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Rapport du projet Vulgarisaction « L’impact environnemental présent et futur du numérique » 

Introduction 

Selon le rapport “Rebooting the IT Revolution: A call to action” de septembre 2015 réalisé par des 
experts de l’industrie numérique, le numérique consommerait en 2040 la totalité de l’énergie 
mondiale produite en 2010 au rythme et à l’efficience énergétique actuels, et cette année ne serait 
que repoussée à 2050 avec une efficience énergétique 1000 fois supérieure. Dans une projection plus 
court-termiste, le Shift Project estime dans le rapport « LEAN ICT – Pour une sobriété numérique » 
d’octobre 2018 que le numérique émettrait autant de GES en 2025 que le secteur automobile actuel 
(8% des émissions mondiales en 2017).  

Considérant le déploiement mondial croissant des smartphones, ordinateurs et objets connectés (IoT) 
et l’essor de nouveaux usages tels que la vidéo 4K puis 8K, les jeux vidéo sur cloud et la voiture 
connectée autonome participant significativement à l’explosion du trafic de données, des besoins 
d’énergie et de matières premières, peut-on considérer durable notre appétit du numérique et le 
concilier avec les objectifs de l’Accord de Paris (2015) et de la commission européenne comme de 
l’Etat français (neutralité carbone en 2050, division par 4 des émissions) [1] ? 

Quel constat actuel ? 

Le numérique émet 3,8% des émissions mondiales de GES en 2017, soit plus que le secteur aérien 
(2%) et plus qu’en 2013 (2,5%) et devrait atteindre 8% en 2025 soit autant que le secteur automobile 
actuel selon le Shift Project. Le numérique émet ainsi autant que 2 à 3 fois la France [4] et devrait 
émettre en 2020 autant de GES que l’Inde en 2015 [2]. Ces émissions annuelles équivalent 
aux émissions de transport de 1,5 milliard d’employés parcourant chaque jour 25 km aller-
retour en voiture pour aller travailler pendant un an, ou 116 millions de tours du monde en voiture 
(42 000 km) [4]. Le taux de croissance des émissions de GES du numérique est d’environ 8% par an 
[2].  

Le streaming vidéo est responsable de 80% des flux de données numériques, et émet autant 
que l’Espagne (1% des émissions mondiales) et plus particulièrement, les émissions des services de 
vidéo à la demande (VOD : Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc…) émettent autant que le Chili 
(0,3% des émissions) en 2017. Le streaming vidéo est donc responsable de 26% des émissions du 
numérique dont la VOD est responsable de 7,8%. Une demi-heure de streaming Netflix serait 
équivalent en CO2 à un trajet de 6,5 km en voiture selon le Shift Project mais de 200 m selon l’AIE 
(Agence Internationale de l’Energie) [5]. Selon le Shift Project, le visionnage d’une vidéo en ligne de 
10 minutes consomme autant d’énergie que la consommation électrique propre d’un 
smartphone pendant 10 jours en moyenne, l’envoi de 100 mails courts avec 1 Mo de pièce jointe 
ou encore un four électrique de 2 kW à pleine puissance pendant 5 minutes [2]. 

En France, il y a 61 millions de smartphones en service, 64 millions d’ordinateurs, 42 millions de 
téléviseurs, 6 millions de tablettes et 30 millions de box mais les chiffres des 
équipements professionnels sont selon les auteurs du rapport « fortement sous-évalués » [7].  

Dans le monde, 1,6 milliards de smartphones ont été vendus en 2017 [1] et selon l’ADEME, 
citant Gartner, International Data Corporation et Greenpeace, 10 milliards de smartphones ont été 
vendus dans le monde depuis 2007 [9].  

On en dénombrera 5,5 milliards utilisés en 2020 contre 4 milliards en 2017 (+11% par an) et 20 
milliards d’objets connectés en 2020 [2] puis 48 milliards en 2025 contre 8,4 milliards en 2017 [4].  



On dénombre également dans le monde 3 milliards de téléviseurs connectés en 2020 contre 1,3 
milliards en 2013 (+9%/an) [2], ainsi que 67 millions de serveurs [2], 1,1 milliards de Modem ADSL/Fibre 
[4] et 10 millions d’antennes relais (2G à 5G) aujourd’hui [4]. Enfin, selon le rapport GreenIT 
« Empreinte environnemental du numérique mondial », il y a 34 milliards d’équipements 
informatiques (hors accessoires tels que les chargeurs, claviers, souris, clés USB, etc…) dans le monde 
en 2019 [4]. 

