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Certification ISO 14001 de vos Data Center, facile ? 
Retour d'expérience sur une certification environnementale 

Présentation de Laurent Hanaud 
Propos recueillis et mis en forme par Jacqueline De schamps 

Lors de la rencontre ADELI du 8 février 2011, Laurent Hanaud, co-auteur du « Guide des certifications SI » 
nous a présenté un retour d’expérience relatif à la certification ISO 14000 d’un système de management 
environnemental.  
Après avoir dit qu'il était bien difficile d'imaginer l'activité que génère la sécurité des systèmes d'information, il a 
indiqué ce que couvre l'ISO 14000. Puis, il est intervenu, plus particulièrement, sur son application aux Data 
Center, sites industriels régis par une réglementation stricte. Il a précisé qu'il resterait volontairement, pour cette 
rencontre, assez général sur la réglementation. Pour en savoir plus sur cet aspect, nous indiquons en fin 
d'article une liste de sites à consulter.   
 
 

Ce que couvre l'ISO 14000 

Origine de l'ISO 14000 

• En 1972, une Conférence des Nations Unies 
sur l'Environnement à Stockholm donne 
naissance au Programme des Nations Unies 
pour l'environnement (PNUE). C'est le premier 
sommet pour la protection de la Terre. 

• En 1987, la commission mondiale sur 
l’environnement et le développement des 
Nations Unies, publie le Rapport Brundtland, du 
nom de sa présidente1. Ce rapport présente le 
triptyque du développement durable : social, 
économique et écologique. 

• En 1992, la deuxième grande conférence du 
sommet de la Terre a lieu à Rio de Janeiro. Elle 
adopte une déclaration sur l’environnement et 
le développement de 27 principes de 
développement durable qui génèrent plus de 
2 500 recommandations. L'ensemble des 
actions qui accompagne ces recommandations 
constitue l'Agenda 21. Parmi elles, l'ISO créée 
la commission ETC 207 qui ouvre le travail sur 
l'ISO 14000 l'année suivante.  

• En 1996, est publiée, la première version de 
l'ISO 14000.  
 

La famille des normes ISO 14000 s'attache au 
management environnemental, de l’organisme 
pour :  
• réduire les dommages causés par ses activités 

sur l’environnement ; 
• établir le cercle vertueux d'amélioration 

continue de ce dernier. 
 

La famille ISO 14000 comporte aujourd'hui 23 
normes. Parmi elles, la norme ISO 14001 contient 
les exigences. La finalité est de maîtriser l'impact 
sur l'environnement et, en retour, de faire des 
économies. 

                                                 
1 Voir l’article eco-TIC dans cette même Lettre. 

 
Par exemple : 60% d'économie d'eau ont été 
réalisée sur un des Data Center avec un retour sur 
investissement sur un an et demi. 
 
En 2005, la France comptait environ 2 500 certifiés 
ISO 14000 ce qui la mettait au dixième rang 
mondial ; le Japon étant au premier rang mondial, 
suivi de la Chine. 
 

Mise en pratique de la certification 

Il convient de prendre en compte simultanément 
l'organisme et le site.  
 
La démarche est la suivante : 
• À la base, l'organisme énonce une politique 

environnementale. 
 

• Puis, pour supporter cette politique, il réalise 
l'analyse environnementale dans laquelle il 
définit les sites impliqués et le domaine 
d’application.  
Dans cette démarche, les informaticiens 
commencent souvent par analyser leur propre 
activité, mais l’investigation s’étend très 
rapidement à d’autres métiers.   
Par exemple, dans le cadre du risque incendie, 
l’action ne doit pas uniquement se limiter à la 
protection des serveurs et de l’information 
gérée, mais elle doit aussi intégrer les tâches 
de première urgence pour éviter que le feu ne 
se déclare.   
Or ces tâches pour la plupart d’entre elles, 
relèvent du génie électrique, du génie 
climatique et autres.  
À noter que l'ISO 27000, norme de sécurité de 
l'information, est en parfaite cohérence avec 
l'ISO 14000.  
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• Ensuite, l'organisme analyse les facteurs 
d'impact de ses activités sur l’environnement, 
puis les risques d'accidents.   
Par exemple, il existe souvent des risques 
d'accidents électriques sur les personnes. Il 
faut alors penser aux vêtements de protection, 
aux assurances destinées à couvrir toutes les 
conséquences d’un sinistre, etc. Une analyse 
des risques ciblera les risques maxima, les 
impacts les plus forts.   
Ces derniers doivent être hiérarchisés. 
L'organisme revoit et affine alors sa politique 
environnementale, en intégrant les indicateurs 
pour suivre les objectifs.  
 

