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1 INTRODUCTION 
 

Les critères applicables aux marchés publics écologiques (critères MPE) de l’Union européenne (UE) sont 

conçus dans le but d’aider les autorités publiques à faire l’acquisition de fournitures, de services et de 

travaux ayant une faible incidence sur l’environnement. Leur utilisation est facultative. Les critères sont 

formulés de manière à pouvoir être intégrés (en partie ou en totalité) dans le dossier d’appel d’offres avec le 

moins de modifications possible, si l’autorité concernée le juge approprié. Il est recommandé aux autorités 

publiques de vérifier, avant de publier un appel d’offres, l’offre de fournitures, de services et de travaux 

qu’elles prévoient d’acquérir qui est disponible sur le marché où elles opèrent.  

Lorsqu’un pouvoir adjudicateur entend appliquer les critères suggérés dans le présent document, il doit le 

faire en veillant au respect des exigences de la législation européenne en matière de passation des marchés 

publics (voir, par exemple, les articles 42 et 43, l’article 67, paragraphe 2, ou l’article 68 de la 

directive 2014/24/UE, ainsi que les dispositions similaires d’autres actes législatifs de l’Union européenne 

en matière de passation des marchés publics). Des informations pratiques à ce sujet sont également 

présentées dans le manuel «Acheter vert!» de 2016, disponible à l’adresse 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fr.pdf.  

Le présent document récapitule les critères MPE de l’UE pour les centres de données, les salles de serveurs 

et les services en nuage. Le rapport technique joint expose les motifs ayant conduit au choix de ces critères 

et donne une liste de documents de référence pour en savoir plus.  

Les critères se divisent comme suit: critères de sélection, spécifications techniques, critères d’attribution et 

conditions d’exécution du marché. Les critères sont de deux types: 

 les critères essentiels, qui sont conçus pour permettre une application aisée des MPE, centrée sur le 

ou les domaines essentiels de la performance environnementale d’un produit, et qui visent à réduire 

au maximum les coûts administratifs pour les entreprises; 

 les critères complets, qui tiennent compte d’un plus grand nombre d’aspects ou se fondent sur des 

niveaux de performance environnementale plus élevés, à l’usage des autorités publiques qui 

souhaitent aller plus loin dans la réalisation d’objectifs sur le plan de l’environnement et de 

l’innovation. 

La formulation «(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets)» est insérée 

lorsque les critères sont identiques pour les deux types. 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_fr.pdf
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1.1 Définition et champ d’application 
 

Le groupe de produits «centre de données, salles de serveurs et services en nuages» comprend: 

- les centres de données, qui désignent des structures ou groupes de structures dédiées à 

l’hébergement, l’interconnexion et l’exploitation centralisées des équipements de traitement de 

l’information et de télécommunication de réseau fournissant des services de stockage, de traitement 

et de transport des données, ainsi que l’ensemble des installations et infrastructures de distribution 

d’électricité et de contrôle environnemental et les niveaux de résilience et de sécurité nécessaires 

pour assurer la disponibilité du service souhaité;  

- les salles de serveurs, également appelées salles informatiques ou armoires serveurs, qui sont des 

salles ou parties d’immeubles assumant une charge informatique spécifique, déterminée par la 

densité de puissance des équipements dans la salle. Les salles de serveurs sont habituellement 

équipées d’un système de contrôle TIC et peuvent disposer de certaines capacités spécifiques de 

puissance et de refroidissement. Les salles de serveurs sont des centres de données d’entreprise, 

mais à plus petite échelle qui, à titre indicatif, sont généralement situées dans un espace d’une 

superficie inférieure à 46 m² et comptent jusqu’à 25 rayonnages («racks»); 

- les centres de données fournissant des services numériques en nuage, dans lesquels le client 

rémunère un service et le fournisseur fournit et gère le matériel/les logiciels TIC et les équipements 

du centre de données nécessaires à la fourniture du service. Ces services incluent l’hébergement 

conjoint de clients multiples qui peut prendre la forme d’un environnement d’applications en nuage. 

Différents modèles d’entreprise sont associés aux services en nuage, mais il convient de noter que le 

champ d’application s’étend uniquement à l’élément du centre de données. Les services en nuage les 

plus courants recensés sont les suivants: 

o infrastructure à la demande (Infrastructure as a Service – IaaS): un fournisseur de services 

offre aux clients un accès prépayé au stockage, à des réseaux, à des serveurs et à d’autres 

ressources informatiques en nuage; 

o plateforme à la demande (Platform as a Service – PaaS): un fournisseur de services offre un 

accès à un environnement en nuage dans lequel les utilisateurs peuvent développer et 

déployer des applications. Le fournisseur fournit l’infrastructure sous-jacente; 

o logiciels à la demande (Software as a service – SaaS): un fournisseur de services propose des 

logiciels et des applications en ligne. Les utilisateurs souscrivent un abonnement aux 

logiciels et y accèdent via internet ou les interfaces de programmation d’application du 

fournisseur. 

 

Les centres de données peuvent être classés par type, et ces différents types relèvent du champ d’application 

des critères: 

- centre de données d’entreprise: un centre de données exploité par une entreprise dont le seul 

objectif est de fournir des services à ses employés et ses clients et de gérer ces services; 

- centre de données de colocalisation: une installation de centres de données dans laquelle plusieurs 

clients installent leur(s) propre(s) réseau(x), serveur(s) et matériel de stockage;  

- centre de données de fournisseurs de services gérés (MSP): un centre de données offrant des 

services de serveur et de stockage de données, dans lequel le client rémunère un service et le 

fournisseur fournit et gère le matériel/les logiciels TIC et les équipements du centre de données 

requis. Ce service de gestion inclut l’hébergement conjoint de clients multiples qui peut prendre la 

forme d’un environnement d’applications en nuage.  
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1.2 Applicabilité des critères relatifs aux marchés publics écologiques  
 

Les formules les plus courantes pour les marchés publics des centres de données, y compris des salles de 

serveurs, s’appuient sur les exemples de pratiques de passation de marchés dans l’Union.  

Le processus d’acquisition d’un nouveau centre de données ou service consiste dans un certain nombre de 

formules distinctes, chacune possédant des avantages et des inconvénients spécifiques. La formule choisie 

peut avoir une incidence significative sur le degré d'amélioration de la performance environnementale. En 

effet, chaque formule donne lieu à des interactions différentes entre l’acheteur, le fournisseur de centres de 

données et les fournisseurs d’équipements.  

Lorsque des organismes publics achètent des produits et/ou des services de centre de données, ces produits 

et services relèvent généralement de l’une des formules suivantes: 

1. la construction/l’équipement d’un centre de données: 

 construction d’un nouveau centre de données; 

 équipement d’une salle de serveurs ou d'un centre de données;  

2. l’agrandissement et la consolidation de l’infrastructure ou un nouveau projet TIC: 

 agrandissement et/ou consolidation de salles de serveurs et/ou centres de données existants dans des 

centres de données nouveaux ou existants; 

 services de virtualisation informatique; 

 consolidation de salles de serveurs existantes dans un nouveau centre de données d’entreprise; 

3. l’externalisation vers un environnement hébergé et/ou d’applications en nuage, autrement dit l’achat d’un 

service et non d’un produit physique. Pour les services en nuage, cela inclut: 

 la passation de marchés pour les services d’hébergement; 

 la passation de marchés pour les services en nuage; 

4. l’exploitation et/ou la maintenance de l’installation, par exemple:  

 services d’exploitation et de maintenance de centres de données d’entreprise/salles de serveurs; 

 dispositions en vue d’installer et/ou d’exploiter des équipements TIC dans un centre de données de 

colocalisation (services de colocalisation). 

Le rapport technique d’accompagnement fournit une vue d’ensemble de l’applicabilité des critères pour les 

formules de passation de marchés spécifiques qu’un organisme public peut décider de choisir. Les services 

en nuage soulèvent des questions spécifiques en ce qui concerne la vérification de la performance des 

centres de données utilisés pour fournir le service. Des orientations spécifiques sur l’acquisition de services 

en nuage sont fournies à la section 1.4 du présent document de critères. 

Les critères présentés dans ce document ont été mis au point de manière à garantir leur cohérence par 

rapport à certaines exigences et méthodes d’essai et de calcul introduites par le règlement (UE) 2019/424 de 

la Commission établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de 

stockage de données. Le code de conduite sur les centres de données élaboré par la Commission et le 

processus d’inscription et de participation associé constituent également un point de référence essentiel pour 

la vérification. 

 

Note sur les exigences en matière de passation de marchés par les gouvernements centraux 

L’article 6 et l’annexe III de la directive sur l’efficacité énergétique (2012/27/UE), qui devait être 

transposée dans les législations nationales avant juin 2014, définissent des obligations spécifiques pour les 
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autorités publiques en matière d’achat de certains équipements économes en énergie. Cela comprend 

l’obligation:  

«lorsqu’un produit est régi par une mesure d’exécution adoptée sur la base de la 

directive 2009/125/CE, de n’acheter que des produits conformes aux valeurs de référence de 

l’efficacité énergétique établis dans cette mesure d’exécution». 

Cette obligation est limitée aux autorités centrales et aux acquisitions d’une valeur supérieure aux seuils 

définis dans les directives relatives aux marchés publics. En outre, les exigences doivent être compatibles 

avec l’efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l’adéquation 

technique et un niveau de concurrence suffisant. Ces facteurs peuvent varier en fonction des autorités 

publiques et des marchés. Pour obtenir plus d’orientations sur l’interprétation de cet aspect de l’article 6 et 

de l’annexe III de la directive sur l’efficacité énergétique en vue de l’acquisition de produits, de services et 

de bâtiments économes en énergie par les autorités centrales, voir les points 33 à 42 du document 

d’orientation de la Commission1. 

 

 

1.3 Note générale sur la vérification 
 

Pour un certain nombre de critères, les moyens de vérification proposés consistent à présenter des rapports 

d’essai, tant pour les produits que pour la performance opérationnelle des systèmes. Pour chaque critère, les 

méthodes d’essai correspondantes, basées sur des méthodes de mesure et des normes reconnues au niveau 

international, sont indiquées. Cela permet de garantir la vérifiabilité, la répétabilité, l’auditabilité et surtout 

la comparabilité des performances annoncées par les soumissionnaires. Il appartient à l’autorité publique de 

déterminer le stade auquel ces résultats d’essais doivent être fournis. D’une manière générale, il ne semble 

pas nécessaire d’obliger tous les soumissionnaires à fournir d’emblée les résultats des essais. Pour réduire la 

charge imposée aux soumissionnaires et aux autorités publiques, une déclaration sur l’honneur peut être 

jugée suffisante lors de la soumission des offres. Ensuite, plusieurs cas de figure se présentent pour 

déterminer si ces essais sont nécessaires et le moment auquel ils peuvent être exigés: 

a) au stade de l’appel d’offres: 

pour les produits qui feront partie du centre de données, le soumissionnaire présentant l’offre 

économiquement la plus avantageuse peut être tenu de fournir cette preuve. Si la preuve est jugée 

suffisante, le marché peut être attribué. Si la preuve est jugée insuffisante ou non conforme, alors: 

i) dans le cas où le moyen de vérification concerne une spécification technique, la preuve est 

demandée au soumissionnaire ayant obtenu la deuxième note la plus élevée; celui-ci est alors 

pris en considération pour l’attribution du marché; 

ii) lorsque le moyen de vérification concerne un critère d’attribution, les points additionnels 

attribués sont supprimés et le classement de l’offre est recalculé avec toutes les conséquences 

que cela implique. 