Cette augmentation du nombre d’appareils connectés est soutenue par le déploiement récent de 
l’internet des objets (IoT) et par le renouvellement rapide des smartphones (18 mois en moyenne), 
tablettes, téléviseurs, ordinateurs, etc… par suite d’effets de mode, d’offres promotionnelles, 
d’irréparabilité volontaire et d’obsolescence programmée. 88% des français changent leur téléphone 
portable alors qu’il fonctionne encore [8]. 

 

Nombre de smartphones vendus chaque année dans le monde [Source : ADEME [8]] 

Le trafic de données augmente actuellement de 25% par an sur les réseaux et de 35% par an sur les 
datacenters [4]. Le numérique accroit actuellement sa consommation énergétique de 9% par an [6] 
et cette consommation pourrait être réduite à 1,5% par an avec une stratégie de sobriété numérique, 
soit autant que la croissance de la consommation énergétique mondiale (1,5%/an) tous secteurs 
confondus [2]. 

Un français est en moyenne 41 heures par semaine devant un écran et possède en moyenne 3,3 
appareils connectés en 2020 contre 2,1 en 2015 [2]. En 2016, un américain possédait en moyenne 7,7 
appareils connectés et devrait en posséder 12,9 en 2021 [2] tandis qu’un asiatique possèderait en 
moyenne 2,9 appareils en 2021 contre 1,9 appareils en 2016 [2]. 

 

 

 

 



Une explosion du trafic des données  

Le trafic de données augmente actuellement de 25% par an sur les réseaux et de 35% par an sur les 
datacenters [4] selon le Shift Project et selon l’entreprise d’informatique américaine Cisco, le trafic 
décuple actuellement tous les 10 ans [8]. Suivant cette tendance, il sera multiplié par 1000 d’ici 30 ans 
[7]. Aujourd’hui, un tel débit ne peut être assuré par l’infrastructure cuivre-4G mais la 5G et la fibre 
optique le rendraient possible [7]. Selon cette même entreprise, 71% de la population mondiale aurait 
une connexion mobile en 2023 (5,7 milliards de personnes) et les équipements et connexions 5G 
devraient représenter en 2023 10% des appareils et connexions mobiles mondiales [8].  

 

Cette explosion du trafic de données 
s’explique en partie par le développement 
du streaming vidéo haute qualité : 10 
heures de films en haute définition 
représentent autant d’information stockée 
que l’intégralité des articles en anglais de 
Wikipedia sous format texte [6, Page 4]. 

Le développement de nouveaux usages 
comme la vidéo 4K puis 8K, les jeux vidéo 
en Cloud (5G) (« cloud gaming » Microsoft 
xCloud, Google Stadia, GeForce Now by 
Nvidia), la voiture autonome connectée et 
le déploiement de caméras de surveillance 
pourrait encore faire exploser ce trafic de 
données.  

En effet, selon le PDG d’Intel Brian 
Krzanich en 2016, une voiture autonome 
générerait approximativement 4 TB/jour 
de données provenant des capteurs (20 – 
60 MB/s pour les caméras, 10 – 70 MB/s 
pour le LIDAR), de l’extérieur (Waze, 
trafic) et de l’utilisateur à bord. Sachant 
qu’une personne moyenne génère 1,5 
GB/jour en 2020, chaque voiture autonome produirait autant de données que 3000 personnes et 1 
millions de voitures connectées généreraient donc autant de données que 3 milliards d’humains. 
Ainsi selon lui, “Data is the new oil in the future of automated driving” [23].  

Une hausse de 10% de la vidéo en 4K en 2030 produirait à elle seule une hausse de 10% de la 
consommation électrique du numérique [7].  

Une caméra de surveillance enregistre 8 à 15 images/seconde et pour des images de 4 Mo, on arrive 
à 60 Mo/s sans compression, soit 200 Go/heure [7].  

Enfin, les chercheurs en informatique de l’University of Massachussets Amherst Emma Strubell, Ananya 
Ganesh et Andrew McCallum ont montré que l’entrainement d’un réseau de neurones courant, utilisé 
pour le langage naturel, émettrait 350 tonnes de CO2, soit 300 allers-retours New York – San Francisco 
[7][3]. 

