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Présente
Atelier 16- Ecoresponsabilité du Cloud, de multiples dimensions 

Février 2022



AGENDA

 Présentation du Livre Blanc "Pistes de réflexion autour de la responsabilité sociétale 
et environnementale du cloud" (10 min) Emmanuelle Olivié-Paul, ADVAES

 Projet NegaOctet et éléments de mesure end-to-end (20 min) Caroline Vateau, APL 
DATACENTER

 Mesure de l'empreinte carbone d'applications SaaS - Cas d'usage d'un éditeur de 
logiciels (20 min) Vivien Pezerat, Oodrive

 Présentation des nouvelles solutions de centre de données Datafarm (15 min) 
Romain Gabriel, Datafarm

 Intéret du "swarm learning" pour la réduction énergétique des centres de données 
(15 min) Xavier Poisson Gouyou Beauchamps, HPE
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Commission Écoresponsabilité du Cloud 

Présentation de Livre Blanc

Pistes de réflexion autour de la responsabilité 
sociétale et environnementale du cloud

Emmanuelle Olivié-Paul, Advaes
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Rappel du contexte du cloud computing
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ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES IMPLIQUÉS

Le cloud computing repose sur le 
principe de l’économie de la 
fonctionnalité.

Les utilisateurs se fournissant non 
plus en équipements informatique 
mais en puissance de calcul, de 
traitement, de stockage ou 
directement en services numériques.

L’intérêt du fournisseur de solutions 
de cloud est d’optimiser les 
ressources mobilisées pour délivrer 
son service et de réduire les coûts 
d’exploitation associés.

Ces effets permettent-ils d’absorber 
l’augmentation croissante en 
services et ressources numériques ?

Les services de cloud reposent sur 
des architectures informatiques 
hébergées au sein de centres de 
données qui mobilisent plusieurs 
typologies d’acteurs sur la chaîne de 
valeur ayant chacun des impacts 
environnementaux et des leviers 
d’amélioration propres à leurs 
activités.



Impacts environnementaux du cloud
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EAU MÉTAUX GES DÉCHETS



Une nécessité…
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L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV) DES SERVICES DE CLOUD



Exemples d’ACV d’un service de cloud
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REPRÉSENTATION DES RÉSULTATS À L’ÉCHELLE
D’UNE PLATE-FORME IAAS* ET D’UN SERVEUR VIRTUEL

* IaaS : Infrastructure as a Service

Répartition des impacts



Exemples de bonnes pratiques

www.eurocloud.fr | @EuroCloudFrance 8

POUR RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU CLOUD



Pour aller plus loin
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LE LIVRE BLANC D’EUROCLOUD FRANCE AUTOUR
DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE DU CLOUD 



Projet Negaoctet

Caroline Vateau, APL Datacenter
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Contexte: Transition environnementale du 
secteur digital
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DYNAMISME DU SECTEUR NUMÉRIQUE

Multiplication des 
usages numériques 
professionnels et 
personnels

 Vecteur de 
croissance, emplois 
et nouveaux 
modèles 
économiques

Explosion du 
volume de 
données, 
terminaux, 
besoins en 
infrastructures

 Le secteur numérique de plus en plus challengé sur ses impacts sur 
l’environnement (ressources, energie, eau, GES, déchets)

 la DSI au Coeur de la stratégie RSE des entreprises

PROBLÈME OU SOLUTION FACE AUX CRISES ENVIRONNEMENTALES?

REGLEMENTATION ET IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

BESOINS D’OUTILS ET METHODES ROBUSTES ET CONSENSUELS 
POUR MESURER, REDUIRE, ECOCONCEVOIR

ACTUALITÉ



Les impacts environnementaux du 
Numérique en France
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1168 millions d'équipements terminaux et 
objets communicants
dont 70 millions de smartphones, 35 millions 
de tablettes, 106 millions d'écrans et TV
6,937 Exaoctet par an transmis sur les 
réseaux fixes et mobiles (1 exaoctet = 1 000 
000 000 Go)
883 000 m2 de salles informatiques et 
datacenters hébergeant 1,5 million de 
serveurs et 20 millions de disques de 
stockage

