CONSOMMATION ELECTRIQUE DE L’INFORMATIQUE D’UNE PETITE
ENTREPRISE

Ce document a pour objectif de présenter les bonnes pratiques des
équipements informatiques d’une petite entreprise (moins de 10 postes
de travail, sans serveur) du point de vue énergétique . Et ce, à partir des
résultats d’une étude et des mesures prises dans une TPE de la Région
Rhône Alpes.

1 / Relevé des consommations
Le matériel utilisé pour les mesures est de marque Plug Wise.
Le Circle : il mesure la consommation électrique des appareils
branchés et peut les éteindre et les rallumer en fonction d’un
programme
Installation de 2 ‘circles’ sur les équipements informatiques :
• Le 1èr sur ses équipements informatiques individuels
• Le 2nd sur ses équipements informatiques collectifs
Les circles ont été programmés pour arrêter l’informatique de 23H à 5H :

Dans le but de relativiser ces consommations, nous avons placé un 3éme
circles’ sur la prise électrique du réfrigérateur et de la machine à café de
l’entreprise.
La campagne de mesure s’est déroulée du 1er mai 2010 au 28 Février
2011
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2/ Campagne de mesure
•

. Equipement informatique individuel du 1er mai 2010 au 28 Février 2011
Cet équipement comprend :
o
o
o
o

1 portable Protégé Toshiba avec sa station d’accueil et un écran 19’’
1 portable Hp Tablette 2470p avec sa station d’accueil, un écran 17’’et un scanner
à plat Canon Lide20
1 portable Fuji Amilo 17’’ et un scanner à défilement EPSON GT50
1 Switch DLINK 10/100 Fast Ethernet 8 ports

Total des consommations pendant cette période : 220,38 kWh (10 mois).

La consommation en veille des équipements individuels représente 0.018
kWh/h, soit une consommation supplémentaire de 40 kWh/an si ces
équipements n’étaient pas éteint de 23H à 5H tous les jours de la semaine.
•

La Box de Bouygues Télécom n’a pas été équipée d’un ‘circle’.
La valeur prise pour sa consommation est une moyenne issue de l’étude
faite par 60 millions de consommateurs en Octobre 2007 (Cf. extrait de
l’étude en fin de document)

•

Equipement informatique collectif du 1er Mai au 28 Février 2011
Cet équipement comprend :
o
o
o

1 imprimante couleur Epson C2800 Recto Verso Réseau (arrêtée manuellement si
absent du bureau)
1 NAS Seagate Black Armor de 2 To en Raid 1 (jamais arrêté manuellement)
1 destructeur de papier Fellowes W-5Cs (démarré manuellement à chaque usage)

Total des consommations pendant cette période : 145.83 kWh (10 mois).

Consommation électrique du SI d’une TPE -

© 2011 EnergIT

Ce document est rédigé avec la police Eco Vera Font Sans qui permet d’économiser jusqu’à 25% d’encre

page n°2/11

La consommation en veille des équipements collectifs représente 0.02
kWh/h, soit une consommation supplémentaire de 45 kWh/an si ces
équipements n’étaient pas éteint de 23H à 5H tous les jours de la semaine.
•

A titre comparatif les mesures faites sur le réfrigérateur et la cafetière
donnent les résultats suivants.
Petit réfrigérateur et cafetière électrique : 142.76 kWh (10 mois).
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3/ Estimation du prix du kWh
Pour une entreprise, la facturation peut tenir éventuellement compte des
heures pleines (HP) et des heures creuses (HC). Le plus simple pour
estimer le prix du kWh c’est de prendre la somme HT des consommations
et des taxes et de la diviser par le total des kWh consommés :

Soit : 1383,22 € / (9514+9104) = 0,074 €HT/kWh
Cette méthode simple permet aussi de mesurer l’évolution du prix du kWh,
dans le cas d’étude :
o Le prix du kWh est globalement stable en 2008 et 2009.
o Nous attendons le récapitulatif 2010.
Remarque : Il est important de signaler que le kWh français est l’un des
plus économiques en Europe.
FE de CO2 pour l'électricité en kg de CO2 par kWh et Cout moyen de l'électricité en € TTC/kWh
Localisation

