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Quelques ordres de grandeur (kg eq CO2) 



Rockström et al (2009) et  
Steffen et al (2015):  

 



indirect 

rebond 

• Industrie du papier 
• Industrie des transports 
• Les loisirs (vidéos, etc.) 
• Bâtiment / chauffage 
• Etc. 

• Toujours plus de la 
même chose 

• Un ré-investissement 
dans autre chose 

ACV norme ISO 
14041, 14042, 14043 
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Reste-t-il de la 
place pour penser 

Autrement ? 



Numérique ? 
• Equipements terminaux (PC, laptop, tablette, smartphone, mobile, ..) 
• Ecrans (moniteurs) 
• Serveurs et leur environnement 
• Equipements réseaux passifs et actifs (filaire, WIFI, GSM, xG, ..)  
• TV, TV connectées 
 
• IOT [Nouveau] 
• Numérique embarqué ? (véhicules etc.) 



Production / volumes 

Les données +/- disponibles (mais en général 
imprécises et très évolutives). 

– Volumes vendus par an de certains équipements 
(écrans, serveurs, PC, portables, smartphones, TV, ..) 

– Durée de vie moyenne des équipements 

 

Flux 

Stocks 



Quels flux dans le monde ? 

Source  : statista 
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• SUV Range Rover (équipé par l’entreprise Valeo), c’est 
– quatre ou cinq caméras,  
– huit lidars,  
– plusieurs radars longue portée,  
– un ordinateur central de grande puissance,  
– une caméra trifocale sur le pare-brise et d’autres capteurs 

• et, pour huit heures de conduite, environ 40 téraoctets de 
données 

+ Batteries 
+ Datacentres 
+ Réseau  
+ Data 



Ils n’avaient pas accès à internet en 2016 (en %) – Source ITU 



Stocks (données estimées) 

Source : « Preparatory study on the Review of Regulation 617/2013 (Lot 3)Computers and Computer Servers”, fev 2017 

En fonction des durées de vie estimées : 

 
Electricité totale pour les TICs 

Quantité de métaux « stockés » 

Quantité de déchets potentiels 



limites 

- Difficile d’accéder aux données sectorielles (IOT 
notamment) 

 

- Périmètre « secteur » pas clair et évolutif en fonction 
du temps (IOT, véhicules, vêtements connectés etc. ..) 

 

- Durée de vie moyenne des équipements variable en 
fonction des zones géographiques 

 



Les métaux 

 



Composition classique d’un 
smartphone (source orange) 

Voir aussi : http://www.isf-systext.fr/sites/all/animationreveal/mtxsmp/#/1  
 

http://www.isf-systext.fr/sites/all/animationreveal/mtxsmp/#/1
http://www.isf-systext.fr/sites/all/animationreveal/mtxsmp/#/1
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Les métaux : croissance de la demande 
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Métaux : stocks / réserves 
Problèmes de limites ?  
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Métaux : stocks / réserves 
Dans la croute terrestre 

démontré 

CONSOMMÉ 

D’après pres 
Jacques Combaz 



Extraction 
Minerai 

Minéral : 
• Oxyde (hématite : Fer) 
• Sulfate (calcopyrite : Cuivre + ..)  
• Silicate (dolomite : Magnesium) 
• Etc. 

Métal 

Broyage 

Réduction chimique ou électrolytique  
Pyrométallurgie  ou hydrométallurgie  

Métal brut 

Energie totale =  
E extraction + E broyage +  
E réduction + E transports 

Exemple : hématite Fe2O3 

Energie chimique de liaison  limite thermodynamique 



Des métaux primaires & secondaires 

Source : Olivier Vidal, 2018 



Métaux : stocks / réserves 
Problèmes de limites ? 

Cas du Fer : limite thermodynamique  

source : Olivier Vidal, 2018 

Amélioration de la technologie 



Métaux : stocks / réserves 
Problèmes de limites ?  

Source : Bihouix 
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Pour la fabrication des smartphones vendus en 2018 
Volume de minerais à broyer pour extraire : le Cu, le 
Ta, l’Or nécessaires 



Source : « The energy required to 
produce materials: constraints 
on energy-intensity 
improvements, parameters 
of demand” T.G. Gutowski, 2013 

 



Métaux / énergie, CO2, eau 

Métal kg eq CO2/kg 
Energie en moyenne 
(MJ/kg) 

Eau en moyenne 
(Litres/kg) 

Cuivre 3,7 60 308,5 

Fer 1,5 18 26 

Plomb 2 27 350 

Nickel 11,5 181,5 592 

Or 26500 252500 252000 

Palladium 8500 157000 196000 

Platine 14750 270500 196000 

Argent 100 1475 2305 

Titane 46,5 685 940 

Zinc 3,3 46,2 344 

Aluminium 12 210 990 

Source : Bruna Tanaka Cremonini & Bénoît Cushman-Roisin  
School of Engineering Dartmouth College, USA 
A paraître 



