
EcoEco --responsabilitresponsabilit éé appliquappliqu éée e 
àà ll ’’usage de lusage de l ’’ informatiqueinformatique

Assises du CSIESR
28 mai 2009

Françoise BERTHOUD

Site web : http://www.ecoinfo.cnrs.fr



Produire plus ?Produire plus ?

Chaque achat c’est …
Fabrication d’un PC : 1500 l 
d’eau, 240 kg d’énergie fossile, 
22 kg de produits chimiques

2008 : 1 milliard de PC en service (27 
ans) 
2015 : 2 milliards prévus (7 ans)

multiplié par :

Source : cabinet Forrester



Produire plus ?Produire plus ?

Les autres conséquences de cette explosion 
du nombre de machines :

◦ les émissions de GES1 des TIC2 sont désormais 
au niveau du transport aérien civil (2 à 3%)
◦ La consommation électrique des datacenters a 

doublé depuis 2000
◦ de 20 à 50 millions de tonnes de DEEE3 sont 

générés chaque année au niveau mondial

source indexel.net

(1) GES : Gaz à Effet de Serre
(2) TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
(3) DEEE:  Déchet d’Equipement Electrique et Electronique



Prolonger avant dProlonger avant d’’acheteracheter

Solutions alternatives 

◦ Nettoyage (matériel / système)

◦ (non) Mise à niveau (systèmes / matériels)

◦ Ré-utilisation (autre système, autres besoins)

◦ Changement de rôle (clients légers)

Prolonger la durée de vie du matériel 
diminue l’impact des TICs sur l’environnement

La durée de vie moyenne des ordinateurs a chuté dans les pays 
développés, passant de six ans en 1997 à seulement deux ans en 
2005. (source GreenPeace)



Nettoyage :
◦ Enlever les programmes inutiles

◦ Effacer les fichiers inutiles (double, triples 
sauvegardes ?? ; tri des mails ..)

◦ Arrêter les services inutiles
◦ Choisir un OS moins gourmand en ressources
◦ Installer un OS sur mesure :
� Pour Linux on installe ce dont on a besoin
� Pour Windows avec nLite

◦ Choisir des applications plus légères

En savoir plus : 
http://www.ecoinfo.cnrs.fr/spip.php?article89

Prolonger avant dProlonger avant d’’acheteracheter



Optimiser avant dOptimiser avant d’’acheteracheter

Solutions alternatives 

◦ Mutualisation (attention aux 
effets de bord lorsque les 
besoins initiaux ne sont pas ou 
mal satisfaits � augmentation 
des impacts)

◦ Virtualisation

Optimiser l’utilisation des ressources 
diminue l’impact des TICs sur l’environnement



Mutualisation

◦ Messagerie (Anti virus 
/ anti spam)
◦ Serveurs web
◦ Serveurs de Calcul
◦ Serveurs de licences

Optimiser avant dOptimiser avant d’’acheteracheter



La virtualisation et la mutualisation participent 
à la diminution des impacts 
environnementaux par :

◦ La réduction du nombre de machines
◦ Le réduction de la surface de l’infrastructure et du 

matériel annexe (clim, onduleurs etc.)

◦ La réduction de la consommation électrique directe 
et indirecte

◦ La réduction des impacts directs et indirects
(maintenance des matériels, transports, fuites ..)

En savoir plus : les calculateurs de virtualisation à la fin de ce document

Optimiser avant dOptimiser avant d’’acheteracheter



La tentation du « dernier cri »
Quel OS, quels logiciels ?
Quelles ressources ?
Un portable aura un impact 
environnemental moindre par rapport à
un ordinateur de bureau, c’est un bon 
choix même si on est sédentaire

Le choix d’un portable sédentaire est encore plus pertinent car 
un des points principaux qui affecte son bilan environnemental, 
c’est une espérance de vie plus courte due… à sa mobilité.

