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1 Introduction 

Cet audit concerne les salles machines de trois (3) salles informatiques de MICROSOFT. 
Par souci de simplification le site audité sera communément appelé le « centre informatique » et la 
salle machines « salle informatique ». 
Les différentes mesures réalisées et les indications fournies par les personnes ayant participé à l’audit 
nous ont amenés aux conclusions de ce document. Les normes et législations évoluant en 
permanence, notre responsabilité ne saurait être engagée sans une validation préalable et écrite des 
services techniques Schneider Electric – Critical Power and Cooling Services.  
 

1.1 Offre Schneider Electric – Critical Power and Cooli ng Services 

 
Schneider Electric a acquis APC en Février 2007 pour l'associer à MGE UPS Systems et former une 
entité unique et unifiée : APC by Schneider Electric. N°1 mondial, cette entité « IT Business » est 
dédiée à l'énergie sécurisée des centres informatiques. 
 
APC by Schneider Electric est le constructeur par excellence des produits, logiciels et systèmes 
inhérents aux solutions extrêmement efficaces d'alimentation et de refroidissement, le tout reposant 
sur la force, l'expérience et l'étendue des services du réseau Critical Power & Cooling Services de 
Schneider Electric.  
 
L’offre d’audit dédiée aux centres informatiques est commercialisée par APC by Schneider et ses 
partenaires, elle couvre les aspects suivants : 
� Analyse d’Efficacité Energétique  � Cartographie des puissances absorbées, mesure du PUE 

(Power Usage Effectiveness) et évaluation des économies envisageables (en € et en empreinte 
carbone). 

� Analyse capacitaire  � Plan d’urbanisation de la salle et des racks mettant en évidence la réserve 
disponible en surface, en énergie secourue et en capacité de refroidissement (puissance actuelle 
et maximale par rack). 

� Analyse CFD � Modélisation dynamique tridimensionnelle des flux de température. 
� Analyse thermographique  � Mise en évidence des « rideaux ou poches » d’air chaud. 
� Analyse CEM � Etude de la sensibilité du site au risque de distorsion harmonique et de courant 

capacitif. Analyse et vérification du schéma de liaison à la terre.  
� Analyse de fiabilité / disponibilité  � Mise en évidence des maillons faibles et définition du taux 

de disponibilité (3 à 6 neuf). 
   
Ces audits sont réalisés par les experts du Groupe Audit en Infrastructures Informatiques qui en 
fonction des points abordés peuvent avoir différentes entités d’origine au sein du groupe Schneider 
Electric.   
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1.2 But de la démarche Efficacité Energétique  

 
L’efficacité énergétique est aujourd’hui un enjeu majeur pour l’ensemble des directeurs informatiques. 
 
La « demande informatique » explose. En 2005, un utilisateur moyen utilisait 3 Mégaoctets de bande 
passante par mois, aujourd’hui, c’est plus de 3 Mégaoctets par jour. 
La densité de consommation électrique de ces salles informatiques tend inexorablement vers 20 à 40 
KW/m². 
Après dix années d’exploitation, la facture électrique cumulée d’un centre informatique sera plus 
importante que celle associée à l’acquisition des serveurs et autres équipements. 
Le rendement ou l’efficacité énergétique de ces centres informatiques est catastrophique. Selon IBM, 
le processeur, cœur des serveurs, ne consomme que 4% de l’énergie du centre informatique. 40% 
partent en chaleur en amont des équipements (onduleurs, climatiseurs, éclairage, …), 42% alimentent 
les ventilateurs, disques et autres composants, enfin 14% alimentent le processeur « pour rien » (20% 
d’utilisation réelle). 
 
Cette électricité consommée a un impact sur : 

- La facture énergétique (0,08€TTC /KWh en moyenne). 
- L’empreinte carbone représentant l’équivalent CO2 rejeté dans l’atmosphère (340g/KWh en 

moyenne en Europe, 90g en France liés à la typologie des centrales nucléaires). 
Ainsi, l’alimentation électrique d’un centre informatique d’un Mégawatt nécessitera donc 17 520 MWh 
par an, soit plus de 1.400.160 €uros de coûts électriques et l’équivalent de 1.450 tonnes de gaz 
carbonique rejetées dans l’atmosphère (le même rejet que 320 voitures parcourant chacune 25000 
kms dans l’année avec une consommation moyenne de 8 litres aux cent kilomètres).  
 
Maîtriser et réduire cette facture électrique passe par une analyse précise des principales causes de 
l’inefficacité énergétique du centre informatique. 
 
Tout plan d’action commençant par une phase de mesures, nous avons mis au point cet audit 
d’efficacité énergétique pour vous permettre de mesurer concrètement les gains économiques et 
écologiques potentiels chez vous, dans votre centre informatique.  
 
