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Empreinte carbone du 
numérique



Exemple de page

• 1.50 g de CO2 par visite
• 46 fichiers
• 4.3Mb
• 1.15s de chargement 

complet

https://www.websitecarbon.com/

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr

https://www.websitecarbon.com/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr


Le coeur d’internet : les datacenters

Des fermes d’ordinateurs

Plusieurs services chaque

• Page web
• Moteur de recherche
• Texte des articles
• Autorisations
• Nom du site
• Banque d’images
• …

wikipedia

Infrastructure physique



Les services en ligne dans les nuages

Mot clé : virtualisation / transparence

Independents :

• Du lieu
• Du support

Infini

Comparaison de la lecture video

• En ligne
• En local

Site web, banque, snapchat, amazon, …



Des logiciels complexes

Des logiciels découpés

• En sous-tâches
• Simplification
• Délégation

• Dupliquées
• Vitesse, résilience

Le monstre du Dr. Frankenstein

• Facebook : 50 millions de lignes
de code

• TikTok : 15 millions de lignes
Alibaba

Infrastructure logique



L’impact électrique de l’informatique

• Datacenter : 40.000 serveurs, 500.000 
services

• Google, Facebook > 1 million serveurs
• TIC : 1.8 à 2.8% des émissions de gaz à 

effet de serre en 2020
The real climate and transformative impact of ICT: 
A critique of estimates, trends, and regulations

• Augmentation de 6% par an entre 
2015 et 2019
Impact environnemental du numérique : tendances 
à 5 ans et gouvernance de la 5G



Tendance

Différents modèles :

• Méthode de calcul
• Degré de changement

Conclusions semblables :

• Explosion

Même la sobriété ne suffit
pas à atteindre une réduction

Usage uniquement



Les objets connectés

GreenIT

Hors ordinateurs et smartphones

Monde France

Equipement 34 milliards 651 millions

Utilisateurs 5 milliards 58 millions

Ratio 4 15



ACL sur l’énergie

Étapes coûteuses : 

• Extraction et raffinage
• 1 T cuivre = 100 T à extraire

Safe Drinking Water Foundation, 2017

• Fabrication composants
• Purification du silicium

• 2MW par kg
• 20l d’eau par cm²
• 1% sans défaut
• Produits toxiques, arsenic, antimoine, phosphore, peroxyde d’hydrogène, acides 

nitrique, sulfurique et hydrofluorique

ecoInfo 2010



Exemple : Le smartphone

Smartphone I-Phone 12

• 83% production
• 2% transport
• 14% utilisation
• 1% fin de vie

MOOC Impact du mumérique Inria-Classcode



Répartition de l’utilisateur au datacenter

Datacenter :

• Forte efficacité
• Pas d’écran
• Toujours actif
• Haute efficacité

calcul par Watt

GreenIT 2019

Utilisateurs
34 milliards

Réseaux
1.5 milliards

Datacenter
70 millions

Energie 60 23 17

GES 63% 22% 15%

Eau 83 9 7

Electricité 44 32 24

Ressources 75 17 8



Leviers d’action
L’existant mais à continuer



Améliorer le matériel

En 2000 un serveur consommait 80% de son maximum juste pour être 
allumé

Maintenant 20 à 30%

Problématique du recyclage,
obsolescence

Koomey’s Law : Performance par Joules : double tous les 2 ans

Même sans être utilisé un ordinateur consomme



Améliorer la gestion

Au niveau infrastructure

Ordinateurs souvents sous-utilisés

Utilisation moyenne de

• 30% dans les datacenters
(maintenant plutôt 70%)

• Moins pour les ordinateurs
personnels

The Case for Energy-Proportional Computing



Améliorer la gestion : Consolidation

Algorithmes pour

• Partager les ressources
• Déplacer les applications où

elles impactent moins
• Éteindre les serveurs inutilisés

  Energy-aware service allocation

Techniques de virtualisation dans les datacenters



Prospective



Améliorer les logiciels : Éco-conception

• Je maitrise le nombre de fonctionnalités logicielles
• Éviter l'obésiciel
• Volumétrie des données et sobriété numérique

• Je comprends ce que je fais
• Analyse fine des besoins à priori
• Mesure du comportement

• Je favorise le libre : réutiliser les communs et y contribuer
• Je planifie la gestion du logiciel

• Accroître la durée de vie
• Amélioration continue

Je code : les bonnes pratiques en éco-conception de service numérique à 
destination des développeurs de logiciels



Décentraliser internet

Communications directes sans intermédiaire

• Moins d’infrastructure
• Plus de résilience
• Wifi-direct / Wi-Fi ad hoc

Blockchain

• Oui mais dans 5 ans

Web 3.0 mais le vrai



Cloud gaming

Tout est fait dans un datacenter, seul l’affichage et l’interaction sont locaux

Sujet complexe

Positif

• Serveurs 100% utilisés
• Vision modulaire

Négatif

• Coût caché
• Surcoût réseau
• Effet rebond

2020 : 36m joueurs

2022 : marché de 3.2Md$



Flexibilité en fonction du contexte

Adapter en fonction
du contexte

• Décaler des
sauvegardes

• Précalculer
• Informer les

utilisateurs

British electricity generation in Oct. 2018

Dr Andrew Crossland/MyGridGB

DataZero2



Faire simple et fonctionnel

Optimisation

• Logicielle
• Matérielle

Simplification

• Capacité
• Attentes

https://solar.lowtechmagazine.com/

Low tech magazine

https://solar.lowtechmagazine.com/fr/


Faire simple et fonctionnel

Optimisation purement logicielle

• 23 matches
• 300kB transférés d’un seul ordinateur

• Estimation pour un mail en moyenne 75kB
• 3 allers retours
• Simple à afficher (eq. 0g CO

2
)

https://plaintextsports.com/

Résultats sportifs en direct

https://www.lifewire.com/what-is-the-average-size-of-an-email-message-1171208
https://plaintextsports.com/

