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 Effet de serre  réchauffement climatique



 L’effet de serre est un effet naturel : sans 

effet de serre, la Terre serait beaucoup plus 

froide de quelques dizaines de degrés (peu 

habitable…)

 L’effet de serre est dû aux gaz présents 

dans l’atmosphère (essentiellement vapeur 

d’eau et CO2 mais aussi Méthane etc.)



 Changement de pluviométrie : impact en moyenne négatif sur les récoltes + stress important 
sur les écosystèmes et la biodiversité

 Amplitude des changements mal connue

 Réchauffement inégalement réparti : plus rapide aux pôles 

 Libération des clathrates (hydrures de méthane) du permafrost et des eaux profondes

 Si le Gröenland fond, 7 m de montée des eaux (10 à 20 pour l’Antarctique) !

 Montée des eaux potentiellement catastrophique pour les populations côtières (la moitié de la 

population mondiale à l’horizon 2050)

 Arrêt du Gulf Stream et refroidissement local (?)



Les temps de réponse sont variables selon les phénomènes
Le changement climatique influe sur les ressources en eau, désertification et 
couverture forestière, biodiversité, couche d’ozone, événements climatiques 
extrêmes, acidification des océans…



 Les effets principaux du changement climatique sont cumulatifs et 
à long terme (quelques dizaines d’années à quelques siècles).

 Le réchauffement est certain. Le rôle de l’homme dans le 
réchauffement aussi.

 Les incertitudes sont trop grandes pour définir un seuil en-
dessous duquel le réchauffement serait non dangereux.

 Les impacts actuels du réchauffement sont déjà notables, et le 
maximum d’impacts dû à notre activité passée est devant nous.



 La principale source d’énergie primaire est le pétrole,

 Les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) constituent plus des ¾ de la 

consommation d’énergie primaire mondiale

 Il y a un lien direct entre émission de CO2 et utilisation des combustibles fossiles

(GIEC)



 Agriculture et déforestation, production d’électricité, industrie et transports sont les plus gros émetteurs au 

niveau mondial

 En France, 95% de la production d’électricité ne vient pas des énergies fossiles

 Les émissions françaises sont dues à l’industrie, le secteur résidentiel et tertiaire, le transport routier, et 

l’agriculture-sylviculture



 Pour limiter le réchauffement global à « seulement » 2° il est nécessaire d’ici 2050 (extrême 

limite) de :

Réduire au moins d’un FACTEUR 2 LES EMISSIONS MONDIALES

Réduire au moins d’un FACTEUR 4 à 5 LES EMISSIONS DES PAYS DEVELOPPES (= 1 AR Paris-

NY/personne ou qques mois de chauffage d’une maison)

On n’en prend pas le chemin…

(Image et Criqui)



 Les combustibles fossiles sont les principales sources de gaz à 
effet de serre responsables du réchauffement (élevage et 
déforestation contribuent pas mal aussi).

 L’humanité émet 2 fois plus que ce que la Nature peut absorber.

 Les réserves sont suffisantes pour continuer à aggraver le 
problème de façon considérable.

 Une politique volontariste de réduction de la consommation 
d’énergie et de changement de source d’énergie est indispensable 
à très court terme.
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Diminution des ressources en eaux 
douces, épuisement des combustibles 
fossiles, des métaux, désertification, 
déforestation et perte de biodiversité

Croissance de la population à 9 
milliards en 2050

Source : http://www.consoglobe.com/epuisement-des-ressources-naturelles-et-
demographie-cg/2

http://www.consoglobe.com/epuisement-des-ressources-naturelles-et-demographie-cg/2


 « Depuis 1980, l’extraction de ressources dans le monde a augmenté de 36 % (en 

masse) et devrait atteindre 80 milliards de tonnes en 2020 »1

 Et plus les ressources s’épuisent, plus on en extrait:

15/06 - 17/06 Amélie BOHAS | 
Développement durable 
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(1) Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2030, OCDE, 2008 p. 266
(2) Découpler l’utilisation des ressources naturelles et les impacts environnementaux de la croissance économique, PNUE, 2010

L’utilisation de ressources 

naturelles pendant le 20ème 

siècle a augmenté environ 2 fois 

plus que la population mondiale2

../../../1_RECHERCHE/1_SOURCES/2_DEVELOPPEMENT_DURABLE/ETUDES/2008_OCDE_Perspectives-Environnementales-2030.pdf
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Sources : Gardner, IDC 2014

Volet écologique :

- Modélisation

- Monitoring environnemental

- Économie d’énergies,

- …

Volet social :

- Circulation de l’information

- Technologie relationnelle

- Enseignement

- Santé

- …

Monde 2014 : 7 milliards d’abonnements 

téléphonique (source IUT 2014)

En France : 79,3 millions de cartes SIM en 
service (source ARCEP, avril 2014)

Part TIC dans 

PIB (France)

4,18 %

Part TIC dans 

emplois

2,82 %





TIC comme problème TIC comme solution

Technologie
(effets directs)

Application
(effets indirects)

Comportements et 
changements 
structuraux
(effets systémiques)

production

Utilisation

déchet

C
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e
d
e
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e

Effets d’induction

Effets 
d’obsolescence

Effets de 
substitution

Effets 
d’optimisation

Effets rebond

Émergence de 
nouveaux risques

Vers une transition 
soutenable de la 

production et de la 
consommation

Source : « ICT for sustainability : an emerging research field », 2014, Lorenz 
Hilty & Bernard Aebischer

modélisation, 
simulations, applis 
santé, mesures, etc.



Qu’avez-vous retenu ?