C

CO2

€ TTC/kWh

Europe

0,1

0,352

0,12 €

France

0,02

0,084

0,09 €

Grèce

0,22

0,814

0,10 €

Irlande

0,18

0,645

0,16 €

Suède

0,01

0,044

0,12 €

Origine : ADEME 2004 pour les FE et EUROSTAT 2011
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4 / Analyse des consommations des équipements informatiques
A partir des mesures et des données précédentes, voici le tableau des
consommations électriques des équipements informatique et à titre de
comparaison celles du réfrigérateur et de la cafetière.
Equipement informatique

Mensuel
Annuel
Prix moyen kWh(HT)
Prix annuel (HT)

Collectif

BOX

Individuel

Autre Equipement
Réfrigérateur +
cafetière

kWh

kWh

kWh

kWh

14,6

13

22

15

175,2

156

264

180

0,0740 €

0,0740 €

0,0740 €

0,07 €

12,96 €

11,54 €

19,54 €

13,32 €

Pour cette TPE l’ensemble de l’informatique représente 595,5 kWh/an.
Tout a été mis œuvre pour limiter la consommation électrique :
o
o
o

Tous les postes sont des portables et sont réglés sur économie d’énergie
Les postes, les périphériques, l’imprimante et le NAS sont arrêtés de 23H00 à 5H00
du matin
Hypersensibilisation des salariés aux économies d’énergie

Le coût annuel de l’électricité consommée par l’informatique de cette TPE
est de 44 €HT/an… c’est très peu.
Dans un autre contexte, avec du matériel ancien, sans sensibilisation, sans
optimisation, Il pourrait être supérieur à 200€HT/an.
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5/ Evaluation de la consommation d’un poste fixe :
Des mesures ont été prises sur un poste fixe ‘No-Name’ équipé d’un
écran 19’’. L’appareil est arrêté de 22H à 7H du matin. Il consomme
pendant les 5 jours de la semaine 3,81 kWh.