Minerais de moins 
en moins concentrés 

Extraction des matières 
premières requérant 

toujours plus d’énergie et 
d’eau 

Energie toujours 
moins accessible 

Production d’énergie 
requérant toujours plus 
de matières premières 

Un problème de ressources et d’énergie  

Source : Bihouix, 2015 



Pollution  : toxicité humaine, éco-
toxicité terrestre et aquatique 



Pollution 

Repris de ANF micropolluants (Evian-les-Bains, 6 juin 2016) : Devenir de contaminants organiques persistants dans l’environnement: sources, distribution, 
bioaccumulation (M. Babut, Irstea) 

 

Chaine trophique hypothétique (simplifiée) 

Niveaux trophiques (TL) croissants 

Bioamplification = processus par lequel la concentration tissulaire d’un composé dans un organisme 
à un niveau trophique donné excède celle du niveau trophique inférieur/ contigu (USEPA, 2010) 

• Pollution diffuse plus ou moins localisée, plus ou moins durable 
• Polluants bioaccumulables … 
 





Impacts sociaux 
• Accès à l’eau : conflits entre agriculture, 

industrie, population ET industrie minière 

• Conflits armés renforcés par           tensions 
(tantale en RdC) & pb géopolitiques 

• Exploitations illégales 

  



Métaux / valeur économique 

Métal Prix (juillet 2019) Euros par kg 

Cu 5,5 

Fe 0,57 

Pb 1,6 

Ni 14,4 

Or 40900 

Palladium 43725 

Platinum 24300 

Argent 500 

Titanium 4,8 

Zinc 2,4 

Tantale 300 



Aujourd’hui Aujourd’hui moins la durée de 
vie des produits 

Ecart minimum à combler par des ressources 
primaires 

Potentiel théorique de recyclage  

Demande totale aujourd’hui 

Le recyclage, une solution ? 
demande globale 



Aujourd’hui 

Ecart minimum à combler par des ressources 
primaires 

Potentiel théorique de recyclage  

  

Cuivre hors circuit 

Le recyclage, une solution ? 
Exemple du cuivre 



 Cuivre : +2,85 % / an 

 

• Tout le cuivre contenu dans les 30 1ers km de la croute 

terrestre sera extrait en moins de 800 ans  ! 

• Tout le cuivre de l’univers serait extrait en moins de 6000 

ans. 

Les premiers objets en cuivre datent de 9700 ans 

Source : Olivier Vidal, 2018 



Source François Grosse, futurible, 2010 

Cas d’un métal dont le taux de croissance est de 2% (durée de rétention 7a) 

Croissance exponentielle de la 
demande + recyclage 
 
 On retarde +/- le moment 
où il faudra prélever les 
mêmes quantité de ressources  

Economie circulaire  ? 



Indicateurs : déplétion des métaux, utilisation d’eau douce 

 
• Concentrations en 

diminution 
 
• Besoins en énergie en 

augmentation  
 

• Besoins en eau en 
augmentation  
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C Massique metal  

Cu - Norgate & 

Jahanshahi (2010) 

Source : Vidal, INRIA, 2019 On ne connait pas le moment de la fin des réserves 



Zoom sur le recyclage 
recycling input rate (Europe) 

Source  : https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=cei_srm010 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=cei_srm010
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=cei_srm010
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=cei_srm010


Materials, 2014 

Metal Concentration minerai 
(2002) 
(kg/tonne) 

Concentration cartes 
électroniques (2014) 

Facteur min-max 

Cuivre 0,5 – 3,0 12,0 – 29,0 4 - 250 

Etain 0,2 – 0,85 1,1 – 4,8 1,3 - 24 

Or 0,0005 0,0029 – 0,112 10 - 224 

Argent 0,0005 0,01 – 0,52 20 -1040 

Pourquoi ? 
Mines urbaines 



Exemple : Métaux issus des smartphones  
vendus en 2018 : cas du Cu, Ta et Or 

1,5 milliards de smartphones vendus en 2018 =  
Cube de 52 m de coté environ de déchets potentiels  
  
        contenant environ 50 métaux différents dont environ  

               30000 t de Cu 

62 t de Ta                       56 t d’Or  



The global e-wastemonitor –2017, United Nations University. 

Les déchets électriques et 
électroniques (DEEE) 

Smartphone : 16% ? 



filières de valorisation 

DEEE 

élimination 
contrôlée 

pas de valorisation 

valorisation 
énergétique 

reconditionnement / 
réutilisation (part./totale) 

39% ? collecte  filière règl.  

source : registre DEEE, Ademe, 2016 

matière 
recyclée 

taux de 
recyclage ? 

Recyclage Matière 
 fractions 

Dans le meilleur des cas :          20 
métaux 
 
 

 
 

Exemple : veolia 

extraits video/vlc-record-2019-07-25-10h12m39s-France5Le monde en face   Déchets électroniques, le grand détournement 19 023 2019.mp4-.mp4


filières de valorisation 

DEEE 

élimination 
contrôlée 

pas de valorisation 

valorisation 
énergétique 

reconditionnement / 
réutilisation (part./totale) 

39% ? collecte  filière règl.  

sources :  
• registre DEEE, Ademe, 2016 
• Extrait : « déchets électroniques : le grand 
détournement », reportage France 5, février 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=uZI99xZDVkg 

 

matière 
recyclée 

taux de 
recyclage ? 

