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1. Champ d’application et définitions 
Ce document présente les critères d’approvisionnement écoresponsable à considérer lors de l’achat de services infonuagiques, incluant : 

 

• des infrastructures-services (IaaS) ; 

• des plateformes-services (PaaS) ; 

• des logiciels-services (SaaS). 

 

Les définitions et la taxonomie des services infonuagiques utilisées dans ce document ont été 
établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST) (Mell et Grance, 2011) :  

– Informatique infonuagique, soit cloud computing en anglais, est un modèle pour permettre 
un accès réseau omniprésent, pratique et sur demande à un ensemble partagé de ressources 
informatiques configurables (par exemple, des réseaux, des serveurs, du stockage, des 
applications et des services) pouvant rapidement être provisionnées et libérées avec un 
minimum d’effort de gestion ou d’interaction avec l’entreprise qui fournit le service.  

– Infrastructure-service, soit infrastructure as a service (IaaS) en anglais, est la capacité fournie 
à l’utilisateur.trice afin de provisionner le traitement, le stockage, les réseaux et d’autres 
ressources informatiques fondamentales où l’utilisateur.trice est capable de déployer et 
d’exécuter des logiciels arbitraires, ce qui peut comprendre des systèmes d’exploitation et 
des applications. L’utilisateur.trice ne gère ni ne contrôle l’infrastructure infonuagique sous-
jacente, mais contrôle les systèmes d’exploitation, le stockage et les applications déployées, 
et dispose éventuellement d’un contrôle limité pour certains composants de réseau (par 
exemple, les pare-feux).  

– Plateforme-service, soit platform as a service (PaaS) en anglais, est la capacité fournie à 
l’utilisateur.trice afin de déployer sur l’infrastructure infonuagique des applications 
développées ou acquises par l’utilisateur.trice à l’aide de langages de programmation, de 
bibliothèques, de services et d’outils pris en charge par l’entreprise qui fournit le service. 
L’utilisateur.trice ne gère ni ne contrôle l’infrastructure infonuagique sous-jacente, y compris 
le réseau, les serveurs, les systèmes d’exploitation ou le stockage, mais contrôle les 
applications déployées de même que les paramètres pour configurer l’environnement 
d’hébergement des applications.  

– Logiciel-service, soit software as a service (SaaS) en anglais, est la capacité offerte à 
l’utilisateur.trice afin d’utiliser les applications de l’entreprise fournissant le service qui sont 
exécutées sur une infrastructure infonuagique. Les applications sont accessibles à partir de 
divers dispositifs clients via une interface client léger, telle qu’un navigateur Web (par 
exemple, un service de courrier électronique sur le Web), ou une interface de programme. 
L’utilisateur.trice ne gère ni ne contrôle l’infrastructure infonuagique sous-jacente, y compris 
le réseau, les serveurs, les systèmes d’exploitation, le stockage ou même les capacités 
d’applications individuelles, à l’exception possible des paramètres de configuration 
d’applications propres à l’utilisateur.trice.. 
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2. Principaux impacts environnementaux 
Des études ayant analysé le cycle de vie de centres de données ont révélé que les services infonuagiques, qui dépendent de ces centres, ont des 
impacts environnementaux (Dodd, et al. 2017) : 

• Premièrement, à la phase d’utilisation, en raison de la forte consommation d’électricité 
des équipements des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des 
systèmes mécanique et électrique (ME), et des sources d’énergie nécessaires pour 
produire l’électricité. Les TIC sont responsables d’environ 60 % de la consommation 
d’énergie, dont la plus importante part est attribuable aux serveurs. Quant aux systèmes 
ME, le système de refroidissement a le potentiel de réchauffement global le plus élevé en 
raison de l’énergie consommée et des fuites de réfrigérant pendant son fonctionnement. 
L’emplacement des centres de données influence ces impacts, car il affecte à la fois la 
demande de refroidissement et le bouquet énergétique. 

