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 Cycle de Vie
 évaluations environnementales
 Conception des produits
 Gestion des DEEE

 Infrastructures numériques
 normes, standards et guides sur les 

DataCenters
 Indicateurs liés au Datacenter

 Responsabilité sociale
 Loi Dodd-Franck aux USA
 Guide OCDE
 Règlement européen et loi sur le devoir de 

vigilance





 Mesurer l’ensemble des impacts

 Une famille d’outils : Analyses de Cycle de vie (ACV)

 Approche Multicritères des impacts (Conso Émission rejet)

 Défini depuis 1997 par les normes internationales ISO 14040



 Ecoconception
 Réduire les impacts tout au long du cycle de vie

 Réglementation

 Télés et écrans (aspects énergétiques et affichage) 642/2009 1062/2010 

(en revision)

 Ordinateurs 617/2013 (en cours de révision)

 Équipements de bureau électrique et électronique (consommation 

électrique en mode veille et mode arrêt, veille connectée) 1275/2008

 Sources d’alimentation externe (conso hors charge rendement en mode 

actif) 278/2009

 Serveurs et produits de stockage (efficacité énergétique) en cours

 Protocole européen en cours pour les chargeurs de téléphone en USB-C 



 Contenu des produits et affichage environnemental
 Réglementation pour limiter les substances dangereuses dans les 

équipements électriques et électroniques (EEE)

 Directive 2011/65/UE et directive 2017/2102 dite RoHs (Restriction of 

Hazardous Substances)

 9 catégories et 10 substances interdites

 Règlement européen REACH (enRegistrement, Evaluation et Autorisation 

des substances CHimiques) 1907/2006 ; recensement, évaluation et 

contrôle de la fabrication, de l’importation et de la mise sur le marché 

européen de substances chimiques

 Fabriquer ou importer des substances à plus d’une tonne/an => enregistrement 

sur le site de l’agence européenne des Produits chimiques (ECHA)

 20 000 substances chimiques à risques potentiels 



 Affichage environnemental
 Démarche engagée dans le Grenelle de l’environnement

 Sensibiliser les consommateurs aux impacts environnementaux

 Affichage complexe pour les TIC

 Référentiel ADEME : 

 téléviseurs

 Cartouches lasers remanufacturées

 Téléphones

 La mise en œuvre de la feuille de route sur l'économie circulaire, et 
sa traduction dans une loi cette année, pourrait etre l'occasion de 
relancer les travaux sur l'affichage environnemental estime le Cese
(Conseil économique, social et environnemental)



 Écolabels
 Type I : Norme ISO 14 024  établit les principes et les méthodes

 Type II : auto-déclarations environnementales relevant de la norme 
ISO 14 021 

 Type III: « écoprofils » résultant d’un ACV encadré par la norme    
ISO 14 025



 Obsolescence programmée
 Phase de production peut aller jusqu’à 90% des impacts

 Réduire l’achat du neuf

 Délit pour la  loi française N°2015-992

 Inamovilité des batteries : directive européenne 52006/66/EC

 Infraction jamais constatée ( fréquente chez Samsug Apple Huawei)

 Ne gêne pas les acheteurs

 Information sur la disponibilité des pièces détachées (article L. 111-4 

du code de la consommation) très peu appliquée et incomplète 

=> Pas d’effet sur la durabilité des équipements



 En 2016 12,6 millions de tonnes de DEEE en Europe 

44,7 millions de tonnes de DEEE dans le monde

Directive DEEE 

2002/96/CE

Directive DEEE/WEEE  

2012/19/UE

Arrêté du 22/12/2015 

agrément d’éco-

organismes : 

Ecosystèmes, Recyclum, 

Ecologie et PV Cycle

15 aout 2018 : tous les 

EEE sont concernées par 

la directive DEEE2 

Décret 2005-829 code de 

l’environnement

Directive cadre Déchet 

2008/98/CE Responsabilité 
élargie du 
producteur

Bordereau 
de suivi
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 ASHRAE
 Comité TC 9.9 de l’American Society of Heating Refrigerating and Air-

conditioning Engineers

 Définit les normes environnementales des bâtiments hébergeant des 

équipements électroniques / température et hygrométrie

 En 2012 : thermal guidelines

 4 classes pour l’exploitation thermodynamique des DC 

 A4 autorise 5°C – 45°C

 Permet de réduire la puissance du système de refroidissement

 Augmente les possibilités d’utilisation du Free-Cooling (air extérieur)





 L’Uptime Institute a défini une classification en Tier des 

datacenters
 Donne une indication sur le taux de disponibilté d’un DC

 Elle comporte 4  niveaux.