Recyclage Matière 
 fractions 

Dans le meilleur des cas :          20 
métaux 
 
 

 
 

hors filière 
extrait 

• Tiroirs 
• Déchets ménagers 
• Ferraille 
• Encombrants 
• Ferraille broyée 
• … 
• Exports (il)légaux 

extrait 

https://www.youtube.com/watch?v=uZI99xZDVkg
cours ateliers/extraits video/vlc-record-2019-07-25-10h21m30s-France5Le monde en face   Déchets électroniques, le grand détournement 19 023 2019.mp4-.mp4
extraits video/vlc-record-2019-07-25-10h33m28s-France5Le monde en face   Déchets électroniques, le grand détournement 19 023 2019.mp4-.mp4


Traffic illégal & suspecté de déchets 
électroniques 

Ref : Int. J. Environ. Res. Public Health 2016, 13(8), 789;  
Quantifying the Effect of Macroeconomic and Social Factors on Illegal E-Waste Trade 
Loukia Efthymiou, Amaryllis Mavragani and Konstantinos P. Tsagarakis * [OrcID] 
Business and Environmental Technology Economics Lab, Department of Environmental Engineering, School of Engineering, Democritus University of Thrace, Vas. Sofias 12, Xanthi 67100, Greece 

 



filières de valorisation 

smartphone 

élimination 
contrôlée 

pas de valorisation 

recyclage 
matière 

valorisation 
énergétique 

reconditionnement / 
réutilisation (part./totale) 

matière 
recyclée 

~3% ! 

collecte  filière règl.  

source : registre DEEE, Ademe, 2016 

hors filière 

• Tiroirs 
• Déchets ménagers 
• Ferraille 
• Encombrants 
• Ferraille broyée 
• … 
• Exports (il)légaux 

 



air    sol    eau 

 Cultures (riz, légumes, ..) et 
eau douce polluées ! 

 Perte de biodiversité 

 Effets sur la santé de 
l’homme 

 Effets sur la biosphère 

{ 
 Polluants organiques persistants  

 Métaux lourds (cuivre, nickel, zinc, étain, plomb, arsenic, gallium, germanium, indium, mercure, sélénium, 

thallium) : non dégradable et bio-accumulables 

 Phtalates (issus des plastiques) : bio-accumulables, persistants 

 Solvants , agents tensio-actifs (bioamplification), composés chimiques perfluorés, dioxine, furane 

 Etc. 

Pollution diffuse  



Recyclage difficultés 
• Coût 
• Collecte insuffisante (comportement utilisateurs, 

insuffisance points de collecte, manque de confiance, etc.) 
• Pillage / vols dans les déchetteries 
• Problèmes de débouché / valorisation pour les fractions 
• Problèmes de flux insuffisants 
• Difficultés techniques / technologiques 

 



Source UNEP 



Espoirs  
• Criticité 
• Prise de conscience 
• Aspects législatifs ? 
• Amélioration collecte 
• Amélioration techniques de 

recyclage 

Source : https://globalewaste.org/wp-content/uploads/2018/10/Global-E-waste-Monitor-2017.pdf 

Mais 
• Pollutions & pbs sociaux 
• Manque informations 
• Pas de réduction à la source !! 



Qu’en est-il dans l’ESRI 
Quelques résultats de l’enquête 2018 

150 répondants 
238 tonnes e-déchets / an [850 tonnes IT via MI4 en 2018] 
Environ 2 kg de EEE mis au rebut par an et par personne (pour informatique seulement)  

Proportion de répondants Destination 

1/3  Don à des personnels 

1/3 Don à des assos  / écoles 

1/4 Déchetteries campus 

7% Ecologic 

20% PAPREC 

Nombreuses Destinations peu fiables 

Nombreuses Ne connaissent pas la destination 

Choix à 
privilégier 



+ACV sociale : Impacts santé et sociaux 

Source : 
https://mapa.conflictosmi
neros.net 

ICI : excès d’usage Fabrication + 
recyclage   
LA-BAS 



En conclusion 
• Numérique : un produit emblématique de notre 

société occidentale : 
– Mondialisation 
– Inégalités  
– Prélèvement de ressources 
– Obsolescence / Conception ciblée vente / Déchets  
– Impacts environnementaux nombreux 
– Impacts sociaux et sociétaux 



Conseils de lecture 

• « Momo », Mikael Ende (2009) 

• La civilisation du poisson rouge, Bruno Patino 
(2019) 

• Les supports des conférences thématiques de 
EcoInfo (https://ecoinfo.cnrs.fr/les-confs-
ecoinfo/) 
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Merci !! 

 