Fin



2% GES



TIC comme problème TIC comme solution

Technologie
(effets directs)

Application
(effets indirects)

Comportements et 
changements 
structuraux
(effets systémiques)

production

Utilisation

déchet

C
y
c
l
e
d
e
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e

Effets d’induction

Effets 
d’obsolescence

Effets de 
substitution

Effets 
d’optimisation

Effets rebond

Émergence de 
nouveaux risques

Vers une transition 
soutenable de la 

production et de la 
consommation

Source : « ICT for sustainability : an emerging research field », 2014, Lorenz 
Hilty & Bernard Aebischer

modélisation, 
simulations, applis 
santé, mesures, etc.



Entre 2 et 5 %, ce sont les GES émis par le secteur des TICs
dans le monde,

C’est plus que les GES générés par l’aviation civile



10 % de la production 
d’électricité mondiale est 
consommée par les TIC.

Croissance de 7% par an 

43

20

39

117 GW



« Compilation et évaluation des entrants et sortants, ainsi que des 

impacts potentiels environnementaux d’un système de produits au cours 

de son cycle de vie »

[ISO 14040]

 Matériaux, Énergie, Produits
 Matériaux, Énergie, Produits



Consommation d’énergie primaire: consommation des ressources naturelles 

énergétiques

Changement climatique: émissions de gaz à effet de serre

Destruction de la couche d’ozone: dommages effectués à la couche d’ozone

Toxicité humaine: émissions dans l’air, l’eau, et le sol de substances toxiques  

présentant un risque potentiel pour l’homme

Ecotoxicité aquatique: émissions dans l’air, l’eau, et le sol de substances toxiques  

présentant un risque potentiel pour la faune et la flore aquatique

Eutrophisation des eaux: diminution de ka faune et la flore  aquatique due à la 

formation excessive  d’algues consommatrices d’O2 favorisée par une 

concentration excessive de nutriments

Consommation d’eau: consommation d’eau tout au long du cycle de vie





Orientation de l’étude
Périmètre, objectifs, frontières, 

Unité Fonctionnelle  etc .. 

Conditionnera les résultats

Analyse de 

l’inventaire

Evaluation de 

l’impact :
Classification, caractérisation, 

(normalisation, pondération)

(Norme ISO 14040)

Interprétation
Qualité des données 

et analyse de 

sensibilité

Applications, 

Propositions 

d’amélioration, 

Eco-

conception



ProduitMatière

Procédé ACV

ServiceSoftware

Cafetière, 
ordinateur, voiture, 
batterie, serveur, 
datacentre… 

Matière plastique, 
métaux non 

ferreux, matière 
recyclée, huile, ..

Transport, location, 
télétravail…
Produits matériels 
et immatériels

Recyclage, 
réparation, usinage, 

extrusion…



 Système de 

refroidissement d’un 

datacentre



Application

Raison

Public

Résultat

Communication

Affichage

environnemental

Grand public, 

concurrents

Publication ACV 

comparative ou non

Répondre à une 

réglementation

Non-conformité

Producteur

Publication d’une 

ACV non 

comparative

Eco-conception

Garder ou 

augmenter ses 

parts de marché

Public interne 

(bureaux d’étude, 

service achats…)

Non publication d’une

ACV comparative ou 

non



 Les frontières

 =Fonction de (objectifs, application, public concerné, champ de l’étude, hypothèses, 
contraintes de données et de coûts).

 Définition des processus élémentaires à inclure dans le système.
 Prise en compte des différentes étapes du cycle de vie avec leurs processus et flux

 Les frontières du système datacentre

 Prise en compte des transports? 
 Prise en compte des emballages?
 Prise en compte des machines de production?



 L’Unité Fonctionnelle (UF) :

 Quantifie la fonction du système de produits étudié,

 Fournit une référence à laquelle les intrants et les extrants sont

liés,

 Assure la comparabilité des résultats d'une analyse du cycle de

vie.

 La quantité de produit nécessaire pour remplir la fonction est le Flux de

Référence.



 UF système de refroidissement
« Dissiper la chaleur produite par un équipement électronique à hauteur de 
5kW/m² pour maintenir une température inférieure à 22°C sur une durée de 
vie de 20 ans »

Verbe d’action + niveau de performance + conditions d’utilisation

et/ou satisfaction de fonctions secondaires



Quantification des entrants et sortants d’un système

Extraction et 

transformation

Fabrication et 

assemblage

Emballage et 

distribution

Utilisation

Fin de vie

Ressources utilisées
Matière première
Produit chimique
Eau
Energie (pétrole, charbon, 
gaz naturel…)

Matières générées
Produits
Déchets
Substances émises 
dans l’air, l’eau et le 
sol

Autres 
Radiations
Chaleur
Bruit

Les entrants et les 
sortants sont rapportés 
à l’unité fonctionnelle.

Intrants Extrants



Phase de fabrication

Matériaux et procédés 

de la base de données 

Ecoinvent

• Enquête auprès des fournisseurs

• Mesures de consommations d’énergie

• Base de données Ecoinvent

Sources des données

Oliveira F., 2012, Life Cycle 
Assessment of a high-
density
datacentre cooling system



Phase de Transport
Données fournisseurs

Estimation

Phase d’utilisation

Mesure de la consommation 

d’énergie

Calcul en mode hiver et été 

pour 20 ans

Fin de vie

Désassemblage

Recyclage des métaux

Recyclage et incinération 

autres matériaux (50/50)



Choix des catégories 
d’impacts

Normalisation

Classification

Caractérisation

Pondération

O
b
li
g
a
to

ir
e

F
a
c
u
lt

a
ti

f

Catégories les plus pertinentes pour l’étude

Répartition des flux entre les différentes catégories

Calcul des valeurs des flux en fonction de l’unité 
de référence de l’impact dans lequel ils ont été 

classés

Calcul des résultats par rapport à une référence 
(ex: l’impact annuel moyen d’un européen) 

Hiérarchisation des catégories



Toxicité humaine

Radiations ionisantes

Effets respiratoires

Destruction de la couche 

d’ozone

Oxydation photochimique

Écotoxicité terrestre

Acidification aquatique

Écotoxicité aquatique

Eutrophisation aquatique

Acidification/eutrophisati

on terrestre

Changement climatique

Occupation des sols

Extraction de minerais

Énergie non renouvelable

Catégorie de dommages

Endpoint

Santé humaine

Qualité de 

l’écosystème

Changement 

climatique

Ressources

Catégories d’impact

Midpoint

Résultats 

d’ICV

(Adaptée de Jolliet 2010)

Substance*facteur 
de caractérisation



Identification de les plus 
contributeurs 

(matériaux, procédés, phases 
cycle de vie…)

Vérification hypothèses
Qualité des données

Conclusions et 
recommandations

• Analyser les résultats de l’évaluation,

• Valider les hypothèses retenues,

• Évaluer la qualité des données (contrôle de cohérence, analyse 

de l’incertitude…).

