
Pourquoi éteindre mon ordinateur ? Cela ne sert à rien !...
i  l'informatique et  Internet sont des outils qui favorisent le partage des savoirs et  le travail  
collaboratif entre personnes géographiquement éloignées, ce qui est certainement très apprécié 

par les militants des associations environnementales de tout poil, utiliser un ordinateur au quotidien 
n'est  pas  sans  avoir  un  certain  impact  sur  notre  environnement...  Si  l'on  pense  d'emblée  à  la  
consommation électrique – que l'on tentera de réduire en éteignant complètement le PC dès qu'on ne 
s'en sert pas plutôt que de le laisser en veille – les choses s'avèrent plus complexes... Réduire la 
consommation électrique à l'usage d'un ordinateur, même de l'ordre de 50 % ou plus, n'apportera 
finalement qu'une diminution dérisoire des pollutions engendrées ! Comment ? Cela ne servirait à 
rien d'éteindre mon PC pour poser un geste écologique !? Et bien non mon brave Monsieur... Si 
vous  voulez  vraiment  réduire  votre  empreinte  environnementale  avec  l'informatique,  oubliez 
Google et gardez votre PC au moins 10 ans avant d'envisager son remplacement par le dernier 
modèle pourtant réputé plus performant, moins encombrant et plus sobre !

S

Sous ce titre volontairement provocateur, je voulais interpeller les militants environnementaux que 
nous  sommes  peu  ou  prou  car,  comme le  dit  le  proverbe,  l'enfer  est  souvent  pavé  de  bonnes 
intentions... Loin de moi l'idée qu'il faille laisser tourner nos PC non-stop mais ce serait dommage 
de se priver d'un moyen bien plus radical de réduire l'impact environnemental de ceux-ci : les faire 
vivre le plus longtemps possible ! Et c'est possible. Car contrairement à ce que le marketing tend à 
nous faire croire, un PC de 6 ou 8 ans d'âge, voire même 10 ans, peut encore rendre de nombreux 
services1.  J'aborderai aussi dans cet article l'utilisation « irraisonnée » de l'informatique dans les 
nuages, des moteurs de recherche et de Google en particulier...

Un nouveau PC : un pas vers le « développement durable » ?

e vieux PC avec un gros écran cathodique, en plus d'être 
très laid, il chauffe, il « rame » et il consomme sûrement 

beaucoup d'électricité ! Je vais le changer. De toute façon il 
n'est pas assez puissant pour installer la dernière version de 
Windows®... Je me laisserai bien tenter par le dernier portable 
MacBook Pro d'Apple® dont un ami m'a vanté les mérites, ce 
que confirment quelques articles et tests lus en ligne... Et avec 
plus de 6 heures d'autonomie, il consomme sûrement peu !

C

Au  delà  de  la  question  de  la  lutte  contre  l'obsolescence 
programmée chère aux AT2, ce pourquoi la firme à la pomme 
est certainement tout sauf la championne – je pense d'ailleurs 
que la mise sur le marché de produits tels le dernier MacBook 
Pro Retina d'Apple3 devrait faire l'objet d'une interdiction pure 
et  simple  –,  se  pose  tout  simplement  la  question  de  la 
pertinence  du  remplacement  d'un  ordinateur  en  apparence 
complètement dépassé... Si on regarde les aspects strictement 
écologiques, la question est relativement simple à trancher : 

plus encore que pour le « gros blanc »4, il est impératif de faire vivre les équipements informatiques 
le plus longtemps possible !

1 Le PC portable sur lequel j'ai rédigé cet article fêtera très bientôt son 6ème anniversaire : il est en pleine forme et je 
compte bien l'utiliser encore de nombreuses années ! Et, pour le grand bonheur de leur propriétaire, j'ai aussi remis 
en service de nombreuses machines de 8 ans et plus.

2 Voir le rapport « L'obsolescence programmée, symbole de la société du gaspillage » des Amis de la Terre France, 
disponible en ligne sur le site des AT Belgique :
http://www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/AT-F_RAPPORT_ObsolescenceProgrammee_BDEF_2_.pdf

3 Voir l'article « MacBook Pro Retina : irréparable     !   » sur www.greenit.fr
4 C'est  par ce terme de « gros blanc » que l'on désigne le « gros » matériel  électroménager  dans les filières du 

réemploi et du recyclage : frigo, cuisinière, machine à laver, séchoir, lave-vaisselle, four,...
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Quelques chiffres5 :

 Pour produire un ordinateur de bureau de 24 kg (écran compris), il faut :

➢ 240 kg d’énergie fossile
➢ 22 kg de produits chimiques
➢ 1 500 litres d’eau

 L'empreinte énergétique liée à la production d'un écran plat est environ 24 fois supérieure à 
celle d'un écran cathodique !

