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Ce livre blanc constitue un complément à celui sur l’éco-responsabilité
des systèmes d’information publié en 2010.

INTRODUCTION
L’impact des Technologies et de la Communication sur l’environnement est important. Il
apparaît à la fois:
 ar la proposition de plus en plus nombreuses de technologies et de services permetp
tant de réduire les empreintes carbone, soit en améliorant la technologie (optimisation
de la consommation dans l’automobile, consommation des appareils électroménagers, …) soit en apportant de nouveaux services favorisant de nouveaux comportements (conférences à distance, commande à distance par Internet, …),
 ais aussi, par la multiplication des équipements technologiques dans la vie courante
m
ou professionnelle, dont il convient de limiter l’impact tant à la construction qu’à
l’usage.
Ce livre blanc se concentre essentiellement sur l’usage et la conception écoresponsables
des systèmes d’information, qui sont présents dans toutes les entreprises, les administrations, etc.
Le propos n’est pas ici d’établir ou de chiffrer de manière précise l’impact environnemental, mais bien de montrer qu’il est important et surtout qu’il est possible d’agir concrètement par différents leviers. Des actions, parfois très simples, peuvent se mener, à titre
individuel, dans le cadre de l’entreprise ou d’organisations.
1 - Voir le livre blanc du CoS Information et Communication Numérique publié en 2010
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1. INtroduction

La normalisation est l’un de ces leviers. Les normes sont certes un facteur de sécurité et
de protection des consommateurs notamment, mais elles sont également un moyen de
favoriser l’adoption de comportements écoresponsables partagés ainsi qu’un facteur de
compétitivité.
L’objectif serait de pouvoir s’appuyer sur des normes et des labels, qui permettraient aux
responsables d’évaluer l’éco-compatibilité de leurs systèmes d’information (consommation des équipements et des systèmes, rejets carbone, bonnes pratiques, …) et d’adopter
des mesures capables de la faire évoluer dans le bon sens.

4
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OBJET
L’objectif de ce document est de proposer à l’utilisateur quelques métriques lui permettant
de se situer et de mesurer dans le temps sa progression. Ces métriques sont issues pour
une bonne part de travaux internationaux qui sont largement admis par la communauté
internationale même si ce ne sont pas encore des normes.
Ceci étant, certains indicateurs pour prometteurs qu’ils soient, ne font pas encore référence. Ils n’ont pas été retenus dès lors qu’ils s’avèrent difficilement mesurables où parce
qu’ils sont encore en débat au sein des instances et présentent de ce fait un caractère trop
expérimental.
Ce document se place dans le cadre d’une approche volontaire de l’éco-responsabilité. Le
propos n’est pas de diverger par rapport à une base communément admise mais d’apporter aux utilisateurs quelques recommandations utiles au contexte français.
On anticipe donc une normalisation en cours de développement et le choix des métriques
devra éventuellement évoluer au fur et à mesure que les normes seront publiées.
De même, l’application de ces métriques relève aujourd’hui d’une démarche volontaire.
La réglementation peut cependant évoluer à terme. S’il n’y a pas, à notre connaissance, de
projet en ce sens à la date de rédaction de ce document, pour autant, il ne peut pas être
exclu que les autorités publiques ne décident de référencer à terme certaines métriques
pour les rendre obligatoires.
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2. objet

Ce guide s’adresse en priorité à deux publics professionnels :
les entreprises et/ou les administrations qui souhaiteront adopter une mise en œuvre
de processus éco-responsables au niveau du Système d’Information, et au sein de ces
entreprises, notamment le personnel en charge du Système d’Information ainsi que
les services généraux et les services achats, mais aussi les utilisateurs du SI qui doivent
prendre conscience au niveau des usages des conséquences de leurs pratiques,
les fournisseurs de solutions et de services, y compris et notamment les intégrateurs
intervenant sur le Système d’Information.
Par ailleurs, peuvent être également intéressés par le contenu de ce document les prescripteurs, c’est-à-dire les pouvoirs publics et les organisations susceptibles de peser sur les
choix stratégiques et les différents leviers du marché à travers des dispositifs que constituent les systèmes d’aide à la R&D, la formation, les politiques d’achat, la normalisation,
etc.

6
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DOMAINE
D’APPLICATION
Ce document traite exclusivement de métriques visant à faciliter la mise en œuvre d’une
démarche d’éco-responsabilité du Système d’Information au sein d’une organisation donnée. Le domaine d’application se limite donc au périmètre de l’organisation, dans le sens
d’une entité amenée à concevoir, produire et commercialiser des produits et des services.
Il impacte l’ensemble des prestations directement rendues par l’organisation ou en interne
dans l’organisation considérée.
Le domaine d’application peut concerner des éléments de services délivrés par le Système
d’Information qui seraient externalisés – exemple : recours à des solutions SaaS ou Cloud
Computing, par la partie du service qui concerne directement l’organisation.
Il ne traite pas des aspects suivants :
 e développement du logiciel : le document propose quelques métriques relatives
L
au logiciel, mais ne traite pas dans son ensemble de pratiques de développement du
logiciel bien que ce sujet soit jugé important par les auteurs. Il est envisagé que des
documents complémentaires soient développés pour traiter spécifiquement de cette
question,
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3. domaine d’application

 es processus de gouvernance de l’entreprise : le document, s’il recommande
L
quelques indicateurs en la matière, ne traite pas dans son ensemble de pratiques de
gouvernance éco-responsable des systèmes d’information. Il est envisagé que des
documents complémentaires soient développés pour traiter spécifiquement de cette
question,
 ’évaluation du bilan GES : le calcul des facteurs d’émissions de gaz-à-effet de serre
L
n’est pas du tout abordé. On se référera en la matière à l’étude Ademe-Cigref pour le
secteur TIC citée en bibliographie,
 ’impact des objets intelligents : le jeu d’indicateurs ne prend que partiellement en
L
considération l’aspect consommables. En particulier l’impact environnemental de la
dispersion potentielle dans la nature de petits objets intelligents exploités en boucle
ouvertes tels que les codes-à-barre, les RFID, les cartes à puce, et autres objets analogues, l’informatique embarquée type mécatronique, se situe hors du domaine
d’application,
 a responsabilité sociétale des entreprises : la démarche ISO 26000 dans les trois
L
composantes du développement durable se situe hors du scope d’application.
Ce document est conçu pour un usage autonome par des acteurs intervenant à un titre
ou un autre sur le système d’information et en particulier les utilisateurs. Ceci étant, une
approche globale de l’éco-responsabilité en terme d’éco-conception de produits et de services TIC nécessite de se référer à des normes et des standards qui ne sont pas tous cités
dans ce document2.

2-L
 e propos ici n’est ni de fournir une cartographie des normes, ni de référencer les réglementations applicables en
matière d’éco-responsabilité des TICs.

8
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LES ENJEUX
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent :

Eco-responsabilité
Démarche d’une organisation qui prend des engagements, agit et rend compte au-delà des
obligations légales en matière environnementale, par exemple en mettant en œuvre des
systèmes de management type EMAS, ISO 14001, etc.

Eco-TIC
Abréviation, éco-TIC (langage professionnel) du terme éco-techniques de l’information et
de la communication – ensemble de techniques applicables au domaine de l’information
et de la communication afin que la conception ou l’emploi permettent de réduire les effets
négatifs des activités humaines sur l’environnement.
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Environnement utilisateur
Ensemble des ressources matérielles affectées en propre à un utilisateur pour lui permettre
d’effectuer sa fonction. Il s’agit de l’ensemble des moyens techniques mis à la disposition
d’un utilisateur : écran, clavier, et par extension le téléphone fixe à l’exclusion de la téléphonie mobile ainsi que les accessoires tels que les tablettes qui constituent un volet un
peu à part.
Note : dans les entreprises, il est désormais peu courant que les imprimantes et les dispositifs de numérisation soient individualisées et rattachées au poste de travail car la tendance
est à l’utilisation de ressources partagées. Aussi, traite-t-on dans ce document les impressions dans un volet à part.