• Deuxièmement, pendant la phase de fabrication, dû à l’extraction et le raffinage des 
métaux utilisés pour fabriquer les TIC (principalement pour les serveurs et les 
équipements de stockage) qui contribuent à l’épuisement des ressources, aux émissions 
toxiques et au réchauffement climatique. L’influence du bâtiment est moins importante, 
car elle ne représente que 1 % de celle des équipements informatiques et des systèmes 
ME. En ce qui concerne le réchauffement climatique, les études d’analyse du cycle de vie 
démontrent qu’en général, 80 % des impacts se produisent durant la phase d’utilisation 
et 20 %, durant la phase de fabrication (émissions intrinsèques) ; ce rapport est de 50:50 
lorsque l’électricité utilisée durant le fonctionnement provient de sources renouvelables.  

• Finalement, lors de la phase de fin de vie due à la génération de déchets électroniques, 
dont la gestion et le traitement a des répercussions environnementales. Les serveurs sont 
généralement renouvelés tous les 2 à 5 ans et les équipements de stockage de données, 
tous les 5 à 7 ans, ce qui contribue à l’amélioration de la performance des centres de 
données par la réduction de la demande en énergie. Cependant, cette amélioration ne 
compense pas toujours tous les impacts intrinsèques de l’achat de nouveaux équipements 
lorsque le renouvellement se fait sur une courte période. Par ailleurs, selon les données 
de 2018, seulement 20 % des déchets électroniques étaient gérés par une filière de 
recyclage agréée, et certains métaux rares (comme l’indium, le gallium ou le tantale) 
étaient recyclés à moins de 1 % (Ferreboeuf, dans Université de Montréal, s. d.). 
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Afin de minimiser les impacts du cycle de vie des services infonuagiques, chaque achat que 
fait une organisation devrait encourager : 

• les économies d’énergie globale des centres de données utilisés, notamment grâce à 
des taux d’utilisation des serveurs plus élevés ;  

• l’utilisation d’énergie en provenance de sources renouvelables ;  

• les centres de données à faible demande de refroidissement, qui utilisent des 
réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (PRG) et un refroidissement 
naturel ;  

• la valorisation de la chaleur perdue générée par les centres de données ; 

• la gestion appropriée des équipements en fin de vie de façon à favoriser d’abord la 
réutilisation, puis le recyclage, afin d’éviter l’élimination.  

 

En se conformant à ces critères d’approvisionnement, l’organisation contribue aux Objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations Unies suivants (Nations Unies, s. d.) : 

      

 

 

3. Évaluation des besoins et stratégie 
d’approvisionnement écoresponsable  

Avant d’entamer le processus d’acquisition, les organisations doivent analyser les besoins réels derrière l’approvisionnement et évaluer quelle 
est la meilleure option d’un point de vue technique et selon une perspective de développement durable ainsi qu’en tenant compte de la hiérarchie 
des 3RV : réduire, réutiliser, recycler et valoriser. Cela permet de maintenir un approvisionnement flexible et à jour en fonction de l’évolution du 
marché et d’identifier les solutions les plus respectueuses pour l’environnement. Dans ce processus, la consultation des parties prenantes et 
du marché est essentielle.  

Voici quelques questions à considérer : 
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• Quels sont les besoins réels ? Une solution infonuagique est-
elle la meilleure option pour y répondre ? 

– D’un point de vue technique, différents besoins peuvent être 
adaptés à différents modèles de déploiement en fonction des 
exigences de service et du contexte. Le Guide de Sélection 
du Nuage Approprié (Gouvernement du Canada, 2016) 
fournit un soutien aux requérant.e.s lors de l’évaluation des 
besoins de l’organisation et de l’identification du meilleur 
modèle de service pour un contexte précis. Le Guide 
démontre qu’il ne s’agit pas d’adhérer automatiquement à 
un service infonuagique public ; les organisations peuvent 
évaluer la mise en place d’un service infonuagique privé ou 
hybride pour elles-mêmes ou pour d’autres 
organisations « clientes »1 ou mener le projet en coentreprise 
avec des organisations ayant des besoins similaires2. 

– D’un point de vue environnemental, selon une étude 
comparative de différents types de centres de données pour 
les petites et moyennes entreprises (Whitney et Kennedy, 
2012), les salles de serveurs sur site et les serveurs hébergés 
à l’externe dans un déploiement en colocation, les deux sans 
virtualisation, présentent en général une empreinte carbone 
plus élevée (soit plus du triple) que les salles de serveurs sur 
site avec l’utilisation de la virtualisation et des déploiements 
infonuagiques privés et publics. Cependant, ce n’est pas 
toujours le cas, et les salles de serveurs les plus efficaces 
peuvent avoir des impacts environnementaux moindres que 
le service infonuagique le moins efficace. Par conséquent, il 
faut porter une attention particulière pour assurer une 
meilleure performance environnementale, soit en mettant à 
niveau l’infrastructure existante, soit en définissant des 
exigences à satisfaire pour les solutions infonuagiques. 

