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L’ESPRIT
DE NOTRE DÉMARCHE

Conscient des enjeux environnementaux liés au développement exponentiel du numérique 
et de l’intelligence artificielle, Deepomatic souhaite dorénavant systématiser le calcul de 
son empreinte carbone afin d’identifier ses vulnérabilités et ses leviers d’actions potentiels. 
De plus en plus d’entreprises procèdent aujourd’hui à ces évaluations environnementales 
devenues le symbole d’une considération accrue de l’urgence climatique.

Malheureusement, les réaliser demeure chose compliquée en raison de l’expertise 
importante qu’elles requièrent. Pour augmenter son accessibilité et œuvrer à sa 
démocratisation, Deepomatic désire partager avec le plus grand nombre les savoirs qu’elle 
acquiert ainsi que les méthodes qu’elle construit au sujet du secteur tech.

Outre cette dimension, nous pensons que toutes les entreprises devraient assumer 
un niveau de transparence maximale en faisant en sorte que les consommateurs aient 
facilement accès aux informations nécessaires à la réalisation de leur propre bilan. C’est 
pourquoi nous communiquons désormais mensuellement à nos clients la quantité de CO2 
équivalente émises par leur utilisation de notre plateforme. De la sorte, nous espérons 
faciliter l’intégration de l’impact de nos solutions et plus largement du numérique dans les 
problématiques environnementales de nos clients.
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C’est de cette même volonté qu’est né le présent document dont la vocation est d’aider 
toutes les entreprises commercialisant des logiciels à évaluer l’empreinte des services 
qu’elles proposent. Plus largement, ce travail peut aussi être utile à toute structure 
souhaitant évaluer l’impact des systèmes IT qu’elle utilise dans le cadre de son activité.

Parfois nous avons été contraints de faire reposer certains de nos calculs sur des 
approximations. Dans ces rares cas, nous avons systématiquement orienté notre choix 
vers l’option la plus majorante, de sorte à ce que le résultat ne puisse être en-deçà de 
la réalité. Les lacunes informationnelles auxquelles nous avons fait face constituaient 
un réel obstacle qu’il nous fallait dépasser par un moyen ou un autre. Les résultats que 
nous présentons ici doivent donc surtout être compris comme un moyen d’identifier 
des ordres de grandeur, ce qui constitue l’étape préliminaire à toute bonne démarche 
environnementale.

De même, nous avons conscience que la totalité des problèmes soulevés par le numérique 
n’est pas réductible au seul indicateur que nous utilisons ici, à savoir l’équivalent carbone. 
En effet, pour prendre toute la mesure de son impact, il faudrait s’intéresser à d’autres 
indicateurs comme la consommation d’énergie primaire, la consommation de ressources 
abiotiques ou encore la consommation d’eau. Si notre travail se concentre sur le carbone, 
c’est parce que ce sont les données les plus manipulables et les plus faciles à comptabiliser. 
Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons préféré nous en tenir à ce prisme dans un 
premier temps. 

De plus, nous avons conçu ce travail dans la perspective d’en faire le support d’une 
collaboration. Dans l’attente de potentielles contradictions constructives, nous avons 
systématiquement et volontairement choisi les hypothèses les plus hautes. Nous espérons 
éveiller de la curiosité et susciter des réactions afin de bâtir ensemble une méthode 
solide, encore plus proche de l’impact réel du numérique et de l’intelligence artificielle.



COMPTABILITÉ 
CARBONE & TECH
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01. POURQUOI RÉALISER UNE 
COMPTABILITÉ CARBONE ?

La réalisation d’une comptabilité carbone consiste à évaluer la quantité de gaz à effet de 
serre induite par les activités d’un individu, d’une organisation ou d’un territoire, dans le 
but de les réduire. Pour la réaliser, il faut d’abord définir le périmètre de responsabilité de 
son entité et faire l’inventaire de toutes les émissions qu’elle génère pour mener à bien 
son activité. Idéalement, cette liste quasi exhaustive comprend aussi bien les émissions 
directement produites par l’entreprise que celles engendrées en amont et en aval de son 
activité : consommation d’énergie, déplacements, déchets, immobilisations, achat… 

Pour être au plus prêt de la réalité, un bilan doit en effet traduire une empreinte en cycle 
de vie, c’est-à-dire qu’elle doit prendre en compte la fabrication, l’usage et la fin de vie du 
produit. 

Ce travail d’identification des dépendances et des leviers d’action possibles, 
d’anticipation des risques à venir est nécessaire pour agir de manière judicieuse.

“Compter 
pour savoir, 
savoir pour 
agir, agir pour 
réduire”1

DES GAZ À EFFET DE SERRE 
AU CO2 ÉQUIVALENT

L’expression “gaz à effet de serre” (GES) 
qualifie tous les composants gazeux qui 
absorbent les rayons infrarouges émis par la 
surface terrestre. La plupart d’entre eux sont 
naturellement présents dans l’atmosphère 
mais leur concentration récente, due aux 
activités humaines, entraîne de sérieuses 
perturbations. 
 
Sous cette expression se cache une 
multiplicité de gaz aux propriétés chimiques 
différentes :  leur temps de résidence 
dans l’atmosphère varie fortement, par 
conséquent, ils n’ont pas tous le même 
potentiel de réchauffement global. Par souci 
de simplification et parce que le dioxyde de 
carbone est le gaz le plus majoritairement 
présent dans l’atmosphère, tous ces gaz sont 
traduits en équivalent de CO2. De la sorte, 
on crée un indicateur unique qui simplifie les 
comparaisons.

1 Michel Habard, «Rapport sur l’obligation d’un bilan d’émissions des GES prévue par l’article 26 du Projet de loi portant 
“Engagement National pour l’Environnement”», décembre 2009, p.6.

C O M P TA B I L I T É  C A R B O N E  &  T E C H

http://«Rapport sur l’obligation d’un bilan d’émissions des GES prévue par l’article 26 du Projet de loi portant “Engagement National pour l’Environnement”»
http://«Rapport sur l’obligation d’un bilan d’émissions des GES prévue par l’article 26 du Projet de loi portant “Engagement National pour l’Environnement”»
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02. LE SECTEUR TECH FACE À L’OPACITÉ 
D’UN SYSTÈME COMPLEXE

LA MATÉRIALITÉ OUBLIÉE DU NUMÉRIQUE

LES INTERMÉDIAIRES

Si depuis quelques années, le numérique est exploré sous le prisme de sa matérialité, 
notamment grâce à des initiatives comme celles du Shift Project2 ou Green IT3, il n’en a 
pas toujours été ainsi. Pendant longtemps, sa dimension physique a été négligée. 
D’ailleurs, beaucoup d’éléments dans la sémantique du numérique ont prêté à croire qu’il 
n’y avait pas grand chose de tangible dans l’utilisation de ces services : des expressions 
comme “dématérialisation”, “virtualisation” ou encore des concepts comme celui du Cloud 
ont contribué à cette impression implicite.