16,9Mt équivalent CO2 soit 2,5% des émissions de
gaz à effet de serre nationales répartis entre les
terminaux (80%), les réseaux (5%) et les
datacenters (15%)
Une répartition entre les usages grand public
(55%) et professionnels (45%)
48,7TWh, soit 10% de la consommation électrique
nationale
Le déplacement de 62,5 Mégatonnes de matière
(l’équivalent de près de 6200 tours Eiffel)
La production de 21 Mégatonnes de déchets

Les principaux contributeurs sont les terminaux (ordinateurs, téléphone, écrans)
Les étapes du cycle de vie les plus impactantes sont la fabrication puis l’utilisation
Répartition 55% grand public et professionnel 45%

Equipements et infrastructures Impacts environnementaux



2018-2021 : PROJET NEGAOCTET
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CONSTRUCTION ET TEST D’UN RÉFÉRENTIEL D’ÉVALUATION 
DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES SERVICES NUMÉRIQUES NEGAOCTET

Projet de Recherche et 
Développement lauréat de 
l’appel à projet PERFECTO 
2018

Création d’outils permettant 
la réalisation d’Analyse du 
Cycle de Vie conforme ISO 
14040 sur l’ensemble du 
périmètre Terminaux –
Réseau – Datacenter  

Un référentiel en ligne avec 
les exigences des projets 
français et européens 
d’affichage environnemental

Phase d’expérimentation sur 
des projets pilote

Terminaux et objets 
communicants

Box internet

Réseaux privés d’entreprise

Réseaux fixes et mobiles

Datacenter/Cloud 

MESURER POUR AMÉLIORER

Réalisé par En partenariat 
avec



Qu’est ce que la base de données 
Negaoctet?
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INDICATEURS

Changement climatique

Epuisement des ressources 

abiotiques minérales 

Epuisement des ressources 

abiotiques fossiles

Emissions de particules fines

Epuisement de la ressources en eau

Acidification

Radiations ionisantes

Consommation d’énergie primaire

Production de déchets

Bagage écologique : MIPS

DONNÉES NIVEAU 1 
Composants numérique

DONNÉES NIVEAU 2
Equipements - Génériques - Spécifiques

DONNÉES NIVEAU 3
Système 

DONNÉES NIVEAU 4
Service numérique

Démarche opérationnelle empirique, sécurisée et 
maintenable dans le temps

Base de données d’inventaires du cycle de vie 
selon 4 niveaux conforme aux exigences ILCD 
Entry Level

Vérification tierce partie externe : conformité, 
cohérence et transparence

Des KPI environnementaux calculés par données
et la possibilité d’en calculer d’autres selon les 
besoins (flux contributeurs fournis)

1 500 
Assets* qui représentent :

+ de 15 000 
données

25 
configurateurs
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Développement de référentiels d’évaluation des impacts environnementaux des 
services numériques

PCR Datacenter & Cloud



Pourquoi Faire de l’Affichage 
Environnemental ?
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► Informer les consommateurs sur les impacts environnementaux des produits/services lors de l’achat

 Sensibiliser à la consommation responsable

► Inciter les fabricants / distributeurs à améliorer la performance environnementale de leurs produits/services

 Encourager la production durable

Calculé sur l’ensemble du cycle de vie du produit/service concerné et affiché à l’aide d’une note ABCDE sur 
le produit, en rayonnage ou sur internet, c’est un repère simple pour les consommateurs (marque déposée)

08/02/202216



Contexte législatif et réglementaire
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► Loi Grenelle (2008) : lancement par l’ADEME de travaux concertés dans 5 secteurs 
(ameublement, textile, hôtel, EEE, alimentaire) avec les parties prenantes concernées

− Etablissement d’un socle technique (référentiel, base de données, etc.) pour une trentaine de catégories 
de produits, suivant une approche ACV multicritères

▶ Loi AGEC (2020) : institution d’un affichage environnemental volontaire et lancement d’une
expérimentation par l’ADEME dans les secteurs alimentaire et textile.

Art 13.III : A compter du 1er janvier 2022, les opérateurs fournisseurs d’accès à des réseaux fixes et mobiles informent leurs
abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d'accès au réseau et indiquent l'équivalent
des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

▶ Projet de loi Climat et Résilience (2021) Article 1er : Possibilité de rendre obligatoire l’affichage 
environnemental (et/ou environnemental et social) d’une catégorie de produits et services au terme 
d’expérimentations au bilan favorable.