 

 
1 Par exemple, en 2015, l’Université de la Californie, Santa Cruz a transformé son ancien 
centre de données en un service infonuagique sur site grâce à l’achat de nouveaux serveurs 
et à leur virtualisation. Le système prend en charge plus de 40 machines virtuelles clientes 
et est proposé en tant qu’IaaS au sein du campus et avec d’autres campus (Jordan, Pearson 
et Sonstroem, 2015).  

• Quelles sont les exigences du service, notamment en matière 
de disponibilité des données ?  

– Les centres de données peuvent être classés selon différents 
niveaux en fonction de la disponibilité des services de 
données. La redondance des données est l’un des 
paramètres utilisés pour cette classification. Des niveaux de 
redondance plus élevés nécessitent souvent des duplications 
d’infrastructures pour assurer la continuité du service en cas 
de panne ou de besoins d’entretien, ce qui, par conséquent, 
augmente l’empreinte environnementale du centre de 
données (à la fois pendant les phases de fabrication et 
d’utilisation) (Bilsen et al., 2022). Les résultats des 
entretiens ont démontré que « a lot of end-users of higher tier 
data centres actually don’t need the corresponding high 
availability rates (de nombreux utilisateurs finaux de centres 
de données de niveau supérieur n’ont en fait pas besoin des 
taux de haute disponibilité correspondants) » (ibid., p. 54). 
Par conséquent, les requérant.e.s doivent ajuster le niveau 
de disponibilité aux exigences du service.  

• Quelles dispositions doivent être incluses pour assurer une 
gestion et une utilisation responsables du service lorsqu’il est 
externalisé ? 

– Lorsque le service est géré à l’interne sur site ou dans des 
centres de données en colocalisation, les organisations ont 
plus de contrôle sur la performance environnementale des 
équipements et la gestion de ces derniers à la fin de leur vie 
utile. Par conséquent, des dispositions doivent être incluses 
pour garantir des performances identiques ou meilleures 
dans tous les domaines environnementaux prioritaires de 
l’organisation. La manière d’inclure ces exigences variera en 
fonction de l’état de préparation des fournisseurs de services 
infonuagiques et de leurs sous-traitants de centres de 
données. Selon Bilsen et al. (2022), dans 75 % à 80 % des 

2 Par exemple, en 2011, 10 organismes de recherche publics de 7 pays européens ont uni 
leurs forces pour lancer un approvisionnement précommercial pour une plateforme 
infonuagique hybride IaaS innovante afin de soutenir des projets scientifiques mondiaux à 
grande échelle qui nécessitent une grande capacité de stockage et d’analyse de données 
(McLennan, 2019).  
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cas, les fournisseurs de services infonuagiques utilisent des 
centres de données en colocalisation, de sorte que, dans le 
processus d’appel d’offres, les informations proviennent le 
plus souvent de sous-traitants plutôt que des 
soumissionnaires eux-mêmes. 

 

 

– Il est également indiqué d’explorer la possibilité de payer 
selon l’utilisation réelle et non sur la base de tarifs 
forfaitaires, afin d’encourager une utilisation rationnelle des 
services infonuagiques. Cette mesure nécessitera une 
analyse du marché et même une négociation avec les 
fournisseurs, car elle implique d’effectuer un suivi approprié 
de l’utilisation faite par chaque client.e. 

Ces informations aideront les organisations à définir leur stratégie d’approvisionnement optimale et à se concentrer sur des solutions à faible 
impact pour atteindre leurs objectifs de développement durable et de gestion efficace. 

 

4. Critères d’approvisionnement écoresponsable 
Une fois la meilleure solution et la meilleure stratégie établies, des critères d’approvisionnement écoresponsable doivent être définis. Si un 
service infonuagique est la meilleure option, le respect des critères proposés ci-dessous contribuera à réduire les impacts les plus importants 
de ce service au cours de son cycle de vie.  