On note une consommation résiduelle d’environ 0.01 kWh/h alors que le
réglage des économies d’énergie est fait sur le poste (70 kWh/an).
Ce poste éteint 9h00 par jour, le WE et les congés consomme 175 kWh/an.
C’est plus du triple d’un ordinateur portable utilisé dans les mêmes
conditions.
Sans système de veille et allumé 24H/24H tous les jours de l’année : ce
type d’appareil peut consommer 300 kWh/an.
Sans moyen de mesure et pour obtenir un calcul au plus près de la réalité,
Energy Star met à disposition sur son site une calculette qui tient compte
des différents modes d’utilisation et du profil de l’utilisateur :
http://www.eu-energystar.org/fr/fr_008.shtml
De plus Energy Star répertorie dans une base un grand nombre
d‘équipement et donne leurs consommations en fonction des différents
modes : http://www.eu-energystar.org/fr/database.shtml
Remarque : c’est sur la base d’une consommation de 200 kWh/an/PC que
sont réalisés certains calculs de simulation afin de promouvoir l’achat de
solution destinées à améliorer la performance énergétiques des
équipements informatiques …il est alors facile de simuler une économie de
l’ordre de 25 €/an/PC.
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6/ Bonne pratiques informatiques dans une TPE:
Voici des conseils dans le cadre d’une petite entreprise pour optimiser les
performances énergétique de son installation informatique :
• Favoriser l’utilisation des ordinateurs portables
• Exiger le label ‘80plus’ pour les nouveaux postes fixes
• Paramétrer le mode de gestion de l’alimentation des ordinateurs fixes
et des portables
• Vérifier le niveau EPEAT et Energy Star des nouveaux équipements
• Installé un réseau (Workgroup) permettant de mutualiser les
imprimantes, les périphériques et le stockage des données.
• Lors du renouvellement, favoriser le choix d’un multifonction jet d’encre
recto verso
• Préférer un NAS à un poste de travail faisant office de serveur de fichier
• Favoriser le réseau filaire plutôt que le Wifi
• Ne pas multiplier le nombre d’écrans par poste
• Prévoir une alimentation électrique centralisée pour tous les
équipements informatiques mutualisés et pour les postes de travail
individuels
• Mettre en place un programmateur pour arrêter l’ensemble du matériel
la nuit les WE et les jours de fermeture.
• Dans le cas d’une imprimante laser, ne pas hésiter à l’arrêter en cours
de journée
• Eteindre les équipements pendant la pause de midi
• Externaliser ses outils de gestion et sa sauvegarde
La mise en pratique de ces conseils participe à la diminution
la
consommation électrique lors de l’utilisation de ces équipements. D’autres
approches sont à prévoir pour améliorer l’empreinte carbone des
équipements (dans cette étude, l’empreinte carbone des équipements
informatique n’a pas été prise en compte).
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7/ Conclusion
Cette étude permet de relativiser sur les consommations énergétiques des
équipements informatiques dans une petite entreprise. Avec des moyens
simples et l’engagement du personnel, des économies peuvent être
facilement réalisées. Il n’y a pas lieu d’investir dans un logiciel de gestion
et d’administration de la consommation électrique.
En règle générale, dans des bureaux avec du chauffage électrique, les
équipements informatiques d’une entreprise représentent jusqu’à 10% de
la consommation totale. Ce pourcentage est encore plus élevé lorsque le
chauffage est aux hydrocarbures.
C’est au regard du montant de la facture d’électricité, du type de
chauffage et du comportement des utilisateurs que l’on doit envisager ou
non de réaliser un Bilan Energétique des équipements informatiques d’une
organisation.
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Extrait
Extrait de l’étude sur la consommation des Box faite par 60 millions de
consommateur :
En 2007 a été réalisé une étude pour Le magazine 60 Millions de
consommateurs dans le but d’effectuer différents tests et mesures sur les
BOX des différents FAI ADSL du marché : Alice, Darty, Free, Neuf, Orange
et Tele2. La consommation des BOX varie du simple au double suivent les
FAI.
Résultat des tests :
Box Internet
Décodeur TV
Consommation Coût Efficacité
(*)
consommation/ Heure consommation/ Heure annuelle (kWh) annuel
(Wh)
(Wh)
(*)
(*)
En
En
En
En
veille fonctionnement veille fonctionnement
Alice
Darty

8,6
9

9,2

11

11,7

173

19 €

23 %

9,3

21
(**)

21 (**)

263
(**)

29 €
( **)

20 %
(**)

Free

8,2

8,4

14

16,5

198

22 €

23 %

Neuf

11,1

11,5

9,2

11,6

182

20 €

25 %

9,1

7,2

9,9

143

16 €

26 %

11

7,1

7,6

156

17 €

25 %

Orange 8,5
Télé2

10,5

Source : "60 millions de consommateurs", octobre 2007
(*) Pour une utilisation d'Internet 3h par jour, et de la télévision 4h par jour
(**) Mesures réalisées non pas sur le décodeur standard, mais sur le décodeur
"Premium" de l'offre Dartybox, qui inclut un disque dur

