
  

Mon ordinateur est-il
énergivore ?

Poluant mon ordinateur  ?



  

La problématique en 
quelques chiffres :

 Les machines sont actuellement 360 fois trop puissantes pour faire de la bureautique et 
de l'internet (surf et mail) (source TCO).

 L'utilisation de l'informatique dans le monde génère autant de dioxyde de carbone que 
l'ensemble du trafic aérien mondial(source TCO).

 La facture électrique des ordinateurs (sur leur durée de vie) est désormais supérieure au 
coût d’achat.

 Un avatar numérique (second life, WoW) consomme autant d'un habitant du brésil.

 La consommation électrique des micro-ordinateurs augmente de 5% tous les ans.

 Les TIC consomment 13,5% de l'électricité en France. Elles sont responsables de 5% 
des émissions de CO2 de la France.

  Un ordinateur de bureau consomme en moyenne  entre 100 watts/h à 150 watt/h.

Une machine n'est utilisé qu'à 6% de ses capacités.

D'ou la nécessité d'une informatique verte



  

Au menu
Avant l'achat : Après l'achat :

 Définir ses besoins
 S'informer ( les éco-labels, les sites 

dédiés, ..)
 S'adresser au bon interlocuteur

 La gestion de l'ordinateur et de ses 
périphériques

 Les améliorations matérielles
 Augmenter sa durée de vie
 Gérer sa fin de vie

Dans un contexte plus global :

 Internet
 Au sein des entreprises



  

Avant l'achat
Définir ses besoins : à quoi va me servir mon ordinateur 

 Internet
Internet ne demande pas de ressources particulières

 Bureautique
La bureautique ne demande pas de ressouces particulères

 Stokage, films, images, photos
Disques durs
Film HD → carte vidéo compatible

 Création de vidéos / photos
Mémoire vive / Multicœur / Disques durs
Amateur / Pro

 Jeux
Double Cœur / GPU / Mémoire vive

 Environnement
Petit Boîtier / grand boîtier / all-in-one / portable
Bruit ?
Tactile ?
Wifi, câble ? (Problèmes liés au wifi)



  

Les Eco-Labels pour bien 
choisir

 Epeat
 Climate Savers
 GreenGuard
 Blaur Engel(Ange Bleu)

 80 Plus
 TCO
 Energy Start
 RoHS



  

Un large choix matériel 
 Disques Durs (-40%*)
 Cartes mères (-30%*)
 Alimentations (-40%*)
 Switch (-60%*)
 Processeurs (-90%*)

*Jusqu'à % d'économie d'énergie



  

PC basse consommation
 Large choix
 Consommation réduite 

(de 30 watt/h à 5 
watt/h)

 Bonne performance en 
bureautique et 
internet et même en 
jeux

 Les portables



  

Trouver le bon interlocuteur
 Lien sur les sites des éco-labels
 Sites internet spécialicés
 Sites internet généralistes
 Les Assenbleurs
 Les grandes surfaces



  

Après l'achat : 
les bonnes habitudes

 Mise en veille des Postes et 
des périphériques (écran, 
imprimante, ...)

 Les programmes spécifiques
(Edison, SleepDisplay, LocalCooling, ...)

 L'impression, le recto/Verso



  

Amélioration du Matériel
 Les écrans cathodiques
 Les imprimantes
 Le cas des 

alimentations



  

Augmenter sa durée de vie

 En cas de panne, garder toutes les piéces qui 
fonctionnent encore (lecteur, DD, boîtier, … )

 Mise à niveau du matériel ciblé

 Changer de système d'exploitation 
(Windows → linux, Vista → Seven, …)



  

Gérer la fin de vie

 Ne pas jetter n'importe où son matériel
(PC, téléphone portable, cartouche d'encre, écran, .... )

 C'est également le cas pour tout l'électroménager
 Il existe plusieurs voies :

* Le ramener à son vendeur ( depuis 2006 les fournisseurs sont dans 
l'obligation de reprendre le matériel pour le faire recycler)

* La vente d'occasion
* Emmaüs
* Les associations qui collectent le matériel afin de réduire la fracture

numérique en France ou à l'étranger
* Les organismes de recyclage et de collecte (déchetterie, apf-industrie-34 pour 

les gros volumes, véolia, ....)



  

Un vision plus globale
Internet

Consommation du aux infrastructures 
(switch, Data Center, Dslam,...)

Le réseau
Le filaire, câble ou CPL plutôt que le wifi 
(consommation énergétique + ondes électromagnétiques )

Selon les travaux de scientifiques, deux requêtes sur Google généreraient 14 
grammes d'émission de carbone, soit quasiment l'empreinte d'une bouilloire 
électrique (15 g).*

Maintenir en vie un avatar dans le jeu de réalité virtuelle pendant un an 
consommerait autant d'énergie qu'un Brésilien moyen, soit 1 752 kilowatts-
heure.* 

*1 - Source Le Monde
*2 Chiffres contestés mais qui fait référence



  

Au sein de vos entreprises

 PME 
 15 Pcs
 1 Serveur
 3 Switchs

Sur 1 ans :
13h30 de maintenance 
économisées.

Sur 3 ans :
Un tiers du parc
remboursé

Un réel avantage financier et 
environemental

Jusqu'à 90 % d'économie d'énergie 
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Coût du réseau



  

Pour finir
 Le coût de l'informatique verte : pas forcément 

plus cher
 L'informatique étant en constante évolution, il est 

nécessaire de rester informé.
 Merci de votre attention



  

Pour plus d'informations :

www.tco.org
www.GreenIT.fr
www.Epeat.com
www.Climatesaver.com

www.aleotechnologie.com
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