Croissance mondiale des données estimée dans plusieurs catégories [11] 

Croissance annuelle mondiale du trafic de données mobile dans le monde [11] 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html


Pour un opérateur mobile, 65% de sa consommation énergétique provient directement des 
équipements assurant la couverture réseau radio. Or, selon Jean-Marc Jancovici et Hugues Ferreboeuf 
(directeur du projet « Sobriété numérique » au Shift Project), un équipement 5G consomme 3 fois 
plus d’énergie qu’un équipement 4G, et ajouter des équipements 5G aux sites existants (2G, 3G, 4G) 
conduirait à doubler la consommation du site. Par ailleurs, selon eux, il faudrait 3 fois plus de sites 
5G qu’avec la 4G pour couvrir la même surface de réseau, conformément aux souhaits du 
gouvernement français. Finalement, la consommation électrique des opérateurs mobiles serait 
multipliée par 2,5 à 3 dans les 5 ans à venir à la suite du déploiement de la 5G, ce qui est cohérent 
selon eux avec l’expérience des opérateurs chinois ayant déployé 80 000 sites 5G pendant un an (de 
janvier 2019 à janvier 2020) [10]. 

Cette explosion des flux de données s’explique également par le déploiement des appareils connectés 
(TV connectées, montres connectées, IoT) dans le monde. Il y a environ 20 milliards d’appareils 
connectés dans le monde en 2020 [2] et ce chiffre devrait croître rapidement avec l’émergence des 
marchés asiatiques, latins et africains. En effet, selon la Banque mondiale, 60% de la population 
mondiale n’avait pas accès à internet en 2016 [2] et selon le Shift Project, d’ici 2025, la pénétration de 
l’internet mobile devrait augmenter de 50% pour atteindre 61% de la population mondiale [2].  

La majeure partie de l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’internet entre 2017 et 2025 viendrait 
de Chine, de l’Inde (+330 millions) dont 71% de la population n’a pas accès à internet en 2017 (50% en 
2025) et de l’Afrique subsaharienne (+280 millions) [2, page 47]. Le déploiement d’internet dans les 
zones rurales sera soutenu par des projets de liaison internet satellitaire en orbite basse (SpaceX, 
OneWeb, O3b, …) encouragés par les Tech Giants américains [2]. Néanmoins, le nombre d’appareils 
connectés par personne en Afrique subsaharienne et en Inde resterait faible en 2023 (1,4 et 1,6 
respectivement) [2, Page 55]. 

Une puissance de calcul globale croissante 

La performance de calcul des microprocesseurs est souvent mesurée en millions d’instructions par 
seconde (MIPS) exécutables par le microprocesseur. Selon le rapport “Rebooting the IT Revolution: A 
call to action” de septembre 2015 réalisé par des experts de l’industrie numérique, la capacité 
technologique mondiale de traiter l’information devrait croître de ~ 5x10𝟖𝟖 MIPS à ~ 5x10𝟐𝟐𝟐𝟐 MIPS en 
2040, en incluant ~ 5x10𝟏𝟏𝟏𝟏 MIPS de calculs réalisés sur des ordinateurs usuels (au sens des recherches 
d’Hilbert et Lopez [24]) (représentés par la droite « general-purpose »). 

Nombre total mondial de transitions binaires nécessaires pour les calculs informatiques [11] 

 



De manière générale, il y a une forte corrélation entre la performance de calcul globale mesurée en 
MIPS et le débit binaire du système (BTP « binary throughput ») mesuré en bit/s qui représente un 
nombre caractéristique de transitions binaires simples (raw binary transition) nécessaires à 
l’implémentation d’une instruction. Une augmentation des MIPS se traduit donc par une augmentation 
du BTP. 

 

 

L’énergie totale dépensée pour les calculs informatiques est directement liée au nombre de transitions 
binaires simples puisqu’une énergie est nécessaire pour effectuer cette transition. Dans les systèmes 
courants (« de référence »), l’énergie par transition binaire est de ~ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟏𝟏𝟏𝟏 J/bit. Le minimum 
énergétique de transition binaire est de 3x10−21 J/bit, c’est une limite physique en deçà de laquelle 
on ne peut pas effectuer une transition binaire. Elle est connue sous le nom de « limite de 
Landauer pour les transitions binaires » et provient de l’énergie minimale nécessaire pour déplacer 
un électron. Un système plus optimisé permet d’obtenir des énergies de transition binaire de l’ordre 
de 10−17 J/bit (nommé « Target » dans le graphique suivant). Suivant le système de référence (~ 10−14 
J/bit), le numérique consommera en 2040 autant d’énergie que le monde en 2010 [11]. Avec une 
efficience énergétique 1000 fois supérieure (𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟏𝟏𝟏𝟏 J/bit), cette date est repoussée à 2050 (courbe 
« Target ») et à 2070 avec la limite de Landauer [11]. 

