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LA POLLUTION PAR LE NUMÉRIQUE

La pollution par le numérique se décrit sous deux formes : d’une 
part, l’achat d’objets électroniques et d’autre part, le transfert 

et le stockage des données. Cette pollution crée une empreinte 
environnementale à ne pas confondre avec l’empreinte numérique 
qui correspond plutôt aux informations personnelles qu’on laisse sur 
le web pour permettre aux entreprises de cibler nos comportements 
de consommation.

La pollution par l’achat d’appareils
L’achat d’objets électroniques entraîne la consommation de plusieurs 
types de ressources comme les métaux rares. Cette utilisation est 
critique selon les instances internationales puisque les quantités de 
ces métaux sont minimes sur Terre et que leur extraction est très 
polluante et souvent peu éthique en ce qui concerne les travailleurs 
des mines.

Éléments constituant un téléphone intelligent

(Source : Damien Hypolite pour Sciences et avenir)

Malheureusement, les fabricants d’objets informatiques (ordinateurs, 
tablettes, téléphones, téléviseurs) misent sur l’obsolescence 
programmée de leurs produits pour nous encourager à en racheter 
de nouveaux. Les techniques sont connues : fragilité des objets, coût 
exorbitant des réparations, indisponibilité des pièces détachées, 
marketing agressif, etc.
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TROIS CONSEILS 
POUR DÉJOUER LES PIÈGES DE LA SURCONSOMMATION 
D’APPAREILS ÉLECTRONIQUES

1. Ne cédez pas à la publicité. Tant que votre appareil 
fonctionne, il est inutile d’en acheter un nouveau. Posez-
vous la question à savoir si vous avez vraiment besoin d’un 
nouvel appareil. Retenez bien que l’engin électronique le plus 
écologique est celui que vous n’achetez pas.

2. Si votre appareil est brisé, essayez de le réparer. Il est peut-
être encore sous garantie. Si la réparation est trop chère, 
pensez à un repair café où l’on vous accompagnera pour le 
réparer.

À Montréal : https://www.monatelier.ca/

En ligne : https://canada.ifixit.com/

3. Achetez d’occasion et « low-tech » si vous n’avez aucun autre 
choix que l’achat. Privilégiez les appareils reconditionnés 
(moins chers et moins polluants) et choisissez des produits 
dont la consommation énergétique est la plus faible possible

(Source : https://www.greenpeace.fr/la-pollution-numerique/)

La pollution par le transfert et le stockage
Le transfert et le stockage des données sous forme de nuages 
(clouds) occupent un espace bien réel autour de nous et 
consomment de grandes quantités d’énergie. Le numérique mondial 
représentait 4% des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 
2019 ; cela en fait donc une activité ayant un impact important sur le 
climat. Ce chiffre ne cesse d’augmenter d’année en année de sorte 
que la production de GES par le numérique pourrait dépasser la 
pollution de l’ensemble du trafic automobile mondial en 2025.

(Source : https://jourdelaterre.org)



PO
LL

U
TI

O
N

 P
A

R 
LE

 N
U

M
ÉR

IQ
U

E

| 4

9 CONSEILS 
POUR DÉVELOPPER UN SAVOIR-FAIRE ÉCOCITOYEN 
DANS LE DOMAINE DU NUMÉRIQUE

1. Ne laissez pas les vidéos démarrer automatiquement. 
Sur les réseaux sociaux, YouTube, Netflix, etc., la stratégie 
est de vous garder captif de leur plateforme. Pour y 
arriver, la plupart des plateformes démarrent les vidéos 
automatiquement. Dès lors, vous risquez de consommer de 
la bande passante sans réellement la regarder. Les flux vidéo 
représentaient 80% des données échangées en 2018. Pour 
modifier vos paramètres, rien de plus simple :

Pour Facebook : https://www.facebook.com/help/android-
app/1406493312950827

Pour YouTube : https://support.google.com/youtube/
answer/6327615?hl=fr

Pour Netflix : https://help.netflix.com/fr-ca/node/2102

2. Allégez votre espace infonuagique. 
Ne gardez que le strict minimum sur vos espaces 
infonuagiques. Donnez-vous le temps de faire le ménage tous 
les printemps et gardez en tête que les fichiers multimédias 
sont les plus gourmands en espace. Développez l’habitude 
de faire le tri de vos photos lorsque vous êtes en file ou dans 
une salle d’attente.

3. Développez une éthique dans vos envois de courriel. 
Attention à ne pas répondre à tous quand ce n’est pas 
nécessaire. Avant de joindre un fichier, regardez si ce n’est 
pas possible de simplement joindre un lien hypertexte qui 
permettrait à la personne d’avoir accès au même fichier. Vous 
réduirez ainsi les échanges de données de façon importante.

4. Désabonnez-vous des envois de masse que vous ne voulez plus. 
La plupart des courriels que vous recevez des entreprises 
et organisations ont un lien pour se désabonner au bas du 
message. Si ce n’est pas le cas, signalez le message comme 
pourriel.
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5. Supprimez vos courriels au fur et à mesure. 
Il existe des applications pour vous aider à trier vos courriels 
comme Cleanfox. Par contre, la meilleure façon de faire un 
ménage sécuritairement est de le faire manuellement. Ces 
applications trient parfois un peu trop radicalement, car elles 
sont basées sur une cote de réputation des expéditeurs.

(Source : Yves Leclerc, analyste informatique au Collège Jean-
Eudes)

6. Priorisez le Wifi avant le LTE ou le 5G. 
Le réseau Wifi de votre maison ou de l’école est environ 25 
fois moins gourmand en énergie que le réseau cellulaire 
distribué un peu partout dans la ville.

7. Utilisez les fonds d’écran sombre sur vos appareils. 
Le rétroéclairage est souvent ce qui utilise le plus d’énergie 
sur nos appareils. En utilisant un fond d’écran sombre, vous 
économiserez beaucoup d’électricité. 

Pour la suite Microsoft : https://support.microsoft.com/fr-fr/
office/mode-sombre-dans-outlook-3e2446e0-9a7b-4189-
9af9-57fb94d02ae3

Pour Google : https://support.google.com/chrome/
answer/9275525?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

Pour votre iPad: https://support.apple.com/fr-ca/HT210332

8. Créez des favoris pour les sites que vous consultez 
fréquemment. 
Si chaque recherche dégage des GES, il est donc logique 
d’aller directement sur les sites web sans passer par une 
recherche.

9. Utilisez Écosia comme moteur de recherche. 
Ce moteur de recherche utilise ses revenus publicitaires 
pour financer la reforestation et transformer les 
infrastructures de communication afin qu’elles soient plus 
vertes.  
https://www.ecosia.org/
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ANNEXES
Distribution de la consommation énergétique du numérique par 
poste.

Utilisation 55%        Production 45%

(Source: https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/
R%C3%A9sum%C3%A9-aux-d%C3%A9cideurs_FR_Linsoutenable-usage-de-la-
vid%C3%A9o-en-ligne.pdf)

Taux de recyclage des métaux à la fin de vie de nos appareils

(Source : Recycling Rates of Metals : A Status Report, United Nation Environnement 
Programme, 2011)
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Durée de vie des réserves rentables de certains métaux (en 
année d’exploitation)

(Source : L. Pennec, L’Usine nouvelle, 2017)

POUR ALLER PLUS LOIN

https://zds.fr/wp/wp-content/uploads/2020/04/La-Pollution-
Num%C3%A9rique-ZDS.pdf


