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EcoInfo
GDS du CNRS
28 chercheurs et ingénieurs en France
« Agir sur les impacts écologiques des TIC »



Jour du dépassement

Aout 2016 : 17e mois consécutif du 
record mondial de chaleur



Quel rôle jouent les TIC ?

2 % de CO2 est dû à l’activité IT 
(hors phase d’extraction et hors D3E ?)

[Gartner 2010]
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Analyse du 
Cycle de 
Vie







Problèmes éthiques
Coltan du Congo



Disponibilité et demande

>40% pour l’IT
>50% recyclé
Disponibilité 2050



Disponibilité et demande

>50 % pour l’IT
<1 % recyclé
Disponibilité jusqu’en 2025



Pollution

Pas très loin : Alumine de Gadanne, boues 
rouges en méditerrannée



Phase de fabrication
Impacts sociaux

Travail d’enfants
Vagues de suicides (Foxconn 
2010)

Normes sanitaires et produits 
chimiques

Impacts environnementaux
Utilisations de produits 
chimiques

Réglementations bafouées
Consommation d’eau

8000l d’eau



Les TIC utilisent 10 % de l’électricité 
mondiale en phase d’usage

Mix énergétique mondial, Aubin, 2010

10%



  



90 % : Énergie pour le transport des données
 9 % : Énergie dans le datacentre
 1 % : Appareil client

Consommation électrique

[CEET : the power of wireless cloud, 2013]

Attention : ces estimations ne concernent QUE à l’activité cloud

De l’IT

Du cloud

Télécommunication : 40 GW
Appareils utilisateurs : 39 GW
Datacentre : 43 GW

[CEET : the power of wireless cloud, 2013]

[gwatt.net, 2013]



L’énergie pour communiquer

Wifi : 0,4 µJ/bit
3G : 6 µJ/bit
4G : 73 à 146 µJ/bit

En 2017, 66% des données seront de la vidéo

74 % de croissance de consommation de data  
                    entre 2015 et 2016 sur forfaits mobiles

http://www.arcep.fr/index.php?id=13277


D3E
Filière illégale

 Export d’occasion
 Récupération, export, réparation 
ou déchetterie à ciel ouvert

 75 % des D3E suivent cette filière

Filière officlielle
 Eco-organisme d’enlèvement
 Réemploi
 Recyclage (5 métaux sur 55)
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Et pendant ce temps (en 1h)

180 millions 6 millions 1,6 milliards 90 millions de vues 
200 heures uploadées

400 millions 
de vues

378 
articles

6000 tonnes 
de D3E

120000 
smartphones 
vendus

Trafic x10 entre 2010 et 2020
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Les pistes 
d’amélioration
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Pour les développeurs
Optimisations du logiciel [GreenCodeLab Challenge]
Efficacité de la conception [Amener l’utilisateur à l’essentiel]
Évaluation de l’impact d’un service web : EcoIndex
Domaine « neuf », grande marge de progrès  
Quel avenir pour l’éco-conception logicielle ?

Contraintes réglementaires
Contraintes matérielles (autonomie dans l’IoT)
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Concernant les mobiles
Pourquoi changer de smartphone ?

Passer à Android 6 ?
Éviter d’avoir une prise jack ?
=> Résiste !
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 3 milliards d'internautes

Économisez efficacement sur :
Les recherches google (« awesome location bar »)

Les mailbox en ligne (supprimer les anciens mails)
 <meta http-equiv="refresh" content="600"> 
(fermez les onglets inutilisés)

Les transferts inutiles (bloqueurs de publicité, vidéos autoplay)               
Les services de stockage en ligne 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/awesome-bar-search-firefox-bookmarks-history-tabs?redirectlocale=en-US&redirectslug=awesome-bar-find-your-bookmarks-history-and-tabs
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Et l’IoT ?
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