Tendance de la capacité technologique mondiale de traitement de l’information [11] 

 

Energie totale nécessaire aux calculs informatiques [11] 

 



Une efficacité énergétique limitée avec la technologie actuelle 

Selon une étude de Jonathan Koomey 
(Stanford University) de 2011 [12], la 
puissance de calcul par joule double 
tous les 1.57 ans principalement à la 
suite des progrès de miniaturisation. 

Cependant, cette croissance 
d’efficience énergétique se heurte à 
la limite de Landauer (énergie 
minimale pour effectuer une 
transition binaire) et finira donc par 
s’arrêter. Au vu de la demande en 
puissance de calcul et en nombre 
d’appareils, l’augmentation de la 
consommation énergétique du 
numérique semble inéluctable.  

Néanmoins, déployer l’ordinateur 
quantique à grande échelle, dont la 
puissance de calcul est indépendante 
de sa consommation énergétique, 
permettrait de s’affranchir de cette 
limite mais les progrès technologiques 
restant à accomplir sont considérables 
et prendront plusieurs décennies à 
advenir [7]. 

 

 

Nombre de calculs informatiques par kilowatt-heure au cours du temps. Ces données incluent une large variété d’ordinateurs, et 
la mesure a été effectuée au pic de leur performance. L’efficacité énergétique a doublé tous les 1,57 ans de 1946 à 2009. [11] 

 

Nombre de transistors (en milliers) dans les microprocesseurs au cours du temps. Ce nombre 
double tous les 1,8 ans (Data courtesy of James Laru, Microsoft Corporation) [11] 

 



Effet Rebond 

Le paradoxe de Jevons, baptisé du nom de William Stanley Jevons et également appelé « Effet 
rebond », énonce qu’à mesure que les améliorations technologiques augmentent l’efficacité 
énergétique d’une machine ou d’un procédé, l’énergie nécessaire à l’utilisation de cette machine 
diminue à usage constant, ce qui incite à l’utiliser davantage et à en acheter davantage. L’utilisation et 
le nombre de machines augmentent ce qui augmentent finalement l’énergie totale et les ressources 
consommées au lieu de les réduire. Une meilleure efficience énergétique se traduit donc par une 
augmentation de la consommation globale d’énergie et de ressources. 

Par exemple, malgré l’amélioration de l’efficience des moteurs thermiques en carburant, 
l’augmentation de la masse des voitures n’a pas permis de réduire considérablement la consommation 
d’essence d’une voiture même si à masse égale une voiture moderne consomme moins qu’une 
ancienne voiture. Avec cette même amélioration de l’efficience des moteurs thermiques, le carburant 
nécessaire à un trajet donné a baissé donc le prix d’un même trajet a diminué, ce qui incite à parcourir 
de plus grandes distances à frais égal, ce qui se traduit finalement par une augmentation de la 
consommation globale de carburant.  

Cet effet rebond s’applique également au numérique puisque pour une même énergie disponible dans 
les batteries, on ajoute davantage de puissance de calculs dans l’appareil donc l’énergie consommée 
finalement par un appareil ne diminue pas. De plus, avec les progrès technologiques de miniaturisation 
et d’efficience énergétique, déployer des milliards d’objets connectés (IoT) devient faisable ce qui 
augmente globalement l’énergie et les ressources consommées par le numérique au lieu de les 
réduire. Avec les progrès technologiques, le prix et l’énergie consommée par un appareil à puissance 
donnée ont fortement baissé ce qui pousse à en acheter davantage ou à augmenter excessivement 
la puissance de calcul de ces appareils, se traduisant finalement par une augmentation du nombre 
d’objets connectés et donc d’énergie et de ressources consommées. Concernant les TV, puisque la 
consommation électrique par pixel d’écran a fortement diminué, au lieu de diminuer la consommation 
des téléviseurs en gardant constante la taille de l’écran, on a préféré faire des écrans plus grands.  

Ainsi, même si la numérique peut « dématérialiser » certaines activités (finance, informations, 
services) et optimiser la consommation énergétique et de ressources de certains secteurs (logistique, 
production industrielle, transport, bâtiment), notre appétit grandissant pour le numérique tend à 
faire augmenter globalement l’empreinte carbone de l’humanité au lieu de la réduire.  

