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Quelle est l’empreinte écologique des TIC ?  
Dans leur ensemble, les TIC, c’est-à-dire tous les équipements informatiques qui permettent de traiter, stocker, 
communiquer à distance par voie électronique, représentent entre 2 à 10 % des émissions de dioxyde de car-
bone selon les études, avec un consensus autour de 4-5 %. En comparaison, l’aviation représente environ 2 % 
des émissions de dioxyde de carbone. Or les technologies de l’information et de la communication croissent 
bien plus vite que l’aviation.  
Comment évalue-t-on l’empreinte écologique ?  
On la calcule à plusieurs niveaux. Par exemple, pour un équipement informatique tel qu’un téléphone portable, 
on analyse différents paramètres tout au long du cycle de vie : la consommation énergétique, mais aussi la 
consommation de ressources telles que des minerais, des terres rares, et ses conséquences écologiques (rejet 
d’éléments toxiques) et sociétales (guerres). Et ce lors des différentes phases de la vie de l’équipement : sa 
production, sa distribution, sa vie « active », son éventuel recyclage. L’estimation est faite pour chaque 
équipement, puis on multiplie par le nombre d’équipements. Cette méthode permet d’évaluer quelle phase du 
cycle de vie a le plus d’impact pour un équipement donné, mais aussi quel composant de l’équipement et à 
quelle phase. Par exemple, les analyses de cycle de vie montrent que pour les serveurs, la phase d’usage est 
prépondérante en termes d’émission de gaz à effet de serre, tandis que dans le cas des équipements personnels, 
c’est la phase de fabrication. Ainsi, la fabrication d’un smartphone peut représenter plus de 75 % des émissions 
de gaz à effet de serre de son cycle de vie, reconnaît Apple. […] 
Pourquoi l’impact de la phase d’usage est-il prépondérant dans le cas des serveurs  
L’utilisation des serveurs et, plus généralement, des systèmes distribués tels que le cloud, les grilles de calcul ou 
les réseaux, est particulièrement énergivore. Le cloud regroupe des milliers de serveurs pour stocker en 
plusieurs exemplaires les éléments des utilisateurs (photos, courriels...) et les traiter. On estime qu’en 2010, le 
cloud de Google comportait 900 000 serveurs répartis dans ses centres de calcul. Selon une étude de Jonathan 
Koomey, de l’université Stanford, aux États-Unis, en 2010, ils nécessitaient une puissance d’environ 300 
mégawatts, soit l’équivalent des besoins de Marseille et un coût de 150 millions d’euros par an. Et les serveurs 
de Google ne représentaient alors que 2,8 % du nombre de serveurs dans le monde. […] 
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D’après Raphaël Lemaire - Mise en perspective des impacts écologiques du numérique – 2019. 
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