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Green it, la logique même

le Green it connaît de 
nombreuses facettes mais 
il n’est rien d’autre qu’un 
réflexe logique. Moindre 
consommation d’énergie, 
limitation des pertes de 
chaleur et utilisation plus 
efficace des appareils sont 
les trois piliers du Green it. 
rien d’étonnant donc à ce 
que dans le contexte 
économique actuel, 
cette tendance ait la 
cote.  
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Il faut se méfier de la tendance ‘hype’ 
actuelle concernant le Green IT », 
prévient Luc De Clerck, directeur 

commercial de la S.A. Cegeka. « Il y a 
20 ans d’ici, un acheteur responsable 
prenait spontanément en compte cer-
tains critères que l’on nous présente 
aujourd’hui comme nouveaux ».
Un datacenter comprenant un grand 
nombre de serveurs consomme beau-
coup d’énergie et dégage beaucoup de 
chaleur. Sa récupération dans le local des 
serveurs est donc une règle élémentaire. 
« La consommation d’énergie représente 
la plus grosse partie des coûts opération-
nels d’un datacenter » précise Luc De 
Clerck. « Le rapport entre l’énergie né-
cessaire à l’alimentation des ordinateurs 
et celle requise pour le refroidissement 
du local est de 2/3 – 1/3. »
Aujourd’hui, les fabricants de produits 
IT subissent une pression de plus en 
plus forte pour l’élaboration de systèmes 
moins énergivores. Les premiers concer-
nés sont les producteurs de microproces-
seurs. Alors que pendant de nombreuses 
années la vitesse constituait le principal 
critère de recherches, aujourd’hui la 
consommation d’énergie et les pertes ca-
lorifiques ont une importance similaire.

deux règles
On constate dans beaucoup d’entreprises 
une croissance sauvage du nombre de 
serveurs et d’appareils IT. Diminuer leur 
nombre permet pourtant une diminution 
de la consommation et des pertes de cha-
leur. « Aujourd’hui, chaque entreprise 
cherche à limiter ses coûts de fonctionne-
ment, y compris en ce qui concerne l’IT » 
explique Luc De Clerck. « Faire des éco-
nomies en ce domaine implique 2 règles 
évidentes : ne pas installer de serveurs ‘à 
volonté’ et optimiser les systèmes exis-

tants. » Recourir à des serveurs virtuels 
est aussi une option pouvant amener de 
substantielles économies.
Faire le bon choix en ce qui concerne      
la partie hardware et renouveler les so-
lutions software peut également réduire 
drastiquement la consommation d’éner-
gie. Car moins de consommation signifie 
moins de chaleur, donc moins de refroi-
dissement et donc plus d’économies. 
L’exemple type est le remplacement des 
classiques PC de bureau par des machi-
nes dites « thin clients », dépourvues 
d’organes rotatifs et consommant 10 à 
20 % d’énergie en moins par rapport à 
une classique station de bureau. Notons        
cependant que l’utilisation de thin 
clients exige un datacenter centralisé.

rendement
« La demande des utilisateurs concer-
nant une limitation des coûts est sans 
cesse plus importante », poursuit Luc 
De Clerck, « Mais vu l’importance des 
investissements nécessaires, le Green IT 
connaît un moindre succès. Plus l’infras-
tructure IT est grande, plus les effets sont 
perceptibles. Ainsi, le rendement supé-
rieur des machines thin clients n’est réel-
lement intéressant que pour des parcs  
supérieurs à 100 PC ou 20 à 25 machines 
en ce qui concerne les serveurs. » Préci-
sons aussi que l’implémentation d’un ré-
seau sans fil fait grimper la facture éner-
gétique. L’important est donc de savoir 
si le gain en flexibilité pour le personnel 
travaillant dans un espace ouvert justifie 
réellement le coût  n

 economie d’énergie

Au sein d’un service IT, la consomma-
tion énergétique dépend du nombre 
de consommateurs. Parmi ceux-ci, les 
écrans de PC ne sont certainement pas 
à négliger. Un vieux moniteur à tube ca-
thodique (CRT) de 19 pouces exige 120 
W. Une variante de 17 pouces a besoin 
de 75 W. or, actuellement, un moni-
teur LCd de 22 pouces ne consomme 
que 45 W et 1 W en mode veille. Pour 
un moniteur de taille identique mais 
utilisant la technologie LEd-backlight, 
la consommation chute à 27 W et moins 
de 1 W en mode veille. Cela dit, même 
sans recourir à l’achat de nouveaux 
écrans, il est possible de réduire la 
consommation d’énergie. Il suffit pour 
cela de contrôler la « gestion de l’éner-
gie » dans le panneau de configuration 
Windows et le cas échéant, de modifier 
certains réglages.

le datacenter est le plus gros consommateur 
d’énergie. Pour faire des économies, une analyse 
profonde des réels besoins est essentielle. 
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