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01 – INTRODUCTION 

 

3DS OUTSCALE est engagé depuis plusieurs 

années dans un processus de développement 

durable et responsable pour ses produits et 

services ainsi que pour ses pratiques internes. 

Signe fort de cet engagement, la société a signé, 

le 21 janvier 2021, le Climate Neutral Data 

Centre Pact, pacte européen pour des centres 

de données climatiquement neutres d’ici 2030. 

La publication de ce rapport d’engagements 

éco-responsables et durables est une étape 

importante pour la société car il permet, pour 

la première fois, de formaliser par les données 

les actions concrètes conduites à ce sujet. Au-

delà, il permet de mettre en avant les approches 

avec des impacts maîtrisés autour de 5 enjeux 

clés : émissions de gaz à effet de serre (GES) et 

empreinte carbone, consommation en eau, 

traitement des déchets et recyclage, usage du 

plastique. 

Plusieurs approches adoptées en interne et au 

sein des infrastructures hébergeant ses offres de 

cloud computing vont en ce sens. Il en est de 

même pour les actions en provenance des 

partenaires de son écosystème : opérateurs de 

centres de données qui hébergent les racks et 

les baies dans lesquels sont installées ses 

infrastructures, fabricants de matériels, éditeurs 

de logiciels, fournisseurs de processeurs.  

Celles-ci sont aussi rappelées dans ce rapport 

dès lors qu’elles bénéficient à 3DS OUTSCALE, 

en tant que maillon clé de la chaîne de valeur 

des services et des solutions délivrés. 

Ce rapport a été réalisé par AdVaes en toute 

indépendance et neutralité à la demande de 

3DS OUTSCALE. Les données collectées et les 

analyses qui en découlent sont le fruit d’entre-

tiens approfondis conduits fin 2020 auprès de 

managers et de partenaires de la société, 

complétés par une exploration au sein de 

documents internes et de sources publiques 

tierces (rapports, interventions, organismes 

certificateurs…). 

 

Périmètre du rapport d’engagements 

éco-responsables et durables 

de 3DS OUTSCALE 

 

 

https://www.climateneutraldatacentre.net/
https://www.climateneutraldatacentre.net/
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02 – UNE MAÎTRISE DE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE 

Depuis 2017, 3DS OUTSCALE a amplifié ses 

actions en faveur d’une meilleure maîtrise de sa 

consommation énergétique ainsi que de ses 

émissions de gaz à effet de serre (GES). Celles-ci 

se déclinent tant au niveau de son siège social et 

de ses bureaux que des salles machines 

hébergeant les solutions de cloud computing 

que la société commercialise.  

Les résultats engrangés sont positifs dans de 

nombreux domaines, qu’il s’agisse de la baisse 

de sa consommation électrique à périmètre 

constant que de celle de ses émissions de GES, 

par le choix d’énergies renouvelables. Depuis 

2018, l’énergie électrique consommée par la 

société est 100% renouvelable au niveau de son 

siège social. Depuis 2015, un processus similaire 

a été enclenché au niveau des centres de 

données qui hébergent ses infrastructures pour 

qu’ils soient alimentés en énergies 100% 

renouvelables. 

Les efforts consentis ainsi que le choix de 

partenaires respectueux et engagés eux-aussi 

dans un processus d’éco-responsabilité et de 

durabilité contribuent pleinement à la maîtrise 

de l’empreinte environnementale à tous les 

niveaux. 

Les approches adoptées dans ses centres de 

données et la configuration choisie pour ses 

salles machines, notamment en matière 

d’installation des équipements et de gestion des 

flux d’air pour leur refroidissement, sont des 

éléments déterminants de cette optimisation 

énergétique. 

 

Part des énergies renouvelables chez 3DS OUTSCALE en 2020 
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UNE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE EN BAISSE 

ET DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) MAÎTRISÉES 

Les actions engagées par 3DS OUTSCALE entre 

2018 et 2020 ont eu un impact notable et visible 

sur sa consommation électrique, aussi bien au 

niveau de son siège social que de ses centres de 

données : 

▪ Division par plus de 2 de la consommation 

électrique pour le siège social avec un 

effectif multiplié par 1,2 et un doublement 

de la surface des bureaux. Ramenée par an 

et par employé, cela représente une baisse 

de plus de 40% ; 

▪ Baisse de 4% par serveur hébergé dans ses 

centres de données. La consommation 

électrique totale des centres de données a 

certes augmenté du fait de la croissance de 

la demande des clients en solutions de 

cloud computing entre 2019 et 2020, 

impliquant une augmentation de plus de 

25% du parc de serveurs. La consommation 

électrique n’a quant à elle augmenté que de 

20% en regard, signe d’une amélioration de 

la consommation par serveur. 

 

Baisse de plus de 40% de la consommation 

électrique par an et par employé au siège social 

 

* Extrapolation pour le 4ème trimestre 2020 

inc. incidence des confinements liés à la COVID-19 

 

Baisse de 4% de la consommation électrique 

par serveur dans les centres de données 

 

 

kWh : kilowatt-heure – MWh : mégawatt-heure 
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ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) 

 

3DS OUTSCALE a complètement renouvelé sa 

flotte de véhicules. Essentiellement composée 

de véhicules diesel et essence en 2017, celle-ci 

compte désormais 92% de véhicules 

électriques ou hybrides. L’électricité pour les 

recharger provient d’énergies renouvelables, 

limitant ainsi les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) pour ce périmètre d’usage. 

En mutualisant les imprimantes et en mettant 

en place des systèmes de retrait par badge des 

impressions lancées, la société a pu réduire de 

37% le nombre de pages imprimées entre 2019 

et 2020 au siège social. Cela représente une 

économie annuelle d’environ 14 kWh 

équivalente à une baisse de 18 kg de CO2 selon 

le gestionnaire d’impression utilisé par la 

société. Au-delà, c’est aussi autant de feuilles de 

papier qui n’ont pas été consommées, 

contribuant ainsi à la protection des forêts et à 

la baisse des déchets de papier, de leur 

recyclage et de leur traitement associé, très 

polluant. 