Les analyses de cycle de vie (ACV), auparavant principalement utilisées pour les produits, 
sont désormais appliquées aux services tech. Ces études tentent d’estimer l’empreinte 
carbone d’une entité en prenant en compte toutes les étapes de son cycle de vie, de la 
mine à la décharge, du berceau à la tombe. La propagation de cette pratique montre la 
prise de conscience récente de la matérialité du numérique et prouve que pour saisir son 
empreinte, il faut constamment le ramener à sa matérialité.

Ainsi derrière cette immatérialité apparente, se cachent en réalité des objets tout à fait 
palpables puisque le numérique repose sur des piliers concrets : principalement sur des 
réseaux de transmissions, sur des équipements utilisateurs tels que les ordinateurs ou les 
smartphones et sur les centres de données. Ces centres souvent titanesques où s’empilent 
les serveurs connaissent d’ailleurs un développement croissant.

Une grande partie des entreprises du secteur tech décide en effet aujourd’hui d’avoir 
recours au Cloud et ce en raison des nombreux avantages qu’il présente. Son essor récent 
a complètement bouleversé le mode de fonctionnement et la commercialisation des 
logiciels et des services numériques. Au lieu d’exécuter une application sur un serveur 
local, une entreprise peut, via le Cloud, proposer un service accessible à partir de n’importe 
quel appareil compatible connecté au réseau Internet.

 2 “Lean ICT, pour une sobriété numérique”, rapport du groupe de travail dirigé par Hugues Ferreboeuf pour le think tank 
The Shift Project, octobre 2018.
 3 “Empreinte environnementale du numérique mondiale”, étude de Frédéric Bordage, GreenIT.fr.

C O M P TA B I L I T É  C A R B O N E  &  T E C H

http://“Lean ICT, pour une sobriété numérique”
http://“Empreinte environnementale du numérique mondiale”,
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Ce succès majeur représente également certaines contraintes pour l’entreprise soucieuse 
de prendre connaissance de son impact environnemental. Le Cloud pousse en effet la 
dématérialisation du numérique 
à un degré inégalé via l’usage 
de machines virtualisées. Pour 
estimer son empreinte, il faut 
donc idéalement contacter son 
prestataire de Cloud et que celui-ci 
consente à procurer les informations 
nécessaires à la réalisation de la 
comptabilité. Cela complexifie 
indéniablement un processus qui 
comportait déjà initialement de 
nombreuses difficultés. 

Outre les complexifications induites par l’ajout d’un intermédiaire, il nous faut aussi 
aborder les problèmes soulevés par le manque d’informations pertinentes disponibles. 
Effectivement, même dans un cas de figure plus simple que celui du Cloud, il faut parvenir 
à convertir des composants hardware et des usages en équivalent carbone.

Pour ceci, on peut utiliser un outil permettant de transformer une donnée d’activité 
physique en une quantité d’émission de GES : le facteur d’émission. Il faut toutefois 
veiller à ce que le facteur soit en adéquation avec la machine que l’on veut traduire en 
équivalent carbone. Malheureusement ce n’est pas le cas de ceux proposés en France 
par l’Agence de la transition écologique (ADEME) pour le matériel informatique car ils ne 
correspondent pas forcément au type d’appareils extrêmement performants utilisés dans 
les centres de données ou dans les entreprises tech.

On peut dès lors faire le choix de se tourner vers des chiffres constructeurs. Ces chiffres 
sont rendus accessibles par certains fournisseurs qui partagent occasionnellement les 
études d’analyse du cycle de vie (ACV) de leurs produits. Tous ne sont pas de qualité 
égale, il appartient donc à chacun de choisir ceux qui offrent le plus de garanties, comme 
par exemple les études validées par un organisme indépendant et offrant un certain niveau 
de détails méthodologiques.

On peut dès lors faire le choix de se tourner vers des chiffres constructeurs. Ces chiffres 
sont rendus accessibles par certains fournisseurs qui partagent occasionnellement les 
études d’analyse du cycle de vie (ACV) de leurs produits. Tous ne sont pas de qualité 
égale, il appartient donc à chacun de choisir ceux qui offrent le plus de garanties, comme 
par exemple les études validées par un organisme indépendant et offrant un certain niveau 
de détails méthodologiques.

Ce constat d’un manque d’informations officielles est encore plus voyant lorsque l’on se 
focalise sur les centres de données.

LE MANQUE D’ INFORMATION

Le Cloud pousse en effet 
la dématérialisation du 
numérique à un degré 
inégalé via l’usage de 
machines virtualisées. 

C O M P TA B I L I T É  C A R B O N E  &  T E C H
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L’EXEMPLE DES LACUNES INFORMATIONNELLES DU CLOUD : 
ÉNERGIE ET MANUFACTURING

La question de l’impact des services Cloud est régulièrement soulevée dans la sphère 
publique. Lorsque c’est le cas, les débats se polarisent majoritairement autour des 
questions énergétiques puisque cette dimension représente une grande partie du problème 
provoqué par ces installations. En réaction à cette critique montante, les fournisseurs de 
Cloud ont pris de sérieux engagements. 

Google, notre principal pourvoyeur, fait office de bon élève en la matière4. Le géant du 
secteur annonce utiliser 100% d’énergie verte dans ses centres de données, travailler 
activement à renforcer son efficacité énergétique, et compenser toutes ses émissions 
énergétiques incompressibles. Le défi énergétique est la dimension sur laquelle se sont 
focalisés la majorité de leurs efforts et c’est à son propos qu’ils semblent communiquer 
le plus volontiers. Pour le dire autrement, les fournisseurs de Cloud paraissent 
essentiellement travailler à la réduction des émissions de leur scope 2, c’est-à-dire 
celles induites par la consommation énergétique.

L’ÉNERGIE

4 “Google Environmental Report”, 2019.  Et plus récemment, “Realizing a carbon-free future. Google’s Third Decade of 
Climate Action”, 2020.

C O M P TA B I L I T É  C A R B O N E  &  T E C H

http://Google Environmental Report
http://Realizing a carbon-free future. Google’s Third Decade of Climate Action
http://Realizing a carbon-free future. Google’s Third Decade of Climate Action
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Pour réaliser un bilan de gaz à effet de serre, on distingue généralement 3 catégories 
d’émission, aussi appelée “scope”5. 

Adopter ce découpage permet d’unifier et de comparer les différentes déclarations.

RÉPARATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE TOUT AU LONG 
DE LA CHAÎNE DE VALEUR :

LES SCOPES

S C O P E  1
(DIRECT)

S C O P E  2
( IDIRECT)

S C O P E  3
( IDIRECT)

Regroupe toutes les 
émissions directes générées 
par l’activité de l’organisation

Sont toutes les émissions 
associées à la consommation 

d’électricité et de chaleur

Regroupe toutes les autres 
émissions indirectes de gaz à 

effet de serre d’une organisation

5 Ces distinctions ont originairement été élaborées par le GHG Protocol (GreenHouse Gas Protocol), initiative lancée en 
2001 par le VBCSD et le WRI pour créer un cadre commun de reporting des émissions.