Les FAI ne semblent pas prendre en compte la consommation de leur
box...
Le
renouvellement
régulier
de
ces
dernières
accroît
considérablement l’empreinte carbone de l’utilisation de l’informatique et
d’internet...
Il est possible d’éteindre sa Box pendant la nuit, les WE et les jours de
fermeture des bureaux. Cela présente l’avantage supplémentaire de
limiter les accès Wifi pirate. L’arrêt n’est possible que si le téléphone/fax
est découplé de la Box.
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Synthèse des labels utilisés pour les équipements informatiques
La protection de l’environnement ne se limite pas à la réduction de la
consommation d’énergie au cours de l’utilisation du produit. En effet, cette
démarche doit s’intégrer dans une démarche plus globale, du design
jusqu’à la fin de vie.
Lors de l’achat d’un nouveau matériel, l’analyse de l’ensemble de ces
paramètres est difficilement envisageable. C’est pour cette raison que les
autorités gouvernementales de nombreux pays ont développé des
standards et labels technologiques.
Blue Angel : Créé en 1977 par le ministère de l'écologie
Allemand, Blue Angel (Blauer Engel) s'applique, entre autres, au
matériel informatique. Son intérêt réside dans un ensemble de
critères très large tels que la prise en compte du recyclage dès
la conception des produits, la diminution des pollutions lors de
la fabrication du produit, la réduction de la consommation d'énergie, des
émissions chimiques, du bruit, et enfin, la prise en compte de la fin de vie
du matériel informatique.
EPEAT : Créé aux Etats-Unis par le Green Electronic Council
(GEC), l'EPEAT (outil d'évaluation environnementale des
produits électroniques) est un outil qui permet aux
entreprises d'évaluer et de comparer des matériels
informatiques - PC, portables, écrans - en fonction de leurs
caractéristiques écologiques. Epeat est la mise en œuvre concrète du
standard IEEE 1680-2006 (Standard for Environmental Assessment of
Personal Computer products). Pour évaluer le niveau du matériel, il
s'appuie sur 23 critères obligatoires et 28 optionnels. Ces critères sont
classés dans 8 catégories différentes : réduction / élimination des
substances
dangereuses,
choix
de
composants
respectant
l'environnement, prise en compte de la fin de vie du matériel dès la
conception, durabilité du matériel, réduction de la consommation
d'énergie, recyclage, etc. Epeat propose aux fabricants trois labels : bronze
(23 critères obligatoires respectés), silver (50 % des 51 critères respectés),
et gold (75 % des critères respectés). Le GEC réalise en permanence des
tests aléatoires pour garantir un bon niveau de respect des critères de la
part des constructeurs.
TCO : Initialement conçu pour distinguer les
écrans de bonne qualité et respectueux de
l'environnement, l'éco-label suédois TCO
couvre maintenant les PC et serveurs, les
téléphones mobiles et les imprimantes. Il
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s'appuie sur des critères tels que l'ergonomie du matériel, l'émission de
champs électromagnétiques (écrans), la consommation d'énergie, la
certification ISO 14001 du fabricant, le faible bruit, le respect de la
directive RoHS, et la "recyclabilité" des matériels.
Ecolabel : L’Europe a instauré un éco-label global pour
l'ensemble des produits de consommation. Pour les produits
informatiques, il s'appuie sur des critères tels que la réduction
de la consommation d'énergie et l'utilisation d'un mode veille,
la réduction du nombre et des quantités de substances
dangereuses pour la santé et l'environnement, la reprise
gratuite du matériel par le fabricant après utilisation, une conception
favorisant le recyclage et la durabilité du produit.
Energy Star : Le programme d'équipement de bureau
ENERGY STAR est un partenariat américain (adopté depuis
2001 par la commission européenne) entre l'Agence de
Protection de l'Environnement (EPA) et l'industrie de
l'équipement bureautique qui promeut des produits
énergétiquement efficaces tels que les ordinateurs, écrans,
imprimantes, fax, scanners, copieurs, et systèmes multifonctions. Energy
Star met à disposition une base de données communautaire qui peut aider
à choisir le modèle le plus performant en terme de rendement énergétique
(http://www.eu-energystar.org). Energy Star propose également des outils
et des bonnes pratiques permettant d’optimiser la consommation
énergétique des matériels.
80plus : Le programme 80plus vise à augmenter l'efficacité
énergétique des alimentations électrique de matériels
informatiques. Aujourd'hui, la plupart des alimentations
électriques de PC ne dépassent pas 60 % d'efficacité. 40 %
de l'électricité consommée par le PC part donc en
chauffage... La faute incombe essentiellement au double
voltage - 110 et 220 volts - qui divise le monde en deux et nécessite des
alimentations électriques polyvalentes, donc moins efficaces. Pour être
certifiée 80plus, une alimentation électrique doit délivrer au minimum une
efficacité de 80 %.
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