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en savoir plus
 sur les TIC
TIC : sous ce sigle se cachent les technologies de l’in-
formation et de la communication, que nous sommes 
de plus en plus nombreux à utiliser chaque jour, au 
travail ou à la maison.

Courriels, réseaux sociaux, recherches d’informations 
sur Internet, commerce en ligne, conférences vidéo ou 
audio… Ces nouvelles pratiques ont considérablement 
amélioré les échanges, elles facilitent le partage de l’in-
formation et sont très rapides. Elles contribuent poten-
tiellement à éviter les déplacements et permettent de 
favoriser le télétravail. Elles peuvent donc participer à 
la limitation de nos émissions de gaz à effet de serre. 
Ces dernières années, elles se sont imposées aussi bien 
dans notre vie professionnelle que dans nos maisons. 

L’analyse de leur cycle de vie montre cependant  
qu’elles génèrent des impacts spécifiques (consom-
mation de matières premières et d’énergie, gestion 
de déchets souvent dangereux…). La consommation 
électrique due aux TIC augmente de 10 % par an envi-
ron depuis 10 ans et les connections ADSL, souvent 
allumées 24 heures sur 24, se généralisent. De plus, les 
bénéfices environnementaux qu’elles faisaient espérer 
doivent être nuancés : la consommation de papier et 
les déplacements ne semblent pas diminuer autant 
qu’on aurait pu l’espérer.
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Ce guide s’adresse au monde du travail, dans lequel 
les TIC sont devenues un moyen de communication 
incontournable, mais aussi aux particuliers. 

En examinant ce que suppose l’envoi ou la réception 
d’un courrier électronique et d’une requête web, il 
propose d’y voir plus clair : comment fonctionnent 
ces technologies ? Comment mesurer leurs impacts ? 
Et enfin, comment les comportements personnels et 
professionnels peuvent-ils contribuer à limiter ces 
impacts ? 

 Pour en savoir plus sur votre matériel informatique  
 et sa consommation d’énergie, consultez le guide de l’ADEME : 
 « Les équipements électriques ». 



courriel, requête web…
leur voyage 
      sur la toile 
Vous avez besoin de partager un projet avec un collègue, 
envie de montrer vos photos de vacances à vos amis, 
vous voulez connaître l’adresse internet de ce site de 
vente en ligne si intéressant, vous voulez tout savoir sur 
l’énergie solaire ou sur un film qui vient de sortir ? 

Internet est là pour transmettre les messages ou répon-
dre aux questions, en quelques minutes. Mais, au fait, 
comment ça marche ? Quels matériels, quelles éner-
gies, quelles infrastructures se cachent derrière ce qui 
est devenu si évident, si rapide… et si essentiel ?   

Les équipements nécessaires

transferts d’informations

équipements consomment de l’énergie

matériaux nécessai-
res à la fabrication des matériels



boucle locale
réseau Internet.

boucle 
locale

Data center 

fournisseur d’accès

réseau

Data center fournisseur 
d’accès

Depuis votre ordinateur
message

Quand vous envoyez un courriel,  
que se passe-t-il ?

Lors d’une requête web, que se passe-t-il ?

requête web

recherche d’une adresse internet

recherche d’une information

favori
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requête

Depuis votre ordinateur

moteur de recherche.

boucle locale
 réseau Internet.

boucle locale
réseau

Data Center
moteur de recherche

page 
d’accueil réseau

boucle locale

Internet boucle locale

boucle locale
internet

Data center
hébergeurs

votre ordinateur
Data center
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une estimation 
 des impacts

Des opérations courantes observées à la loupe

1 banales et très fréquen-
tes
1 impact estimé pour un contexte français.

Comment déterminer et chiffrer les impacts environ-
nementaux des opérations très courantes que sont 
l’envoi d’un courrier électronique ou d’une requête 
web ?  

Il faut évaluer toutes leurs conséquences en matière 
de consommation de matières premières et d’énergie, 
d’émissions de polluants et de gaz à effet de serre, de 
déchets depuis la conception des matériels qu’elles 
nécessitent jusqu’à leur élimination : c’est la méthode 
de l’analyse du cycle de vie (ACV).
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Des chiffres clés pour traduire les impacts

multipli-
cation des opérations croissance très rapide

1

impact «climat»

épuisement poten-
tiel des métaux

Le courrier électronique :   ■
 un impact climatique important 

L’impact climatique
poids des 

pièces jointes nombre de destinataires leur temps 
de stockage

2 plus de 
1 000 km

1 chiffrage INSEE 2011 

transmission par courriel d’un document

recherche d’une information disponible en ligne

 Pour en savoir plus sur les ACV de ces opérations,  
 consultez le site de l’ADEME à l’adresse suivante : 
 ecocitoyens.ademe.fr/au-bureau. 