Un rapport d’essai confirme seulement qu’un échantillon du produit a fait l’objet d’essais visant à 

établir le respect de certaines exigences, et non les articles effectivement livrés dans le cadre du 

marché. La situation peut être différente dans le cas des accords-cadres. Ce cas de figure est analysé 

de façon plus détaillée au point suivant relatif à l’exécution du marché et dans les explications 

supplémentaires ci-après; 

                                                           
1 COM/2013/0762 final, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil mettant en œuvre la directive sur l’efficacité énergétique - lignes 

directrices de la Commission. 
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b) pendant l’exécution du contrat: 

à ce stade, les critères devraient concerner la mesure de la performance opérationnelle, par exemple 

le suivi des valeurs d’entrée de l’indicateur d’efficacité énergétique (power usage effectiveness – 

PUE). Il est recommandé que les critères relatifs à la performance opérationnelle soient 

explicitement définis et liés à ces conditions d’exécution du marché afin que ces aspects liés à la 

performance puissent être surveillés. Si le résultat de cette surveillance révèle que le service fourni 

ne satisfait pas aux critères, le pouvoir adjudicateur est alors en droit d’appliquer des sanctions.  

Pour les accords-cadres, le moment auquel la preuve doit être apportée dépend du contexte 

spécifique du marché: 

i) pour les accords-cadres conclus avec un seul opérateur, dans lesquels les différents articles à 

livrer sont spécifiés lors de l’attribution du contrat-cadre et le nombre d’unités est défini 

ultérieurement, il convient d’appliquer les mêmes considérations que celles relatives aux 

marchés de fournitures ponctuels décrits ci-dessus; 

ii) pour les accords-cadres prévoyant la présélection de plusieurs fournisseurs potentiels qui 

devront ensuite participer à une mise en concurrence, les soumissionnaires, à ce premier stade 

de présélection, n’auront qu’à démontrer leur capacité à livrer des produits satisfaisant aux 

exigences minimales d’exécution de l’accord-cadre. Pour les contrats (ou commandes) 

ultérieurs qui sont attribués à l’issue de la mise en concurrence organisée entre les 

fournisseurs présélectionnés, les mêmes considérations que celles énoncées aux points a) 

et b) ci-dessus s’appliquent en principe s’il est nécessaire d’apporter la preuve que des 

exigences supplémentaires sont remplies dans le cadre de la mise en concurrence. Si la mise 

en concurrence ne porte que sur le prix, une vérification au stade de l’exécution du marché 

doit être envisagée. 

Les services en nuage soulèvent des questions spécifiques en ce qui concerne la vérification de la 

performance des centres de données utilisés pour fournir le service. Cela influence le type de 

vérification qui peut être demandée. Des orientations spécifiques sur l’acquisition de services en 

nuage sont fournies à la section 1.4 du présent document de critères. 

Veuillez également noter que, conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la 

directive 2014/24/UE, les pouvoirs adjudicateurs doivent accepter d’autres moyens de preuve 

appropriés. Il pourrait s’agir d’un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique 

concerné n’a pas eu accès aux rapports d’essais ou qu’il n’a pas été en mesure de les obtenir dans les 

délais prévus. Cette possibilité est subordonnée à la condition que l’absence d’accès ne soit pas 

imputable à l’opérateur économique concerné et que ce dernier prouve que les travaux, fournitures 

ou services fournis par ses soins répondent aux exigences ou critères énoncés dans les spécifications 

techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché. Même s’il est fait 

référence à un certificat/rapport d’essai établi par un organisme d’évaluation de la conformité 

particulier responsable de l’exécution des essais, les pouvoirs adjudicateurs doivent également 

accepter les certificats/rapports d’essai délivrés par d’autres organismes d’évaluation équivalents. 

 

1.4 Passation de marchés pour les services en nuage 
 

La fourniture de services en nuage implique par nature que les fournisseurs peuvent proposer plusieurs 

centres de données en vue de leur utilisation éventuelle dans le cadre d’une relation contractuelle. Ils 

peuvent également ne pas être en mesure de s’engager à l’avance sur un lieu spécifique à partir duquel 
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l’ensemble des services sera fourni. Cela signifie que le lien entre la performance des centres de données qui 

seront utilisés et l’objet d’un appel d’offres doit être examiné attentivement selon la phase de la procédure 

de passation du marché. 

1.4.1 Phase préalable à la passation du marché/d’évaluation du marché 

Lors de la phase préalable à la mise en concurrence, les pouvoirs adjudicateurs peuvent évaluer le potentiel 

de marché des fournisseurs de services en nuage à répondre aux critères de durabilité. Il peut s’agir des 

aspects liés à la performance observés à travers un portefeuille de centres de données désignés comme des 

sites potentiels, qui seront utilisés pour exécuter les marchés.  

1.4.2 Phase de mise en concurrence 

Si ces critères doivent être appliqués dans un appel d’offres, il est nécessaire d’établir un lien concret entre 

les centres de données évalués et les services qui seront fournis en vertu du marché.  Pour les services en 

nuage, il peut être nécessaire d’inclure les politiques générales des entreprises qui s’étendent aux centres de 

données qui seront utilisés pour exécuter un marché. Toutefois, cela pose des difficultés juridiques 

spécifiques pour garantir le respect de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics. 

Bien que le considérant 97 de la directive sur la passation des marchés publics indique que les politiques 

générales des entreprises ne peuvent pas en soi être exigées dans un critère, cela ne signifie pas que ces 

politiques ne peuvent pas servir d’éléments probants aux fins de l’évaluation et de la vérification d’un critère 

spécifique. Comme énoncé à l’article 67, paragraphe 3, de la directive sur la passation des marchés publics, 

l’exigence d’un lien avec l’objet du marché englobe un large éventail de considérations, pour autant qu’elles 

soient liées aux travaux, fournitures ou services achetés en vertu du marché. Si les pratiques et politiques de 

l’entreprise sont désignées comme une forme de vérification dans un critère, celles-ci devraient concerner le 

matériel/les installations qui seront utilisées dans le cadre de l’exécution du marché spécifique, plutôt que les 

politiques et pratiques au niveau global de l’entreprise. 

En outre, afin de fixer des limitations au champ d’application des exigences qui peuvent être appliquées 

dans les procédures d’appel d’offres, la directive sur la passation des marchés publics prévoit des règles 

concernant les moyens de preuve qui peuvent être exigés auprès des opérateurs. Le principe fondamental est 

que les méthodes, les certifications ou les labels équivalents doivent généralement être acceptés et, dans des 

circonstances très particulières, une déclaration sur l’honneur de l’opérateur peut devoir être prise en 

considération. 

Toutes les exigences sont liées et proportionnées à la taille et à l’objet du marché. Par exemple, un 

fournisseur offrant un grand nombre de centres de données ne devrait pas recevoir de points supplémentaires 

si la capacité disponible dépasse la capacité nécessaire dans le cadre du marché, par rapport à un fournisseur 

offrant un petit nombre de centres de données qui sont suffisants pour répondre à la demande en vertu du 

marché. 

Il convient également de noter que toutes les exigences contenues dans les appels d’offres peuvent être 

étendues aux sous-traitants. Par conséquent, il convient d’inclure dans le champ d’application de certaines 

réponses aux exigences, le cas échéant, les installations louées ou colocalisées utilisées pour fournir des 

services en nuage. 

1.4.3 Exécution des marchés 

Les contractants peuvent se montrer réticents à partager des détails confidentiels sur l’exploitation des sites 

utilisés pour fournir le service. À titre de solution de contournement, l’appel d’offres pourrait explicitement 

mentionner que le contractant charge un tiers indépendant de réaliser des audits, afin de vérifier 

régulièrement le respect des critères MPE applicables et de présenter des rapports au pouvoir adjudicateur. 

L’inclusion de cette obligation dans l’appel d’offres fera également peser une obligation sur le pouvoir 

adjudicateur. Cette obligation exigerait, cependant, des ressources spécifiques de la part du pouvoir 

adjudicateur pour définir et suivre ce processus. 
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2 PRINCIPALES INCIDENCES DES CENTRES DE DONNÉES ET DES SALLES 

DE SERVEURS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Établies sur la base des preuves scientifiques disponibles, les principales incidences des centres de données 

et des salles de serveurs sur l’environnement, du point de vue du cycle de vie, sont résumées dans les 

tableaux ci-dessous (de plus amples informations figurent dans le rapport technique). Ce tableau présente 

également l’approche adoptée par l’Union européenne en ce qui concerne les marchés publics écologiques 

(approche MPE de l’UE) pour atténuer ou réduire ces incidences. 

Principaux aspects 

environnementaux 

 Approche MPE 

 Consommation d’électricité des 

systèmes informatiques (découlant 

principalement de l’exploitation 

des serveurs)  

 Consommation d’électricité du 

système mécanique et électrique 

servant essentiellement à contrôler 

les conditions environnementales 

internes du centre de données 

 Apparition de dangers potentiels 

du fait de l’élimination 

inappropriée des déchets 

d’équipements électroniques et 

perte des ressources matérielles 

précieuses associée, notamment 

des matières premières critiques  

 Consommation d’énergie et de 

matériaux pour fabriquer les 

équipements TIC utilisés 

 Utilisation de gaz à potentiel de 

réchauffement planétaire (PRP) 

élevé dans les systèmes de 

refroidissement 

 Émissions de gaz à effet de serre 

(GES) directes ou indirectes liées à 

l’exploitation des centres de 

données, y compris la 

consommation d’électricité, les 

fluides frigorigènes, la fabrication 

des systèmes TIC et le potentiel 

non exploité de réutilisation de la 

chaleur fatale 

  Acheter des serveurs économes en énergie 

 Acheter des services permettant d’optimiser 

le taux d’utilisation des serveurs 

 Acheter des produits mettant en place un 

contrôle des substances dangereuses faisant 

l’objet de restrictions 

 Acheter des produits conçus de manière à ce 

que les composants essentiels puissent être 

réparés et/ou améliorés 

 Exiger des pratiques de gestion de la fin de 

vie visant à optimiser la récupération des 

ressources 

 Acheter des services de conception et de 

construction qui peuvent atteindre un niveau 

élevé de performance énergétique, 

notamment l’efficacité maximale du système 

mécanique et électrique 

 Exiger la mise en œuvre de bonnes pratiques 

en matière d’efficacité énergétique pour 

l’exploitation des systèmes de 

refroidissement, notamment leur 

surveillance et l’utilisation du 

refroidissement gratuit 

 Exiger la part d’énergies renouvelables la 

plus élevée possible pour la fourniture des 

services de centre de données 

 Éviter l’utilisation de fluides frigorigènes à 

PRP élevé pour la fourniture des services du 

centre de données, à moins qu’il ne soit 

prouvé que l’utilisation de fluides 

frigorigènes à PRP proche de zéro ne serait 

pas possible en raison de circonstances 

exceptionnelles ou réduirait l’efficacité 

énergétique du système 

 Privilégier les produits/services qui assurent 
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la réutilisation de la chaleur fatale, par 

exemple dans les réseaux de chauffage des 

bâtiments ou urbain 

L’ordre de présentation des incidences ne reflète pas nécessairement leur importance. 

Des informations détaillées sur les centres de données et les salles de serveurs, y compris des informations 

sur la législation, les normes et les sources techniques utilisées comme preuves, sont fournies dans le rapport 

technique.
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3 CRITÈRES MPE DE L’UE POUR L’ACQUISITION DE CENTRES DE DONNÉES ET DE SALLES DE SERVEURS 

3.1 Critères de sélection  
Critères essentiels Critères complets 

Objet:  

- Achat de services de virtualisation ou de consolidation informatique 

- Achat de services d’exploitation et de maintenance de centres de données d’entreprise ou de salles de serveurs 

CS1 Utilisation des serveurs 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

À inclure en cas d’exploitation du centre de données par un tiers. 

