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I. Les impacts 

1. Constater
2. Mesurer
3. Comprendre



 

Les bienfaits des TIC
Impacts positifs

 Modélisation de l'environnement
 Développement économique
 Circulation de l'information
 Technologies relationnelles

Impacts négatifs
 Consommation de ressources
 Pollutions
 Contribution au réchauffement 

climatique
 Génération de déchets
 Impacts sociaux



 

La masse
En France en 2013  [1]
 6.2 millions de tablettes vendues en 2013
 3.9 millions de PC portables
 0.8 millions de PC
 23,6 millions de téléphones (dont 15,8 de smartphones)

Dans le monde en 2013
 217 millions de tablettes
 1 milliards de smartphone [1a] (+40 % de 2012)

 [1] Étude de l'agence GfK France Février 2014
 [1a] Étude du cabinet IDC, Janvier 2014

http://www.gfk.com/fr/news-and-events/press-room/press-releases/Documents/20140224-CP-GfK-TemaxQ42013-le-marche-des-biens-d-equipement-de-la-maison-termine-l-annee-en-retrait.pdf
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24645514
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I. Les impacts 

1. Constater
2. Mesurer
3. Comprendre



 

Analyse du Cycle de Vie

Objectif :
Connaître (et comparer) la 
pression d'un 
produit/service sur 
l'environnement

Impacts :
 Épuisement des ressources
 Impact sur la santé humaine
 Changements climatiques
 Destruction de l’ozone
 Acidification / Eutrophisation
 Impact éco-toxicologique



 

Intermède : Les D3E dans le 
monde
 50 000 000 tonnes en 2012
 Collectés

 5 % des déchets municipaux
 +3 à 5 % par an

 Convention de Bâle (1992)
 Interdiction d'exporter les D3E

 Recyclés
 5 usines « état de l'art » dans 

le monde pour les métaux 
précieux
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I. Les impacts

1. Constater
2. Mesurer
3. Comprendre



 

Les impacts : Pollution



 

Les impacts :
Changement climatique

Activité par minutes Quantité Impact CO2 Références

Recherches google 2 millions 2 tonnes [2]

Mails envoyés 200 millions 8 tonnes [3]

Vues Facebook 6 millions

Youtube, vidéos lues 1.3 millions

 La contribution mondiale des TIC en CO2 : 2 %
 Activité à fort accroissement

 Entre 2008 et 2012, les émissions CO2 des datacentres Facebook : x5



 

Les Impacts :
Écosystèmes & Biodiversité

 CO2 => acidification des océans, réchauffement climatique
 Déforestation: destruction d'habitats 
 Décharge sauvage : écoulement de cocktails chimiques
 Incinération : augmentation de la mobilité des métaux lourds
 Effets indirects : 

 Maladies neurotoxiques, 
 Perturbateurs endocriniens : de l'animal à l'homme,



 

Les impacts sociaux
 De la ressource au déchet, dans le monde

 Pillage de ressources (cuivre du Congo)
 Guerre civile (exemple du Coltan)
 Exploitation de main d’œuvre
 Travail des enfants
 ...

 Au travail, en France [1]
 Intensification du travail et du stress
 Frontière vie professionnelle/vie privée
 ...

[1] Rapport du Centre d'Analyses Stratégiques Français, 2012

http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-l%E2%80%99impact-des-tic-sur-les-conditions-de-travail


 

Les Impacts :
Santé Humaine

 Exposition directe aux produits toxiques (fabrication, 
ressources, retraitement)
 Exploitation des ressources 
 Phase de retraitement des déchets

 Exposition indirecte par la pollution des sols (déchets non 
retraités, décharge sauvage, ...) 

 Troubles Musculo-Squelettiques
 Exposition aux ondes électromagnétiques
 Fatigue visuelle, Stress et maladies induites
 Troubles de concentration



 

Intermède : Les D3E
 1/3 des déchets sont traités en UE

Une part est recyclée hors UE
 Exportation illégale
 À la main, sans protection
 Sans norme environnementale

Impacts non maîtrisés
 Sur l'environnement
 Sur la santé
 Sur la société

L'autre usine de recyclage : Accra (Ghana)
Qui paie le coût sanitaire, social, environnemental ?
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II. La face cachée des TIC
1. L'infrastructure d'un nuage
2. La consommation énergétique
3. L'exploitation des ressources non renouvelables
4. Les facteurs aggravants
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II. La face cachée des TIC
1. L'infrastructure du cloud
2. La consommation énergétique
3. L'exploitation des ressources non renouvelables
4. Les facteurs aggravants