Etiquetage écologique
Par étiquetage écologique on entend un produit bénéficiant d’un niveau d’exigences multicritères allant au moins au niveau des règlements européens et si possible au delà.

10
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PRINCIPAUX
IMPACTS DES TIC

SUR L’ENVIRONNEMENT

Les technologies de l’information et de la communication ont pour fonction première
d’apporter des services. En apportant des services innovants, elles peuvent contribuer à
améliorer l’environnement dans les secteurs mais pour réaliser cette fonction, elles utilisent des ressources environnementales et génèrent des déchets et des substances toxiques.
L’impact environnemental du numérique est donc multiple et, bien que très médiatisée, la
composante énergétique n’est qu’un des aspects du sujet.
Pour situer le contexte de la mise en place de métriques adaptées, il est intéressant de rappeler en quoi consistent ces contributions, sans pour autant réaliser un état de l’art pour
lequel il existe par ailleurs une littérature abondante.
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5.1

Empreinte environnementale
L’empreinte environnementale des systèmes d’information sera mesurée sur plusieurs critères, pas seulement par la consommation énergétique ou encore les émissions de gaz à
effet de serre. Elle intervient à différents niveaux :
phase

de fabrication des équipements :

énergie d’extraction des minéraux et de fabrication se traduisant notamment en terme
d’émission de gaz-à-effet de serre (cf. 9.5), utilisation de ressources non ou difficilement
renouvelables, dont certaines sont sujettes à forts enjeux stratégiques (exemple : terres
rares, minéraux et surtout les métaux précieux). Il peut y avoir utilisation ou rejet dans
l’environnement de substances chimiques toxiques et l’on se réfèrera aux substances visées par les directives RoHS ou REACH qui sont soit interdites, soit autorisées en faibles
quantités ou pour des applications spéciales (aéronautique, militaire).
phase

d’utilisation des équipements :

il s’agit essentiellement des consommations électriques se traduisant par une empreinte en
termes d’émission de gaz à effet de serre mais aussi de restitution de polluants (micro-particules de toner issues des imprimantes, micro-particules de PVC, formaldéhyde3 etc.) pour
certains processus comme l’impression ou le refroidissement des serveurs, les consommations d’eau ou de matières renouvelables ou non, ainsi que la dispersion potentielle de
substances chimiques toxiques.
phase

de fin de vie des équipements :

il s’agit de la collecte et du recyclage des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE), par ailleurs soumis à réglementation. Cette phase génère également des GES et
dans de nombreux cas une dispersion de minéraux précieux quand ce n’est pas une pollution environnementale hautement toxique avec des impacts très différents pour le système
d’information selon les cas (équipements produits avant 2005 ou non, responsabilité de la
fin de vie portée par l’équipementier ou l’utilisateur, équipements qui peuvent être réutilisés ou démantelés et traités à l’étranger).
Transport

:

les équipements sont rarement produits là où ils sont utilisés. Il convient donc de prendre
en compte non seulement l’indicateur Global Warming (ou GES) mais également des
indicateurs reconnus tels que ODP (Ozone Depletion potential) ; POC (Photochemical
Ozone Creation), WE (Water Eutrophication), etc.

12
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Note : Cette énumération ne fait pas intervenir le risque de pollution électromagnétique
en phase d’utilisation, qui fait par ailleurs l’objet d’une réglementation spécifique (règlements sur la compatibilité électromagnétique). Prendre en compte ce risque n’est pas l’objet de ce document.
En ce qui concerne les consommables, les impacts du système d’information peuvent être
réduits par des mesures incitatives et techniques ainsi que par des préconisations d’achats.
Les principaux consommables à surveiller sont :
papier

d’impression :

choisir du papier issu de forêts gérées durablement et si possible recyclé à partir de papier
lui-même issu de forêts gérées durablement (voir également [1] et [2]).
encre

d’impression et cartouches d’encre :

préconiser un recyclage avec garantie.

piles :
utilisation autant que faire se peut de piles rechargeables (sachant que les piles, rechargeables ou non, sont soumises à de la réglementation et que des travaux de normalisation
mandatées par la Commission Européenne sont engagés).

clés USB :
moyens d’identification/d’authentification type cartes à puces, moyens de stockage inividuels (disques optiques par exemple) : promouvoir la réutilisation, sensibiliser notamment
les services de communication et les équipes commerciales sur l’impact des DEEE liés à
certaines pratiques utilisant ces équipements en tant que support de communication.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’usage des objets intelligents en boucle ouverte et donc
non récupérés (la RFID notamment), le principal risque, outre le gaspillage, porte sur la
dispersion massive dans l’environnement de composants dangereux : les encres spéciales,
les métaux lourds (sachant que la réglementation européenne RoHS en interdit normalement l’usage sauf cas très particulier), les plastiques (il faut à ce sujet recommander l’usage
de matériaux biodégradables), etc.).
Note : A la différence des impressions, ce document ne propose pas actuellement d’indicateurs spécifiquement dédiés aux piles ou aux clés USB ni pour d’autres consommables
qui n’auraient pas été cités.

3-V
 oir les différents polluants aériens référencés par Greenguard :
http://certificates.greenguard.org/default.aspx?id=5414&t=gg

AFNOR NORMALISATION

AFNOR NORMALISATION

13

Recommandations concernant des Indicateurs pour mettre en œuvre
des systèmes d’information éco-responsables

5. principaux impacts des tic sur l’environnement

5.2

Apport positif des TIC
Les systèmes d’information ont une contribution positive majeure car ils permettent une
modification profonde de nos méthodes de travail, les rendant plus efficaces et éco-responsables Il peut s’agir, par exemple de l’usage de la téléconférence (audio) et de la vidéoconférence bientôt remplacés/complétés par la téléprésence (dont l’impact environnemental
agit principalement par une limitation des déplacements), du télétravail, des plateaux de
conception virtuels, des systèmes de partage des données publiques (par exemple, la géolocalisation en mobilité), etc.
Les systèmes d’information peuvent contribuer à des usages efficaces du covoiturage par
des services innovants (sites Web, SMS, etc). La part de responsabilité de l’utilisateur est
importante pour que ces usages éco-responsables se développent effectivement. Plus prosaïquement, il en est de même de la limitation des impressions non indispensables, du
recours plus systématique à la téléconférence, etc.
Enfin, il est également possible, et c’est là sans doute une contribution majeure attendue,
d’utiliser les systèmes d’information pour optimiser les contraintes environnementales
dans les métiers (par exemple, utiliser le numérique pour la gestion intelligente des réseaux
d’énergie).

14
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6

INDICATEURS RELATIFS
AU SYSTEME D’INFORMATION
éCO-RESPONSABLE
L’objectif de la mise en place d’indicateurs est de permettre l’optimisation sur le plan de l’éco-responsabilité, du système d’information à travers une évaluation initiale et un suivi de leur évolution dans le temps.
Les indicateurs ont un intérêt dans le cadre d’une démarche de progrès pour améliorer un processus ou
établir un cadre applicable en interne dans l’entreprise. Ils ne sont pas utilisables en l’état pour comparer
des services ou des structures différentes.
Du point de l’utilisateur, les principales composantes du système d’information sont d’une part les centres
de données et d’autre part les postes de travail qui incluent désormais la téléphonie, les logiciels et les
impressions. Dans une moindre mesure interviennent également les réseaux de communication sur de
grandes distances, les réseaux de communication de courte distance. La téléphonie mobile doit aussi être
considérée.
Le pilotage du système d’information nécessitera d’établir une cartographie précise de ses composants.
Pour ce faire, il est possible de mettre en place une base de données de type CMDB (Configuration
Management Data Base). Cet outil pourra intégrer le cas échéant des fonctionnalités de suivi énergétique
et environnemental (il faudra alors définir qui est responsable de l’alimenter dans l’entreprise).

AFNOR NORMALISATION
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Suivant les organisations, cet outil pourra être mis en place :
s oit à un niveau global (site d’exploitation, bâtiment ?) et intégrer également les équipements de l’environnement des utilisateurs, réseaux, et impressions,
soit à un niveau local (le centre de données).

Deux types d’indicateurs
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 ordinateur.