Il faut noter que, le plus souvent, c'est la législation 
qui impose les règles et les seuils, l'ISO 14000 
introduit la démarche d'amélioration continue. 
 
Pour illustrer ce propos ; la législation impose à 
l’organisme d’effectuer un zonage ATEX 
(ATmosphères EXplosives). Cela consiste à 
caractériser et marquer des zones du site en 
fonction de leurs atmosphères explosives pour 
n'utiliser dans ces zones que des matériels 
spécifiques et éviter tous risques d'explosion.   
Les informations issues de ce zonage, alimenteront 
la politique environnementale avec ses objectifs. 
Ainsi, à travers la Construction du Système de 
Management de l'Environnement (SME) pourront 
être mises en œuvre les bonnes mesures.   
On prévoit un premier zonage, pour l'intégrer 
ensuite dans une démarche d'amélioration 
continue.  
 
Qui dit SME dit organisation et plans d'action qui 
portent1 sur : 
• la formation des personnes ; 
• la certification des partenaires ; 
• la maîtrise des processus ; 
• et... toutes les installations. 

 
La démarche suppose de définir des procédures, 
de les tester, d'établir des protocoles et de les 
déployer. On se rend compte à ce niveau que tant 
qu'il s'agit de tester un logiciel, on sait comment 
faire, mais comment tester une explosion ? 
Comment la simuler ? 
 
Un audit interne conduit ensuite à l'ajustement des 
plans. Enfin, dans le cours de l'action, les revues de 
direction sont organisées. On retrouve la démarche 
d'amélioration continue du PDCA : la planification, 
l'action, le contrôle et l'analyse.  

                                                 
1 À noter que cette approche reprend les 4 "P" d'ITIL (People, 
Partner, Process, Product). 

La norme ISO 14001 impose la mise en conformité 
avec le règlement.  
Elle fixe deux types d'exigences : 
• les exigences réglementaires, dont le respect, 

vu leur complexité, doit être vérifié ; 
• les autres exigences. 
 
Dans le cas d'un Data Center, on est tributaire du 
droit. La construction d'un Data Center est soumis à 
un arrêté préfectoral, il n'y a pas de permis de 
construire.  
Ouvrir un Data Center sans arrêté préfectoral peut 
entraîner une amende. Le Droit est réparti entre 
différents codes : le code de l'environnement, mais 
aussi le code du travail, le code de la santé 
publique et le code pénal.  
L'ouverture d'un Data Center s'accompagne d'un 
engagement pénal, son fonctionnement peut faire 
l'objet d'une enquête de police. Certains sites 
informatiques sont classés PIV (Point d'Interaction 
Vital), selon l'article 1330 du code de la Défense 
national, ils sont alors considérés comme supplétifs 
de la cyber-défense nationale.  

Le code de l'environnement  

Il contient 7 livres : 
• dispositions communes ; 
• milieux physiques ; 
• espaces naturels ; 
• faune et flore ; 
• prévention des pollutions, des risques, et des 

nuisances ; 
• dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, 

en Polynésie française, à Wallis et Futuna, 
dans les terres australes et antarctiques 
françaises et à Mayotte ; 

• protection de l'environnement en Antarctique. 
 

Il est régi par 4 principes de base : 
• la précaution ; 
• la prévention ; 
• les pollueurs seront les payeurs ; 
• la participation et la concertation. Par exemple, 

en cas de pollution d'un lac, la Police fluviale 
intervient. 