• Fournir des recommandations de manière la plus transparente 

possible

Objectifs



 Méthode ReCiPe

Oliveira F., 2012, Life Cycle Assessment of a high-density
datacentre cooling system

Consommation d’énergie sur 20 ans

Cuivre utilisé dans les réseaux de distribution
Émissions de manganèse et d’arsenic



Oliveira F., 2012, Life Cycle Assessment of a high-density datacentre cooling system

Plus gros contributeur en poids

Extraction et mise en forme du Cuivre

 Phase de fabrication



Analyse de sensibilité

Oliveira F., 2012, Life Cycle Assessment of a high-density datacentre cooling system

•Non prise en compte de l’usage: serveurs…

•Hypothèses sur la fabrication

•Conditions de l’UF: température, durée de vie

Limites



Recommandations

Oliveira F., 2012, Life Cycle Assessment of a high-density datacentre cooling system

• Phase optimisée par l’utilisation d’énergie 

renouvelable

• Refroidissement géothermique pour la période 

d’été

Phase d’utilisation

• Substitution du cuivre par un matériau équivalent

• Utilisation d’acier inoxydable (options 

commerciales pour les composants des 

échangeurs)

Phase de fabrication



•Système: datacentre existant

•Objectif: connaître les impacts environnementaux et 

identifier les points d’amélioration

•Frontières: toutes les phases du cycle de vie

•Hypothèses de remplacement et de durée de vie: IT tous 

les 3 ans, batteries tous les 10 ans, infrastructures 60 ans

Périmètre

Whitehead B., 2013, LIFE CYCLE ASSESSMENT OF DATA CENTRES AND THE DEVELOPMENT OF A SOFTWARE TOOL FOR 
ITS APPLICATION, Thesis

UF : Fournir 1kW de IT / an dans un DC de niveau TierIII



Whitehead B., 2013, LIFE CYCLE ASSESSMENT OF DATA CENTRES AND THE DEVELOPMENT OF A SOFTWARE TOOL FOR ITS APPLICATION, Thesis

Phase d’utilisation la plus impactante



Whitehead B., 2013, LIFE CYCLE ASSESSMENT OF DATA CENTRES AND THE DEVELOPMENT OF A SOFTWARE TOOL FOR ITS APPLICATION, Thesis

Fabrication des serveurs la plus impactante
(métaux rares, précieux…)



Whitehead B., 2012, The screening Life Cycle Assessment of a data centre, LCA conference, AVNIR.
Article, FOCUS issue 35

• Les structures des datacentres sont variables: analyse de trois 

structures différentes

Analyse de sensibilité

Structure 1: Free cooling datacentre en Angleterre, serveurs remplacés tous les 3 
ans, utilisés à 30%

Structure 2: Free cooling datacentre en Suède, rafraichissement des serveurs tous 
les ans, mesures énergétiques pour optimiser la consommation

Structure 3: Free cooling datacentre en UK, rafraichissement des serveurs tous les 
ans, mesures énergétiques pour optimiser la consommation





ACV permet d’optimiser le dimensionnement d’un 

datacentre sur tout son cycle de vie.

Les TIC n’ont pas qu’un impact énergétique mais 

également, par exemple, sur l’épuisement des ressources 

métalliques.

Les résultats varient en fonction de l’UF, du périmètre 

d’analyse et de la localisation géographique.

Besoin d’un cadre méthodologique adapté au 
datacentre pour notamment pouvoir comparer 

des résultats et communiquer



Source : « Grey Energy and Environmental Impacts of ICT Hardware », 2014,  
Roland Hischier, Vlad C. Coroama, Daniel Schien, and Mohammad Ahmadi
Achachlouei1

1 heure d’utilisation d’une tablette ou d’un ordinateur portable relativement 
à un poste fixe



Télécharger 1 Mo de données, pour un PC, un portable et une tablette 

Source : « Grey Energy and Environmental Impacts of ICT Hardware », 2014,  
Roland Hischier, Vlad C. Coroama, Daniel Schien, and Mohammad Ahmadi
Achachlouei1

Télécharger 1 Mo de données, 
utilisation de l’infrastructure réseau



Unité fonctionnelle :

Utiliser un smartphone pour téléphoner et 

naviguer sur le web pendant 2 ans de telle 

sorte que cela nécessite un rechargement 

chaque nuit.