 

Evolution de la flotte de véhicules 

entre 2017 et 2020 

 

 

Baisse des impressions au siège social 

 

 

* Soit l’équivalent d’une ampoule de 100 watts allumée 24h/24 pendant 6 

jours ** Incidence des confinements liés à la COVID-19 
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DES SALLES MACHINES CONFIGURÉES 

POUR UNE OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE 

 

En 2020, les salles machines hébergées chez les 

opérateurs de centres de données retenus par 

3DS OUTSCALE pèsent pour 94% de la 

consommation électrique totale de la société, 

les 6% restants étant celle de ses bureaux et 

autres bâtiments. Les plus grands leviers 

d’amélioration de l’empreinte carbone et de 

réduction des émissions de GES passent par 

des actions au niveau des salles machines. Pour 

ce faire, la société a mis en place des processus 

adaptés : 

▪ Panels pour obstruer les racks afin que la 

ventilation des machines hébergées dans les 

centres de données soit la plus optimale 

possible. L’air des corridors froids (‘cold 

corridors’) qui arrive sur les équipements ne 

doit pas croiser l’air chaud qui en sort et qui 

doit être évacué vers les corridors chauds. 

Les caches obturateurs sont installés dans 

les racks, qui ne sont pas intégralement 

remplis pour des raisons de capacité 

électrique et pour maximiser le flux d’air 

froid dans l’objectif d’une meilleure 

efficacité du refroidissement. Le plus gros 

levier sur l’empreinte carbone dans les 

centres de données étant lié au refroidisse-

ment, la société agit au mieux pour diminuer 

la déperdition de chaleur d’un côté et 

maximiser le refroidissement de l’autre ;  

 

 

▪ Sondes de température installées pour 

contrôler que l’opérateur du centre de 

données fait bien son travail et envoie de 

l'air à des températures contractuellement 

correctes ; 

▪ Optimisation du taux d’utilisation des 

machines ; 

▪ Optimisation du stockage des données par 

le recours croissant à des disques durs SSD.  

Part de la consommation énergétique 

des salles machines de 3DS OUTSCALE 

dans l’ensemble de la consommation énergétique 

de la société 
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03 - DES CHOIX ÉCLAIRÉS ET RESPONSABLES 

 

3DS OUTSCALE a retenu des fournisseurs de 

solutions informatiques (matériels et logiciels) 

ainsi que des opérateurs de centres de données, 

hébergeant ses salles informatiques, engagés 

dans des actions éco-responsables et durables, 

depuis plusieurs années déjà.  

Les démarches qu’ils adoptent contribuent 

directement à améliorer celles conduites par 

3DS OUTSCALE, dans une logique de processus 

vertueux. 

La société a fait le choix d’opérateurs de centres 

de données à l’état de l’art du marché et 

respectueux. Ils ont notamment été choisis en 

tenant compte de leurs certifications en matière 

énergétique et environnementale. 

De même, elle s’est engagée dans une 

démarche d’achats responsables en favorisant 

des fournisseurs de serveurs et de processeurs 

les moins énergivores du marché. Elle a introduit 

dans ses appels d’offres des questions pour 

apprécier leur démarche de RSE en général. 
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LE CHOIX D’OPÉRATEURS DE CENTRES 

DE DONNÉES ENGAGÉS 

 

3DS OUTSCALE héberge aujourd’hui en France 

ses salles informatiques chez trois grands 

opérateurs de centres de données : Equinix, 

Interxion et Telehouse. La société a fait ce choix 

non seulement pour des raisons techniques et 

opérationnelles mais aussi en tenant compte 

des engagements effectifs de chacun d’entre 

eux en matière d’éco-responsabilité. 

Ces opérateurs de centres de données ont un 

PUE (Power Usage Effectiveness) inférieur à la 

moyenne mondiale du marché qui est estimée 

par l’Uptime Institute à 1,59 en 2020 (cf. tableau 

ci-dessous). Même si le PUE est un indicateur 

imparfait, il reste un élément comparatif de 

mesure essentiel et reconnu. 

Ces opérateurs ont des projets de récupération 

de la chaleur fatale pour certains de leurs 

centres de données et se sont engagés à ce que 

100% de leur consommation électrique en 

France soit renouvelable.  

Equinix mentionne favoriser les éclairages éco-

énergétiques, les piles à combustible ainsi que 

les réfrigérants naturels pour ses centres. De son 

côté, Telehouse indique pour la France : 

▪ Disposer d’un comité de pilotage Green IT 

depuis 2013 ; 

▪ Avoir effectué, dès 2013, un diagnostic 

d’éco-conception pour le périmètre de son 

offre de cloud privé ; 

▪ Améliorer en continu l’efficacité énergéti-

que de ses centres de données et la perfor-

mance de ses installations (configuration 

des racks, systèmes de refroidissement…) ; 

▪ Avoir mis en place une charte d’achats 

responsables afin de s’assurer que ses four-

nisseurs, notamment de matériels, sont 

aussi engagés dans de telles démarches. 

  

Un PUE en dessous de la moyenne 

de l’industrie pour les centres de données 

des partenaires opérateurs de 3DS OUTSCALE 
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DES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS 

INFORMATIQUES ÉCO-RESPONSABLES 

 

Parmi les fournisseurs de solutions informati- 

ques de 3DS OUTSCALE figurent notamment 

Cisco, pour les serveurs lames et les matériels 

réseaux, et NetApp, pour les appliances et les 

logiciels liés aux services de stockage. 

Ces deux fournisseurs ont des ambitions fortes 

en matière de maîtrise de leur consommation 

énergétique qui bénéficient directement à 3DS 

OUTSCALE. Les données ci-dessous montrent 

quelques résultats déjà obtenus à la suite 

d’actions démarrées depuis plus de dix ans dans 

certains domaines (cf. réduction des émissions 

de GES des scopes 1 et 2 pour Cisco). 