 
Les Data Center sont soumis à l'article L 511.1 du 
code de l'environnement. Ils sont classés ICPE 
(Installation Classées pour la Protection de 
l'Environnement) comme toute installation qui peut 
présenter des dangers ou des inconvénients 
notamment pour la protection de l'environnement 
ou pour l'utilisation rationnelle de l'énergie.  
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Le classement ICPE impose de se référer à la 
nomenclature correspondante avec, notamment, la 
liste des activités soumises à la TGAP (Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes). 

Les sources de dangers potentiels pour 
l'environnement des Data Center : 
nomenclatures ICPE 

La nomenclature ICPE énumère les sources de 
danger. Chaque source est identifiée par un 
numéro propre. Les numéros sont regroupés en 2 
grandes séries : la série des 1 000 regroupe les 
substances et la série des 2 000 regroupe les 
activités.  
 
Pour citer quelques exemples de substances ou 
d'activité à risque : 
• les produits pour éteindre les feux ; 
• les stations de ressource de liquides 

inflammables (fioul domestique) ; 
• les cuves enterrées ; 
• les climatisations ; 
• les groupes électrogènes ; 
• les ateliers de décharge ; 
• les zones ATEX contenant de l'hydrogène. 

 
Les substances doivent être analysées et, par 
exemple, s'il y a production de gaz, l'activité sera 
soumise à autorisation ou à déclaration. Les 
autorisations et déclarations doivent être mises à 
jour régulièrement. 
 
Pour chacun des éléments, les seuils sont fournis 
par la législation et non par ISO 14000. En fonction 
des seuils, il existe deux régimes : déclaration ou 
autorisation. 
 
Les ICPE sont susceptibles d’être contrôlées par 
des inspecteurs des installations classées. En cas 
d’infractions, les sanctions peuvent être pénales, 
civiles ou administratives (pouvoir de police 
spéciale des préfets). Parmi les sanctions pénales 
applicables aux personnes physiques, on trouve : 
mise en service d’une ICPE soumise à autorisation 
sans autorisation : amende d'environ 75 000 € au 
plus et 1 an d’emprisonnement au plus. 

Le dossier d'autorisation ICPE ou DAE (dossier 
de Demande d'Autorisation d'Exploiter) 

Le DAE est régi dans les articles L 512.1 à 
L 512.46 du code de l'environnement.  
 
Une fois le dossier déposé, il y une enquête 
administrative qui dure environ 2 mois, puis le 
rapport d'inspection des IC (Installations Classées) 
souvent rapide et enfin, le conseil départemental 
étudie et délibère durant environ 3 mois.  

La procédure pour une autorisation ICPE est donc 
d'au moins 5 mois. 
 
Le dossier ICPE comporte notamment : 
• une étude d'impact sur l'environnement et la 

société (souvent sous-traitée par le préfet à des 
sociétés spécialisées) ; 

• une notice d'hygiène, de santé pour les 
populations du voisinage (entre 1 à 5 km pour 
les Data Center) ; 

• une étude des risques ; 
• un résumé technique à destination du public. 
 
En cas de modifications (changements notables, 
changements entraînant de nouveaux dangers) 
apportées à son exploitation, l'exploitant devra 
renouveler sa demande d'autorisation ou de 
déclaration. 

Autour des installations, d'autres questions à 
résoudre 

1 - Les déchets 
Plusieurs types de déchets sont définis dans les 
articles L 351.7 à L 351.11 du code de 
l'environnement :  
• les déchets minéraux ; 
• les déchets industriels banals (les déchets 

d'emballage, les déchets ni dangereux ni 
inertes) ; 

• les déchets dangereux ; 
• les D3E (déchets d'ordinateurs, d'équipement 

électrique, électronique). 
L'entreprise a obligation de tri et de traçabilité. 
Les sociétés chargées du traitement des déchets 
sont accréditées. L'organisme a une responsabilité 
de suivi des déchets. Il vérifie les traitements des 
déchets.  
Un exemple : pour les disques d'ordinateur, il faut 
avoir la preuve que leur contenu a bien été détruit 
(exigence non réglementaire). 
 
2 - La gestion de l'eau 
Il existe une procédure de déclaration ou 
d'autorisation selon les seuils. Il s'agit de démontrer 
la conformité avec la législation. 
Par exemple : on bouchera les issues lors des 
dépotages, on précisera comment s'effectue la 
collecte des effluents liquides, comment on assure 
le contrôle des sociétés sous-traitantes... 
 