 L’empreinte carbone globale d’un poste de travail récent (ordinateur de bureau + écran) est 
de l'ordre d'une tonne équivalent CO2.

 Sur son cycle de vie (fabrication et utilisation), un ordinateur a une consommation égale à 
celle d'un réfrigérateur, pour un cycle de vie cinq fois plus court. Et 75 % de l'énergie est 
utilisée pour sa fabrication, contre 4 % pour le réfrigérateur.

 Si  on  considère  les  déchets  indirects  liés  à  l’extraction  des  matières  premières,  à  la 
production, au transport, à la distribution, etc :

➢ Un ordinateur portable classique de 2,8 kg génère un total de 434 kg de déchet
➢ Une puce électronique de 0,09 g génère quelques 20 kg de déchets indirects !

 En  Belgique,  il  faudrait  utiliser  un  ordinateur  pendant  22  ans  pour  produire  autant 
d'équivalent CO2 qu'il n'en a été produit lors de sa fabrication en Asie !

omme on le  devine aisément  au regard de ces  chiffres,  le  réemploi  permettra  un meilleur 
respect de l’environnement. « La production d’un ordinateur reconditionné coûte infiniment  

moins  cher  en  énergie  que  celle  d’un ordinateur  neuf ;  elle  ne  nécessite  aucun recours  à  des  
matières premières ni de matériaux dangereux ou polluants ; elle prolonge le cycle de vie de la  
machine et réduit ainsi la production de déchets. »6

C

Cette  voracité  de  la  production  des  ordinateurs  provient  essentiellement  de  la  fabrication  des 
microprocesseurs  qui  nécessite  de  très  importantes  quantités  d’énergie,  d'eau  et  de  produits 
chimiques.  « L'industrie  électronique  est  considérée  comme  une  industrie  plus  propre  que  ses  
voisines  (mines,  chimie,  pétrole)  mais  en  réalité,  son  impact  environnemental  est  bien  plus  
important en regard de la quantité de ressources, d’eau, d’énergie et de produits toxiques en jeu  
par unité de produit final. »7

uant à l'empreinte CO2, diverses études montrent, qu'en fonction la répartition des différents 
modes de production d'électricité dans le pays où on se situe, il faudrait utiliser un ordinateur 

plusieurs années – à raison de 260 jours ouvrés par an – avant d'émettre autant de CO2 qu'il n'en a 
été émis lors sa fabrication en Asie – en Chine pour la grosse majorité d'entre eux. Si, pour les pays  
de l'Europe des quinze8, ce temps d'utilisation moyen – avant de produire autant de CO2 – est de 14 
ans, on peut l'estimer à 22 ans pour la Belgique et il grimpe à 70 ans dans le cas de la France9.

Q

5 Pour le détail  sur les sources des chiffres cités, consultez la note « Ressources documentaires » disponible en 
ligne : http://www.bureaub.be/data/documents/Ordi_2.0_reloaded_Notes_ressources_documentaires.pdf

6 Extrait du « Livre Blanc sur le reconditionnement des ordinateurs » de Renaissance Numérique – page 31
7 Extrait de l'article « Quels impacts     ?   » de la rubrique consacrée au Silicium sur le site www.ecoinfo.cnrs.fr
8 Les pays de l'Europe des 15 : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, 

Italie, Luxembourg, Pays Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.
9 La France, dont la production d'électricité est fortement nucléarisée (plus de 75 %), émet peu de CO2 pour chaque 

kWh d'électricité consommé. Les chiffres pris en considération pour les calculs sont les suivants :
Fabrication d'un poste complet (unité centrale + écran plat) => 1015 kg éq. CO2 
Utilisation en Europe des 15 (1 an) : 160 kWh él. à 460 g CO2 / kWh => 73,6 kg CO2 
Utilisation en Belgique (1 an) : 160 kWh él. à 290 g CO2 / kWh => 46,4 kg CO2 
Utilisation en France (1 an) : 160 kWh él. à 90 g CO2 / kWh => 14,4 kg CO2 

Sources : « Quelle est l’empreinte carbone d’un ordinateur ? » sur  www.greenit.fr et « Europe, émissions de CO2 
par pays et par kWh électrique » sur www.econologie.com
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u  final,  dans  une  optique  de  préservation  des  ressources,  le  prolongement  de  la  durée 
d'utilisation du matériel informatique est de loin un levier majeur et envisager une deuxième 

vie  aux  ordinateurs  actuels  au  lieu  de  les  démanteler10 permettrait  de  diminuer  leur  « coût 
énergétique » par un facteur compris entre 5 et 2011.