 

Les critères sont présentés sous une dimension environnementale 
précise et sont identifiés comme suit : 

• TS = spécification technique obligatoire 
• CA/MP = critère d’attribution ou marge préférentielle  
• CEC = clause d’exécution du contrat 
•  = critère prioritaire 

La plupart d’entre eux sont proposés comme CA/MP, car les 
entreprises fournisseuses de services infonuagiques ne sont pas 
encore habituées à de tels critères environnementaux et pourraient 
ne pas disposer des données appropriées ou des documents de 
vérification émanant de leurs fournisseurs de centres de données. 

 

Attention : Les critères proposés sont des recommandations que 
le service juridique de chaque organisation devra valider afin de 
garantir le respect du cadre d’approvisionnement en place.  
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Clause Document de vérification ODD 

 

Efficacité énergétique  

 CA/MP : Système de gestion de l’énergie, jusqu’à [précisez le nombre 
de points] points. 

Des points seront attribués si les soumissionnaires et ses fournisseurs de 
centres de données qui exécuteront le contrat ont mis en place des 
politiques et des systèmes pour traiter et minimiser l’impact 
environnemental du service, à savoir la consommation d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre.  

 

Note : Il faut s’assurer que le système de gestion de l’énergie, le système de 
gestion environnementale ou tout autre document de vérification s’appliquent 
aux emplacements qui sont utilisés dans l’exécution du contrat et non à d’autres 
appartenant au soumissionnaire ou aux fournisseurs de centres de données, 
mais qui ne sont pas utilisés pour les fins du contrat. En ce sens, la liste des 
emplacements devrait également être exigée comme document de vérification.  

Les soumissionnaires doivent présenter : 

• la liste des centres de données utilisés pour 
exécuter le contrat, y compris le nom des 
fournisseurs de centres de données (le cas 
échéant) et leur emplacement. 

Les soumissionnaires et ses fournisseurs de 
centres de données doivent présenter l’un ou 
plusieurs des éléments suivants : 

• Un système de gestion de l’énergie ou de 
gestion environnementale vérifié par des tiers 
(selon les normes ISO 50001, ISO 14001 ou 
l’équivalent) ; 

• Une preuve de vérification de l’initiative 
Science-Based Targets ; 

• Le rapport Data Center Maturity Model de The 
Green Grid et le plan d’action 
d’amélioration ;  

• L’European Code of Conduct for Energy 
Efficiency in Data Centres (en format Excel), 
comprenant les actions en place et celles à 
mettre en œuvre ;  

• La déclaration d’un.e auditeur.trice 
indépendant.e qui a une expertise 
énergétique ou environnementale indiquant 
que la gestion de l’énergie et les actions font 
partie intégrante des opérations quotidiennes 
du soumissionnaire et/ou de ses 
fournisseurs de centres de données. 
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Clause Document de vérification ODD 

 CA/MP : Plan d’économie d’énergie, jusqu’à [précisez le nombre de 
points] points. 

Des points seront attribués selon la qualité et l’ambition des objectifs et 
des plans d’économie d’énergie mis en place par les soumissionnaires et 
ses fournisseurs de centres de données afin de réaliser une économie 
d’énergie dans la prestation du service. 

Pour ce faire, les soumissionnaires doivent indiquer ses objectifs 
d’économie d’énergie ainsi que les plans et les systèmes de surveillance 
qui seront utilisés lors de l’exécution du contrat, ce qui inclut ceux de ses 
fournisseurs de centres de données.  

 

Note : Cette clause est complémentaire ou peut remplacer la clause 
précédente, car elle permet à l’organisation contractante d’évaluer les objectifs 
et les mesures spécifiques que les soumissionnaires et ses fournisseurs 
s’engagent à mettre en œuvre pour améliorer la consommation d’énergie et 
l’efficacité de leurs opérations. 

Détenir un système de gestion de l’énergie ou de gestion environnementale est 
un minimum, mais ce n’est pas suffisant pour évaluer la qualité du système en 
question, les engagements et les actions spécifiques pour réduire les impacts 
des équipements des TIC et des systèmes ME. 

