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Ce document a été rédigé dans un but de sensibilisation sur l’impact du 

numérique au quotidien sur notre environnement et comment, par 

certains gestes, on peut devenir un acteur du numérique écoresponsable. 
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1. Fabrication des composants du numérique de nos TIC (Technologie de 

l’information et des communications) 
Afin d’illustrer ce chapitre, j’ai choisi un acteur principal de nos vies : le « Smartphone ». 

Dans un smartphone, on retrouve une quantité incroyable de matières dont des métaux rares 

notamment dans les composants électroniques (processeur, batterie, écran etc…).  Voici une 

représentation des endroits où sont extraits quelques-uns de ces métaux. 

 

https://ecoinfo.cnrs.fr/2010/08/06/5-la-separation-des-terres-rares/ , https://www.contrepoints.org/2013/11/05/145159-

eoliennes-terres-rares-et-desastre-environnemental-une-verite-qui-derange) 

L’extraction de ces métaux rares n’est pas neutre : elle impacte souvent la faune et la flore locale, 

elle nécessite d’utiliser souvent des produits hautement toxiques (ex : le mercure) qui par rebond 

viennent contaminer les sols où les ouvriers qui sont à leur contact. Certains minerais nécessitent de 

grandes quantités d’eau et ce, au détriment de la population locale qui souvent en manque.  

Image issue de du site https://www.hcn.org/ : The pit mine at the Molycorp Mountain Pass rare-earth facility in California’s 

Mojave Desert in April.) 

https://ecoinfo.cnrs.fr/2010/08/06/5-la-separation-des-terres-rares/
https://www.contrepoints.org/2013/11/05/145159-eoliennes-terres-rares-et-desastre-environnemental-une-verite-qui-derange
https://www.contrepoints.org/2013/11/05/145159-eoliennes-terres-rares-et-desastre-environnemental-une-verite-qui-derange
https://www.hcn.org/
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Extrait tiré de l’exposé de Françoise BERTHOUD du CNRS « Le numérique : menace ou espoir pour l’environnement ? » 

La plupart des composants électroniques est créé et assemblé en Chine (d’où viennent plus de 70% 

des terres rares). Par conséquent quand vous avez votre nouveau smartphone entre les mains, il a 

déjà parcouru des milliers de kilomètres et impacté l’environnement par l’extraction des minerais 

Afin de quantifier l’impact écologique, nous utiliserons une méthode d’écoconception : l’Analyse en 

Cycle de Vie (ACV) d’un smartphone sous forme de schéma.

 
Imprime-écran issu du cours dans OpenClassRoom « Appliquez les principes du Green IT dans votre entreprise » 

https://www.youtube.com/watch?v=b8yL-ikvszE&t=2317s
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GES : Gaz à Effet de Serre 

Extrait tirée de l’exposé de Françoise BERTHOUD du CNRS « Le numérique : menace ou espoir pour l’environnement ?  » 

Ce schéma traduit une constatation simple, c’est au moment de la création de nos appareils 

électroniques que l’impact sur l’environnement est le plus important. 

Quelques chiffres pour finir d’illustrer ce chapitre : 
 En 2019, ont été livré 1,37 milliard de smartphones par les fabricants (source : 

https://www.zdnet.fr) 

 En moyenne, il faut mobiliser de 50 à 400 fois le poids en matières afin de produire des 

appareils électriques à fortes composantes électroniques. Pour un smartphone de 170g  il 

faut extraire 200kg de matière, pour un ordinateur portable 800kg. (source : revue Kaizen 

numéro spécial « Numérique responsable »)  

 On estime à 7,8 milliards de m3 d’eau douce mobilisés par le numérique dans les différents 

cycles de vie des équipements. (source : revue Kaizen numéro spécial « Numérique 

responsable »)  

  

 

 Réparer les pièces défectueuses plutôt que de racheter un nouveau matériel  

 Acheter du matériel informatique reconditionné 

 Acheter des smartphones plus équitables (ex : FairPhone) (https://www.fairphone.com/) 

Pour plus d’informations : 
 Effets rebond du numérique  

 Où et comment produire ?  