Cisco est engagé dans diverses actions tant au 

niveau mondial que local, impliquant par ailleurs 

l’ensemble de son écosystème de sous-traitants 

(fabricants dont les usines sont majoritairement 

situées en Asie du Sud-Est et logisticiens) : 

▪ Densification de ses produits afin de réduire 

leurs émissions de GES et le volume du 

packaging permettant de les transporter ; 

▪ Incitations pour que 80% de ses fabricants 

de composants, de matériels et spécialistes 

de la logistique réduisent leurs propres 

émissions de GES d'ici 2025 ; 

▪ Rénovation des bureaux, usines et sites de 

production pour gagner en efficience 

énergétique et recours à des énergies 

renouvelables ; 

▪ Utilisation d’emballages réutilisables ; 

▪ Processus de réparation et de recyclage des 

équipements, prolongement de leur durée 

de vie ; 

▪ Réduction des déplacements physiques des 

collaborateurs en favorisant le télétravail ; 

▪ Actions dans le reboisement pour 

compenser l’empreinte carbone. 

Démarches éco-responsables des fournisseurs 

de matériels et de logiciels de 3DS OUTSCALE 

(production & logistique) 

 

 

source : données 2020 en provenance des fournisseurs 
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Pour estimer les émissions de GES et les impacts 

environnementaux de ses produits tout au long 

de leur cycle de vie, Cisco s’appuie sur des 

analyses de cycle de vie (ACV). La société a ainsi 

calculé l’impact d’un serveur lame en termes 

d’émissions de GES et a pu décomposer celui-ci 

ainsi : 

▪ 9% provient de la fabrication du serveur ; 

▪ 0,1% du transport (livraison et stockage) ; 

▪ Plus de 90% de l’usage qui en est fait. 

Fort de ces analyses, 3DS OUTSCALE accorde 

beaucoup d’attention à l'efficience des serveurs 

installés dans ses salles informatiques : 

▪ En amont, en privilégiant une architecture la 

plus optimale possible ; 

▪ En phase d’orchestration et d’exploitation, 

en contrôlant les configurations retenues et 

les gestes effectués au quotidien car ils ont 

un impact sur la consommation électrique 

(fonctionnement et refroidissement). 

 

De son côté NetApp aide à la réduction de 

l’empreinte carbone de 3DS OUTSCALE grâce à 

ses produits. A isopérimètre, la société s’engage 

auprès de ses clients à ce que ses produits aide 

à réduire en moyenne par trois les ressources de 

stockage et d’énergie consommée en regard.  

NetApp optimise par ailleurs le code de ses 

logiciels, favorise l’efficience énergétique et 

l’approvisionnement responsable pour ses 

bureaux, laboratoires et centres de données, 

encourage ses employés à faire du covoiturage 

et à utiliser des transports doux alternatifs, met 

à disposition des véhicules électriques avec des 

bornes de recharge sur les sites… 
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MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION EN EAU 

 

Au-delà des engagements pris en matière de 

baisse de l’empreinte carbone et des émissions 

de GES, 3DS OUTSCALE a sélectionné des 

opérateurs de centres de données ainsi que des 

fournisseurs de matériels, d’appliances et de 

logiciels précautionneux vis-à-vis des ressour-

ces en eau et des consommations associées. 

Les méthodes de refroidissement, de recyclage, 

de production dans les usines où sont fabriqués 

les matériels ainsi que le recours à des réseaux 

en circuits fermés dans les centres de données 

et la mise en place de systèmes de détection de 

fuites d’eau sont autant de paramètres que 3DS 

OUTSCALE suit auprès de ses partenaires. 

Dans ce domaine, la société est cependant 

dépendante de ses sous-traitants aussi bien au 

niveau des centres de données que de ses 

bureaux, et ne dispose d’aucun moyen, ce jour, 

pour agir dessus en direct. 

 

  

Actions des opérateurs de centres de données, 

partenaires de 3DS OUTSCALE, 

pour maîtriser leur consommation en eau 

 

 

Actions des fournisseurs de matériels 

et d’appliances retenus par 3DS OUTSCALE 

pour maîtriser leur consommation en eau 
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DES CERTIFICATIONS GARANTES DES APPROCHES 

 

Pour 3DS OUTSCALE, les certifications, labels et 

autres récompenses obtenus en lien avec les 

actions menées en matière d’éco-responsabilité 

et de durabilité sont des éléments clés, garants 

des approches conduites dans ces domaines. 

La société en tient compte dans le choix de ses 

partenaires et s’assure notamment que leurs 

certifications ISO 50001 et 140001 sont à jour. 

Le tableau ci-dessous rappelle quelques-unes 

d’entre elles pour les quatre principaux 

partenaires de la société. Certaines ont un 

périmètre mondial, d’autres sont plus locales ou 

décernées sur des zones géographiques plus 

spécifiques (cf. LEED aux Etats-Unis, AFAQ éco-

conception ou HQE pour les bâtiments en 

France). 

3DS OUTSCALE s’est aussi engagé dans un 

processus similaire en obtenant le Label Lucie 

basé sur la norme ISO 26000 et en étant audité 

par le Bureau Veritas. 

 

 

Principales certifications et récompenses obtenues par les grands partenaires de 3DS OUTSCALE 

dans les domaines de l’éco-responsabilité et de la durabilité – 2020 

 

  

https://www.labellucie.com/
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04 – DES APPROCHES ENGAGÉES AUX APPORTS BÉNÉFIQUES 

 

3DS OUTSCALE ne limite pas ses actions à la 

diminution de son empreinte carbone et de ses 

émissions de GES. La société est aussi engagée 

dans un processus de traitement de ses déchets 

et de recyclage de ses équipements électroni-

ques et informatiques. Elle systématise leur 

réparation. Elle prolonge leur durée de vie. Elle 

fait des dons pour leur donner une seconde vie.  

