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Introduction
Global Switch est en Europe et Asie-Pacifique l’un des
principaux propriétaires, opérateur et fournisseur de data
centres multi-clients de type « carrier et cloud neutral ».
Global Switch offre de l’espace technique résilient en
24x7x365, une alimentation électrique en continu, une
climatisation optimale, un environnement hautement
sécurisé afin d’héberger et de protéger les infrastructures,
serveurs et équipements réseaux de ses clients.
Conscient de la consommation énergétique élevée des data
centres, Global Switch s'engage à veiller à l’amélioration
constante de son efficacité énergétique, en réduisant ses
émissions de dioxyde de carbone tout en garantissant la
poursuite des activités opérationnelles et commerciales de
l’entreprise.
Objectifs
Global Switch travaille à diminuer constamment les
incidences négatives de sa consommation énergétique sur
les aspects environnementaux. Afin d'atteindre ces
objectifs, les Directeurs des différents sites devront:


Créer, mettre en place et maintenir un Système de
Management de l‘Energie qui respecte les exigences de
la norme internationale ISO 50001:2011, ainsi que toute
loi, règlement ou prescription réglementaire applicable.



Développer des indicateurs de performance,
notamment énergétique, pour quantifier les
améliorations.



S’assurer du suivi des activités et des opérations afin
d'identifier, de comprendre et d'évaluer leur efficacité
énergétique et leur impact sur l'environnement,
d'améliorer en permanence les performances
énergétiques et environnementales, en adoptant des
mesures considérées comme appropriées et optimisées.



Travailler de concert avec les clients afin d’encourager
l'amélioration de l'efficacité énergétique de leurs
équipements et identifier les points d’améliorations au
sein de leurs espaces.



Soutenir l'utilisation d'énergie
renouvelables et durables.
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Concevoir et construire nos data-centres ainsi que toute
nouvelle infrastructure au sein des data-centres
existants selon les normes du secteur considérées
comme les meilleures pratiques à l'aide de systèmes
centralisés partout où cela est possible, afin d'optimiser
les rendements énergétiques.



Concevoir et construire un réseau de data-centres en
visant pour la zone Europe le critère « Très Bon » de la
méthode BREEAM et le critère « Or » de la certification
LEED pour les data-centres de la zone Asie-Pacifique .



Exploiter nos data-centres selon les normes du secteur
considérées comme les meilleures pratiques afin de
réduire la consommation énergétique liée à notre
activité sans nuire à la fiabilité ou à la résilience.



Prendre en considération l'impact énergétique lors de
l’acquisition de biens et de services, tout en soutenant
l'achat de produits ayant le plus faible impact sur
l'environnement.



S'assurer que cette Politique Energétique et les objectifs
associés sont compris par l'ensemble du personnel et
des prestataires externes de Global Switch, et soit
comprise dans les inductions et les formations de
sensibilisation dispensées.



Garantir la disponibilité des informations appropriées et
des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs
et buts fixés.
Responsabilités
Tous les personnels Global Switch et sous-traitants
doivent se conformer au Système de Management
Energétique et contribuer activement à son
amélioration continue.
Les Directeurs des sites sont chargés de l'application de
cette politique, qui sera révisée chaque année.
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