Le soumissionnaire doit posséder les compétences et l’expérience nécessaires dans l’optimisation de l’utilisation d’un serveur. Cela doit inclure des services de virtualisation des serveurs, des outils et logiciels 

de gestion de l’utilisation2 et la consolidation d’actifs informatiques dans les centres de données. 

Vérification:  

Les soumissionnaires doivent fournir des pièces justificatives liées à des projets antérieurs présentant une charge de travail similaire en vue de rendre possible, de maintenir et d’améliorer l’utilisation du matériel 

informatique. Cela inclut la description des méthodes utilisées pour optimiser l’utilisation. Les pièces justificatives acceptées comprennent des informations et des références liées à des contrats pertinents 

exécutés au cours des trois dernières années et dans le cadre desquels les responsabilités ci-dessus ont été exercées. Ces pièces justificatives peuvent concerner des contrats pertinents ou des membres essentiels 

du personnel qui interviendront dans la fourniture des services.  Elles doivent également être étayées par les curriculums vitae des membres du personnel appelés à travailler sur le projet ainsi que par leur 

expérience utile dans le cadre de projets.  

 

Objet:  

Achat de matériel informatique ayant une faible incidence sur l’environnement 

 CS2 Contrôle des substances dangereuses: substances faisant l’objet de restrictions dans les 

serveurs, les produits de stockage de données et les équipements de réseau 

À inclure en cas d’achat de matériel informatique. 

Le soumissionnaire doit démontrer l’exécution de contrôles des substances faisant l’objet de 

restrictions tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour les produits à fournir. Ces 

contrôles devraient au minimum couvrir les domaines suivants: 

- la planification/conception des produits; 

- la conformité du fournisseur; 

- les analyses.  

                                                           
2 Cela pourrait inclure la virtualisation et l’optimisation des données stockées au moyen de la compression, la déduplication des données, l’allocation granulaire, la hiérarchisation du stockage et de systèmes de stockage virtualisé. 
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La mise en œuvre devrait respecter les lignes directrices de la norme CEI 62476 et utiliser la base 

de données de déclaration de matière CEI 62474 comme base pour l’identification, le suivi et la 

déclaration d’informations spécifiques sur la composition des produits à fournir. 

Les contrôles des substances faisant l'objet de restrictions doivent s’appliquer, au minimum:  

• à la liste des substances candidates en vertu du règlement REACH,  

• aux substances faisant l’objet de restrictions et aux exemptions énoncées dans la 

directive relative à la limitation des substances dangereuses. 

Les déclarations de matière justificatives doivent être tenues à jour pour les matériaux, pièces et 

sous-ensembles pertinents des produits à fournir. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir la documentation qui décrit le système, ses procédures et la preuve 

de sa mise en œuvre. 

 

Objet:  

- Construction d’un nouveau centre de données 

- Agrandissement d’une installation existante avec une nouvelle infrastructure de centres de données et de salle de serveurs 

- Achat de services de consolidation de salles de serveurs distribuées existantes dans un nouveau centre de données 

- Achat de services d’exploitation et de maintenance de centres de données d’entreprise ou de salles de serveurs 

CS3 Gestion de l’énergie de refroidissement 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

À inclure en cas d’exploitation du centre de données par un tiers. 

Le soumissionnaire doit posséder les compétences et l’expérience nécessaires dans la minimisation de la consommation d’énergie de refroidissement et dans l’identification des possibilités de réduction de la 

consommation d’énergie et d’utilisation de la chaleur fatale restante (par exemple, pour chauffer les bâtiments voisins ou les réseaux de chauffage urbain). En particulier, les soumissionnaires doivent fournir des 

informations sur: 

• la capacité et l’aptitude de l’organisation soumissionnaire et des contractants à définir et mettre en œuvre avec succès des mesures de diminution de la consommation d’énergie et de réutilisation de 

l’énergie. Cela inclut la nomination d’un gestionnaire de l’énergie compétent pour chaque site couvert par le marché; 

• leur expérience opérationnelle dans l’utilisation de systèmes et de logiciels de suivi pour orienter les stratégies de diminution de la consommation d’énergie, eu égard notamment aux bonnes pratiques 

du code de conduite de l’UE3/rapport technique EN 50600 TR99-1 relatives à la «gestion du refroidissement» et aux «réglages de la température et de l’humidité». 

Vérification:  

Les soumissionnaires doivent fournir des pièces justificatives liées à des projets de centre de données antérieurs présentant des caractéristiques similaires qui montrent la façon dont ils ont diminué ou réduit au 

                                                           
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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minimum la consommation d’énergie de refroidissement.  

Les pièces justificatives consistent dans des informations et des références liées à des sites spécifiques de centre de données exploités au cours des trois dernières années. Ces pièces justificatives peuvent 

concerner des contrats pertinents ou des membres essentiels du personnel qui interviendront dans la fourniture des services. 

3.2 Spécification technique  
Critères essentiels Critères complets 

Objet:  

Achat de matériel informatique ayant une faible incidence sur l’environnement 

ST1 Efficacité à l’état actif des serveurs 

Pour chaque modèle de serveur déployé dans le centre de données, le score d’efficacité à l’état actif 

(EffACTIVE) calculé doit être égal ou supérieur aux seuils minimaux d’efficacité à l’état actif énumérés 

ci-dessous. 

Type de produit  EffACTIVE minimale  

1 point de connexion  

Serveurs montés en rack  11,0  

Serveurs de type «tour»  9,4  

2 points de connexion  

Serveurs montés en rack  13,0  

Serveurs de type «tour»  12,0  

Serveurs lames ou à nœuds multiples  14,0  

4 points de connexion  

Serveurs montés en rack  16,0  

Serveurs lames ou à nœuds multiples  9,6  

 

Vérification 

Le soumissionnaire doit présenter le calcul de l’efficacité à l’état actif de chaque modèle de serveur sur 

la base de la méthode de mesure indiquée dans la norme EN 303470. Si l’utilisation de différentes 

configurations des modèles de serveur est proposée, la performance de la configuration basse 

performance et de la configuration haute performance soumise à l’essai doit être déclarée. La 

vérification peut également reposer sur des résultats d’essai pour un modèle avec la configuration 

ST1 Efficacité à l’état actif des serveurs 

Pour chaque modèle de serveur déployé dans le centre de données, le score d’efficacité à l’état actif 

(EffACTIVE) calculé doit être égal ou supérieur aux seuils minimaux d’efficacité à l’état actif énumérés 

ci-dessous. 

Type de produit  EffACTIVE minimale  

1 point de connexion  

Serveurs montés en rack  13,0  

Serveurs de type «tour»  11,0  

2 points de connexion 

Serveurs montés en rack  18,0  

Serveurs de type «tour»  12,0  

Serveurs lames ou à nœuds 

multiples  

20,0  

4 points de connexion  

Serveurs montés en rack  16,0  

Serveurs lames ou à nœuds 

multiples  

9,6  

 

Vérification 

Le soumissionnaire doit présenter le calcul de l’efficacité à l’état actif de chaque modèle de serveur sur 

la base de la méthode de mesure indiquée dans la norme EN 303470. Si l’utilisation de différentes 

configurations des modèles de serveur est proposée, la performance de la configuration basse 

performance et de la configuration haute performance soumise à l’essai doit être déclarée. La 
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spécifique à utiliser. 

Les résultats d’essais obtenus aux fins de l’apposition du marquage CE ou de l’attribution d’un label, 

réalisés selon des normes d’essai équivalentes, peuvent être utilisés comme moyen de vérification.  

 

vérification peut également reposer sur des résultats d’essai pour un modèle avec la configuration 

spécifique à utiliser. 

Les résultats d’essais obtenus aux fins de l’apposition du marquage CE ou de l’attribution d’un label, 

réalisés selon des normes d’essai équivalentes, peuvent être utilisés comme moyen de vérification.  

 

ST2 Plage de fonctionnement du matériel TIC – température et humidité 

Applicable en cas de refroidissement par air et lorsque le centre de données est conçu pour le 

refroidissement naturel et/ou gratuit. Les classes de conditions de fonctionnement applicables sont 

décrites à l’annexe I. 

Le matériel TIC doit pouvoir fonctionner dans la plage d’humidité et de température de bulbe sec admises 

de la classe de conditions de fonctionnement A2 décrite dans le règlement (UE) 2019/424 sur 

l’écoconception établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de 

stockage de données. 

 

Les équipements doivent être soumis à des essais de fonctionnement dans la plage admise pendant au 

moins 16 heures de fonctionnement (le fonctionnement à haute température n’est pas prévu pour une 

utilisation continue). Les essais doivent être conçus pour être représentatifs des conditions réelles 

d’exploitation (voir les notes explicatives d’accompagnement). Les méthodes d’essai contenues dans les 

normes européennes relatives à la classe de conditions de fonctionnement des serveurs, mises au point en 

réponse au projet de mandat de normalisation en vertu du règlement (UE) 2019/424 sur l’écoconception, 

pourraient également être adaptées dans cette mesure. 

La puissance consommée des ventilateurs dans des températures à l’entrée normales et élevées doit 

également être déclarée afin de confirmer la future économie d’énergie. 

Applicable en cas de refroidissement par liquide  

Le matériel TIC doit pouvoir fonctionner dans les plages de température de distribution d’eau de 

l’installation indiquées dans l’appel d’offres en ce qui concerne les classes W2 et W3 figurant à 

l’annexe II.  

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir les spécifications et déclarations du fabricant pour chaque pièce des 

équipements TIC.   

Le soumissionnaire doit déclarer que les modèles de serveur ont été soumis à des essais de 

fonctionnement pendant un nombre d’heures estimé au cours d’une période déterminée dans la plage 

admise. Les spécifications des essais doivent être fournies.  

Les informations et résultats d’essai communiqués aux fins de l’apposition du marquage CE peuvent être 

utilisés comme moyen de vérification. 

 

ST2 Plage de fonctionnement du matériel TIC – température et humidité 

Applicable en cas de refroidissement par air et lorsque le centre de données est conçu pour le 

refroidissement naturel et/ou gratuit. Les classes de conditions de fonctionnement applicables sont 

décrites à l’annexe I. 

Le matériel TIC doit pouvoir fonctionner dans la plage d’humidité et de température de bulbe sec 

admise de la classe de conditions de fonctionnement A3 décrite dans le règlement (UE) 2019/424 sur 

l’écoconception établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits 

de stockage de données. 

 

Le matériel doit être soumis à des essais de fonctionnement dans la plage admise pendant au moins 

88 heures de fonctionnement (le fonctionnement à haute température n’est pas prévu pour une 

utilisation continue). Les essais doivent être conçus pour être représentatifs des conditions réelles 

d’exploitation (voir les notes explicatives d’accompagnement). Les méthodes d’essai contenues dans 

les normes européennes relatives à la classe de conditions de fonctionnement des serveurs, mises au 

point en réponse au projet de mandat de normalisation en vertu du règlement (UE) 2019/424 sur 

l’écoconception, pourraient également être adaptées dans cette mesure. 

La puissance consommée des ventilateurs dans des températures à l’entrée normales et élevées doit 

également être déclarée afin de confirmer la future économie d’énergie. 

Applicable en cas de refroidissement par liquide  

Le matériel TIC doit pouvoir fonctionner dans les plages de température d’eau de l’installation 

indiquées dans l’appel d’offres en ce qui concerne les classes W4 et W5 figurant à l’annexe II. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir les spécifications et déclarations du fabricant pour chaque pièce des 

équipements TIC.   

Le soumissionnaire doit déclarer que les modèles de serveur ont été soumis à des essais de 

fonctionnement pendant un nombre d’heures estimé au cours d’une période déterminée dans la plage 

admise. Les spécifications des essais doivent être fournies.  

