
Pour personnaliser la 
date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 

partout 
 

NB. Sans intervention, 
la date se met à jour 

automatiquement 
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Pour personnaliser 
l’image : 

 
Supprimer l’image 

existante 
 

Insertion / Image /  
À partir du fichier... 

 
NB. Mettre votre image 

en arrière plan 

Présentation Générale – Décembre 2009 

 
Assises CSIESR 2011 

17 mai 2011 
 

Réduction de la consommation énergétique des 
Datacenter et influence des architectures de type 

Cloud Computing 
 
 



Pour personnaliser la 
date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 

partout 
 

NB. Sans intervention, 
la date se met à jour 

automatiquement 
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INEO en quelques chiffres 

GDF SUEZ Energies Services 

B.U. France Installation & Services 
C.A. : 2,122 Md€  

14 500 collaborateurs  
INEO 

Intégration de systèmes 

Services 

Installation 

25% 
25% 50% 

INEO, intégrateur de 
systèmes et de services 

innovants 



Pour personnaliser la 
date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 

partout 
 

NB. Sans intervention, 
la date se met à jour 

automatiquement 
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INEO GDF SUEZ 
Expertise et proximité à votre service 

Systèmes  
de communication 

Systèmes 
d’information  
opérationnels 

Systèmes  
de sécurité 

Communication unifiée, ToIP 
Réseaux LAN/MAN/WAN* 
Radiocoms spécialisées 
Téléphonie opérationnelle 
Machine To Machine 

Infrastructure S.I* 
Transports urbains : SAEIV 
Contrôle de processus industriel 
Supervision, Hypervision, 
Gestion technique* 
Efficacité énergétique* 

Protection de site 
Gestion de crise 
Sûreté urbaine - vidéoprotection 
Gestion des risques majeurs 
Sécurité des S.I* : SSI, 
IGC, PKI, … 

Pôles géographiques : réseau d’agences (300), ancrage territorial,  

(*) : contribution aux offres datacenter - cloud 

>  Courants forts :  distribution électrique, éclairage … 
>  Systèmes courants faibles : détection incendie, contrôle d’accès ... 
>  Climatisation 
>  Gestion technique de bâtiments 
>  Maintenance multi-techniques 
>  Variantes éco2solutions ; économies d’énergie et diminution de 
l’empreinte carbone 

Pôle Systèmes et Communication : intégration de systèmes, maîtrise technologique 



Pour personnaliser la 
date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 

partout 
 

NB. Sans intervention, 
la date se met à jour 

automatiquement 
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Les aspects énergétiques autour du cloud 

Une problématique englobant deux facteurs majeurs de transformation 
dans le monde économique actuel : 

•  La maîtrise de la consommation énergétique des datacenter, 
•  Le développement des infrastructures cloud et des services associés. 

Réduire les 
coûts 

Des enjeux multiples, une approche convergente : 

Limiter les 
risques 

Accompagner 
la croissance 

Augmenter 
son agilité et 

sa performance 

Respecter  les 
contraintes 

environnementales 



Pour personnaliser la 
date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 

partout 
 

NB. Sans intervention, 
la date se met à jour 

automatiquement 
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Consommation énergétique des datacenter  
Etat des lieux 

1. Une forte croissance de la consommation énergétique 

2010 : 250 TWh 
1998 : 25 TWh 

2004 : 100 TWh 

x 4 x 2,5 

2. Une répartition énergétique peu efficace 

Sources : Green Grid / APC 

1% de la 
consommation 

électrique 
globale 



Pour personnaliser la 
date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 

partout 
 

NB. Sans intervention, 
la date se met à jour 

automatiquement 
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Les clés d’amélioration de la performance 
énergétique globale dans un contexte cloud 

Facteurs clés d’amélioration : 
 
 
- Optimisation de son infrastructure 
1.  Approche par l’usage 
2.  Amélioration de l’efficacité énergétique des datacenters 
3.  Augmentation du taux d’utilisation des équipements actifs 
4. Mutualisation de l’infrastructure entre différentes entités utilisatrices 
5.  Provisioning dynamique : limitation du surdimensionnement de l’infrastructure 