À des fins de surveillance et de suivi, l’organisation contractante pourrait obliger 
l’entreprise retenue à fournir l’historique de Power Usage Effectiveness (PUE 
ou « indicateur d’efficacité énergétique ») durant chacune des 5 dernières 
années des centres de données utilisés dans le cadre du contrat ainsi 
qu’annuellement pendant le contrat, afin d’évaluer les progrès réalisés. Cette 
exigence devrait être incluse en tant que clause d’exécution du contrat (voir la 
dernière clause). Pour les centres de données de moins de 5 ans, le PUE devrait 
être fournies à partir du moment où le centre de données est entré en service 
jusqu’à la date actuelle. Il devrait être calculé selon les normes ISO/IEC 30134-
2, EN 50600-4-2 ou l’équivalent, et déterminé comme catégorie 1 (PUE1). 

Les soumissionnaires et ses fournisseurs de 
centres de données doivent présenter l’un ou 
plusieurs des éléments suivants : 

• Les objectifs et actions liés à l’énergie qui 
sont inclus dans les systèmes de gestion de 
l’énergie ou de gestion environnementale et 
vérifiés par des organisations tiers (selon les 
normes ISO 50001, ISO 14001 ou 
l’équivalent) ; 

• Les objectifs établis selon l’initiative Science-
Based Targets et les actions pour les 
atteindre ; 

• Le rapport Data Center Maturity Model de The 
Green Grid et le plan d’action 
d’amélioration ; 

• L’European Code of Conduct for Energy 
Efficiency in Data Centres (en format Excel), 
comprenant les actions en place et à mettre 
en œuvre ;  

• Les objectifs et les actions par rapport à 
l’énergie qui sont inclus dans les systèmes 
internes de gestion de l’énergie ou de gestion 
environnementale de l’entreprise (même s’ils 
ne sont pas certifiés par un tiers). 
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Clause Document de vérification ODD 

 CA/MP : Facteur de réutilisation de l’énergie (FRE ou ERF en anglais), 
jusqu’à [précisez le nombre de points] points. 

Les points seront attribués en fonction du FRE moyen déclaré pour les 
centres de données utilisés pour l’exécution du contrat. Le FRE de chaque 
centre de données doit être calculé selon les normes ISO/IEC 30134-6, EN 
50600-4-6 ou l’équivalent. 

 

Note : Le FRE doit avoir une valeur maximale de 1, ce qui indique que 100 % de 
l’énergie thermique perdue est réutilisée à l’extérieur du centre de données à 
des fins de chauffage.  

Le calcul du FRE et les données utilisées pour ce calcul pourraient également 
être requis comme information supplémentaire et à des fins de validation. On 
pourrait aussi calculer le FRE moyen en tenant compte du nombre de serveurs 
utilisés dans chacun des emplacements de l’entreprise adjudicataire, afin de 
fournir un résultat plus précis.  Si tel est l’objectif, cela devrait être indiqué dans 
les documents d’appel d’offres. 

Pour chacun des centres de données utilisés, il 
faut présenter l’un ou plusieurs des éléments 
suivants : 

• Un FRE vérifié par un tiers ; 

• Un système de gestion de l’énergie ou de 
gestion environnementale qui a été vérifié 
par un tiers (selon les normes ISO 50001, 
ISO 14001 ou l’équivalent) et qui rapporte le 
FRE calculé ; 

• Un FRE calculé par les soumissionnaires ou 
ses fournisseurs de centres de données, mais 
non certifié par un tiers. 

 

 

 

CA/MP : Taux d’utilisation des serveurs attendu, jusqu’à [précisez le 
nombre de points] points. 

Les points seront attribués sur la base du taux d’utilisation moyen annuel 
prévu par les serveurs utilisés lors de l’exécution du contrat, et ce, selon 
les normes ISO/IEC 30134-5, EN 50600-4-5 ou l’équivalent. 

 

Note : Cette clause est plus appropriée pour les contrats de logiciel-service, 
pour lesquels les fournisseurs de services peuvent calculer plus facilement les 
taux d’utilisation des serveurs en fonction de la performance des années 
précédentes et de la demande prévue au nouveau contrat. 

Les serveurs ont un taux d’utilisation optimale afin de permettre une utilisation 
efficace tout en veillant à respecter les recommandations du fabricant et à 
réserver de la capacité pour les pics de demande. Le taux d’utilisation devrait 
rester inférieur à 100 %. Selon Bilsen et al. (2022), ce taux ne devrait pas 
dépasser 50 %. Pour sa part, Dodd et al. (2020) n’établit pas de maximum, 
mais suggère des intervalles : 25-40 %, 41-70 % et plus de 71 %. 