C O M P TA B I L I T É  C A R B O N E  &  T E C H
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Derrière les promesses d’une énergie 100% renouvelable se cache une réalité plus 
complexe : les centres de données de Google étant tributaires du réseau électrique 
des localités dans lesquelles ils s’implantent, ils n’ont d’autres choix que d’acheter 
des certificats d’électricité verte pour pouvoir affirmer qu’ils consomment de l’énergie 
renouvelable, modèle autour duquel subsistent des critiques6. Malgré les campagnes de 
communication, les fournisseurs comme Google entretiennent un certain flou sur l’origine 
des certificats qu’ils achètent. De plus, même si les énergies renouvelables sont moins 
impactantes que les énergies fossiles, elles ne sont pas pour autant neutres en carbone. Il 
nous faut donc tout de même trouver un moyen de prendre en compte leur impact.

Pour calculer l’empreinte énergétique du Cloud, il nous manque donc beaucoup 
d’informations : nous ignorons par exemple la localisation exacte des centres de données 
sollicités, la quantité d’énergie utilisée pour le refroidissement des structures, la manière 
dont ces data centers se fournissent en électricité - autant d’éléments qui s’avéreraient 
pourtant utiles pour estimer l’impact du service.

La majeure partie de notre travail s’est concentrée sur une autre dimension de l’empreinte 
carbone, relevant du scope 3, qui est souvent délaissé par les comptabilités officielles : 
celle du manufacturing, c’est-à-dire de toute la phase de fabrication, allant de l’extraction 
et du transport des minerais jusqu’à l’assemblage final du serveur. Cette phase correspond 
pourtant à 20% minimum7 des émissions totales émises par les serveurs. 

Google s’est récemment mis à la comptabiliser, mais elle ne fait pas encore l’objet 
d’une politique de communication ou de compensation. Nous les avons contactés afin 
d’obtenir des informations concernant le cycle de vie et l’empreinte des dispositifs qu’ils 
utilisent, mais ils n’ont pas souhaité nous les communiquer.

Ainsi, que ce soit pour le manufacturing ou pour la consommation énergétique, nous 
ne disposons pas de beaucoup d’outils pour pallier le manque de transparence des 
fournisseurs Cloud. C’est pourquoi il est urgent d’accroître l’accessibilité aux informations 
environnementales clefs.

LE MANUFACTURING

6 Ces distinctions ont originairement été élaborées par le GHG Protocol (GreenHouse Gas Protocol), initiative lancée 
en 2001 par le VBCSD et le WRI pour créer un cadre commun de reporting des émission
“Electricité : l’imposture des “offres vertes”, Nabil Wakim, Le Monde, 26 août 2019.
7 C’est du moins ce qu’indiquent les chiffres constructeurs que l’on utilise : pour le Dell Power Edge T630 la phase 
d’utilisation représente 84,5% du total affiché. Il faut cependant garder en mémoire que cette supériorité de la phase 
de consommation sur la phase de fabrication est due au fait que les serveurs sont encore très énergivores et que 
ce ratio varie fortement en fonction du mix énergétique du pays dans lequel il tourne. Pour la plupart du matériel 
informatique plus ordinaire, la phase de fabrication est en réalité la majeure partie des émissions équivalentes totales, 
notamment en raison des GES émis lors de l’extraction des ressources abiotiques.

C O M P TA B I L I T É  C A R B O N E  &  T E C H
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03. LE CAS SPÉCIFIQUE DE DEEPOMATIC

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION

Deepomatic met à disposition de ses clients une plateforme SaaS d’intelligence 
artificielle dont le but est d’aider les entreprises à créer et paramétrer des solutions 
de reconnaissance d’image sur mesure, sans prérequis particulier en matière de 
programmation ou de data science. Pour le dire autrement, l’entreprise accompagne ses 
clients afin de les aider à automatiser visuellement leurs processus opérationnels et ainsi 
accroître leurs avantages concurrentiels. 

Concrètement, pour mettre en place une solution Deepomatic, le projet du client doit 
passer par plusieurs étapes : 

LE PARAMÉTRAGE

Cette phase par laquelle 
débute tous nos projets, con-
siste globalement à délimit-
er avec le client le problème 
auquel il entend répondre, à 
définir explicitement les con-
cepts qu’il faut annoter et les 
relations qu’ils entretiennent 
entre eux, et enfin à rassem-
bler un dataset de qualité. 
On lance ensuite les premiers 
entraînements pour fournir 
au plus vite une solution ex-
ploitable. C’est une étape 
particulièrement émettrice 
en Co2 en raison du stockage 
des données et des entraîne-
ments de réseaux de neu-
rones qu’elle implique.

LA MISE EN 
PRODUCTION

Á l’issue de la première étape, 
on obtient une solution que 
l’on met rapidement en place 
chez le client, dans les mains 
d’une petite partie d’utilisa-
teurs finaux. On obtient ainsi 
des retours qui permettent 
un perfectionnement itératif 
de la solution.

LE SCALING

Grâce aux retours du terrain 
et à l’amélioration continue 
des solutions, celles-ci sont 
ensuite déployées sur un en-
semble d’utilisateurs finaux 
de plus en plus large, multipli-
ant ainsi l’empreinte carbone 
liée à l’usage de la solution. 
Le volume d’images analysées 
et donc les ressources néces-
saires en puissance de calcul 
suivent la trajectoire parfois 
exponentielle de cette étape 
de déploiement à grande 
échelle de la solution. De la 
même manière, le nombre 
d’utilisateurs et le nombre de 
sites déployés augmente, im-
pliquant un équipement hard-
ware potentiellement massif.

1
2

3

C O M P TA B I L I T É  C A R B O N E  &  T E C H



13

UN PRINCIPE D ’AMÉLIORATION CONTINUE

PRENDRE EN COMPTE L’ IMPACT GLOBAL DE NOS SOLUTIONS

L’une des caractéristiques de Deepomatic repose sur une politique d’amélioration continue. 
Là où les modèles classiques d’implémentation se basent sur un processus linéaire, 
rigide et long, notre méthode promeut quant à elle une mise en service rapide grâce à 
des entraînements répétés, qui s’appuient plus sur la qualité des données que sur leur 
quantité. Dans une perspective environnementale, cette multiplication des entraînements 
de réseaux de neurones a un impact important, mais la méthodologie que nous adoptons 
permet de mieux cibler les objectifs à atteindre, et donc d’éviter des entraînements 
inutiles, qui ne constituent qu’un gâchis de ressources.

Outre les émissions carbone directement induites par le développement de notre solution, 
il faut prendre en compte d’autres paramètres s’il on souhaite obtenir une vision globale 
de l’impact de notre plateforme sur les bilans de nos utilisateurs. En effet, les émissions 
provoquées par notre solution doivent être mises en regard avec les éventuelles réductions 
d’émission permises par son déploiement. C’est pourquoi nous offrons à nos principaux 
utilisateurs des modèles contenant tous les facteurs d’émissions impactés par la mise en 
place de notre plateforme. 