Le contexte
247 milliards



Attention ! Multiplier par 10 le nombre des destinatai-
res d’un courriel multiplie par 4 son impact climatique.

L’impact « consommation de matière première »

7,5 g équivalent de fer1

La requête web : une forte influence   ■
 du nombre de pages consultées

impact climatique aller directement 
à l’adresse d’un site, soit en tapant son adresse, soit 
en l’ayant enregistré comme «favori» plutôt que de 
rechercher ce site via un moteur de recherche divise par 
4 les émissions de gaz à effet de serre.

5,5 0,3 g 
équivalent de fer

1 afin de permettre des comparaisons, cet indicateur est rapporté à une unité utilisée habituel-
lement pour estimer ce type d’impact : les grammes équivalent de fer. 

L’impression, à utiliser avec modération !

5 tonnes équivalent CO2
5 aller-retour New-York / Paris

à la 
condition de la faire en noir et blanc, recto/verso et 2 pages par 
face

Le contexte
29 millions

949 recherches internet
2
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7 ans 20 à 35 %

D’où viennent ces impacts ?

de votre ordinateur de celui de 
votre correspondant du stockage des données

De votre ordinateur   ■
 (ou de celui de votre correspondant)

consommation électrique

production fin de vie des équipements

impression

Des Data centers ■

électricité consommée

production fin de vie des composants électro-
niques traitement
stockage

Clés USB : un support à la mode

bien organiser les documents



moins d’impacts
c’est possible
Vous pouvez limiter les impacts générés par votre uti-
lisation des TIC. Vos marges de manœuvre se situent à 
tous les niveaux : achat, usage, élimination, en jouant 
tout particulièrement sur les sources d’impacts identi-
fiées dans le chapitre précédent.

À l’achat : du matériel économe et adapté

portable

adapté
sans suréquipement

modèles certifiés Energy Star

Écolabel européen

Lors de l’utilisation : sobriété et rapidité

‹ nombre de destinataires

Quand je réponds à un message groupé, je sélectionne  
les destinataires  de ma réponse :  je ne l’envoie qu’à ceux qui sont concernés !     

Je cible  
les destinataires  
de mes messages 

et je limite les 
envois en nombre. 



‹ temps de lecture

‹ poids des documents

‹  stockage

Je supprime 

immédiatement  

tous les sp
ams !  

Encore mieux,  

j’installe un anti-sp
am 

sur mon ordinateur    

Je conçois des présentation de type 
«slides» avec peu de 

texte.

Je recherche  une solution alternative  

si mon courriel est  
très lourd.

J’envoie des docu-
ments bien conçus, 
faciles à lire et donc 
rapides à consulter.

‹  stockage

j

J’essaye  
de ne conserver que les 
courriers électroniques 

nécessaires, et seulement 
pendant qu’ils le sont.  
Je fais un tri régulier  
de ma boîte courriel.

poids des documents

Je recherche une sol

J’optimise la taille 
des documents que 

j’envoie

Je supprime les pièces jointes 
inutiles qui peuvent être 
attachées au message quand je 
réponds à un correspondant.



‹ complexité de la requête

J’optimise ma recherche  
en utilisant des mots-clés  
précis et je cible ma  
demande : je limite ainsi la 
sollicitation des serveurs du 
moteur de recherche

‹ complexité de la requête

J’opt’
en ut
précis
dema
sollici
mote

Pour éviter d’utiliser  
le moteur de recherche, 

j’entre directement 
l’adresse URL d’un site  
et j’enregistre les sites 

que je consulte souvent 
comme «favoris» dans le 

navigateur internet

Je n’imprime les 
messages, les pièces 

jointes, les pages web 
que si c’est utile 
 (voir encadré page 9). 

Je règle mon imprimante 
« qualité brouillon » et 

« recto-verso ».

J’éteins ma connection Internet 
au moins pendant la nuit : de plus 
en plus de box restent allumées 
24 heures sur 24. Je débranche 
mon ordinateur, car même éteint, 
il consomme.

t
us 
es 
he 
nt, Je fais durer  mes équipements  autant  que possible 1  

1 De manière générale, utiliser un ordinateur plus longtemps et ainsi allonger sa durée de vie 
de 3 ans évite l’émission de 2,3 kg équivalent CO2 par an. Cette économie représente annuelle-
ment, à l’échelle de la France, un total d’émissions de CO2 équivalentes à environ 500 millions 
de km parcourus en voiture.



En fin de vie : recyclage obligatoire !

Il est indispensable de rapporter les équipement
déchèterie détaillant

Une valorisation des déchets efficace

quasi totalité de ces appareils



l’ADEME

www.ademe.fr

Ce guide vous est fourni par :

0 810 060 050