• Estimation de l’utilisation prévue des 
serveurs et calculs vérifiés des années 
précédentes 
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Clause Document de vérification ODD 
Si ce critère est inclus, l’organisation contractante doit s’assurer d’inclure les 
sanctions appropriées en cas de non-conformité et de les indiquer clairement 
dans l’appel d’offres. Des primes pourraient également être envisagées pour 
l’amélioration des taux d’utilisation. Une analyse économique devrait être 
réalisée pour assurer la proportionnalité avec le CA/PM. 

 

Réduction des émissions des GES  

 CA/MP : Facteur d’énergie renouvelable (FER ou REF en anglais), 
jusqu’à [précisez le nombre de points] points. 

Les points seront attribués en fonction du pourcentage moyen d’énergie 
renouvelable consommée dans les centres de données utilisés pour 
exécuter le contrat. Le FER pour l’énergie fournie et consommée dans 
chaque centre de données doit être calculé conformément aux normes 
ISO/IEC 30134-3, EN 50600-4-3 ou l’équivalent. 

 

Note : Le FER doit avoir une valeur maximale de 1, ce qui signifie que 100 % de 
l’énergie totale du centre de données provient de sources renouvelables. 

Le calcul de chaque FER ainsi que les données utilisées pour ce calcul 
pourraient également être requis comme information supplémentaire et à des 
fins de validation. On pourrait aussi calculer le pourcentage moyen en tenant 
compte du nombre de serveurs utilisés dans chaque emplacement par les 
soumissionnaires, afin de fournir une donnée chiffrée plus précise. Si tel est 
l’objectif, cela devrait être indiqué dans les documents d’appel d’offres.  

Si une connaissance du marché a été collectée, un FER minimal pourrait 
également être précisé à titre de spécification technique obligatoire ; un 
pourcentage plus élevé accorderait plus de points.  

Pour chacun des centres de données utilisés, il 
faut présenter l’un ou plusieurs des éléments 
suivants : 

• Un FER vérifié par un tiers ; 

• Un système de gestion de l’énergie ou de 
gestion environnementale qui est vérifié par 
des tiers (selon les normes ISO 50001, 
ISO 14001 ou l’équivalent) et qui rapporte le 
FER calculé ; 

• Un FER calculé par les soumissionnaires ou 
ses fournisseurs de centres de données, mais 
non certifié par un tiers. 
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 CA/MP : Potentiel de réchauffement global (PRG) des fluides 
frigorigènes, jusqu’à [précisez le nombre de points] points. 

Les points seront attribués en fonction du PRG pondéré pour le mélange 
de réfrigérants employés dans les systèmes de refroidissement des 
centres de données utilisés dans l’exécution du service.  

Le PRG pour un mélange réfrigérant est calculé selon une moyenne 
pondérée, dérivée de la somme des fractions pondérales des substances 
individuelles multipliées par leur PRG respectif, y compris les substances 
qui ne sont pas des GES fluorés. La formule est la suivante :  

∑(𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑋 % 𝑥 PRG) +  𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 Y % 𝑥 PRG) + ⋯ (𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑁 % 𝑥 
PRG) 

où le pourcentage correspond à la contribution en poids avec une 
tolérance de ±1 %.  

Le PRG des réfrigérants est disponible ici : 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-
Potential-Values %28Feb 16 2016%29_1.pdf. 

 

Note : On peut attribuer les points, par exemple, en comparant les offres entre 
elles ou en définissant un seuil et des tranches. Dodd et al. (2020) suggère de 
fixer un seuil minimal de 750 ou moins et de répartir les points en 3 tranches : 
de 750 à 151, de 150 à 11 et de 10 à 0. 

Pour chacun des centres de données utilisés, il 
faut présenter l’un ou plusieurs des éléments 
suivants : 

• Un rapport montrant le calcul, y compris 
l’inventaire des fluides frigorigènes et la 
preuve de l’utilisation de ces fluides 
frigorigènes dans les installations 
correspondantes ; 

• Les systèmes de gestion de l’énergie ou de 
gestion environnementale qui sont vérifiés 
par des tiers (selon les normes ISO 50001, 
ISO 14001, ou l’équivalent) et qui indiquent 
que les réfrigérants peuvent être acceptés 
comme preuve.  