Si nous prenons l’exemple spécifique 
des techniciens télécoms intervenant 
sur des installations de fibre optique, 
un tel modèle devrait permettre à nos 
clients de connaître la quantité de CO2 
évitée par une éventuelle diminution des 
réinterventions liée à l’usage de notre 
technologie, mais aussi les quantités de 
CO2 équivalent émises par leur usage de 
nos services. Le but sous-jacent est d’offrir 
une vision panoptique de l’impact de 
nos solutions à nos clients, en prenant la 
mesure des bonnes comme des mauvaises 
répercussions.

Nous offrons à nos 
principaux utilisateurs 
des modèles contenant 

tous les facteurs 
d’émission impactés 

par la mise en place de 
notre plateforme. 

C O M P TA B I L I T É  C A R B O N E  &  T E C H
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Une fois convaincu du bien-fondé de la comptabilité carbone, il faut s’atteler à son 
exécution. De prime abord, l’exercice peut sembler intimidant et il n’est pas toujours 
évident de savoir par où commencer. C’est pour cette raison que nous proposons ici une 
méthode simple et pratique, qui prend pour point de départ la facturation. Suivre cette 
succession d’étapes devrait permettre à quiconque d’obtenir relativement facilement 
une approximation fiable du coût environnemental de son software d’entreprise. Or, nous 
pensons que la simplification de l’exercice est la condition de sa démocratisation.

BASER SA COMPTABILITÉ CARBONE SUR UNE SOURCE TANGIBLE :  LA FACTURATION

DÉTERMINER L’ÉQUIVALENT CARBONE D’UN SERVICE INFORMATIQUE

ATTRIBUER UNE PART DU BILAN TOTAL À SES UTILISATEURS 

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

1

2

3

BASER SA COMPTABILITÉ CARBONE SUR UNE SOURCE TANGIBLE : 
LA FACTURATION

L’exercice de la comptabilité carbone 
exige un grand nombre de données. Pour 
les obtenir, celui qui le réalise passe par 
un travail de recherche méticuleux et qui 
peut parfois s’avérer fastidieux. 

Toute bonne étude doit se baser sur 
des sources fiables et précises. La 
facturation paraît à de nombreux égards 
être la source la plus tangible qu’une 
structure puisse avoir à sa disposition et 
la plus facile à traiter puisqu’elle est déjà 
l’objet de prédilection de la comptabilité 
financière.

Ainsi, nous recommandons à toutes 
les entreprises soucieuses d’évaluer 
leurs impacts de commencer par mener parallèlement à la comptabilité financière, une 
comptabilité carbone rigoureuse. L’idée est d’attribuer à chaque ligne de facturation 
une quantité de Co2 équivalente. De la sorte, la production d’un bilan de gaz à effet de 
serre annuel s’en trouve simplifié. 

Nous recommandons 
à toutes les entreprises 

soucieuses d’évaluer 
leurs impacts de 

commencer par mener 
parallèlement à la 

comptabilité financière, 
une comptabilité 

carbone rigoureuse.

É TA P E  1  : 

M É T H O D O L O G I E  P R AT I Q U E  D E  C O M P TA B I L I T É
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Une structure reçoit une grande variété de factures. Toujours dans une optique de 
simplification, il peut être utile dans un premier temps de concentrer son attention sur 
les factures les plus pertinentes en opérant une sélection. Certains postes de dépenses 
sont en effet négligeables d’un point de vue carbone et il s’agit donc de se concentrer 
en priorité sur celles qui constituent des enjeux forts pour la structure en question. Une 
connaissance préalable des ordres de grandeur peut s’avérer nécessaire à ce stade.

Parmi toutes les factures, certaines sont relativement faciles à traduire en équivalent CO2. 
Par exemple, à partir de votre seule facture d’électricité, vous pouvez sans mal déterminer 
son équivalent carbone. Il suffit pour cela de multiplier la quantité de kWh consommée par 
le facteur d’émission adapté. 

Toutes les factures ne sont cependant pas aussi faciles à traduire en CO2. Pour certaines, 
il n’existe pas de facteur d’émission direct, ou d’information disponible. Lorsque 
c’est le cas, il est nécessaire de rentrer plus en détails dans la facture en question pour 
comprendre les mécanismes impliquant des émissions de gaz à effet de serre. 

Dans le cas d’entreprises tech, les factures compliquées à traduire en équivalent 
carbone mais pertinentes en ordre de grandeur correspondent le plus souvent à 
des factures de matériel ou de services informatiques. C’est notamment le cas des 
factures Cloud comme nous le verrons par la suite.

Comme expliqué précédemment, déterminer l’empreinte carbone d’un service informatique 
est complexe en raison de la forte dématérialisation inhérente à cette industrie. L’empreinte 
carbone d’un mail est de 10g de CO2, mais comment ce calcul est-il fait? Pour mesurer 
l’empreinte d’un service numérique, il faut revenir à la réalité physique qui se cache 
derrière, et en l’occurrence il faut remonter jusqu’aux serveurs qui permettent deserveurs 
différents, avec des caractéristiques bien spécifiques dont découlent des empreintes 
carbone tout aussi spécifiques. Pour un grand nombre d’applications qui mobilisent la 
même typologie de ressources, on pourrait assez simplement déterminer des facteurs 
d’émissions génériques (que ce soit pour des logiciels de comptabilité, de recrutement ou 
de suivi de la relation client par exemple).

En revanche, dans le cas d’applications d’intelligence artificielle (ou d’autres catégories 
avec des particularités importantes), la typologie même des ressources informatiques 
consommées est très spécifique, et il convient donc de lister les grands usages 
informatiques liés à une application donnée, puis de déterminer la réalité physique des 
serveurs permettant chacun de ces usages, et enfin de convertir l’usage de ces serveurs 
en un équivalent CO2. Le plus souvent, les grandes catégories d’usage sont liées au 
stockage de données et à la puissance de calcul nécessaire pour réaliser des opérations 
sur ces données.

DÉTERMINER L’ÉQUIVALENT CARBONE D’UN SERVICE 
INFORMATIQUE

É TA P E  2  : 

M É T H O D O L O G I E  P R AT I Q U E  D E  C O M P TA B I L I T É
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La plupart de ces ressources sont aujourd’hui consommées via le Cloud, qui y offre un 
accès à la fois flexible et scalable. Il est donc recommandé de s’appuyer directement sur 
la facture de votre fournisseur pour créer les grandes catégories d’usage. La classification 
doit être conçue de manière à ce que les lignes de facturation regroupées dans une 
même catégorie soient additionnables, c’est-à-dire constituées d’unités équivalentes. On 
obtient alors des catégories d’usage quantifiées avec un type de ressources bien défini, 
et donc une typologie de serveur associée.

Se pose dès lors la question de savoir comment attribuer un équivalent carbone à ces 
catégories. Comme dit précédemment, il appartient à chacun de choisir le facteur 
d’émission ou le chiffre constructeur qui lui paraît adapté à ce qu’il veut transcrire en 
équivalent carbone. On peut ensuite multiplier la quantité de chaque catégorie par la 
donnée retenue afin d’obtenir une approximation de l’empreinte.

