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L’efficacité énergétique des 
salles IT	  

Un problème multi-dimensions :  
–  Infrastructures surdimensionnées ?  

•  Alimentation électrique : transformateurs, onduleurs, PSU 
(efficacité ?) 

•  Refroidissement : groupes froids, climatisation (température ?), 
agencement de la salle IT (circulation de l’air ?) 

–  Matériel IT, Informatique et Réseau adaptés ? 
•  Consommation instantanée maximum 

–  Utilisation des machines optimale ?  
•  Consommation de ressources variable selon le travail 
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Une réponse multi-paramètres	  
•  Connaître la consommation électrique : audit 
•  Agir sur les principaux consommateurs, en 

fonction des possibilités locales : 
–  Arrangement de la salle ? --> étude personalisée, 

possible jusqu’à la thermodynamique 
–  Nouveaux matériels  ? --> connaissance marché, 

recommandations 
–  Nouveaux systèmes : 

•  Système d’exploitation --> transparent pour les applications  
•  Placement des applications --> utiliser de manière optimale le 

matériel disponible 
•  Cloud Computing : logiciels de placement et déplacement de 

tâches virtuelles en fonction de la charge, de la température, 
de l’électricité --> vers une gestion autonome  
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Difficultés	  de	  mise	  en	  oeuvre	  	  
- Seulement des standards, de recommandations, de 
bonnes pratiques 
Mais pas de loi   
- Les discussions ISO/AFNOR avec quelques acteurs 
prennent du temps, mais les normes sont en préparation  
- Le futur est déjà une réalité  
(PUE 1,5 est parfait en France, aux Pays-Bas pas de 
droits de construction si PUE > 1,4) 
- Qui sont les décideurs dans une entreprise : CEO ou 
Ingenieur (CEO =$, Ingénieur=pas de problème dans le 
systeme, minimum intruisive  
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Difficultés	  	  
- Le modèle économique de certains DC :  

- les clients d’un DC ont peu d’intérêt d’économiser 
l’énergie (car facture par palier : moins de 1 kW, 
entre 1 et 2, entre 2 et 3kW, …) 

- Le DC a peu d’intérêt à économiser l’énergie  
(contrat avec clients pas flexible, marché déjà gros 
et en expansion, chaque manipulation à un risque, 
et électricité peu chère) 
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