Résultats en 

fonction : Des pp 
constituants

De la phase
Du cycle de vie

Source : Mobile phone, a sustainable product ? Marianne Parry, Charlotte 

Sannier, Laurent Hayem, Carole Charbuillet. Poster présenté à la conférence 

ICT4S 2014 (Stockholm)



Prise en compte : fabrication, utilisation du PC ; DC ; etc. (éléments précisés)

http://www.carbone4.com/fr/nos-initiatives/facture-papier-ou-%C3%A9lectronique



Composants électroniques

Impacts dominants

Déplétion des métaux

Toxicité humaine
(substances 

carcinogènes)

Eco-toxicité terrestre 
et aquatique

Réchauffement 
climatique

Eutrophisation

Ecrans

Batterie

Source : « 1h utilisation de l’équipement 
en Europe », Hischer, 2014

Plus l’objet est petit, 
plus la phase de 
fabrication domine



Les impacts de cette phase sont non significatifs 
sauf lorsque le transport est effectué en avion, 

Et dans ce cas, les impacts sont faibles relativement 
aux autres phases



Les impacts sont 
directement fonction de la 
quantité d’énergie utilisée 
- par les équipements 

terminaux, 
- les équipements 

réseaux et 
- les serveurs 

distants/infrastructure

Impacts dominants

Réchauffement 
climatique

Eutrophisation

Plus l’espace de stockage de l’équipement 
terminal est faible, plus les impacts du cloud 
dominent

Source : « Grey Energy and Environmental Impacts of ICT Hardware », 2014,  Roland 
Hischier, Vlad C. Coroama, Daniel Schien, and Mohammad Ahmadi Achachlouei1



Cette phase est assez mal modélisée (scénarios très 
simplistes)  pas de conclusions définitives
- Les impacts (éco-toxicité, toxicité humaine, GES) 

ressortent peu
- Les bénéfices (ressources fossiles, métaux) ne 

ressortent pas car pas de consensus pour leur 
prise en compte



Limites méthodologiques

Ne permet pas de modéliser tous les critères d’aide à la décision (aspects 

environnementaux, économiques, sociétaux…). 

Peut manquer d’impartialité (étude orientée par les parties intéressées) : 
possibilité de réaliser une revue critique par une tierce partie.

Variabilité de l’UF (durée de vie), des frontières du systèmes: il y a autant de 
résultats différents que de périmètres.

L’hétérogénéité des données constituant l’ICV: origine des données, difficulté 
d’obtenir des données sur de nouvelles technologies



 Cette méthodologie est une approche intéressante, 
scientifique et partagée mais ne suffit pas à éclairer 
complètement les impacts de cette technologie.

 Il est nécessaire de la combiner à d’autres méthodes pour 
avoir une prise en compte plus globale (ACVS, ACV+MFA, 
etc.), notamment pour :
 La variabilité / forte évolution des technologies

 Les volumes / flux 

 Les impacts sociaux et sociétaux

 Les effets rebonds et autres effets secondaires ; les effets 
systémiques



 Phase de production des équipements électroniques 
prépondérante (d’autant plus que l’équipement est petit)

 En phase d’usage : impact internet d’autant plus grand que 
équipement petit (90% pour une tablette)

 Cartes électroniques prépondérantes sur tous les autres 
composants

 Dématérialisation OK SI ET SEULEMENT SI pas d’impression ET

utilisation modérée d’internet ET optimisation des équipements

 Regard critique sur résultats d’ACV

A retenir ….



Qu’avez-vous retenu ?

Fin



Les enjeux
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*Lanthanides
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Eu
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67
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68
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69
Tm

70
Yb

71
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**Actinides 90
Th

92
U

Conducteurs, contacteurs,
interrupteurs

Batteries

Soudures

Condensateurs

Divers (autres)

Optoélectronique

Retardateur de flamme

Divers (précieux)

Autres

Déplétion des métaux



Le poids des TIC dans la demande mondiale

Métal Production minière mondiale 2013 (*)
Consommation totale du secteur 

électronique
% de la demande (**)

Cuivre 18,7 millions t ~ 6 %

Etain 296.000 t ~ 35%

Argent 26.000 t ~ 20 %

Or 2.860 t ~ 10 %

Ruthénium ~ 30 t ~ 55 %

Tantale ~ 1400 t ~ 60 %

Indium ~ 800 t ~ 80 %

Gallium ~ 440 t ~ 90 %

Germanium ~160 t 30 – 50%

Sélénium ~ 2.300 t (hors USA) ~ 10%

Lithium 36.000 t ~ 20 %

Cobalt 112.000 t ~ 35 %

Source : (*) USGS 2015, (**) Demande totale = Production minière + Recyclage + Déstockage Bihouix, 2015



Une demande en (très) forte croissance

Sources : USGS

Production d’indium

31
Ga49

In

60
Nd

63
Eu

65
Tb

66
Dy

Ecrans plats…

Batteries…
LED…

Eolien offshore, voitures hybrides…

Condensateurs…

Wifi…

Lampes fluocompactes…

Mémoires flash,                    
solaire PV…

57
La

Production de cobalt

Disques durs…

Sur 15 ans :
+ 7% / an

Sur 15 ans :
+ 6% / an

32
Ge

73
Ta

3
Li

27
Co

52
Te

44
Ru



Fer

Zinc

Titane

Etain

Plomb

Nickel

Cuivre

Aluminium

Calcium
Sodium Silicium

Zirconium

Vanadium

Selenium

Tungstène

Rhenium

Potassium

Molybdène

Manganèse

Magnésium

Indium

Cobalt

Chrome

Antimoine

PlatineOr

Argent

Fluor

Phosphore

Hydrogène Oxygène

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

100 000 000

1 000 000 000

10 000 000 000

100 000 000 000

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 100000 1000000

(*) Parties par million
Sources : BRGM, USGS 2007

Réserves base
en milliers de tonnes

(échelle logarithmique)

Abondance dans
la croûte terrestre en ppm (*)

(échelle logarithmique)

1 000 10 000 100 000 1 000 000

Virtuellement 
infinies

0.1% 1% 10% 100%

~8%

~5%

~0.4%

~0.1%

12 éléments abondants =                                        
99,23% du poids de la croûte terrestre

Eléments rares

Eléments très rares

Terres rares

Platinoïdes





Potentiel 
géologique non 

identifié

Réserves :
Ressources exploitables au 

prix actuel 

Réserves base :
Ressources démontrées, mais 

(encore) non exploitables 
économiquement

Réserves « déduites »
(*) :

Dimension 
économique 

Ressources « ultimes »

