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Introduction


Les TIC1: de l’image…
◦ Dématérialisation
◦ Technologie propre
◦ Réducteur de GES2

(1) Technologies de l’Information et de la Communication
(2) Gaz à Effet de Serre



… à la réalité :
◦ Émissions de GES
◦ Épuisement des
ressources, biodiversité,
déchets, énergie, eau
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Le changement climatique
• Mis en évidence par les travaux du GIEC1, il représente une
variation de l’état du climat : modifications de la moyenne
et/ou variabilité de ses propriétés sur une longue période
• Conséquences encore mal connues, boucles de rétroaction
• Consensus : réchauffement en cours, prévisions de plus en
plus alarmistes (+2°, puis +4° et maintenant certaines études
parlent de +6° pour la fin de ce siècle3)
Entre 1970 et 2004

+70% de
GES dus à l’activité
humaine2

Réduction mondiale
de l’intensité carbone

+2°C → réduire
l’intensité carbone de

0,8% /an

3,7% /an
5,1%

depuis 2000

depuis
désormais
2000

3

3

(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”
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Le changement climatique
• CITEPA1 : calcul des émissions
produites sur le sol français
• ECO2Climat2 : calcul des
émissions induites par la
consommation française
• La plus grosse part de cette
augmentation → produits
manufacturés dont les TIC

+80%
(kWh/pers)

de consommation d’électricité à usage spécifique
(majoritairement les TIC : télévision, bureautique
domestique et Internet) en 20 ans1

(1) CITEPA : association loi 1901 qui identifie, analyse et diffuse des informations sur la pollution atmosphérique et
le changement climatique en France et à l'international (http://www.citepa.org/fr/)
(2) Jancovici, Grandjean (2011) Lettre du carbone 4 n°2 – ECO2Climat : http://www.carbone4.com/fr/tout-sureco2climat
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La problématique énergétique
• La quasi totalité de l’économie mondiale repose sur
les énergies carbonées, fortes émettrices de GES
Pic de production de
pétrole par habitant1
Pic de production de
pétrole conventionnel2
Pic de production de
pétrole gobal3
78% de la production
mondiale d’électricité
reposera sur le gaz, le
pétrole, et le charbon4

1979
2006
2015
2030

(1) Rifkin (2012) « La troisième révolution industrielle », citant une étude réalisée par BP
(2) International Energy Agency (2010) (3) Jancovici (2009) « C’est maintenant » (4) Etude de BP citée dans
Ecoinfo (2012) « Impacts écologiques des Technologies de l’Informationet de la Communication »
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La problématique énergétique

La production
d’une puce
électronique de

1600 g

2g

d’énergie
fossile1

30
Crédit photo : clubic.com

centrales
nucléaires2

Les infrastructures
numériques consomment
la production de

(1) Williams (2002) The 1.7 Kilogram Microchip: Energy and Material Use in the Production of Semiconductor
Devices.
(2) New York Times (10/2012)
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Les impacts dans le cycle de vie
Principaux impacts
Matières premières
Energie

5%

8-10%

Gaz à Effet de Serre (GES)
Produits toxiques

extraction

Biodiversité
Eau

Cycle de vie des
produits
3%

recyclage
≈20%
25%

19%
13%

décharge

30%

transport
usage
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Les enseignements des ACV
L’extraction et la fabrication
des matériaux d’un PC :


C’est la phase qui génère le plus
d’impacts1

La consommation énergétique
d’un ordinateur portable :


+ 60% est imputable à la phase
de conception2 (USA)

La phase de fabrication est prépondérante en France pour les
équipements terminaux (courte durée de vie).
Ce n’est pas le cas pour les serveurs
(1) Choi & all, 2005, « Life Cycle Assessment of a Personal
Computer and its Effective Recycling Rate”

(2) Deng, Babbitt, Williams, 2011
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Emissions de GES des TIC




Les TIC sont sensées être un
levier pour la réduction des
émissions de GES d’autres
secteurs industriels…
… pourtant il ne faut pas
négliger leur propres
émissions car l’industrie des
TIC est l’une des plus
impactantes par unité
produite1

Les TIC
représenteraient
13,5% (8,5% sans
la télévision) de la
consommation
électrique
française soit :
La fabrication
d’un ordinateur
portable ou d’un
ordinateur de
bureau en Asie
émet environ :

