
ANF datacentres – Cargèse septembre 2014 



} Objectifs 
} Notions et terminologie 
} Les étapes d’une participation 
} Points de vue 



} Guide de bonnes pratiques 
} Révisions et mise à jour fréquentes (7 versions du 
document depuis 2008) 
§ Dernière version  : 5.1.1 d’avril 2014 
§ Récupérer la dernière version sur la page d’accueil du site du CoC 
§ http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/ict-codes-conduct/data-

centres-energy-efficiency 



} Assister gérants et opérateurs de datacentres à 
identifier et implémenter des actions concrètes 
visant à en améliorer l’efficience énergétique  

} Actions que l’on retrouve dans le formulaire 
« Participant »  

} Expliciter et lever les ambiguïtés des termes 
utilisés dans le formulaire 

} Hors contexte CoC : permet d’évaluer son 
datacentre !  



} Actions « a minima » 
} Pondération des actions 
} Catégories de participants et limites de 
responsabilités 

} Types d’intervention par action 



} « Expected minimum practices » 
}  Identifiées par un code couleur (Expected vs 
optionnal) 



} Actions attendues doivent être appliquées à : 
§ Existant : applicable à tout DC et équipements  (vert)  
§ Nouveau 
� Datacentre > 2011 
� Déploiement nouveau HW et SW 
� Retrofit du datacentre 





} Datacentre < 2011 : actions considérées comme 
« légères » 

} Et si on ne peut pas ? 
§ On peut rencontrer de nombreuses raisons qui rendent une 
mesure inapplicable  

§ Colonne : « Reason why this practice cannot be implemented 
in this DC » 



} S’appliquent à  : totalité du DC, logiciels, 
équipements, nouvelles constructions ou travaux 
majeurs 
 



} Pondération affectée à chaque action 
} Valeurs : 1 à 5 ( 5 maximum ) 
} Ex : 
 



} 1- Operator : contrôle total du DC des murs 
aux services IT 

} 2 – Colo provider : contrôle jusqu’au rack – 
après responsabilité du client 

} 3 – Colo customer : complémentaire du Colo 
provider 

 



} 4 – Managed service provider (MSP) : 
hébergeur qui vend/loue un service IT dans un 
DC qu’il contrôle (possède) 

} 5 – MSP in Colo : MSP qui loue son 
hébergement physique  

 



} Cas des opérateurs à responsabilités partielles 
§ Ex : contrôle du DC avec exclusion de la gestion du 
bâtiment et des arrivées électriques 

} Possibilité de moduler (onglet Datacentre 
informations ) les zones de responsabilité 

} On peut donc selon le cas être « Participant » 
ou « Endorser » pour une action 

} Colonnes « Guidance to operators with partial 
control » 

 



} Zones de responsabilité 
 

 

�  Valeurs : Y, N, partial 
◦  Ex : je définis/dimensionne uniquement les lignes 

électriques qui arrivent à l’UPS mais pas gestion tech  

 

 



}  Implémenter ou soutenir (Implement or 
Endorse) ? 
§ 3 types d’interventions possibles 
�  Implement, Endorse, Implement & Endorse 

§ Fonction des ses zones de responsabilité 
�  Pré-remplissage automatique du formulaire  

 

 



} Rien 
§ Action pas mise en œuvre. Si c’est une action 
attendue : il renseigner la colonne « Reason why … » 

} Committed date 
§ Action planifiée. Délai de 36 mois 

}  I (Implemented) : 
§ Action mise en œuvre 

 

 



} E (Endorsed) 
§ action hors du périmètre de responsabilité.  Action de 
soutien auprès des fournisseurs ou clients 

}  I & E : 
§ Action partiellement dans le périmètre qui requiert un 
mélange de mise en œuvre et de soutien 

 

 



Les étapes 
�  Renseigner le formulaire de reporting (4 

onglets) 
◦  Datacentre Informations 
◦  Best practices 
◦  IT measurement 
◦  Electricity Data 

�  Renseigner le formulaire de participation 
(dernières pages du participant guideline) 

�  Envoi à paolo.bertoldi@ec.europa.eu 



Aide  
�  Informations complémentaires pour la saisie 
◦  Onglet « Instructions » 
◦  Onglet « FAQs » 
◦  Bulles d’aide dans les cellules 



Datacentre informations - 1 

�  Info générales 
◦  Nom 
◦  Type de datacentre : traditionnel, hébergement, HPCC 
◦   Type de bâtiment 
�  dédié 
�  Inclus dans un bâtiment plus grand … 
◦  Surface 
◦  Année de construction 



Datacentre informations - 2 

�  Type d’opérateur 
�  Zones de responsabilité 
�  Résilience froid et électricité 
�  Infos générales sur les caractéristiques 

électricité, production de froid, nombre de 
racks, etc… 



Best practices 
�  7 catégories qui regroupent les actions à 

implémenter (encourager)  
�  A vous de les découvrir maintenant dans un jeu 

palpitant ! 