3 - La gestion de l'air 
Cette question concerne la surveillance des 
groupes électrogènes, les émanations de CO2, le 
suivi de la consommation de fioul. Avec, dans 
chaque cas une demande d'autorisation à effectuer 
si l'on dépasse les seuils. Il existe aussi des 
dispositions à prendre contre la légionellose.  



 
 
Certification ISO 14001 de vos Data Center, facile ? 

10  La Lettre d’ADELI n°83 – Printemps 2011 

Les fluides de type CFC (ou chlorofluorocarbures) 
sont interdits, ils doivent être récupérés et détruits. 
Reste les HFC ou gaz fluorés utilisés dans les 
systèmes de réfrigération, ils devront être 
récupérés et détruits par des sociétés habilitées. 
 
4 - La gestion du bruit 
La mise en route d'un groupe électrogène, peut 
entraîner des nuisances pour le voisinage d'ou la 
nécessité de faire contrôler les bruits par des 
organismes certifiés.  
Les nuisances sonores des groupes électrogènes 
sont régies par une norme AFNOR (NF 321 010), la 
vérification doit en être faite systématiquement en 
cas de plainte ou s'il y a eu des modifications et au 
moins tous les 5 ans.  
 
5 - Les produits chimiques 
Des substances placées côte à côte peuvent 
exploser. La législation impose d'étiqueter les 
armoires, d'établir une fiche de sécurité pour 
chaque produit, d'élaborer un tableau des produits 
avec leur situation, les risques...  
La gestion de tous ces risques est faite en s'aidant 
des outils de gestion de maintenance assistée par 
ordinateur (GMAO). Ils sont eux-mêmes 
susceptibles d'être contrôlés. 
Pour chacun des risques, il faut faire : des tests, 
des protocoles, des simulations, des vérifications, 
des plans d'action correctifs.  
Il faut tracer les preuves des contrôles.  
 
6 - La gestion des risques d'incendie 
Pour simuler des incendies, manipuler des 
extincteurs véritables mitraillettes à mousse, gérer 
les risques de pollution, les compétences 
deviennent très spécifiques et l'aide insuffisante. Il 
existe une personne qui assure la fonction de SIAP 
(Service Sécurité Incendie Assistance à 
Personnes), il faudrait, en plus, l'aide d'un capitaine 
de pompier.  
On établit les fiches de procédures entre autres 
pour des procédures réflexes, on effectue les 
exercices nécessaires aux vérifications mais, on 
peut se poser la question à chaque fois : est-ce la 
bonne façon de faire ?  
Pour les questions complexes, on peut les poser 
par le biais de déclarations adressées aux autorités 
compétentes. 
 
7 - Le suivi des sites pollués 
En cas d'implantation sur un ancien site industriel, il 
faut une accréditation pour le réhabiliter. C'est à 
l'exploitant de se charger et de financer la 
réhabilitation.  
 
8 - Les risques de foudre 
Depuis 2010, une révision régulière de tout le 
système est obligatoire. La radioactivité des 
perches est contrôlée par une vérification visuelle 
ou complète. Le nouveau système doit être prêt 
pour 2012.  

9 - Les risques d'explosion 
Le zonage ATEX est obligatoire. On passe en 
revue tous les sites et on détermine 4 zones : 
• Non Dangereux: Risque faible. 
• Zone 2: L'atmosphère explosive n’est pas 

susceptible de se former en fonctionnement 
normal ou bien elle ne l’est que de courte 
durée. 

• Zone 1: L'atmosphère explosive est susceptible 
de se former occasionnellement. 

• Zone 0: L'atmosphère explosive est présente 
en permanence ou pendant de longues 
périodes. 

La zone des batteries est particulièrement 
importante à vérifier, celles-ci doivent être 
enfermées.  
Les systèmes électriques sont protégés, les 
imprimantes et les téléphones sont enfermés. 
L'article R4227-46 du code du travail, rend 
obligatoire la vérification des zones ATEX. 
Le Document Relatif à la Protection Contre les 
Explosions (DRPE) doit être inclus au document 
d'évaluation des risques. 
 