Les indicateurs de bonnes pratiques
ne s’appuient par sur une mesure physique, mais sur un comptage. Ils sont
le plus souvent exprimés en %. Par
exemple le % de matériel éco-labélisé.

Deux niveaux d’indicateurs
Certaines démarches éco-responsables, notamment les achats responsables, la gestion
des déchets, et la gouvernance, sont des thèmes transversaux, et nécessitent des indicateurs globaux pour un pilotage d’ensemble. Ils sont, le plus souvent, sous la responsabilité de services transversaux : direction des achats, services généraux, etc. On retrouvera
par exemple le pourcentage de matériel éco-labelisé, le tonnage annuel de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), etc. Ces indicateurs permettent de suivre
l’évolution de la stratégie Green IT en grande masse.
Ce premier niveau d’indicateur doit être complété par des indicateurs plus fins, propres à
chaque grand domaine du système d’information. Ces indicateurs permettent de prendre
des décisions opérationnelles. Le suivi du tonnage de DEEE ou de la consommation électrique par grand domaine du SI permet par exemple de prioriser et d’orienter des actions
correctives.

16
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Les Indicateurs globaux
et transversaux

6.1

ACHAT
6.1.1.1 - Taux d’équipements bénéficiant
d’un Etiquetage écologique.
Il s’agit ici d’un équipement au moins conforme au niveau d’exigences de l’écolabel
Européen ou de façon équivalente, de celles du label EPEAT « exigence ARGENT » à
une date donnée.

6.1.1

Le taux d’équipement s’exprime de la façon suivante : TEceeeaamm où ceee est le niveau
d’exigence de référence (préciser le label servant de référence), aa est l’année et mm le mois
considéré pour la mesure de l’indicateur.
Note : il y a intérêt à allonger la durée moyenne d’usage d’un équipement, quelque soient
les progrès réalisés par les nouveaux modèles en terme d’efficience énergétique et / ou
d’éco-conception.

UTILISATION
6.1.2
6.1.2.1 - Consommation électrique
par utilisateur (par an)
Afin de disposer d’un indicateur macroscopique, il est possible de diviser la consommation
électrique totale du système d’information par le nombre d’utilisateurs.
L’indicateur Célec/u s’exprime par la consommation électrique globale exprimée en
kWh / utilisateur /an.
Note : on peut ensuite y appliquer le facteur d’émission de gaz à effet de serre liée à la
production du kWh électrique, propre à chaque pays.

AFNOR NORMALISATION
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6.1.2.2 - Tonnage DEEE annuel
Ce ratio est intéressant car il mesure bien, sur une durée longue (6 à 12 ans), les progrès
réalisés par l’entreprise. Dans le cadre d’entreprises utilisatrices, ce tonnage peut être
rapporté au nombre d’utilisateurs.

6.2

Indicateurs par grands
domaines IT
SALLES INFORMATIQUES/
CENTRES DE DONNEES

6.2.1

Au cœur du système d’information, le centre serveur de données concentre les données
et les traitements informatiques critiques. Il s’agit d’un site hébergeant l’ensemble des
systèmes nécessaires au fonctionnement des applications informatiques. Il comporte des
équipements d’infrastructures logicielles et matérielles utilisés dans le domaine IT et non
IT. Il est constitué de deux entités élémentaires :
1	L’infrastructure, c’est-à-dire l’espace et les équipements nécessaires au support des opérations du centre de données, à savoir : les transformateurs électriques, les alimentations
sans interruption (UPS), les générateurs, les armoires de climatisation (CRAC), les systèmes de distribution électrique, etc.
2	Les équipements informatiques, comprenant les racks, les serveurs, le stockage, le câblage ainsi que les outils de gestion des systèmes et des équipements réseaux (commutateurs, routeurs, coupe-feux, répartiteurs de charges…).
A cela s’ajoute bien entendu le personnel d’exploitation, qui pilote, entretient et répare
les systèmes IT et non-IT lorsque nécessaire ainsi que les ressources et les matériels de
soutien.
Le centre de données idéal se doit d’être plus efficient, c’est-à-dire réaliser le plus d’opérations en consommant le moins d’énergie. L’optimum écologique est un équilibre fin entre
la longévité et l’efficacité des équipements non IT, mais aussi IT. De nombreux facteurs
interviennent sur cette efficience : le niveau de disponibilité qui impose une redondance
de certains équipements, le confinement et la densité des équipements, les réglementations
notamment concernant les climatisations, les déchets électriques et électroniques, les dispositifs anti-incendie, la fourniture de courant électrique et la protection des salariés.
On constate notamment que les salles informatiques ont souvent été conçues pour supporter la puissance demandée par des équipements des générations précédentes qui supportent mal les évolutions, la tendance étant souvent de densifier les équipements pour

18
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répondre à une demande de puissance supplémentaire.
En termes de conception, la modularité et l’urbanisation des équipements seront donc
des facteurs déterminants pour être en mesure de maîtriser les contraintes environnementales au cours du long cycle de vie du centre de données (souvent >15 ans). Il existe des
normes techniques en matière de conception de centres de données, notamment la série
EN 50600-X Design of data centres. Plusieurs spécifications techniques du domaine des
télécommunications viennent d’être révisées pour prendre en compte l’impact environnemental, en réponse à des demandes des autorités européennes. Pour le centre de données,
il s’agit par exemple de spécifications en matière d’alimentation pour les équipements de
télécommunication. On ne saurait trop également souligner l’importance d’un câblage efficace avec là aussi une série de normes européennes EN 50174-X Installation of cabling.
Un centre de données existant peut être amélioré par différentes techniques comme de
meilleures dispositions de la climatisation, par exemple l’application des recommandations
ASHRAE 2011, une séparation entre des allées froides et des allées chaudes, la mise en
place de refroidissement à air extérieur (au moins de façon partielle), une gestion précise
des températures et niveau d’hygrométrie de fonctionnement des équipements, etc.
Au niveau des couches de logiciels, la virtualisation des serveurs permet d’optimiser le
fonctionnement des équipements y compris pour ce qui est des aspects stockage et archivage. Bien entendu, une optimisation du fonctionnement des serveurs par des opérations
de maintenance régulière (exemples : nettoyage des caches, défragmentation des disques,
suppression des fichiers logs, remise à zéro ou arrêt des processus terminés, etc.) améliore
sensiblement le bilan énergétique d’ensemble.
Pour l’exploitation d’un centre de données, il existe désormais un ensemble d’indicateurs
faisant consensus, la plupart issus des travaux d’un consortium : « The Green Grid ». Il
existe également un code de conduite spécifique aux centres de données, préconisé par la
commission européenne.