 
 
 
- Amélioration de l’efficacité énergétique 
1.  La fourniture d’énergie 
2.  La distribution électrique 
3.  Les infrastructures de refroidissement et de conditionnement d’air 
4.  L’urbanisation des datacenters 



Pour personnaliser la 
date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 

partout 
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la date se met à jour 
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Optimisation de l’infrastructure IT 
Evoluer vers une approche par l’usage 

Approche par l’usage	
Approche intégration	


q Approche « programme fonctionnel » : besoins, 

usages, progrès dans le temps, culture, vie 

q Approche culturelle par l’usage 

q Modèle – Concept de vie 

q Partage des équipements 

q Optimisation de l’énergie, consolidation, 

mutualisation des ressources, utilisation à la 

demande 

q Relation avec les parties prenantes et les 

usagers	


q Choix d’une solution rentable  

q baisse des investissements et réduction du prix 

de revient par usager	

	


q Approche « cahier des charges » : quantité et 

qualité 

q Approche descriptive et facilement 

dimensionnable  

q Réponse technique 

q Conception / réalisation en mode projet 

q Empilement de lots, de techniques avec peu de 

recul sur les modes d’exploitation, risque de 

surdimensionnement. 

q Relation avec la maîtrise d’ouvrage 

q Choix du meilleur prix fixe pour construire et 

maintenir	


q Solution figée dans le temps	
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date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 

partout 
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la date se met à jour 
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Optimisation de l’infrastructure IT  
Efficience des équipements actifs 

état des lieux consolidation réduction 

Actuellement , 
utilisation de 30% 

de CPU 

Enjeux :  
Augmenter le rendement 

unitaire des machines 
Augmenter la densité des Datacenter 

Les objectifs PUE 
moyen 

Valeur 
Cooling sur 

PUE 

Moyenne CPU Utilisation 
capacité Réseau 

Rendement 
Alimentation 

Bonnes pratiques 
actuelles 

1,7 à 2 Entre 0,5 et 1 30 % 40 % 90 % 

Objectifs à court 
terme 

1,2 0,2 50 % 75 % 92 % 

Objectifs 
"visionnaires" 

1,1 0,05 60 % 90 % 95 % 
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date, le nom et le 
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date, ainsi que le nom 
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partout 
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Optimisation de l’infrastructure IT  
Efficience des équipements actifs 

Capacité à 
établir un 
plafond 

d’alimentation 
sans freiner la 
performance 

 

ü  convergence I/O : simplification des infrastructures, serveurs en silos 

ü  potentiel passage en haute densité 

ü  efficacité et recyclabilité des équipements : technologies low power – low carbon 

ü  prise en compte de contraintes externes (ex : consignes d’effacement) 
 
 
 

Axes de progrès 

 
Suivre la 

courbe de 
consommation 

en continu 

PUE : 
Comparer la 
puissance 

consommée à 
la puissance 

installée 

Gérer 
l’alimentation 
aux différents 
niveaux (baie, 
serveur, lame, 

commutateur, ..
) 

Mise en place d’un hyperviseur  couplé à un gestionnaire d’énergie active 



Pour personnaliser la 
date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 

partout 
 

NB. Sans intervention, 
la date se met à jour 

automatiquement 
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Optimisation de l’infrastructure IT  
Taux d’utilisation des équipements actifs 

Augmenter le taux d’utilisation des 
équipements actifs serveurs –stockage 

80% 
ralenti 

Enjeux :  
Limiter les pertes liées à une  

sous-utilisation des équipements 

Système 
1 

A
P

P 
1 
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P 
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Système 
2 

A
P

P 
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A
P
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A
P
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Logiciels de virtualisation 

A
P

P 
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A
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A
P
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1 

A
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A
P
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A
P

