Secondaire II

NUMÉRIQUE ET
ENVIRONNEMENT
Ce dossier vise à apporter un éclairage sur les enjeux environnementaux du numérique. Il
propose d’en aborder les fondements, la complexité et de restituer les débats qu’ils alimentent,
alors que les données nécessaires à l’évaluation des impacts écologiques sont encore rares, et
les méthodes d’analyses discutées.
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Objectifs
•

Prendre conscience que le
numérique n’est pas immatériel
mais relève d’un agencement
socio-technique complexe

•

Comprendre où se situent
les principaux enjeux
environnementaux du numérique

•

Être capable d’évaluer
et de comparer l’impact
environnemental de certaines
pratiques numériques

tion de ressources naturelles, la consommation d’énergie, l’émission de gaz à effet de
serre, l’usage de produits chimiques ou encore
la production de déchets. Ces problématiques
ne sont cependant pas propres au numérique
et doivent toujours être pensées de façon
globale, à la fois dans leur contexte sociétal
et en regard d’autres activités ou formes de
consommation.
Si le numérique implique une importante
composante humaine (travail dans les mines,
dans les usines d’assemblage, etc.) nous nous
concentrons ici sur son impact biophysique
en présentant quelques-uns des enjeux environnementaux les plus discutés dans l’espace
médiatique.
1. Émissions de CO2
Les émissions de CO2, provoquées par la
combustion d’énergies fossiles, sont un indicateur particulièrement important pour estimer l’impact écologique d’un secteur ou d’une
activité. Dans le cas du numérique, ces gaz à
effets de serre sont principalement émis lors
de la production d’équipements : extraction
de matières premières, transport, usinage,
assemblage. De plus, les composants nécessaires au fonctionnement des appareils sont
fabriqués le plus souvent en Chine, pays dont
l’électricité provient essentiellement du charbon.

Enjeux
La question de l’impact écologique du numérique occupe désormais une place importante dans les médias. Les articles alertant
des conséquences de l’usage des technologies sont nombreux et il est parfois difficile
de s’orienter parmi la multitude de chiffres,
de comparaisons et de recommandations
diverses. Si l’urgence écologique amène à
questionner les effets de nos activités numériques, leur mesure exacte reste complexe,
tant les paramètres pris en compte peuvent
varier. Ce dossier vise à fournir quelques clés
de lecture pour mieux comprendre les enjeux
environnementaux du numérique et déconstruire certaines idées reçues.

L’empreinte carbone induite par l’utilisation
des équipements dépend, quant à elle, en
grande partie de la provenance de l’électricité nécessaire aux activités en ligne, qui peut
varier sensiblement selon les pays. Pour un
même usage, l’impact CO2 peut donc différer
en fonction du type d’énergie utilisée.
Lors de la phase d’utilisation des appareils,
qui mobilise toujours davantage de services
cloud, la consommation énergétique se situe
en grande partie au niveau des data centers.
Très demandeuses en énergie, ces infrastructures tendent pourtant vers la neutralité carbone. Depuis quelques années, les grandes
entreprises du numérique se sont engagées
activement dans cette voie. Ainsi, Google
affirme que ses centres de données sont
neutres en carbone depuis 2007 et l’objectif
d’un abandon total de ce type d’émissions est
fixé à 2030.

🔌 L’infrastructure du numérique
Pour penser les questions écologiques autour
du numérique, il faut commencer par prendre
la mesure de sa dimension physique, à
rebours de l’idée d’une infrastructure «immatérielle». Câbles sous-marins, centres de données, transport maritime et routier, antennesrelais, routeurs, terminaux : le numérique
repose sur un système complexe. Résultat de
choix techniques, politiques et économiques,
cette vaste infrastructure implique l’exploita2

Enfin, il faut souligner que, bien que le numérique fasse l’objet d’une attention médiatique
particulière, il ne représente que 4 à 5% du
total mondial des émissions des CO2, soit une
faible part répartie entre l’industrie (39%), les
transports (27%), les bâtiments (28%) et divers
autres secteurs (6%).1 Toutefois, le numérique
est en forte progression et ce chiffre pourrait
être amené à augmenter.