6.2.1.1 - Les Indicateurs
Indicateurs de performances
Les 6 indicateurs ci-après sont relatifs à un centre de données identifié, considéré comme
un tout unitaire.
Il importe de souligner que les indicateurs proposés ici sont issus de documents internationaux et européens. Le propos n’est pas de diverger par rapport à une base communément admise mais d’apporter aux utilisateurs quelques recommandations utiles au
contexte français.
Ces recommandations laissent ainsi de côté le calcul d’indicateurs basés sur le travail informatique produit par énergie totale consommée par les équipements dans la mesure où
ils s’avèrent aujourd’hui difficilement calculables, bien que ces questions fassent l’objet de
travaux internationaux.
De même, le calcul d’indicateurs partiels n’est pas abordé dans ce qui suit mais il est possible de se reporter aux documentations du consortium « The Green Grid » sur ce point.
AFNOR NORMALISATION
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6.2.1.1.1 - Coefficient de Performance
d’Usage de l’Energie (PUE)
Cet indicateur est particulièrement utile pour mesurer ses propres progrès ou pour se fixer
un objectif. Une éventuelle comparaison de PUE de différents centres de données demande des précautions compte tenu des facteurs d’imprécision du calcul de cet indicateur
(ou sont pris les points de mesure, quel niveau de disponibilité, à quelle période de l’année
cette mesure a été faite, sur quelle durée l’intégration a été faite etc).
Le Coefficient de Performance d’Usage de l’Energie (PUE)4 est défini suivant les travaux
du consortium « The Green Grid » comme suit :
PUE = Puissance consommée de l’ensemble des équipements / Puissance consommée des équipements IT
Numérateur : L’ensemble des équipements à prendre en compte pour le calcul de la
puissance consommée comprennent les équipements de puissance (onduleurs…), le refroidissement, l’éclairage et les équipements informatique et réseaux.
Dénominateur : Les équipements IT à prendre en compte sont les serveurs, le stockage
des données et les équipements de réseaux.
Le calcul du PUE ne tient pas compte et ne doit pas tenir compte d’une éventuelle réutilisation de la chaleur/puissance produite par des dispositifs externes au centre de données.
Cette problématique est couverte par l’indicateur ERE (Energy Reuse Efficiency)
Par définition, le rapport PUE est plus grand que 1 et son optimum tend vers 1.
Note : Le consortium The Green Grid définit l’indicateur DCiE (Rendement d’usage de
l’énergie) qui est comme l’inverse du PUE exprimé en %.
DCiE = 1/PUE x 100%
C’est sous cette forme que cet indicateur est notamment retenu par le code de conduite
européen des centres de données.
Note : Les utilisateurs qui exploitent plusieurs centres de données pourront utiliser également le MPUE (Moyenne des PUE) qui est un indicateur notamment utilisé à la FFT
(Fédération Française des Télécoms) pour évaluer l’efficacité énergétique moyenne de plusieurs centres de données. Les utilisateurs souhaitant calculer cette moyenne se reporteront à la littérature spécialisée dans ce domaine.

4 - Cet indicateur fait l’objet d’une demande de normalisation à l’ISO (février 2012). Aussi on prendra de préférence la
définition ISO lorsque celle-ci aura été établie.
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6.2.1.1.2 - Le rapport d’utilisation annuelle
d’eau à l’énergie IT consommée (WUE)
Cet indicateur est complémentaire du PUE. Il apporte une sensibilité sur les problèmes
liés à l’utilisation de l’eau douce qui vont devenir cruciaux dans les régions de sécheresse
en été (y compris en France), où l’usage de l’eau est fortement règlementée et où par
conséquent les opérateurs pourront éventuellement se trouver dans une situation délicate.
L’eau est une ressource qu’il convient d’économiser et un compromis doit souvent être
réalisé entre l’efficience énergétique et la consommation en eau. L’indicateur WUE défini
ci-après vient également d’une définition proposée par le consortium « The Green Grid ».
Ceci étant, le WUE ne prend pas en compte l’eau nécessaire dans la phase de fabrication
des équipements et des infrastructures et reste donc de ce fait comme le PUE un indicateur destiné avant tout à mesurer sa propre progression.
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.

6.2.1.1.3 - Le rapport d’efficience de
réutilisation de l’énergie (ERE)
Cet indicateur est également complémentaire du PUE. Il a été défini par le consortium
« The Green Grid ».
Dans l’hypothèse où une partie de l’énergie nécessaire au fonctionnement du centre de
calcul est ré-exploitée pour d’autres usages (exemple utilisation de la chaleur produite dans
des serres agricoles), il convient d’exprimer cette composante par l’indicateur ci-après,
complémentaire, mais différent, du PUE :
ERE = (Energie totale consommée – Energie ré-exploitée)/ Puissance consommée des équipements IT.
Ce rapport est mathématiquement relié au PUE, et peut être plus petit que 1.

6.2.1.1.4 - Le rapport d’émission de CO2
du centre de données
à sa consommation électrique (CUE)
Le CUE est un indicateur de fonctionnement du centre de données.
CUE = émissions de CO2 annuelles (exprimées en Kg équivalent)/unité d’énergie (kWh) X Energie
totale consommée du centre de données/l’énergie consommée des équipements IT
Note : le CUE valorise les centres de données qui font un réel effort pour consommer
de l’électricité issue de sources primaires renouvelables. Du fait que l’énergie électrique est
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peu « carbonée », la situation en France est avantageuse pour cet indicateur. Ceci étant,
le rapport CUE ne prend pas en compte l’énergie grise de fabrication des équipements
utilisés par le centre.
Pour calculer le bilan des émissions de Gaz à effet de Serre des organisations du secteur
TIC, on se référera utilement au Guide Sectoriel 2012 ADEME CIGREF.

6.2.1.1.5 - Poids de déchets d’équipements
électriques et électroniques
(PDEEE) produits par an
PDEEE = Poids de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) produits par an.
Ratio qui ne concerne les DEEE professionnels de catégorie 3 (matériel informatique et
télécoms) émis par unité de temps (on prendra en général une référence sur 12 mois).
Note : Le poids de déchets est souvent mesuré (par le prestataire qui récupère ces déchets)
pour l’ensemble des déchets produits par l’organisation ou le bâtiment considéré qui n’est
pas nécessairement dédié au seul centre de données (cf. indicateur global). Dans ce cas, les
DEEE ne concernent pas uniquement le centre de calcul mais également les postes clients,
etc. Toutefois, même dans cette configuration, il est souvent possible et utile d’identifier les
grands domaines de production de ces déchets, et donc la salle informatique.

6.2.1.1.6 - Pourcentage d’équipements
électriques et électroniques
(PEEE) disposant d’un étiquetage
écologique
PEEE = Pourcentage d’équipements électriques et électroniques (DEEE faisant l’objet d’un étiquetage
écologique).
Il est attendu que ce pourcentage tende vers 100%.
Cet indicateur n’est pas spécifique au centre de données, mais il est intéressant de caractériser les progrès du centre de données au cours du temps avec cet indicateur.
Dans le cadre des équipements informatiques et télécoms des data center et des salles informatiques, les étiquetages écologiques les plus utilisés sont :
8 0Plus qui certifie l’efficacité énergétique des alimentations pour serveurs et équipements de data center,
avec notamment les niveaux Platinum et Titatium dédiés à ce type d’équipements,
 nergy Star for Servers qui intègre les exigences 80Plus en y ajoutant d’autres exigences en matière de
E
gestion de la consommation électrique.
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Note : Energy Star est un accord volontaire pour lequel il existe une convention
de mise en œuvre en Europe entre le Gouvernement des Etats-Unis et la Commission
Européenne.

6.2.1.2 - Méthodes de mesure/
point de vigilance
Outre les mesures des indicateurs précités, une surveillance des paramètres suivants s’avère
souvent nécessaire. Les éléments suivants sont donnés à titre indicatif :
Activité des serveurs : repérage notamment des serveurs « zombies » qui sont allumés
mais n’exécutent aucune application ou ne sont jamais accédés, ne sont jamais invoqués
par aucune application, extinction ou mise en veille des serveurs inactifs.
Besoins en alimentation des différents racks : tension, ampérage, puissance
réelle (kW), facteur de puissance, énergie, rendements à différents taux de charge de
fonctionnement.
Paramètres physiques d’environnement : température et hygrométrie..
Ces fonctions peuvent être réalisées automatiquement par des unités IPDU – Intelligent
Power Distribution Unit. Pour la température de fonctionnement et le degré d’hydrométrie
acceptable pour des équipements du centre de données, le code de conduite européen
des centres de données dans sa version V3 de fin 2011 préconise de s’appuyer sur le standard ASHRAE A2. Cette spécification précise les limites supportées par les équipements
de classe 3.1, cette dernière fixant les conditions climatiques dans des environnements
contrôlés type centre de données.
Elle élargit considérablement l’intervalle de température exploitable (de 10°C à 35°C), ce
qui facilite le recours au Free Cooling pour les Datacentres équipés. Cela permet également de dépenser moins d’énergie en travaillant avec un degré d’hydrométrie plus variable.
Le code de conduite européen sur les centres de données impose le respect de ces spécifications pour les nouveaux équipements et pour le réglage du système de refroidissement
à partir de 2012.
La prise de mesure de température à des fins de contrôle doit être effectuée en tenant
compte des dispositions propres au centre de données. Par exemple ; la prise se fera en
haut des racks pour tenir compte du réchauffement de l’air par échange si aucune mesure
particulière de conditionnement air chaud/ air froid type allée chaude/allée froide n’a été
prise.
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6.2.1.3 - Communication par le centre
de données de l’information
sur le PUE ou sur le DCiE
Un centre de données peut être amené à communiquer (à fin de benchmark par exemple)
les valeurs obtenues pour les principaux indicateurs suivis, mais la façon de communiquer
ces informations doit être maitrisée.
L’expression de l’indicateur sera établie de la façon suivante :
PUEa,b où PUE est la valeur numérique obtenue (exemple : 1,6), a est la méthode de mesure, b est la fréquence de mesure (exemple : mensuel, journalier, etc).
La méthode de mesure est définie suivant 3 niveaux : basique, intermédiaire, avancé correspondant aux niveaux L1, L2 et L3 définis par le consortium « The Green Grid » dans son document : « WHITE PAPER #22, USAGE AND PUBLIC REPORTING GUIDELINES
FOR THE GREEN GRID’S INFRASTRUCTURE METRICS (PUE/DCIE) ».
 e niveau L1, basic, correspond à la puissance totale d’entrée du centre de donnée, meL
suré par une moyenne d’échantillonnages au cours de la période de référence indiquée
en b afin de tenir compte des fluctuations de charge du centre de données (exemple :
diurne versus nocturne),
 e niveau L2 intermédiaire, correspond à la collecte des données sur une base au moins
L
quotidienne à partir de mesures de puissance d’entrée des alimentations des équipements
IT du centre de données et de celles du système de distribution utilisé pour alimenter
en puissance chacun des équipements qui contribuent à son fonctionnement («facilities»),
 e niveau L3 avancé, correspond à la collecte en continu des données pour chaque
L
équipement IT du centre de données et pour chaque équipement contribuant à son
fonctionnement.