« L’énergie juste nécessaire, de haute qualité et toujours disponible ». 
L’atteinte de cet objectif repose sur la qualité des équipements et l’excellence de leur mise en œuvre. 
Elle repose également sur la capacité des équipements et de leurs exploitants à s’intégrer dans un 
réseau ou un processus complexe. 
Efficacité énergétique, architecture électrique, réseau de fluide, redondance, adaptabilité aux 
contraintes spécifiques, continuité de services, facilité de maintenance, surveillance à distance, arrêt 
automatique des serveurs, intervention en moins de deux heures, plan de continuité d’exploitation, 
assistance 24h/24, etc.… 
La liste des items à prendre en compte est longue et il est préférable de se poser les bonnes 
questions. 
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1.3 Liste des intervenants  

 
Les personnes citées ci-dessous sont intervenues pour tout ou partie des différentes phases de 
l’audit. 
 

Intervenants Qualification 
téléphonique  

Campagne 
de mesure 

Rédaction 
du rapport 

Pour MICROSOFT  
Bertrand AUDRAS 
Architecte MTC – Division Plateforme et Ecosystème ���� ����  

Jérôme LANCIEN 
Technical Relationship Manager – EMEA IT Lab 
Services 
 

���� ����  

Pour le Groupe Audit en Infrastructures Informatiqu es 
Philippe LEBRETON 
Responsable de l’Audit ���� ���� ���� 

Jean ABAGLO 
Groupe d’Audit en Infrastructures Informatiques 

 ���� ���� 

    

 
Coordonnées du Responsable de l’audit  
Philippe LEBRETON 
APC by Schneider Electric 
35 rue Joseph MONIER – CS30323 
92506 – RUEIL MALMAISON DEDEX 
℡ 01 41 39 37 49 
�  01 41 39 38 27 
� philippe.lebreton@mgeups.com 
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2 Synthèse 

 

2.1 Contexte et besoin client 

 
La première campagne de mesures s’est déroulée en mai 2009. Elle nous a permis d’effectuer les 
mesures sur les deux salles existantes : 
- La première salle informatique située à Paris  au Microsoft Technology Center (MTC) était utilisée à 
des fins de production (déploiement, monitoring), de démonstration (développement, test) et  de 
support  à des projets clients (hébergement de l’activité de sociétés externes à la demande). 
- La seconde salle informatique située aux Ulis  dans la zone d’activité de Courtaboeuf hébergeait les 
équipements informatiques du laboratoire de test et de développement. 
 
Dans le but de consolider ses installations et d’offrir un environnement proche de la perfection à ses 
clients, Microsoft a transféré l’ensemble de ses activités vers un nouveau bâtiment à Issy-les-
Moulineaux . 
 
La seconde campagne de mesures réalisée en septembre 2009 sur le nouveau site nous permet de 
mesurer la nouvelle efficacité énergétique obtenue et de comparer les gains réalisés. 
 
Ce rapport d’étude fournit : 

- Une cartographie énergétique complète des trois salles informatiques permettant de 
déterminer leur efficacité énergétique (PUE). 

- Une estimation de l’efficacité énergétique des deux anciennes salles réunies 
- Un bilan énergétique complet de la nouvelle salle. 
- Une comparaison des deux situations. 

 

2.2 Résultats de l’étude par site 

 
La nouvelle salle informatique a-t-elle une meilleu re efficacité énergétique?  
 
A l’issue de la campagne de mesures sur le site d’ISSY LES MOULINEAUX, on obtient un PUE de 
1,45. 
La mutualisation des équipements de PARIS et des ULIS donne un PUE de 1,66. 
 

 

L’efficacité énergétique est donc meilleure suite à  la consolidation des deux sites en un seul. 
Cela se traduit par une économie de 110 376 kWh, so it 7 400 €HT sur la facture électrique . 

 

 
Cette campagne de mesure ayant été réalisée à l’ouverture du nouveau site, le taux de charge est de 
17% seulement. 
On peut donc s’attendre à efficacité encore meilleure lorsque la salle sera à un taux de charge plus 
élevé. 
Le tableau ci-dessous donne une estimation de l’évolution du PUE en fonction de la montée en 
charge de la salle. 
 