LOW-TECH

Si la notion de low-tech n’est pas
clairement définie, il est tout de même
possible d’en décrire quelques principes. Le low-tech désigne ainsi « un
ensemble d’outils, d’équipements, de
démarches intellectuelles, orientées
vers l’économie réelle de ressources».2
Les approches low-tech proposent
d’interroger à la fois les besoins et les
modes de production : Pourquoi et
comment produit-on? Quels types de
biens sont fabriqués? Quelles peuvent
être les conséquences sociales et environnementales de ces choix? Le lowtech ne désigne pas un type d’objets
précis mais une démarche de conception. Les dispositifs low-tech ont néanmoins pour caractéristiques communes
l’accessibilité, la simplicité, la sobriété
énergétique, la durabilité et la réparabilité. Ils s’intègrent par ailleurs dans une
vision plus large qui amène à repenser
les modes de vie.

2. Consommation d’énergie
En ne tenant compte que de la phase d’usage,
le numérique représente environ 3 à 4% de la
consommation énergétique mondiale. Au fil
des années, les appareils sont devenus de plus
en plus efficients énergétiquement et pourtant, la consommation électrique globale du
numérique ne diminue pas. Dans ce contexte,
certains pays (notamment la France) envisagent des mesures afin d’inciter les utilisateurs à diminuer leur utilisation de données.
Mais à quel point consommation de données
et énergie sont-elles liées ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser,
le rapport entre consommation de données
et consommation d’énergie n’est pas directement linéaire. L’utilisation du réseau mobile ou
wifi ont un coût fixe qui demeure relativement
stable. Si tous les abonnés mobile divisaient
leur consommation de données par deux, le
coût énergétique ne diminuerait pas de moitié
pour autant. Il en va de même pour le wifi :
les bornes restent généralement allumées en
permanence et leur consommation d’énergie
n’est pas proportionnelle au nombre de données transmises. L’un des arguments mobilisés
par les défenseurs de la 5G est précisément
que cette technologie permettrait de gagner
en efficience énergétique grâce à la «mise en
veille» des antennes lorsque la demande est
faible.

🇮

Exemple : le site web Low Tech
Magazine, fonctionnant à l’énergie solaire et
pensé selon des principes d’éco-conception.

au cours des années 2010, malgré une augmentation importante du volume de données
(voir graphe en page 4). Cette stabilité s’explique par une amélioration de l’efficience des
infrastructures et terminaux. En 2019, l’énergie consommée par les data centers représente 1% de la consommation globale, soit
bien moins que l’industrie automobile ou l’air
conditionné.2
L’idée que la sobriété numérique passerait par
une limitation de la consommation de données ne va donc pas de soi. Le principe des
forfaits mobile aux données limitées répond
davantage aux préoccupations économiques
des opérateurs téléphoniques (qui cherchent
à rentabiliser leurs investissements dans l’infrastructure) qu’il ne sert la cause écologique.

Cela dit, l’augmentation globale des usages
implique tout de même des aménagements
supplémentaires, tels que la construction de
nouvelles antennes, des routeurs plus puissants ou la densification du réseau de câbles.
Du côté des data centers, la consommation
énergétique est restée relativement stable
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C. Abrassart, F. Jarrige et D. Bourg. (2020) Low-tech et
enjeux écologiques : quels potentiels pour affronter les
crises ?. La pensée écologique. Disponible en ligne ici.

Rapport de l’Agence internationale de l’énergie, 2019.
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tique du numérique devrait donc passer, avant
tout, par une extension de la durée de vie des
appareils et d’une diminution de leur cadence
de renouvellement.
3. Exploitation des métaux rares
La production d’équipements numériques
requiert l’extraction de dizaines de métaux,
dont certains sont qualifiés de «métaux rares»
(cobalt, lithium, tantale ...) car ils sont généralement disponibles en faible quantité et leur
extraction nécessite un processus complexe.
Si ces métaux présentent des caractéristiques
nécessaires au développement de technologies numériques, leur exploitation implique,
entre autres, la destruction de sites naturels,
une importante consommation d’eau douce,
l’usage de produits chimiques et la production
de déchets miniers.