En ce qui concerne les équipements déployés 

dans ses centres de données, 3DS OUTSCALE 

s’appuie sur les actions de ses fournisseurs qui 

ont leurs propres démarches de recyclage et 

d'économie circulaire (cf. processus de retours 

et de remplacements de produits de Cisco – 

Product Returns & Replacements ou RMA).  

Au-delà, elle travaille sur l’optimisation de ses 

approches internes, notamment en matière de 

développement applicatif et de logiciels ainsi 

que de design de produits et services. Elle révise 

ses pratiques du quotidien et sensibilise ses 

employés à avoir des usages numériques plus 

responsables.  
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DES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 

3DS OUTSCALE est investi dans diverses actions 

favorisant l’économie circulaire et visant à 

mieux recycler ses déchets. Au niveau du siège 

social, la société : 

▪ Prolonge la vie des PCs jusqu’à ce qu’ils ne 

soient économiquement plus réparables ; 

▪ Recycle les petits matériels électroniques 

(câbles, claviers, souris, écrans, routeurs...). 

Pour ce faire, elle a installé un bac recycleur 

pour ceux qui ne sont plus utilisés ainsi que 

pour les consommables associés comme les 

cartouches d’encre. Elle sous-traite à la 

société Conibi le recyclage de ces produits ; 

▪ Effectue le tri sélectif (plastiques, canettes, 

cartons, papier, piles…). Des poubelles mises 

à disposition par la société Elise permettent 

de récupérer ces déchets ; 

▪ Fait des dons à des associations comme 

Emmaüs (vieux écrans, imprimantes…). Elle 

donne aussi des équipements et accessoires 

neufs, non utilisés et livrés avec les équipe-

ments (câbles de connectivité, prises, autres 

accessoires) à des associations de ‘gamers’ 

pour leurs événements. Du vieux matériel a 

été donné à une association qui intervenait 

à Saint Martin après les ravages de l’ouragan 

Irma en 2017 pour remonter l’infrastructure 

réseau endommagé sur place. 

 

Pour les équipements et matériels de ses salles 

machines, la société distingue : 

▪ Si le matériel est opérationnel et a une 

valeur marché, soit il est réutilisé en interne 

pour d’autres usages (cf. plates-formes de 

développement), soit il est revendu à des 

brokers qui s’occupent de leur recyclage ; 

SIÈGE SOCIAL – 3DS OUTSCALE 

Fin 2020, moins de 10% des PC 

étaient hors service et parmi eux : 

▪ 5% ont pu avoir leur durée de vie prolongée 

après une réparation ; 

▪ 5% étaient en fin de vie. 

La durée de vie moyenne des PC 

était de plus de 4 ans. 

 

SALLES MACHINES – 3DS OUTSCALE 

Fin 2020, peu de matériels 

étaient encore sortis de production. 

Toutes les capacités de production 

des serveurs lames, 

mises en place depuis 6 ans, 

étaient utilisées. 
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▪ Si le matériel n’a plus de valeur marché, soit 

il est donné à des associations ou des écoles, 

soit il est envoyé au rebut selon les normes 

en vigueur avec récupération des matériaux 

nobles et destruction du reste pour des 

raisons de confidentialité (cf. disques durs). 

Les fournisseurs de matériels informatiques et 

de logiciels, partenaires de 3DS OUTSCALE, 

mènent aussi des actions à fort impact au niveau 

mondial, impliquant leurs filiales françaises. A 

titre d’exemples, pour l’année 2019 : 

▪ Cisco a collecté plus de 190 tonnes de 

déchets électroniques usagés lors de son 

« Recycling IT Day » ; 

▪ NetApp a traité plus de 900 tonnes de 

déchets électroniques. 

Parmi les actions à retenir pour Cisco, figurent : 

▪ La réduction de 11,5% de son utilisation de 

mousse dans les emballages de ses produits 

entre 2019 et 2020 ; 

▪ La récupération à coûts zéro pour les clients 

des produits qu’ils n’utilisent plus afin 

d’éviter de les envoyer à la décharge ; 

▪ L’extension de la durée de vie des produits, 

la réutilisation de composants ; 

▪ L’implication dans des associations couvrant 

ce registre : CENELEC, Circular Electronics 

Partnership (CEP), Platform for Accelerating 

the Circular Economy (PACE), Digital Europe. 

 

Du côté de NetApp, les actions suivantes sont à 

noter : 

▪ La réduction des emballages des produits 

et leur fabrication avec des matériaux 

écologiques, recyclés et recyclables, 

conformes aux exigences RoHS (Restriction 

of Hazardous Substances) ; 

▪ L’expédition, pour livraison sur site, de baies 

de stockage préconfigurées et déjà assem-

blées dans une armoire ; 

▪ Le groupage de livraisons le plus possible ; 

▪ La mise en place de programmes de reprise 

de produits et de recyclage de déchets 

électroniques ; 

▪ La récupération des produits installés chez 

les clients soit par les intégrateurs qui les 

recyclent dans les filières locales, soit par 

NetApp qui les envoie dans ses propres 

filières de recyclage (pour la France, il s’agit 

de son centre basé à Amsterdam). 

De leur côté, les opérateurs de centres de 

données, partenaires de 3DS OUTSCALE, ont 

des initiatives portant essentiellement sur : 

▪ L’exploitation de la chaleur fatale en la 

reversant dans des projets urbains (chauffa-

ge de foyers, piscines, bureaux, écoles…). 

Ces projets restent très dépendants des 

autres acteurs parties prenantes (pouvoirs 

publics…) et de la faisabilité technique ; 

▪ La collecte d’eaux de pluie pour les 

systèmes de refroidissement et le recyclage 

d’eaux usées pour de l’arrosage de terrasses 

ou de jardins de proximité. 
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RECYCLAGE DES DÉCHETS 

 

Entre 2017 et 2020, la part des matériels 

informatiques et électroniques recyclés par 

employé de 3DS OUTSCALE est passée de 1% à 

18% sachant que le nombre d’employés a été 

multiplié par près de 1,5 sur la période. 