Charge Informatique 60kW 
(actuelle) 

120kW 200kW 

DCiE 69% 74% 76% 

PUE 1,45 1,36 1,31 
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Matrice des indicateurs clés :  
 

 

 
 
 
 

MICROSOFT
PARIS

MICROSOFT
ULIS

MICROSOFT
ISSY

36 37 72

8 8 16

MICROSOFT
PARIS

MICROSOFT
ULIS

MICROSOFT
ISSY

898 1062 849

73 76 139

Indicateurs d'efficacité énergétique
MICROSOFT

PARIS
MICROSOFT

ULIS
MICROSOFT

ISSY
REFERENTIEL

Consommation électrique HT
(en centimes d'€uro)

6,7 par kW/h 6,7 par kW/h 6,7 par kW/h 6,7 par kW/h

Coefficient de performance des climatiseurs 2.44 1.87 2.95 2.5

Efficacité des onduleurs 95% 89% 96% 90%

Efficacité du flux de ventilation
39%

(homogène)
39%

(hétérogène)
48%

(homogène)
80%

Efficacité énergétique du centre informatique 1.53 1.81 1.45 De 1 à 3

Empreinte carbone annuelle du centre informatique (en tonnes de 
CO2): 90g de CO 2  par KWh en France

Equivalent en quantité de voitures sur la route :
sur la base d'un véhicule parcourant 25000kms par an et consommant 8 litres pour 
100kms

Coût annuel d'alimentation électrique (en €uros HT) 
pour 1000W d'équipements informatiques :

Coût moyen journalier (en €uros HT)
de l'alimentation électrique du centre :
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2.3 Remarques associées à l’audit 

 
2.3.1 Tableau de synthèse des remarques et de leur impact 

    
 

REMARQUES EFFICACITE 
ENERGETIQUE 

CAPACITE DE 
REFROIDISSEMENT 

OU VENTILATION 

1 Utilisation non systématique des obturateurs de 
face avant. ���� ���� 

2 Urbanisation en séparant « Allées chaudes » et 
« Allées froides ». ���� ���� 

3 Congestion des câbles à l’arrière de certains racks. ���� ���� 

4 Consigne des climatiseurs en rangée ����  
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2.3.2 Description et suggestions de solutions 

  
 
 

REMARQUE 1 Utilisation non systématique des obturateurs de face avant 

Description 

Certains racks de Paris ou des Ulis ne 
sont pas équipés d’obturateurs en face 
avant permettant de combler les espaces 
inoccupés.  
 
 
 
 
 

Impact  

Cette absence de séparation entre l’air 
chaud et l’air froid crée un « raccourci » 
pour l’air chaud et élève inutilement la 
température de l’air froid en entrée des 
équipements informatiques.  
 

Solution  

L’urbanisation des racks dans la salle 
informatique doit toujours rechercher la 
séparation les flux d’air chaud et d’air 
froid.  
Il est donc impératif de combler 
l’ensemble des espaces vides des racks 
par des obturateurs en face avant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exemple : rack à gauche des deux baies EMC sur le site de Paris 
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REMARQUE 2 Urbanisation en séparant « Allées chaudes » et « Allées froides ». 

Description 

L’urbanisation du site des Ulis ne 
respecte pas le principe d’urbanisation 
des allées « chaudes / froides » 
Exemple du rack A4 qui élève la 
température d’entrée du rack B5 (31°C). 

 

Impact  

Il n’y a pas de séparation entre l’air 
chaud et l’air froid ; l’air chaud de la 
première rangée se mélange à l’air froid 
de la seconde. 

 

Solution  

Il ne faut pas chercher à refroidir une 
salle informatique en apportant de l’air 
froid, il faut chercher à évacuer l’air 
chaud. 
 
Les équipements informatiques présents 
dans la salle « aspirent » l’air sur leur 
face avant. Cet air refroidit les 
composants disposés à l’intérieur des 
équipements et ressort chaud à l’arrière 
des équipements. 
 
L’urbanisation des racks dans la salle 
informatique doit donc rechercher la 
séparation les flux d’air chaud et d’air 
froid.  
Les racks, et donc les équipements 
informatiques, doivent être urbanisés 
« dos à dos » (figure 3) pour créer des 
allées chaudes (arrière des équipements) 
et des allées froides (avant des 
équipements) 

 
Figure 1 : pas de séparation des allées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 2 : flux d’air à l’intérieur d’un serveur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : séparation des allées « chaudes » et « froides » 
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REMARQUE 3 Congestion des câbles à l’arrière de certains racks 

Description 

L’arrière de quelques racks est obstrué 
par l’ensemble des câbles d’alimentation, 
des câbles réseau et des fibres.  

Impact  

Le flux d’air circulant dans le rack est 
affecté par ce câblage non structuré qui 
empêche l’air « chaud » de sortir du rack. 
Ces points chauds affectent le 
refroidissement des serveurs et l’efficacité 
énergétique du site. 

