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Quels impacts environnementaux pour le numérique ?

+ Périmètre : terminaux, réseaux, centres de données, …

+ Phases du cycle de vie
+ Types d’impact
dérèglement climatique

épuisement des ressources
toxicité (humains, écosystèmes)
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Dérèglement climatique : l’énergie

Consommation énergétique des TIC

Consommation d’énergie électrique
smartphone gardé 2 ans :
90 % de la
consommation énergétique*
avant l’achat !

10% de l’électricité
mondiale

Consommation d’énergie primaire

+8% / an
x2
4% de l’énergie Soit
mondiale
en 9 ans

Changement climatique

terminaux

réseaux

data centers

production

* : hors réseau/data centers

source : leanICT, shift projet
5

Dérèglement climatique : comparatif d’émissions CO2
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Dérèglement climatique : contribution du numérique

Emissions de gaz à effets de serre comparables à …

TIC
2021

Automobile
En 2025
(projection)

Aviation civile
En 2013
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Epuisement des ressources : les métaux
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Epuisement des ressources : les métaux

 si le taux de croissance actuel se poursuit
 en se basant sur les réserves connues

 le recyclage (même à 100%)
ne résout pas le problème !
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D’autres impacts liés à l’extraction des métaux
+ Impacts sociaux, politiques :
• conflits armés (RDC)
• conflits d’usage de l’eau

Source : https://mapa.conflictosmineros.net

+ Impacts environnementaux :
•
•
•
•
•

tarissement de l’eau
érosion des sols
fragmentation des territoires
pollution (eau, sol, air)
 perte biodiversité,
problèmes de santé
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Traitement des DEEE

filières de valorisation
valorisation
énergétique
reconditionnement /
réutilisation (part./totale)

collecte  filière règlementaire

80%

?

DEEE
recyclage
matière
élimination
contrôlée

pas de valorisation
source : registre DEEE, Ademe, 2016
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Traitement des DEEE

filières de valorisation
valorisation
énergétique

hors filière

reconditionnement /
réutilisation (part./totale)

collecte  filière règlementaire

39%

?

DEEE
recyclage
matière
élimination
contrôlée

pas de valorisation
source : registre DEEE, Ademe, 2016
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Traitement des DEEE

filières de valorisation
valorisation
énergétique

hors filière

reconditionnement /
réutilisation (part./totale)

collecte  filière règlementaire

taux de
recyclage ? matière

39%

recyclée

DEEE
recyclage
matière
élimination
contrôlée

Dans le meilleur des
cas (UMICORE) :
-> 20 métaux

pas de valorisation
source : registre DEEE, Ademe, 2016
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Traitement des DEEE

hors filière

•
•
•
•
•
•
•

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

filières de valorisation
valorisation
énergétique
reconditionnement /
réutilisation (part./totale)

matière
recyclée
~3% !

collecte  filière règlementaire

smartphone

recyclage
matière
élimination
contrôlée

pas de valorisation
source : registre DEEE, Ademe, 2016
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Présentation de Matinfo
• Marché d'acquisition de matériel informatique pour l'Enseignement
Supérieur et la Recherche en France, depuis 2005.
• 140 M€ de CA par an pour Matinfo 4 (2017-2021)

• 20 personnes actives dans le comité de suivi (80% techniques, 20%
administratifs)
• 25 personnes actives pour la mise en place du marché (2/3 techniques,
1/3 administratifs)
• Lot n°1 : postes de travail fixes avec leurs extensions
• Lot n°2 : postes de travail portables et leurs extensions

• Lot n°3 : stations de travail fixes et portables et leurs extensions
• Lot n°4 : serveurs et solutions d’infrastructures accessoires
• Lot n°5 : solutions compatibles Mac OS et/ou IOS et leurs extensions
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Démarche du groupe "développement durable"
• Sourcing
• Identifier ce qu'il est possible d'imposer
• Le reste doit rester dans un questionnaire noté

• Etablir les exigences
• Rédiger le questionnaire
• Retours du sourcing
• Retours de Matinfo précédent

• Dépouillement de l'offre
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Pondération : évolution du poids du développement durable
sur 12 ans de marchés Matinfo (MI)
MI3

Lot 1

MI4

MI5

PC fixes

EPEAT (question notée)
EPEAT silver
80+ silver
80+ Gold
Ecrans TCO (question notée) Ecrans TCO

EPEAT silver, TCO
80+ Platinum

Lot 2

EPEAT (question notée)

EPEAT silver

EPEAT silver, TCO
Alim externe : 88% efficacité

N/A

EPEAT silver
80+ Gold
Ecrans TCO

EPEAT silver, TCO
80+ Gold
Alim externe : 88% efficacité

80+ silver

80+ Platinum
ASHRAE A3

EPEAT bronze, TCO (question notée)
80+ Platinum
ASHRAE A3

PC mobiles

Lot 3
Stations fixes
et mobiles

Lot 4
Serveurs

Lot 5
Apple

EPEAT (question notée)
EPEAT silver
80+ silver
80+ Gold
Ecrans TCO (question notée) Ecrans TCO

EPEAT silver
80+ Platinum
Alim externe : 88% efficacité
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Pondération : évolution du poids du développement durable
sur 12 ans de marchés Matinfo (MI)
MI3

MI4

MI5

Garanties

Lots PC : 3 ans J+1
Lot Apple : 1 an J+1

Lots 3 et 4 : 5 ans J+1
Lots 1, 2 et 5 : 3 ans J+1

Tous les lots à 5 ans J+1

Site Web

Information minimum

Information minimum

Sélecteur en fonction de critères
environnementaux
Cout carbone au même titre que
le cout financier
Introduits par des questions notées

Livraison

Le plus rapide (20 jours max)

Le plus rapide (20 jours max)
Possibilité proposée par un
titulaire de commande sur stock
Europe

Délai "standard" écoresponsable,
maximum 2 mois, par défaut
Délai "express" proposé par le
candidat, à la commande

Location

non

non

Possible, avec option d'achat

Poids DD

13%

13%

15%

+ La pondération, c’est bien, les exigences, c’est mieux !
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Pondération : le questionnaire dans Matinfo
+ Critères liés aux machines proposée (40%)
•
•
•
•
•

Consommation électrique
Ecolabels
Réparabilité / Evolutivité
Évaluation environnementale
Emissions de bruit

+ Engagement d'affichage sur le portail Web (5%)
+ Environnent (35%)
•
•
•
•
•
•

Implication de l’entreprise dans une démarche de développement durable
Écoconception des produits
Fabrication des produits
Transport des produits
Livraison / Maintenance
Traitement des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

+ Sociétal (20%)
• Fournisseurs
• Dimension sociale niveau France
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Dialogue constructif avec les acteurs
+ Avant la publication : sourcing obligatoire
• Auprès des constructeurs
• Auprès des organismes de labélisation

+ Après la publication : mise en place du marché
• Accompagner les titulaires
• Vérifier la conformité aux exigences et aux engagements du
questionnaire

+ Pendant l’exécution : suivre et proposer
• Toujours vérifier la conformité des nouvelles machines
• Discuter avec le département « développement durable »
des constructeurs
• Participer aux mises à jour des labels quand c’est possible
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Merci de votre attention

https://ecoinfo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/07/DCE_MatInfo5_Final.zip

https://ecoinfo.cnrs.fr