Contexte législatif et réglementaire
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Présentation du projet
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Lauréat de l’AAP Perfecto 2021
Objectif du projet

 Rédiger un référentiel d’affichage environnemental lié au datacenter et aux services cloud hébergés dans les datacenters
 Être conforme aux exigences du PEFCR services numériques
 Diffusion au sein de l’écosystème
 Identification de leviers d’écoconception
 Affichage environnemental pour les consommateurs

Terminaux et objets 
communicants

Données génériques

Données spécifiques

Box internet Réseaux de télécommunication

Réseaux privés d’entreprise Réseaux Opérateurs fixes et 
mobiles

Datacenter/Cloud 

Rappel du périmètre PCR Service Numérique

Données génériques

Données spécifiques

Données génériques

Données spécifiques

Données génériques

Données spécifiques

Données génériques

Données spécifiques

Le PCR « mère » définit  la méthodologie permettant de réaliser une ACV complète de service numérique intégrant l’ensemble des composants physiques mobilisés pour délivrer le service 
numérique.
Selon les objectifs de l’étude et le périmètre maîtrisé par l’organisation réalisant l’étude (éditeur logiciel, constructeur de terminaux, opérateur de datacenter/cloud), il sera possible 
d’utiliser tout ou partie des composants et d’utiliser des données génériques (périmètre non maîtrisé) ou des données spécifiques (périmètre maîtrisé).
Le type de données utilisées devra être indiqué dans les communications externes.



Présentation du projet
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Plan de travail

Phase 0 : Gestion du projet

Phase 1 : Cadrage
Phase 2 : 

Elaboration du PCR
Phase 3 : Publication 

du PCR

Tâche 1.1 – Cadrage 
avec les parties prenantes

Tâche 1.2 –
Animation du GT technique

Tâche 2.1 – Définition 
du cadre

Tâche 2.2 –
Proposition technique initiale

Tâche 3.1 – Intégration 
des remarques  et arbitrages

Tâche 3.2 – 
Elaboration et publication de 

la v. finale 

Tâche 2.3 –
Proposition intermédiaire

Gouvernance

NégaOctet: Coordination 
opérationnelle du projet, cadrage 
technique, rédaction du PCR
EUROCLOUD: Expertise technique, 
validation des hypothèses, collecte 
d’informations, dissémination
GIMELEC: Expertise technique, 
validation des hypothèses, collecte 
d’informations, dissémination
Comité Technique : trentaine acteurs 
représentatifs de l’écosystème Cloud et 
datacenter

Comités techniques mensuels
2 concertations ouvertes: 8 mars et juin 2022
Cible fin juin 2022 pour une publication en septembre 2022



Présentation du projet
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Ateliers de travail du Comité Technique

Ateliers Sujets
Atelier 1 – Kick 
Off

Présentation du PCR 
Plan de travail global et gouvernance du projet
Rôle du GT Technique 
Retours d’expériences et attentes
Organisation entre les acteurs

Atelier 2 Cadre général
Principes généraux
Schémas fonctionnels
Frontières du systèmes et périmètre datacenter / Cloud
Indicateurs environnementaux
Etapes et flux inclus

Atelier 3 Caractérisation des services cloud 
Caractérisation des briques et des services  
Unité(s) fonctionnelle(s) 
Périmètre et frontières du système
Règles d’allocation
Spécificités
Arbitrages

Atelier 4 Caractérisation des datacenters
Caractérisation des briques et des services  
Unité(s) fonctionnelle(s) 
Périmètre et frontières du système
Règles d’allocation
Spécificités
Arbitrages

Atelier 5 Retour sur les points méthodologiques évoqués lors des 
deux ateliers précédents 

Atelier 6 Présentation de la structure du PCR 
Périmètre d’application
Sommaire du PCR
Points nécessitant un arbitrage
Données d’entrée/ de sortie

Contenu du PCR Datacenter et Cloud

Définitions des règles de calcul
Définition d’unités fonctionnelles
Caractérisation des services étudiés
Données à intégrer pour réaliser l’évaluation 
environnementale (fabrication, transport, 
utilisation, fin de vie)

Développement et support
Architecture et bâtiment
Environnement technique
Equipements informatiques

Obligatoire/recommandée
Données génériques ou spécifiques
Précision des données spécifiques
Règles d’allocation
Base de données d’impact
Valeur par défaut 



Oodrive et le bilan carbone

Retour d’expérience

Vivien Pezerat, Oodrive

22



Sommaire

 Historique

 Oodrive_carbon

 Détails du calcul de l’impact spécifique au SAAS
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Editeur de solutions de partage, sauvegarde et signature de 
documents sensibles depuis 20 ans.