Solution  

Eliminer les câbles redondants ou 
inutilisés. 
Les fournisseurs de racks proposent de 
nombreux accessoires qui permettent une 
organisation et une gestion optimum du 
câblage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le flux d’air chaud en sortie des serveurs est gêné par la 
congestion des câbles 
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REMARQUE 4 Consigne des climatiseurs en rangée à ISSY les MOULINEAUX 

Description 

 Les climatiseurs en rangée sont 
paramétrés avec une consigne de 
soufflage à 17°. 

Impact  

Les ventilateurs fonctionnent plus qu’ils 
ne devraient et la température ambiante 
dans la salle est très basse : il y fait froid. 
 
 

Solution  

La température de soufflage peut être 
élevée à 19°, voire 20° compte tenu du 
fait que le soufflage se fait directement 
dans la salle et que l’air chaud est 
confiné. 
 
Cela réduit la consommation de la 
climatisation et améliore l’efficacité. 

 

Les zones où la température est inférieure à 21°C s ont colorées 
 

Les zones où la température est supérieure à 19° so nt colorées 
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3 Site de Paris 

3.1  Description de l’Infrastructure  

 
3.1.1 Données physiques  

 
Le Microsoft Technology Center de Paris se trouve dans un immeuble de bureaux situé au centre de 
Paris. 
 
La salle informatique, objet de l’audit, est installée au premier étage et a une vue sur la rue en 
contrebas. 
C’est une salle d’environ 50 m² équipée d’un faux plancher d’une hauteur de 24,5cm. 
Dans le but de répartir la charge au sol, on note la présence de plusieurs IPN d’une hauteur de 14 cm 
dans le faux plancher.  
 
Le système de détection incendie est assuré par des détecteurs de fumée présents au plafond et 
dans le faux plancher. 
L’extinction incendie repose sur la diffusion de gaz type FM200.  
 
Un contrôle d’accès par badge assure la sécurité anti-intrusion de la salle. 
 
 
3.1.2 Alimentation et distribution électrique  

Livraison énergie 
Le poste de livraison EDF du bâtiment se situe au sous-sol où un compteur est dédié au MTC. Ce 
compteur prend donc en charge l’alimentation électrique comprenant les bureaux, l’éclairage, la 
production d’eau glacée et la salle informatique. 
 
A l’entrée du MTC, un tableau de distribution permet de répartir l’énergie délivrée aux différentes 
utilisations, dont la salle informatique. 
 
Distribution électrique 
A l’intérieur de la salle informatique, un tableau de distribution permet de répartir l’énergie disponible 
sur deux climatiseurs et l’onduleur qui protège l’équipement informatique (serveurs , stockage et 
réseaux). 
L’onduleur est suivi dans la chaîne de distribution électrique par une unité de distribution qui se 
répartit sur 2 voies (A et B) servant à alimenter les bandeaux de prises des différents racks. 
 
Onduleur 
L’onduleur est un APC - SYMMETRA PX de 40 kW. Il est constitué de 5 modules de puissance de 
10kW chacun, ce qui permet d’avoir une redondance N+1. 
Il dispose de 16 tiroirs batteries assurant une autonomie de 8 min à pleine charge. 
Le rendement constaté lors de la campagne de mesures est de 95%. 
 
 
3.1.3 Climatisation  

La climatisation de la salle informatique est assurée par 2 climatiseurs à eau glacée. Le premier est 
un HIROMATIC LIEBERT et le second, un EMERSON Hiross OC. Le type de gaz réfrigérant utilisé 
est du R407C. Le froid produit est soufflé dans le faux plancher et l’air chaud en retour est récupéré 
par le dessus des armoires. 
 
Ces climatiseurs sont reliés au réseau d’eau glacée du bâtiment ; n’ayant pas accès à l’équipement 
de production d’eau glacée et pour les besoins de cette étude, nous avons estimé que le groupe froid 
avait un rendement de 25% (rapport entre la consommation électrique absorbée par l’équipement et la 
production d’énergie thermique associée). 
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Les paramètres de configuration relevés sont les suivants : 
- Consigne température : 21°C 
- Taux d’humidité relative : 45,5% 
- Chauffage : OFF 
- Humidificateur : OFF 
 
 

 
 
La charge totale pour la climatisation est de 33,7 kW à « refroidir ». 
La campagne de mesures a permis de mesurer une consommation de 4,8 kW pour les deux 
climatiseurs (électronique + ventilateurs). Afin d’intégrer l’énergie nécessaire à la production d’eau 
glacée, nous appliquons le rendement du groupe froid (25%) à la puissance totale à refroidir, ce qui 
nous donne une puissance de 9kW (33681W x 25%). 
 