Dans l’optique de transparence qui nous anime, nous voulons pouvoir transmettre 
mensuellement à tous nos clients l’empreinte carbone liée à leur usage des outils 
Deepomatic. Pour cela, une fois l’empreinte globale du produit Deepomatic obtenue, il est 
nécessaire de pouvoir répartir de façon la plus fidèle possible cette empreinte en fonction 
de l’usage de chacun de nos clients.

Si vous désirez obtenir ces clés de répartition, il vous faut mettre en place le système 
de tracking le plus pertinent par rapport à chacun des usages qui est fait de votre 
produit. Ainsi, pour le stockage de données, le volume de données relatif à chacun de 
vos clients ou utilisateurs semble évidemment fournir une clé de répartition tout à propos. 
Pour d’autres catégories d’usages, le nombre de connexions ou le nombre de pages vues 
peut être plus pertinent. Ce système de tracking peut être mis en place en utilisant des 
outils d’analytics, mais il peut également se baser sur des logs applicatifs qui peuvent 
ensuite être analysés automatiquement.

ATTRIBUER UNE PART DU BILAN TOTAL À SES UTILISATEURS

M É T H O D O L O G I E  P R AT I Q U E  D E  C O M P TA B I L I T É

É TA P E  3  : 



EXEMPLE DE CALCULS 
DÉTAILLÉS :
LA PART DU CLOUD
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Pour une entreprise du secteur tech, certains services sont particulièrement difficiles à 
évaluer. Comme nous l’avons vu, le meilleur exemple de cette complexification réside sans 
doute dans les services Cloud qui, en raison de la virtualisation des machines qu’ils mettent 
à disposition de leurs clients, demeurent opaques en matière d’émissions. Or, l’extension 
de ces services est en partie responsable de la croissance fulgurante des émissions 
propres au secteur tech. Étant donné le nombre de structures qui font aujourd’hui appel 
au Cloud, il nous a semblé pertinent d’illustrer la méthode précédemment exposée par 
son cas pratique.

Pour les novices, la facturation Cloud peut être particulièrement inquiétante de par sa 
taille et son contenu. Elle présente un grand nombre d’informations. Parmi elles on trouve, 
entre autres, les types de ressources mobilisées (GPU, CPU, RAM, storage), leur quantité, 
leur unité (heure, gibioctet, gibioctet/heure…).
Si Google propose l’accès à des machines virtuelles, c’est pour se rapprocher au plus 
prêt des besoins de ses clients. Ces derniers créent, utilisent et se voient facturer des 
machines sur mesure dont les capacités sont déterminées en fonction de l’utilisation 
qu’ils souhaitent en faire. De la sorte, une entreprise qui a besoin d’exécuter une tâche 
particulière qui requiert un certain niveau de ressources n’est pas obligée de payer toute 
la machine qui l’héberge mais seulement le niveau de ressource requis. 

Cette offre personnalisée complexifie le travail d’estimation carbone puisque ces machines 
aux caractéristiques théoriquement élastiques n’ont pas forcément d’équivalents 
physiques. Or, notre seul moyen de parvenir à un équivalent carbone est de transformer 
ces machines virtuelles en entités physiques. 

01. UNE FACTURATION DISPARATE : DES 
MACHINES VIRTUELLES AUX MACHINES 
PHYSIQUES

E X E M P L E  D E  C A L C U L S  D É TA I L L É S  :  L A  PA R T  D U  C L O U D
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Pour définir nos catégories d’usage, nous avons opté pour une granularité assez élevée. 
Chaque catégorie s’est vu associée à un type de machine. Trois catégories principales ont 
été définies :  

Les solutions créées sur la plateforme Deepomatic peuvent être déployées sur le Cloud, 
mais pas exclusivement. Il nous faut donc prendre en compte l’empreinte du Cloud lorsqu’il 
est utilisé pour le déploiement et la mise en production de la solution. Si les solutions 
tournent sur smartphones ou sur serveur, il faut comptabiliser l’impact du manufacturing 
et de la consommation énergétique de ces appareil à l’aide de chiffres constructeurs ou 
de facteurs d’émissions.

STORAGE : 
Nos solutions nécessitent de travailler sur un grand nombre de données, stockées 
dans des espaces dédiés. Nos clients sont amenés à en fournir tout au long de leur 
utilisation de notre plateforme. Cette utilisation correspond à un serveur équipé 
de mémoires SSD. 

TRAINING : 
Il faut ensuite procéder à différents entraînements des réseaux de neurones pour 
faire fonctionner la reconnaissance d’image, phase connue pour être particulièrement 
énergivore. Nous considérons que la machine associée est équivalente à un serveur 
équipé de GPUs.

SOLLICITATION DE LA PLATEFORME :
C’est tout le dispositif nécessaire pour que la plateforme Deepomatic puisse être 
accessible à tout moment, pour que nos clients puissent interagir avec les alertes. 
Cette utilisation correspond à un serveur principalement équipé de RAM et de 
CPUs.

02. DÉLIMITER DES CATÉGORIES
D’USAGE

DÉPLOIEMENT DE LA SOLUTION : 

UTILISATION DE LA PLATEFORME :

E X E M P L E  D E  C A L C U L S  D É TA I L L É S  :  L A  PA R T  D U  C L O U D
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Une fois les catégories définies (en l’occurrence storage, training et sollicitation de la 
plateforme), il faut ensuite additionner toutes les lignes de facturation correspondant 
à une même catégorie, en prenant soin de convertir les unités si nécessaire. Pour 
comprendre plus en détail comment nous avons opéré la classification à partir de notre 
facturation Cloud, vous pouvez consulter la seconde annexe en fin de document. 

On peut ensuite diviser la quantité obtenue par le nombre d’heures que comporte 
un mois pour obtenir une équivalence du nombre de machines physiques sollicitées pour 
une catégorie donnée par mois. Il suffit alors de multiplier ce résultat par l’empreinte 
carbone estimée d’une machine.

Unité Cloud facturation / VM taille 
maximale / Nombre d’heure

Equivalent nombre de 
machines utilisées par 
Deepomatic / mois

CPU heure 96 CPU /730 2,7

RAM gibioctet/heure 416 (GB) /730 2,8

Storage gibioctet/mois /730 20,4

GPU heure /730 36,3

Pour obtenir l’empreinte du manufacturing, il faut d’abord identifier les données nous 
permettant de passer d’un nombre de machines à un équivalent carbone. 

Puisque les facteurs d’émissions nous ont paru insuffisants dans le cas des serveurs 
hautes performances, nous nous sommes donc tournés vers des chiffres constructeurs 
proposés par le fabricant Dell. L’entreprise semble avoir fait un travail conséquent sur 
l’impact du matériel qu’elle commercialise puisqu’elle commande et publie des études ACV 
pour un très grand nombre de ses produits. Les données proposées contiennent à la fois 
les émissions liées à la phase d’utilisation des appareils (généralement calculées sur le mix 
énergétique américain) mais aussi celles liées à leur fabrication et à leur consommation 
énergétique.