Service en mode cloud
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Historique
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 2019 : premier bilan carbone en autodidacte

 2021 : création du groupe RSE officiel, nouveau bilan avec un 
plus grand périmètre. 

 2022 : sortie de oodrive_carbon

 2020 : bilan validé par un cabinet environnemental



Oodrive_carbon

Un outil libre de calcul d’empreinte carbone
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Oodrive_carbon

 https://oodrive.github.io/carbon

 Basé sur le GHG protocol

 L’outil qu’on aurait aimé utiliser à nos débuts dans le calcul 
d’empreinte carbone
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Impact carbone d’une application SAAS
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Détails sur le calcul



Contexte d’Oodrive

 Possède et administre son parc de machines

29

 Editeur de solutions SAAS

 Les machines sont hébergées chez un fournisseur de datacenters



Frise de calcul des impacts co2
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Calculs des impacts co2

 Identification des acteurs responsables de chaque poste 
d’émission
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 Recensement dans le détail de chaque poste d’émission co2 

 Division par étapes du cycle de vie



Mise à disposition du service
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Fabrication des machines de production

Serveur

Stockage

…

Utilisation de valeurs génériques

Ou provenant d’une ACV spécifique à la machine

Acteur responsable de ces émissions : Fabricant de la machine



Mise à disposition du service
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Utilisation des machines de production

Serveur

Stockage

…

Consommation électrique des machines
(responsable : Editeur SAAS)

Infra du 
datacenter

PUE (Power Usage Efficiency) du datacenter
(responsable : Hébergeur)

X

Réseau 
électrique

Fournisseur 
d’électricité

X

Facteur d’émission moyen national
(responsable : Etat Français)

Facteur d’émission donné par le fournisseur
(responsable : fournisseur d’électricité)

ou



Mise à disposition du service

 Difficulté à obtenir les infos sur le PUE et le fournisseur 
d’électricité du DataCenter

34

 Difficulté à obtenir les infos sur la consommation des serveurs

Une action climatique simple pour les hébergeurs : 
Fournir ces infos facilement aux clients



Mise à disposition du service
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Fin de vie des machines de production

Serveur

Serveur

…

Emissions liées au recyclage

Emissions liées à la destruction

Emissions liées au reconditionnement

Responsable : Prestataire de fin de vie du matériel

ou

ou



Utilisation du service par les clients
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Fabrication Utilisation Fin de vie

Fabrication des 
équipements réseau

Fabrication des 
devices clients

Fin de vie des 
équipements réseau

Fin de vie des devices
clients

Conso électrique du 
réseau internet

Conso électrique des 
devices clients

Emissions non incluses dans notre calcul
car trop compliquées à estimer



Extension de la réflexion
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Pour limiter le réchauffement à 1.5 °C, le budget carbone est d’environ 400 GTco2e
(dépassé dans moins de 10 ans au rythme actuel des émissions)

Est-ce que l’utilisation de nos services par nos clients va dans le bon sens ?

Extraction de pétrole

Minage de bitcoin

Fabrication de vélos

Réservation de rdv médicaux

Comment inciter nos clients à la responsabilité climatique ?
Idées : CGU incluant une clause climatique, Bonus tarifaire

ou

Déforestation Agriculture 



Romain Gabriel, Datafarm
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Constat & besoins

 Maillage des territoires
 Proximité des usages numériques
 Concentration et disponibilité énergétique

 Efficacité énergétique & pérennité économique
 Sobriété énergétique
 Neutralité carbone
 Maitrise durable des budgets 
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Datafarm

 Startup Cleantech innovante (prix Bercy - label FTs)

 Système unique de régénération par le biogaz et la chaleur

 Symbiose énergétique entre agriculture et data centers
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Proposition

 Une solution « Energy-as-a-service » clef-en-main :

 ♻ Trigénération + Biogaz
Procédé énergétique sobre, bas carbone et pilotable

🔥 Compensation
Valorisation de la chaleur des serveurs et séquestration agricole

⏱ Engagement
Contrat à long terme (type PPA)

📍 Foncier
Accès à un site qualifié et connectable
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Business case

 Projet Adista, Grand Est 
 700 kW, PUE cible = 1.15
 Livraison 2023 + engagement 10 ans
 Capacité méthanisation = 2 x 1 MWelec.eq.

