
Écologiquement et 
économiquement smart :

La durabilité dans 
le Data Center
Variable d’ajustement de l’économie  
circulaire du matériel IT
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La digitalisation crée de nouvelles possibilités formidables, 
avec des conséquences écologiques. Ainsi, le secteur IT sera 
responsable à l’avenir de plus d’émissions que l’aviation 
et la navigation réunies. En tant que colonne vertébrale 
de la digitalisation, les Data Centers gagnent rapidement 
en importance. Rien qu’entre 2010 et 2020, les besoins en 
puissance de calcul dans les Data Center allemands ont été 
multipliés par dix.1 Le fournisseur d’énergie E.ON parle de plus 
de 2 millions de serveurs répartis dans environ 53 000 Data 
Centers allemands en 2021.2 Leur capacité ne devrait bientôt 
plus suffire, notamment parce que le Machine Learning et 
l’Edge Computing nécessitent beaucoup de performance et 
de capacité de stockage.

Depuis 2010, 
la demande 
en puissance 
de calcul a été 
multipliée par dix.
 
Eco study, Association of the Internet Industry: Data 
centres guarantee sustainable digitisation in Europe.

Parallèlement à la demande, la prise de conscience de la 
nécessité d’une plus grande durabilité dans les Data Centers 
augmente également. Jusqu’à présent, l’accent a été mis sur un 
approvisionnement d’électricité aussi « vert » que possible et sur 
l’efficacité énergétique ou, plus précisément, sur l’optimisation 
du rendement énergétique (Power Usage Effectiveness).

Mais il existe bien d’autres moyens 
efficaces et peu coûteux de réduire les 
émissions de CO2 !
L’objectif doit être une protection globale des ressources. 
D’une part, en préservant les sources de matières premières 
et d’énergie. D’autre part, en minimisant l’apport de 
substances nocives dans l’environnement lors de l’extraction 
et de l’affinage des matières premières ainsi que lors de la 
fabrication, du transport et de l’élimination des déchêts.

La durabilité dans  
le Data Center



Le cycle de vie du matériel est une variable 
d’ajustement importante et en même temps 
négligée jusqu’à présent pour augmenter la 
durabilité dans le Data Center. Le matériel peut 
être utilisé bien plus longtemps que la durée de vie 
prévue par le fabricant, sans perte de performance 
ou de sécurité. 

Si le matériel est réutilisé de manière sûre et 
performante, des générations entières d’appareils 
peuvent être économisées. Et avec elles, les 
émissions liées à la production et aux chaînes 
d’approvisionnement de ce matériel. De plus, 
cela permet d’éviter une élimination prématurée 
de l’ancien matériel. Il s’agit là d’une contribution 
importante à une économie circulaire globale.

Le recyclage, un moyen 
d’améliorer la durabilité
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Trois « principes R » sont à la base 
d’une économie circulaire globale :
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Le matériel qui est utilisé plus longtemps et remplacé plus tard 
par du matériel neuf a un effet positif sur l’empreinte carbone, la 
production de déchets et les conséquences sociales de l’extraction 
des matières premières – et est en outre économiquement durable :

•  Émissions réduites grâce à 
une fabrication et une chaîne 
d’approvisionnement évitées

•  Production minimisée de 
déchêts électroniques

•  Nouvel investissement évité
•  Meilleures conditions 

contractuelles

Écologique   &   Économiques

La date de fin de service (« End of Service Life ») des fabricants 
n’est plus pertinente pour un remplacement de matériel. Tant que 
la performance et le fonctionnement du matériel sont garantis, un 
cycle de vie étendu à dix ans ou plus est possible sans problème. 
Lorsque le support du fabricant prend fin, un fournisseur de 
maintenance multi-constructeurs peut prendre le relais et offrir un 
service hautement qualifié pour presque tous les appareils auprès 
d’un seul et même fournisseur. 