03. PROCÉDER AUX CALCULS

OBTENIR UN NOMBRE DE MACHINES PHYSIQUES ÉQUIVALENTES

OBTENIR L’EMPREINTE DU MANUFACTURING

E X E M P L E  D E  C A L C U L S  D É TA I L L É S  :  L A  PA R T  D U  C L O U D
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Parmi les différents serveurs diagnostiqués, nous avons choisi le PowerEdge T6308 
comme référence en raison de son caractère récent et de ses performances. Ce modèle 
a d’ailleurs servi de référence à d’autres initiatives que la nôtre9. Après comparaison, nous 
sommes de toute façon arrivés à la conclusion que l’empreinte carbone ne diverge pas 
significativement d’un serveur Dell à l’autre. 

Equivalent nombre de 
machines utilisées par 
Deepomatic / mois

Total kgCO2e/
machine sur tout 
son cycle de vie

/Amortissement 
/mois

Quantité de 
kgCO2e émise par 
Deepomatic par mois

Sources

CPU 2,8

RAM 2,8 1369,6 /4*12 79,9 Dell

Storage 20,4 54,5 /4*12 23,2 NVIDIA

GPU 36,3 544,9 /4*12 411,4 Intel

La phase de manufacturing du 
modèle retenu représente à elle 
seule 1369,6 kgCO2e, un chiffre 
important qui laisse imaginer un 
impact significatif de la phase de 
fabrication dans le bilan total d’un 
centre de données.

Une fois les données identifiées, 
il suffit de multiplier le nombre 
de machines physiques obtenues 
par l’empreinte de la machine. Il 
ne faut pas oublier de prendre en 
compte leur durée de vie11. Etant 
donnée que nous ignorons celle des 
appareils présents dans les centres 
de données de Google, nous nous 
sommes basés sur la durée de vie 
estimée par Dell, c’est-à-dire quatre 
ans. Nous divisons donc le résultat 
par quatre puis par douze pour 
obtenir un résultat mensuel. 

COMPARAISON DES 
SERVEURS

Avant de sélectionner un modèle de serveur 
particulier parmi ceux évalués par Dell, nous 
avons d’abord voulu comparer l’ensemble 
des caractéristiques des appareils et leurs 
différentes émissions carbone équivalentes 
pour essayer de déterminer si certains 
facteurs étaient responsables d’une 
empreinte plus importante. Par exemple, on 
aurait ainsi pu déterminer si un plus grand 
nombre de disques durs était susceptible 
d’augmenter significativement l’empreinte 
totale. Malgré cette comparaison, nous ne 
sommes pas parvenus à identifier de facteur 
déterminant. Tout ce qui est apparu, c’est 
qu’après avoir soustrait la phase d’utilisation, 
on observe au maximum un facteur de 1,65 
entre les émissions des différents types de 
serveur.10 

8 Dell
9 C’est par exemple le cas de la plateforme Go Climate qui cherche elle aussi à estimer l’impact du Cloud. 
10 Phase d’utilisation du PowerEdge R630 = 1118 kgCO2e (empreinte la plus faible)
Phase d’utilisation pour le PowerEdge R930 = 1875 kgCO2e (empreinte la plus forte)
11 Dell estime que la durée de vie de ses serveurs est de 4 ans. Bien que Google fasse des efforts d’optimisation, on 
peut supposer que l’utilisation intense des machines équivaut à l’estimation de Dell.

E X E M P L E  D E  C A L C U L S  D É TA I L L É S  :  L A  PA R T  D U  C L O U D

http://Dell
http://Go Climate
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OBTENIR L’EMPREINTE DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

En matière énergétique, il est également nécessaire de bien identifier les données nous 
permettant de passer d’un nombre de machines actives à un équivalent carbone. Dans 
le cas précis qui nous occupe, l’emploi de facteurs d’émissions s’est avéré pertinent. 
En raison du manque d’information et par souci de simplification nous avons décidé de 
faire comme si Google s’alimentait directement en énergies renouvelables. Nous savons 
qu’ils s’appuient sur des sources à la fois éoliennes et solaires mais il nous a semblé plus 
judicieux de nous baser sur le facteur le plus majorant, c’est-à-dire celui proposé pour 
l’électricité photovoltaïque12. Toujours dans cette optique de simplification, nous avons 
préféré faire comme s’ils consommaient directement l’énergie renouvelable, sans transiter 
par un système de certificats.

Puisque l’on a estimé le nombre de machines physiques utilisées mensuellement 
précédemment, il faut ensuite identifier la consommation de kWh de chacune d’entre 
elles13. Il suffit ensuite de multiplier la quantité de kWh mensuelle de chaque machine 
par le facteur d’émission énergétique retenu. 

Outre la consommation directe des machines, nous savons que beaucoup de l’énergie 
consommée par les centres de données est imputable au refroidissement que nécessite 
les machines et à d’autres particularités de ces infrastructures. Pour ne pas négliger cette 
dimension et les efforts de notre fournisseur en matière énergétique, nous multiplions le 
nombre de kWh obtenu par un indicateur d’efficacité énergétique, aussi appelé power 
usage effectiveness. Il permet de faire le rapport entre l’énergie totale consommée par 
un centre de données et l’énergie utilisée par son système informatique. Celui affiché par 
Google est de 1,11.

Équivalent 
machine/
mois

Consomma-
tion watt

Nombre 
d’heures 
dans un mois

PUE 
Google14 

Équivalent 
en kWh

Facteur 
d’émission 
photovol-
taïque

Quantité de 
kgCO2e émise 
par Deepomatic 
/ mois

CPU 2,8

RAM 2,8 71,6(15) *732 *1,11 /1000 *0,055 8,9

Storage 20,4 *15 *732 *1,11 /1000 *0,055 13,7

GPU 36,3 *250 *732 *1,11 /1000 *0,055 405

12 Electricité - photovoltaïque - production = 0.055 kgCO2e kWh
13 Dans le cas des GPUs, notons que nous en utilisons de plusieurs types et qu’ils n’ont pas besoin de la même 
puissance pour fonctionner. Dans ce cas spécifique, nous avons là aussi opter pour l’option majorante en choisissant 
comme base le GPU nécessitant la consommation la plus élevée.
14 Google
15 Dell

E X E M P L E  D E  C A L C U L S  D É TA I L L É S  :  L A  PA R T  D U  C L O U D

http://Google
http://Dell
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OBTENIR L’EMPREINTE DU DÉPLOIEMENT 

L’EMPREINTE TOTALE 

Dans le cas de serveurs présents sur site ou dans le cas d’une plateforme fonctionnant 
sur smartphones, on multiplie le nombre de machines au chiffre constructeur choisi pour 
évaluer le coût carbone équivalent de son manufacturing. Pour leur dimension énergétique, 
on multiplie la consommation énergétique du serveur de référence ou du smartphone au 
facteur d’émission adapté au mix énergétique du pays dans lequel ils se situent.

Pour les deux cas de figure, il ne faut là aussi pas oublier de diviser le coût du manufacturing 
par quatre, ce qui correspond au nombre d’années d’amortissement de l’appareil, puis par 
12 pour avoir un résultat mensuel. 