(*) “Inferred reserves” en anglais

Potentiel 
géologique 

identifié mais non 
exploré

Dimension 
géologique

Dimension technique

Réserve : quantité 

-Géologiquement 
identifiée

-Exploitable à 
technologie 
actuelle

-Et à prix actuel



Minerais de 
moins en moins 

concentrés

Extraction des 
matières premières 
requérant toujours 

plus d’énergie

Energie 
toujours moins 

accessible

Production d’énergie 
requérant toujours 
plus de matières 

premières

Un problème de ressources, pas juste 
d’énergie 



L’interdépendance entre 
métaux
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1

2

3

4

5

6

7

Groupe 
 Période

Terres rares (exploitation commune)

Grands métaux exploités

Sous-produits des grands métaux Petits métaux exploités

Sous-produits des petits métaux et grands métaux

Petits métaux exploités ou sous-produits de grands métaux Non exploité ou non métaux



La substitution… pas si simple

Les « indispensables »…  et 
rares

27
Co

29
Cu

50
Sn

74
W

78
Pt

Applications électriques

Aciers inox

Soudure (y compris électronique)

Catalyse

Outillage (carbures)

Chimie, superalliages

Electronique, chimie

47
Ag

24
Cr

28
Ni



Une solution ??? L’économie circulaire, 
c’est bien mais…

Cercle vertueux percé de partout ..

Usages 
dispersifs

Perte mécanique,                      
Mise en décharge

“Recyclage” 
avec                  
perte

fonctionnelle
(usage 

dégradé)

Recyclage sans                  
perte fonctionnelle



Source : UNEP / Recycling rates of metals 2011
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< 1%

1 – 10%

10 – 25%

25 – 50%

> 50%

Le recyclage dans la vraie vie …



 L’air    , l’eau    et les sols    sont pollués par les 
TIC à tous les stades du cycle de vie1

Activité 
minière

Usines

Transport

Infrastructures 
numériques

• Nitrates, 
sulfates
• Phtalates
• Hydrocarbures
• Métaux lourds

• Métaux lourds
• Solvants 
organiques
• Subst. chimiques

• Métaux lourds
• Dioxines, furanes
• Particules
• Subst. chimiques

• Thermique
• Hydrocarbures

• Particules
•

Hydrocarbures



 Les émissions primaires liées aux substances dangereuses 
contenues dans les produits devenus déchets (Pb, As, Hg, …) ; 

 Les émissions secondaires résultant de traitements non 
contrôlés libérant ainsi des substances dangereuses (dioxines et 
furanes libérés suite au traitement thermique de plastiques contenant des 

retardateurs de flamme halogénés) ; 

 Les émissions tertiaires liées aux substances et réactifs utilisés 
dans des procédés de recyclage rudimentaires (mercure utilisé 

pour amalgamer l’or). 



eausolair

 Cultures (riz, légumes, ..) 
et eau douce polluées !

 Perte de biodiversité
 Effets sur la santé de 

l’homme

 Effets sur la biosphère

{

 Polluants organiques persistants 

 Métaux lourds (cuivre, nickel, zinc, étain et plomb pour les plus fréquents et, en 
moindres proportions l’arsenic, le gallium, le germanium, l’indium, le mercure, le 
sélénium et le thallium) : non dégradable et bio-accumulables

 Phtalates (issus des plastiques) : bio-accumulables, persistants

 Solvants , agents tensio-actifs (bioamplification), composés chimiques perfluorés, 
dioxine, furane

 Etc.



 Condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB)

 Composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage

 Piles et accumulateurs

 Cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d’une 

manière générale, et d’autres dispositifs si la surface de la carte 

de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés
 Cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur

 Matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés

 Tubes cathodiques

 Écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) 

d’une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans 

rétroéclairés par des lampes à décharge

 Câbles électriques extérieurs

 Composants contenant des fibres céramiques réfractaires 

 Composants contenant des substances radioactives 

 Condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur 25 mm, diamètre 25 

mm ou volume proportionnellement similaire).

D
é
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e
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 D
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e
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u
x
 !



12,8

11,8

7

6,3

3

1

Répartition des DEEE (monde 2014) : 42 

Millions de tonnes

aspirateurs, micro-ondes, 

grille-main, rasoirs électriques, 

caméras vidéos, …

MAL, SL, LV, cuisinières,

panneaux photovoitaïques

équip. Chauffage et

réfrigération

écrans

mobiles, calculatrices, ordi

portables, imprimantes

Dans le monde, en 

moyenne 16 % 
recyclés dans 

filières 
règlementées



 En France (étude récente de bio intelligence service, 2013), sur 17 à 24 kg
 6,9 kg sont collectés dans des filières gérées par les 

éco-organismes
 1 kg dans les ordures ménagères
 1 kg dans les encombrants
 4,9 kg dans la ferraille broyée
 ..

 Entre 19 et 57% qui disparaissent des circuits ?? 
 Une partie dans des filières non gérés par les éco-

organismes (producteurs …)
 Une partie dans les placards
 Une partie exportée comme « équipements d’occasion »
 Une partie volée dans les déchetteries

Enfouis ou 
incinérés

En France, 

35 % 
recyclés
dans filières 

règlementées





1/3 des 
DEEE





1/3 des 
DEEE



Le reste … 



Qu’avez-vous retenu ?

Fin



Les aspects législatifs et les éco-labels



 30 min : travail dans les sous groupes

 45 : restitution 

 Groupe 1 : Directive DEEE

 Groupe 2 : Lutte contre l’obsolescence programmée (textes 

législatifs), ROHS

 Groupe 3 : CoC

 Groupe 4 : les éco-labels pertinents : 80plus, energy star, EPEAT, 

TCO
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qu’avez-vous retenu ?

