
Date : OCT 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Journaliste : Fabrice Flipo

Page 1/4

INT2 8259365400501Tous droits réservés à l'éditeur

L'invasion
des technologies
de l'information

En 1990, le téléphone fixe à touches faisait son
apparition. En 1993 sort Netscape Navigator, qui ouvre
les portes d'un monde « virtuel », qui ne compte encore
que 130 sites « web ». On compte aujourd'hui 4 millions
de requêtes Google par minute, et 350 000 photos
sont échangées sur WhatsApp. L'impact écologique est
majeur.

R ien ne peut être discuté en matière

de TIC (technologies de l'information

et de la communication) avant d'avoir

pris conscience du véritable raz-de-marée en

la matiere. Chacun peut s'en apercevoir 82 %

de la population française possède au moins

un micro-ordinateur, et on trouve 8 écrans en

moyenne dans chaque foyer Le taux d'équipe-

ment en smartphones tourne autour de SO %,

et plus d'un quart des ménages possède une

tablette (+132 % en un an) (1).

Pour résumer : il n'y a plus de « fracture

numérique », du moins en termes d'equipe-

ment L'évolution a ete foudroyante et la crise

l'a à peine affectée Rappelons que 7 ans en

arrière la moitié des Français n'avaient pas de

micro-ordinateur, et le smartphone n'existait

pas Et tout indique que le déferlement va

continuer 2C, 3G, 4C, haut débit, ultra haut

débit, investissements dantesques dans des

« fermes de serveurs » (un centre de données

de 800 DOO ordinateurs est en construction

à Cravelines, Nord), la demande semble sans

fin IBM a investi à lui seul 1,2 milliard dans 15

nouveaux centres de données en 2014, dans

un secteur qui a connu en 2013 une croissance

de 21%

Partout, la numérisation est en cours : dans

les bibliothèques (numérisation de tout ce

qui est papier), les écoles (tablettes, tableaux

« intelligents »), les entreprises (gestion, com-

munication, etc.), la communication (énorme

« marché » des données personnelles, etc.) et

même les services de l'Etat, qui s'empressent

autant que possible de « dematénaliser », met-

tant même parfois en avant le gain pour la

planète

Un impact matériel gigantesque
et croissant

Ces usages ont une « face cachée », invisible

pour l'utilisateur. le déploiement d'infrastruc-

tures, stations de base (téléphonie), réseaux et

centres de données (data centers), et, plus en

amont encore, fabrication des produits, extrac-

tion de matières premières

Donnons quèlques chiffres Les TIC, à

l'échelle mondiale, c'est autant de gaz à effet

de serre que l'aviation, et avec le même rythme

de forte croissance • 2,5 voire 3 % des émissions

planétaires Certaines etudes estiment même

que les TIC ont largement dépassé l'avion (2).

En France, en 2008, on était déjà à environ

14 % de la consommation électrique natio-

nale, soit près de 7 centrales nucléaires (3). A

ceci s'ajoutent les observations en dy lamique

L'arrivée des TIC dans la vie quotidienne a pro-

voqué une augmentation de 20 % de consom-

mation totale des ménages en 2008 (4), rédui-

sant à néant les gains energetiques obtenus

sur tous les autres equipements domestiques

depuis 15 ans (réfrigérateurs, etc.) ! Cest d'ail-

leurs pour cette raison que nous n'avons pas vu

cette consommation arriver. Le fait marquant

est que, malgré le passage aux réfrigérateurs

A+, la consommation n'a pas baissé Les TIC en

sont la cause

Les TIC, c'est aussi de la matière 21 millions

de smartphones ont eté vendus en 2014, en

France, et 2,4 millions de PC La production

globale de déchets électriques et électroniques

(DEEE) est estimée aujourd'hui à environ 40

millions de tonnes par an (5) Charges sur des

camions de 40 tonnes et de 20 mètres de long,

cela représente une file de 20 000 km ou deux
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La production globale de dechets electriques et électroniques est estimée
aujourd hui a environ 40 millions cfe tonnes par an

