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Plan 



 2006 : groupe de travail né du réseau métier d’ASR1 

RESINFO 

 Motivation : consommation énergétique grandissante 

induite par les TIC dans les labos 

 2012 : EcoInfo devient GDS soutenu par l’INS2I 

 

 Effectifs : de 5 au début à 20 

aujourd’hui (chercheurs et 

ingénieurs issus principalement du 

CNRS, Universités, Ecoles 

d’Ingénieurs,…) 
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Présentation du GDS EcoInfo 

(1) ASR : Administrateur Système et Réseau 



Activité minière 

Usines 

Transport 

Déchets 
Produits 

TIC 

Infrastructures numériques 

7  T h é m a t i q u e s  : 

• ACV – Ressources naturelles 

• Achat matériel / Eco-

conception  

• Effet Rebond / Obsolescence 

• Centres de données 

• Énergie – Hardware  

• Déchets  

• Aspects sociaux et sociétaux 
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Présentation du GDS EcoInfo 



 Nos moyens : 

◦ Serveur web1 

◦ Serveur collaboratif 

 

 Nos actions : 

◦ organisation de colloques, conférences, formations 

◦ interventions orales, livre2 

◦ articles (revues, journaux, web) 

◦ participation au marché MatInfo (groupe DD) 

◦ organisation de formations 
 

(1) http://www.ecoinfo.cnrs.fr 
(2) Les Impacts Ecologiques des TIC – EDP Sciences (2012)  
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Présentation du GDS EcoInfo 

http://www.ecoinfo.cnrs.fr/


 Echelle des octets1 :  L’évolution du trafic 

mondial des données2 : 

(1) Le Journal du CNRS (11/2012) n°269 – La déferlante des octets 
(2) Cisco Global Cloud Index – Forecast and Methodology 2010 -2015 
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Une page de texte 30 Ko 

Une chanson   5 Mo 

Un film de 2h   1 Go 

6 millions de livres 

(≈ ½ catalogue BNF)   1 To 

Une pile de DVD haute 

comme la tour Montparnasse   1 Po 

Toutes les informations 

produites jusqu’à 2003 
  5 Eo 

La totalité des 

données enregistrées 

en 2011 

1,8 Zo 

En 2013, la NSA se 

dote d’un datacenter 

de 300 000 m2 

   1 Yo 

Kilo 

Méga 

Giga 

Téra 

Péta 

Exa 

Zetta 

Yotta 

L’évolution exponentielle des TIC 
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Les TIC, levier de réduction des GES ? 

 Les TIC sont souvent présentées comme un levier potentiel pour 

baisser les émissions de GES des autres industries 

 Quid des autres impacts : épuisement des ressources, énergie 

pollutions,  déforestation, santé, déchets,… ? 

 Quelques exemples : 

 Papier 

Production mondiale 

+25% /hab entre  

1990 et 20101 

(1) EcoInfo (2012), Les impacts écologiques des TIC d’après les données de la FAO 

(2) Jancovici, Grandjean (2011) Lettre du carbone 4 n°2 

Énergie 

+80% (KWh) de conso.   

électrique spécifique  

(TIC principalement) 

 en France sur 20 ans2 

Virtualisation 

Production mondiale 

de serveurs (unités) 

+7,5% en 2011 

+1,5% en 2012 



8 

Les TIC, levier de réduction des GES ? 

 Les émissions de GES totales liées à la consommation 

des Français ont augmenté de 25% depuis1990. Sachant 

que la population française a augmenté de 11% dans le 

même temps, cela nous donne une augmentation de 

13% des émissions de GES par personne 

 

 

 

 

 
L’effet levier attendu n’a 

semble-t-il pas encore eu lieu 



 Les TIC contribuent aux principaux 

impacts globaux constatés : 

◦ L’épuisement des ressources 

◦ La pollution 

◦ Le réchauffement climatique 

◦ La biodiversité et la santé humaine 
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sont les phases de son cycle de vie 

qui génèrent le plus d’impacts1 

L’extraction et la 

f abr icat ion  des 

matériaux d’un PC 

(1) Choi & all, 2005, « Life Cycle Assessment of a Personal 

Computer and its Effective Recycling Rate”  

 

 

 

ordinateur portable est imputable 

à  l a  phase  de  concep t ion 2 

Aux USA, 60% de la 

c o n s o m m a t i o n 

é n e r g é t i q u e  d ’ u n 

(2) Deng, Babbitt, Williams, 2011 

Les impacts environnementaux 
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(1) Bihouix (2010), Quel avenir pour les métaux ?  
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Les impacts environnementaux 

99,9 %  
des ressources 

théoriques resteront 

inexploitables1 

Cercle vicieux 
concentration/énergie 

énergie/matières 1ères1 



 L’air    , l’eau    et les sols    sont pollués par les TIC à 

tous les stades du cycle de vie1 
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Activité minière 

Usines 

Transport 

Déchets 

Infrastructures numériques 

• Nitrates, sulfates 
• Phtalates 
• Hydrocarbures 
• Métaux lourds 

• Métaux lourds 

• Solvants organiques 

• Subst. chimiques 

• Métaux lourds 

• Dioxines, furanes 

• Particules 

• Subst. chimiques 

(1) Les Impacts Ecologiques des TIC – EDP Sciences (2012)  