En effet, de nombreux usages du numérique ne visent pas à baisser l’énergie et les ressources 
consommées par certaines activités tels les loisirs (cloud gaming, VOD) et notre confort (IoT dans la 
domotique, montres connectées et objets connectés). Nous utilisons ainsi de plus en plus d’objets 
connectés (12,9 appareils pour un américain en 2021) (plusieurs TV à la maison, plusieurs téléphones, 
plusieurs chargeurs, plusieurs montres, IoT domotique, etc…) non pour limiter l’empreinte carbone de 
l’économie.  

Ainsi, même si le rapport « Smart 2020 : Enabling the low carbon economy in the information age » 
[13] promettait en 2008 20% de réduction des gaz à effet de serre grâce au numérique en 2020, nous 
sommes en 2020 et les émissions de tous les secteurs ont augmenté. Ainsi, ce n’est pas en déployant 
de l’informatique et de l’IoT partout qu’on pourra réduire les émissions de GES de l’humanité.  

 

 

 

https://www.theclimategroup.org/sites/default/files/archive/files/Smart2020Report.pdf


Une répercussion environnementale 

Bien que le numérique « dématérialise » certains services (musique en ligne, streaming vidéo, achats 
en ligne, stockage de fichiers, virements financiers, etc…), le numérique possède une dimension 
matérielle aux conséquences environnementales non négligeables.  

On distingue les activités de production et d’utilisation des équipements des particuliers (téléphone 
portable, ordinateur, TV, tablettes, montres connectées, chargeurs, etc…), des réseaux (antennes 2G à 
5G, câbles cuivre, fibre optique, câble transatlantiques, etc…) et des serveurs (box internet, routeurs, 
disques durs, etc…) qui consomment des ressources physiques (eau, produits chimiques, 
minerais/terres rares) et de l’énergie primaire.  

L’empreinte environnemental du numérique ne se résume pas aux émissions de GES puisque son 
empreinte sur les ressources en eau, en énergie et en matières premières (minerais, terres rares) et sa 
pollution des écosystèmes sont non négligeables.  

En effet, en plus d’être responsable de 3,8% des émissions mondiales de GES, le numérique consomme 
chaque année 7,8 millions de 𝒎𝒎𝟐𝟐 d’eau douce soit l’équivalent de 242 milliards de packs d’eau 
minérale de 9 litres ou de 3,6 milliards de douches, 4,2% de l’énergie primaire (EP) mondiale (6 800 
TWh) et 22 millions de tonnes de Kg équivalent d’antimoine (Kg Sb éq.) concernant l’indicateur 
« épuisement des ressources abiotiques (ADP – ‘Abiotic Depletion Potential’) ». La masse du 
numérique représente 223 millions de tonnes soit la masse de 179 millions de voiture de 1,3 tonnes 
soit 5 fois la masse du parc automobile français.  

Selon WWF, l’empreinte environnementale numérique annuelle d’un employé français (calcul réalisé 
sur 24 entreprises françaises) est importante puisqu’elle représente en moyenne 5740 kWh d’énergie 
primaire, 800 KgCO2, 13 910 L d’eau et 3 kg de déchets électroniques, et sur une journée au bureau 
(220 jours ouvrés), 51 ampoules de 25W ou 2 radiateurs de 600W allumés pendant 8 heures, 29 km 
en voiture (soit 6380 km/an), 7 packs d’eau de 9L (soit 63 L) ou une douche et 15 g de déchets 
électroniques (soit la masse d’un smartphone tous les 10 jours) [20]. 

Selon l’ADEME et WWF, la production d’un ordinateur de 2 kg consomme 800 kg de matières 
premières qu’il a fallu extraire/transformer, 22 kg de produits chimiques [19], 240 kg de combustibles 
[19] et 1,5 tonnes d’eau claire [19] et représente l’émission de 124 KgCO2 [9]. Pour concevoir une 
puce électronique de 2 g, 32 kg de matières premières sont nécessaires [14].  

L’indicateur « sac à dos écologique » (« ecological ruck-sack ») traduit par MIPS (« Material Intensity 
Per unit of Service ») en anglais mesure l’intensité en ressources de la fabrication d’un objet. Il compare 
la masse de matières premières nécessaires à la fabrication par rapport à la masse du produit fini. Le 
rapport est de 16 000 : 1 pour une puce informatique contre 54 : 1 pour une voiture [20]. 