P 
4 

A
P

P 
7 

A
P

P 
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Un premier palier reposant sur des couches de virtualisation 
ü  Déploiement de machines virtuelles sur des serveurs physiques 
ü  Consolidation des serveurs 
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date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 

partout 
 

NB. Sans intervention, 
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… 

Optimisation de l’infrastructure IT  
Taux d’utilisation équipements actifs 

Logiciels de virtualisation 
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Axes de progrès : 
ü  Orchestration dynamique des machines virtuelles en fonction du contexte d’utilisation 
ü  Automatisation des processus de démarrage, extinction et déplacement de VM 
ü  Arrêt des serveurs inutilisés 

Objectif : 

 

ü  Taux d’utilisation des équipements > 50% 

Un nouveau levier d’amélioration apporté par les technologies cloud 



Pour personnaliser la 
date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 

partout 
 

NB. Sans intervention, 
la date se met à jour 

automatiquement 
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Optimisation de l’infrastructure IT  
Mutualisation de l’infrastructure 

Enjeux : 
Lisser les fluctuations de charge en augmentant 
le périmètre desservi 
 
 
Respecter les contraintes opérationnelles :  
sécurité des données, besoins métier, … 

Motivation actuelle du débat cloud PUBLIC/
PRIVE 

ü  externalisation d’applications non critiques  
ü  investissement lourd sur les datacenters 

Objectif 

ü  modèles hybrides adaptés aux profils et 
activités des entités utilisatrices 

ü  création de clouds communautaires et/ou 
régionaux 

 

Axes de progrès :  
Mise en place de dispositifs de débordement en 
cas de pics de charge 
 
Partage d’infrastructures sur la base de  
communautés d’intérêt 
 

Cloud 
communautaire 

Cloud  
public 

Cloud  
privé 

Cloud  
hybride 
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date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 

partout 
 

NB. Sans intervention, 
la date se met à jour 

automatiquement 
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Optimisation de l’infrastructure IT 
Provisioning dynamique 

 Enjeux : 

ü   compréhension de l’utilisation des ressources actives par les applications 

ü   compréhension des usages et de leur dynamique d’évolution 

Actuel 

ü  Infrastructure dimensionnée à partir de besoins 
estimés 

 
ü  Capacity management reposant sur des données 
globales (pics de charge, charge moyenne, …) 

Objectif 

ü  Infrastructure dimensionnée 
ü  à partir de besoins calculés  
ü  sur la base des usages constatés et/ou 
anticipés 

ü  Provisioning semi-automatique 
ü  bilans, tableaux de bord 
ü  aide à la décision ; scénarios d’évolution 

 

Axes de progrès :  

ü  modélisation des usages ;  élaboration de référentiels 

ü  monitoring des consommations de ressources ; corrélation consommations - usages 
ü  développement d’algorithmes prédictifs 



Pour personnaliser la 
date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 

partout 
 

NB. Sans intervention, 
la date se met à jour 

automatiquement 
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Amélioration de l’efficacité énergétique 
Fourniture d’énergie 

Paramètres clés :  
-  Eléments tarifaires du contrat 
-  Données de consommation du site 
-  Diversification des opérateurs 
-  Réseau de distribution intelligent SmartGrid 

Enjeux : 
-  Adapter les conditions tarifaires au profil de consommation 
-  Diminuer les coûts de la facture énergétique 
-  Assurer un suivi dans  la durée des conditions d’achat 
-  Réduction du prix d’achat de l’énergie 
-  Profil de consommation du site 
-  Adapter son infrastructure pour qu’elle communique avec le réseau de distribution (effacement, 

interaction, effet sur le tarif) 
 
 

Exemple pour un site tertiaire 
-  Modification du Tarif Vert : amélioration du prix d’achat moyen de 70 à 61 € HT / MW 
-  Gain : 12 % de la dépense annuelle 
-  TRI* : < 1 an 



Pour personnaliser la 
date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 

partout 
 

NB. Sans intervention, 
la date se met à jour 

automatiquement 
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Amélioration de l’efficacité énergétique 
Distribution électrique 