A
Cela passera notamment par la mise en place de filières de réemploi12 pour le matériel  IT,  qui 
doivent  être  préférées  aux  filières  de  démantèlement.  Mais  nous  pouvons  aussi  agir 
individuellement en tant que particulier en conservant nos « vieux » PC le plus longtemps possible, 
quitte à faire appel aux (trop rares) sociétés de services13 qui peuvent nous accompagner dans ce 
choix. Et dans le cas ou un nouvel équipement est nécessaire, on peut s'orienter vers l'achat d'un PC 
d'occasion auprès des quelques fournisseurs actifs dans ce secteur14. Mais une chose est sûre : il est 
toujours possible de trouver une utilisation adaptée aux performances d'un PC âgé !

tiliser  des  logiciels  libres15,  outre  la  philosophie  de 
partage,  d'égalité  et  de fraternité  qui  les sous-tends, 

est très certainement un choix qui aidera grandement à cet 
objectif  de  réemploi  des  PC :  tout  en  offrant  des 
fonctionnalités  largement  suffisantes  pour  la  grande 
majorité  des  utilisateurs,  y  compris  (et  surtout)  dans  un 
contexte  professionnel,  ils  sont  moins  gourmands  en 
ressources que leur équivalent propriétaire. En installant un 
système  GNU/Linux  récent  tel  la  dernière  version 
d'Ubuntu,  on  disposera  d'un  système  à  la  fois  complet, 
moderne, stable et sécurisé16, offrant tout le confort requis 
pour  un  travail  bureautique  de  base,  la  navigation  sur 
internet  et  bien  d'autres  choses  encore.  Il  est  également 
possible  de  convertir  un  ancien  PC en  poste  dédié  à  un 
usage ludo-éducatif totalement sécurisé pour les enfants de 
2 à 12 ans avec un logiciel comme DoudouLinux17.

U

Google, je t'aime... Moi non plus !

ne  recherche  sur  Google  consommerait  autant  d'énergie  qu'une  ampoule  électrique 
économique  pendant  une  heure  et  deux  recherches  produiraient  autant  de  CO2 que  faire 

chauffer une bouilloire pour préparer une tasse de thé !
U
Au delà des ces chiffres qui circulent et des polémiques qu'ils engendrent18, il est indubitable que les 
data centers de Google consomment beaucoup d'électricité ! Ce n'est sûrement pas par hasard qu'ils 
sont situés près de sources d'énergie capables de les alimenter en électricité. A l'instar d'un des plus 
important au monde, celui de Dalles, dans l'Oregon (USA), qui est « très judicieusement » implanté 
à côté d'un barrage hydroélectrique produisant 1,8 GW, ce qui lui assure l’approvisionnement des 
103 MW nécessaires à son fonctionnement19. Ainsi, pour 2010, on estime la consommation des data 
centers dans le monde entre 1,1 et 1,5 % de la consommation mondiale d'électricité, soit +/- 240 
milliards de kWh20.

10 La totalité des ordinateurs et de l'équipement IT qui est déposé dans les parcs à conteneurs est dirigé vers les 
filières de démantèlement... C'est beaucoup mieux que la mise en décharge ou l'incinération mais cela n'épargne 
pas d'énergie ! Que du contraire... Le « recyclage » des DEEE est également très énergivore et vise principalement 
la récupération de la fraction des métaux précieux qu'ils contiennent : or, cuivre, argent, palladium, indium,...

11 Voir le compte-rendu de la conférence « Comment se diriger vers une informatique durable ? » – page 5
12 Un projet de réemploi des ordinateurs récoltés par la Ressourcerie Namuroise est sur les rails : www.bureaub.be
13 Voir www.self-reliance.be ou www.bureaub.be par exemple.
14 Voir chez Oxfam, Osiris Computer ou CF2D pour ne citer que ces 3 fournisseurs potentiels.
15 Pour bien comprendre ce que sont les logiciels libres, voir le site de l'APRIL (www.april.org) ou www.livretdulibre.org
16 www.ubuntu-fr.org   – Les distributions Linux sont des systèmes d'exploitation « quasi » insensibles aux virus !
17 www.doudoulinux.org  
18 Voir l'article « Polémique sur l’empreinte carbone des recherches sur Google » sur www.greenunivers.com
19 Voir l'article « Combien consomme un data center de Google ? » sur www.greenit.fr
20 Voir l'étude de Jonathan Koomey : « Growth in Data Center Power Use 2005 to 2010 »
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Acheter un PC neuf ? Ou de réemploi ?
Telle est la question...
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our bien prendre la mesure de ce chiffre, on peut le comparer à la production annuelle de la 
centrale nucléaire de Tihange et ces 3 réacteurs, qui, avec +/- 23 milliards de kWh21 et près de 