Un smartphone est composé de 70 métaux différents [9] et l’assemblage complexe de ces matériaux 
rend leur recyclage complexe et peu effectué [9]. Sur ces 70 métaux, seulement 20 sont recyclables 
[14]. Selon l’ADEME citant Eco-systèmes, Oeko-Institut, Ecoinfo et le Sénat français, 40 à 60% de la 
masse d’un smartphone provient de celle des métaux dont 80 à 85% des métaux ferreux et non 
ferreux (cuivre, aluminium, zinc, étain, chrome, nickel, …), 15 à 20% d’autres substances (magnésium, 
carbone, cobalt, lithium), 0,5% des métaux précieux (or, argent, platine et palladium) et 0,1% de 
masse de terres rares (europium, yttrium, terbium, gallium, tungstène, indium, tantale, etc…) qui 
même s’ils représentent une faible fraction massique sont essentiels et font l’œuvre d’une 
concurrence féroce d’exploitation. Les processus d’extraction et de transformation de ces métaux 
sont très énergivores et polluants.  



Premier lac à assécher, Québec - Canada [Source] Deuxième lac à assécher, Québec - Canada [Source] 

Pollution et épuisement des ressources 

En Chine, l’exploitation du néodyne (Nd), utilisé dans les aimants des smartphones et des éoliennes, 
rejette des eaux acides comportant des substances toxiques (cyanure, arsenic, dioxine, etc…), des 
métaux lourds (plomb, mercure, nitrates, etc…) et des déchets radioactifs dans les lacs et rivières, 
contaminant la flore, la faune et les populations locales.  

Au Québec, l’entreprise Corporation Lithium Eléments Critiques (CLEC) souhaite assécher deux lacs 
pour construire une mine de lithium à ciel ouvert et propose aux communautés locales autochtones 
de leur offrir le poisson des lacs qu’elle compte assécher [16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

En Amérique Latine, le lithium est obtenu par lente évaporation de saumures (eau riche en chlorure 
de lithium) issues de « solar » (lac souterrain) et d’injection massive d’eau douce dans des mines de 
lithium implantées sur des déserts de sel comme au Chili (désert d’Atacama)(deuxième producteur mondial), 
en Argentine (désert d’Olaroz) et en Bolivie [18] qui possède 85% des réserves mondiales de lithium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce processus nécessite beaucoup d’eau manquant alors à la flore, à la faune locale et rentrant en 
conflit d’usage avec les besoins en eau des populations locales pour se nourrir et pratiquer l’agriculture 
[9] [15].  

Le numérique possède également des conséquences humaines. Selon l’UNICEFF, plus de 40 000 
enfants travailleraient dans les mines du sud de la République Démocratique du Congo (RDC) dont 
beaucoup dans des mines stratégiques de coltan et de cobalt, utilisés dans les batteries et les 
condensateurs de smartphones [9]. L’exploitation de ces minerais fait l’œuvre de compétition entre 

Mine de lithium au Chili – Désert d’Atacama [Source] Saumures dans une mine de lithium au Chili – Désert 
d’Atacama [Source] 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1646142/nord-quebec-autochtones-poissons-rose-lithium-lac-cris
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1646142/nord-quebec-autochtones-poissons-rose-lithium-lac-cris
https://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite/sciences/l-eau-victime-de-la-guerre-du-lithium-au-chili_2040488.html#photo-0
https://www.euractiv.fr/section/developpement-durable/news/le-lithium-une-ressource-abondante-mais-sous-tension/
https://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite/sciences/l-eau-victime-de-la-guerre-du-lithium-au-chili_2040488.html#photo-0


Décharge électronique dans la banlieue d’Accra, Ghana [Source] 

Mine de coltan en République Démocratique du 
Congo [Source] 

Un enfant sépare du minerai de la roche et du sable près de la mine de 
Mudere, dans la région de Rubaya, en RDC, le 28 mai 2013.  

Photo : Getty Images/AFP/Junior D. Kannah [18] 

milices armées locales. La guerre dans l’est du Congo, liée à l’exploitation des richesses naturelles, 
aurait fait 5 millions de morts depuis 20 ans [18] si bien qu’on appelle ces minerais des « minerais de 
sang ». La République démocratique du Congo fournirait 70 à 80% du coltan mondial, en grande partie 
des provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu [18]. Le coltan, abréviation de colombite-tantalite, se 
décompose en tantale et niobium. De nombreux enfants meurent par éboulement dans ces mines.  