Ce concept est soutenu par le règlement européen 2019/424 sur 
l’écoconception, qui est entré en vigueur en mars 2021. Il exige 
que les fabricants de serveurs mettent à disposition des mises à 
jour du micrologiciel à long terme. Cela facilite le fonctionnement 
durable et sûr du matériel IT et aide à économiser les ressources 
grâce à une maintenance indépendante du fabricant.

La Third-Party Maintenance 
vous permet de profiter plus 
longtemps de votre matériel



Le matériel 
reconditionné  
préserve 
l’environnement 
et votre budget

La tendance est indéniable : nous devons et voulons passer d’une 
société du tout jetable à une société de la valorisation. Les serveurs, 
mémoires et composants réseaux supplémentaires ne doivent pas 
nécessairement être des appareils neufs. L’utilisation de matériel 
reconditionné est nettement plus durable.

Au lieu d’être jetés, les appareils remis à neuf et contrôlés par des pro-
fessionnels prolongent leur cycle de vie de façon utile pour un nouvel 
utilisateur. Leur utilisation permet de préserver les ressources, sans pour 
autant faire de compromis sur la qualité, la fonction ou la performance.

De plus, la durabilité économique parle également en faveur de la 
réutilisation : les appareils et les systèmes complets d’occasion sont 
jusqu’à 50 % moins chers que les produits neufs comparables. En 
outre, alors que les modèles actuels et leurs pièces de rechange 
peuvent éventuellement souffrir de perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement, les appareils remis à neuf et les composants (de 
rechange) restent disponibles à court terme.



Recycling
La réutilisation et le recyclage de matières 
premières ou de pièces précieuses est un grand 
classique intelligent en matière de la durabilité.

Pour que le recyclage du matériel IT des Data 
Centers soit réussi, les entreprises peuvent confier 
leurs appareils usagés à des professionnels de 
la récupération et du recyclage. Les pièces et 
les matériaux qui ne peuvent pas être réutilisés 
sont éliminés correctement et de manière 
professionnelle. Cela permet d’éviter que des 
substances nocives ne soient rejetées dans 
l’eau ou dans l’air, par exemple par le biais d’un 
lessivage dans des décharges à ciel ouvert ou 
d’une incinération non filtrée.

La valorisation appropriée réduit également les 
problèmes sociaux et environnementaux liés à 
l’extraction de nouvelles matières premières.

Elle offre en outre des avantages économiques 
aux entreprises. De nombreux minéraux et autres 
matières premières ont également une valeur dans 
le cycle de recyclage et peuvent être revendus. 
Le produit de la vente contribue à un retour sur 
investissement partiel de l’investissement initial.

Le recyclage : plus qu’une dernière étape



Vous souhaitez savoir comment atteindre une 
plus grande durabilité écologique et économique 
grâce à un cycle de vie intelligent du matériel dans 
votre Data Center ? Nos experts vous montrent 
volontiers les méthodes et opportunités.

Rendez  
votre parc  
IT plus vert !
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Suivez-nous sur :

Evernex est un fournisseur de maintenance tiers de premier plan qui se spécialise 
dans le soutien de l’infrastructure des Data Centers, aidant à prolonger la durée de vie 
du matériel IT, à minimiser les défaillances du système et à réparer les équipements 
fonctionnels. Les solutions supplémentaires comprennent la gestion des pièces de 
rechange, le recyclage, l’élimination sécurisée des données, le déménagement et 
la relocalisation des Data Centers, la réparation des bibliothèques, la location de 
matériel IT et les solutions de financement. Notre soutien permet l’optimisation des 
coûts, l’amélioration du retour sur investissement et le développement durable, 
contribuant ainsi à l’économie circulaire.

Avec une présence mondiale dans plus de 165 pays, plus de 360 000 systèmes 
d’infrastructure IT entretenus, des pièces de rechange toujours disponibles dans plus 
de 330 sites de stockage, une assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
et une expertise multi-fournisseurs et multi-marque, Evernex est un partenaire fiable 
et un point de contact unique pratique pour les départements IT de tous les secteurs.
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