
L’obsolescence des smartphones et la collecte massive de données
mettent en péril l’avenir du numérique

SOBRIÉTÉ  19 septembre 2022 par Emma Bougerol

Des minerais indispensables aux smartphones, à l’énergie consommée par les data centers, le
numérique a de lourds effets écologiques. Ici aussi la sobriété s’impose, mais ne passe pas forcément
par une réduction de l’usage d’Internet.

Pour sauver la planète, suffit-il de se retenir d’envoyer « un mail un peu rigolo à nos amis

avec une pièce jointe », comme le suggérait la ministre de la Transition écologique,

Agnès Pannier-Runacher, au micro de BFM  avant l’été ? Envoyer des photos par

messageries aux amis, comme lire cet article depuis un ordinateur, une tablette ou un

téléphone ne changera en fait pas grand-chose.

L’impact du numérique sur notre environnement est certes considérable, mais ne se

trouve pas toujours là où on le pense. Mieux vaut par exemple faire plus attention à la
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« D'ici trente ans, on ne
pourra plus fabriquer de
numérique. Au-delà des

impacts écologiques, cela
devrait déjà nous faire peur

car nous en sommes tous
dépendants. »

durée de vie de ses appareils électroniques qu’à la taille de l’image en pièce jointe d’un

message. Les petites phrases culpabilisantes gouvernementales en la matière ne servent

souvent qu’à masquer l’absence de politique de long terme sur le sujet. Et le défi est

énorme.

Autant de CO2 que 12 millions de voitures

Le numérique représente en France 10 % de la consommation d’électricité et 2,5 % de

son empreinte carbone, selon une étude de l’Ademe et de l’Arcep  de 2020 [1]. Pour

donner un ordre d’idée, l’étude montre que les impacts sur le changement climatique du

numérique sont « légèrement supérieurs au secteur des déchets en France » et émettent

autant de CO2 que 12 millions de voitures qui rouleraient, chacune, 12 000 km par an.

Mais le numérique n’est pas un monolithe. GreenIT.fr, association pour la réduction de

l’empreinte écologique du numérique, définit le secteur comme « tous les appareils

électroniques qui manipulent des données binaires », base des logiciels informatiques.

Calculer son impact écologique n’est pas chose aisée.

Si d’un côté le passage au numérique permet d’éviter des pollutions

– moins de papier imprimé c’est davantage d’arbres préservés par

exemple –, de l’autre, il en génère de nouvelles. Pour étudier

l’empreinte du numérique, attention à « ne pas passer à côté de

transferts de pollution », prévient ainsi Pénélope Guy, responsable

du développement numérique chez l’entreprise de conseil APL data

center. L’augmentation de la consommation d’électricité liée à la

massification des smartphones ou des box, la pollution minière et

industrielle générée par la fabrication de nos appareils ou les émissions de CO2 du

transport de ces derniers pèsent lourdement. C’est pour cela que les études sur l’impact

écologique du numérique rassemblent des dizaines de critères.

Il faut aussi prendre en compte trois strates différentes du numérique : les terminaux

utilisateurs et objets connectés, soit tous les appareils que vous utilisez ; le réseau qui

transporte ces milliards de données et d’interactions ; et les centres de données qui les

stockent. Dans l’utilisation quotidienne, tous les niveaux sont sollicités. Par exemple,

pour arriver sur le site de basta! et lire cet article, vous disposez d’un ordinateur ou d’un

smartphone (terminal utilisateur), d’une connexion pour accéder à Internet (réseau) puis

au site, lui-même hébergé sur un serveur. Et vous pouvez décider de le partager sur

Twitter, qui stockera cette donnée (centre de données).
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L’épuisement des ressources guette

Chez les chercheurs, la conclusion est unanime : ce qui abîme le plus la planète, ce sont

les terminaux utilisateurs. Fabriquer une télévision, une tablette, un ordinateur ou un

smartphone constitue la majeure partie des impacts actuels du numérique. Selon l’Ademe

et l’Arcep, les terminaux utilisateurs représentent entre 63,6 % et 92 % des impacts sur

l’environnement du numérique (épuisement des ressources, émissions, consommation

d’énergie, production de déchets …)

« Décomposition des impacts par tiers des équipements et infrastructures numériques »
Les terminaux utilisateurs représentent la majorité des impacts écologiques du numérique.

Ademe et Arcep, « Évaluation de l’impact environnemental du numérique en France et analyse
prospective »

Pour fabriquer un smartphone, il faut une quantité de minerais rares  considérable. Dans

les puces circuits de nos petits appareils, étain, zinc, argent, plomb, chrome, tantale,

cadmium avoisinent le nickel et le cobalt ou le lithium des batteries. Leur extraction est

source de pollutions et d’inégalités sociales fortes.