Avec une puissance électrique absorbée de 13,8kW au total (9+4,8) pour 33,6 kW de froid produit, le 
coefficient de performance (COP) de la climatisation est de 2,44. 
Cette valeur est proche de la valeur moyenne généralement constatée (2,5). 
PS : le COP évolue de manière croissante avec l’efficacité de la climatisation 
 
 
Diffusion de l’air par le faux plancher 
 
Le débit d’air en sortie des dalles perforées est satisfaisant dans l’ensemble. 
De 2,9 m/s dans le faux plancher, on observe un débit descendant jusqu’à 0,8m/s au niveau de 
certaines dalles perforées. 
 
 
3.1.4 Equipements Informatiques  

 
La salle informatique héberge les équipements de production informatiques tels que : 

- un rack Réseau / Telecom, 
- des racks « basse densité » équipés de serveurs et équipements réseau, 
- des racks « haute densité » équipés de châssis et serveurs de type « blade », 
- des systèmes de stockage: HP, EMC et UNYSIS. 
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3.2 Efficacité énergétique 

 
3.2.1 Contexte du jour de la mesure  

 
La cartographie présentée ci-dessous est issue d’une moyenne des consommations relevées durant 
4,25 heures, le 05 Mai 2009, journée consacrée à la campagne de mesures associée à l’audit. 
Les conditions météorologiques étaient les suivantes :  
Temps sec et légèrement couvert, température proche de 10°C et atteignant les 15°C maximum en 
journée. 
Deux paramètres peuvent grandement influencer les résultats associés à cette cartographie : 

- Les conditions météorologiques (plus il fait chaud à l’extérieur, plus les climatiseurs seront 
sollicités). 

- Le taux d’utilisation des applications des serveurs. 
 
Il faut donc bien considérer ces résultats comme une moyenne associée à un contexte 
météorologique et informatique. Pour « piloter » le centre informatique de demain, il faudra intégrer de 
la mesure permanente (monitoring) et des outils d’aide à la décision et au management des capacités 
du centre.  
 
 
3.2.2 Cartographie de la consommation électrique me surée  

 
 
 
 
En matière de centre informatique, on mesure 
l’efficacité énergétique grâce à un référentiel mis 
au point par le Green Grid 1 : Le Power Usage 
Effectiveness ou PUE qui mesure le ratio entre la 
dépense énergétique totale d’un bâtiment et la 
dépense énergétique propre aux équipements 
informatiques que le bâtiment héberge.   
Le Green Grid recommande une mesure régulière 
et si possible permanente des puissances 
consommées. Cette récurrence permet de 
« lisser » les effets associés aux conditions 
météorologiques ou au taux de charge lors de la 
mesure.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Le Green Grid (http://www.thegreengrid.org/) est une association regroupant l’ensemble de la chaîne 
des intervenants dans un centre informatique. Son objectif est de valider des propositions et un 
référentiel pour réduire la consommation électrique des centres informatiques.   
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La campagne de mesures associée à l’audit nous permet de synthétiser la cartographie suivante : 
 

 
 
Quelques ratios importants : 
65% de l’énergie absorbée alimentent les équipements informatiques de la salle. 
31% de l’énergie absorbée alimentent les équipements de climatisation. 
 
On obtient : 
 

un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,53 
ou 

 un DCiE (Data Center Infrastructure Efficiency) de 65% 
 
Autrement dit, 35% de l’énergie absorbée par la salle informatique « s’envolent en fumée » avant 
d’atteindre les équipements de production informatique. 
 
Ramené à la facturation énergétique (EDF), c’est 9 285€ HT annuels qu’il faut s’efforcer de réduire au 
minimum.  
Avec la même efficacité énergétique, chaque kilowatt informatique économisé en fait gagner 1,53 sur 
la facture EDF (898€ HT sur une année).  
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3.2.3 Analyse de la facture énergétique  

A partir des mesures effectuées le jour de l’audit, on peut  estimer la consommation annuelle de la 
salle informatique à 396 000 kWh dont 80 000kWh facturés par le biais de la fourniture en eau glacée 
(consommation non intégrée au compteur EDF Microsoft). 
 
Cette mesure étant sur une courte durée, la consommation réelle sera différente tout en ayant le 
même ordre de grandeur. 
 
Le coût annuel s’estime de la même manière à 26 528€ HT (0,067€HT /kWh) dont  5 440€ HT 
facturés par le biais de la fourniture en eau glacée 
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4 Site des ULIS 

4.1 Description de l’Infrastructure  

 
4.1.1 Données physiques  

 
La salle informatique, objet de l’audit, est installée au rez-de-chaussée. C’est une salle d’environ 100 
m² équipée d’un faux plancher. 
 
Le système de détection incendie est assuré par des détecteurs de fumée présents au plafond et 
dans le faux plancher. 
 
Un contrôle d’accès par badge assure la sécurité anti-intrusion de la salle. 
 