camions par minute 24 h/24 (6) ' En France, cela représente 8 kg par per-

sonne (7) Et encore, le produit final ne représente-t-il que 2 % de la masse

totale des dechets génères tout au long du cycle de vie (8) La quantite

augmente de 3 a 5 % par an Un gros quart des dechets européens se

volatilise, traversant les frontieres comme materiel de seconde mam,

pour finir en Inde ou en Afrique AI échelle mondiale, moins d'un dechet

sur six est recycle

Malgre la reglementation qui les a limitées, les TIC contiennent tou-

jours des toxiques mercure, plomb, cadmium, chrome PSB (diphenyls

polybromes) et PBDEs (ethers diphenyls polybromes), PVC (dont la com-

bustion peut former des dioxines), baryum (utilise dans les ecrans catho-

diques pour proteger l'utilisateur des radiations), béryllium, phosphore et

additifs pour la luminescence des ecrans La fabrication des TIC n'est pas

tres propre non plus elle utilise solvants, acides, metaux lourds et com-

poses organiques volatils La demande en matiere est gargantuesque Les

TIC, enfin c'est 10 % de la demande mondiale d or, 20 % d'argent 13 % de

palladium, 35 % d etain, 20 % du lithium et 35 % du cobalt (batteries) (9)

Certaines filieres, comme le coltane (cobalt), ont ete pointées du doigt

comme alimentant les guerres en Afrique (Republique démocratique du

Congo) Dautres, comme les « terres rares » exigent de retourner des

quantites extraordinaires de terre pour être extraites (10) Et la demande

double tous les 7 ans (ll)

Les TIC favorisent-elles des modes de vie
plus écologiques ?

LesTICconsomment certes maîs aident-ellesa reduire notre empreinte

ecologique? Cest ce que voudraient laisser penser les fabricants et les

autorites publiques (12) Dou deux pistes les progres « naturels » du

secteur sur sa propre empreinte, et le potentiel des TIC pour les autres

secteurs Pourtant s'il est exact que l'efficacité energetique a connu

d'énormes avancées, la plupart des grandes pistes avancées par les

industriels n'ont guère eu le retentissement annonce, soit qu'elles nont

pas ete mises en oeuvre, soit quelles ne présentaient de toute maniere

aucune garantie sérieuse dans l'atteinte des resultats notamment du fait

de « I effet rebond »

Qu'est-ce que « l'effet rebond » ' Cest le fait que les economies réali-

sées sur un usage ou un produit soient plus que compenses par d'autres

effets Par exemple, la reduction de la consommation des ecrans via

I adoption du LCD puis des LED a t-elle ete plus que compensée par un

agrandissement et une multiplication des appareils Lecran plat, autori-

sant de plus grandes surfaces et un moindre encombrement a prolifère

dans notre environnement - gares, metro, etc D'où les chiffres, qui sont

sans appel la consommation du poste « video » a considérablement
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82 % de la population française possède au moins un micro-ordinateur, et on trouve 8 ecrans en
moyenne dans chaque foyer

progressé, dans le budget energétique des

menages (13) Le trafic ne cesse d'augmenter

Le trafic mondial a atteint 29 zettaoctets en

2014, + 10 % (14) Cela représente le transfert

de 29 milliards de disques durs de grande capa-

cité (1 teraoctet) Facebook occasionne 5 % du

total à lui seul

On ne peut pas mer les énormes progres

accomplis, en termes d'efficacité energétique,

sur les appareils pris un à un Maîs une telle

presentation fait abstraction de la dynamique

exponentielle de production de données,

multiplication des écrans, etc De 10 ans en

1960, la duree de vie d'un ordinateur n'est plus

aujourd'hui que de 2 à 4 ans, et de 18 mois

pour un telephone L'obsolescence est massive

Le telephone est quasiment devenu un objet

de mode Mêmes observations dans le champ

de la programmation la concurrence pousse

a programmer « vite et mal » (« quick and

dirty ») Windows 7 et Office 2010 occupent

environ 15 fois plus de puissance processeur,

70 fois plus de mémoire vive et 47 fois plus

despace disque que leurs versions en vente

en 1997 Le concours Université du Système

d'Information 2010 a montré qu'une optimisa-

tion pouvait générer une economie de 600 %

sur le poste client et 20 % sur le serveur (15)

