postes de travail 

 Volume de données par utilisateur (selon 

le profil) (// quota ?) 

 Volume de fichiers non accédés depuis … 

 Profil de charge des serveurs (CPU, 

mémoire), charge moyenne 

(http://www.spec.org/power_ssj2008/ ) 

Indicateurs de bonne pratique 

http://www.spec.org/power_ssj2008/
http://www.spec.org/power_ssj2008/


 Consommation électrique Kwh / an / 

utilisateur  

 Température de consigne salle serveur 

 Consommation électrique des serveurs 

 

Indicateurs de performance 



 Consommation électrique Kwh / an / utilisateur  

 Température de consigne salle serveur 

 PUE = Puissance consommée de l’ensemble des équipements / Puissance 
consommée des équipements IT 

 WUE = eau totale consommée par l’ensemble des équipements du centre 
de données, y compris celle évaporée sur le site de production d’énergie et 
de refroidissement/ Puissance consommée des équipements IT. 

 ERE = (Énergie totale consommée – Énergie ré-exploitée)/ Puissance 
consommée des équipements IT. 

 CUE = émissions de CO2 annuelles (exprimées en Kg équivalent)/unité 
d’énergie (kWh) X Énergie totale consommée du centre de données / 
l’énergie consommée des équipements IT 

(indicateurs greengrid) 

 

Indicateurs de performance 



 AFNOR – livre blanc - Recommandations 

concernant des Indicateurs pour mettre 

en œuvre des systèmes d’information 

éco-responsables 
(http://www.afnor.org/content/download/41550/435873/) 

 Thegreengrid : www.thegreengrid.org 

 

 

Sources 

http://www.afnor.org/content/download/41550/435873/
http://www.afnor.org/content/download/41550/435873/
http://www.thegreengrid.org/
http://www.thegreengrid.org/
http://www.thegreengrid.org/

