
 

Moins polluer sur Internet 
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Les usages numériques font partie intégrante de notre quotidien : amélioration 
des échanges, meilleur partage de l’information, communication instantanée… 
En perspective, moins de déplacements, moins de gaspillage de papier et de 
temps, plus de collaboration, plus de partage et de divertissement.  

Mais ce bouleversement a des impacts sur notre environnement : multiplication 
des équipements, consommation d’énergie et de matières premières, pollution, 
production de déchets, sur-sollicitation de notre attention…  

Pour autant, de nombreux gestes peuvent être effectués pour réduire ces 
impacts. Le but n’est pas de se priver d’Internet mais de revoir ses habitudes. 

Pourquoi pollue-t-on sur internet ? 

Le numérique émet aujourd’hui 4% des gaz à effet de serre du monde, soit 
davantage que le transport aérien civil. 

Si Internet était un pays, ce serait la 6e nation la plus polluante. Cela comprend 
le fait de surfer et stocker des données sur internet mais également les 
matériaux dont on a besoin : ordinateur, smartphone, data center, câbles…  

Car en réalité, Internet 

est composé de 
gigantesques câbles qui 

relient les océans entre 

eux et des satellites dans 
l’espace qui font circuler 

les données mais aussi 

des serveurs qui 
tournent 24h sur 24 pour 

stocker les fichiers, 
vidéos, mails…  

Lorsqu’on parle d’internet, on évoque souvent le mot « cloud », nuage en 
anglais. En réalité, le cloud est l’ensemble des réseaux, serveurs, unités de 

stockage… auquel les usagers se connectent. Il permet le stockage de données 

(photos, vidéos, musique, fichiers) et l’usage d’applications, de services, de 
logiciels. Ces serveurs ont besoin d’énergie pour fonctionner et dégagent 
beaucoup de chaleur.   

 

 

 

 

 

 



Les data center 

C’est aux États-Unis que la part la plus importante des data centers est 
concentrée. Or, beaucoup sont alimentés par des centrales à charbon, 
représentant encore environ la moitié de la production électrique du pays. Et, 
on le sait, la combustion du charbon est responsable de plus de 50 % des 
émissions de gaz à effet de serre parmi les énergies fossiles. 

La France n’est pas à l’écart de cette explosion de la demande énergétique des 
data-centers. Avec plus de 140, elle se place en quatrième position dans le 
monde. Un data-center consomme en moyenne en une journée autant que 30 
000 habitants de foyers types européens. La climatisation nécessaire et 
continu des serveurs représente 40 % de la demande en électricité. 

Mais certains sont conçus de manière écologique tels que Marilyn, le data-
center de CELESTE à Paris, dont le système de refroidissement maximise le 

recours à l'air ambiant. Résultat : 80% du temps, nul besoin de climatisation. 

La consommation d'énergie est réduite de 35%. 

Un autre exemple avec celui du 13e arrondissement de Paris qui permet de 
chauffer l’eau de la piscine tout en refroidissant les serveurs.  

Vers une sobriété numérique 

La meilleure manière de réduire l’impact environnemental de l’utilisation 
d’Internet est de modérer son activité numérique, se questionner 
régulièrement sur ses besoins numériques et ses réflexes digitaux.  

Mesurer son empreinte sur Internet 

Surfer sur le net est source de 
pollution invisible.  

L’extension et application 
« Carbonalyser » (disponible 

uniquement sur Firefox) permet de 
connaitre en temps réel notre 

consommation électrique qui ensuite 

convertie en équivalent en émissions 
de gaz à effet de serre qui se 
dégagent de nos écrans. 

 
Exemple d’une analyse d’une 
navigation de 3 minutes. 

Trente-deux grammes équivalent 
C02 relâchés dans l’atmosphère, ce 
qui revient à parcourir 150 mètres en 
voiture. Tout ça pour avoir visionné 
une vidéo de 4 minutes sur 
YouTube... 

https://twitter.com/GARREAU75/status/1149252547166777345/photo/1


Une broutille pour l’environnement ? Peut-être, mais à la fin de la journée, 
l’impact carbone de nos activités numériques n’est plus aussi négligeable. Et 
encore moins lorsque l’on raisonne à l’échelle de la semaine, du mois voire de 

l’année, multiplié par le nombre d’utilisateurs d’Internet.  

 

Sur quoi surfer 

Préférez les smartphones pour naviguer. Un smartphone consomme deux fois 

moins qu’une tablette et dix fois moins qu’un ordinateur portable. Exemple : 

une recherche d’une minute sur internet consomme 100 watts sur un ordi fixe, 
20 watt sur un ordi portable, quelques watts sur une tablette et encore moins 
sur un smartphone.  

Utiliser le moins possible le réseau mobile qui est plus consommateur que le 
wifi. 