30 % de l'électricité produite en Belgique, devrait être multipliée par 10,5 pour alimenter tous ces 
data centers ! Cela couvrirait plus de 3 fois la consommation électrique de toute la Belgique... Une 
étude  de  Greenpeace22 qui  date  de  mars  2010  fait  état  d'une  croissance  de  la  consommation 
électrique des data centers et des réseaux de télécommunication : en 2020 elle atteindrait près de 
2000 milliards de kWh pour l'année !

P

Ce n'est pas seulement Google, son moteur de recherche et son million de serveurs qui sont en 
cause mais la croissance généralisée de ce que l'on nomme, avec poésie, « l'informatique dans les 
nuages », ou le cloud computing : Facebook, Twitter, Youtube, Gmail, Hotmail,... Tous ces services 
participent au phénomène. Résultat : la quantité de données issues de nos échanges virtuels explose. 
Et la tendance ne fait que s'accentuer : le « Data Deluge Gap »23 serait le principal défi à relever par 
les  responsables  des  data  centers...  En  bon  français,  ils  sont  submergés  par  la  croissance  des 
données !

Quelques pistes d'action :

✔ Conserver son PC le plus longtemps possible, le réparer si besoin, lui prévoir une seconde 
vie en le donnant à un organisme qui le mettra dans le circuit du réemploi24 plutôt que le 
démantèlement. Privilégier l'achat de matériel d'occasion auprès d'un acteur de l'économie 
sociale en cas de besoin d'un « nouveau » PC.

✔ Utiliser des logiciels libres25 qui sont plus sobres en ressources matérielles et (faire) installer 
Linux sur les anciens PC : cela transforme une « vielle bécane » en un système moderne et 
performant !

✔ Viser la sobriété tant dans l'utilisation du « cloud » que pour la quantité ou la taille des 
données échangées. (Ex : réduire la taille des fichiers, des photos, etc, attachés aux e-mail.)

✔ N'utiliser  le  moteur  de  recherche  de  Google  (et  autres  Bing,  Yahoo,  etc)  que  pour  des 
recherches utiles et pertinentes. (Ex : mettre dans mes favoris les adresses des sites web sur 
lesquels je me rends fréquemment afin d'éviter des recherches inutiles...)

✔ Utiliser un moteur de recherche alternatif comme Ecogine qui compense le CO2 produit, non 
seulement par les serveurs, mais aussi par les ordinateurs des internautes ! L'association sans 
but lucratif qui le gère reverse chaque année l'intégralité de ses bénéfices à des associations 
à  but  environnemental.  Depuis  son  lancement  en  avril  2008,  ce  sont  993,60 €  qui  ont 
compensés le  CO2 auprès de  www.co2solidaire.org et  11.300 € qui  ont été  versés à  des 
associations  comme  la  Ligue  de  Protection  des  Oiseaux,  AVES,  WWF,  Kokopelli,... 
Consulter www.ecogine.org/about/ pour en savoir plus.

✔ Pour les militants les plus radicaux, ne pas (ou ne plus) 
utiliser Facebook26 et le faire savoir !

Erick Mascart
26/07/2012

Article à paraître dans le « SaluTerreLiens » de novembre-décembre 2012, 
la revue d'information des Amis de la Terre Belgique
Cet article est libre : vous pouvez le copier, le diffuser, l'améliorer,...
A condition de citer l'auteur, la source et de préserver cette liberté lorsque vous le diffusez !
Il est diffusé sous la licence « Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License »

21 Voir les chiffres d'Electrabel
22 Voir « Make IT Green: Cloud Computing and its Contribution to Climate Change » sur www.greenpeace.org
23 Voir « Data Deluge Gap : des datacenters submergés par la croissance des données » sur www.infodsi.com
24 Voir « Comment se débarrasser d'un ordinateur ? » sur www.ecoconso.be et www.res-sources.be/informatique
25 Voir le site de Framasoft qui recense plus de 1600 logiciels libres : www.framasoft.net
26 Le logo « Vous ne me trouverez pas sur Facebook » est disponible sur www.framablog.org
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