En savoir plus : http://www.ecoinfo.cnrs.fr/spip.php?article51

Evaluer avant dEvaluer avant d’’acheteracheter



Acheter durableAcheter durable

Évolutif (AO)
Solide (matériel pro)
Garanti au moins 5 ans (AO)
Pièces de rechange (disponibilité, 
prix) (AO)
Se méfier du « Green washing »
(BS)

Autre pistes :
◦ Le client léger
◦ L’occasion (label « Ordi 2.0 »)

En savoir plus : http://www.ecoinfo.cnrs.fr/spip.php?article50

Attention au discours : 
« aujourd’hui on fait plus 
vert, donc changez ! »



Acheter durableAcheter durable

En savoir plus : http://www.ecoinfo.cnrs.fr/IMG/pdf/ACV-resume.pdf

GER : Gross 
Energy
Requirement
(énergie totale 
utilisée)



Acheter durable : Acheter durable : éécoco--labelslabels

Comparateur énergétique, 
ecoleaf (Japonais)

TCO, EPEAT, …NF / Ecolabel Europeen / 
BlueAngel / EnergyStar …

ISO 14025ISO 14021ISO 14024

Type III 

(éco-profils : visent à
fournir des informations 
standardisées sur un 
produit , notamment sur son 
analyse du cycle de vie )

programme volontaire, 
panel tierce partie 
indépendant qui vérifie la 
méthodologie (et non la 
conformité du produit) + 
vérificateur indépendant 
des données d’ACV qui 
peut être interne ou 
externe à l’organisme

Type II 

pas de programme. si respect 
norme Iso 14020, la déclaration 
environnementale est effectuée 
sans certification par une tierce 
partie indépendante 
(contrairement au type I), par des 
fabricants, des importateurs, des 
distributeurs et elle est vérifiée 
(nécessité de mettre en place une 
méthodologie d’évaluation) 

Type I 

(programme volontaire. 
licence attribuée par un 
organisme de délivrance 
officiel indépendant (en 
France l’AFNOR)

ISO 14001 : porte sur le site de production

Eco-labels : destinés à promouvoir la conception, la 
commercialisation et l’utilisation de produits ayan t un impact 
moindre sur l’environnement pendant leur cycle de v ie. 



Acheter Acheter éécoco--labellislabelliséé

Écolabels généraux
Ecolabels orientés énergie
Certains écolabels en englobent d’autres
Plusieurs pour les ordinateurs clients (en 
évolution)
…et pour les serveurs : un draft Energy Star 1

En savoir plus : 
http://www.ecoinfo.cnrs.fr/spip.php?rubrique18

Un PC labellisé EPEAT Gold consomme entre 2 
et 4 fois moins d’énergie qu’un PC similaire non 

optimisé (source GreenIt.fr)



Énergie 80plus est inclus dans Energy Star 4
11/2008 : draft 5 pour les ordinateurs
11/2008 : draft 1 pour les serveurs
EPEAT inclut energy star V4
TCO et Epeat en cours d’évolution

Energy Star 80plus

Généraux (cycle 
de vie)

Blue Angel Ecolabel 
européen

TCO Epeat

Choisir Choisir éécoco--labellislabelliséé

Les familles d’éco-labels pour vous aider :



Acheter durable (AO)Acheter durable (AO)

Exigences 

- Alimentation efficace : 80plus silver (gold au moins en 
option pour les serveurs)

- Energy star V5 (clients), V1 draft pour les serveurs

- TCO pour les écrans, EPEAT (ou eq) pour les postes 
clients et les serveurs

- Indicateur de performance environnementale des 
différentes configurations visible (éco-profil)

- Code de bonne conduite (ou équivalent) lié aux conditions 
de travail dans les chaînes de productions 



Acheter durable (AO)Acheter durable (AO)

Critères de choix (entre 10 et 20% de la note)

- Engagement du constructeur dans une démarche enviro nnementale ? (pour lui et 
ses sous-traitants et les sous-traitants de sous-traitants etc ?)