Le périmètre des actions de recyclage, tant de 

3DS OUTSCALE que de ses partenaires, couvre 

des domaines variés. Des acteurs spécialistes 

tiers sont sollicités, tels que Conibi, Elise ou 

encore Les Joyeux Recycleurs pour les produits 

de bureaux. Pour les déchets d'équipements 

électriques et électroniques (DEEE), des bennes 

sont mises à disposition chez les opérateurs de 

centres de données et la société Veolia s’occupe 

de les récupérer et de les retraiter. 

 

Périmètre des actions de recyclage menées par 3DS OUTSCALE et ses grands partenaires – 2020 

 
 

 

Evolution 2017-2020 de la part 

des matériels informatiques et électroniques 

recyclés par employé de 3DS OUTSCALE 
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DÉVELOPPEMENT APPLICATIF ET OPEN SOURCE 

 

Un autre volet de l’économie circulaire s’inscrit 

dans les approches de 3DS OUTSCALE en 

matière de développement applicatif et de 

logiciels : 

▪ Réutilisation de composants applicatifs 

pour éviter de remobiliser des ressources 

déjà consommées, ne pas réinventer la 

route ni dépenser de l'énergie que d’autres 

ont déjà mobilisée ; 

▪ Reversements à des communautés open 

source ou contribution à des projets 

éponymes. 

Parmi les projets open source dans lesquels la 

société est investie figurent : 

▪ Des plugins permettant de manipuler, à 

côté des ressources d’autres opérateurs de 

cloud, les ressources de cloud qu’elle-

même délivre en intégrant le niveau 

d’exigence de conformité souhaité ; 

▪ Des applications pour l’optimisation de 

réseaux ; 

▪ La validation et la correction de codes de 

librairies ; 

▪ La participation pour étendre sa commu-

nauté et son écosystème autour des 

services de cloud commercialisés. 

  

INTELLIGENCE DE DÉVELOPPEMENT 

3DS OUTSCALE recherche systématiquement 

si un service applicatif n’a pas déjà été développé 

afin ne pas le réécrire 

La société a recours à des librairies de services 

applicatifs ou à des ‘features’ open source 

déjà existantes 

(via GitHub, sous licence, 

développées en interne). 



 

 

W W W . A D V A E S . C O M  P a g e  23  | 34 

 

UNE RÉVISION DES PRATIQUES DU QUOTIDIEN 

ET DES USAGES NUMÉRIQUES 

Pour atteindre ces objectifs, 3DS OUTSCALE a 

mis en mouvement toute une dynamique 

interne et révisé les pratiques du quotidien ainsi 

que la manière dont il est fait usage du 

numérique par ses employés. 

Au siège social, sur les aspects généraux 

d’usage, la société a notamment : 

▪ Fait évoluer ses abonnements en électricité 

en souscrivant à des « énergies vertes » ; 

▪ Edicté des règles internes en matière 

d'extinction des lumières et des équipe-

ments électriques. Certains d’entre eux sont 

éteints à des créneaux horaires définis alors 

qu’ils tournaient auparavant en 24/7 ; 

▪ Installé des détecteurs de présence pour 

l’éclairage des espaces communs ; 

▪ Mis en place une charte de télétravail qui 

autorise à faire jusqu’à 2 jours de télétravail 

par semaine en période normale. Cette 

charte s'inscrit aussi dans l’amélioration de 

la qualité de vie des employés ; 

▪ Basculé sa flotte de véhicules vers des 

véhicules électriques ou hybrides ; 

▪ Engagé un plan de mobilité déposé auprès 

de la région Ile de France et incluant des 

alternatives aux déplacements en voiture 

(vélos et autres transports doux). Un garage 

à vélos a été mis en place pour satisfaire les 

personnes ayant choisi ce type de 

déplacement ; 

▪ Lancé des actions de sensibilisation aux 

écogestes auprès ses employés pour 

réduire leur impact numérique : extinction 

des lumières avant de partir, recyclage et 

traitement des déchets électroniques, 

suppression régulière des e-mails et allége-

ment de leur poids, méthodes optimisées de 

recherche sur Internet, données en accès 

unique en un seul endroit pour éviter les 

réplications inutiles, contraintes d’espaces 

de stockage alloués individuellement, y 

compris dans les boîtes mails… ; 

▪ Incité la société qui effectue les ménages 

des bureaux à acheter des produits respec-

tueux de l’environnement ; 

▪ Fait évoluer le contrat d’entretien de ses 

machines à café afin de remplacer l’usage de 

gobelets en plastique par celui de gobelets 

en carton, ou encore a procédé à l’achat de 

tasses et de vaisselles lavables pour limiter 

les verres en plastique. 
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Du côté de l’informatique interne, la société a : 

▪ Fait le choix de s’approvisionner en PC de la 

marque Apple (MacBook) car ils gèrent 

mieux la mise en veille ; 

▪ Divisé par 3 le nombre d’écrans de TV, 

réduisant d’autant la consommation 

électrique associée ; 

▪ Mis à disposition de télécommandes pour 

éteindre les TV ; 

▪ Déployé un système de mise en veille 

automatique pour les PC et pour les écrans 

(extinction automatique dès qu’il n’y plus de 

PC connecté) ainsi que pour éteindre les 

équipements de vidéoconférence installés 

dans les salles de conférence (cf. caméras et 

écrans d’affichage) lorsqu’ils ne sont pas 

utilisés ; 

 

▪ Mis en place un commutateur pour ses 

écrans de supervision (‘switch on/off’). Ces 

actions sont combinées au choix de matériel 

adapté aux besoins de conformité. Pour ne 

pas consommer d’énergie le soir et la nuit, 

ils ne sont plus allumés que sur le créneau 

7h-20h ; 

▪ Mutualisé les impressions afin d’en réduire 

leur nombre (moins de gaspillage grâce à 

des mécanismes de récupération par badge, 

impression en mode recto / verso par 

défaut), ainsi que celui de cartouches 

d’encre associé (moindre consommation de 

toner en limitant sa concentration). 