10 - La circulation 
La circulation dépend du droit du travail. Il y a 
obligation de définir des protocoles de circulation. 
On les envoie à tous les transporteurs quand ils 
viennent livrer.  
Des difficultés viennent souvent de la multiplication 
des sous-traitants mal informés.  
Le site de l'INRIA relate l'accident classique : lors 
d'une opération de dépotage, la motopompe pulse 
du carburant dans les cuves. La motopompe est 
protégée par un pare-feu, mais ce dernier est 
souvent retiré parce que jugé gênant par le 
chauffeur. La conséquence est qu’en cas de 
brumisation d'hydrocarbures, le feu prend. Le 
premier geste d’urgence à opérer alors, est de 
couper le moteur pour éviter que l’incendie ne se 
propage. Si le moteur n’est pas coupé, l’utilisation 
d’un extincteur est inefficace. Ceci met en évidence 
l'importante de bien définir le rôle de chacun et de 
former les personnes.  
 
Dans l'ISO 14000, on est dans les procédures 
d'urgence surtout préventives, alors que souvent, 
sur le terrain, on se retrouve dans une situation où 
la protection immédiate doit être assurée.  
 
De multiples questions restent posées : de quels 
instruments de mesure dispose-t-on ? Sont-ils en 
conformité ? Comment obtenir des preuves 
vérifiées ? Accréditées ? Comment affirmer la 
conformité avec la législation ? 
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Questions 

Green IT 

Dans l'ISO 14000, on trouve aussi les exigences de 
préservation des ressources naturelles, quelles 
sont les mesures qui permettent de répondre aux 
principes du Green IT ? 
 
Des grandes actions sont mises en œuvre en ce 
sens, par exemple :  
• concentrer et bâcher les allées, refroidir 

uniquement l'arrière des machines ; 
• virtualiser les petites machines pour les 

regrouper.  
 
Il faut citer deux orientations importantes du Green 
IT : 
• l'optimisation du circuit du froid ; 
• la recherche des économies d'eau.  
 
Nous sommes ici dans les exigences non 
réglementaires. 

Comment garantir l'application de la 
réglementation française si les composants des 
services sont externalisés ? 

Les activités et produits « outsourcés » sont soumis 
à la législation française ce qui résout une partie 
des questions.  

Les plans de configuration 

Toutes les liaisons électriques, ainsi que tous les 
câblages sont des articles de configuration au sens 
ITIL, puisqu'ils peuvent avoir un impact sur le 
service. 

Rôles respectifs ISO 14000 et réglementation 

Même sans l'ISO 14000, il faudrait prendre toutes 
les mesures nécessaires pour respecter la 
réglementation.  
Oui, mais si la réglementation fixe les seuils, l'ISO 
14000 impose d'être en phase avec la 
réglementation et propose, pour y parvenir, une 
démarche d'amélioration continue et une approche 
globale avec la construction d'un SME (Système de 
Management de l’Environnement). 
 
La norme ISO est internationale, mais la 
réglementation est différente dans chaque pays et 
les seuils différents, ce qui rend difficile la 
comparaison entre Data Center. 

ISO 14000 et ISO 26000 

Comment l'ISO 14000 va-t-elle s'articuler avec l'ISO 
26000 ?  
Il existe des points communs.  
L'ISO 26000 ne prévoit pas de certification, c'est un 
outil de progrès dans une logique de responsabilité 
sociétale.  
La certification ISO 14000 est multi-métier. 

« Courant fort et courant faible » 

La conscience du service à rendre au client final 
n'est pas perçue de la même façon par tous les 
métiers malgré une amélioration constante. ▲  

laurent.hanaud@adeli.org 
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Liste de sites pour compléter l'information sur la réglementation environnementale 

• INERIS :   
http://www.ineris.fr/  
 

• Institut national de recherche et de sécurité  
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/INRS-FR/$FILE/fset.html 

 
• Sécurité incendie & assistance à personne  

http://www.ssiap.com 
 
• Gestion des déchets  

http://www.di-services.fr 
 
• Base AIDA. Règlementation des activités à risque  

http://www.ineris.fr/aida/?q=node/2 
 
• Installations classées  

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/index.php 