 Projet DeFi (confidentiel), Normandie
 Pilote 50 kW
 Livraison mi-2022
 Objectifs = maitrise et optimisation des flux thermiques (froid serveurs + valorisation chaleur 

fatale pour les agriculteurs)
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Xavier Poisson Gouyou Beauchamps, HPE



LES IMPACTS DE LA TRANSFORMATION 
DIGITALE
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cloud-
computing



COMMENT DONNER UN SENS AUX DONNEES-AI/ML

 Découvrir des répétitions (des patterns) dans un ou plusieurs flux de données et d’en tirer 
des prédictions en se basant sur des statistiques. En clair, le Machine Learning se base sur le 
forage de données, permettant la reconnaissance de patterns pour fournir des analyses 
prédictives.

 Le Machine Learning révèle tout son potentiel dans les situations où des insights 
(tendances) doivent être repérés à partir de vastes ensembles de données diverses et 
variées, appelés le Big Data.

 Le Machine Learning est la science idéale pour tirer profit du Big Data et de ses 
opportunités. Cette technologie est en effet capable d’extraire les données de valeur 
parmi d’immenses sources d’informations complexes, et ce sans avoir à faire appel aux 
humains. Là où les outils analytiques traditionnels se heurtent bien souvent à un volume 
maximal de données pouvant être analysées, le Machine Learning révèle au contraire tout 
son potentiel lorsque les sources de données sont croissantes, lui permettant d’apprendre 
et d’affiner des insights avec une précision toujours améliorée. En clair, plus les données 
sont nombreuses, plus les ordinateurs dotés de Machine Learning peuvent découvrir des 
patterns enfouis dans ces données avec nettement plus d’efficacité que ne le ferait 
l’intelligence humaine.
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MODELES D’ARCHITECTURE DU MACHINE LEARNING 
ET IMPACTS ECOLOGIQUES

Impacts en energie et dechets:
Importants transferts de 
données 
Duplication de données 
Traitements massifs necessitant
une puissance de calcul 
importante et duplication des 
infrastructure serveurs:stockage

Impacts en energie et 
dechets:
Besoin de serveurs Cloud 
dédiés pour agréger les 
paramètres du modèle et les 
redistribuer
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L’APPRENTISSAGE EN ESSAIM (SWARM LEARNING)
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1. Enregistrement
Les noeuds s’enregistrent 
sur le Réseau Essaim et 
reçoivent le modèle 
d’apprentissage l

2. Entrainement
Les noeuds locaux 
entrainent le modèle sur 
les données locales 
(epoch)

3. Fusion
Les noeuds partagent et 
fusionnent les modèles 
entrainés

4. Repétition
2 & 3  sont répétés 
jusqu’à ce que la 
precision souhaitée du 
modèle soit atteinte

P P

PP

PPPPPP

P P

PP

P

PPPPP

Réseau Essaim
Blockchain

APPRENTISSAGE EN ESSAIM-LES FLUX



 Elimination des couts energétiques liés aux transferts de données. La 
taille des paramètres du modèles qui sont transférés sont de l’ordre de 
1000 fois inférieurs au minimum par rapport à la taille des données elles
mêmes

 Elimination des couts énergétiques serveurs et stockage nécessaires pour 
les modèles centralisés ou fédérés (consommation processeurs, serveurs, 
refroidissement de la chaleur dissipée)

 Frugalité des ressources informatiques en jeu: les ressources existantes 
aux nœuds d’extrémité suffisent

 Suppression des déchets digitaux (données) 
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LES AVANTAGES ECOLOGIQUES DU SWARM 
LEARNING
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POUR EN SAVOIR PLUS

Swarm Learning for 
decentralized and 
confidential clinical 
machine learning | 
Nature
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Merci

51www.eurocloud.fr