 

4 actions conduites par 3DS OUTSCALE pour réduire son empreinte carbone 
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3DS OUTSCALE suit la consommation de CPU, 

RAM et disque dur des applications utilisées par 

les collaborateurs et hébergées dans ses centres 

de données pour en optimiser au mieux l'usage. 

Ce n’est pas directement fait aujourd’hui pour 

diminuer la consommation mais plus pour 

rationaliser l’usage. Quand des limites de disque 

sont atteintes, le delta manquant est ajusté et la 

ressource manquante ajoutée. L’allocation de 

ressources supplémentaires n’est effectuée que 

lorsque celles-ci sont estimées saturées 

durablement dans le temps et non 

ponctuellement ou en association à un 

événement temporaire particulier. 

Les processus d’optimisation de code suivis par 

son partenaire NetApp (cf. logiciel ONTAP) 

bénéficient également à 3DS OUTSCALE. Cette 

approche a en effet permis de diviser par 4 à 5 le 

temps d’accès applicatif aux données. Pour lire 

la même quantité de données, la charge CPU est 

d’autant plus réduite, induisant in fine des gains 

énergétiques. 

 

 

Niveau d’implication des partenaires dans 

les processus d’optimisation de 3DS OUTSCALE 
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UN INVESTISSEMENT DANS DES SOLUTIONS 

TECHNOLOGIQUES À FORT IMPACT 

 

Dans les prochaines années, 3DS OUTSCALE 

compte investir dans des technologies qui 

devraient avoir un impact plus ou moins fort sur 

ses actions en matière d’éco-responsabilité.  

La société compte notamment de plus en plus 

recourir au stockage objet car celui-ci repose 

sur des environnements mutualisés moins con-

sommateurs. Elle devrait par ailleurs favoriser la 

rotation automatique de sauvegardes de 

données, certaines données comme les logs par 

exemple pouvant en effet être sauvegardées 

plus longtemps en tenant compte, bien sûr, des 

contraintes légales. 

Elle compte progressivement basculer vers des 

disques durs SSD (technologies NVMe, Flash...) 

à consommation électrique plus faible, du fait 

d’un meilleur rapport capacité de stockage sur 

consommation électrique par rapport à des 

disques durs mécaniques. Cette bascule ne se 

fera pas sur l’intégralité du stockage : elle devrait 

porter sur 80% de la capacité de stockage en 

production.  

La société voit aussi un intérêt à pouvoir arrêter 

un serveur non utilisé à pleine capacité dans 

une logique de répartition de charges avec la 

capacité de le rallumer si un besoin urgent se 

présente. 

Sur le ‘compute’, elle regarde également la 

possibilité d'éteindre les capacités dont le 

client n’a pas besoin et de les rallumer en 

automatique quand le besoin revient. Pour des 

raisons de sécurité et de disponibilité, l’équation 

reste cependant difficile entre interrompre un 

service et faire des économies d’énergie 

Au niveau des matériels et technologies utilisés 

dans les centres de données, 3DS OUTSCALE 

conduit des réflexions autour de solutions 

‘open hardware’ avec un design libre qui 

permettrait d'optimiser la consommation 

électrique, les composants utilisés... Dans cette 

approche, les alimentations électriques ne 

seraient plus spécifiques au serveur mais à la 

baie ce qui pourrait avoir un impact sur la 

consommation électrique par matériel. 

Le principe d’utilisation de ressources libre et 

de l’open source est un autre axe qui permet de 

ne pas réinventer la route ni de dépenser de 

l'énergie que d’autres ont déjà mobilisée ainsi 

que de participer à l’amélioration de solutions 

que la société peut être amenée à utiliser (cas de 

leur logiciel QEMU pour le ‘développement de 

nouvelles fonctionnalités sur les couches de 

virtualisation de stockage’.
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PROJETS D’INVESTISSEMENTS À 3/5 ANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STOCKAGE OBJET 

Environnements encore plus mutualisés 

et moins consommateurs 

que les approches par VM 

qui utilisent constamment de la ressource, 

de la RAM et de la CPU 

SOLUTION OPEN HARDWARE 

Solution “open hardware” avec design libre : 

alimentations électriques qui ne sont plus 

spécifiques au serveur mais à la baie  

► Baisse potentielle de la consommation 

électrique par matériel / composant 

STOCKAGE FLASH 

Amélioration des performances, 

moindre densité 

► Réduction de la consommation électrique  

 

(archivage et stockage à moindre niveau) 

AUTOMATISATION 

Extinction des capacité 

non nécessaires 

Rallumage automatique 

dès que le besoin revient 

SAUVEGARDE 

Rotation automatique des sauvegardes 

de données 

Approches différenciées selon leur typologie 

(sauvegarde différentielle ou incrémentale 

pour éviter la déduplication) 



 

 

W W W . A D V A E S . C O M  P a g e  28  | 34 

 

P
h

o
to

 D
u

lc
e

y 
Li

m
a 
– 

w
w

w
.u

n
sp

la
sh

.c
o

m
 



 

 

W W W . A D V A E S . C O M  P a g e  29  | 34 

 

05 – MÉTHODOLOGIE 

 

Les données publiées dans ce rapport ont été 

collectées à partir de trois sources différentes et 

complémentaires : 

▪ Informations internes à 3DS OUTSCALE : 

rapports, documentations techniques, cas 

d’usages, notes et travaux internes, webinaires, 

pages web, communiqués de presse... ; 

▪ Informations externes, contenus et données en 

provenance de sources publiques en lien avec ce 

qui est dit sur la société en matière de 

responsabilité environnementale, avec validation 

systématique des sources. Ces informations ont 

été remontées grâce à un logiciel d’exploration 

du web d’un des partenaires d’AdVaes ; 