Les informations et résultats d’essai communiqués aux fins de l’apposition du marquage CE peuvent 

être utilisés comme moyen de vérification. 
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Note explicative: 1: Essais thermiques représentatifs des équipements TIC 

La présente note définit les bases des essais thermiques représentatifs des équipements TIC. Afin que les essais soient représentatifs des conditions réelles de fonctionnement, ils doivent être conçus pour 

simuler:  

 les variations de gradient de courte durée influencées par les équipements de refroidissement, par exemple le passage du système de refroidissement gratuit vers un système mécanique;  

 les périodes d’exposition intense de courte durée influencées par les conditions ambiantes, par exemple lors de vagues de chaleur prolongées en été; et   

 la fréquence indicative d’occurrence des deux évènements susmentionnés pendant une année d’exploitation. 

Note explicative: 2: Performance thermique et puissance déployée 

Il importe de noter que l’attribution de points supplémentaires pour des serveurs de classe A3 doit être considérée en déterminant si la conception de serveurs A2 ou A3 réduit ou non la puissance totale 

déployée. 

Si la perte de capacité résultant de la prise en charge du fonctionnement des serveurs à 40 °C entraîne une augmentation du nombre de serveurs déployés, il convient de ne pas attribuer de points 

supplémentaires. 
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 ST3 Conception en vue de la réparation et de la mise à niveau des serveurs et des produits de 

stockage de données  

Le présent critère s’applique uniquement à la passation de marchés pour les nouveaux serveurs et 

produits de stockage de données dans un centre de données d’entreprise. 

Le soumissionnaire doit fournir des instructions claires permettant la réparation non destructive ou 

le remplacement des composants suivants: 

 dispositifs de stockage de données;  

 mémoire;  

 processeur (unité centrale de traitement);  

 carte mère;  

 cartes d’extension/cartes graphiques;  

 bloc d’alimentation;  

 ventilateurs; 

 batteries. 

Les instructions devraient indiquer pour chaque opération de réparation nécessaire et pour chaque 

composant, au minimum: 

1 le type d’opération; 

2 le type et le nombre de techniques de fixation à déverrouiller; 

3 le ou les outils nécessaires. 

Les instructions doivent être communiquées aux tiers autorisés, y compris les courtiers, les 

réparateurs de pièces détachées, les fournisseurs de pièces détachées, les recycleurs et les 

prestataires de maintenance, après enregistrement sur la page web du fabricant. Ces instructions 

doivent être accessibles pendant au moins 8 ans après la mise sur le marché du produit de serveur. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir un accès aux instructions de réparation aux fins de la vérification.  

Les informations relatives à la réparation doivent être communiquées conformément à la 

norme EN 45559:2019: méthodes de communication des informations sur l’utilisation rationnelle 

des matériaux dans les produits liés à l’énergie. Les résultats d’essai obtenus aux fins de 

l’apposition du marquage CE peuvent être utilisés comme moyen de vérification. 
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Objet:  

Achat de services de fin de vie pour les serveurs, les produits de stockage de données et les équipements de réseau 

ST4 Gestion de la fin de vie des serveurs, des produits de stockage de données et des équipements de réseau 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Il convient d’utiliser le présent critère conjointement avec la condition d’exécution du marché CEM3. 

Les soumissionnaires doivent fournir un service en vue:  

 de la réutilisation et du recyclage de l’ensemble du produit et/ou  

 du traitement sélectif des composants conformément à l’annexe VII de la directive DEEE pour les équipements qui ont atteint leur fin de vie,  

 du recyclage des composants afin de récupérer les matières premières critiques.   

Le service doit inclure les activités suivantes: 

- collecte; 

- manipulation confidentielle et effacement sécurisé des données (sauf si effectués en interne);  

- essai fonctionnel, entretien, réparation et mise à niveau pour préparer les produits à la réutilisation4;  

- recommercialisation des produits en vue de leur réutilisation; 

- démontage en vue de la réutilisation, du recyclage et/ou de l’élimination des composants. 

Dans le cadre de la fourniture du service, ils doivent rendre compte de la proportion d’équipements préparés ou recommercialisées en vue de leur réutilisation et de la proportion d’équipements préparés en vue 

de leur recyclage.  

Les opérations de préparation en vue d’une réutilisation, d’un recyclage et d’une élimination doivent être exécutées en respectant pleinement les exigences énoncées à l’article 8 et aux annexes VII et VIII de la 

directive 2012/19/UE relative aux DEEE (refonte) et en se référant à la liste des composants pour le traitement sélectif [voir la note explicative d’accompagnement].  

Les soumissionnaires doivent également fournir des pièces justificatives liées à toutes les actions entreprises pour améliorer le recyclage des matières premières critiques que sont le cobalt (dans les batteries) et 

le néodyme (dans les disques durs), conformément aux informations disponibles sur la teneur en cobalt et en néodyme, comme prévu à l’annexe II, paragraphe 3.3, point a), du règlement (UE) 2019/424 sur 

l’écoconception. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir une description des dispositions en matière de collecte, de sécurité des données, de préparation en vue d’une réutilisation, de recommercialisation en vue d’une réutilisation et 

d’un recyclage/d’une élimination.  Cela doit inclure, au cours de l’exécution du marché, la présentation d’une preuve valable de la conformité des installations de traitement des DEEE utilisées ainsi que de la 

séparation et du traitement des composants spécifiques susceptibles de contenir des matières premières critiques.  

Note explicative: composants nécessitant un traitement sélectif 

                                                           
4 Certains États membres ont élaboré des normes et/ou des régimes auxquels les autorités publiques pourraient souhaiter faire référence afin de fournir de plus amples informations sur la manière dont l’équipement sera adapté à la réutilisation et à la revente. 
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Les composants suivants nécessitent un traitement sélectif conformément à l’annexe VII de la directive relative aux DEEE: 

 les composants contenant du mercure;  

 les batteries;  

 les cartes de circuit imprimé de plus de 10 cm2;  

 les matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés;  

 les chlorofluorocarbones (CFC), les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures (HC);  

 les câbles électriques extérieurs;  

 les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB);  

 les composants contenant des fibres céramiques réfractaires;  

 les condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses;  

 les équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d’ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) supérieur à 15; 
 les gaz appauvrissant la couche d’ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) nº 1005/2009. 
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Objet:  

 Construction d’un nouveau centre de données 

 Agrandissement d’un bâtiment existant avec une nouvelle infrastructure de centre de données et de salle de serveurs 

 Consolidation de salles de serveurs et/ou centres de données existants dans des centres de données nouveaux ou existants 

ST5 Surveillance environnementale 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

À utiliser en cas de nouvelle construction ou de réaménagement de centres de données. 

Le soumissionnaire doit démontrer que l’installation comporte des dispositifs et des infrastructures de contrôle environnemental qui sont conformes aux exigences et aux recommandations de la norme EN 

50600-2-3 et peuvent mesurer: 

1) les températures des salles informatiques: 

a) la température de l’air insufflé; 

b) la température de l’air évacué; 

c) la température de l’allée froide (le cas échéant); 

d) la température de l’allée chaude (le cas échéant); 

2) l’humidité relative: 

a) l’humidité relative extérieure; 

b) l’humidité relative des salles informatiques; 

3) la pression de l’air sous le faux plancher (si un faux plancher est installé); 

4) les taux d’écoulement des réfrigérants (si la conception du système de contrôle environnemental s’appuie sur le mouvement des fluides, par exemple refroidissement par eau). 

Il doit également rendre compte de la granularité du système de mesure qu’il propose de mettre en place. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir les plans et les spécifications techniques du système de surveillance qu’il mettra en place et décrire comment celui-ci assure la granularité du système de mesure déclarée 

conformément à la norme EN 50600-2-3.  Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander un rapport d’audit du centre de données par un tiers approprié afin de vérifier la mise en œuvre des bonnes 

pratiques.   
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 ST6 Bonnes pratiques en matière de système de refroidissement – nouvelle construction ou 

réaménagement de centres de données  

Le soumissionnaire doit démontrer que la conception intègre les bonnes pratiques «attendues» 

énumérées dans la version la plus récente du [code de conduite de l’UE/rapport 

technique EN50600 TR99-1] en ce qui concerne les aspects suivants de la conception:   

 gestion et conception des flux d’air;  

 installation de refroidissement;  

 climatiseurs/centrales de traitement d’air des salles informatiques. 

En outre, des pratiques de refroidissement gratuit et de refroidissement naturel doivent être 

instaurées lorsque cela est possible (voir également la note explicative d’accompagnement) et une 

évaluation de la future vulnérabilité climatique et des risques doit être réalisée pour les systèmes de 

refroidissement. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir les plans et dessins intégrant les bonnes pratiques du code de 

conduite de l’UE/rapport technique EN50600 TR99-1. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de 

demander un audit du centre de données par un tiers afin de vérifier la mise en œuvre des bonnes 

pratiques. 

En cas de participation au code de conduite de l’UE, le soumissionnaire doit fournir le formulaire de 

déclaration5 rempli qu’il a soumis en vue de son inscription au code de conduite de l’UE, y compris 

la description du plan de mise en œuvre des pratiques attendues. Une preuve du statut de participant 

accordé par la DG Centre commun de recherche de la Commission européenne doit également être 

fournie. 

L’adhésion en tant que participant au code de conduite de l’UE et la mise en œuvre des bonnes 

pratiques seront également surveillées en vertu d’une condition d’exécution du marché. 

 

Note explicative: pratiques de refroidissement gratuit et de refroidissement naturel 

Le refroidissement gratuit et le refroidissement naturel sont des conceptions de système de refroidissement qui tirent avantage des conditions ambiantes de fraîcheur pour remplir en tout ou partie les exigences 

en matière de refroidissement des installations afin de réduire ou de supprimer complètement la dépendance à l’égard de toute forme de refroidissement mécanique, y compris les compresseurs, ce qui permet de 

réduire significativement la consommation d’énergie.  

Les possibilités de recourir au refroidissement gratuit sont augmentées dans les climats plus frais et plus secs et lorsque des points de consigne de température élevés sont utilisés. 

                                                           
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines. 
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Objet:  

 Agrandissement d’un bâtiment existant avec une nouvelle infrastructure de centre de données et/ou de salle de serveurs 

 Achat de services de colocalisation 

 Achat de services d’hébergement 

 Achat de services en nuage 

 ST7 Bonnes pratiques en matière de système de refroidissement – centres de données de 

colocalisation ou d’hébergement existants 

Le soumissionnaire doit démontrer que la conception intègre les bonnes pratiques «attendues» 

énumérées dans la version la plus récente du [code de conduite de l’UE/rapport technique EN50600 

TR99-1] en ce qui concerne les aspects suivants de la conception: 

 gestion et conception des flux d’air;  

 installation de refroidissement;  

 climatiseurs/centrales de traitement d’air des salles informatiques. 

De plus, des pratiques de refroidissement gratuit et de refroidissement naturel doivent être mises en 

œuvre lorsque cela est possible (voir également la note explicative d’accompagnement). 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit apporter la preuve [de sa participation actuelle au code de conduite de l’UE 

ou de la vérification par un tiers de la mise en œuvre des pratiques attendues énumérées dans le 

rapport technique de référence EN50600 TR99-1].   

Le soumissionnaire doit fournir le formulaire de déclaration6 rempli décrivant l’état d’avancement de la 

mise en œuvre des bonnes pratiques attendues en ce qui concerne les aspects de la conception énumérés 

ci-dessous. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander un rapport d’audit du centre de données par un 

tiers approprié afin de vérifier la mise en œuvre des bonnes pratiques.   

L’omission de l’une des bonnes pratiques «attendues» énumérées doit être justifiée. 