5%
des
émissions
de GES
nationales2

70
fois plus de
GES qu’un an
d’utilisation en
France3

(1) Williams, 2002. The 1.7 Kilogram Microchip: Energy and Material Use in the Production of Semiconductor Devices
(2) MEEDDAT, 2008. Rapport TIC et Développement Durable, CGEDD, CGTI, ARCEP
(3) GreenIT.fr, 2011, Frédéric Bordage (http://www.greenit.fr/article/materiel/pc-de-bureau/quelle-est-l-empreinte-carbone11
d-un-ordinateur-3478)

Emissions de GES des TIC
Quelques éléments de réflexion :
Réseaux
sociaux
Musique
Messagerie

• Utilisateurs
Facebook : 1
Sites
Vidéo
marchands • Utilisateurs
Internet : 2,4
Moteurs de
• Recherches
Sites web
recherche
Google/an : 3150
Stockage

EQUIPEMENTS

Évolution du nombre de PC depuis 19801
(en milliards)
4
4
3
2
1

0

1

2

0
1980

2008

2015

2020

INFOBESITE

En milliards :

Durée d'utilisation des PC
OBSOLESCENCE

SERVICES INTERNET
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10,7
Années

10
8

5,5

6

3,6

4

4,5

2,5

2

0
1985

2000

2005

2007

2011

(1) GESI – rapport Smart 2020 - http://www.smart2020.org/
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Emissions de GES des TIC

• Production à bas coût :

La
puissance
nécessaire
pour écrire
un texte
augmente
tous les 2
ou 3 ans1

• Disqualifie la réparation
• Incite au renouvellement
• Produits à faible durée de
vie

PRODUCTION DE DEEE

L’évolution de Windows et Office de 95 à 71

DELOCALISATION

ROLE DES LOGICIELS

Quelques éléments de réflexion :

DELOCALISATION



2010

2015

20 à 50 millions
de tonnes2

40 à 70 millions
de tonnes2

En Europe, la progression est de
3-5% / an2
• Production externalisée :
• Mix énergétique gros
émetteur de GES (extraction
des ressources, fabrication)
• Transport des produits

(1) Bordage (2010), GreenIt.fr. Logiciel : la clé de l’obsolescence programmée du matériel informatique
(2) UN (2010), Trends in sustainable development
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Emissions de GES à la

Tablette < 10’’

All-in-one ≤ 21’’

Desktop mini

83 kg
CO2e

501 kg
CO2e
175 kg
CO2e

Laptop ≤ 14,1’’

All-in-one ≥ 24’’

Desktop std

1
fabrication

203 kg
CO2e

793 kg
CO2e
305 kg
CO2e

Laptop >15’’

Projecteur vidéo

Desktop puissant

392 kg
CO2e
94 kg
CO2e
865 kg
CO2e

(1) CIGREF, ADEME (2012) Guide sectoriel 2012 – Réalisation d’un bilan de gaz à effet de serre
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Emissions de GES à la
336 kg
CO2e
Écran LCD 17’

486 kg
CO2e
Écran LCD ≥ 24’’

Perso Inkjet A4 couleur

67 kg 184 kg
CO2e CO2e
Perso Laser A4

166 kg 281 kg
CO2e CO2e
N &B

38 kg
CO2e
Écran CRT 17’’

88 kg
CO2e

Workgroup laser A4

1
fabrication

Couleur

Couleur

N&B

452 kg 883 kg
CO2e CO2e
Workgroup laser A3

N &B

Couleur

(1) CIGREF, ADEME (2012) Guide sectoriel 2012 – Réalisation d’un bilan de gaz à effet de serre
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Comment agir au niveau des achats ?


Comme on vient de le voir :
◦ Croissance exponentielle des TIC
◦ Industrie à forts impacts (notamment GES)



Critères de choix :
◦ Limiter notre consommation en produits
électroniques
◦ Sélectionner ceux qui impactent le moins au
niveau environnemental comme sociétal
◦ S’assurer de la recyclabilité, du recyclage de ces
équipements en fin de vie
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La législation environnementale
Article/Décret/Loi

Objet

Bénéfices attendus

Article L3212-2 du « Code
général de la propriété des
personnes publiques »

Cession à titre gratuit de
matériels et logiciels
(associations, personnel)