D’un point de vue écologique, l’extraction et le raffinage de ces minéraux sont les

principales sources d’impact. Très gourmand en eau, en énergie et en ressources non

renouvelables, notre objet connecté a un impact environnemental avant même qu’il arrive

entre nos mains. Mais la difficile traçabilité de ce qui s’y trouve et le manque de
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« Pour avoir un véritable
impact, il faudrait garder

son smartphone au moins 8
ans, notre ordinateur au
moins 10 ou 15 ans, nos

télévisions 20 ans »

transparence sur la manière dont ces minerais sont extraits – dans quels pays, avec quelles

conditions de travail – compliquent grandement l’évaluation – déjà très sombre – de leur

impact.

De plus, l’épuisement des ressources guette. Certains minerais sont déjà au seuil critique. 

« 30 matières premières, parmi les matières stratégiques pour notre

économie », présentent « un risque élevé de pénurie

d’approvisionnement », prévient l’Ademe, dont le lithium ou le

cobalt pour les batteries, ou le tantale indispensables aux circuits

des smartphones. La quantité d’appareils que l’on peut produire

n’est donc pas infinie. Un constat qui devrait alarmer, selon Frédéric

Bordage de GreenIT.fr : « D’ici une trentaine d’années, on ne

pourra plus fabriquer de numérique. Au-delà des impacts environnementaux, cela devrait

déjà nous faire peur car nous sommes tous dépendants du numérique. » Un paradoxe

alors que les marques multiplient les modèles et font de l’obsolescence de leurs produits

une source de profits.

On déplace nos poubelles électroniques dans d’autres
pays

La fin de vie des appareils électroniques n’est pas encore un domaine très étudié. Marion

Ficher entame une thèse sur cet angle mort de l’impact du numérique. La chercheuse met

l’accent sur les difficultés de la recherche : « Nos poubelles électroniques, on les déplace

dans d’autres régions, dans certains pays d’Asie ou d’Afrique. Là-bas, on brûle une partie

de ce qui ne peut pas être recyclé ou réutilisé, on les démonte et on les recycle dans des

conditions sanitaires pas acceptables ou on les stocke dans des décharges … Tout cela,

on est encore incapable d’en évaluer l’impact réel. »

Aujourd’hui, moins de 40 % des « e-déchets » (appareils électroniques et équipements

électriques) français sont recyclés [2]. Dans cette part, tout n’est pas réutilisé, loin de là,

souligne Marion Ficher : « On recycle en fait principalement le plastique, l’or et quelques

matériaux à forte valeur financière ou critiques, mais une grande partie des matériaux

sont recyclés à moins de 1 %. Il y a plus de 70 matériaux différents dans notre

électronique. La majorité des appareils sont donc très peu recyclés. »

Ces tonnes d’appareils en fin de vie sont déplacées dans des pays pauvres, parfois

revendues via des filières illégales, hors des radars. Mais leur existence matérielle ne

disparaît pas. Elle crée des impacts néfastes sur les populations locales. Par ingestion,

inhalation, exposition in utero ou exposition cutanée, les résidus chimiques de ces déchets
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mettent gravement en péril les personnes proches ou qui travaillent dans ces décharges. Ils

augmentent les risques de maladies chroniques, de problèmes pulmonaires et

cardiovasculaires. « En mettant en danger des dizaines de millions d’enfants et de femmes

en âge de procréer, l’élimination inappropriée des déchets d’équipements électriques et

électroniques menace la santé et les capacités des futures générations », alerte

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) . En 2019, le monde a produit près de 54

millions de tonnes de déchets électroniques et électriques. En 2030, ce pourraient être

74,7 millions de tonnes, toujours selon l’OMS.

« Conserver le plus longtemps possible ses équipements »

« Le numérique est une "technologie zombie", c’est-à-dire qu’elle dépend des énergies

fossiles, qu’elle est non recyclable et qu’elle a un impact important sur la biosphère,

explique la chercheuse Marion Ficher. On crée des technologies qui ne sont pas

recyclables et absorbables par notre biosphère et dont notre société va hériter. »

« Terminaux utilisateurs - Analyse de contribution »
Sans conteste, les écrans sont les plus polluants et consommateurs de ressources. IoT signifie

« Internet of Things », ou « Internet des objets ». Ce terme rassemble tous les objets connectés.
Leur impact est faible, mais leur nombre est en augmentation constante.

Ademe et Arcep, « Évaluation de l’impact environnemental du numérique en France et analyse
prospective »

La France compte près de 70 millions de smartphones, 24 millions de tablettes et 59

millions d’ordinateurs [3]. La durée d’utilisation moyenne d’un smartphone est estimée

entre deux et trois ans.
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« Il y a plus d'efforts à faire
du côté de la collecte de

données massives au service
du capitalisme de

surveillance que sur les
photos de vacances des

gens »

Pour réduire son empreinte écologique, il faudrait les conserver

beaucoup plus longtemps. « Pour avoir un véritable impact, il

faudrait garder son smartphone au moins 8 ans, notre ordinateur

au moins 10 ou 15 ans, nos télévisions 20 ans ! », s’indigne Frédéric

Bordage, de l’association GreenIT.fr.