                                                           
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines. 
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Note explicative: pratiques de refroidissement gratuit et de refroidissement naturel 

Le refroidissement gratuit et le refroidissement naturel sont des conceptions de système de refroidissement qui tirent avantage des conditions ambiantes de fraîcheur pour remplir en tout ou partie les exigences 

en matière de refroidissement des installations afin de réduire ou de supprimer complètement la dépendance à l’égard de toute forme de refroidissement mécanique, y compris les compresseurs, ce qui permet de 

réduire significativement la consommation d’énergie.  

Les possibilités de recourir au refroidissement gratuit sont augmentées dans les climats plus frais et plus secs et lorsque des points de consigne de température élevés sont utilisés. 

Objet:  

 Construction d’un nouveau centre de données 

 Agrandissement d’un bâtiment existant avec une nouvelle infrastructure de centre de données et de salle de serveurs 

 Consolidation de salles de serveurs et/ou centres de données existants dans des centres de données nouveaux ou existants 

ST8 Possibilité de réutilisation de la chaleur fatale 

Il est recommandé que cette spécification technique ne soit établie que s’il existe une demande accrue de 

chaleur sur place ou à proximité ou si l’autorité publique a repéré une possibilité clairement prévue ou 

potentielle sur place ou à proximité. 

Le centre de données ou la salle de serveurs doit prévoir le tracé des futures tuyauteries permettant le 

transfert de chaleur ou d’autres caractéristiques d’agencement en vue de l’installation, ou de faciliter le 

réaménagement, d’un système de distribution d’eau desservant chaque rangée de racks de serveurs afin 

que leur refroidissement par liquide puisse aisément être réaménagé à un stade ultérieur.  

 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir des plans techniques de conception montrant qu’un système de 

distribution d’eau raccordé à chaque rangée de serveurs sera installé ou que l’agencement est conçu de 

telle sorte qu’il puisse être aisément modifié. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander un rapport d’audit du centre de données par un 

tiers approprié afin de vérifier la mise en œuvre du présent critère. 

 

 

ST8 Réutilisation de la chaleur fatale 

Il convient d’adapter ce critère à la disponibilité locale des systèmes et réseaux de chauffage 

urbain, qui peut impliquer la réutilisation de la chaleur sur le même site. Il est recommandé qu’une 

spécification technique exhaustive soit établie s’il existe un accès facile. 

Le centre de données doit être raccordé au réseau de chaleur et fournir [pourcentage à préciser par 

le pouvoir adjudicateur] % de la chaleur fatale du centre de données exprimée en tant que facteur de 

réutilisation de l’énergie (ERF) aux consommateurs locaux de chaleur7. 

Le facteur ERF doit être calculé pour chaque installation conformément à la norme EN 50600-4-

6:2020 ou une norme équivalente. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir les calculs et les plans techniques de conception pour les systèmes 

de réutilisation de la chaleur et le raccordement. Des preuves de l’existence d’accords contractuels 

ou de lettres d’intention doivent être obtenues auprès de l’opérateur du réseau.  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander un rapport d’audit du centre de données par 

un tiers approprié afin de vérifier la mise en œuvre du présent critère. 

La vérification par un tiers du facteur ERF peut être acceptée comme preuve. 

Un système de management de l’énergie (fondé sur la norme ISO 50001) ou un système de 

management environnemental (fondé sur l’EMAS ou la norme ISO 14001) vérifié par un tiers qui 

indique le facteur ERF calculé peut également être accepté comme preuve. 

                                                           
7 Il peut s’agir de consommateurs sur le même site ou raccordés au centre de données par un réseau de chauffage urbain. 
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 ST9 Facteur d’énergie renouvelable (REF) 

À inclure en cas d’exploitation du centre de données par un tiers. Il est suggéré au pouvoir 

adjudicateur d’évaluer le marché eu égard aux fournisseurs potentiels et à la disponibilité locale de 

l’offre avant d’utiliser le présent critère. 

Le facteur d’énergie renouvelable du centre de données doit être égal à 1 (100 % renouvelable). Le 

facteur REF pour l’énergie livrée et consommée dans le centre de données doit être calculé 

conformément à la norme EN 50600-4-3. 

L’électricité contribuant au facteur REF doit être produite à partir de sources renouvelables, telles 

que définies par la directive 2009/28/CE. 

Vérification: 

Le facteur REF ainsi que les données sur la fourniture et la consommation d’électricité et les profils 

de charge sur lesquels reposent les calculs doivent être déclarés. 

La vérification par un tiers du facteur REF peut être acceptée comme preuve. 

Un système de management de l’énergie (fondé sur la norme ISO 50001) ou un système de 

management environnemental (fondé sur l’EMAS ou la norme ISO 14001) vérifié par un tiers qui 

indique le facteur REF calculé peut également être accepté comme preuve. 
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 ST10 Potentiel de réchauffement planétaire des mélanges de fluides frigorigènes  

À inclure en cas d’exploitation du centre de données par un tiers. 

Voir également le critère CA11 

La moyenne pondérée du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du mélange de fluides 

frigorigènes qui sera utilisé dans le système de refroidissement du centre de données ne doit pas 

dépasser 10, à moins qu’il ne soit démontré que ces fluides frigorigènes ne peuvent être utilisés pour 

des raisons exceptionnelles ou réduiraient l’efficacité énergétique des systèmes de refroidissement.  

Vérification:  

Les soumissionnaires doivent rendre compte du calcul de la moyenne pondérée du potentiel de 

réchauffement planétaire, notamment pour les stocks de fluides frigorigènes utilisés sur les sites ou 

pour fournir le service, et démontrer la conformité du calcul avec la méthode décrite à l’annexe IV 

du règlement (UE) nº 517/2014. 

Un système de management de l’énergie (norme ISO 50001) ou un système de management 

environnemental (EMAS ou norme ISO 14001) vérifié par un tiers qui indique l’utilisation de 

fluides frigorigènes peut également être accepté comme preuve. 

Les circonstances exceptionnelles empêchant l’utilisation de fluides frigorigènes dont les moyennes 

pondérées de PRP sont comprises entre 0 et 10 doivent être documentées. 
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3.3 Critères d’attribution 
Critères essentiels Critères complets 

Objet:  

Achat de matériel informatique ayant une faible incidence sur l’environnement 

CA1 Puissance à l’état d’attente des serveurs 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Il convient de n’utiliser le présent critère qu’en combinaison avec la spécification ST1. Les serveurs conformes à la spécification ST1 peuvent ensuite recevoir des points supplémentaires pour leur performance 

de puissance à l’état d’attente. 

Cela n’est applicable que si le type du produit (par exemple, serveurs montés en rack ou de type «tour», à 1 ou 2 points de connexion) et les caractéristiques du système affectant la puissance consommée (par 

exemple, performance de l’unité centrale de traitement, serveur avec ou sans alimentation redondante, mémoire, disques, dispositifs supplémentaires) sont décrits dans la spécification technique.  

À l’exception des serveurs résilients, les serveurs de calcul à haute performance (HPC) et les serveurs avec accélérateur de traitement auxiliaire (APA) intégré peuvent recevoir un maximum de x points [à 

préciser]. Des points seront attribués aux modèles de serveurs en fonction du niveau d’amélioration par rapport aux seuils minimaux de performance, tels que calculés pour un type de serveur conformément au 

règlement (UE) 2019/424 de la Commission établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données. 

Vérification 

Le soumissionnaire doit détailler le calcul de la puissance à l’état d’attente de chaque serveur sur la base des essais indiqués dans la norme EN 303470 et conformément au règlement (UE) 2019/424 de la 

Commission (voir également la note explicative d’accompagnement). Si l’utilisation de différentes configurations des modèles de serveur est proposée, la performance de la configuration basse performance et 

de la configuration haute performance soumise à l’essai doit être déclarée. Le soumissionnaire peut également démontrer la conformité du calcul en transmettant le rapport d’essai d’un serveur de même modèle 

configuré de manière similaire. 

Note explicative: calcul de la puissance à l’état d’attente conformément au règlement (UE) 2019/424 de la Commission 

La norme EN 303470 est fondée sur la méthode d’essai de la version 2 du SERT (Server Efficiency Rating Tool – outil d’évaluation de l’efficacité énergétique) et inclut un essai de puissance à l’état d’attente, 

un calcul de la puissance à l’état actif et une métrique de l’efficacité à l’état actif. En vertu des exigences d’écoconception, ces informations doivent être rendues publiques par les fabricants.  

Afin d’utiliser les critères essentiels, le seuil minimal pour chaque type de serveur doit être calculé sur la base des composants de serveur supplémentaires qui seront inclus dans l’offre et dans l’appel d’offres. 

La méthode d’écoconception est détaillée à l’annexe III du présent document de critères. Chaque seuil doit être déterminé selon l’équation suivante: 

Pétat d'attente = Pbase + ∑Padd_i 

où Pbase est la tolérance de puissance à l’état d’attente de base du tableau 3 et ∑Padd_i est la somme des tolérances de puissance à l’état d’attente pour les composants supplémentaires applicables, comme 

déterminé au tableau 4. Pour les serveurs lames, Pétat d'attente est calculé comme la puissance mesurée totale divisée par le nombre de serveurs lames installés dans le châssis lame soumis à l’essai.  
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 CA2 Puissance appelée déployée des serveurs 

Le présent critère est recommandé si le pouvoir adjudicateur souhaite adresser une invitation à 

soumettre des offres sur la base de la puissance consommée de la charge de travail informatique 

anticipée et la surveiller ensuite pendant l’utilisation. À utiliser conjointement avec la condition 

CEM1. 

Des points seront attribués sur la base de l’estimation de la puissance déployée calculée pour tous 

les types de serveurs et leur configuration qui seront déployés dans le centre de données.  

La performance des différentes configurations de serveurs peut être estimée par interpolation à 

partir des données d’essai des configurations haute performance et basse performance. Le calcul 

peut reposer sur les charges de travail indiquées par le pouvoir adjudicateur.   

Les points maximaux seront attribués à l’offre présentant la puissance déployée la plus faible.  

Toutes les autres offres recevront des points proportionnellement à la meilleure offre. 

Vérification 

Le soumissionnaire doit détailler le calcul de la puissance de déploiement sur la base [à préciser]:  

 de la méthode de mesure de la puissance déployée avec des charges de travail 

normalisées décrite dans la norme EN 303470, ou 

 du protocole d’essai qui sera précisé par le pouvoir adjudicateur. 

Lorsque la performance des configurations a été estimée par interpolation à partir des données 

d’essai, les informations relatives à la méthodologie doivent être fournies.   

 

Objet:  

Achat de services de consolidation ou de virtualisation informatique 

À inclure en cas d’exploitation du centre de données par un tiers. À utiliser conjointement avec la condition CEM 4.2. 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

CA3 Utilisation des serveurs 

Des points seront attribués sur la base du niveau d’utilisation moyen annuel anticipée des serveurs au regard des exigences des pouvoirs adjudicateurs en matière de manipulation et de traitement des données. 

Les points seront attribués selon les fourchettes suivantes: 

> 70 %: x points [à préciser] 

40-70 %: 0,8x points [à préciser] 

25-40 %: 0,5x points [à préciser] 
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Vérification 

Le soumissionnaire doit fournir la modélisation, les calculs ou les estimations de l’utilisation anticipée sur la base des outils décrits dans le critère CS1. 

Objet:  

Achat de services de fin de vie pour les serveurs 

CA4 Gestion de la fin de vie des serveurs 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

À utiliser conjointement avec le critère ST4. 

Des points seront attribués aux fournisseurs de services de réutilisation et de recyclage qui veillent à ce que les cartes de circuits imprimés et les câbles externes qui ne peuvent pas être réutilisés soient séparés et 

recyclés.   