Source : Agence internationale de l’énergie

Un autre argument souvent mobilisé dans
ce débat est celui des effets rebond. L’effet
rebond est un principe selon lequel les gains
d’efficacité d’une technologie se verraient
diminués, voire annulés, par les changements
de comportement qu’ils engendrent. Dans ce
cas précis, cela signifierait que des utilisateurs
disposant d’une meilleure vitesse de transmission de données consommeraient automatiquement davantage de services numériques.

À mesure que les appareils, en particulier les
téléphones portables, se miniaturisent et se
complexifient, leur conception nécessite toujours plus de métaux. Un smartphone peut
aujourd’hui contenir jusqu’à 55 métaux différents, essentiels à de nombreux composants
(écran tactile, batterie, carte électronique,
aimants).

Si ce principe a pu être vérifié dans certains
contextes précis, il ne doit pas être pensé
comme une évidence ou une fatalité. Le temps
dont disposent les individus demeure limité
et les usages ne peuvent croître à l’infini. Un
débit plus important ne signifie pas automatiquement plus d’heures passées à visionner
des films, davantage d’informations consommées ou de communications transmises. Par
ailleurs, la progression de la qualité du son
et des images est également limitée par nos
capacités sensorielles. A l’échelle d’un smartphone ou d’une tablette, la différence entre
une vidéo 4K ou 8K n’est pas perceptible.

Cependant, la problématique des métaux
rares ne s’arrête pas aux smartphones et
ordinateurs, ni même à ce que l’on nomme le
«numérique». De nombreuses industries, dont
le secteur automobile, les énergies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques),
la métallurgie et la pétrochimie exploitent aussi
largement ces ressources. Les batteries destinées aux voitures électriques, dont le poids
peut varier entre 400 et 600 kilos, nécessitent
ainsi une quantité particulièrement importante
de métaux. A titre de comparaison, la batterie
d’un smartphone pèse moins de 50 grammes.

L’argument selon lequel il faudrait adapter
l’infrastructure à un volume de données et
des usages qui augmenteraient sans fin est
donc discutable. Les progrès réalisés dans
le domaine de la compression des données
pourraient même permettre, à terme, de diminuer la quantité d’informations transmises.

L’extraction des métaux rares constitue également un enjeu géopolitique. Bien que des gisements soient présents dans diverses régions
du monde, c’est en Chine que se concentre
actuellement l’essentiel de la production. Le
pays dispose ainsi d’un contrôle important sur
ces ressources. Les États occidentaux en sont
dépendants, mais ils profitent des prix attractifs de la Chine et d’une industrie particulièrement polluante maintenue à distance de leurs
territoires.

Enfin, il est important de souligner que la problématique de la consommation d’énergie se
situe essentiellement au niveau de la fabrication des terminaux, et non de leur usage. Une
réduction substantielle de l’impact énergé4

La demande pour ces métaux, stimulée par
le développement de la production d’énergies renouvelables et de la mobilité électrique,
devraient encore fortement augmenter au
cours des prochaines années.

Ensuite, l’étape de fabrication des composants
- tels que les puces de silicium - requiert l’emploi
de produits toxiques qui impactent la qualité
de l’air, de l’eau et des sols. En outre, l’exposition à des produits comme la silice, de l’extraction des sables au montage des produits finaux,
présente un danger manifeste pour la santé.

4. Ondes électromagnétiques
La transmission des communications numériques sans fil passe par des dispositifs (téléphones portables, wifi, antennes-relais) qui
émettent des ondes électromagnétiques. L’évaluation des effets de ces ondes sur la santé et
sur l’environnement fait l’objet de débats, à la
fois au sein de la communauté scientifique, des
organismes d’expertise, des pouvoirs publics et
des milieux associatifs.