Limiter sa consommation, allonger la durée de vie de ses

équipements, autant de gestes écologiques clés. « C’est très simple :

il faut moins d’équipements, et qui durent plus longtemps. Ça veut

dire qu’on ne cède pas au marketing, résume Frédéric Bordage. On n’a pas loupé sa vie à

40 ans si on n’a pas de montre connectée. Il faut aussi conserver le plus longtemps

possible ses équipements. Et si on se sépare d’un appareil, on s’assure qu’il ait une

seconde vie. »

Le logiciel libre fait durer les machines

Pas évident de rallonger la durée de vie de son smartphone quand la batterie ne tient pas

plus d’une heure, ou de son ordinateur quand la dernière version de Windows ou d’IOS

(Apple) n’est pas téléchargeable du fait de l’ancienneté de votre appareil, vous empêchant

d’utiliser les versions antérieures de vos logiciels. Plusieurs solutions existent cependant.

Une des options est d’opter pour des systèmes d’exploitation libres, comme Linux.

« Toutes les personnes sensibilisées au logiciel libre font durer beaucoup plus longtemps

leurs machines, constate Charles de Lacombe, militant aux Amis de la Terre. Au niveau

de l’association où je travaille, par exemple, je suis en train de réutiliser des vieux des

Mac de 2011-2012 qui fonctionnent encore. J’en ai passé plusieurs sous des systèmes

libres et du coup, ils sont utilisables et marchent très bien. »

Pour faire durer son smartphone, penser au marché du reconditionné est une bonne

option. Pour l’achat comme pour la revente, ne pas jeter (ou garder au fond d’un tiroir)

son ancien appareil peut limiter son impact environnemental. Et, si vous cherchez à vous

en procurer un neuf, peu d’options responsables existent, hormis Fairphone .

La marque néerlandaise propose des smartphones équitables – ils essayent de se procurer

au maximum des composants recyclés ou issus de bonnes conditions de travail – et

modulables – on peut réparer soi-même son appareil en commandant de nouvelles pièces.

Ils proposent également des mises à jour fréquentes, y compris des années après la sortie

du modèle. Le tout, pour assurer une durée de vie supérieure aux autres téléphones du

marché.
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« Virons le numérique quand c’est possible »

Pour aller plus loin, Frédéric Bordage met en avant le concept de « slow tech » : « À

chaque fois que l’on peut enlever du numérique dans un processus, virons-le et

remplaçons-le par de la low-tech, pour construire un avenir plus viable pour nos

enfants. »

Concrètement, cela signifie limiter la course au tout numérique, et essayer de trouver des

alternatives analogiques quand il y en a. « Il ne faut pas arrêter le numérique, mais il ne

faut pas en oublier les conséquences délétères. » Pour les Amis de la Terre, le

changement doit aussi passer par le politique. « La responsabilité de l’État, c’est

d’imposer des réglementations aux constructeurs, aux fabricants, aux vendeurs, aux

publicitaires », dit Charles de Lacombe.

Au 1  janvier 2023, les fournisseurs d’accès à Internet devront par exemple informent

leurs abonnés de la quantité de données consommées et indiquer l’équivalent en

émissions de gaz à effet de serre, à l’instar des scores nutritifs sur les aliments. Car les

données aussi sont une bombe écologique.

Leur stockage dans des data centers représente entre 4 % et 22 % des impacts

écologiques du numérique. Il sont voués à augmenter, souligne la chercheuse Marion

Ficher : « Par exemple, chaque donnée créée sur un réseau social n’a pas de fin de vie.

Selon la politique des plateformes, l’information ne sera pas forcément supprimée, et

aura une autre utilisation. On stocke donc des montagnes de données indéfiniment, c’est

quelque chose d’inédit. » Pour Charles de Lacombe, des Amis de la Terre, « il y a plus

d’efforts à faire du côté de la collecte de données massives faites au service du

capitalisme de surveillance que sur les photos de vacances des gens ».

Emma Bougerol

Photo de une : CC BY 2.0  Nenad Stojkovic  via Flickr

[1] L’étude de l’Ademe et de l’Arcep pour 2020 ne prend en compte que les équipements informatiques
présents sur le sol français. Les centres de stockage de données à l’étranger, de Google par exemple, ne
sont pas comptés dans cette étude. L’impact de la fabrication, lui, est international.

[2] Selon les chiffres fournis par le Parlement européen , sur des données de 2017.
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[3] Étude Ademe-Arcep « Évaluation de l’impact environnemental du numérique en France et analyse
prospective » , janvier 2022.
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