Enfin, le recyclage des appareils électroniques coute cher, est peu efficace et est peu généralisé si 
bien qu’un grand nombre d’appareils électroniques est envoyé dans des décharges en Afrique par 
porte-conteneurs illégalement si bien que « l’Afrique est en passe de devenir le continent-poubelle 
des ordures toxiques du monde développé » [17]. L’Union européenne ne recycle que 25% de ses 
déchets électroniques et selon un rapport du programme des Nations Unies pour l’environnement, la 
France, l’Allemagne et la Grande Bretagne sont les principaux pays exportateurs de déchets 
électroniques en Afrique [17]. 70 à 90% des déchets électroniques ne suivent pas des filières de 
recyclage réglementées dans le monde mais font l’objet de trafic [20].  

 Déchets électroniques [Source] 

Afin de trouver les solutions adéquates pour réduire l’empreinte environnemental du numérique, il est 
nécessaire de connaître la répartition des responsabilités des activités du numérique dans les émissions 
mondiales de CO 2, l’épuisement des ressources et la consommation d’énergie primaire. 

https://www.liberation.fr/ecrans/2014/05/19/l-afrique-se-prend-des-decharges-electroniques_1021222
https://www.lequotidien.lu/a-la-une/des-minerais-de-sang-dans-vos-smartphones/
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/environnement-africain/l-afrique-reste-desarmee-face-aux-dechets-electroniques-qui-s-accumulent_3057273.html
https://www.ledevoir.com/societe/science/515339/rebus-electroniques


Tensions du numérique sur les stocks d’eau disponible en 2019 [4] 

Dans la famille du numérique, qui impacte le plus l’environnement ?  

Les parts des activités de production et d’utilisation des équipements des particuliers, des réseaux et 
des serveurs dans les émissions mondiales de GES du numérique est la suivante : 

 

Pour le bilan CO 2, la fabrication (44%) émet donc moins que l’utilisation (56%) et ce constat est le 
même pour le bilan énergétique (45% pour la fabrication, 55% pour l’utilisation) même si pour les 
équipements utilisateurs uniquement, la fabrication représente 60% de leur émission contre 40% 
pour l’utilisation.  

La contribution à la pression sur les stocks d’eau douce et l’épuisement des ressources de ces 
composantes du numérique est la suivante : 
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Emissions mondiales de GES du numérique [4]



Contribution du numérique à l’épuisement des ressources abiotiques (hors énergie fossile) en 2019 [4] 

Bilan répartition des impacts du numérique mondial en 2019 [4] 

 

 
On voit alors que même si la fabrication (44%) émet moins de CO2 que l’utilisation (56%), l’impact en 
eau et en ressources de la fabrication est largement supérieur à celui de l’utilisation. Or les minerais 
utilisés par l’industrie numérique sont aussi ceux utilisés par l’industrie des énergies renouvelables, il 
y a donc une compétition de ressources entre le numérique et les technologies nécessaires à la 
transition écologique/énergétique, ce qui accentue la disparition des minerais et peut induire des 
conflits géopolitiques puisque la Chine contrôle la production de 90% des terres rares et en 
consomment 60% [2].  
 
D’un point de vue global (GES et ressources), la répartition des impacts environnementaux selon les 
appareils des particuliers, les réseaux et les datacenters en utilisation et production cumulée est la 
suivante :  

 

 



En 2019, la hiérarchie des sources d’impacts (en émissions GES) est alors la suivante, par ordre 
décroissant d’importance : [9] 

 
Quelles solutions ? 

Fabrication des équipements utilisateurs : 

- Allonger la durée de vie des équipements numériques : 
o Interdire l’obsolescence programmée 

 Dans le cadre d’une enquête pour obsolescence programmée, Apple a écopé 
d’une amende de 25 millions d’euros de la part de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) 
française pour « pratiques commerciales trompeuses par omission » [22] 

o Limiter le renouvellement des appareils (passer de 18 mois pour un smartphone à 3 
ans) 

o Favoriser le réemploi 
o Concevoir et produire durable : 

 Produire des appareils réparables (FairPhone, batterie amovible) 
 Produire des appareils modulaires (exemple : FairPhone, projet Ara 

abandonné par Google) 
 Sans obsolescence programmée 
 Indiquer au consommateur la réparabilité et la durée de vie du produit 
 Allonger la durée de garantie constructeur des appareils du numérique 
 Lutter contre certaines formules d’abonnement 

- Produire et utiliser moins d’appareils : 
o Limiter les usages superflus (montres connectées, IoT) 
o Utiliser le même smartphone pour le travail et le privé 
o Mutualiser des objets connectés et ouvrir leur APIs [4] 

Consommation électrique des équipements utilisateurs : 