Enfin, les régions où sont stockés ces déchets,
principalement des pays en voie de développement en Afrique de l’Ouest ou en Asie du SudEst, sont exposées à d’importantes pollutions
générées par des substances toxiques, comme
le mercure.
6. Recyclage et réparabilité

La production de déchets électroniques présente le taux de croissance le plus élevés parmi
toutes les filières de déchets domestiques. Cela
peut s’expliquer par une consommation toujours plus importante d’équipements, une faible
durée de vie des appareils et un accès difficile
à la réparation.

A ce jour, malgré une production importante
de recherches sur le sujet, aucun impact majeur
des ondes électromagnétiques en terme de
santé publique n’a pu être scientifiquement
démontré.3 S’il existe un consensus quant aux
conséquences d’une exposition intense et prolongée, notamment dans le cas de certaines
professions, les éventuels risques sanitaires liés
à une faible exposition posent encore question.
Les effets potentiels pourraient porter sur les
interactions cellulaires et l’activité cérébrale,
mais les études actuelles ne permettent pas de
parvenir à des conclusions définitives.

Parmi l’ensemble des déchets électroniques, les
équipements dédiés aux activités numériques
(smartphones, tablettes, ordinateurs, écrans)
représentent 11.4% des 54 millions de tonnes
produites dans le monde en 2019.4 Il s’agit de
déchets particulièrement difficiles à traiter. Les
métaux y sont présents en quantités infimes,
parfois sous forme d’alliages complexes et leur
extraction implique des processus longs et
onéreux. Les fabricants préfèrent ainsi se procurer de nouveaux métaux issus de l’extraction
minière, dont le prix est bien plus avantageux.

Le débat sur les risques sanitaires des ondes
n’est pas nouveau : la question se posait déjà
au moment de l’installation des antennes-relais pour la téléphonie mobile. La controverse
semble ainsi resurgir de façon épisodique, au fil
de l’apparition de nouveaux équipements, sans
jamais être définitivement close.

La production d’appareils électroniques et leur
élimination sont des étapes particulièrement
polluantes. L’allongement de la durée de vie
des appareils, ainsi que leur réparabilité constitue donc un enjeu environnemental important.
Dans ce contexte, l’Union européenne a voté
en 2020 une directive garantissant un «droit à
la réparation». Les fabricants qui vendent leur
produits en Europe devront rendre la réparation plus facile et moins coûteuse.

5. Pollution chimique

La problématique de la pollution chimique
intervient à plusieurs étapes du cycle de vie
des appareils. Tout d’abord, lors de la phase
d’exploitation minière : l’extraction et la séparation des différents métaux nécessitent d’importantes quantités d’acide sulfurique qui
contaminent l’eau, les nappes phréatiques et
les cultures.

Si les mesures politiques sont encore timides,
les initiatives citoyennes fleurissent. Depuis
plusieurs années, de nombreux lieux dédiés à
la réparation d’objets ont vu le jour en Suisse

Merckel, O. (2021). Questions ouvertes sur les effets des
ondes électromagnétiques et sonores sur la santé et l’environnement. Annales des Mines - Responsabilité et environnement,
103, 29-32. https://doi.org/10.3917/re1.103.0029
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The Global E-waste Monitor 2020. Disponible ici.

et ailleurs. Qu’il s’agisse de makerspaces ou de
repair cafés, ces lieux se présentent comme
des espaces collaboratifs où des outils et une
communauté de spécialistes sont à disposition
du public pour l’aider à restaurer toutes sortes
d’objets.

L’optimisation de la gestion des e-mails (suppression des anciens messages, limitation des
pièces jointes, etc.) a souvent servi à illustrer
une supposée «bonne pratique» permettant de
réduire simplement l’empreinte numérique de
chacun. Cependant, les courriels n’ont qu’un
impact environnemental négligeable. Si la gestion et le stockage d’une quantité importante
de comptes peut s’avérer complexe au niveau
d’une institution ou d’une entreprise, les courriels ne représentent qu’un problème très marginal à l’échelle mondiale et en comparaison à
d’autres formes d’activités, telles que les jeux
vidéos ou le bitcoin, qui elles, sont bien plus
consommatrices d’énergie.