- Quelles sont les mesures prises pour limiter le coût écologique du processus de 
livraison des commandes aux acheteurs finaux (emballage, mode de livraison, 
logistique,...) ?

- % de machines EPEAT gold, silver dans la gamme ?

- Avez-vous une politique favorisant la prolongation de durée de vie de vos matériels y 
compris le remplacement de pièces défectueuses (disponibilité des pièces détachées 
sur quelle durée, à quel tarif).

- Engagement social du constructeur pour ses différen ts sous-traitants ( Fait-il 
référence aux Conventions fondamentales de l'OIT (articles 29, 87, 98, 100, 101, 105, 
132 et 182 de l'OIT, notamment) ? En vérifiez-vous l'application pour l'ensemble de vos 
fournisseurs et sous-traitants ?

- % du poids de la machine recyclable ?

- Critère de consommation électrique à service rendu i dentique



édite un classement des plus gros 
fabricants de téléphones portables,  ordinateurs, 
téléviseurs et consoles de jeux selon trois types 
de critères :  élimination des produits toxiques,  
gestion des déchets et prise en compte des 
enjeux climatiques – dernier rapport : 03/2009

Choisir Choisir éécoco--labellislabelliséé

En savoir plus : les classements de l’informatique verte à la fin de ce 
document



Choisir Choisir éécoco--labellislabelliséé

En savoir plus : les classements de l’informatique verte à la fin de ce 
document

Fondation 
américaine à but 
non lucratif
Classe les 
entreprises selon 
22 critères 
environnementaux 
(notes de 0 à 100)



Focus sur un écolabel :EPEAT

EPEAT s’appuie sur 23 critères obligatoires et 28 
optionnels = 51 

Ces critères sont classés dans 8 catégories 
différentes :
◦ réduction / élimination des substances dangereuses
◦ choix de composants respectant l’environnement
◦ prise en compte de la fin de vie du matériel dès la 

conception
◦ durabilité du matériel
◦ réduction de la consommation d’énergie 
◦ recyclage 
◦ implication de l’entreprise dans une démarche de 

développement durable
◦ Emballage En savoir plus : http://www.epeat.net/



Labels Description du label

Label EPEAT Or : 75% des 51 critères 
respectés

Label EPEAT Argent : 50% des 51 critères 
respectés

Label EPEAT Bronze : 23 critères 
obligatoires respectés

Focus sur un écolabel :EPEAT



Focus sur un écolabel :EPEAT



Charge
à

20% 80% 82% 85% 87%

50% 80% 85% 88% 90%

100% 80% 82% 85% 87%

Choisir Choisir éécoco--labellislabelliséé
l’alimentation
◦ Hier, l’efficacité était de l’ordre de 50%
◦ Aujourd’hui, le label 80plus impose un minimum 

de 80% d’efficacité énergétique
◦ Label 80plus (inclus dans Energy Star 4, inclus dans 

EPEAT)

◦ Depuis 2008, 80plus se décline en 4 labels :

En savoir plus : http://80plus.org/



Pour rPour réésumersumer

Acheter quand on ne peut pas faire 
autrement
Augmenter la durée de vie
Choisir du matériel éco-labellisé
Choisir du matériel évolutif et solide
Choisir des OS, applications moins 
gourmands
Choisir du matériel produit dans des 
conditions sociales acceptables



RRééduire lduire l’’impact en usage :impact en usage :
InfrastructureInfrastructure

En amont, réflexions sur 

• l’organisation : réduire le nombre de salles machines sur un 
campus !!

• le dimensionnement des salles machines, leurs capacités 
d’extension

• le système de climatisation, en lien avec les éléments 
extérieurs (free-cooling, récupération de la chaleur produite 
pour une piscine/des bâtiments en hiver, utilisation de sources 
d’eau froide locale, énergie renouvelable, etc.)

• Utiliser des armoires de décompensation pour minimiser le 
déphasage (cos φ)

• l’organisation des baies dans la salle (séparer flux 
chauds/froids, utiliser des racks refroidis à l’eau)

• Temp = 23°!