 
4.1.2 Alimentation et distribution électrique  

Livraison énergie 
La livraison EDF du bâtiment est assurée par un poste source « Moyenne Tension », il faut donc 
intégrer des pertes dues au rendement du transformateur HTA/BT (3%). 
Au niveau du TGBT, plusieurs disjoncteurs alimentent les tableaux divisionnaires présents en salle et 
chaque climatiseur. 
 
Distribution électrique 
A l’intérieur de la salle informatique, sont implantés : 
- Un tableau de distribution dédié aux auxiliaires (éclairages, bureaux…). 
- Un tableau de distribution alimentant une partie des équipements informatiques 
- Un tableau  est secouru via un onduleur, l’autre partie étant alimentée directement via un autre 
tableau. 
L’onduleur est suivi dans la chaîne de distribution électrique par une unité de distribution qui se 
répartit sur 2 voies (A et B) servant à alimenter les bandeaux de prises des racks. 
 
Onduleurs 
L’onduleur est un SYMMETRA PX de 40 kW. Il est constitué de 4 modules de puissance de 10kW 
chacun. 
Il dispose de 12 tiroirs de batteries assurant une autonomie de 26 min. 
 
Le rendement relevé lors de la campagne de mesure est de 89%. 
 
4.1.3 Climatisation  

La climatisation de la salle informatique est assurée par 2 climatiseurs à détente directe de type 
EMERSON Hiross OC fonctionnant de manière indépendante. 
 
Le froid est soufflé dans le faux plancher et l’air chaud en retour est récupéré par le dessus des 
armoires. 
 
Chaque climatiseur est composé d’une fonction ventilation servant uniquement au brassage de l’air, 
d’un compresseur et d’un condenseur extérieur. 
 
Les paramètres de configuration relevés sont les suivants : 
- Consigne température : 20,5°C 
- Taux d’humidité relative : 45% 
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informatique

25 940

Onduleurs Pertes associées au rendement 1 200

Distribution électrique
Pertes en ligne et divers 
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0

30 705Charge totale pour la climatisation (W)

Elément Désignation Valeur (W)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La charge totale pour la climatisation est de 30,8 kW. 
 
La campagne de mesures a permis de relever une consommation des climatiseurs en régime établi 
(ventilateurs et compresseurs en fonctionnement) de l’ordre de  27,7 kW, soit 13,9kW sur l’unité 1 et 
13,8 kW sur l’unité 2.  
 
Le relevé de l’historique sur les afficheurs nous permet de valider le temps de fonctionnement des  
compresseurs : 31% du temps pour l’unité 1, contre 41% du temps pour l’unité 2. 
 
Lorsque son compresseur est à l’arrêt, la consommation d’un climatiseur est ramenée à 5kW. 
La prise en compte du temps de fonctionnement des compresseurs nous amène à une consommation 
électrique moyenne de 16,4 kW pour les deux climatiseurs. 
 
Avec une puissance électrique absorbée de 16,4kW au total pour 30,8 kW de froid produit, le 
coefficient de performance (COP) de la climatisation est de 1,87. 
 
Cette valeur est assez éloignée de la valeur moyenne généralement constatée (2,5). 
Cela se matérialise dans la salle par une température ambiante et un flux de ventilation hétérogène 
voire insuffisant, donnant naissance à des points chauds. 
PS : le COP évolue de manière croissante avec l’efficacité de la climatisation. 
 
 
Diffusion de l’air par le faux plancher 
 
Le débit d’air en sortie des dalles perforées est satisfaisant dans l’ensemble. 
La disposition aléatoire des dalles perforées, dont certaines dans l’allée chaude, réduit l’efficacité du 
refroidissement. 
 
 
4.1.4 Equipements Informatiques  

 
La salle informatique héberge les équipements de production informatiques tels que: 

- des racks « basse densité » équipés de serveurs et équipements réseau 
- des racks « haute densité » équipés de châssis et serveurs de type « blade »  
- Des systèmes de stockage: Bandothèque, EMC et UNYSIS. 
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4.2 Efficacité énergétique 

 
4.2.1 Contexte du jour de la mesure  

 
La cartographie présentée ci-dessous est issue d’une moyenne des consommations relevées durant 
le 06 Mai 2009, journée consacrée à la campagne de mesures associée à l’audit. 
Les conditions météorologiques étaient les suivantes :  
Temps sec et légèrement couvert, température proche de 10°C et atteignant les 15°C maximum en 
journée. 
 
4.2.2 Cartographie de la consommation électrique me surée  

 
La campagne de mesures associée à l’audit nous permet de synthétiser la cartographie suivante : 
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Quelques ratios importants : 
55% de l’énergie absorbée alimentent les équipements informatiques de la salle. 
35% de l’énergie absorbée alimentent les équipements de climatisation. 
 