- Impact énergétique 
kgCO2e /mois

Impact manufacturing 
kgCO2e /mois Total kgCO2e /mois

CPU

RAM 8,9 79,9 88,8

Storage 23,2 13,7 36,9

GPU 411,4 405 816,4

E X E M P L E  D E  C A L C U L S  D É TA I L L É S  :  L A  PA R T  D U  C L O U D
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ANNEXES

DÉTAILS MÉTHODOLOGIQUES

LA SOLLICITATION DE LA PLATEFORME DEEPOMATIC (CPU & RAM)

L’ENTRAÎNEMENT (GPU)

Pour estimer l’empreinte carbone des différentes machines physiques, nous avons dans 
notre cas précis procédé de deux manières. Au sujet du serveur équipé de RAM et de CPU, 
nous avons considéré que son coût carbone devait être équivalent à notre serveur Dell de 
référence. En revanche, pour identifier l’empreinte des machines équipées de GPUs et de 
disques durs SSD (storage), nous avons eu recours à une règle de trois dont le détail est 
présenté ci-dessous. 

Si la taille de la machine virtuelle maximale est présente dans le premier tableau pour les 
CPU et la RAM, c’est parce qu’ils nous sont facturés séparément alors qu’on les considère 
appartenir à une même machine physique hypothétique. Il nous faut donc identifier qui du 
CPU ou de la RAM a le plus de machines physiques équivalentes. En l’occurrence, la RAM 
semble monopoliser sensiblement plus de machines. Par souci de majorer le résultat final 
plutôt que de le minorer, nous avons donc privilégié la RAM.

Pour trouver l’équivalent carbone d’un GPU, il faut procéder à une règle de trois, puisque 
nous ne disposons pas d’un facteur d’émission ou d’un chiffre constructeur spécifique. Nous 
supposons qu’une machine entière, ou juste un GPU, sont similaires niveau manufacturing 
à consommation pic en phase d’utilisation égale. Nous associons donc une puissance 
donnée à une empreinte carbone donnée :

Nous faisons principalement appel à deux types de GPU pour lesquels nous avons 
recherché la consommation maximal (max power consumption) : 

combien 1 GPU consomme en watt

combien 1 serveur Dell consomme en watt et quelle empreinte carbone y est associée

P100 : 250 watts 16

K80 : 300 watts 17 → 150 watt (étant donné que nous n’utilisons que la moitié des K80, il faut 
diviser le chiffre constructeur par 2)

Nous comparons cette consommation à celle de notre serveur Dell de référence. Elle 
est a priori de 377 watts 18 19. Nous obtenons l’empreinte carbone d’un GPU en utilisant 
l’estimation basse de notre serveur Dell de référence (donc 1369.6 kgCO2e) selon une 
règle de trois : (150*1369.6)/377 ≈ 544,9 kgCO2e/GPU

16 NIVIDA
17 NIVIDA
18 principledtechnologies.com
19 Il est surprenant que la consommation max. soit à 377 watt alors qu’ils ont une alimentation de 750 watt. En 
supposant que les 2 alimentations sont pour la redondance, on a potentiellement un facteur 2 d’erreur.

http://NIVIDA
http://NIVIDA
http://principledtechnologies.com
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Comme dans le cas des GPUs, nous ne disposons pas de facteur d’émission dédié ou 
de chiffre constructeur au sujet des disques dur SSD. Par conséquent, nous sommes 
contraints d’appliquer le même raisonnement et de procéder par une règle de trois : 

Après comparaison des différents modèles SDD d’Intel, nous avons constaté que la 
consommation énergétique ne varie presque pas entre un modèle 3TB et un modèle 7TB

La facture initiale a été découpée par nos soins  en différentes catégories que l’on retrouve 
dans la première colonne. 

Rappel :

CPU : correspond aux phases d’entrainements

GPU : correspond aux phases d’entrainements

RAM : correspond à l’utilisation de la plateforme

Storage : correspond au nombre de données stockées

Nous avons pensé pertinent de nous appuyer sur le modèle : Intel SSD DC P4610 Series 
(7.6TB)21, 15 watts. Pour procéder au calcul nous permettant d’approximer l’empreinte 
carbone du storage, nous utilisons l’estimation basse de notre serveur Dell de référence 
(donc 1369.6 kgCO2e)

(15*1369.6)/377 ≈ 54,5 kgCO2e/SDD

Par souci de simplification et en raison des unités parfois difficiles à convertir, certaines 
lignes n’ont pas été comptabilisées. Les lignes en rouge indiquent toutes celles qui 
n’ont pas été prises en compte en raison de leurs ambiguïtés. Les lignes laissées vierges 
correspondent à des montants inférieurs à 10€ que nous avons jugé négligeables. Les 
colonnes contenant les quantités et les montants ont quant à elles été supprimées par 
souci de confidentialité.

LE STOCKAGE DES DONNÉES (STORAGE)

P100 : 250 watts

K80 : 300 watts  → 150 watt (étant donné que nous n’utilisons que la moitié des K80, il faut 
diviser le chiffre constructeur par 2)

EXEMPLE DE FACTURE CLOUD ET DE LA CATÉGORISATION QUI EN 
EST FAITE

20 Intel
21 Intel

http://INTEL
http://Intel
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CATÉGORIE PRODUIT TYPE DE RESSOURCE UNITÉ

GPU Compute Engine Nvidia Tesla V100 GPU running in Netherlands Heure

GPU Compute Engine Nvidia Tesla K80 GPU running in EMEA Heure

GPU Cloud Machine Learning Engine Training Unit-Hours (Europe/Asia) Heure

GPU Compute Engine Nvidia Tesla P100 GPU running in EMEA Heure

CPU Compute Engine N1 Predefined Instance Core running in EMEA Heure

Storage Compute Engine SSD backed PD Capacity Gibioctet/mois

CPU Cloud SQL HA Postgres DB custom CORE running in EU (with 30% 
promotional discount)

Heure

RAM Compute Engine N1 Predefined Instance Ram running in EMEA Gibioctet/heure

CPU Compute Engine Custom Instance Core running in EMEA Heure

GPU Compute Engine Nvidia Tesla K80 GPU running in EMEAv Heure

RAM Compute Engine Custom Instance Ram running in EMEA Gibioctet/heure

Stackdriver Monitoring Metric Volume Mébioctet

Stackdriver Logging Log Volume Gibioctet

RAM Cloud SQL HA Postgres DB custom RAM running in EU (with 30% 
promotional discount)

Gibioctet/heure

CPU Compute Engine N1 Predefined Instance Core running in EMEA Heure

Storage Cloud SQL Storage PD SSD for HA Postgres DB in EMEA Gibioctet/mois

Storage Compute Engine Storage PD Capacity in Netherlands Gibioctet/mois

CPU Compute Engine N1 Predefined Instance Core running in Netherlands Heure

Compute Engine Network Internet Egress from EMEA to EMEA Gibioctet

CPU Compute Engine Custom Instance Core running in EMEA Heure

RAM Compute Engine N1 Predefined Instance Ram running in EMEA Gibioctet/heure

RAM Compute Engine Custom Instance Ram running in EMEA Gibioctet/heure

Storage Cloud Storage Regional Storage Europe Gibioctet/mois

Compute Engine HTTP Load Balancing: Global Forwarding Rule 
Additional Service Charge