6.2.2

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
DE L’UTILISATEUR
L’environnement de travail de l’utilisateur comprend les terminaux destinés à l’utilisateur
final – unité centrale, écran, ordinateur portable, ordinateur ultra-portable et netbook,
tablette – ainsi que les périphériques rattachés à ces terminaux : station d’accueil, clavier,
écran(s), souris, etc. Il peut être judicieux d’y rattacher les téléphones, notamment les téléphones fixes (standards ou IP).
Les étapes du cycle de vie des équipements informatiques de l’environnement de travail de
l’utilisateur les plus contributrices aux impacts environnementaux sont en premier lieu la
fabrication et en second lieu la fin de vie (si elle n’est pas gérée convenablement).
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Note : Du fait des progrès réalisés en continu sur l’efficacité énergétique de ces équipements, le poids des étapes de fabrication et de fin de vie dans l’empreinte écologique globale risque de s’alourdir dans les années à venir si l’éco-conception progresse moins vite
que l’efficacité énergétique.

6.2.2.1 - Les Indicateurs
Durée de vie moyenne d’un équipement
(exprimé en nombre de mois)
Indicateur de performance
La durée de vie moyenne d’un poste de travail s’exprime de la façon suivante :
DVPT mm où mm est le nombre de mois d’activité de l’équipement dans l’organisation utilisatrice. Cette
durée est définie par la différence entre la date d’entrée en service (à défaut la date d’acquisition)et la date
de fin de service.
Note : Pour réduire l’empreinte écologique d’un équipement, il faut en priorité allonger sa
durée de vie active. L’empreinte écologique de ces équipements ne se limite pas, en effet,
aux émissions de gaz à effet de serre sur la phase d’utilisation. L’impact environnemental
de la phase d’utilisation est directement corrélé à la consommation énergétique pendant
cette phase : le type de mix énergétique dans le pays d’utilisation, les comportements des
utilisateurs (mise en veille et durée d’utilisation/jour) ainsi que la durée de vie considérée
influent donc sur l’impact de la phase d’utilisation. Par fabrication, on entend la fabrication
des composants (la plus consommatrice) et celle d’assemblage. Le transport jusqu’au lieu
d’usage s’ajoute également.
Cet indicateur peut s’appliquer à l’ensemble des équipements qui constituent l’environnement de travail de l’utilisateur : unité centrale, écran, ordinateur portable, etc. On peut ainsi, par exemple, suivre la durée de vie des écrans séparément de celle des unités centrales.
	Consommation électrique par équipement (par an)
Indicateur de performance
Cet indicateur s’exprime en « kWh / équipement / an ».
Note : On peut aussi totaliser la consommation électrique pour l’ensemble des équipements constituant un « poste de travail » complet (fixe et nomade) afin de constituer un indicateur macroscopique : « consommation électrique annuelle d’un poste de travail type ».
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	Taux d’équipements bénéficiant
d’un étiquetage écologique
Indicateur de bonnes pratiques
PEEE environnement utilisateur = Pourcentage d’équipements électriques et électroniques (DEEE faisant l’objet d’une garantie écologique).
Il est attendu que ce pourcentage tende vers 100%.
Il s’agit donc ici de la même définition que celle pour les achats responsables mais que l’on
appliquera le cas échéant aux différentes typologies d’équipements afin de déterminer les
catégories de matériels correctement couvertes et celles qui nécessiteront un effort lors des
prochains appels d’offres de l’organisation utilisatrice.
Note : Suivant les équipements considérés, différentes garanties écologiques sont susceptibles de s’appliquer. L’objet de ce document n’est pas de spécifier quelle garantie écologique est à retenir pour tel type d’équipements. Par ailleurs, il y a intérêt à allonger la durée
moyenne d’usage d’un équipement, quelques soient les progrès réalisés par les nouveaux
modèles en terme d’efficience énergétique.
	Taux d’équipements effectivement éteints dans les plages
horaires de non activité (TEEE)
Indicateur de bonnes pratiques
Le taux d’équipements effectivement éteints dans les plages horaires de non activité TEEE
doit faire l’objet d’une traçabilité annuelle et au moins à chaque changement majeur de
configuration (remplacement de parcs, changement de système d’exploitation, etc.). Cet
indicateur peut être calculé par une méthode d’échantillonnage statistique dans le cas d’une
organisation ayant à gérer de grands parcs de postes (plusieurs milliers).
Note : On s’attend à avoir 100% d’équipement éteint pendant les périodes d’inactivité.
A noter également que l’extinction fréquente des équipements a sans doute un impact sur
leur durée de vie.
	Quantité de DEEE produit par an et par utilisateur
Cet indicateur vise à rapporter la quantité (kg ou tonnes) de DEEE5, issus de l’environnement de travail de l’utilisateur, émis chaque année par l’organisation, au nombre d’utilisateurs. QDEEE s’exprime en « kg de DEEE / utilisateur / an ».

5 -DEEE professionnels de catégorie 3
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LOGICIEL
Le logiciel a une part de responsabilité de façon directe dans l’efficience énergétique et de
façon indirecte au niveau de son fonctionnement sur une configuration matérielle donnée.
Au plan environnemental, les travaux dans ce domaine sont en devenir : par exemple, il
n’existe pas à ce jour d’écolabels portant sur les progiciels.

6.2.3

On aborde dans ce document la question du logiciel que très partiellement, uniquement
sous l’angle de l’exploitation6 en proposant quelques indicateurs et sachant que le domaine
de l’éco-responsabilité du logiciel est un champ d’investigation qui demande à être approfondi par un travail spécifique.
Par ailleurs, on manque de méthode pour mesurer dans le temps, la quantité de ressources
physiques nécessaires (cycle CPU, mémoire vive, espace disque dur) pour exécuter un
même logiciel année après année afin de produire une tâche donnée.
De la même façon, il est difficile d’estimer la durabilité d’un logiciel, et donc d’avoir un
indicateur permettant de juger en termes d’impact environnemental de l’intérêt de faire
évoluer une configuration logicielle.
Ceci étant, on constate une tendance des éditeurs à rechercher une efficacité énergétique
afin de pouvoir les faire tourner sur du matériel de plus en plus optimisé.
Le domaine des services apportés par les applications n’est pas non plus abordé dans ce
document. Typiquement, l’utilisateur pourra définir ses propres indicateurs pour mesurer
l’évolution de services tels que la messagerie (nombre d’emails), le web, etc.

