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Crise climatique – contexte

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
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Température moyenne annuelle

● Effets déjà en cours.

● Crise causée par  
l’activité humaine.
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Un changement urgent
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Impact du numérique

Attention : l’estimation fine est compliquée, ne garder que 
l’ordre de grandeur.
● Les équipements personnels 

sont très impactants.
● La fabrication des 

équipements terminaux est 
la part la plus impactante du 
cycle de vie des 
équipements numériques.

● Le recyclage est faible et 
problématique (système de 
plus en plus complexe).

Pour plus d’informations :
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/impacts-environnementaux-du-
numerique/
https://ecoinfo.cnrs.fr

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/impacts-environnementaux-du-numerique/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/impacts-environnementaux-du-numerique/
https://ecoinfo.cnrs.fr/
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Impact des données

175 Zo ~ 25 To par habitant

Consommation énergétique :
● ne dépend pas de l’usage 

pour l’équipement réseau,
● dépend de l’usage pour les 

serveurs et les équipements 
terminaux.
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Répartition du trafic de données

Source: Cisco Annual Internet Report, 2018–2023 
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Comment changer ses pratiques?

● Estimer son impact actuel : bilan de gaz à effet 
de serre (GES).

● Déterminer les éléments prioritaires à 
changer (pertinences des actions).

● Suivre l’impact des changements dans le temps 
(bilan GES annuel).

● Rejoindre des initiatives locales : 
CAMPUS d’après grenoble

https://campusdapres-grenoble.org/
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Outils de bilan GES

● EcoDiag : pour un parc informatique :
https://ecoinfo.cnrs.fr/ecodiag-calcul/

● GES 1point5 : pour un laboratoire :
https://www.labos1point5.org/ges-1point5

https://ecoinfo.cnrs.fr/ecodiag-calcul/
https://www.labos1point5.org/ges-1point5


10 / 14

Empreinte carbone services UGA

● Plateforme de calcul DAHU (2019)
1 heure.coeur de calcul ~ 4.7 g CO2e
2019 : 8 millions d’heures.coeur ~ 40 t CO2e

● Plateforme de stockage Bettik (2019)
1 Go.an de stockage ~ 12.3 g CO2e
2019 : 1.4 millions Go.an ~ 17 t CO2e

Remarque :
● 1 t CO2e ~ 4 à 6 mois de budget carbone suivant 
les accords de Paris

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02549565
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03573790
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Empreinte carbone services UGA

Périmètre des études :

● Fabrication et transport : serveurs de calcul et 
de stockage, équipement réseau, bâtiment 
(pour l’étude sur le stockage uniquement)

● Usage : serveurs de calcul et de stockage, 
équipement réseau

● Maintenance (personnel) : déplacements 
domicile-travail, déplacement professionnels, 
équipements, énergie du bâtiment
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Leviers d’actions

● Augmentation de la durée de vie des 
équipements.

● Adéquation du dimensionnement des 
infrastructures et des usages.

● Amélioration de l’efficacité énergétique des data 
centres.

● Utiliser une électricité bas carbone.
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Impact environnemental

 Aux objectifs de la science ouverte, il est 
important d'associer les défis climatiques et 

sociétaux du siècle en cours.
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Activité

● En groupe :
● Quelle sont vos sources d’émission de GES ?
● Comment pouvez-vous les diminuer ?
● Quels sont les freins à ces changements ?

Restitution :
● Quelle sont les principales sources d’émission de 

GES dans votre thèse ?
● Quels sont les leviers et freins principaux ?
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