Heure

Compute Engine Network Load Balancing: Forwarding Rule Additional 
Service Charge in EMEA

Heure

Compute Engine Network Internet Egress from EMEA to Americas Gibioctet

CPU Cloud SQL DB custom CORE running in EU (with 30% promotional 
discount)

Heure

Storage Cloud Storage Multi-Regional Storage Europe Gibioctet/mois
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Storage Compute Engine SSD backed PD Capacity Gibioctet/mois

RAM Compute Engine N1 Predefined Instance Ram running in Netherlands Gibioctet/heure

CPU Cloud SQL DB custom CORE running in EU (with 30% promotional 
discount)

Heure

Cloud Storage Class A Request Regional Storage Nombre

Storage Compute Engine Storage PD Snapshot in European Union Gibioctet/mois

Cloud Storage Download Worldwide Destinations (excluding Asia & 
Australia)

Gibioctet

Support GCP Support (Development role) Mois

RAM Cloud SQL DB custom RAM running in EU (with 30% promotional 
discount)

Gibioctet/heure

RAM Cloud SQL DB custom RAM running in EU (with 30% promotional 
discount)

Gibioctet/heure

Storage Compute Engine Storage PD Capacity Gibioctet/mois

Stackdriver Monitoring Metric Volume Mébioctet

GPU Compute Engine Nvidia Tesla P4 GPU running in Netherlands Heure

CPU Cloud SQL DB custom CORE running in EU (with 30% promotional 
discount)

Heure

Cloud Storage Inter-region GCP Storage egress within EU Gibioctet

GPU Compute Engine Nvidia Tesla T4 GPU running in Netherlands Heure

Stackdriver Monitoring Monitoring API Requests Nombre

RAM Cloud SQL DB custom RAM running in EU (with 30% promotional 
discount)

Gibioctet/heure

CPU Cloud SQL DB custom CORE running in London (with 30% 
promotional discount)

Heure

Compute Engine Static Ip Charge Heure

RAM Cloud SQL DB custom RAM running in London (with 30% 
promotional discount)

Gibioctet/heure

Compute Engine Network Inter Zone Egress Gibioctet

Compute Engine HTTP Load Balancing: Global Forwarding Rule Minimum 
Service Charge

Heure

Compute Engine Network Load Balancing: Forwarding Rule Minimum 
Service Charge in EMEA

Heure

Compute Engine HTTP Load Balancing: Global Forwarding Rule Minimum 
Service Charge

Heure

Compute Engine Network Load Balancing: Forwarding Rule Minimum 
Service Charge in EMEA

Heure

Storage Cloud SQL Storage PD Snapshot Gibioctet/mois

Cloud Storage Class A Request Multi-Regional Storage Nombre

Cloud Storage Class B Request Regional Storage Nombre
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Cloud Storage Class B Request Multi-Regional Storage Nombre

Cloud Functions CPU Time Seconde

Compute Engine Network Load Balancing: Data Processing Charge in 
EMEA

Gibioctet

Compute Engine SSD backed PD Capacity in Netherlands Gibioctet/mois

Cloud SQL Storage PD SSD for DB in London Gibioctet/mois

Cloud SQL Storage PD SSD for DB in EMEA Gibioctet/mois

Compute Engine Static Ip Charge in Netherlands Heure

Cloud Storage Download Worldwide Destinations (excluding Asia & 
Australia)

Gibioctet

Compute Engine Network Internet Egress from EMEA to APAC Gibioctet

Cloud Functions Network Egress from europe-west1 Gibioctet

Compute Engine Network Internet Egress from EMEA to China Gibioctet

Cloud SQL Storage PD SSD for DB in EMEA Gibioctet/mois

Cloud SQL Storage PD SSD for DB in EMEA Gibioctet/mois

Compute Engine SSD backed Local Storage in Netherlands Gibioctet/mois

Cloud Functions Memory Time Gibioctet/seconde

Cloud SQL Storage PD Snapshot in London Gibioctet/mois

Compute Engine Network Internet Egress from Netherlands to EMEA Gibioctet

Cloud Storage Regional Storage Europe Gibioctet/mois

Compute Engine Storage PD Capacity Gibioctet/mois

Cloud DNS ManagedZone Mois

Compute Engine Network Internet Egress from Netherlands to Americas Gibioctet

Compute Engine Network Inter Region Egress from EMEA to Americas Gibioctet

Cloud Storage Multi-Regional Storage US Gibioctet/mois

Cloud Key Management Service 
(KMS)

Active key versions Mois

Compute Engine Network Inter Region Egress from Netherlands to 
London

Gibioctet

Cloud Storage Multi-Regional Storage Europe Gibioctet/mois

Cloud DNS DNS Query (port 53) Nombre

Cloud Storage Multi-Regional Storage Europe Gibioctet/mois

Cloud Storage Class B Request Regional Storage Nombre

Compute Engine Network Inter Zone Egress Gibioctet

Compute Engine Network Inter Region Egress from EMEA to 
Netherlands

Gibioctet
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Cloud DNS ManagedZone Mois

Cloud Storage Multi-Regional Nearline Storage Europe Gibioctet/mois

Cloud Scheduler Jobs Nombre

Cloud Storage Multi-Regional Storage US Gibioctet/mois

Compute Engine Network Inter Region Egress from EMEA to London Gibioctet

Cloud SQL Network Inter Region Egress from London to 
Netherlands

Gibioctet

Cloud Storage Download APAC Gibioctet

Cloud Storage Class A Request Regional Storage Nombre

Compute Engine Network Load Balancing: Data Processing Charge in 
EMEA

Gibioctet

Compute Engine Storage Image Gibioctet/mois

BigQuery Streaming Insert Mébioctet

Cloud Scheduler Jobs Nombre

Cloud Storage Download Worldwide Destinations (excluding Asia & 
Australia)

Gibioctet

Compute Engine Network Egress via Carrier Peering Network - EMEA 
Based

Gibioctet

Cloud SQL Network Internet Egress from EMEA to EMEA Gibioctet

Cloud SQL Network Inter Region Egress from London to EMEA Gibioctet

Cloud SQL Network Internet Egress from EMEA to EMEA Gibioctet

Compute Engine Network Inter Region Egress from EMEA to Sao Paulo Gibioctet

Compute Engine Network Inter Region Egress from EMEA to Singapore Gibioctet

Compute Engine Network Inter Region Egress from EMEA to Virginia Gibioctet

Compute Engine Storage PD Capacity in London Gibioctet/mois

Cloud Functions CPU Time Seconde

Compute Engine Network Internet Egress from EMEA to APAC Gibioctet

Compute Engine Network Internet Egress from EMEA to China Gibioctet

Compute Engine Network Internet Egress from EMEA to EMEA Gibioctet

Compute Engine Network Internet Standard Tier Egress from Belgium Gibioctet

Cloud Functions Network Egress from europe-west1 Gibioctet