A lire ou voir aussi : 
 Le numérique : menace ou espoir pour l’environnement ? de Françoise BERTHOUD 

(CNRS) 

 Apple, Microsoft, Google, Tesla et Dell accusés d'exploitation d'enfants dans des mines 

de cobalt 

 La face cachée de la révolution verte 

 

https://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-les-ventes-de-mobiles-et-de-smartphones-39789928.htm
https://www.fairphone.com/
https://ecoinfo.cnrs.fr/effets-rebond-du-numerique/
http://tpe-smartphone.e-monsite.com/pages/dans-le-monde/1-une-industrie-a-la-pointe-de-l-innovation.html
https://youtu.be/b8yL-ikvszE
https://youtu.be/b8yL-ikvszE
https://www.latribune.fr/technos-medias/apple-microsoft-google-tesla-et-dell-accuses-d-exploitation-d-enfants-dans-des-mines-de-cobalt-835571.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/apple-microsoft-google-tesla-et-dell-accuses-d-exploitation-d-enfants-dans-des-mines-de-cobalt-835571.html
https://planete.lesechos.fr/contributions/la-face-cachee-de-la-revolution-verte-5624/


 
 
 

5 / 8 

Auteur Cyril LARRONDO : cyril.larrondo@enit.fr  version 4   

2. Empreinte écologique des TIC (Technologie de l’Information et des 

Communications): 
Nous avons vu dans le chapitre précédent l’impact lié à la création de nos TIC. Maintenant voyons au 

quotidien ce qu’implique l’utilisation de nos différents TIC. Je resterai sur le smartphone pour 

évoquer les diverses implications que cela peut occasionner.  

Nos smartphones proposent une multitude de fonctionnalités, on va en répertorier rapidement 

quelques-unes : 

 Téléphoner (On l’oublie parfois) 

 Envoyer des messages textes 

 Naviguer sur internet 

 Utiliser ses boîtes mails  

 Prendre des photos  

 Utiliser des applications mobiles diverses 

 Écouter de la musique  

 Regarder des vidéos 

 Etc.. 

Afin de pouvoir répondre à certaines fonctionnalités proposées par vos smartphones certaines 

ressources sont externalisées.  

Exemple, vous vous connectez à la boite mail via votre smartphone qui va consulter des serveurs 

distants, le stockage de vos mails n’est pas sur votre smartphone.  

Le schéma ci-dessous illustre ce qui se passe quand votre téléphone interroge un serveur distant 
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Les smartphones actuels de par leurs performances ont pris le relais des ordinateurs. Leur portabilité 

et leur facilité d’utilisation ont pour effet d’avoir augmenté le temps de connexion sur internet, 

augmentant par rebond l’utilisation de toutes les ressources annexes sollicitées.  

 

Quelques chiffres pour finir d’illustrer ce chapitre : 
 Si le numérique était un pays, il serait le 3ème plus gros consommateur d’énergie au monde 

et le 4ème plus gros émetteur de GES (Gaz à effet de Serre) (source : 

https://openclassrooms.com) 

 8 à 10 milliards, de mails sont échangés chaque heure (hors spam) (source : www.ademe.fr) 

 5 à 10h, c’est le temps passé à regarder des vidéos et films sur internet par semaine (14h 

estimé pour les jeunes) (source : www.ademe.fr) 

 180 millions, c’est le nombre de recherches faites sur Google en une heure (source : 

www.ademe.fr) 

 Répartition des émissions de GES par le numérique ; 25% par les data center ; 28% par les 

infrastructure-réseau ; 47% par les équipements des consommateurs (ordinateurs, 

smartphone, tablette, GPS…) (source : www.ademe.fr) 

 

 

 

 

Entreprises :  
Des actions sont menées par de grands acteurs du web (GAFAM) pour essayer de réduire 

l’impact environnemental des Datacenter : 

 Alimenter les Datacenter à 100 % par des énergies renouvelables 

 Des Datacenter ont été relocalisés dans les pays nordiques, afin de profiter d’un 

refroidissement naturel. L’utilisation de la climatisation, représente 40% de la 

consommation énergétique. 

 Réutiliser la chaleur émise par les Datacenter redirigeant les flux d’air ou les circuits 

d’eau. En Seine-et-Marne par exemple, un centre nautique et une pépinière 

d’entreprises du Val d’Europe l’expérimentent avec le data center voisin. 