- Eteindre les appareils au lieu de les laisser en veille 
o Les 2/3 de la consommation électrique des équipements informatiques d’une 

entreprise de bureau se produit en période d’inactivité [19] 
o 15% des unités centrales et 4% des écrans sont laissés inutilement allumés en 

permanence selon l’ADEME [19] 
- Mettre les appareils en « économie de batterie » 
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https://www.fairphone.com/fr/


- Alimenter ces appareils avec de l’énergie décarbonée (nucléaire ou renouvelable) 
- Ne pas acheter d’appareils plus puissants que nécessaire 
- Remplacer les TV à écrans plats par des projecteurs à LED [4] 

Consommation électrique du réseau : 

- Limiter le déploiement de la 5G aux zones denses (urbaines) 
o Le gouvernement Suisse a reporté le déploiement de la 5G à la suite de manifestations 

de citoyens suisses inquiets des conséquences sur la santé de la 5G [15].  
- Utiliser davantage le réseau filaire que le réseau sans-fil (Wifi, 2G à 5G) 
- Mutualiser des infrastructures réseau (éviter le doublon d’antennes de réseau mobile) 
- Alimenter les infrastructures réseau avec de l’énergie renouvelable 

o Orange a annoncé vouloir atteindre 50% d’énergie renouvelable en 2025 contre 18% 
aujourd’hui en développant le solaire en Afrique, en Espagne, l’éolien en Pologne et 
en s’alimentant auprès de fournisseurs d’énergie propre [21]. 

Réduire la définition des vidéos de streaming et ne pas utiliser de vidéos 4K ou 8K 
- Concevoir des sites web éco-responsables 

Consommation électrique des centres informatiques (datacenters) : 

- Naviguer moins sur internet 
o Utiliser les liens directs des sites si on les a plutôt que taper le nom du site sur un 

moteur de recherche 
- Alimenter les datacenters avec de l’énergie renouvelable 
- Centraliser les datacenters pour en faire des plus gros afin de communaliser l’énergie de 

refroidissement 
- Disposer les datacenters dans des endroits frais ou sous l’eau 
- Supprimer ses mails et se désabonner des mailing listes inutiles 
- Utiliser un « cloud » partagé en entreprise pour éviter les envois successifs d’un même 

document par mail 
- Concevoir des site web « low tech » ou éco-responsables (sobres en data appelées) 
- Réduire la définition des vidéos de streaming et ne pas utiliser de vidéos 4K ou 8K 

Fabrication des équipements réseau : 

- Pratiquer l’éco-conception 

Fabrication des équipements hébergés dans les datacenters : 

- Pratiquer l’éco-conception 

Plus globalement, encourager une sobriété numérique peu consommatrice de ressources s’insérant 
dans une économie du réparable, du modulaire, du durable et de la qualité : 

« Il faut éduquer les consommateurs, les pousser à la sobriété numérique […]. La responsabilité des 
opérateurs existe. Nous ne pouvons pas avoir un double discours. » Stéphane Richard, PDG d’Orange 
[21] 

 

 

 



Quels labels écologiques pour un numérique responsable ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blue ANGEL 

Créé en Allemagne en 1978, 
cet éco-label indépendant 
porte sur des critères de 
recyclabilité, de réduction 
des pollutions et de 
consommation énergétique 
des ordinateurs, imprimantes 
(dont consommables type 
toners) et téléphones 
mobiles. Ici, nous mettons en 
avant la partie destinée aux 
toners et papiers utilisés par 
les imprimantes. 
 
Blauer-engel.de 
 
 Imprimantes 

EPEAT 

Créé aux USA en 1992, cet 
éco-label indépendant porte 
sur l’ensemble des impacts 
environnementaux tout au 
long du cycle de vie des 
ordinateurs, écrans, 
tablettes, téléphones 
mobiles, imprimantes et 
serveurs. 
 
EPEAT.net 
 
 Imprimantes 

(alternative à Blue 
Angel), téléphonie, 
écrans et ordinateurs 

TCO 

Créé en Suède en 1990, cet 
éco-label indépendant porte 
sur les critères suivants pour 
les ordinateurs, écrans, 
imprimantes et téléphones 
mobiles : ergonomie, 
émissions 
électromagnétiques, 
consommation énergétique, 
certification ISO 14001 du 
fabricant, faible bruit, respect 
des normes RoHS et 
recyclabilité des matériels. 
 
tcocertiified.com 
 
 Téléphonie, écrans et 

ordinateurs 

https://www.blauer-engel.de/
http://greenelectronicscouncil.org/epeat/epeat-overview/
http://tcocertified.com/
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