Plus visibles dans l’espace public, de petites
boutiques proposent également des services
de réparation payants, en particulier pour les
smartphones et les ordinateurs. Ces réparateurs, souvent non agréés, développent leur
activité de façon informelle et indépendante
des industriels. Quant aux fabricants, leurs pratiques évoluent également. Au printemps 2021,
Apple a ouvert la réparation de ses iPhone et
ordinateurs aux réparateurs indépendants,
avec des critères de certification toutefois très
stricts.

Le bitcoin
Calcul			
Transmission
Stockage		

Dans ce domaine, l’entreprise souvent citée
en exemple est la marque néerlandaise Fairphone, qui développe des smartphones dont la
conception et la production sont pensées dans
la perspective de minimiser l’impact environnemental et social. Cela passe, entre autres, par
un contrôle de la provenance des composants,
une moindre consommation d’énergie et un
accès facilité à la réparation et au recyclage.
Toutefois, les objectifs ambitieux de la marque
n’ont pas toujours pu être tenus. Par ailleurs,
Fairphone demeure un marché de niche et
la possibilité d’étendre ce modèle à plus
grande échelle peut être questionnée. Dans
ce contexte, il semble avant tout important
d’amener les principaux acteurs de ce marché
à changer leurs pratiques.

La première envolée boursière du bitcoin en
2017 a attiré l’attention sur la consommation
énergétique nécessaire à son fonctionnement.
Le principe du «minage», au cœur du processus
de sécurisation des cryptomonnaies, implique
une puissance de calcul très importante, et
donc une consommation énergétique conséquente. Le calcul exact de cette consommation
reste cependant délicat et sujet à débat, car les
données sont difficilement accessibles et les
méthodes d’estimation peuvent varier selon les
critères pris en compte (type d’équipement utilisé pour le minage, source d’énergie, besoins
en infrastructure de refroidissement). Selon
un indicateur développé par l’université de
Cambridge, le bitcoin représenterait environ
0.4% de la consommation électrique mondiale
en 2020.

🤳 différentes
Des usages aux implications

Le streaming vidéo

Toutes les activités numériques n’impliquent
pas le même type d’opérations (transmission,
stockage ou calcul). Pour prendre la juste
mesure de leurs impacts environnementaux
et agir efficacement, il est nécessaire de
bien comprendre où se situent les points
problématiques.

Calcul			
Transmission
Stockage		
La consommation énergétique et les émissions de CO2 liées au visionnage de films est
conséquente mais beaucoup moins importante
que ce qui a pu être annoncé par le think tank
français The Shift Project, et repris par différents médias. Comme pour d’autres activités
impliquant une consommation électrique, l’empreinte carbone du streaming dépend principa-

Le courriel
Calcul			
Transmission
Stockage		
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• Le bitcoin, les jeux vidéos et la publicité

lement de la source de production de l’électricité utilisée. Par ailleurs, le choix de l’appareil
joue également un rôle important. Les grands
écrans TV consomment davantage d’électricité
qu’un ordinateur portable ou un smartphone.
L’essentiel des visionnages de Netflix (environ
70%) s’effectue encore via une télévision.

ciblée, qui constituent la grande partie de la
consommation, ne sont que rarement évoqués. Ils devraient être considérés avec plus
d’attention.

• Il faut bien distinguer la problématique de la

consommation d’énergie de celle des émissions de C02. Si certains centres de données
sont neutres en C02, ils consomment tout de
même de l’énergie.

Si les plateformes de streaming ont contribué à augmenter la consommation de vidéo
en ligne, il demeure toujours difficile d’évaluer
leurs impacts directs et indirects, car il s’agit de
prendre en compte également les usages - plus
ou moins énergivores - qu’ils ont potentiellement remplacés.

• La notion d’effet rebond ne doit pas être

pensée comme évidente. Les usages ne
s’adaptent pas automatiquement à une augmentation du débit, car les capacités sensorielles et le temps dont disposent les individus sont limités.

La publicité ciblée

• La phase de production des terminaux étant

Calcul			
Transmission
Stockage		

beaucoup plus problématique du point de
vue environnemental que la phase d’usage,
les efforts devraient se porter sur la diminution du nombre d’appareils et de la cadence
de leur renouvellement.