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir une attestation prouvant que les composants recensés ont été recyclés.  

Objet:  

Construction/réaménagement d’un centre de données nouveau/existant 

CA5 Indicateur d’efficacité énergétique (PUE) – PUE de conception  

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Applicable en cas de construction/réaménagement d’un centre de données nouveau/existant lorsque la puissance consommée du matériel informatique peut déjà être déterminée. 

Des points seront attribués à l’offre présentant le PUE de conception (Designed PUE – dPUE) le plus performant (nombre total de points précisés) à une charge informatique déterminée (par exemple, 50 % de 

conception) et dans des conditions environnementales spécifiques. La valeur du PUE doit être déterminée conformément à la norme ISO/IEC 30134:2016 partie 2, la norme EN 50600-4-2:2016 ou une norme 

équivalente. 

 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir les calculs de conception qui montrent que le PUE a été calculé conformément à la norme ISO/IEC 30134:2016 partie 2, la norme EN 50600-4-2:2016 ou une norme équivalente. 

 

Objet:  

Achat de services d’exploitation et de maintenance pour les centres de données d’entreprise/salles de serveurs  

CA6 Indicateur d’efficacité énergétique (PUE) – potentiel d’amélioration du PUE  

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

Applicable en cas d’exploitation et de maintenance d’un centre de données existant lorsque le PUE historique est connu. Il peut également s’appliquer aux salles de serveurs si celles-ci sont dotées d’une 
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infrastructure de refroidissement spécifique.  

Des points seront attribués sur la base du potentiel d’amélioration estimé du soumissionnaire eu égard aux valeurs de référence historiques du PUE [à transmettre par le pouvoir adjudicateur]. Les estimations des 

offres doivent être fondées sur la charge informatique et les conditions environnementales historiques, telles que précisées par le pouvoir adjudicateur. La valeur du PUE doit être déterminée conformément à la 

norme ISO/IEC 30134:2016 partie 2, la norme EN 50600-4-2:2016 ou une norme équivalente. 

 

Vérification:  

Les soumissionnaires doivent fournir les calculs qui montrent comment le PUE a été estimé conformément à la norme ISO/IEC 30134:2016 partie 2, la norme EN 50600-4-2:2016 ou une norme équivalente. 

Objet: 

Construction/réaménagement d’un centre de données nouveau/existant 

 CA7 Consommation d’énergie des systèmes de refroidissement 

Des points seront attribués sur la base de l’estimation de la consommation d’énergie de refroidissement 

nécessaire pour exploiter la conception du centre de données dans les conditions climatiques de 

référence du site. Des points seront attribués à l’offre de conception la plus performante (nombre total 

de points précisés). 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir la documentation, la modélisation et les calculs concernant le processus 

d’estimation de la conception. 

 

  CA8 Réutilisation de la chaleur fatale (pour les nouveaux centres de données) 

Il convient d’adapter ce critère à la disponibilité locale des systèmes et réseaux de chauffage urbain.  Il 

est recommandé qu’un critère essentiel d’attribution soit établi si une autorité publique repère des 

possibilités locales. 

Des points seront attribués aux soumissionnaires qui s’engagent à fournir plus de x % [pourcentage à 

préciser par le pouvoir adjudicateur] de la chaleur fatale du centre de données exprimée en tant que 

facteur de réutilisation de l’énergie (ERF) à des utilisateurs finals locaux. Un point supplémentaire sera 

attribué par 10 % de chaleur fatale supplémentaire fournie par le centre de données.  

Le facteur ERF doit être calculé pour chaque installation conformément à la norme EN 50600-4-6:2020 

ou une norme équivalente. 

Vérification: 

Le soumissionnaire doit fournir les calculs effectués conformément à la norme ESTI ES 205 200-2-1 

ou une norme équivalente ainsi que les plans techniques de conception pour les systèmes de 

réutilisation de la chaleur et le raccordement. Des preuves de l’existence d’accords contractuels ou de 

lettres d’intention doivent être obtenues auprès des consommateurs de chaleur potentiels. 
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Objet: 

 Passation de marchés pour les services de colocalisation 

 Passation de marchés pour les services d’hébergement 

 Passation de marchés pour les services en nuage 

 Exploitation et maintenance des centres de données d’entreprise/salles de serveurs 

 

 CA9 Réutilisation de la chaleur fatale (pour les services gérés) 

Il est recommandé que ce critère essentiel d’attribution soit utilisé en cas d’achat d’un service.  

 

Des points seront attribués sur la base du facteur de réutilisation de l’énergie (ERF) déclaré pour les 

installations qui seront utilisées dans le cadre de l’exécution du marché. Des points seront attribués 

proportionnellement au soumissionnaire offrant le facteur de réutilisation de l’énergie le plus élevé. 

Le facteur ERF doit être calculé pour chaque installation conformément à la norme EN 50600-4-

6:2020 ou une norme équivalente. 

Vérification:  

Le soumissionnaire doit fournir les calculs effectués conformément à la norme EN 50600-4-6:2020 

ou une norme équivalente.  

La vérification par un tiers du facteur ERF peut être acceptée comme preuve. 

Un système de management de l’énergie (fondé sur la norme ISO 50001) ou un système de 

management environnemental (fondé sur l’EMAS ou la norme ISO 14001) vérifié par un tiers qui 

indique le facteur ERF calculé peut également être accepté comme preuve. 

 

CA10 Facteur d’énergie renouvelable (REF) 

À inclure en cas d’exploitation du centre de données par un tiers. Les points ne seront attribués qu’aux 

soumissionnaires satisfaisant aux exigences minimales applicables à la performance des systèmes 

informatique, mécanique et électrique. Pour les services en nuage, le facteur REF peut être demandé 

CA10 Facteur d’énergie renouvelable (REF) 

À inclure en cas d’exploitation du centre de données par un tiers. Les points ne seront attribués 

qu’aux soumissionnaires satisfaisant aux exigences minimales applicables à la performance des 

systèmes informatique, mécanique et électrique. Pour les services en nuage, le facteur REF 

correspondant à la charge peut être demandé comme valeur moyenne pour les sites fournissant le 
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comme valeur moyenne pour les sites fournissant le service. 

Des points seront attribués proportionnellement au soumissionnaire offrant le facteur REF le plus élevé 

pour leur consommation d’électricité. 

Le facteur REF pour l’énergie livrée et consommée dans le centre de données doit être calculé 

conformément à la norme EN 50600-4-38. 

L’électricité contribuant au facteur REF doit être produite à partir de sources renouvelables, telles que 

définies par la directive 2009/28/CE9. 

Vérification: 

Le facteur REF ainsi que les données sur la fourniture et la consommation d’électricité sur lesquelles 

reposent les calculs doivent être déclarées.   

La vérification par un tiers du facteur REF peut être acceptée comme preuve. 

Un système de management de l’énergie (fondé sur l’ISO 50001) ou un système de management 

environnemental (fondé sur l’EMAS ou la norme ISO 14001), vérifié par un tiers, qui indique le facteur 

REF calculé peut également être accepté comme preuve. 

 

service. 

Des points seront attribués proportionnellement au soumissionnaire offrant le facteur REF le plus 

élevé correspondant à la charge pour leur consommation d’électricité. 

Le facteur REF pour l’énergie livrée et consommée dans le centre de données doit être calculé 

conformément à la norme EN 50600-4-3. Le profil de charge pour la capacité de production doit 

ensuite être mis en relation avec le profil de charge prévu du centre de données.  

L’électricité contribuant au facteur REF doit être produite à partir de sources renouvelables, telles que 

définies par la directive 2009/28/CE. 

Vérification:  

Le facteur REF ainsi que les données sur la fourniture et la consommation d’électricité et les profils 

de charge sur lesquels reposent les calculs doivent être déclarés.  

La vérification par un tiers du facteur REF peut être acceptée comme preuve. 

Un système de management de l’énergie (fondé sur la norme ISO 50001) ou un système de 

management environnemental (fondé sur l’EMAS ou la norme ISO 14001) vérifié par un tiers qui 

indique le facteur REF calculé peut également être accepté comme preuve. 

 

Note explicative: garantie d’origine 

Tous les pays de l’UE sont légalement tenus, en vertu des directives 2009/28/CE et 2004/8/CE, de mettre en place des régimes de garantie d’origine pour l’électricité provenant de sources d’énergie 

renouvelables. Ces régimes fournissent une base juridique appropriée pour la vérification. Veuillez noter que le stade actuel de l’application obligatoire des régimes de garantie d’origine peut varier d’un État 

membre à l’autre.  

Une alternative pour le fournisseur consisterait à fournir une preuve indépendante de la production de la quantité d’électricité correspondante à partir de sources définies comme étant renouvelables (par 

exemple, un certificat négociable délivré par un organisme de délivrance indépendant ayant été approuvé par le gouvernement). Une autre solution serait que l’électricité fournie soit certifiée par un écolabel de 

type 1 dont la définition est au moins aussi stricte que celle figurant dans la directive 2009/28/CE. 

 

CA11 Potentiel de réchauffement planétaire des mélanges de fluides frigorigènes  

À inclure en cas d’exploitation du centre de données par un tiers. 

Voir également le critère ST10. 

Des points seront attribués au soumissionnaire en fonction de la moyenne pondérée du potentiel de 

 

                                                           
8 NORME EUROPÉENNE EN 50600-4-3 – Technologie de l’information – Installation et infrastructures de centres de traitement de données – Partie 4-3: facteur d’énergie renouvelable. 
9 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. À partir du 30 juin 2021, la définition de sources renouvelables 

figurant dans la directive 2018/2001/EU, abrogeant la directive 2009/28/CE, s’appliquera. 
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réchauffement planétaire (PRP) du mélange de fluides frigorigènes qui sera utilisé dans le système de 

refroidissement du centre de données. Celle-ci doit être calculée conformément à l’annexe IV du 

règlement (UE) nº 517/2014 (voir la note explicative). Les points seront attribués en fonction des 

fourchettes suivantes de moyennes pondérées du PRP obtenues. Un maximum de x points [à préciser] 

peut être attribué: 

 x points aux moyennes pondérées du PRP obtenues entre 0 et 10; 

 0,6x points aux moyennes pondérées du PRP obtenues entre 11 et 150; 

 0,2x points aux moyennes pondérées du PRP obtenues entre 151 et 750. 

Vérification:  

Les soumissionnaires doivent rendre compte du calcul de la moyenne pondérée du potentiel de 

réchauffement planétaire, notamment pour les stocks de fluides frigorigènes utilisés sur les sites ou 

pour fournir le service, et démontrer la conformité du calcul avec la méthode décrite à l’annexe IV du 

règlement (UE) nº 517/2014.  

Le soumissionnaire doit fournir la preuve de l’utilisation des fluides frigorigènes indiqués dans le 

calcul. 

Un système de management de l’énergie (norme ISO 50001) ou un système de management 

environnemental (EMAS ou norme ISO 14001) vérifié par un tiers qui indique l’utilisation de fluides 

frigorigènes peut également être accepté comme preuve.  

Note explicative: méthode de calcul du PRP total d’un mélange de fluides frigorigènes conformément à l’annexe IV du règlement (UE) nº 517/2014   

Le PRP d’un mélange est une moyenne pondérée obtenue à partir de la somme de la fraction massique de chaque substance multipliée par son PRP, sauf indication contraire, y compris les substances qui ne sont 

pas des gaz à effet de serre fluorés. La formule est indiquée ci-dessous: 

∑(𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑋 % 𝑥 𝐺𝑊𝑃) + (𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑌 % 𝑥 𝐺𝑊𝑃) + (𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑁 % 𝑥 𝐺𝑊𝑃) 

où % est le facteur de pondération avec une tolérance de poids de +/- 1 %. Le PRP des fluides frigorigènes est indiqué à l’annexe I du règlement (UE) nº 517/2014. 