Réduction de la fracture
numérique
Allongement de la durée de vie

Directive RoHS1

Réduire l’emploi des
substances toxiques dans
les EEE

Réduction des pollutions à
tous les stades du cycle de
vie de l’équipement

Directive ErP2

Définir un cadre d’écoconception des EEE au
long de leur cycle de vie

Réduction de toutes les
catégories d’impacts tous au
long du cycle de vie

Directive DEEE3

Favoriser le recyclage des
DEEE

Réutilisation des matières
premières

Ressources complémentaires : http://www.ecoinfo.cnrs.fr/rubrique118.html
(1) RoHS : Restriction of Hazardous Substance
(2) Erp : Energy related Products
(3) DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
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La communication environnementale


Les normes de la communication environnementale :

Types

Objet

Commentaires

Type I : écolabels officiels Délivrés par un organisme tiers et
(ISO 14024:1999)
indépendant après contrôle de la
conformité du produit par rapport
aux critères exigés par la
classification

Les plus fiables
Souvent peu de produits
labellisés
Ex : TCO, Ecolabel
européen, Blue Angel

Type II : autodéclarations
environnementales
(ISO 14021:1999)

Informations environnementales
délivrées par le fabricant, le
distributeur, sans aucun contrôle
indépendant

Moins indépendantes
Beaucoup de produits
labellisés
Es : EPEAT, ECMA, FSC

Type III : éco profils
(ISO 14025:2006)

Données standardisées sur un
produit, notamment sur l’analyse
de son cycle de vie

Edités par le fabricant,
techniques et peu conçus
pour comparer

Ressources complémentaires : http://www.ecoinfo.cnrs.fr/rubrique97.html
18

La communication environnementale


Vue d’ensemble :

Portée

Labels

Commentaires

Globale : tout Ecolabel européen, EPEAT,
le cycle de
Blue Angel, TCO
vie du
produit

Les plus intéressants
TCO, Blue Angel : type I mais peu de choix
EPEAT : type II mais plus de choix

Énergie

Energy Star : consommation
énergétique, veille
80plus : efficacité énergétique

80plus inclus dans Energy Star
Energy Star inclus dans TCO, Blue Angel,
EPEAT

Papier

FSC, PEFC

FSC semble plus fiable que PEFC
(vérification indépendante, critères sociaux,
moins permissif)

Générale

NF environnement

Parmi les produits labellisés, seul le papier
concerne les TIC

Ressources complémentaires : http://www.ecoinfo.cnrs.fr/rubrique97.html
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La communication environnementale


Comparaison de deux labels globaux :
TCO

EPEAT

Type

I

II

Multicritères

Organisation, climat, substances
dangereuses, vie du produit,
préparation au recyclage,
emballage

Substances dangereuses, composants respectant
l’environnement , préparation au recyclage dès la
conception, durabilité, démarche de DD, emballage,
réduction de la consommation d’énergie, recyclage

Produits
labellisés

Ordinateurs portables, de
bureau, tablettes, tout-en-un,
écrans, équipements imagerie

Ordinateurs portables, de bureau, tout-en-un,
tablettes, écrans, équipements imagerie

Niveaux
Vérification Indépendante, antérieure

23
c.oblig
.

50%
c.opt.

75%
c.opt.

Indépendante, postérieure

Voir TCO: http://www.ecoinfo.cnrs.fr/article41.html EPEAT : http://www.ecoinfo.cnrs.fr/article40.html
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La communication environnementale


Les labels énergétiques se focalisent uniquement sur la
consommation et l’efficacité énergétique :

Nom

Logo Etendue

Energy
Star

Ordinateurs, serveurs, imprimantes, écrans, appareils de traitement
d’image

80plus

Efficacité énergétique des alimentations internes
Charge

80+

Bronze Argent

Or

Platinium

10%

Code de
conduite
européen

Titanium
90%

20%

80%

82%

85%

87%

90%

94%

50%

80%

85%

82%

90%

94%

96%

100%

80%

82%

85%

87%

91%

91%

Efficacité énergétique des alimentations externes
Efficacité énergétique des centres de données1

(1) Voir : http://www.ecoinfo.cnrs.fr/breve33.html)
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Choisir éco-responsable


Choisir un matériel :
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Adapté à ses besoins
Eco conçu (solide, évolutif, peu de composants, réemployabilité,…)
Doté d’une garantie d’au moins 5 ans
Disponibilité et coût des pièces détachées
Ecolabellisé
Produit dans le cadre des normes définies par l’Organisation
Internationale du Travail (OIT - Voir :
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/index.cfm?lang=
FR)
◦ Produit pas des constructeurs impliqués dans une démarche
sociétale (consulter le rapport réalisé par l’institut SOMO sur le
site : http://www.fair-computer.ch)