 

Consommation des TIC

10 % de la production 
mondiale est consommée 
par les TIC

Équipements Utilisateurs

Datacentres

Réseau



 

Impacts de la 
consommation énergétique
 Mix énergétique mondial

Aubin, 2010



 

Un nuage … de charbon

● Mark P. Mills, Cloud begins with Coal, 2013
● Greenpeace International, How clean is your cloud ?, 2012

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAA&url=http://www.tech-pundit.com/wp-content/uploads/2013/07/Cloud_Begins_With_Coal.pdf?c761ac&ei=qImuU-CVAZHB7AbB34GQDw&usg=AFQjCNHLiSIBX9L5C50bP854Zt7atcJAsw&sig2=I_IVy87Xuoecmn9tYhWWGw&bvm=bv.69837884,d.ZGU
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Climate-Reports/How-Clean-is-Your-Cloud/
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II. La face cachée des TIC
1. L'infrastructure du cloud
2. La consommation énergétique
3. L'exploitation des ressources non renouvelables
4. Les facteurs aggravants



 

Exemple de l'indium
Usage :

 Écrans LCD et tactiles
(1g dans un écran 15'')

 >50 % de la production pour les TIC

 70   $/kg en 2001
700 $/kg en 2010

 10 à 15 ans de stock
 Recyclage < 1 %



 

L'épuisement des 
ressources naturelles



 

Composition d'un smartphone

[6] On the materials basis of modern society, TE Graedel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013



 

Intermède : et côté D3E ?

De l'or dans ma poubelle
 1kg d'or dans 18000 téléphones portables
 Remplacement tous les 2 ans (large)
 1 milliards de téléphones vendus en 2013
 =>au moins 20t d'or jeté chaque année à la poubelle (ou dans la 

nature)
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II. La face cachée des TIC
1. L'infrastructure du cloud
2. La consommation énergétique
3. L'exploitation des ressources non renouvelables
4. Les facteurs aggravants



 

L'effet rebond
 Une économie dans une activité sera comblée par un 

accroissement (qualitatif ou quantitatif)
 Une innovation ne générera pas d'économie in fine



 

L'obsolescence

Programmée
 Conception d'un monde 

sans limite de ressource
 La production et la vente  

dopées par des produits 
« sabotés »

Systémique
 Entretenue par un système 

global
 Incompatibilités 

logicielles/matérielles



 

Les filières de recyclage D3E

 Filière illégale
 1,3 millions de tonnes exportées de l'UE en 

2007
 Transit par Hong-Kong (50 à 100 containers / 

jour)
 70 % récupérés par la chine (2012 : 34 millions 

de tonnes)
 Recyclerie sauvage (Guiyu)

 Filières de recyclages et secondes vies
 Recycleries locales
 Ateliers de réparations
 Économie solidaire



32

Intermède : En 1 heure ...

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

400 millions 
de vues

375 
articles

6000 tonnes 
de D3E

120000 
smartphones 
vendus
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3. Réduire les Impacts
Arrêter d’alimenter l’illusion que la technologie va sauver le 
monde du réchauffement climatique et de ses conséquences 
(sur l’eau, les cultures, les maladies, les conflits, ..) sans 
vous



 

Les axes d'action 
Les achats

 Limiter les achats
 Achats robuste, évolutif, labellisés
 Garanties longues
 Cadeaux originaux (France, Noël 

2013, 40 % TIC)

L'utilisation
 Utilisation éco-responsable des logiciels / 

services
 Nettoyages réguliers
 Impressions : R/V et N&B et 2 pages/coté
 Éteindre l’ordinateur, mise en veille 

automatique mise en veille prolongée.

La fin de vie
 Réparer & Réutiliser
 Jeter proprement (Procédure Spécifique 

MatInfo)

Les datacentres
 Virtualisation & optimisation
 Températures de consigne
 European Code Of Conduct
 Technologie de refroidissement

Les 5R : Réduire (ou Refuser), Réparer, 
Réutiliser, Recycler et Réinventer 

La fabrication
 Produire du robuste et réparable
 Penser la conception et la fin de vie
 Développer la location, le service
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Échanges
Faites chauffer notre site web :

http://ecoinfo.cnrs.fr

<contact@ecoinfo.cnrs.fr>

http://ecoinfo.cnrs.fr/
mailto:contact@ecoinfo.cnrs.fr
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Sur internet en 1 minute [5]
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