La documentation relative à la quantité et au type de gaz fluorés est déjà exigée par l’article 6 du règlement (UE) nº 517/2014.   
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3.4 Conditions d’exécution du marché  
Critères essentiels Critères complets 

Objet:  

 Achat de services d’exploitation et de maintenance de centres de données d’entreprise ou de salles de serveurs  

  CEM1 Suivi de la consommation d’énergie du matériel informatique 

À inclure en cas d’exploitation du centre de données par un tiers. À utiliser conjointement avec le 

critère CA2. 

Le contractant doit transmettre des données mensuelles et annuelles relatives au matériel informatique 

se trouvant dans le centre de données. 

Le suivi de la consommation d’énergie doit être conforme aux exigences et aux recommandations de 

la norme EN 50600-2-2. 

 

CEM2 Suivi de l’utilisation du matériel informatique  

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

À inclure en cas d’exploitation du centre de données par un tiers. À utiliser conjointement avec le critère CA3. 

Le contractant doit présenter des rapports périodiques sur l’analyse de l’optimisation et la réalisation des objectifs d’utilisation convenus avec le client au cours du projet informatique spécifique. 

Le fournisseur de services doit mesurer et communiquer tous les mois le taux d’utilisation des serveurs dans le centre de données conformément à la norme ISO 30134-5.  

 

Objet:  

 Achat de services de fin de vie pour les serveurs, les produits de stockage de données et les équipements de réseau 

CEM3 Rapports sur la destination finale des serveurs, des produits de stockage de données et des équipements de réseau 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

À utiliser conjointement avec le critère ST4. 

Le contractant doit présenter un rapport sur l’état des équipements figurant dans les stocks une fois que tous les articles auront été transformés en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou leur élimination. Il 

doit rendre compte de la proportion d’articles réutilisés ou recyclés, et indiquer si ceux-ci sont restés dans l’Union européenne ou ont été exportés. 

Pour les équipements et composants recyclés dans l’UE, les moyens de preuve suivants pour les installations de traitement doivent être acceptés: 

 une autorisation délivrée par l’autorité nationale compétente conformément à l’article 23 de la directive 2008/98/CE; ou  

 une certification par un tiers du respect des exigences techniques de la norme EN 50625-1 ou d’un régime de conformité équivalent. 

Lorsque les équipements et composants sont exportés en vue d’une réutilisation ou d’un recyclage, les contractants doivent communiquer les informations suivantes concernant le transfert et le traitement:  
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 les informations relatives au transfert des équipements destinés à être réutilisés, conformément à l’annexe VI de la directive 2012/19/UE relative aux DEEE;   

pour les DEEE exportés afin d’être traités en dehors de l’Union, une certification par un tiers du respect des exigences minimales applicables aux DEEE définies dans le critère, des exigences techniques de la 

norme EN 50625-1 ou d’un régime de conformité équivalent10. 

 

                                                           
10 Les régimes de conformité suivants sont considérés, au moment de la rédaction du présent document, comme satisfaisant à ces exigences: la norme WEEELABEX:2011 sur le traitement des DEEE; la norme sur le recyclage responsable 

(R2:2013) pour le recyclage de produits électroniques; la norme e-Stewards standard 2.0 pour le recyclage responsable et la réutilisation des équipements électroniques; la norme australo-néo-zélandaise AS/NZS 5377:2013 sur la collecte, le 

stockage, le transport et le traitement d’équipements électriques et électroniques en fin de vie.   
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Objet: 

- Construction d’un nouveau centre de données 

- Agrandissement d’un bâtiment existant avec une nouvelle infrastructure de centre de données et de salle de serveurs 

- Services de consolidation de salles de serveurs et/ou centres de données existants dans des centres de données nouveaux ou existants 

  CEM4 Démonstration de l’indicateur d’efficacité énergétique (PUE) lors de la remise 

À utiliser conjointement avec le critère CA5. La démonstration et les rapports peuvent être réalisés 

sur une base modulaire lorsque cela est pertinent pour la conception et le développement du centre 

de données. 

La mise en service des systèmes/systèmes intégrés du centre de données doit inclure un essai au cours 

duquel la charge du matériel informatique est simulée à charge partielle et à pleine charge pendant le 

fonctionnement des systèmes d’alimentation et de refroidissement en mode automatique. 

La puissance consommée totale ou clairement déterminée du module du centre de données et la 

puissance consommée du matériel informatique, ainsi que les conditions ambiantes, doivent être 

enregistrées. La performance réelle peut ensuite être comparée aux objectifs du critère CA5. 

Les données doivent indiquer le PUE immédiat sur la base des valeurs mesurées et de la charge 

partielle conformément à la norme ISO/IEC 30134:2016 partie 2, la norme EN 50600-4-2:2016 ou 

une norme équivalente. 

 

Objet: 

Achat de services d’exploitation et de maintenance pour les centres de données d’entreprise et les salles de serveurs  

CEM5 Suivi des valeurs d’entrée de l’indicateur d’efficacité énergétique (PUE) 

(Exigences identiques pour les critères essentiels et les critères complets) 

À utiliser conjointement avec les critères CA5 et CA6. 

L’opérateur de l’installation de centre de données doit présenter un rapport annuel contenant les données moyennes mensuelles désagrégées de l’année sur la consommation totale d’énergie mesurée du centre de 

données et la consommation d’électricité, mesurée par un compteur divisionnaire, des systèmes mécanique et électrique et du matériel informatique. 

 

 

 

 

Objet: 

- Construction d’un nouveau centre de données 

- Agrandissement d’un bâtiment existant avec une nouvelle infrastructure de centre de données et de salle de serveurs 

- Services de consolidation de salles de serveurs et/ou centres de données existants dans des centres de données nouveaux ou existants 
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 CEM6 Mise en œuvre des bonnes pratiques de conception 

Il convient d’utiliser le présent critère conjointement avec la spécification technique ST6. 

Sur la base de la conception finale, le centre de données doit être [accepté en vue de sa participation 

au code de conduite de l’UE/vérifié par un tiers au regard du rapport technique EN 50600 TR99-1] 

pendant l’exécution du marché.  

Le soumissionnaire doit soumettre les plans définitifs en vue de sa participation au code de conduite 

de l’UE. Les copies des versions annuelles mises à jour du formulaire de déclaration doivent 

également être transmises au pouvoir adjudicateur.  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander un audit du centre de données par un tiers 

afin de vérifier la mise en œuvre des bonnes pratiques.   

Objet: 

Achat de services d’exploitation et de maintenance pour les centres de données d’entreprise et les salles de serveurs  

 CEM7 Suivi de la consommation d’énergie du système de refroidissement 

À inclure en cas d’exploitation du centre de données par un tiers. À utiliser conjointement avec le 

critère CA7. 

L’opérateur de l’installation de centre de données doit transmettre des données mensuelles et 

annuelles sur la consommation d’énergie du système de refroidissement du centre de données. Le 

suivi doit être indiqué conformément aux lignes directrices de la norme EN 50600-4-2:2016 ou d’une 

norme équivalente. 

  CEM8 Suivi de la fourniture de chaleur et du raccordement  

À inclure en cas d’exploitation du centre de données par un tiers, conjointement avec la spécification 

technique ST8 et les critères d’attribution CA8 et CA9. 

L’opérateur de l’installation de centre de données doit transmettre des données moyennes mensuelles 

sur la chaleur fournie aux consommateurs locaux de chaleur.   

En outre, le facteur de réutilisation de l’énergie (ERF) doit être calculé conformément à la 

norme EN 50600-4-6:2020 ou une norme équivalente et communiqué.  

Le pouvoir adjudicateur, sur demande, doit avoir accès aux équipements et au raccordement au réseau 

sur place, au centre de données, à des fins d’audit. 

 

 

 

 

Objet:  

 Passation de marchés pour les services de colocalisation 
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 Passation de marchés pour les services d’hébergement 

 Passation de marchés pour les services en nuage 

 

CEM9 Facteur d’énergie renouvelable (REF)  

À utiliser conjointement avec le critère CA10. 

L’opérateur de l’installation de centre de données ou de la capacité de production sur site/à proximité doit transmettre des données mensuelles sur l’énergie renouvelable achetée ou l’énergie renouvelable 

produite. Les opérateurs tiers doivent également communiquer, à des fins de comparaison, la consommation totale d’énergie mesurée du centre de données. 

 

Objet:  

 Passation de marchés pour les services de colocalisation 

 Passation de marchés pour les services d’hébergement 

 Passation de marchés pour les services en nuage 

 Achat de services d’exploitation et de maintenance pour les centres de données d’entreprise et/ou salles de serveurs 

 CEM10 Potentiel de réchauffement planétaire des mélanges de fluides frigorigènes 

À inclure si le critère CA11 est utilisé. 

L’opérateur du projet de centre de données doit surveiller et vérifier les émissions de gaz à effet de 

serre des fluides frigorigènes du système de refroidissement par rapport au niveau estimé lors de la 

phase de soumission des offres. 

Les émissions réelles soumises à la surveillance doivent être déclarées pour chaque année 

d’exploitation, sur la base de la consommation d’énergie mesurée et éventuellement vérifiée par un 

tiers sur demande. 
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4 COUT DU CYCLE DE VIE 

Le coût du cycle de vie (CCV) est une méthode d’évaluation des coûts totaux du produit ou 

service étudié. Le modèle de coût du cycle de vie pour une autorité publique est 

principalement lié au type de modèle d’entreprise appliqué. Dans le cas de salles de serveurs 

et de centres de données d’entreprise, l’autorité publique propriétaire des centres de 

données/salles de serveurs est responsable des dépenses d’investissement, y compris de 

l’achat et de l’installation des équipements informatiques, mécaniques et électriques dans le 

bâtiment, ainsi que de l’infrastructure du bâtiment. En outre, les coûts de fin de vie liés à la 

mise à l’arrêt définitif de l’installation sont directement supportés par l’autorité publique. 

La tendance consistant à acheter des services de centres de données [par exemple, modèles de 

fournisseur de services de colocalisation ou de services gérés (MSP)] fait évoluer le modèle 

de coût pour les autorités publiques vers une diminution des dépenses d’investissement et une 

augmentation des coûts d’exploitation sous la forme de frais liés aux services acquis. Le 

tableau 1 fournit, à titre indicatif, un aperçu de la structure du coût du cycle de vie des centres 

de données et des salles de serveurs. 

Tableau 1. Coûts indicatifs du cycle de vie pour les propriétaires et clients de centres de 

données. 

Catégorie de coûts Fourchette de coûts pour les utilisateurs/clients de centres 

de données (ventilation en pourcentage du coût total sur 

l’ensemble du cycle de vie) 

 Salles de 

serveurs 

Entreprise Colocalisation MSP 

Dépenses 

d’investissement dans les 

installations  

1-5 % 15-20 % 1-5 % 0 % 

Dépenses 

d’investissement dans le 

matériel informatique 

30-60 % 30-40 % 40-50 % 0 % 

Coût d’exploitation des 

installations 

10-30 % 10-15 % 5-15 % 35-50 % 

Coût d’exploitation du 

matériel informatique 

20-40 % 25-35 % 30-40 % 50-70 % 

Mise à l’arrêt définitif 5-10 % 5-10 % 1-5 % 0 % 

Fin de vie des installations 1-5 % 1-5 % Sans objet Sans objet 

 

Les critères MPE de l’UE pour les centres de données, salles de serveurs et services en nuage 

auront une influence positive sur certains des principaux centres de coûts qui devraient être 

pris en considération tout au long du cycle de vie d’un centre de données. Bien qu’il soit très 

difficile d’estimer les économies de coûts spécifiques, l’application de ces critères présente 

un fort potentiel de réduction des coûts du cycle de vie. Une description qualitative de 

l’incidence attendue de chaque ensemble de critères sur les coûts du cycle de vie figure ci-

dessous: 

Dépenses liées au matériel informatique 
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 Les critères relatifs à l’efficacité énergétique des serveurs peuvent 

entraîner la réduction des coûts d’exploitation de l’installation (en raison de la 

réduction directe de la consommation électrique des serveurs). Cela peut 

également augmenter la capacité informatique du centre de données et, par 

conséquent, éviter de devoir agrandir l’infrastructure et augmenter les coûts 

associés (ayant une incidence aussi bien sur les dépenses d’investissement que 

sur les coûts d’exploitation). 