Fin



Focus sur les datacentres / réseaux
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Les serveurs

Les groupes 
froids

Les UPS Le reste

Répartition de la consommation Où va l’énergie
 Les serveurs
 Les groupes froids 
 Les UPS
 Le reste

 Toute l’énergie est transformée en chaleur

 Le PUE 
 Ratio entre l’énergie qui rentre dans le datacentre sur l’énergie qui va dans les 

serveurs.
 Pour les très gros datacentres (Google, FAI) c’est un enjeu pour diminuer les 

couts d’exploitation.
 Le PUE est mauvais quand l’installation est surdimensionnée.

préférer la modularité pour permettre la croissance.
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 Indicateurs « historique »

 PUE  : Power Usage Effectiveness

 Définit en 2007 par le GreenGrid

 Depuis : plusieurs mises à jour, évolutions – cf 
WP du GreenGrid

 DCiE  : Datacentre infrastructure efficiency
 Inverse du PUE

 En fait c’est le PUE qui a été unanimement adopté



IT equipment energy : inclut l’énergie consommée de la 
totalités des équipements informatiques du datacentre( 
serveurs, stockage, réseau) associé aux équipements 
périphériques (KVM, moniteurs, ….)

Total Facility Energy : IT equipment energy + UPS, PDU, 
batteries, équipements de refroidissement, éclairage, …



 PUE >= 1 : plus le PUE est proche de 1, plus il est 

efficient i-e il utilise au mieux l’énergie consommée 

pour alimenter la charge IT (peu de pertes)

 PUE < 1 : annoncés par certains datacentres (prise en 

compte de la réutilisation de l’énergie produite) n’a pas 

de sens

 PUE de 2,0 : pour 2 watts fournis au datacentre, 1 watt 

est utilisé par un équipement IT



- PUE européen moyen : 2.53

- 31% ne mesurent pas leur PUE

Digitalrealty survey – Enquête sur 200 entreprises européennes /2013



 PUE estimé insuffisant pour évaluer l’empreinte 

carbone et la prise en compte des énergies 

renouvelables d’un datacentre

 Création d’indicateurs supplémentaires

 GEC : Green Energy coefficient 

 ERF : Energy reuse factor

 CUE : Carbon usage effetiveness



 Valeur max = 1 : 100% de l’énergie totale 
consommée par le datacentre est renouvelable

 Pays et EU définissent leurs critères de 
définition d’une énergie renouvelable

 Production interne ou achat de « Renewal
Energy Certificates » 



Exemple 1 :

 Un DC fait entrer 100 kWh et produit (solaire, éolien) 

20 kWh

 GEC = (20/100) = 0.2

Exemple 2 :

 Un DC fait entrer 100 kWh et achète des RECs pour 

30% de l’énergie consommée

 GEC = (30/100) = 0.3



 Mesure la réutilisation extérieure de l’énergie 

produite par le datacentre (bâtiment, campus, 

collectivité)

 Valeur : de 0.0 à 1.0



CUE : Carbon usage effectiveness

Mesure l’émission de gaz à effets de serre (GES-

GHG) liée à la consommation d’énergie IT du 

datacentre

Exclusion des émissions liées à la construction, 

transport des équipements IT ou du datacentre 

(mais c’est aussi important !)



Où trouve-t-on le CEF ?

 Fournit par pays/zone géographique

 France  :  ERDF



 Exemple de CEF :
 6 premiers mois de 2014 :  20,5 grammes eq CO2 pour 1 kWh

 Exemple de calcul (simple)  de CUE :
 Soit un PUE de 1,82
 CUE  =  0,0205 x 1,82 = 0,037 kgCO2eq / kWh
 Soit un PUE de 2,53
 CUE  =  0,0205 x 2,53= 0,052 kgCO2eq / kWh



 Cloisonner

 Elargir les plages d’utilisation en hygrométrie et température



 Principe
 Le cloisonnement permet de séparer le couloir chaud et le couloir froid.

 L’air froid est aspiré en face avant dans le couloir froid

 L’air chaud est rejeté à l’arrière dans le couloir chaud

serveurAir 
chaud

Air 
froid

Allée
froide

Allée
chaude

Delta t°C



American society of heating refrigerating and air conditioning 

engineer





 La plupart des matériels informatiques en production 

aujourd’hui sont dans la classe A2 c'est-à-dire qu’ils 

supportent 10 à 35°C en face avant et peuvent fonctionner 

avec une humidité relative comprise entre 20 et 80%. Les 

matériels les plus récents supportent même de fonctionner 

de 5 à 10% du temps en classe A4 ! 



 L’efficience des systèmes de froid et UPS est meilleure à puissance 
nominale
 Ne pas sur dimensionner l’installation (même si on espère une forte croissance)

 Un groupe froid calculé pour refroidir 200kW sera médiocre pour refroidir 20kW (PUE>2), 
idem pour un UPS.

 Préférer une installation modulaire
 Meilleure efficacité énergétique
 Permettra de suivre les évolutions
 Investissements échelonnés
 Redondance n+1
 Zonage par niveau de service, adaptation à minima au besoin « rightsizing »
 Pour les services qui l’exigent (et seulement pour eux)

 UPS et redondances multiples 

 Températures régulée (batterie d’onduleurs)

 Hygrométrie et températures maitrisées (supports magnétiques)



 Refroidissement direct à air

 Refroidissement direct à eau

 Refroidissement indirect à air / eau
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 Principe
 L’air froid est aspiré à l’extérieur, l’air chaud est rejeté à l’extérieur

 L’air direct permet d’atteindre des PUE < 1.1 
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 Principe

 Les composants électroniques sont refroidis par une circulation d’eau.

 Plus besoin de ventilateur sur les cartes mère

 Intérêts

 Refroidissement plus efficace au plus près des sources

 Baisse des consommations -40%

 Fourniture d’eau chaude à une température exploitable pour chauffer 

ou pouvant être refroidie par simple échange avec de l’air extérieur 

(régime 55°C/65°C)
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 Récupération de chaleur au niveau des groupes froids
 La température du liquide caloporteur est porté à 35° – 50°C suivant les besoins 

de chauffage

=> le rendement COP du groupe diminue de 20 à 25%

 Il faut trouver un client qui s’adapte le mieux possible à la production de froid qui 

est continue (eau chaude sanitaire plutôt que chauffage saisonnier).