6.2.3.1 - Les Indicateurs
Quantité de ressources nécessaires
Il nous semble important de mesurer dans le temps, la quantité de ressources physiques
nécessaires (cycle CPU, mémoire vive, espace disque dur, etc.) pour exécuter un même
logiciel, année après année.
Le besoin en ressources informatiques des logiciels est en effet un facteur important
(même si ce n’est pas le seul) de l’obsolescence des matériels.
			Durabilité du logiciel
Pour être réellement pertinent, l’indicateur de la ressource nécessaire à l’exécution d’un
logiciel doit prendre également en compte la durée de vie du logiciel qui est directement
influencée par deux autres paramètres :
le nombre d’années entre deux versions (la durée de vie commerciale),
le nombre d’années de support technique envisagé par l’éditeur (la durée de vie technique).

6 - Sous l’angle du développement du logiciel, des travaux visant des bonnes pratiques, par exemple de type «green patterns» commencent à se faire jour. Il a été jugé prématuré de s’y référer dans ce document.

AFNOR NORMALISATION

27

Recommandations concernant des Indicateurs pour mettre en œuvre
des systèmes d’information éco-responsables

6. indicateurs relatifs au systeme d’information éco-responsable

Aussi pertinent et performant soit-il, un logiciel qui n’est plus maintenu par son éditeur
(correction des failles de sécurité notamment), ne sera plus utilisé. Plus la durée de vie
commerciale et technique est longue, et moins l’entreprise utilisatrice sera contrainte
d’éventuellement renouveler ses postes de travail ou ses serveurs pour installer une nouvelle version, souvent plus gourmande en ressources (cycles CPU, quantité de mémoire
vive, etc.).
			Taux de logiciels inutilisés
Indicateur de bonnes pratiques
Cet indicateur mesure le nombre de licences logicielles par rapport au nombre de logiciels
utilisés.
Il peut être calculé soit de façon globale, soit pour un logiciel en particulier.
Il s’exprime en « % de logiciels non utilisés ».
Cet indicateur vise à pousser les organisations à libérer des ressources sur les postes de
travail.
Il peut être optimisé en mettant en place une gestion organisée des actifs logiciels. La
norme internationale ISO IEC 19770-1 (disponible en français) permet de gérer efficacement ses actifs logiciels. L’AFNOR est en train de développer un guide d’application de
cette norme pour la France.
Note : cet indicateur s’applique également aux data center (c’est le DcPE).
			Logiciel développé par l’organisation :
Points de fonctions
Indicateur de performance
L’analyse de l’impact environnemental demande de bien délimiter le périmètre du logiciel
et les fonctionnalités qu’il intègre. Cette définition est nommée périmètre fonctionnel dans
les analyses de cycle de vie. Il permet de comparer différents produits entre eux. Le logiciel intègre une multitude de fonctionnalité. Pour estimer les développements à réaliser,
la méthode souvent utilisée est celle des points de fonctions utilisés dans le chiffrage des
logiciels. Les points de fonction permettent de mesurer la taille du logiciel en quantifiant
les fonctionnalités offertes aux utilisateurs en se basant sur des modèles de calcul. Cette
métrique est standardisée par l’IFPUG (International Function Point User’s Group) et par
l’ISO 20926.
La méthode inventorie les éléments suivants et affecte des points :
ENT (entrée) : fonctions d’entrée de données de l’utilisateur : créations, modifications,
duplications, validations, suppressions,
INT (interrogation) : fonctions de consultation des données : listes, détails, annotations,
SOR (sortie) : fonctions de restitution des données transformées : calculs, graphiques,
déductions.
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La somme des points attribués à tous les composants donne la taille fonctionnelle du logiciel. La définition du périmètre fonctionnel peut ensuite se baser sur les points de fonction.
Analyser l’impact environnemental de deux logiciels par la méthode des points de fonction
permet de comparer des applications ayant le même nombre de points de fonction. Une
augmentation de la taille en points de fonction pourra par exemple justifier une augmentation des ressources nécessaires.
D’autres indicateurs peuvent être ensuite déduits de cet indicateur :
Consommation mémoire / points de fonction,
Nombre d’appel réseau / points de fonction.

IMPRESSIONS ET CONSOMMABLES
Chaque impression génère un impact environnemental important du fait de l’utilisation,
outre le papier, de matières non renouvelables et particulièrement polluantes.

6.2.4

Toutefois, en terme d’équivalent GES, l’impact négatif de l’impression est à nuancer entre
le coût en équivalent de GES d’un traitement informatique associé à une lecture sur écran
et celui associé à une impression pour lecture sur papier.
Ce chapitre se limite aux impressions liées au système d’information d’une organisation
dont l’activité n’est pas l’activité d’imprimeur. En effet, cette activité par ailleurs soumise
à des contraintes particulières au niveau environnemental, fait appel à des moyens spécifiques au métier et se situe de fait hors du domaine d’application de ce document.
Bien que l’acte d’impression soit du pouvoir de l’utilisateur, il convient néanmoins de
prendre les dispositions suivantes pour en limiter l’impact :
Opter pour des imprimantes partagées – ce qui présente le triple avantage de limiter
l’impact environnemental lié à la fabrication de l’équipement, de limiter les consommations dans les périodes de non activité et de permettre un meilleur contrôle des impressions dès lors que le paramétrage limite le déclenchement de l’impression uniquement
lorsque l’utilisateur récupère le document papier (exemple : l’utilisateur déclenche l’impression via un code d’accès sur l’imprimante et un menu permet la suppression des
tâches inutiles),
Paramétrer par défaut l’impression en mode recto-verso, brouillon, mettre en place par
défaut des polices de caractères économes,
Utiliser des papiers vierges ou recyclés offrant les meilleures garanties d’une exploitation
responsable des forêts,
Utiliser des cartouches d’origine ou reconditionnées disposant de garanties environnementales,
S’assurer du circuit interne de collecte et de récupération des cartouches d’encre et du
papier usagé.
Note : Certaines cartouches d’encre entrent dans le cadre des DEEE ou des DIS (Déchets
Industriels Spéciaux) et les obligations au fournisseur de collecte et de récupérations
s’appliquent.
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Contrairement aux autres domaines du système d’information, l’empreinte écologique des
impressions se concentre sur la phase d’utilisation, au niveau des consommables. Pour
réduire l’empreinte écologique, il faut donc moins imprimer et mieux.
Trois types d’actions peuvent être menés :
formation des utilisateurs aux gestes clés de l’impression écoresponsable,
consolidation du parc d’équipements d’impression,
amélioration de la qualité des consommables et de leur collecte pour recyclage.

6.2.4.1 - Les Indicateurs
Chacune de ces actions nécessite des indicateurs de suivi spécifiques.
			Utilisateur
Les utilisateurs étant les acteurs clés de la réduction des volumes d’impression, il est essentiel de suivre dans le temps la quantité et la qualité de leurs impressions.
Nombre d’impressions équivalent A4 noir / an / utilisateur
Indicateur de performance
La quantité d’impressions par utilisateur est définie par le nombre total d’impressions
(imprimantes personnelles, MFP, etc.) divisé par le nombre d’utilisateurs ayant accès à ces
équipements.
Qualité des impressions
Indicateur de bonnes pratiques
Les indicateurs ci-dessous permettent de suivre l’adhésion dans le temps des utilisateurs
aux bonnes pratiques d’impression. Les indicateurs ci-dessous peuvent être suivis globalement à l’échelle de l’organisation utilisatrice ou rapportés à l’utilisateur.
 d’impressions recto-verso,
%
% d’impression en mode économique,
% d’impressions couleurs,
% d’impressions A3.
Ces indicateurs sont des chiffres consolidés, récupérés sur chaque équipement d’impression manuellement ou via un logiciel spécialisé.

