
Une autre partie des émissions de GES du numérique

provient de la fabrication des équipements utilisateurs

(ordinateurs, smartphones, etc…) qui représente 40% de ses

émissions. Leur nombre a beaucoup augmenté depuis les

années 2000, et cette augmentation semble s’accélérer

avec la miniaturisation et la baisse des prix. Alors que se

vendait 122 millions de smartphones dans le monde par an

en 2007, ce nombre a augmenté à 1,55 milliards en 2018,

soit 10 milliards vendus depuis 2007. Et la tendance est

similaire pour les autres objets connectés (TV connectée,

tablette, montres connectées, enceintes…) dont le nombre

devrait passer de 20 milliards à 48 milliards entre 2020 et

2025. [1,2,3,7]

 

En causes, le renouvellement rapide des objets connectés

et leur accumulation (effets de mode, offres

promotionnelles, irréparabilité volontaire et obsolescence

programmée), la baisse des prix et la conquête des

marchés émergents. Par exemple, 88% des français

changent leur smartphone alors qu'il fonctionne encore. [7]

Vulgarisaction

LE NUMÉRIQUE
 

Le numérique et la dématérialisation sont souvent mis en avant comme progrès environnementaux (plus de

papier = plus de problème). Pourtant, leur impact est bien réel et loin d’être négligeable. Le numérique émet

3,8% des émissions mondiales de GES en 2017, soit plus que le secteur aérien (2,9%) et plus qu'en 2013 (2,5%)

et elles devraient atteindre 8% en 2025, soit autant que le secteur automobile actuel. Ces émissions

annuelles équivalent aux émissions annuelles de transport de 1,5 milliards d'employés parcourant chaque

jour 25 km aller-retour en voiture, et elles augmentent de 8% par an. [1, 2]

 

Une partie des émissions du numérique provient de

sa consommation électrique qui s’accroît de 9% par

an, soit 6 fois plus vite que la consommation

énergétique mondiale tous secteurs confondus (1,5%

par an) [1]. A cette allure, le numérique devrait

consommer en 2040 autant d’énergie que le monde

en 2010, et même si les progrès techniques

permettent de repousser cette date (2050 pour une

efficacité énergétique 1000 fois supérieure), celle-ci

ne peut être repoussée indéfiniment à cause de

principes physiques (ex : limite de Landauer et date

repoussée à 2070) [5].

Consommation électrique

Le streaming video
26% des émissions du numérique

proviennent du streaming vidéo dont

7,8% proviennent des services de vidéo

à la demande (VOD) (Netflix, Amazon

Prime, Disney+ ..). Cela représente 80%

du flux internet mondial et émet

autant que l’Espagne (1% des

émissions mondiales). Par exemple,

une demi-heure de streaming Netflix

serait équivalent à un trajet de 200 m

en voiture [4] et le visionnage d’une

vidéo en ligne de 10 minutes

consommerait autant d’énergie que la

consommation électrique propre d’un

smartphone pendant 10 jours (0,17

kWh). [1]

Le matériel informatique

Répartition des émissions mondiales de
GES du numérique [2]

Le numérique devrait être responsable de 8% des émissions mondiales de GES en
2025, soit autant que le secteur automobile actuel

"Fabrication utilisateurs" : Fabrication des terminaux des

utilisateurs (ordinateur, smartphones, objets connectés, etc...)

"Utilisation utilisateurs" : Consommation électrique propre des

terminaux des utilisateurs

"Réseau" : Fibre optique, antennes 1G à 5G, etc...

"Centres informatiques" : DataCenter (serveurs informatiques)



Le réseau et les centres informatiques représentent réunis 34% des émissions de GES du numérique et la

croissance du trafic de donnée est frappante (réseau : +25% par an et datacenter : +36% par an), il est

actuellement multiplié par 10 tous les 10 ans (soit x1000 en 30 ans) et cela s’accompagnera d’une empreinte

carbone plus importante. En cause, on peut citer l’essor du multimédia digital, de la numérisation au sein

des entreprises, et des appareils connectés. A l’avenir, on peut s’attendre à une augmentation importante de

l’empreinte carbone liée aux réseaux et aux datacenters via l’émergence des vidéos UHD (4K/8K), du cloud

gaming, de la voiture autonome, des caméras de surveillance plus nombreuses, et de la 5G, dont un