▪ 10 entretiens qualitatifs de plus d’une heure 

chacun auprès de managers et de partenaires de 

la société, au fait du sujet, des processus engagés 

dans ce domaine et disposant d’informations 

clés : directeur technique des centres de 

données, responsable de la conformité, 

responsable de la RSE, directeur informatique, 

équipes de développement de logiciels, de 

marketing produits, managers impliqués dans les 

infrastructures et les processus d’installation au 

sein des centres de données… 

Elles ont été complétées par des : 

▪ Documents officiels émanant des partenaires : 

site web, supports de conférences, rapports 

institutionnels (RSE, CSR, ESG...) et annuels… ; 

▪ Informations en provenance de sociétés de 

notation ou équivalentes ; 

▪ Informations issues de rapports de sociétés 

indépendantes (cabinets de conseil, analystes de 

marché, analystes financiers…), d’associations à 

but non lucratif et d’instances gouvernemen-

tales ; 

▪ Bases de données (données financières, organes 

de certifications, services de données ouvertes – 

open data…) ; 

▪ Presse spécialisée. 

Certaines informations sont directement extraites de 

la base de données d’AdVaes sur les stratégies, 

approches et investissements des acteurs de 

l’écosystème du cloud et de la donnée en France en 

matière d’usages numériques raisonnés et 

responsables. La base de données d’AdVaes permet 

de positionner ces acteurs les uns par rapport aux 

autres, de les comparer à partir d’indicateurs référents 

et de les classer selon leurs engagements, leur valeur 

ajoutée ou encore leurs résultats sur leur marché.  
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06 – RESPONSABILITÉ & CLAUSES DE DIFFUSION/REPRODUCTION 

La société AdVaes apporte tout le soin possible à la 

préparation des informations délivrées dans ce 

document et estime que les contenus présentés sont 

corrects. Cependant, la société AdVaes ne peut être 

tenue pour responsable d’aucune perte ou frais qui 

pourraient résulter d’une omission ou d’une 

inexactitude dans ces contenus. 

Les informations fournies dans ce document reposent 

sur les meilleures ressources à la disposition de la 

société AdVaes SAS. Les opinions exprimées reflètent 

l’appréciation objective et indépendante de la société 

à la date de publication du document. Celles-ci sont 

néanmoins susceptibles de changer dans le temps. 

Toutes les informations et recommandations, tous les 

liens hypertextes et/ou autres liens informatiques 

vers des sites tiers accessibles via ce document sont 

censés être correctes à la date à laquelle vous les 

consultez, cependant la société AdVaes ne fait 

aucune déclaration ou ne garantit aucunement quant 

à l'exhaustivité ou à l'exactitude de ces informations. 

Vous assumez tous les risques de vous fier à ces 

informations. Ces informations vous sont fournies à 

condition que vous ou toute autre personne recevant 

ces informations déterminiez vous-même leur 

adéquation à quelque fin que ce soit avant toute 

utilisation. En aucun cas, la société AdVaes ne serait 

responsable des dommages (directs ou indirects) de 

quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou 

de la confiance accordée à ces informations ou à tout 

produit ou service mentionné dans ces informations. 

En aucun cas, la société AdVaes ne peut être tenue 

pour responsable du contenu des sites tiers auxquels 

elle renvoie. La société AdVaes n'a aucun contrôle 

éditorial sur ces sites tiers. Ces liens hypertextes sont 

mis à disposition en tant que service aux utilisateurs 

de ce site web. Aucune représentation ou garantie, 

expresse ou implicite, de qualité marchande, 

d'adéquation à un usage ou à un usage particulier ou 

de toute autre nature n'est faite en ce qui concerne 

ces informations ou tout produit ou service 

mentionné dans ces informations. En aucun cas, la 

société AdVaes ne s'engage à tenir à jour ou à 

corriger les informations contenues dans ce 

document, diffusées sur Internet ou sur des sites tiers. 

De plus, la société AdVaes se réserve le droit de 

modifier ou de corriger le contenu de ce document à 

tout moment et sans préavis.  

Si vous constatez une lacune, une irrégularité, ou un 

dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler 

par e-mail à : ask@advaes.com.  

L’ensemble des contenus présentés dans ce 

document sont protégés par le droit d’auteur en vertu 

de l’article L.122-4 du Code de la Propriété 

Intellectuelle et sont la propriété exclusive de la 

société AdVaes SAS. Tous droits réservés. 

Toute reproduction et toute diffusion de ce 

document et de son contenu, sous quelque forme 

que ce soit, sont formellement interdites sans 

autorisation et écrit de la société AdVaes. Toute 

demande d’autorisation doit être adressée de façon 

motivée à la société AdVaes. L’absence de réponse ne 

constitue en aucun cas une autorisation tacite de 

reproduction.  

mailto:ask@advaes.com
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Seuls les liens hypertextes et les courtes citations sans 

objet publicitaire ni commercial sont autorisés en 

mentionnant le source « source : www.advaes.com ». 

En aucun cas les contenus appartenant à la société 

AdVaes mis en avant dans ce document ne peuvent 

être imbriqués à l’intérieur de pages d’un autre site (« 

framing ») sans faire apparaître explicitement et 

lisiblement la mention de la source « source : 

www.advaes.com ». 

 

Pour imprimer et/ou diffuser sous quel que format 

que ce soit ce document ou pour exploiter des 

extraits de celui-ci, veuillez adresser votre demande 

à ask@advaes.com.  

AdVaes® et ses autres marques sont des marques 

déposées de la société AdVaes SAS. Toutes les autres 

marques sont la propriété de leurs détenteurs 

respectifs.  

La société AdVaes se réserve de défendre ses droits 

devant les juridictions compétentes par des actions 

en contrefaçon ou au titre de la concurrence déloyale. 