ANF Datacentre quoi de neuf, 2014 Cargèse -
boutherin@lpsc.in2p3.fr

11
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Circuit d’eau glacée 12 - 16°C 
Utilisée pour refroidir les serveurs

Groupe froid

Liquide caloporteur
35 – 50°C

Eau de chauffage
37 – 48°C



 Extinction (shutdown) : réduire le nombre de ressources 

alimentées inutilement

 Dimensionner (slowdown) : adapter les performances des 

ressources aux réels besoins

 Optimiser : modifier les applications et les services pour les 

rendre plus « verts »

 Consolider / Aggréger : relocaliser / regrouper des services 

et applications sur un nombre réduit de ressources 

physiques

11
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Proportionalité

Energétique ?

Luiz André Barroso and Urs Hölzle, « The case for 

Energy-Proportional Computing », IEEE 

Computer, 2007

Serveurs : Consommation idle (a vide / statique) 

importante – faiblement proportionnelle

Réseau : consommation constante 

insensible à l'usage

Energy consumption and energy efficiency  of a server

according to its load



 Consommation comparable 

en activité ou en attente

Charge d'un serveur

Consommation électrique

 Pistes de recherche :

On/off

Dimensionner

Optimiser

Agréger



 Illustration des leviers pour un switch réseau

Norme IEEE 802.3az dans les modèles de switch et routeurs
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Virtualisation
Optimisation codes
Conception codes

Intérêts codes ??

Conception infrastructure

Réduire le nombre de DC ?



qu’avez-vous retenu ?

Fin



Les aspects sociaux et sociétaux





Ventes en 2013
 6.2 millions de tablettes
 3.9 millions de PC portables
 0.8 millions de PC
 23,6 millions de téléphones (dont 15,8 de 

smartphones) (pour une population de 66 millions de personnes)

• 93% des terriens ont accès à un téléphone mobile (environ 

la moitié des terriens dispose d’un mobile individuel, env 7 

milliards d’abonnements)

• 10% consommation électrique mondiale pour les TICs

• 1 milliard de smartphones vendus 

• GES TIC > GES aviation civile



 L’obsolescence, littéralement « perdre sa valeur »,

est la dépréciation d’une machine ou d’un équipement par le 

seul fait de l’évolution technique et non de l’usure résultant 

de son fonctionnement. Quand elle devient programmée 

(directement ou indirectement), l’obsolescence est 

l’ensemble des techniques dont l’objet est de raccourcir 

volontairement la durée de vie ou d’utilisation d’un produit 

afin d’en augmenter le taux de remplacement.





12
8



Réfrigérateur 10 a

Lave linge 10 a

aspirateur 8 a

téléviseur 8 a

ordinateur 4 a

imprimante 4 a

Téléphone 
mobile

2 a

D’après une étude de l’ademe 2012

Obsolescence
- Technique
- Conceptuelle
- Commerciale (ref)
- Pas de pièces détachées
- Pièces détachées très chères
- Outils spécifiques
- Logiciel obsolète
- Logiciels de plus en plus 

gourmand en ressources
- Interdépendance 

équipements
- Psychologique
- Mode



 Un paradoxe: Des équipements de plus en plus 

performants et innovants MAIS sentiment de 

déliquescence de qualité des produits

Comment une civilisation si hautement 

technologique et scientifique peut-elle conduire 

à une production dont la qualité ne semble pas 

s’améliorer ?



Et si ce paradoxe était l’objet d’une planification 

volontaire censée alimenter la croissance nécessaire à la 

survie d’un modèle économique désormais globalisé ?



 Reportage France 5 intitulé « High-tech, électroménager, un 

gâchis organisé »

http://www.france5.fr/videos/77004801

 Reportage ARTE « Prêt à jeter ou l’obsolescence 

programmée » (Dannoritzer, 2010)
https://www.youtube.com/watch?v=Y_fHAIfoqcQ

http://www.france5.fr/videos/77004801
https://www.youtube.com/watch?v=Y_fHAIfoqcQ


Pourtant ce concept n’est pas nouveau puisqu’il semble avoir 

été initié au début du XXe siècle par les industriels de 

l’éclairage et de l’automobile (Slade, 2006)

Source: wikipédia



 1932 : Bernard London (courtier en immobilier) publie 

« Mettre fin à la crise par l’obsolescence programmée », 

chapitre du livre The New prosperity.

 1952 : Brooks Stevens (designer industriel) diffuse 

l’expression OP dans son acception psychologique, 

naissant « du désir de posséder quelque chose un peu 

plus neuf, un peu mieux, un peu plus tôt que nécessaire ».

Source : Gossart, Dubois ANF informatique verte, 2012

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/London_(1932)_Ending_the_depression_through_planned_obsolescence.pdf


« (…) l’obsolescence en tant que processus génère de la valeur, pas de gaspillage. 

Elle conduit au renouvellement permanent des établissements industriels à des 

niveaux toujours plus élevés (…). 

Nous avons appris comment se servir de l’obsolescence comme d’un prodigieux 

outil d’amélioration des conditions sociales (…). Ce dont nous avons besoin c’est 

de plus d’obsolescence, pas l’inverse ».

Source : Gossart, Dubois ANF informatique verte, 2012



nombreuses et difficiles à traiter :

 baisse des coûts baisse de qualité (donc une plus 

grande fragilité des matériels)

 difficulté à faire réparer (outils spécifiques, complexité, 

manque de pièces détachées)

 rentabilité économique questionnable (faibles coûts d’achat 

du matériel neuf)

 course à la puissance (augmentation de la puissance des 

ordinateurs  x course à la puissance des logiciels)



 Composants nécessaires au fonctionnement du produit ne 

sont plus disponibles sur le marché (ou économiquement 

trop coûteux par rapport au remplacement de l’appareil)

 Ces composants peuvent être des pièces détachées, des 

batteries ou des chargeurs (électronique mobile), des 

cartouches d’encre (imprimantes)



 Fin du support logiciel ! (fin du support étendu de Windows 

XP le 8 avril 2014).

