
Les datacenters des gouffres énergétiques 
Pour leur fonctionnement, les datas center nécessitent une quantité d’énergie absolument 
gigantesque (allant jusqu’à 2,5 kilowatts/m²) et cette nécessité ne fait que s’accroitre. 

A titre de représentation, un datacenter de 10.000 m² consommerait autant d’électricité qu’une 
ville de 50 000 habitants. Cette consommation colossale est liée à un très fort gaspillage d’énergie. 

En effet, pour son fonctionnement, un datacenter « classique » utilise la moitié de l’énergie pour les 
équipements informatiques et télécommunication. Ces équipements dégageant une très forte 
chaleur il est nécessaire de les refroidir pour garantir leur fonctionnement. 
C’est de là que provient la deuxième moitié de la consommation d’énergie : du système nécessaire 
au refroidissement (groupes froids, climatisations…). 

Cette consommation électrique représente un coût financier important, qui ne fera que s’accentuer 
avec la taxe carbone, mais a aussi un impact considérable sur l’environnement. 

Principe de récupération de l’énergie des datacenters 

Comme évoqué, les datacenters sont de gros producteurs de chaleur. Il faut donc les refroidir en 
utilisant en particulier des équipements appelés groupes froids. 

Habituellement perdue, la chaleur dégagée par les groupes froids et évacuée sous forme d’un air 
chaud peut être récupérée par des échangeurs thermiques. Ainsi, en sortie d’échangeurs, une eau à 
55 °C cheminera dans les canalisations du réseau du parc d’activités et assurera la production de 
chauffage et d’eau chaude. 

Quelques exemples d’usage déjà établis 

  Academica à Helsinki  

 La cathédrale Uspenski 

En Finlande, la cathédrale Uspenski (un célèbre monument 
d’Helsinki) accueillera à partir du mois d’avril le data center de 
l’opérateur de télécommunications Academica. Le lieu sera 
ainsi transformé en immense chaufferie. 

Un abri creusé pendant la dernière guerre a été réaménagé 
pour accueillir le data center. La chaleur dégagée par celui ci va 
être récupérée et revendue pour alimenter le circuit d’eau 
chaude de la ville. “Cela permettra de chauffer 1.000 

appartements de 90 m²”, affirme Pietari Päivänen, directeur commercial et marketing d’Academica. 

 

 

 

 

 

 

 