 

Moteur de recherche et navigateur 

Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde et aussi le plus 

critiqué :   l'affichage publicitaire, la collecte et l'enregistrement de nos données 

personnelles, la situation de quasi-monopole sur le marché et l'empreinte 

écologique de ses data centers… Des alternatives existent pourtant au géant du 

web, plus solidaires, éthique, écologiques et tout aussi performantes. En voici 

quelques exemples : 
- Ecosia : participe à la reforestation en y consacrant 80% de ses bénéfices 

- Lilo : reverse les revenus générés par nos recherches à des projets 

solidaires et environnementaux que l’on peut choisir 

 
Lorsque l’on surfe sur internet, chaque clic consomme de l’énergie car le 

serveur travaille à chaque requête. Afin de limiter la pollution, faites une 
recherche en utilisant des mots clés les plus précis possibles. Cela ferait 

économiser 5kg de OC2 par soit 40km en voiture. 

 
Evitez d’ouvrir plusieurs onglets en même temps ou de les laisser ouverts car 

ils consomment de l’énergie même si vous n’êtes pas dessus. Des extensions 

permettent de suspendre les onglets s’ils sont inutilisés : Tabsuspender ou The 
Great Suspender. 

 
Pensez à ajouter un bloqueur de publicité comme adblock ou ublock. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Boite mail  

L’ADEME estime qu’un mail d’1 Mo envoyé correspondrait à 15g de CO2, en 
sachant qu’un arbre ne peut absorber que 10g par jour. Ainsi, selon le poids de 

l’email envoyé (avec pièces jointes par exemple), l’impact peut varier. 
Imaginons que vous envoyiez 30 mails par jour à différents destinataires 

pendant 1an, cela correspond à presque 330kg de CO2 soit plusieurs milliers 

de km en voiture. Chaque mail est ensuite dupliqué et stocké dans les data 
centers.  

Ecomail est une boite mail ethique et durable mais payante (12€/an). 
L’entreprise, gébergée en France, reverse 50% de ces recettes à des 

associations qui travaillent en faveur de l’écologie. Certains géants du web 
proposent des boites emails gratuites. En réalité, ce n'est pas gratuit. 

Les données sont utilisées pour générer des revenus, principalement via 
la publicité.  

Vous pouvez compresser vos pièces jointes pour qu’elles soient moins lourdes 

lors de l’envoie. Des sites comme i love pdf, tinypng ou jpg.io les compresseront 
rapidement. 

 

Quelques gestes à adopter 
 

- Aller directement sur les pages internet sans passer par le moteur 

de recherche (exemple en le mettant dans les favoris)  

- Utiliser des mots-clés précis et cibler la demande pour limiter la 

sollicitation des serveurs du moteur de recherche 

- Vider régulièrement le « cache » de votre navigateur 

- N’ouvrir que les onglets dont j’ai besoin  

- Changer de moteur de recherche  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéos en ligne 

Internet est composé à 80 % de vidéos et c’est ce qui demande le plus 
d’énergie. The Shift Project annonçait dans un rapport sur l’usage de la vidéo 
en ligne que le visionnage de vidéo en ligne a généré en 2018 plus de 300 
millions de gaz à effet de serre, soit autant de gaz à effet de serre que 
l’Espagne, ou près de 1 % des émissions mondiales. 

 

 

 

Quelques gestes à adopter 
 

- Eviter les pièces jointes : transférer des photos et fichiers par clé 

USB 

- Veiller à réduire le nombre de destinataires en copie des mails 
quand tous ne sont pas directement concernés  

- Trier ses emails : ne conserver que les emails dont on a besoin et 

effacer les autres. La grande majorité des emails sont des spams, 

inutiles donc de les conserver.  

- Penser à vider sa corbeille régulièrement.  

- Se désabonner des newsletters : un outils simple d’utilisation 

existe pour se désabonner rapidement et effacer toutes les 

newsletters : Cleanfox 
 

 

Quelques gestes à adopter  
 

- Réfléchir à la quantité de vidéos que l’on regarde 

- Choisir la résolution de l’image selon l’utilisation 

o Ecouter de la musique sur YouTube : 144p (mieux : préférer 

utiliser les plateformes musicales) 
o Regarder une interview : 360-480p 

o Regarder un film : 720p 

- Si vous avez un lecteur DVD, échanger des DVD avec des amis, 

en louer, en emprunter à la médiathèque, en acheter en 
ressourcerie 

 



 
 

Comparaison en taille des données qui circulent sur le réseau d’un particulier 

 

Stocker moins de photos et de documents 

Les photos et les documents sont des fichiers volumineux en matière de 
données. Ils prennent de la place sur nos appareils numériques et sur le cloud. 
Or, plus nos équipements contiennent de données, plus ils demandent de 
l’énergie pour pouvoir fonctionner et doivent, de fait, être rechargés 
fréquemment.  