équipement consomme 3 fois plus d'énergie que sa version 4G et dont une antenne couvre 3 fois moins de

surface qu'une antenne 4G [cf Jean-Marc Jancovici]. [1,6,9]

La production du matériel informatique (incluant

l'extraction et la transformation des

minerais/métaux) n'émet pas que des GES,

puisqu'elle épuise les ressources minérales (environ

15 ans de stock restant pour l'indium nécessaire à la

production des écrans LCD et des panneaux

photovoltaïques), pollue les eaux et les sols (rejets

d'eau acide, métaux lourds, déchets radioactifs) et

consomme beaucoup d'eau et de matières

premières. De nombreux minerais (comme le

néodyme dans les éoliennes et les téléphones)

nécessaires à la transition énergétique sont aussi

exploités par l'industrie numérique, accélérant leur

épuisement. [6,9]

Le trafic de données

Des répercussions environnementales

Schéma explicatif des relations entre appareils utilisateurs, réseaux et centres de données [8]

Source [8]

Le numérique consomme annuellement 7,8

millions de m3 d'eau (242 milliards de packs d'eau

de 9 litres), et plus particulièrement un ordinateur

de 2 kg en consomme 1,5 tonnes. En France,

l'empreinte environnementale d'un employé de

bureau représente ainsi 13 910 litres par an, soit 63

litres par jour de travail [2,3,6]. En outre, la

production d'un ordinateur de 2 kg nécessite 800

kg de matières premières, et 32 kg pour une puce

informatique de 2 g. Enfin, seuls 25% des déchets

électroniques sont recyclés dans l'Union

Européenne, le reste finissant souvent dans des

décharges en Afrique (Ghana) ou en Asie.



Enfin, en améliorant l’efficience énergétique et environnementale d’une technologie du numérique, son

usage peut s’en retrouver démultiplié si bien que le bénéfice environnemental de ce progrès technique

s’en trouve amoindri voire négatif. On appelle cela l’effet rebond. On peut l’observer avec la baisse des prix

des appareils électroniques suite à une baisse de leur consommation électrique qui augmente leur vente,

avec l’usage important du papier malgré la numérisation, avec les tailles croissantes des télévisions

facilitées par la consommation plus faible par pixel ou encore avec l’augmentation des distances

parcourues à titre non professionnel suite à la mise en place du télétravail. Ces effets rebonds sont à

prendre en compte pour étudier les bénéfices/conséquences environnementaux d’un nouveau produit ou

d'une amélioration technologique liée au numérique.

Préférer des smartphones modulaires et réparables

FairPhone (suédois)

 

Réduire la qualité des vidéos qu'on consomme via

Youtube notamment à 144p lorsque l'image n'est

pas indispensable (musique, ...). 

 

Se renseigner sur les opérateurs téléphoniques plus

éco-responsables : par exemple Orange a annoncé

vouloir atteindre 50% d'énergie renouvelable en

2025 contre 18% aujourd'hui.

- Allonger la durée de vie du matériel informatique

(obsolescence programmée pénalisée, réparabilité

et modularité)

- Sobriété numérique d'usage (baisser la qualité des

vidéos par exemple) et d'achat (acheter et produire

moins d'appareils)

- Alimenter en énergie bas-carbone les appareils

- Limiter le déploiement de la 5G et de certains

usages (voiture autonome, cloud gaming, caméras

de surveillance)

- Limiter les effets rebonds

Des effets rebonds

Des conséquences sociales

La production des équipements numériques a également des conséquences sociales : 40 000 enfants

travailleraient dans les mines du Sud de la République Démocratique du Congo selon l'UNICEF, dont dans

de nombreuses mines de coltan contrôlées par des milices armées. La consommation d'eau pour la

production du lithium en Bolivie, Argentine et Chili prive les populations locales (alimentation, agriculture)

d'eau et les conditions de travail en usine chinoise (Shenzhen) sont souvent décriées.

Des solutions Des initiatives

Décharge électronique dans la banlieue d'Accra, GhanaMine de coltan en République Démocratique du Congo
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