  

mailto:ask@advaes.com
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07 – À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ ADVAES 

 

AdVaes est spécialisé dans l’analyse prospective, le 

positionnement et la notation de prestataires de 

solutions numériques en matière d’usages raisonnés 

et responsables (RSE/CSR, ESG…) ainsi que dans 

l’accompagnement opérationnel et stratégique en 

regard. Les domaines du numérique analysés portent 

sur les solutions de l’écosystème du cloud computing, 

de l’analyse et du traitement des données, de 

l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning 

(ML), de l’expérience client (CX) et de toute 

technologie numérique à fort potentiel de croissance 

(IoT, blockchain…). Par usages numériques raisonnés 

et responsables, AdVaes s’intéresse aux actions 

conduites dans les 5 domaines suivants des 

périmètres RSE/ESG (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises / Environnent, Social et Gouvernance) : 

▪ Respect de l’environnement en matière de 

consommations (énergie électrique et eau dans 

les centres de données notamment), d’émissions 

de gaz à effet de serre (GES), de traitement et de 

recyclage des déchets (cf. équipements en fin de 

vie), de prise en compte de la raréfaction de 

certains métaux (métaux rares), de stockage et 

d’échanges de données… ; 

▪ Equité et égalité hommes / femmes, lutte contre 

les discriminations, actions en matière 

d’inclusions, prise en compte de la diversité des 

genres et des origines, équité de traitement en 

matière de recrutement, d’évolution 

professionnelle… ; 

▪ Ethique et confiance dans le respect de la vie 

privée, les processus de production – cf. neutralité 

et explicabilité du fonctionnement des 

algorithmes, les pratiques de management RH 

(taux de turnover, notoriété et marque 

employeur), les modèles d’affaires et les pratiques 

commerciales (rétention client, satisfaction client, 

NPS – Net Promoter Score®, délais de paiement – 

DSO…) ; 

▪ Protection des environnements IT et des données 

(capacité à contrer les attaques, résilience, 

continuité de service, moyens mobilisés dans des 

domaines cruciaux comme la défense, la santé, 

l’énergie, les transports, les services publics, 

engagements en termes de RTO – Recovery Time 

Objective – et RPO – Recovery Point Objective) ; 

▪ Conformité et gouvernance (vis-à-vis des 

régulations – RGPD, e-Privacy, LPM, DSP2, Loi sur 

l’économie circulaire, Loi énergie-climat…, 

souveraineté numérique, gouvernance en matière 

de données, de connaissance clients – KYC…). 

La société a été créée en juillet 2020 par Emmanuelle 

Olivié-Paul, précédemment Directrice Associée de 

MARKESS, cabinet d’analyse des marchés de 

l’industrie du numérique, et membre du CoDir 

d’Exaegis spécialisé dans le développement, 

l’adoption et le financement du numérique. 

Emmanuelle Olivié-Paul a plus de 25 ans d’expérience 

sur les marchés des logiciels et services liés aux 

technologies de l’information, et tout 

particulièrement ceux liés à Internet et au numérique. 
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8 – À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ 3DS OUTSCALE 

 

3DS OUTSCALE (initialement OUTSCALE) est un 

opérateur de cloud computing d’origine française, 

filiale de l’éditeur de logiciels Dassault Systèmes qui 

en a soutenu les fondations et en est le partenaire 

stratégique.  

La société, de droit français, a été créée en 2010 par 

Laurent Seror, actuel directeur général. Fin 2020, elle 

comptabilise plus de 150 employés et est implantée 

en Europe, en Asie et aux États-Unis.  

Elle délivre des services d’infrastructure de cloud 

computing (IaaS) hautement sécurisés à l’appui de 

partenaires technologiques reconnus pour leurs 

solutions : Cisco, NetApp, Intel ou Nvidia : 

▪ Puissance de calcul (‘compute’) : machines 

virtuelles sur mesure et GPU NVIDIA ; 

▪ Solutions de stockage : stockage objet (OOS) et 

stockage bloc (BSU) ; 

▪ Infrastructures réseaux : directlink, virtual private 

network (VPN), load balancer unit. 

Elle propose aussi une offre de cloud privé virtuel et 

de cloud public dédiée au secteur public. 

Afin de maîtriser l’automatisation de ses services et de 

ses ressources de cloud, elle a développé son propre 

système d’exploitation et d’orchestration, dénommé 

TINA OS. Ce logiciel a été développé sur des briques 

open source et est compatible avec les principaux 

acteurs de cloud public. 

Afin de garantir un niveau de sécurité et de 

confidentialité optimal, les solutions d’infrastructure 

qu’elle propose sont cloisonnées entre les différentes 

régions qu’elle couvre et ses clients peuvent choisir le 

lieu d’hébergement et de stockage de leurs données.  

En 2019, la société a été le premier opérateur de cloud 

IaaS à obtenir la qualification SecNumCloud délivrée 

par l’ANSSI. Elle est aussi certifiée sur la sécurité et le 

management de l’information (ISO 27001-27017-

27018), et sur l’Hébergement de Données de Santé 

(HDS). Elle est par ailleurs membre fondateur de la 

plate-forme européenne Gaia-X lancée en 2020. 

Elle est conforme aux exigences du code de conduite 

édicté par le CISPE (Cloud Infrastructure Services 

Providers in Europe). 

Elle est le premier opérateur de cloud à avoir obtenu 

le label RSE Lucie basé sur la norme ISO 26000 pour 

ses actions durables, responsables et inclusives.  

En janvier 2021, elle a signé le Climate Neutral Data 

Centre Pact, pacte européen pour des centres de 

données climatiquement neutres d’ici 2030. 

Plus : fr.outscale.com 

Page RSE : fr.outscale.com/rse 

 

https://www.3ds.com/
https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html
https://cispe.cloud/
https://www.climateneutraldatacentre.net/
https://www.climateneutraldatacentre.net/
https://fr.outscale.com/
https://fr.outscale.com/rse-nous-sommes-engages-et-responsables
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56 rue Dombasle – 75015 Paris – France 
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