Consommation é léctriqué du maté riél
informatiqué : plus d’un tiérs dé gain possiblé !

Première en France
EasyVirt et KaliTerre ont réalisé la toute première opération de mesure de la consommation électrique
du matériel informatique de 12 entreprises de toutes tailles et secteurs d’activités en Pays de Loire.
Cette opération collective inédite, menée d’octobre 2012 à mai
2013, était organisée par l’association ADN’Ouest et soutenue
par l’ADEME Pays de la Loire dans le cadre de la convention Etat
Ademe Région. Elle a été réalisée par les bureaux d’études
EasyVirt et KaliTerre, avec la collaboration de A2JV.

La consommation électrique
de l’informatique représente
15 à 50% de la facture
électrique des entreprises.

Un double objectif pour les entreprises
En participant à cette opération, toutes les organisations – ADOC SOLUTION, BENETEAU, École des Mines
de Nantes, ENI, GLON, IMA TECHNOLOGIES, IMIE, VIF, VM MATERIAUX, le Conseil Général de LoireAtlantique et la CCI de Nantes - Saint-Nazaire – souhaitaient mieux connaître la consommation électrique
de leurs équipements informatiques, baisser leur empreinte carbone et réaliser des économies.
Pour effectuer les mesures, des sondes physiques ont été installées sur un panel représentatif des
matériels de bureautique. Des sondes logicielles ont aussi été installées sur l’ensemble des serveurs. Les
mesures ont duré 3 à 5 semaines pour chaque organisation. En parallèle, un audit de maturité « Green
IT » a été transmis à tous les responsables informatiques afin d’évaluer leur maturité et susciter une prise
de conscience sur ce sujet.

3 900 MWh d’électricité
consommée annuellement
par les 12 entreprises, soit
un budget de 390 k€ par an.

Au final, ce sont près de 25 000 matériels qui ont été pris en
compte : des serveurs (1 800 serveurs dont 1 400 virtualisés), des
ordinateurs (de bureau, portables, clients légers, etc.), des
imprimantes et copieurs, mais aussi des switches, et des
téléphones IP ou encore 9 000 écrans.

L’informatique représente 3 900 MWh de consommation électrique annuelle pour les 12 entreprises, soit
autant que la consommation de 1 450 ménages français, l’équivalent de 306 teq CO2 et un budget de 390
k€ par an.

Du constat au conseil
Au-delà du constat, l’opération a débouché sur des préconisations
afin de limiter les gaspillages : mauvaises habitudes dans l’utilisation
des matériels, méconnaissances de l’impact et des mécanismes de
gestion de l’énergie mais aussi optimisation possible des moyens
existants… Ainsi les économies potentielles identifiées représentent
plus d’un tiers de cette facture.

Un gain potentiel de
150 000€ a été
identifié sur les 12
entreprises étudiées

Suite à ce succès, l’opération est maintenant relancée en Bretagne dans le cadre du pacte électrique
breton (pour les inscriptions contact@adnouest.fr, Téléphone : 02 40 44 61 06), et elle devrait être

rééditée en 2014 en Pays de la Loire. Si vous voulez en savoir plus, venez participer le 10 juin prochain au
prochain forum ADN’Ouest (inscription).
Toutes les organisations participantes ont engagé des actions d’améliorations. Elles témoignent :
« L’Ecole des Mines de Nantes a souvent été précurseur dans ses actions en
faveur du Développement Durable. L’opération de mesure de l’Informatique
menée par KaliTerre et EasyVirt permet d’engager également le service
informatique dans cette démarche active d’amélioration. Cette opération a
été vue comme un préalable indispensable afin de mesurer l’impact des
diverses actions susceptibles d’être menées dans le cadre de l’optimisation
des consommations énergétiques engendrées par le système d’information (…) » – Christian Janin,
Responsable du service informatique de l’EMN

Mesurer est un
préalable
indispensable
avant d’agir

« L’IMIE est une école informatique à Nantes. (…) Après avoir mis en place des
modules de formations sur le Green IT dans nos formations, il nous a semblé
important de pouvoir vérifier, en interne, que nous étions aussi vertueux que les
préceptes enseignés. Cette opération a été bénéfique sur tous les points, les
équipes de l’IMIE ont joué le jeu et se sont même pris au jeu et le résultat est
probant. Si c’était à refaire, nous le referions sans hésiter. » – Vincent Plançon,
IMIE

Une action
exemplaire de
mesure pour
se situer

À propos d’ADN’Ouest :
ADN’Ouest a été créée en 2012 et a trois objectifs majeurs : favoriser les échanges entre l’ensemble des acteurs
du numérique du Grand Ouest, apporter de la visibilité aux apports des métiers du numérique dans les
entreprises et faire progresser les métiers et compétences et donner envie aux jeunes… En 2012, le Club
regroupe environ 300 entreprises de toute taille et de tout secteur d’activité public ou privé. L’association
apporte à un décideur informatique qu’il soit dans une entreprise utilisatrice ou une entreprise commercialisant
des offres, l’opportunité de connaitre ses pairs, d’échanger régulièrement avec eux, de façon conviviale, de
réfléchir collectivement à des sujets d’actualité dans le domaine des systèmes d’information.

À propos de l’ADEME :
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie (ADEME) est un établissement public sous la triple
tutelle du ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Elle
participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du
développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’Agence
met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités
d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en oeuvre et ce,
dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.

À propos de KaliTerre :
KaliTerre est un bureau d’étude spécialisé dans le conseil et les technologies au service du Développement
Durable. Notre conviction est que les systèmes d’informations peuvent faire émerger de nouvelles solutions s’ils
sont maîtrisés. Nous accompagnons donc les DSI vers l’éco-responsabilité des parcs informatiques et nous
innovons dans l’écoconception des logiciels. Nous assistons aussi les Directions de grands comptes et de PME
dans leurs démarches de Développement Durable, de respect de l’environnement ou de mise en œuvre de
stratégie RSE. Plus d’information sur contact@kaliterre.fr.

À propos d’EasyVirt :
EasyVirt, société innovante accompagnée par Atlanpole, édite et commercialise des solutions logicielles visant à
mesurer et optimiser les consommations électriques liées à l’informatique. Les solutions sont éprouvées,
rapides à mettre en œuvre et sans risques afin de faciliter le passage à l’action. Bien que jeune société,
l’expertise et les logiciels d’EasyVirt ont déjà séduit de nombreuses organisations : La Poste, Orange, Banque
Populaire, SNCF, Chambre de commerce et d’Industries, Conseil Général…EasyVirt fait partie de ces entreprises
locales qui affirment et confirment le statut de "Nantes Capitale Verte". Plus d’information sur
www.easyvirt.com ou contact@easyvirt.com