� PUE : le Power Usage Effectiveness
est un indicateur mis au point par The 
Green Grid pour mesurer l’efficacité
énergétique d’un centre informatique. 

= E consommée par le centre informatique / E utilisée par 

l’équipement informatique (serveur, stockage, réseau).

� Code of Conduct (Com Europeenne)

RRééduire lduire l’’impact en usage :impact en usage :
InfrastructureInfrastructure



� Organiser les sauvegardes/mises à
jour etc. de façon à ce que les 
machines puissent être éteintes 
nuit/WE/vacances !!

� Bannir les imprimantes individuelles ! 
� imprimantes recto/verso, mode 
brouillon par défaut.

� Blocs multiprises (on/off), activer mode 
hibernation/veille prolongée par défaut

RRééduire lduire l’’impact en usage impact en usage 



L’éco-responsabilité (appliquée à
l’informatique ou à autre chose) ne se 
décrète pas !, elle se construit avec les 
utilisateurs , responsables informatiques etc..

RRééduire lduire l’’impact en usage impact en usage 

• Montrer vos actions dans ce domaine, informer, 
sensibiliser etc..

• Créer des groupes de réflexions

• C’est une formidable occasion pour rapprocher les 
utilisateurs des DSI !



Des outils, des liensDes outils, des liens

Les bases de données de produits éco-labellisés :
◦ Energy Star : http://www.eu-energystar.org/fr/fr_026c.shtml

◦ 80plus : http://80plus.org/manu/psu/psu_join.aspx

◦ EPEAT : http://www.epeat.net/Companies.aspx

◦ Blue Angel : http://www.blauer-
engel.de/en/products_brands/vergabegrundlage.php?id=14
8

◦ TCO : http://www.tcodevelopment.com/pls/nvp/!tco_search

◦ Eup : http://www.eco-label.com/french/SearchProduct.asp

◦ Ecologo :  
http://www.ecologo.org/en/greenproducts/consumers/

◦ GreenGuard :  
http://www.greenguard.org/Default.aspx?tabid=154



Les calculateurs d’énergie : 
◦ http://www.eu-energystar.org/fr/fr_calculator.shtml
◦ http://80plus.org/80sav.aspx

Les calculateurs de virtualisation :
◦ http://g3w1656g-

vip.houston.hp.com/SB/ETF/ETFSAuth.asp?SOLUTI
ON_AID_ID=VMware (HP)
◦ http://www.hyper-green.com/report.aspx (Microsoft)

Les classements de l’informatique verte :
◦ http://www.greenpeace.org/international/campaigns/t

oxics/electronics/how-the-companies-line-up
◦ http://www.climatecounts.org/pdf/ClimateCountsPock

etGuide08.pdf

Des outils, des liensDes outils, des liens



Le rapport sur la responsabilité sociale des 
constructeurs et le tableau comparatif :
◦ http://www.fair-computer.ch/cms/index.php?id=190&L=2

◦ http://www.fair-
computer.ch/cms/fileadmin/user_upload/computer-
Kampagne/Hintergrund/classement_entreprises.pdf

Personnaliser une installation de Windows (nLite) :
◦ http://www.nliteos.com

Le site d’EcoInfo
◦ http://www.ecoinfo.cnrs.fr/

Des outils, des liensDes outils, des liens



Réglementation :
◦ ISO 14001 (management environnemental) :

� http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/iso14000/iso14001.php4

◦ REACH (emploi des produits chimiques) :
� http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

◦ EMAS (outil d’évaluation environnementale)
� http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

◦ DEEE et RoHS (déchets et produits dangereux)
� http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/legis_en.htm

◦ Eup (éco-conception) : 
� http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_191/l_19120050722fr00290058.p
df

◦ Code des marché publics 2006 : 
� http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/sircom/code2006/1-

introduction/index.htm

Des outils, des liensDes outils, des liens