Le numérique permet-il de reduire ou de

limiter le transport, par exemple par la visio-

conférence 7 Le papier, avec le e-book 1 Les

comparaisons peuvent le laisser penser, prises

de manière statique et decontextuahsees Maîs

les études sur le transport montrent que com-

munication et transport sont étroitement cor-

rélés depuis le télégraphe A chaque fois qu'un

moyen de communication émerge, il s'accom-

pagne de transport, et réciproquement Le

numerique est un facteur majeur de delocali-

sation et d'mtermédiation On acheté un livre

au Australie aussi facilement qu'a la librairie

du com Les e-books ont l'inconvénient d'être

faits de ressources épuisables Le numerique

est le seul secteur où l'on se réjouit de passer

du renouvelable (le papier) à l'épuisable Les

études montrent en outre qu'en termes éner-

getiques, la meilleure option reste le livre de

bibliothèque

L'absence de débat public
Pourquoi cette question ne soulève-t-elle

pas plus de débat? L'intérêt des vendeurs est

évident tout ce qui peut inquiéter le consom-

mateur est à écarter Les autorités publiques

emboîtent le pas « Si la forte consommation

énergetique des TIC a pu rester discrète pen-

dant les annees récentes, son importance

commence à être identifiée En effet, la dispa-

rité des contraintes appliquees aux produits

blancs et aux produits bruns et, corrélati-

vement, la forte consommation actuelle de

ceux-ci, commencent a être perçus du public

ll est ainsi à craindre qu'une reaction des

consommateurs n'atteigne l'ensemble du sec-

teur des TIC Des mesures ciblées, visant a ras-

surer le consommateur, sont en conséquence

de l'intérêt objectif de la profession » (16)

Rien de surprenant par conséquent a ce que

cette question reste tres largement absente de

lespace public, et quelle ne soit pas devenue

un problème public La foi dans les TIC s'étend

jusqu'aux écologistes, ainsi certains rapports

du WWF

Vers la sobriété numérique
A l'échelle individuelle, quèlques marges de

manœuvre existent, comme le fait de ne pas

acheter la dernière nouveauté, faire durer le

plus longtemps possible les appareils dont on

ne peut se passer, et passer par le réemploi

Quèlques adresses \efairphone suisse (fair-

phonecom), le telephone de base de chez

Nokia, qui ne fait que téléphoner (') et envoyer

des SMS, l'entreprise ReCommerce qui propose

des appareils reconditionnes D'autres idees

peuvent être trouvées sur le blog Creenltfr

Quant à Internet, le moins de donnees

transitent, le moins il consomme eviter les

vidéos et les gros fichiers Eviter les requêtes

sur Google, qui interroge la planete entière,

préférer une solution plus ciblée comme



Date : OCT 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Journaliste : Fabrice Flipo

Page 4/4

INT2 8259365400501Tous droits réservés à l'éditeur

Pagesjaunes fr ou Wikipédia avant

Garder en téte qu'Internet est extrêmement difficile a contrôler A

l'échelle collective la numérisation doit s'accompagner de filières de

tri contrôlées et sécurisées, pour eviter les envois mafieux dans le tiers-

monde La definition des « besoins » numeriques ne devrait pas être

laissée aux industriels du secteur, qui voient évidemment des besoins

(et donc des débouches) partout, peu importe leur utilite réelle. Une

information complète et des débats argumentes devraient être mis en

place avant déploiement souvent irréversible, car conduisant à la margi-

nalisation puis la disparition des alternatives

Un effet majeur du numérique est la désmtermédiation on peut

acheter « directement » un peu partout ll y a des effets positifs (la petite

entreprise bio peut se faire connaître) maîs aussi des effets négatifs (Ama

zon, son hégémonie, ses conditions exécrables de travail et le fait qu'on

puisse acheter un livre a lautre bout de la planete en un simple clic) Des

marges de manœuvre collectives existent pour eviter le second point Un

système d exploitation ouvert et complet pourrait être mis à disposition,

pour eviter la dependance a Microsoft, etc Les idées sont nombreuses •

> Fabrice Flipo.
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