Cas des serveurs : recourir à la virtualisation pour limiter
le nombre d’hôtes physiques et le refroidissement
22

Choisir éco-responsable


La théorie :
◦ choisir un équipement doté d’un écolabel global prenant en compte
toutes les étapes du cycle de vie au niveau environnemental ainsi que
les aspects sociaux



La pratique :
◦ Les écolabels de Type I sont plus fiables, mais souvent peu de choix
(TCO pour les ordinateurs, Ecolabel européen)
◦ Certains écolabels globaux en englobent d’autres : TCO et EPEAT
englobent Energy Star au niveau en vigueur; Energy Star englobe
80plus (mais on ne sait pas à priori à quel niveau)
◦ Critères environnementaux et sociaux : TCO, EPEAT, ECMA
◦ Attention à la vérification : à priori ou à postériori (le cas
EPEAT/Apple de l’été 2012)
◦ Consulter les bases de données en ligne des produits labellisés
23

Critères DD dans un AO


Lors d’un achat faisant l’objet d’un appel d’offre, les
critères environnementaux peuvent être introduits à
deux niveaux :
dans le CCTP en tant qu’exigences minimales
◦ dans un questionnaire annexe permettant d’évaluer un
critère "aspects environnementaux et sociétaux" qui sera
noté et pondéré (au même titre que les critères prix,
technique, service, etc.)
◦ Exemple Matinfo2 (EcoInfo - Mai 2009)
◦

(http://www.ecoinfo.cnrs.fr/article16.html)
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Critères DD dans un AO
 Exigences


minimales :

Serveurs (phase d’usage prépondérante) :


Eco labellisation :
◦ Énergétique :
 Energy Star 1.0
 Alimentation efficace : 80 plus Titanium
◦ Globale : TCO pour les écrans




Fournir les plages de température de fonctionnement
Fournir les benchmarks Powerspec (par exemple :
http://www.spec.org/power_ssj2008/ qui évalue le rapport
puissance/performance des serveurs)
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Critères DD dans un AO


Exigences minimales :


Postes clients (phase de fabrication prépondérante
en France)


Labellisation :
◦ EPEAT (éco-conception)
◦ TCO pour les écrans
◦ Energy Star 5
 Alimentation externe : 80 plus argent

Garantie : 5 ans (signal fort pour la longévité)
 Système d’exploitation : 2 OS + option sans OS
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Evaluation des réponses




Exigences minimales : plus facile à évaluer
Questionnaire sur les aspects environnementaux
et sociaux :
◦

◦

◦

◦
◦

Plus difficile à appréhender
Permet de sentir l’implication du fournisseur en fonction
de ses réponses
Entre 10 et 20% de la note
Pondération : plus de poids à quoi ?
Certains soumissionnaires ne répondent pas, répondent
de manière générale ou à côté => seul moyen d’estimer
la valeur de l’engagement sociétal
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Le suivi des aspects DD


Retour sur 4 années de suivi dans Matinfo2 :
◦

Les plus :
 Affichage des données environnementales sur site dédié au marché
 Comparatif sur critères environnementaux
 Rencontres avec les responsables DD
 Visites sur le terrain (producteurs, recycleurs)

◦

Les moins :
 Données sociétales absentes sauf communication officielle et très

difficiles à évaluer
 Dialogue difficile au début
 Peu d’interlocuteurs DD et très peu de connaissances DD chez les
protagonistes du marché
 Très difficile d’obtenir des résultats d’audits, des ACV, la liste des
produits employés, les taux de recyclages…
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Conclusion
Choisir une
longue
garantie

Sensibiliser les
collaborateurs

Choisir écolabellisé

La contribution des TIC
aux émissions de GES se
situe principalement à la
fabrication

Alléger le
client

Mutualiser
l’impression

Mutualiser
les services

Choisir du papier
recyclé, labellisé

Virtualiser
les serveurs

Prolonger la
durée de vie

En ce qui concerne la
phase d’usage, la
contribution des TIC
aux GES peut être
limitée

Optimiser le
refroidissement

Réduire la
couche
logicielle
Activer la
veille,
éteindre
Minimiser
les
impressions

Evaluer les GES des
prestataires externes

Conclusion




Merci pour votre attention
Vos questions sont bienvenues
Pour approfondir cette présentation :

http://www.ecoinfo.cnrs.fr/spip.php?breve32
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