Source: “Reporterre”, 
http://www.reporterre.n
et/Microsoft-envoie-
500-millions-d

http://www.reporterre.net/Microsoft-envoie-500-millions-d


Obsolescence par incompatibilité (logiciel ou matériel)

 Logiciel : problèmes de version 

 Pilotes de périphériques 

 Nouveaux standards de communication avec les périphériques 

 Type de cartouche d’encre plus fabriqué .. 

 ??



 Bénéfices économiques pour les fabricants et les 
distributeurs

 Argument écologique de produits moins énergivores ou 
autre argument écologique (ordinateur à coque en bambou 
par exemple qui s’apparente à ce que l’on nomme 
le Greenwashing »)

 Pas d’affichage de la durée de vie théorique

 Attrait pour la nouveauté (perception d’obsolescence)



// From Amélie Bohas

Dans le cas précis de ce type d’obsolescence, l’industriel, efficacement épaulé 
par les services recherche et développement, marketing et publicité, doit susciter 
l’envie, le désir chez le consommateur. Des investissements considérables sont 
consentis dans ces domaines afin de réaliser un véritable tour de force : rendre 
indispensables à chacun et au quotidien des fonctionnalités auxquelles on n’avait 
même pas songé. Le raffinement suprême étant de nous rendre captifs de ces 
nouvelles fonctionnalités, avec par exemple un engagement dans la durée contre 
l’acquisition du nouvel équipement dernier cri à prix préférentiel. Il est question ici 
d’être à la source de phénomènes de mode, d’image, d’appartenance à une 
communauté, mais également de répondre à notre désir de nouveauté. Dans un 
monde où la performance est mise sur un piédestal dans tous les domaines, 
acquérir les dernières innovations technologiques, les plus performantes, est un 
moyen de se sentir soi-même dans l’avant-garde de cette société dite « de la 
connaissance ».





« Apparaît lorsque les bénéfices d’une 

action d’amélioration sont plus que 

compensés par des impacts négatifs »





 les économies d’énergie ou de ressources initialement prévues par 

l’utilisation d’une nouvelle technologie sont partiellement ou complètement 

compensées suite à une adaptation du comportement de la société.

Innovation 
d’un 

équipement

réduction de « coût » 
(temps, argent, place, 

lié à l’effort etc.)
laisse de la place 
(argent, temps, 

espace, etc.)

augmentation de 
la consommation

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_technologies


William Stanley Jevons (1865), 
La question du charbon

Sur la question de la menace de l’épuisement du charbon (en 
débat au sein de la communauté politique anglaise en 1860), 
l’économiste anglais montra que paradoxalement – le fameux 
paradoxe de Jevons – plus on augmente l’efficience des 
machines, plus on consomme de ressources (multiplication du 
nombre de machines),

Source : Wikipedia.fr



 accroissement des  consommations  de  matières  et  

d’énergie  induit  par  l’utilisation  généralisée  des  TIC efface 

largement les réductions de l’empreinte écologique obtenues 

par unité de produit.

 effets positifs sont souvent compensés par des  effets  

négatifs  imprévus  parfois  pires  que  le  problème  originel  

qu’elles  cherchaient  à résoudre



 Effet revenu : On réduit l’intensité en énergie d’un service => 

son coût baisse => l’économie ainsi réalisée permet de 

consommer davantage de ce même service. 

 Effet confort : Le consommateur estime avoir atteint un 

niveau satisfaisant de consommation du service dont le prix a 

baissé => il dépense autrement l’argent économisé => 

augmente les flux de matières dans la société (l’entropie). 

D’après Gossart 2012



Effet temps : 

 Transport : des technologies permettent de réduire les temps de 

trajet => elles favorisent les transports rapides et les 

déplacements individuels au détriment des déplacements collectifs 

=> embouteillages sur les routes, allongement des files d’attente 

dans les aéroports, etc.

 Internet : profusion d’informations à portée de clic => on consacre 

davantage d’heures à en lire.

D’après Gossart 2012



 Les TIC nous font gagner du temps... mais le nombre d’heures 

passé à les utiliser augmente ! (comme pour les voitures 

coincées dans les embouteillages : on croule sous les méls...) 

 Les TIC sont sensées faciliter la communication mais les 

contacts physiques diminuent (Nokia déconnecte…)

 Commerce en ligne :  on gagne du temps => plus facile 

d’acheter ?
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 La consommation électrique des microprocesseurs a été 
divisée par 40 en 60 ans => La consommation électrique du 
matériel, pour une même puissance de calcul, diminue 
continuellement. => on augmente le nombre d’équipements et 
le taux d’utilisation 

 Optimisation des serveurs => le Go stocké devient moins cher 
(& e.g. on peut faire du cloud !)

 Optimisation des logiciels : on consomme moins pour faire 
tourner les OS => on peut les muscler à merci ! 

http://www.greenit.fr/article/materiel/un-microprocesseur-moderne-consomme-40-fois-moins-d-energie-qu-en-1946


 Effet volume : les écrans plats prennent moins de place => on 

peut en mettre de partout

 Internet et le papier : les octets se substituent-ils aux atomes 

pour la transmission d’information ? La consommation de 

papier continue d'augmenter de 2% / an



 Technostress

 Intégration / accessibilité

 Dépendances / addiction

 Conflits armés

 Mafia (déchets)

 Exploitation main d’œuvre (satisfaction de la demande)
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qu’avez-vous retenu ?

Fin
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 Doutes ?

 Questions ?

 Interrogations ?

 Envie d’aller plus loin ?

 Curiosité ?
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MERCI


