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 Large part donnée aux impacts positifs des TICs

 Concernant les impacts négatifs, focalisation sur l’électricité utilisée en

phase d’usage des équipements (surtout des serveurs et DC)



SI & environnement ?
TIC comme problème TIC comme solution
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Émergence de 
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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
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…



 Mise en ligne de ressources 
documentaires, Synthèses de 
rapports internationaux, 
ouvrages et articles 
scientifiques pluridisciplinaires

 Conseils (optimisation 
énergétique DC, cahiers des 
charges, gestion parc info, 
identification prestataires etc.)

 Formations 

 Conférences, interventions

 Etudes 



Une équipe pluri-disciplinaire, 
« Pluri-approche » (chercheurs, enseignants, ingénieurs), 

Pour une thématique interdisciplinaire 

Et un soutien du CNRS :



Projets correspondants :
- ACV comparative facture 

papier/facture numérique 
(contrat EVEA)

- Revue critique ACV (contrat 
ADEME)

- Formations 
- ACV téléphone mobile 

(avec ENSAM Chambéry)
- ACV serveurs (avec ENSAM 

Chambéry)
- Modélisation fin de vie 

DEEE dans simpapro
(accueil chercheuse 
Brésilienne sur 8 mois)

- Etude / Analyse  
bibliographique ACV 
Datacentre (contrat Neutreo)

- Etude / analyse ACV 
serveurs (contrat IB Marketing)

- Conférence cycle 10 ans



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 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 et plus la taille des tuyaux 
est importantes, 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



Projets correspondants :
- Travail de veille 

bibliographique
- Nombreux articles sur 

notre site web
- Conférence cycle 10 ans



Projets correspondants :
- Au cœur du travail de 

recherche de Laurent 
Lefèvre et de Anne-Cécile 
Orgerie

- Plusieurs formations ANF 
pour les opérateurs de DC

- Conseils / expertise / 
promotion du code de 
conduite Européen.

- Conférence cycle 10 ans



Projets correspondants :
- Enquête ens sup recherche / 

guide 
- Visite de sites de recyclage
- Conférences : sensibilisation
- Projet de recherche en cours 

(Accueil assistante 
chercheuse) 

- Conférence cycle 10 ans



Projets correspondants :
- Eclairage plus large 
- Articles en cours
- Intervention parlement (loi 

consommation)
- Conférence (cycle 10 ans)

• Technostress,
• Impacts sur la santé 

au travail



Projets :
- Participation groupement 

Matinfo depuis 2009 
(marché informatique 
CNRS & co) : volet DD

- Ouvrage publié en 2012 
(public averti)

- Ouvrage en cours (tout 
public – adolescents)

- Participation à d’autres 
ouvrages (dont DD avec 
INEE)



1 - Cherche laboratoires / chercheurs / compétences « ACV / ASCV / 
simapro ou autre » 

2 – propose stage sur le thème ACV/informatique (travail bibliographique –
niveau master II)

Merci !

Des questions ?