Si vous avez besoin de stocker des données sur un drive, plutôt que d’utiliser 
Google, rendez vous sur Infomaniak. Cette entreprise européenne est durable 
et engagée. Leurs datacenters sont refroidis avec de l’air naturel et les données 
sont chiffrées et protégés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques gestes à adopter  
 

- Ne garder que les photos et documents essentiels.  
- Les conserver sur un disque dur externe (acheter d’occasion ou 

reconditionné)  
- Transférer des photos, vidéos et documents en passant par 

Framadrop ou We transfert (les fichiers sont automatiquement 
effacé au bout d’un laps de temps donné) ou bien Swisstransfert : 
serveur et hébergeur  

- Utiliser Infomaniak : le cloud européen et engagé 

 

 



Limiter les consommations d’énergie 

Les technologies numériques sont le premier poste de consommation 
électrique au bureau et le second à la maison. Le quart de cette consommation 
pourrait être éviter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimiser les impressions 
Paradoxalement, le numérique ne s’est pas accompagné d’une diminution de 
la consommation de papier. Réduire les impressions, c’est faire des économies 
de papier, d’argent, de matières premières, d’énergie… 

Certaines polices d’écritures permettent une économie d’encre non 
négligeable : Ecofont, Century Gothic, Ryman eco ou bien garamond. Ce guide 
utilise la police Ecofont. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quelques gestes à adopter 

- Ne pas laisser les appareils ou les veilles allumées en 
permanence 

- Fermer le plus souvent possible l’interrupteur d’alimentation de 
votre box Internet et TV 

- Désactiver les fonctions GPS, Wifi, Bluetooth sur son téléphone 
ou sa tablette quand on ne s’en sert pas ou le mettre en mode 
avion 

- Désactiver le wifi de sa box dès que l’on ne l’utilise pas 
- Régler son ordinateur et son smartphone en mode « économie 

d’énergie » : diminution de la luminosité de l’écran, mise en veille 
automatique après 10min d’inactivité, écran de veille noir… 

- Brancher ses équipements sur une multiprise à interrupteur. 

Quelques gestes à adopter 
 

- Imprimer seulement ce qui est utile et quand c’est nécessaire 
- Paramétrer l’imprimante : noir et blanc, recto-verso… 
- Utiliser comme brouillon le papier imprimé sur une seule face 
- Utiliser une police d’écriture économe en encre 



 
Les achats en ligne 
 
Le e-commerce concerne aujourd’hui tous les aspects de la consommation : 
alimentation, vêtements, biens culturels et technologiques, services bancaires, 
vidéos à la demande… 
 
Il limite les déplacements des clients mais il facilite la surconsommation. De 
plus, la réduction des impacts dépend beaucoup de la livraison finale des 
marchandises. Livrer en urgence et par petites quantités, multiplier les trajets, 
augmentent la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de 
serre.  
 

- Choisir de retirer les achats dans un point relais qui concentre les 
livraisons 

- Regrouper les achats entre plusieurs personnes. 
- Boycotter Amazon, privilégier les commerces français et locaux 
- Privilégier les envois de colis avec des emballages écoresponsables 

 

Achat d’appareils connectés reconditionnés 

En réalité, ce n’est pas l’usage du numérique en soit qui pollue le plus mais la 
fabrication des équipements électroniques : ordinateurs, tablettes, 
smartphones.  

Les impacts ne se mesurent plus seulement en émissions de gaz à effet de 
serre, mais aussi en termes d’épuisement des ressources. En moyenne, il faut 
ainsi mobiliser de 50 à 350 fois leur poids en matière pour produire des 
appareils électriques à forte composante électronique. Soit 800 kg pour un 
ordinateur portable et 500 kg pour une box internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques gestes à adopter  

- Ne pas acheter de nouveaux équipements sur un coup de tête 
ou suite à une offre promotionnelle 

- Recycler les équipements qui ne fonctionnent plus plutôt que 

les stocker chez vous : les métaux sont récupérés pour être 

réutilisés. 

- Acheter ces appareils reconditionnés (sur Backmarket ou Les 

Ateliers du Bocage) ou d’occasion 

- Acheter un Fairphone : téléphone français entièrement 

réparable chez soi 

- Entretenir et installer des protections contre virus et malwares 

- Réparer plutôt que jeter 

- Acheter du matériel adapté à ses besoins : nullement besoin 

d’un ordinateur surpuissant si vous souhaitez juste aller sur 

internet 

- Ne pas multiplier les matériels : un appareil multifonction 
consomme moins que plusieurs appareils indépendants. 



 

Conclusion 
Le numérique n’est pas la pire des pollutions ni la plus dangereuse. Le transport 
routier émet bien plus de CO2, bien plus de particules fines que le numérique. 
L’agriculture, la déforestation ou les consommations énergétiques des 
bâtiments sont aussi des questions écologiques plus urgentes encore à régler 
que celle du numérique. Le graphique ci-dessous le prouve. 

 
 
Mais cela n’empêche pas de 
faire attention à son usage 
d’Internet en effaçant ses 
emails, en ne stockant pas de 
données inutiles ou en ne 
regardant pas de vidéos en 
HD et faire attention lors de 
ses achat d’équipements 
électroniques afin de réduire 
son impact à notre échelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youmatter.world/fr/definition/particules-fines-definition-impact-sante/
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