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Le m
marché des centres
c
de calcul
c
joue u
un rôle impo
ortant pour l’économie
l
numérique et va
contiinuer à s’accroître au cours des prrochaines an
nnées. En Suisse,
S
les ssalles de serrveurs et
les centres de ca
alcul sont re
esponsables
s de quelqu
ue 3% de la consommat
c
tion totale d’électricité.
d
Le po
otentiel d’éc
conomie d’é
électricité es
st considéra
able: jusqu’à
à 50% selon
n différentes
s études.
C’estt pourquoi SuisseEnerg
S
gie a lancé, en collaborration avec l’Associatio
on suisse de
es
téléc
communications (asut), une campa
agne axée su
ur l’efficacitté électriquee des centre
es de
calcu
uls. Le but de
d la campag
gne est d’in
nformer en montrant
m
par quelles meesures conc
crètes
l’effic
cacité peut être
ê
augmen
ntée.
Les c
centres de calcul
c
sont au
a cœur de notre écono
omie
Les ssalles de servveurs et les centres
c
de ca
alcul abritent les données sensibles ddes entrepris
ses ainsi
que le
eurs nombre
eux logiciels. Tous les éc hanges avec
c la clientèle s’y déroulennt égalementt via Internet
et le ccloud. L’explloitation sûre
e, fiable et eff
fficace de ces
s installations revêt dès llors une importance
majeu
ure.
Les m
mesures d’au
ugmentation de l’efficacité
é ne contribu
uent pas seu
ulement à dim
minuer la con
nsommation
d’élecctricité; elles induisent ég
galement dess effets posittifs pour les systèmes,
s
lees processus et la
gestio
on de l’infrasstructure info
ormatique. Ce
es optimisations profitentt aux entreprrises et à leu
urs clients,
au marché suisse
e des centres
s de calcul, à l’économie et bien évidemment à l’eenvironneme
ent.
«Uniq
quement dan
ns le domaine des infrasttructures, les
s salles de se
erveurs et less centres de calcul
suissses présenten
nt un très important pote ntiel d’écono
omie de 17%
%. Si l’on ajouute les écono
omies
réalissables au nivveau de l’info
ormatique, l’a
augmentation
n globale de l’efficacité énnergétique dépasse
d
même 40%, sanss restriction d’exploitation
d
n», explique Daniel
D
Büche
el, sous-direccteur de l’Offfice fédéral
de l’é
énergie et ressponsable de
e la division Efficacité énergétique et du program me SuisseEnergie.
Objectif de la ca
ampagne
La ca
ampagne vise
e à informer les entrepre
eneurs et les responsable
es informatiq ues des moy
yens à
mettrre en œuvre pour optimis
ser la consom
mmation d’éle
ectricité de le
eurs salles dde serveurs et
e centres de
e
calcu
ul et gérer ain
nsi leur entre
eprise de ma nière durable
e et plus performante. El le fournit des
s
rense
eignements sur
s le marché
é suisse dess centres de calcul
c
et sur différentes m
mesures d’effficacité en
lien a
avec des thém
matiques varriées (serveu
urs, climat de
es locaux, co
onsolidation ddes centres de calcul et
externalisation, sttockage de données,
d
app
provisionnem
ment en électtricité, réseauu, systèmes de mesure
et gestion). L’acce
ent est égale
ement mis su
ur les expérie
ences déjà ré
éalisées par des entrepriises qui
décrivvent le chem
min parcouru et les solutio
ons trouvées
s. Enfin, les personnes
p
in téressées ett les
décid
deurs peuven
nt procéder à une évalua
ation de leur entreprise
e
ett identifier dees mesures concrètes
c
au
moye
en du calcula
ateur «check--énergie» gra
ratuit dévelop
ppé spécialement pour laa campagne. Car ce sontt
très ssouvent de petits
p
change
ements, peu ccoûteux, qui produisent de
d grands réésultats.

Communiqué de presse

Intitulée «Moins d’électricité, davantage d’efficacité dans les locaux de serveurs et les centres de
calcul», la campagne a vu le jour grâce à l’Association suisse des télécommunications (asut) et avec
le soutien de SuisseEnergie et de ses partenaires, l’entreprise CTA, EKZ (services industriels du
canton de Zurich), EWB (Energie Wasser Bern), le Groupe spécialisé Green IT, green.ch, IWB
(services industriels de Bâle), Minkels, la société Safehost, Swisscom et Vertiv.
Le site www.suisseenergie.ch/centres-de-calcul fournit davantage d’informations sur la campagne, le
check-énergie et les différentes mesures d’économie.
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Lien:
www.suisseenergie.ch/centres-de-calcul

2/2