Première source de financement pour beaucoup de services en ligne, la publicité ciblée
induit un coût énergétique particulièrement
important. Celui-ci repose essentiellement sur
deux mécanismes. Premièrement, le traçage,
c’est-à-dire la collecte de données liées aux activités effectuées sur le navigateur, sollicite activement le processeur de l’appareil. Ensuite, le
ciblage de l’utilisateur, qui implique des calculs
réalisés en continu afin de déterminer quelles
publicités afficher en fonction de chaque profil,
mobilisent intensément les serveurs des régies
publicitaires. Les requêtes envoyées à ces serveurs augmentent également le temps de chargement des pages et la consommation d’énergie des processeurs.

• L’empreinte environnementale du numérique
demeure relativement faible en regard de
l’importance de ce secteur. Même si celle-ci
était amenée à doubler, elle passerait de 5%
à 10%. Cela signifie que 90% de l’empreinte
énergétique globale se situe dans d’autres
secteurs. Le numérique ne doit donc pas être
pensé de façon isolée.

Conclusions
De ce bref aperçu des enjeux environnementaux du numérique, voici quelques éléments à
retenir :

• L’évaluation de l’impact environnemental du

numérique est un calcul complexe et délicat. Les erreurs d’estimation de l’empreinte
carbone du streaming vidéo par The Shift
Project illustrent la difficulté de ce type de
calcul. Par ailleurs, les données nécessaires à
la réalisation de ces estimations sont souvent
rares ou difficiles d’accès, et peuvent évoluer
rapidement.
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Ressources
•

Des réponses à quelques questions fréquentes sur l’empreinte environnementale du
numérique, par le chercheur Gauthier Roussilhe

•

Le podcast Techologie qui rassemble différents points de vue autour des enjeux
environnementaux du numérique

•

Le livre de Philippe Bihouix, L’âge des low-techs, vers une civilisation techniquement
soutenable (Seuil, 2014)

•

Une interview de l’anthropologue Nicolas Nova portant sur une enquête menée auprès
d’ateliers et boutiques de réparation de smartphones

•

Un article du média heidi.news sur l’empreinte carbone numérique

•

Un article de l’Agence internationale de l’énergie qui revient sur les estimations erronées de
l’empreinte carbone du streaming vidéo

Glossaire
•

Low-tech

•

Effets rebond

•

Métaux rares

•

Réparabilité

•

Makerspace

•

Repair café
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Piste pédagogique

L’infrastructure physique
d’Internet
Objectif

A

Prendre conscience de la dimension matérielle
de l’infrastructure numérique

grandes entreprises du numérique, telles
que Google et Facebook, ont également
massivement investi dans le déploiement
de câbles sous-marins, privatisant toujours
davantage ce secteur.

Internet, une infrastructure
bien matérielle

🕓 20 min ✍ débranché

d) Quels autres éléments d’infrastructure
sont nécessaires pour faire fonctionner
Internet?

Montrer aux élèves la carte en page 10.
Discuter les questions suivantes:

On peut notamment citer :

a) Selon vous, que représente cette carte?

•
•
•

Il s’agit du réseau de câbles sous-marins
qui permet aux informations échangées via
Internet de circuler autour du monde. Grâce
à ces câbles, une donnée stockée sur un
serveur aux États-unis peut arriver en Europe
en une fraction de seconde. Début 2021,
on comptait environ 426 câbles en service,
pour une longueur totale de 1.3 millions de
kilomètres.