Particuliers :  

Les emails :  

 Garder seulement les emails nécessaires. En effet un message conservé dans la boîte mail 

fait tourner des serveurs, qui vont scanner nos emails en permanences. 

 Se désabonner des newsletters inutiles. 

 Compresser les pièces jointes et envoyer les photos en basse résolution. 

 Choisir des signatures professionnelles avec du texte plutôt qu’une image. 

 Ne conserver que les mails pertinents dans ses historiques 

 Limiter le nombre de destinataires lors de l’envoi d’un email. 

https://openclassrooms.com/
https://www.ademe.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.ademe.fr/
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Navigation sur le web : 

 Enregistrer les sites que vous visitez fréquemment dans vos favoris. Cela évite l’usage de 

requêtes pour les retrouver.  

 Optimiser vos recherches avec les opérateurs de recherche et en sélectionnant les mots clés 

les plus pertinents à votre recherche 

 Choisir des moteurs de recherche responsables, qui compensent les émissions carbone : Lilo,  

ou du français Ecogine, qui financent des projets sociaux et environnementaux ou encore 

d’Ecosia, qui plante un arbre toute les 7 secondes. 

Vidéo :  

 Limiter l’utilisation du streaming. Regarder un film en streaming nécessite la connexion avec 

un serveur pendant toute la durée du visionnage. Ainsi, des études ont montré que regarder 

une vidéo en haute définition en streaming émet autant de gaz à effet de serre que la 

fabrication, le transport et la lecture d’un DVD. 

 

Sauvegarde des données : 

 Garder sur le cloud seulement les fichiers importants. Le stockage de données sur Internet 

est en forte croissance, prenant peu à peu la forme d’un nuage de pollution. L’apparence 

infinie du cloud entraîne le dépôt de fichiers souvent lourds, qui nécessitent l’utilisation 

24h/24 de serveurs pour les stocker. 

 Faite un nettoyage régulier de vos photos si elles sont stockées sur le Cloud. Pour les 

smartphones sous le système d’exploitation  Android une synchronisation est faite avec le 

compte Gmail déclarée à la configuration de votre appareil. De ce fait toutes les photos de 

votre appareil sont stockées par Google, vous les retrouvez dans Google Photos. 

 

Consommation au quotidien : 

 Éteindre les appareils qui n’ont pas besoin de rester connectés. Débrancher les chargeurs 

qui ne sont pas utilisés  

 Si vous n’avez pas besoin de votre téléphone portable pour la nuit et que vous ne l’éteignez 

pas, mettez-le en mode avion, cela évitera toute communication par des services tiers qui 

tournent en arrière-plan. 

 

[Pour plus d’informations :] 
https://www.ademe.fr 

https://ecoinfo.cnrs.fr/ 

https://www.greenit.fr/ 

https://theshiftproject.org/ 

 

 

 

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=fr
https://www.lilo.org/fr/
https://ecogine.org/
https://www.ecosia.org/?c=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Android
https://www.ademe.fr/
https://ecoinfo.cnrs.fr/
https://www.greenit.fr/
https://theshiftproject.org/
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[Glossaire]  
o ACV : Analyse du Cycle de Vie  

o CLOUD : Processus consistant à utiliser des serveurs informatiques distants au travers des 

réseaux Internet. 

o Data Center : Centre de données. Site physique regroupant les installations informatiques 

stockant les données.  

o GAFAM : Acronyme réunissant les sociétés américaines  «Google, Apple, Facebook, 

Amazone, Microsoft » certains inclut IBM ce qui donne GAFAMI 

o GES : Gaz à Effet de Serre 

o Green IT : Approche cherchant à réduire l’empreinte environnemental de l’informatique et 

des TIC 

o Smartphone : Désigne un téléphone mobile doté de fonctionnalités évoluées qui 

s'apparentent à celles d'un ordinateur 

o Streaming : Technique de diffusion et de lecture en ligne et en continu de données 

multimédias, qui évite le téléchargement des données et permet la diffusion en direct 

o TIC : Technologie de l’Information et des Communications  

o Terre Rare : Groupe rassemblant dix-sept éléments métalliques bénéficiant de propriétés 

électroniques, magnétiques, optiques et catalytiques Ces éléments sont  très recherchés 

dans l’industrie des nouvelles technologies 