6.2.4.2 - Parc
			Nombre de postes de travail par imprimante
Indicateur de performance
La mutualisation de certains équipements permet par exemple de réduire le nombre d’imprimantes individuelles au profit d’un nombre plus réduit d’imprimantes partagées en
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réseau, voire d’équipements multi-fonctions (la plupart des entreprises ont encore des
photocopieurs et ceux-ci disposent souvent pour les modèles récents de connectivité réseau pour le partage d’impression et le partage de numérisation de documents).
Note : Le détail par type importe peu puisqu’on imagine qu’il faut forcément des imprimantes de plus grande capacité lorsqu’il y a plus d’utilisateurs à servir. A noter qu’il est
important de parler de « poste de travail » plutôt que de collaborateurs car selon le métier,
le ratio du nombre de postes par collaborateur peut être très différent (proche de 1 dans
les métiers de service, très faible dans les métiers industriels). Le taux moyen de périphériques par poste de travail et/ou par utilisateur peut être suivi par type d’équipement (imprimantes, photocopieurs...) ou de façon plus globale.
			Nombre moyen d’équipement IT non mutualisés par utilisateur (poste de travail, portable, mobile, tablette...)
Cet indicateur permet de visualiser l’évolution des répartitions entre : jet d’encre perso,
laser perso, fax perso, scanner perso, MFP A4 noir, MFP A4 couleur, MFP A3 couleur, etc.
			Taux d’utilisation des équipements
Indicateur de performance
Il est possible d’utiliser des mesures complémentaires telles que le taux moyen d’occupation des équipements d’impression :
% surutilisation,
% utilisation normale,
% sousutilisation.
			Consommables
Indicateur de bonnes pratiques
Etant donné l’incertitude actuelle sur l’efficacité des consommables recyclés pour réduire
l’empreinte écologique des impressions (à l’échelle d’un cycle de vie complet basé sur la
durée de vie du matériel d’impression), il n’est pas proposé d’indicateurs liés aux types de
consommables tels que :
% papier recyclé (post-consommation, non dés-encré, non blanchi),
% papier éco-labélisé (vierge et recyclé),
% toner longue durée,
% toner compatible re-manufacturé.
Il est proposé en revanche de mesurer le taux de collecte des consommables usagés :
% de papier bureautique collecté pour recyclage,
% de cartouches de toner et d’encre collecté pour recyclage.
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Ce pourcentage s’entend comme la quantité (unités) ou le poids total des consommables
d’impression collectés rapportés à la quantité (unités) ou le poids total de consommables
d’impression acquis par l’organisation.
Par ailleurs on suivra les consommations moyennes de cartouches d’encres par unité de
temps et par salarié (consocartourchesuts).
			Taux de collecte du papier
Indicateur de performance
Cet indicateur est calculé en rapportant la quantité de papier achetée (ramettes ou tonnes)
au poids de papier collecté après usage.
Note : Certaines organisation émettant des documents papier à l’extérieur, cet indicateur
ne couvre que les usages bureautiques internes.
Note : Les formats autres que A4 (A3, A5, etc.) sont ramenés à un équivalent A4.
			Taux de collecte des cartouches d’encre et de toner
Indicateur de performance
Cet indicateur est calculé en rapportant la quantité de cartouches d’encre et de cartouches de
tonner achetée à la quantité collectée après usage. Deux méthodes de calcul sont possibles :
Unités collectées / Unités achetées,
Poids collecté / poids acheté.

8.4.3

TELEPHONIE ET RESEAUX
6.2.5.1 - Téléphonie mobile
L’entreprise est amenée à installer des équipements de télécommunication en dehors des
centres serveurs de données et il y a lieu de considérer leur impact écologique.
En ce qui concerne les téléphones fixes, ceux-ci sont considérés comme un élément de
l’environnement utilisateur et de ce fait traités au chapitre correspondant.
En ce qui concerne les mobiles, y compris les équipements hybrides comme les tablettes,
les impacts environnementaux proviennent majoritairement de la fabrication. Cet équipement répond aux exigences des équipements électriques et électroniques. Ceci étant, il
faudra prendre en compte les changements de batteries, celles-ci ne supportant que 1000
charges et décharges (tout au moins pour celles actuellement proposées de façon courante
par le marché).
Le téléphone mobile présente toutefois des caractéristiques propres qui conduisent à
émettre les recommandations suivantes :
Privilégier les appareils ayant la meilleure performance environnementale,
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S ’assurer que les équipements permettent un rechargement via un port micro-USB afin
de faciliter un remplacement indépendant du chargeur et du téléphone et donc de limiter
les gaspillages ainsi que la production de DEEE (en ne changeant pas systématiquement
les chargeurs). Cette préconisation issue du Grenelle de l’environnement, a d’ailleurs été
adoptée en Europe en juillet 2010 et tous les équipements récents devraient s’y conforter d’ici 2013.
Note : Les spécifications de ce standard initié par l’Europe ont été publiées en décembre
2010. Quatorze fabricants, représentant 90% du marché, se sont engagés à le respecter et
à le généraliser dans certaines gammes de téléphones (mobiles data). Cela exclut donc, à ce
stade, les modèles basiques uniquement destinés aux communications vocales.
			Les Indicateurs
Les indicateurs de gestion du parc d’équipements de l’environnement utilisateur peuvent
s’appliquer à un parc de téléphonie mobile.

6.2.5.2 - Réseaux de télécommunication
Les Réseaux de télécommunication présentent la particularité d’être :
d’une part des infrastructures, justiciables de la même approche de recherche de la minimisation des émissions de GES à capacité donnée,
d’autre part, à travers les services qu’ils permettent directement, un levier d’atteinte des
objectifs globaux de réduction.
Sous le second aspect, l’usage des visioconférences, téléconférence, « free sitting7 », télétravail, etc. ne sont en effet possibles que grâce aux installations de télécommunications
composées de câblage, d’équipements et d’abonnements. L’effet bénéfique sur la consommation énergétique et les émissions de GES dépendent fortement de l’usage effectif fait
des moyens ainsi mis à disposition. Aussi les indicateurs pertinents ne portent pas sur cette
mise à disposition mais sur leur usage.
Pour ce qui est de l’impact des réseaux de télécommunications en général, on se réfèrera
aux travaux de l’UIT et de l’ETSI cités en bibliographie.
			Pour les équipements
Indicateur de performance
Les équipements réseaux et Télécom sont concernés par l’ensemble des mesures et indicateurs proposés pour les postes de travail ci-dessus (chapitre 4.2), tels que la durée de vie
moyenne d’un équipement, etc. Les nuances suivantes ont à considérer :
 ’ajout d’un indicateur de mutualisation des équipements peut être intéressant dans la
L
mesure où il s’agit rarement d’un équipement individualisé (exemple : routeur),
L’indicateur Taux moyen d’équipements effectivement éteints dans les plages horaires
de non activité (TmEéteint) à une date donnée n’est pas complètement adapté car il
n’est pas imaginable d’éteindre complètement les switchs mais uniquement les ports et ce
indépendamment d’une plage horaire mais dépendamment d’une utilisation,
7 - technologies permettant à un collaborateur d’accéder à ses informations personnelles depuis n’importe quel poste
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Il n’y a pas actuellement de systèmes d’écolabels pour ce type d’équipements.
Toutefois, ces équipements permettent d’aller encore plus loin dans la traçabilité dès lors que
l’on rapproche cette démarche de celle pour le centre de données. Il existe en effet des préoccupations communes aux serveurs et aux réseaux, ce sont les cartes consacrées aux échanges.
Traditionnellement on rencontre dans les serveurs deux types de cartes : les Fiber Channel
pour l’accès aux équipements de stockage (SAN, sauvegardes…) et les Ethernet pour l’accès aux réseaux.Si l’on rencontrait ces deux types de cartes dans chaque serveur, il existe
maintenant des technologies unifiées qui servent les deux protocoles, FCoE et FCoIP, ou
« Fiber Channel over Ethernet ou over IP ». Cela permet, entre autres, des économies d’équipement et d’énergie.
Un indicateur pertinent est ainsi le pourcentage de cartes de ce second type par rapport au
nombre total de cartes :
TC_Fiber_channel+Ethernet : taux cartes acceptant Fiber Channel+Ethernet rapporté au nombre total
de cartes
			Pour le câblage
En ce qui concerne le câblage, le remplacement du cuivre par de la fibre optique, est souvent évoqué comme une solution permettant certes de monter en capacité en évitant des
pollutions dues à l’extraction du cuivre et à la fabrication du câble. Cependant, le remplacement n’est pas toujours la meilleure solution (La fabrication d’une fibre optique a au moins
2 fois moins d’impact au mètre linéaire qu’un câble en cuivre cat5 ou 6 sauf pour l’énergie
de fabrication (12% de moins). Ceci étant, on ne prend pas en compte les équipements
de terminaison. Il est aussi à noter que si des travaux de génie civil sont nécessaires pour
poser la fibre optique, ces impacts vont exploser).
C’est pourquoi remplacer du câblage cat 5 ou 6 par de la Fibre Optique n’est pas toujours
adaptée si les données ne contiennent pas de visiophonie ou de voix. Parfois la réutilisation
et/ou l’adaptation reste la meilleure solution.
Aussi, on peut s’interroger sur l’intérêt de la mise en œuvre d’indicateurs propres au câblage.
			 Importance des contrats
Indicateur de bonnes pratiques
Les Réseaux Voix et Données se nourrissent de courants forts mais aussi de courants
faibles achetés via des contractualisations auprès d’opérateurs. Ces opérateurs utilisent des
centres de données ainsi que des réseaux maillés de différentes technologies pour rendre
ce service à leurs clients. L’inscription du critère énergétique dans la politique d’achat des
entreprises permettra d’influer sur l’importance de ce critère auprès des opérateurs gros
consommateurs d’énergie électrique et surtout innovateurs en économie d’énergie.
Il est possible de définir l’indicateur suivant : Taux % d’inscription des critères énergétiques dans
les RFP Télécom.
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7