On obtient : 
 

un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,81 
ou 

 un DCiE (Data Center Infrastructure Efficiency) de 55% 
 
Autrement dit, 45% de l’énergie absorbée par la salle informatique « s’envolent en fumée » avant 
d’atteindre les équipements de production informatique. 
 
Ramené à la facturation énergétique (EDF), c’est 12 440 €HT annuels qu’il faut s’efforcer de réduire 
au minimum.  
Avec la même efficacité énergétique, chaque kilowatt informatique économisé en fait gagner 1,81 sur 
la facture EDF (1 062€ HT pour une année).  
 
La salle machine des Ulis est moins efficace qu’à Paris, principalement pour deux raisons : 

- Une livraison EDF en « Moyenne Tension » nécessitant une transformation en basse tension 
(400V) avec des pertes de l’ordre de 3% au niveau du transformateur. 

- Un système de climatisation à « détente directe », moins efficace qu’un système de 
climatisation à eau glacée. 

 
 
4.2.3 Analyse de la facture énergétique  

La consommation annuelle de la salle informatique s’évalue à 412 596 kWh, à partir des puissances 
mesurées le jour de l’audit. 
 
Cette mesure étant sur une courte durée, la consommation réelle sera différente tout en ayant le 
même ordre de grandeur. 
 
Le coût annuel s’estime de la même manière à 27 644€ HT (0,067€HT /kWh) 
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5 Sites de Paris & Les Ulis 

Estimation du PUE (Paris+Ulis)  
 
En mutualisant les équipements de Paris et des Ulis, on obtient la cartographie énergétique ci-
dessous : 

 
 
Quelques ratios importants : 
60% de l’énergie absorbée alimentent les équipements informatiques de la salle. 
33% de l’énergie absorbée alimentent les équipements de climatisation. 
 
On obtient : 
 

un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,66 
ou 

 un DCiE (Data Center Infrastructure Efficiency) de 60% 
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6 Site de ISSY-LES-MOULINEAUX 

 

6.1 Description de l’Infrastructure  

 
6.1.1 Données physiques  

 
 
Le centre informatique est implanté dans un nouveau bâtiment à Issy les Moulineaux. 
 
La salle informatique, objet de l’audit, occupe la partie centrale du 2ème étage. 
 
C’est une salle d’environ 100 m²  sans faux plafond ni faux plancher et disposant d’une hauteur sous 
plafond de 3m. 
 
Le système de détection incendie est assuré par des détecteurs de fumée présents au plafond et à 
l’avant des baies. 
 
Un contrôle d’accès par badge assure la sécurité anti-intrusion du centre. 
 
 
6.1.2 Alimentation et Distribution électrique  

 
Distribution électrique 
A l’intérieur de la salle informatique, un tableau de distribution secouru par onduleur gère : 
- les équipements (informatique, refroidissement) 
- les auxiliaires (éclairages, bureaux…). 
 
La chaîne de distribution électrique des équipements est décentralisée dans les rangées de baies via 
des modules de distribution équipés de disjoncteurs 32A qui alimentent les bandeaux de prises des 
racks et les climatiseurs en rangée. 
 
Onduleur 
L’énergie secourue est fournie par un onduleur « centralisé » de type GALAXY 7000 et de puissance 
unitaire 400 kVA.  
Le rendement constaté lors de la campagne de mesure est de 96% à 17% de charge. 
 
 
6.1.3 Climatisation  

 
Les climatiseurs installés dans la salle sont alimentés en eau glacée depuis une nourrice de 
distribution alimentée par une seule boucle. La production d’eau glacée est assurée par 3 groupes de 
marque TRANE. La pression est stabilisée par deux pompes de circulation en redondance (une à 
l’arrêt, l’autre en fonctionnement). 
 
Le refroidissement des équipements informatiques est assuré par 11 climatiseurs en rangée InRow 
RC. 
Chaque climatiseur est de modèle ACRC103, sa configuration sur le site lui permet de fournir 17 kW 
de puissance frigorifique. 
 
Les 10 climatiseurs sont disposés dans les rangées de racks qui sont, par ailleurs confinées au niveau 
de l’allée chaude. Le 11ème gère les équipements à l’extérieur du confinement : baies réseaux et baies 
de stockage. 
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Du fait de l’utilisation de climatiseurs en rangée, le froid est soufflé directement dans la salle et l’air 
chaud est récupéré au plus près des équipements informatiques. 
 