Actuel 

ü  Efficacité distribution électrique jusqu’aux baies 
ü  Basse à moyenne < 90% 

ü  Architecture : 
ü  Surdimensionnement onduleurs 
ü  Niveau de redondance surévalué 
ü  Surdimensionnement transformateurs  

ü  Monitoring : 
ü  pas de remontée manuelle ou automatique 
ü  PUE non mesuré 

Objectif 

ü  Efficacité distribution électrique jusqu’aux baies 
ü  élevée > 94% 

ü  Architecture  
ü  Architecture évolutive en fonction de la charge 
ü  Onduleurs avec mode ECO 
ü  Transformateurs/onduleurs bien dimensionnés 
 

ü  Monitoring :  
ü  supervision et hypervision 
ü  salle globale à onduleurs à PDU à PSU 
 

Exemple synoptique Datacenter 

Équipements IT 
Climatisation 
Éclairage 
Coffret Sécurité 
Servitudes 

Enjeux : 
Développement de 

nouvelles méthodes 
d'asservissement, 
d'intégration et 
d'optimisation de la 
chaîne d’alimentation 



Pour personnaliser la 
date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
pied de page 

 
Personnaliser la zone 
date, ainsi que le nom 

et le service, 
Cliquer sur appliquer 
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la date se met à jour 

automatiquement 
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Amélioration de l’efficacité énergétique 
Infrastructures de refroidissement 

Actuel 

ü  Contribution dans le PUE > 1  
ü  Consignes T° et %HR non adaptées 
ü  Faible niveau de performance des climatiseurs 
ü  Pas de fonctionnement en free-cooling 
 

Objectif 

ü  Contribution dans le PUE < 0.5 
ü  T° et %HR ó recommandations équipements 
ü  Supervision et hypervision 
ü  Utilisation free-cooling  

Enjeux  
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date, le nom et le 
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date, ainsi que le nom 
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Cliquer sur appliquer 

partout 
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la date se met à jour 

automatiquement 
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Amélioration de l’efficacité énergétique 
Urbanisation du Datacenter 

17 

Enjeux  
•  Identification des problèmes de refroidissement 
•  Identification des points chauds 
•  Optimisation répartition des serveurs 

 

Actuel 
ü  Surface IT requise importante 
ü  Equipements IT très divers 
ü  Distribution hétérogène des températures dans 
la salle 
ü  Charge souvent < 1,5kW par m² 
ü  Température d‘entrée IT:18-20°C 
ü  Refroidissement par faux plancher à 12-15°C 

Objectif 

ü Cartographie du datacenter  
ü Séparation allées chaudes/froides 
ü  Refroidissement au niveau des baies 
ü  Optimisation avec simulation et modélisation de la 
dynamique des fluides 

 

Source APC 



Pour personnaliser la 
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pied de page 

 
Personnaliser la zone 
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 Les aspects énergétiques dans le cloud 
Une démarche globale d’amélioration 
continue 

Besoins 
Décision 

Restitution 
rapport et 

décision 

Décision de 
mise en place 

Économies 

Bilan 

analyses 
(usages, contraintes 

opérationnelles, politique de 
répartition interne - externe) 

études préalables 
(environnement applicatif, 

diagnostic énergétique, 
études de charge  

électrique & thermique)  

conception 
(urbanisation de salle, 

architecture S.I, 
sécurité, sûreté de 

fonctionnement) 

réalisations 
(infrastructure, réseaux, stockage, 

serveurs, administration S.I) 

exploitation, mesures, contrôle  
(portail de services,  

monitoring consommation & usages, 
hypervision multi-technique multi-

métier) 

suivi continu 
(reporting, aide à la décision, 

scénarios d’évolution, 
maintenance évolutive) 

Infrastructures 
& 

Equipements actifs 
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date, le nom et le 

service : 
 

Affichage / En-tête et 
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Cliquer sur appliquer 

partout 
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Merci de votre attention 

Questions ? 