 Code of Conduct
 Lancé en 2008 par le Joint Research Center (JRC) de la commission 

européenne

 Informe et encourage les opérateurs et constructeurs de DC à réduire 

la consommation d’énergie sans affecter les fonctions critiques ou la 

fiabilité 

 Fournit des objectifs et des bonnes pratiques

 136 participants

 255 endorsers



 Nouvelle Norme européenne EN 50600 
 Installations et Infrastructures de centres de données

 Comité européen de Normalisation en Electronique et en 

Electrotechnique (CENELEC)

 Couvre tout le cycle de vie du DC (conception installation 

maintenance)

 Aborde la maitrise de l’énergie, les contrôles environnementaux 

 Donne des consignes d’implémentation technique

 Modules de 2017 portent sur l’efficacité énergétique des DC et 

propose une comparaison de la conception comparée au cout



 Améliorer l’efficience des DC demande une vision globale et 
des indicateurs afin d’évaluer l’impact des actions mises en 
place

 Le consortium Green Grid a développé plusieurs indicateurs
 PUE (Power Usage Effectiveness)

 Efficacité énergétique (énergie consommée par le DC/ énergie 
consommée par l’IT)

 Normalisé par l’ISO/IEC 30134-2 JTCI/SC39 en 2016

 WUE (Water Usage Effectiveness)

 En cours de normalisation

 CUE (Carbon Usage Effectiveness)

 Quantité totale de gaz à effet de serre (kg de CO²) / quantité d’énergie 
utilisée par l’IT (en kWh)

 ERE (Energy Reuse Effectiveness)

 ERF (Energy Reuse Factor)



 REF (Renewable Energy Factor)
 Mesure la part d’énergie renouvelable

 Normalise par l’ISO/IEC 30134-3 JTC1/SC39 en 2016

 DCEM (Data Center Energy Management)
 Indicateur global de performance énergétique du DC

 Consommation d’énergie

 Efficacité de traitement

 Réutilisation de l’energie

 Énergie renouvelable

 Normalisé par l’ETSI GS OEU 001 V1.2.3 en 2013



L’extraction des métaux : objet d’importantes convoitises
Des dérives sont observées (Afrique Amérique du Sud)

=> Conflits armés ou sociaux, surtout autour de l’eau 



 Loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 Adoptée en 2010

 + grande responsabilisation et transparence du secteur banquier

 Dispositions relatives à la transparence des matériaux issus de zones de conflits 

en république démocratique du Congo

 Les sociétés cotées en bourse doivent contrôler leur chaine 

d’approvisionnement et indiquer dans un rapport si leurs produits sont 

susceptibles de contenir ces minerais



 Enter 2009 et 2012, l’OCDE a élaboré un ensemble de lignes 

directrices pour accompagner les entreprises dans la mise 

en œuvre de leur devoir de diligence tout au long de leur 

chaine d’approvisionnement

 Ce guide et les suppléments sont un processus multipartie

 Les recommandations sont évaluées tous les ans



 17 mai 2017 règlement UE 2017/821
 S’appuie sur les lignes directrices de l’OCDE

 Fixe les obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaine 
d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union pour l’étain, le 
tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant des zones 
de conflit ou à haut risque

 Mise en oeuvre très lente

 Contraignante pour les entreprises qu’à partir de 2021

 27 mars 2017 loi 2017-339 en France
 Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 

d’ordre 

 S’appliquent aussi aux filiales et sous-traitants ou fournisseurs 



 Très peu de normes contraignantes fortes dans le domaine 

de l’éco-conception hors
 Aspects énergétiques en phase d’usage

 Datacenter 

 Les guides et standards ne sont pas obligatoires

 Cadre réglementaire s’étoffe
 Conception

 Utilisation

 Fin de vie