 Critères relatifs à l’optimisation des serveurs: l’augmentation de 

l’utilisation réduit les dépenses d’investissement, car les mêmes tâches sont 

accomplies avec moins de matériel informatique. En outre, cela réduit les 

besoins mécaniques et électriques pour le refroidissement, ce qui entraîne la 

baisse des coûts d’exploitation de l’énergie. 

 Les critères relatifs à la gestion de la fin de vie peuvent être utilisés pour 

encourager les fabricants et les manutentionnaires de DEEE spécialisés à 

présenter des offres pour des stocks d’équipements en fin de vie. Cela peut 

permettre de récupérer une partie de la valeur résiduelle de l’équipement. 

 Les critères relatifs à la réparabilité et la capacité d’amélioration du 

matériel informatique peuvent permettre de réduire les dépenses 

opérationnelles liées à la maintenance des équipements (coûts d’exploitation 

du matériel informatique).  Ces dépenses peuvent, pendant toute la durée de 

vie d’un centre de données, équivaloir aux dépenses en capital 

d’investissement initiales.  

 Critères relatifs à la plage de fonctionnement du matériel TIC:  Les coûts 

de refroidissement sont l’un des principaux contributeurs à la facture totale 

d’électricité des grands centres de données. L’achat de matériel informatique 

capable de supporter des conditions environnementales plus variées (pour les 

opérations qui ne sont pas continues) a une incidence positive sur la flexibilité 

et le coût du centre de données. Cela est pertinent si des systèmes de 

refroidissement gratuit et/ou naturel peuvent être introduits de manière à 

réduire la capacité installée des systèmes mécanique et électrique ainsi que les 

coûts d’investissement et les coûts opérationnels de l’installation.  Bien que les 

dépenses d’investissement dans le matériel informatique risquent d’augmenter, 

les économies d’énergie compenseront cette augmentation initiale dans le prix 

d’achat. 

 

Dépenses liées aux systèmes mécaniques et électriques 

 Critères relatifs à l’indicateur d’efficacité énergétique (PUE): plusieurs 

stratégies peuvent être adoptées pour réduire le PUE, par exemple combiner 

les améliorations de l’efficacité des équipements mécaniques et électriques, 

des conditions d’exploitation et de la conception thermique. La diminution de 

la consommation d’énergie permet de réduire les coûts d’exploitation. 
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 Critères relatifs à la réutilisation de la chaleur: Les coûts et les avantages 

potentiels sont hautement spécifiques au site, mais une valeur ajoutée peut être 

obtenue si le chauffage urbain est déjà disponible ou est prévu. Il est supposé 

que la chaleur fatale n’est pas réutilisée en l’absence de demande. Selon les 

études de cas fondées sur des équipements TIC refroidis par air et des pompes 

à chaleur, la durée des périodes de récupération est estimée à environ trois ans 

pendant lesquels le chauffage urbain serait en partie financé par un tiers. Le 

refroidissement par liquide permettant à la chaleur d’être captée à des 

températures élevées peut accroître l’attractivité en raison de la baisse ou de la 

suppression des coûts d’investissement (et opérationnels) liés aux pompes à 

chaleur. 

 Critères relatifs au contrôle des conditions d’exploitation, aux bonnes 

pratiques en matière de système de refroidissement: La diminution de la 

demande de froid a une incidence positive sur les coûts du cycle de vie d’un 

centre de données en ce qui concerne les coûts d’exploitation des installations. 

Certaines pratiques permettent de réduire la capacité installée nécessaire des 

équipements mécaniques et électriques, ce qui peut également favoriser la 

réduction des coûts d’investissement. 

 Critères relatifs à l’utilisation de fluides frigorigènes: Si les fluides 

frigorigènes traditionnels présentant un PRP élevé sont évités en installant des 

solutions de refroidissement gratuit ou de refroidissement naturel, les coûts 

d’exploitation peuvent être réduits par rapport à la climatisation traditionnelle, 

en supposant que l’investissement nécessaire est récupéré en moins de 

10 ans11. Toutefois, des coûts d’investissement considérables sont à prendre en 

compte, notamment pour les petites salles de serveurs et les centres de 

données moyens structurellement intégrés. De plus, l’élimination des gaz 

fluorés dans les fluides frigorigènes devrait entraîner l’augmentation des prix 

d’exploitation lorsque des fluides frigorigènes traditionnels continuent d’être 

utilisés. Cela pourrait inciter le marché à recourir à des solutions plus 

respectueuses de l’environnement qui sont potentiellement moins coûteuses. 

 Critères relatifs au facteur d’énergie renouvelable: les coûts varieront en 

fonction du marché, du fournisseur et de la situation du centre de données. 

 

  

                                                           
11 Climatisation respectueuse de l’environnement au moyen de fluides frigorigènes naturels: concepts intégrateurs pour les bâtiments non 

résidentiels abritant des centres de données. Ministère fédéral de l’Environnement, de la Construction et de la Sécurité nucléaire (BMUB) et 

agence fédérale allemande pour l’environnement, décembre 2016. Disponible à l’adresse suivante: 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-conditioning-natural. 
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ANNEXE I: CLASSES DE CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

POUR LE REFROIDISSEMENT PAR AIR 

Le tableau 2 ci-dessous décrit les classes de conditions de fonctionnement figurant dans le 

règlement (UE) 2019/424 établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs 

et aux produits de stockage. 

Tableau 2: Classes de conditions de fonctionnement pour les serveurs et produits de 

stockage de données 

 Température de bulbe sec °C Plage d’humidité, non condensante   

Classe de 

conditions de 

fonctionneme

nt 

Plage admise Plage 

recommandée 

Plage admise Plage 

recommandée 

Point de 

rosée max. 

(°C) 

Taux de 

variation 

max. (°C/h) 

A1 15-32 18-27 point de 

rosée – 12 °C 

et humidité 

relative 8 % à 

point de rosée 

17 °C et 

humidité 

relative 80 % 

point de rosée – 

9 °C à 

point de rosée 

15°C et humidité 

relative 60 % 

17 5/20 

A2 10-35 18-27 point de rosée 

– 12 °C et 

humidité 

relative 8 % à 

point de rosée 

21°C et 

humidité 

relative 80 % 

comme pour A1 21 5/20 

A3 5-40 18-27 point de rosée 

– 12 °C et 

humidité 

relative 8 % à 

point de rosée 

24 °C et 

humidité 

relative 85 % 

comme pour A1 24 5/20 

A4 5-45 18-27 point de rosée 

– 12 °C et 

humidité 

relative 8 % à 

point de rosée 

24 °C et 

humidité 

relative 90 % 

comme pour A1 24 5/20 



 

40 

 

ANNEXE II: CLASSES DE CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

POUR LE REFROIDISSEMENT PAR LIQUIDE  
Le tableau ci-dessous décrit les classes de conditions de fonctionnement pour la température 

de distribution d’eau de l’installation et les équipements de refroidissement associés 

nécessaires dans la classe indiquée dans les directives de l’ASHRAE relatives au 

refroidissement par liquide12. 

Tableau 3: Classes de conditions de fonctionnement pour le refroidissement par liquide 

Classe 

 

Principal point de rejet de la 

chaleur 

 

Équipement de refroidissement 

supplémentaire 

Température de distribution 

d’eau de l’installation (°C) 

W2 

 

Refroidisseur/tour de 

refroidissement 

 

Économiseur côté eau (avec refroidisseur 

sec ou tour de refroidissement) 

2 – 27 

 

W3 

 
Tour de refroidissement Refroidisseur 2 – 32 

W4 

Économiseur côté eau (avec 

refroidisseur sec ou tour de 

refroidissement) 

Sans objet 

 

2 – 45 

 

W5 

 

Système de chauffage des 

bâtiments ou urbain 
Tour de refroidissement > 45 

  

                                                           
12 ASHRAE (2011), Directives thermiques relatives aux environnements de traitement des données refroidis par 

liquide.   
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ANNEXE III: PUISSANCE À L’ÉTAT D’ATTENTE 

Conformément au règlement (UE) 2019/424 de la Commission établissant des exigences 

d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données, la 

puissance à l’état d’attente (Pétat d'attente) des serveurs, à l’exception des serveurs résilients, des 

serveurs HPC et des serveurs avec APA intégré, doit être calculée selon l’équation suivante: 

Pétat d'attente = Pbase + ∑Padd_i 

où Pbase est la tolérance de puissance à l’état d’attente de base du tableau 4 Error! Reference 

source not found.et ∑Padd_i est la somme des tolérances de puissance à l’état d’attente pour 

les composants supplémentaires applicables, comme déterminé au tableau 5. Pour les 

serveurs lames, Pétat d'attente est calculé comme la puissance mesurée totale divisée par le 

nombre de serveurs lames installés dans le châssis lame soumis à l’essai. Pour les serveurs à 

nœuds multiples, le nombre de points de connexion est compté par nœud, alors que Pétat 

d'attente est calculé comme la puissance mesurée totale divisée par le nombre de nœuds installés 

dans le boîtier soumis à l’essai.   

Tableau 4: Tolérances de puissance à l’état d’attente de base 

Type de produits Tolérance de puissance à l’état d’attente de base, Pbase 

(W) 

Serveurs à 1 point de connexion (ni les serveurs lames, ni les 

serveurs à nœuds multiples) 

25 

Serveurs à 2 points de connexion (ni les serveurs lames, ni les 

serveurs à nœuds multiples) 

38 

Serveurs lames ou serveurs à nœuds multiples 40 

 

Tableau 5: Tolérances de puissance à l’état d’attente supplémentaires pour les composants 

additionnels 

Caractéristiques du 

système 

Applicables à  Tolérance de puissance à l’état d’attente 

supplémentaire 

Performance de l’unité 

principale de traitement 

Tous les serveurs 1 point de connexion:  10 × PerfCPU W 

2 points de connexion:  7 × PerfCPU W 

Blocs d’alimentation 

supplémentaires 

Blocs d’alimentation installés spécifiquement afin 

d’assurer la redondance de l’alimentation 

10 W par bloc d’alimentation 

HDD ou SSD Par unité HDD ou SDD installée 5,0 W par unité HDD ou SSD 

Mémoire 

supplémentaire 

Mémoire installée supérieure à 4 Go 0,18 W par Go 

Canal DDR avec 

tampon supplémentaire 

Nombre de canaux DDR avec tampon installés 

supérieur à 8 canaux 

4,0 W par canal DDR avec tampon 

Périphériques 

d’entrée/sortie 

supplémentaires 

Périphériques installés comportant plus de deux 

ports de ≥ 1 Gbit, Ethernet embarqué 

< 1 Gb/s: Aucune tolérance 

= 1 Gb/s: 2,0 W/port actif 

> 1 Gb/s et < 10 Gb/s: 4,0 W/port actif 

≥ 10 Gb/s et < 25Gb/s: 15,0 W/port actif 

≥ 25 Gb/s et < 50Gb/s: 20,0 W/port actif 

≥ 50 Gb/s: 26,0 W/port actif 

 