Les paramètres de configuration relevés sont les suivants : 
- Consigne température : 21°C 
- Taux d’humidité relative : 45,5% 
 

Equipements 
informatiques

Puissance totale du matériel 
informatique

59 900

Onduleurs Pertes associées au rendement 2 400

Distribution électrique
Pertes en ligne et divers 

équipements de distribution (2% 
de la puissance totale)

1 198

Personnel
100W par personne présente 

dans la salle informatique
400

Eclairage 21,53W par m² de surface 1 050

Apport solaire
Compte tenu de la localisation de 

la salle, nous considérons la 
salle comme adiabatique

0

64 948Charge totale pour la climatisation (W)

Elément Désignation Valeur (W)

 
 
La charge totale pour la climatisation est de 65 kW. La campagne de mesures a permis d’obtenir une 
consommation de 4 kW pour les 11 climatiseurs et de 2kW pour le local onduleur. 
Afin de tenir compte de la production d’eau glacée, nous avons estimé l’énergie consommée à cette 
production à 25% de la puissance totale à refroidir, ce qui nous donne une puissance de 16 kW. 
 
Avec une puissance électrique absorbée de 22kW au total pour 65 kW de froid produit, la 
performance ou l’efficacité de la climatisation est de 2,95 pour un taux de charge proche de 35%. 
Cette valeur est au dessus de la valeur moyenne généralement constatée (2,5) et confirme l’impact 
éco-énergétique des climatiseurs en rangée. 
PS : l’indice de performance évolue de manière croissante avec l’efficacité de la climatisation 
 
 
6.1.4 Equipements informatiques  

 
Ils sont répartis dans les racks (R), le plan ci-dessous représente également les climatiseurs (C) et les 
modules de distribution électrique (D).  
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6.2 Efficacité énergétique 

 
6.2.1 Contexte du jour de la mesure  

 
La cartographie présentée ci-dessous est issue d’une moyenne des consommations relevées le 02 
Septembre 2009, journée consacrée à la campagne de mesures associée à l’audit. 
 
Les conditions météorologiques étaient les suivantes :  
Temps couvert, 22°C maximum en fin d’après-midi. 
 
 
6.2.2 Cartographie de la consommation électrique me surée  

La campagne de mesures associée à l’audit nous permet de synthétiser la cartographie suivante : 
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Quelques ratios importants : 
69% de l’énergie absorbée alimentent les équipements informatiques de la salle. 
25% de l’énergie absorbée alimentent les équipements de climatisation. 
 
Le ratio est alors 86,8kW / 59,9kW soit : 
 
 

un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,45 
ou 

 un DCiE (Data Center Infrastructure Efficiency) de 69% 
 
 
Autrement dit, seulement 31% de l’énergie absorbée par la salle informatique « s’envolent en fumée » 
avant d’atteindre les équipements de production informatique. 
Compte tenu du taux de charge actuel des équipements (17% sur les onduleurs et 35% sur les 
climatiseurs), c’est une excellente performance.  
Si la charge informatique est doublée (120kW), cette efficacité énergétique sera de 1,36 (26% de 
« pertes »). 
A la capacité maximum actuelle de la salle (200kW), cette efficacité énergétique sera de 1,31 (24% de 
« pertes »). 
  
 
Ramené à la facturation énergétique (EDF), c’est 15 762€HT annuels qu’il faut s’efforcer de réduire au 
minimum.  
Avec la même efficacité énergétique, chaque kilowatt informatique économisé en fait gagner 1,45 sur 
la facture EDF (849€ HT pour une année). 
 
 
 
6.2.3 Analyse de la facture énergétique:  

 
Sur la base d’une tarification EDF à 8 centimes € /kWh TTC2, soit  6,68 centimes € /kWh HT et  à 
partir des mesures effectuées le jour de l’audit, la consommation annuelle de la salle informatique 
s’élève à 762 120 kWh, soit 50 910 €HT annuels. 
 
 
Cette mesure étant sur une courte durée, la consommation réelle sera différente tout en conservant le 
même ordre de grandeur. 
 

 

                                                 
2 Compte-tenu de la puissance absorbée par le site Microsoft – Issy les Moulineaux, la facturation du kWh EDF 
doit être moins importante (tarif vert). Cette valeur sera à confirmer par le contrôle de gestion du site. 
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7 Lexique et Références 

Lexique :  
 
 

PUE Power Usage Effectiveness Efficacité du centre Informatique 

DCiE Data Center infrastructure Efficiency Rendement du centre Informatique 

UPS Uninterruptible Power Supply  Onduleur 

PDU Power Distribution  Unit Unité de distribution électrique 

CRAC/CRAH 
Computer Room Air Conditioning / 
Computer Room Air Handling 

Système de refroidissement de la 
salle 

InRow RC InRow Rack air Cooling Climatiseur en rangée 

CDU Cooling Distribution Unit Unité de distribution eau glacée 

 
 
 
 
 


