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Contexte
−
−
−

Data Center consomme en France 5,8 TWh (étude EDF)
Absence d’études publiques en France sur ce sujet
Secteur de plus en plus énergivore – Nécessité d’inciter les bonnes pratiques

Chronologie de l’étude
Début de l’enquête

Fin de l’étude

Janvier 2015

Décembre 2015

Mise en ligne www.gtdatacenter.fr
Février 2015

L’étude parc français Data Center de l’ATEE menée par ENR’CERT totalise la participation de 87 Data Centers
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Objectifs
−
−
−

Cartographie des performances du parc français
Répartition géographique, par taille (consommation, superficie)
Fournir une étude de référence pour justifier des gisements d’économie d’énergie

Méthodologie
−
−

Réunir la participation d’associations (CRIP, AGIT, CESIT) et de Bureaux d’Etudes spécialisées dans les
problématiques de l’IT
Clause de confidentialité adressée à chaque sondeur. Exploitation données brutes anonymes et protégées
par ENR’CERT
Caractéristiques
générales

Caractéristiques techniques

Année de mise en service

Puissance IT Max (kW)

Secteur d’activité

Nombre de modules

Type de Data Center
(Corporate, Hébergement)

Nombre de rack (en opération)

Zone climatique

Puissance des équipements de
production de froid (kW)

Label Data Center
Superficie totale
salles informatiques (m²)
Surface totale
Data Center (m²)

Gestion/Suivis
du Data Center
Taux de charge électrique,
moyen IT, max d’utilisation IT (%)
Consommation totale annuelle du
Data Center (GWh)
Répartition des consommations
(IT, Froid)
Tiers (ou % redondance)
Indicateur de performance
(type, valeur)
Gestion de l’éclairage
Température consigne des baies
(°C)
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Zone Climatique
Aucun des Data Centers sondés en zone H3
or Plusieurs Data Centers sont présents en zone
H3 (Marseille, Nice, Montpellier…)
Donnée importante pour les applications type
climatisation

Secteur d’activité
 2/3 de Data Centers dédiés à la Telecom et l’Hébergement
 1/4 des Data Centers appliqués au secteur Industriel
Banque et assurance sous-évalué
 manque de données
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Urbanisation

 Soufflage en vrac surtout répandu chez les petits Data Centers
 Taux de pénétration du confinements AC/AF = 20%

Mise en relation avec le PUE
Type d'urbanisation

Nb

PUE Moy

Catégorie PUE

Confinement

5

/

1,5 - 2,0

Normal (AC/AF)

16

1,78

1,5 - 2,0

soufflage en vrac

15

2,61

2,5 - 3,0
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Indicateur de performance – PUE

 Majorité des Data Centers ont un PUE compris
entre 1,0 et 2,5
 PUE > 2,5 pour petits Data Centers
(inférieur à 200 m² et 2 GWh)

 15 % ont un PUE compris entre 2 et 2,5
(Pour la moitié, compris entre 1 et 5 GWh de conso)

 PUEmoyen = 1,8
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Les différents taux de charge

 Taux de charge maximal proche de 60% pour 1/3 des Data Centers, principalement des hébergeurs
installations surdimensionnées pour accueillir plus de données

 Taux de charge moyen = 50 %
Problématique de sécurité et d’accès continu aux données
D’après le retour des experts, notre taux de charge est sous-évalué. En cours de correction
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Consommation énergétique

 Etude reste représentative du parc français
o

1/3 des Data Centers sondés de taille L

o

Même si les gros consommateurs d’électricité (XL, XXL) peu représentés

 Echantillonnage de l’étude représente une consommation énergétique de 818 GWh, soit environ 25 % du parc
total français.
Consommation type constatée d’un Data Center
o

50 % IT

o

40 % Cooling

o

10 % Autres
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Synthèse de l’étude
 Vision globale du parc français
o

Répartition géographique

o

Répartition des superficies, consommation

o

Répartition en fonction des années de mise en service

o

Bilan sur les performances du parc

 Suite à cette étude, le GT Data Center possède une référence pour initier des projets de fiche spécifique aux
besoins de ce secteur
 Tous les éléments exposés dans cette étude ont été confirmés par l’ADEME et les membres experts du GT Data
Center.
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Conclusions du groupe
et
questions de l’assistance