•
•
•

•

Les câbles terrestres
Les antennes
Les points d’échange Internet (IXP),
soit des intersections où les réseaux se
connectent localement
Les data center (voir images 2 et 3)
Les routeurs
Les équipements : ordinateurs,
smartphones, tablettes, TV, objet
connecté, etc.
Le réseau électrique

Note : une alternative serait de projeter des
images de ces infrastructures aux élèves et de leur
demander de les identifier.

b) Que dit-elle des échanges de données?
Les segments où les câbles sont les plus
nombreux représentent les principaux flux
de données. On constate que les principales
puissances économiques (USA, Chine,
Europe) sont au cœur de ces échanges.

e) Si les communications numériques
nécessitent une telle infrastructure
physique, pourquoi parle-t-on d’Internet
«sans fil»?
La partie «sans fil» ne concerne que la
transmission de données par les ondes d’un
appareil (smartphone, ordinateur portable)
jusqu’à l’antenne la plus proche. Le reste du
chemin est parcouru via des câbles terrestres
et sous-marins.

c) A qui appartiennent ces câbles?
Ils appartiennent traditionnellement aux
opérateurs de télécommunication réunis au
sein de consortiums. Plus récemment, des
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Image 1. Réseau de câbles Internet sous-marins
Source : submarinecablemap.com

Image 2. Dispositif de refroidissement d’un centre
de données Google en Géorgie (États-unis).
Source : Google

Image 3. Centre de données Google en Utah,
(États-unis) Source: Google
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Piste pédagogique

Le cycle de vie des
équipements numériques
Objectif

A

Aborder certains enjeux environnementaux du
numérique à travers différentes étapes du cycle de
vie des appareils

irréversibles dégâts sur l’environnement
pour, parfois, extraire une quantité
relativement faible de métaux.

L’extraction de métaux

🕓 20 min ✍ débranché

c) Quel est le lien entre ces images et le
numérique ?

En guise d’introduction, montrer aux élèves
les images en page 12, tirées de la série For
what it’s worth de l’artiste sud-africain Dillon
Marsh. Discuter les questions suivantes :

La construction d’équipements numériques
(smartphones, tablettes, ordinateurs,...)
nécessite l’utilisation de métaux toujours
plus nombreux à mesure que les terminaux
se miniaturisent. Leur extraction passe par
l’exploitation de mines qui endommage
durablement les terres et écosystèmes.

a) Selon vous, que représentent ces images?

Sur ces deux images ne sont toutefois
représentés que des métaux relativement
abondants (cuivre, argent, zinc). S’il
s’agissait de créer les mêmes images
avec des métaux rares (dont certains
sont indispensables à la conception de
technologies numériques), les sphères
seraient bien plus petites.

Mélange de photographie et d’images de
synthèse, elles représentent l’impact des
activités minières sur le paysage en Afrique
du Sud. Les sphères en 3D permettent
de prendre la mesure du volume de
métaux extrait en regard de l’ampleur des
destructions.

En outre, ce que ne montrent pas ces
images, c’est que l’exploitation de mines
est une étape particulièrement polluante,
notamment en raison des processus
d’extraction chimique qui contaminent l’eau
et les sols.

L’image 1 représente une mine dont ont été
extraites 6500 tonnes de cuivre.
Sur l’image 2 figurent trois sphères qui
représentent respectivement 462’500
tonnes de cuivre, 934’500 tonnes de zinc et
1’000 tonnes d’argent.

A noter également que ces métaux ne
sont pas mobilisés uniquement par les
constructeurs de smartphones et ordinateurs
mais également par un grand nombre
d’autres industries (telles que l’automobile)
qui nécessitent l’usage de composants
électroniques, de batteries, etc.

b) Quel message véhiculent-elles?
Ces images montrent que l’exploitation
de mines occasionnent d’importants et
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Image 1. Jubilee Mine, Afrique du Sud
6’500 tonnes de cuivre

Image 2. Copperton Mine, Afrique du Sud
4620’500 tonnes de cuivre, 934’500 tonnes de zinc, 1’000 tonnes d’argent
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d) A notre échelle, quelles actions
permettraient de diminuer cet impact?

d) Quels sont les avantages pour
l’utilisateur·trice ?

On estime que l’on change en moyenne de
téléphone portable tous les deux ans. Une
façon de réduire l’impact environnemental
de cette production serait donc de conserver
le plus longtemps possible nos équipements.

Ces appareils sont généralement 20 à 50%
moins chers que leur équivalent neufs.
Contrairement à un bien de seconde main
classique échangé entre particuliers, les
appareils reconditionnés sont proposés par
des entreprises qui s’assurent de leur bon
fonctionnement.