 

 

 

Gestion des matières résiduelles  

TS : Les soumissionnaires doivent s’assurer de la gestion appropriée des 
équipements électroniques (serveurs, stockage de données, équipements 
de réseau) à la fin de leur vie utile. Cela comprend leur réparation et mise 
à niveau pour la réutilisation ou la revente et le démontage approprié, la 
récupération des composants pour la réutilisation et le recyclage de pièces 
non réutilisables.  

• Système de gestion environnementale (selon 
la norme ISO 14001 ou l’équivalent) 

• Déclaration d’un.e auditeur.trice 
indépendant.e (avec une expertise 
environnementale) démontrant que 
l’équipement électronique en fin de vie est 

 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
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géré de manière responsable par le 
soumissionnaire 

• Description des pratiques de gestion des 
équipements et des contrats avec les 
revendeurs d’équipements ou les 
organisations autorisées à recycler les 
déchets électroniques 

 

 

 CA/MP : Gestion de la fin de vie pour la réutilisation, jusqu’à [précisez 
le nombre de points] points. 

Les points seront attribués aux soumissionnaires qui gèrent les équipements 
électroniques désuets de manière à prioriser la réutilisation, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’entreprises sous-traitantes. Pour ce 
faire, les soumissionnaires doivent fournir des informations détaillées sur:  

• les pratiques mises en place, ou l’entente avec les prestataires de 
services, ce qui englobe des renseignements sur la collecte, 
l’effacement des données en toute sécurité, les tests, les réparations, 
les mises à niveau et la revente des équipements pour réutilisation ;  

• la gestion adéquate des composants qui ne peuvent pas être réutilisés 
par des organisations agréées de gestion des déchets électroniques ;  

• la proportion d’équipements préparés et remis sur le marché pour le 
réemploi, et la proportion d’équipements destinés au recyclage, au 
cours des 5 dernières années (ou depuis le début de l’exploitation s’il a 
eu lieu il y a moins de 5 ans). 

 

Note : Pour les contrats de services infonuagiques volumineux et les services 
infonuagiques privés, on pourrait élargir ce critère afin d’évaluer non seulement 
la gestion en fin de vie des équipements, mais également le plan général des 
soumissionnaires pour améliorer la circularité de l’ensemble du service 
(sélection des équipements, entretien du matériel technique et gestion en fin de 
vie). 

• Systèmes de gestion environnementale qui 
sont vérifiés par des tiers (selon la norme 
ISO 14001 ou l’équivalent) et qui rapportent 
ces informations 

• Description des pratiques de gestion de 
l’équipement par les soumissionnaires et les 
entreprises sous-traitantes, et rapport sur la 
réutilisation et le recyclage  
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Exécution générale du contrat  

CEC : Tous les [précisez la fréquence : mensuelle, trimestrielle, annuelle], 
l’entreprise adjudicataire doit soumettre à l’organisation contractante un 
rapport présentant les informations suivantes : [précisez, en fonction des 
exigences environnementales mentionnées dans l’appel d’offres, ce que 
votre organisation souhaite suivre et surveiller. Il peut s’agir du facteur 
d’énergie renouvelable des centres de données, des émissions fugitives de 
fluides frigorigènes, de la chaleur perdue réutilisée, etc., présentée sous la 
forme d’une certaine quantité d’unités standardisées (kWh, kg ou toutes 
autres unités définies par l’autorité contractante]. 

Au plus tard [précisez le nombre de jours] après la signature du contrat, 
l’entreprise adjudicataire doit soumettre la structure du rapport et 
l’approche de contrôle qui sera utilisé ainsi que toutes les informations 
demandées pour approbation par l’organisation contractante.   

Une vérification par un tiers peut être demandée.  

 

Note : Selon la pertinence du contrat, l’organisation peut également attribuer 
des points (en tant que CA/MP) ou exiger des entreprises récompensées (en 
tant que CEC) pour calculer les émissions de GES du service, conformément au 
chapitre 4 du GHG Protocol ICT Sector Guidance, en commençant par les 
émissions des centres de données. 

Dans certains cas, il peut être nécessaire de signer des accords de non-
divulgation avant de fournir des informations, en particulier si l’organisation 
contractante souhaite auditer directement les fournisseurs de services.  
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