Best practices 
�  A vous de les découvrir maintenant dans un jeu 

palpitant ! 



Best practices 

�  3 . Datacentre utilisation, management & 
planning 
◦  Mesure les efforts d’organisation et de planification 

de la démarche 
◦  Groupe de travail 
◦  Politique générale 
◦  Choix de niveau de résilience 



Best practices 

�  4 . IT equipment & services 
◦  Sélection d’équipements et services favorisant la 

réduction de la consommation électrique 
◦  Virtualisation 
◦  Adaptation des niveaux de résilience 
◦  Sélection et développement de logiciels efficient 



Best practices 

�  4.3 . Management of existing IT equipment & 
services 
◦  Amélioration des infra existantes 
◦  Audit 
◦  Décommission des services inutilisés 
◦  Virtualisation, consolidation 



Best practices 

�  4.4 Data Management 
◦  Actions d’amélioration de l’utilisation générale des 

ressources de stockage 
◦  Politique de gestion des données 
◦  Isolation des données en focntion des critères de 

performance, de rétention, de protection 
◦  « Clean up days » 



Best practices 
�  5 Cooling 
◦  Améliorer une des source principale de dépense 

d’éneregie dans le datacentre 
◦  5.1 gestion de l’aéraulique : couloirs froids/chauds, 

recirculations, isolation des zones, circulation dans le 
plénum 
◦  5.2 gestion de la production de froid : maximisation 

des besoins, arrêt des producteurs inutiles, adaptation 
en fonction des besoins, maintenance 

 



Best practices 

�  5 Cooling 
◦  5.3 Etude et augmentation des consignes de 

températures et d’humidité (cf. classe A2 du standard 
ASHRAE) 
◦  5.4-6 Equipement de production de froid : free 

cooling, équipements avec compresseurs-pompes-
ventilateurs à vitesse variables, pas de contrôle 
d’humidité sur les CRACs 

 



Best practices 

�  5 Cooling 
◦  5.7 Réutilisation de la chaleur perdue dégagée par la 

datacentre 



Best practices 

�  6 Datacentre power equipment 
◦  6.1 Sélection d’UPS modulaires, à haute efficacité, 

conformes au CoC des UPS 

�  7 Other datacentre equipment 
◦  7.1 Eteindre les lumières inutiles, utiliser un 

éclairage économe 



Best practices 

�  8 Datacentre building 
◦  Positionnement des générateurs de chaleur, 

exposition du datacentre au soleil 
◦  Localisation géographique 
◦  Utilisation des sources d’eau 



Best practices 
�  9 Monitoring 
◦  Consommation électrique en entrée du datcacentre. 

Requis pour enregistrer son datacentre 
◦  Consommation électrique de la charge IT. Requis 

pour enregistrer son datacentre 
◦  Température, humidité 
◦  Relevés périodiques automatiques ou manuels 
◦  Reporting périodique sur la consommation 

électrique , PUE ou DCIE.  Automatique et requis 
pour CoC 



IT measurement & Electricity 
data 
�  Consommation de votre charge IT mesurée 

depuis la sortie de l’UPS ou mieux directement 
aux PDU 

�  Consommation électrique totale de votre DC 
�  Bref … les deux informations pour calculer 

votre PUE 



Points de vue - 1 
�  Complexité du formulaire et interprétation des 

données à fournir 
◦  Requiert de solides connaissances 
◦  Malgré les instructions et bulles d’aide 
◦  Mérite un « how-to » en plus du guide bonne 

pratiques (sujet pour un workshop ?) 

�  Associer actions avec effort/coût de mise en 
application  



Points de vue - 2 
 

�  Pré-requis 
◦  Mesures de la consommation électrique en entrée et 

consommée par la charge IT, monitoring 
« automatique » PUE 
◦  Peut être compliqué et coûteux à mettre en place 

(surtout en retrofit d’un datacentre) 

 



MERCI ! 