B

Les utilisateurs·trices peuvent également
vendre leurs anciens appareils, plutôt que de
les garder inutilisés ou de les jeter.

Réparer plutôt
que remplacer

Le site ifixit.com propose un comparatif des
différents modèles de smartphones classés
selon un indice de réparabilité. Proposer aux
élèves de se rendre sur ce site et chercher
leur smartphone.

🕓 30 min 👩🏼💻 branché

e) Quel score obtient votre smartphone? Où
se situent les points à améliorer?

Pour réduire l’empreinte écologique des
appareils numériques, il est nécessaire
d’allonger leur durée de vie et de les réparer
plutôt que de les remplacer.

Note : « Les points sont attribués selon
la difficulté à ouvrir l’appareil, le type de
fixations et la difficulté à remplacer les
composants majeurs. »

a) Questions introductives :
Si vous avez un smartphone, combien
de temps avez-vous gardé votre dernier
appareil? Pour quelle raison en avez-vous
changé? Fonctionnait-il encore?

f) Selon un sondage réalisé par l’Alliance
des organisations de consommateurs,
la grande majorité des personnes
interrogées en Suisse est favorable à
l’introduction d’un indice de réparabilité
officiel (qui serait donc obligatoirement
affiché à côté du prix et de la description
de l’appareil).

b) Connaissez-vous la notion d’appareil
«reconditionné»? De quoi s’agit-il?
Il s’agit de la remise en vente par des
entreprises spécialisées (ou des fabricants)
d’appareils qui ont déjà servis. Ils sont
nettoyés, réparés, vérifiés, bénéficient d’une
garantie et les données qu’ils contiennent
sont effacées. C’est donc une forme de
marché d’équipements de «seconde main».

Qu’en est-il pour vous? Seriez-vous
favorable à l’introduction d’un indice de
réparabilité en Suisse? Tiendriez-vous
compte de ce paramètre lors d’un achat?

c) En quoi ce système permet-il de réduire
l’impact environnemental du numérique?
La fabrication d’appareils électroniques
présente un coût environnemental important.
La phase de production (extraction des
matières premières, transport, usinage,
assemblage) est particulièrement polluante.
La vente d’appareils reconditionnés permet
d’allonger la durée de vie des équipements,
et de réduire le volume de déchets
électroniques, dont très peu sont recyclés.
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C

Comparer la consommation
énergétique de sites web

Qu’observe-t-on?
En comparant la consommation
énergétique des deux sites, on remarque
que le chargement de la page Wikipédia
consomme beaucoup moins d’énergie que le
chargement du site 20minutes.ch

🕓 15 min 👩🏼💻 branché

Comment expliquer cette différence?

Demander aux élèves de suivre les étapes
suivantes :

Lorsqu’on ouvre le site 20minutes.ch, de
nombreux traqueurs publicitaires effectuent
des calculs en arrière-plan pour suivre
l’activité de l’utilisateur, puis déterminer
quelles publicités afficher selon son profil.
Ces calculs requièrent beaucoup d’énergie.

1. Ouvrir le moniteur d’activités de leur
processeur (pour Mac, sous Applications/
Utilitaires/Moniteur d’activités) et choisir
l’onglet «Énergie».

Le chargement d’une page Wikipédia est
bien plus économe en énergie. Elle ne
contient aucun traqueur publicitaire. Par
ailleurs, Wikipédia repose sur des principes
de simplicité et d’éco-conception. C’est
notamment la raison pour laquelle on n’y
trouve pas de vidéos.

2. Ouvrir une page de navigateur (un seul
onglet doit rester ouvert) et le placer à
côté de la fenêtre du moniteur d’activités
de manière à voir les deux.
3. Se rendre tout d’abord sur page une
Wikipédia (par exemple, l’article
«Internet») et observer l’activité.
4. Fermer l’onglet Wikipédia et faire le
même exercice en se rendant sur un site
de médias (par exemple, 20minutes.ch).

Impact énergétique à l’ouverture du site 20minutes.ch

Impact énergétique à l’ouverture d’une page Wikipédia
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