• Thermique 

• Hydrocarbures 

• Particules 

• Hydrocarbures 

Les impacts environnementaux 



 Mis en évidence par les travaux 
du GIEC1, il représente une 
variation de l’état du climat : 
réchauffement en cours  (+2°C, 
puis +4°C et maintenant 
certaines études parlent de +6°C 
pour la fin de ce siècle3) 

 En France, la plus grosse part 
de cette augmentation → 
produits manufacturés dont 
les TIC4 
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Les impacts environnementaux 

(1) GIEC: Groupe d’experts créé en 1988 
(2) EcoInfo (2012), Impacts écologiques des Technologies de l’Information et de la Communication 
(3) PwC (2012) "Low Carbon Economy Index” 
(4) Jancovici, Grandjean (2011) Lettre du carbone 4 n°2 – ECO2Climat : http://www.carbone4.com/fr/tout-sur-eco2climat 
(5) GreenIT.fr, 2011, Frédéric Bordage (http://www.greenit.fr/article/materiel/pc-de-bureau/quelle-est-l-empreinte-carbone-d-un-

ordinateur-3478)  

Entre 1970 et 2004 

+70%  

de GES  

dus à l’activité 

humaine2 

La fabrication d’un ordinateur 

portable ou d’un ordinateur de 

bureau en Asie émet environ 

 

 

 

 

 

70 
 fois plus de GES 

qu’un an 

d’utilisation en 

France5 
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 Les effets sur la santé humaine sont divers3 : 

◦ Contamination directe : activité minière, industrie électronique, traitement 

des déchets 

◦ Contamination indirecte : les riverains des sites miniers, des sites de 

production de matériel électronique, des sites de traitement des déchets, les 

utilisateurs 

◦ Stress au travail engendré par l’infobésité (surinformation) 
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Les impacts environnementaux 

(1) Barnosky (2012), Approaching a state shift in Earth’s biosphere, Nature 486, 52–58 

(2) CNRS (2012), La perte de biodiversité menace l'humanité - http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2655.htm 

(3) EcoInfo (2012), Les impacts écologiques des TIC  

L’activité minière 

engendre la perte 

d’habitats par 

destruction directe : une 

des  1ères causes 

Les métaux lourds (phases 

d’extraction, production et 

traitement des déchets) se 

concentrent dans les organismes 

aquatiques et terrestres3 

 La perte de biodiversité enregistrée ces 20 dernières années1 

affecte les écosystèmes de manière comparable au réchauffement 

climatique ou aux excès de l’agriculture intensive azotée2 

 

 

 

 

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2655.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2655.htm


 Délocalisation des activités industrielles 
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: 

Extraction des ressources 

• pertes d’habitat 

• perte de ressources 

(destruction de forêts 

pollution d’espaces 

agricoles) 

• maladies 

• conflits armés, mafias 

in
d
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e
s 

d
ir

e
ct

e
s • conditions de travail 

• maladies 

professionnelles 

Les conséquences sociales 

Fabrication 

• conditions de travail 

• salaires modestes 

• maladies 

professionnelles 

Recyclage 

• conditions de travail 

• salaires très faibles 

• maladies 

professionnelles 



 REACH et RoHS : substances dangereuses 

 ErP : éco-conception 

 R. E. 1275/2008 : consommation énergétique 

 Directive DEEE : recyclage des EEE 

 

 Labels globaux : 

 Labels énergétiques : 

 Labels papier :  
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Les efforts actuels des constructeurs… 

(1) En savoir plus : http://www.ecoinfo.cnrs.fr/rubrique118.html 

(2) En savoir plus : http://www.ecoinfo.cnrs.fr/rubrique97.html   
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Ces avancées sont importantes mais ne 

concernent qu’une faible partie des impacts 

http://www.ecoinfo.cnrs.fr/rubrique118.html
http://www.ecoinfo.cnrs.fr/rubrique118.html
http://www.ecoinfo.cnrs.fr/rubrique97.html


 L'impact environnemental lié à la production d'un ordinateur 

portable est si grande qu'elle ne peut être compensée dans une 

période de temps réaliste par l'amélioration de son efficacité 

énergétique pendant la phase d'utilisation1 
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…pas à la hauteur des enjeux 

(1) Prakash et al. (2012), Timely replacement of a notebook under consideration of 

environmental aspects 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

Ce genre d’efforts 

est nécessaire mais 

pas à la mesure des 

enjeux climatiques 

globaux actuels 



 Au-delà des efforts sur l’efficacité énergétique, l’emploi 

des produits dangereux, les GES… il convient de : 

◦ Remettre en cause le principe d’obsolescence en allongeant la 

durée de vie des produits (garantie, pièces détachées, notices) 

◦ Modifier nos comportements : augmenter la durée 

d’utilisation des produits, réparer, réutiliser dans un autre rôle, 

donner 

◦ Prendre en compte tous les impacts tout au long du cycle de 

vie des produits électroniques 

◦ Améliorer l’éco-conception pour limiter l’emploi de matériaux 

critiques, dangereux et favoriser un recyclage optimum 

◦ Concevoir du code économe en ressources 
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Pistes de réflexion 



 Devant la complexité des interactions amplifiée par la 

prolifération des équipements électroniques, la recherche 

en informatique a un rôle majeur à jouer dans l’élaboration 

d’une éthique respectueuse de notre avenir commun 

 

 

 

 

 

 

 

 Merci pour votre attention et pour vos questions 
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Conclusion 