GOUVERNANCE éCO-TIC
ET PROCESSUS D’AMéLIORATION

CONTINUE
Malgré leur bonne volonté, la plupart des entreprises ne savent pas par où commencer une
démarche de gestion de l’énergie et des actions éco-responsables.
Ceci-étant des modèles de maturité adaptés à des problématiques d’éco-responsabilité
commencent à se faire jour pour certaines activités (documents du consortium « The Green
Grid » pour les centres serveurs de données). Les documents de l’UIT-T peuvent également
être consultés à profit.
En pratique, les Directions des Systèmes d’Information, et notamment les Directions de
Production, qui livrent la valeur réelle, ne partent pas d’une feuille blanche. Il s’agit le plus
souvent de valoriser ce qui est déjà engagé (exemple : projets de virtualisation des serveurs,
du stockage et des Postes de Travail, optimisation des conditions d’hébergement,…) avant
de définir de nouvelles actions.
AFNOR NORMALISATION
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Cette approche « Bottom-up » de la gestion pragmatique de l’énergie doit être mise en
lumière et valorisée au travers d’actions périodiques basées sur des indicateurs mesurables
dans le temps.

7.1

Les métriques
Indicateur de bonnes pratiques
Les principales métriques de suivi du niveau opérationnel ont été détaillées dans les
chapitres précédents. Ces indicateurs techniques sont à compléter par des indicateurs
moins techniques permettant d’évaluer le niveau de maturité de l’organisation.

7.1.1

LES INDICATEURS PORTANT
SUR LA GOURVERNANCE SI
Les indicateurs suivants visent à surveiller la mise en place et l’évolution du processus de
la Gouvernance des Systèmes d’Informations éco-responsables. Il doit être compris qu’il
ne s’agit ni d’une liste finie, ni de suivre in-extenso tous ces indicateurs, mais d’analyser
finement et sélectionner ceux qui seront le plus adapté au profil de l’entreprise afin de
progresser efficacement :
■ Indicateurs visant un alignement stratégique :
 ombre/pourcentage des entités organisationnelles, qui ont intégré les préoccupations
n
d’éco-responsabilité dans leur système de pilotage,
 ombre/pourcentage des entités organisationnelles, qui ont défini et formalisé la politique
n
éco-responsable (charte de bonnes pratiques, plan stratégique, mise en application la
politique d’éco-geste, etc,
 ombre/pourcentage des entités organisationnelles réalisant le bilan périodique
n
d’émission GES de façon périodique,
nombre/pourcentage de projets du domaine DD/Green IT.
■ Indicateurs permettant de suivre la maturité du management :
nombre/pourcentage de tenue des instances de Gouvernance Verte spécifiques,
 ombre/pourcentage de revue des actions « vertes », définies dans le plan d’actions,
n
issues du plan stratégique Eco-Tic.
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■ Indicateurs traitant des ressources et des compétences :
c omplétude de la cartographie des compétences élargie aux activités spécifiques au DD/
Green IT (exemple : correspondant DD),
 ombre/pourcentage des salariés suivant les formations requises du domaine DD/
n
Green IT.
■ Gestion économique :
 ombre/pourcentage de projets, du domaine DD/Green IT, avec calcul du ROI
n
(normalement attendu 100% des projets).
Il convient de souligner, que cette liste n’est pas exhaustive.
On pourra utilement consulter le rapport CIGREF 2010 : « Du green IT aux SI écoresponsables » V2 (La partie 1 : page 16 et suivantes traite de Maturité des grandes
organisations françaises et la partie 2 page 19 et suivantes donne des exemples de bonnes
pratiques et d’indicateurs SI éco-responsables).
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8.1.4
8.1.5

Recommendation UIT-T L.1400

CALCUL DU BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A
EFFET DE SERRE DU SYSTEME D’INFORMATION
Guide Sectoriel ADEME/CIGREF 2012 disponible sur les sites de l’ADEME et du
CIGREF

8.1.6
8.1.7

SYSTEME D’INFORMATION
ECO-RESPONSABLE
Rapport TIC et Développement Durable, 2008 – CGEDD, CGTI, ARCEP, pour le
MEEDDAT

DEVELOPPEMENT DU LOGICIEL
Les documents suivants peuvent être consultés bien que ne traitant pas spécifiquement
d’écoresponsabilité :
ISO/IEC 20926:2009 Software and systems engineering -- Software measurement -IFPUG functional size measurement method 2009

8.1.8

ISO IEC 19770-1 (disponible en français) : Technologies de l’information -- Gestion de
biens de logiciel -- Partie 1: Procédés et évaluation progressive de la conformité
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8.2

Bonnes pratiques
AFDEL ➔ d ocument de bonnes pratiques relatif au développement du logiciel
http://www.afdel.fr/iso_album/guide_afdel-cxp_software_for_green_1.pdf
AFNOR ➔ D
 emander le livre
http://www.afnor.org

blanc

du

COS

ICN

–

février

2010.

CIGREF ➔ p
 lusieurs documents de bonnes pratiques traitant d’éco-responsabilité
http://www.cigref.fr/c/toutes-les-publications/publications-par-themes/
developpement-durable
GIMELEC ➔ livre blanc sur les centres de données
http://www.gimelec.fr/index.php/publications/developpement-durable/
article/1125-livre-blanc-efficacite-energetique-gimelec.html
SYNTEC
NUMERIQUE ➔ p
 lusieurs livres verts, l’un d’entre eux (juin 2011) concerne
les centres de données et le développement durable
http://www.syntec-numerique.fr/Bibliotheque/Lancement-du-6emeLivre-Vert-de-Syntec-Numerique-Datacenters-et-developpementdurable-Etat-de-l-art-et-perspectives
WWF ➔ Demander le Guide WWF 2011 pour un système d’information éco-responsable
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M. LESCRIBAA, DOMINIQUE, GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES
M. JEAN-FRANÇOIS LIGNEREUX, UTE
M. STEPHANE MOULIERE, AFNOR
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Mme NICOLE NAHON, DGA - CND - CTRE NORMALISATION DEFENSE
Mme FRANÇOISE PELLÉ, ISSN INTERNATIONAL CENTRE
M. OLIVIER PHILIPPOT, GREEN CODE LAB
M. ANDRE ROUYER, GIMELEC
M. LUC SACCAVINI, INRIA
Mme DANUTA SIEFERT, SI-LOGISM
M. JEAN-FRANÇOIS SULZER, THALES COMMUNICATIONS & SECURITY SA
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