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• responsable Green IT délégué
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• Fabrication + fin de vie = 80 % des impacts environnementaux
– Fab des composants électroniques essentiellement
– Identique pour PC, serveur, téléphone, smartphone, tablette, etc.
– Consommation d’énergie lors de l’utilisation = non significative

Impact environnementaux = la fabrication

Source : extrait d’ACV présenté sur EcoInfo
Source : Fujitsu

MIPS
Toxicité
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Quelle durée de vie ?

• Le constat de l’Ademe et de l’UFC
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Allongement de durée de vie ?

Durée de vie active d’un ordinateur

divisée par 3 en 30 ans

2007

2,5 ans

1985

10,7 ans

2000 2005

5,5 ans 3,6 ans
Source :

2013

3 à 5 
ans

Durée de vie 
électronique 10 à 20 ans

Durée de vie 
électronique 3 à 15 ans

Facile à upgrader, 
réparer, reconditionner, 

dépolluer / recycler

Difficile ou impossible
à upgrader, réparer, 

reconditionner, dépolluer 
/ recycler
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Favoriser le marché de l’occasion

• Draft d’amendements dans le cadre de la Loi consommation

1. Faire confiance à l’occasion grâce à la garantie
• Augmenter la durée de garantie pour favoriser le développement du marché de l’occasion en 

augmentant la confiance entre vendeurs et acheteurs.

2. Rendre économiquement viable la réparation / reconditionnement
• Par exemple par une exemption de charges sociales pour 

• Réduire le coût de la main d’œuvre en France face au dumping social chinois (on jette parce que c’est fabriqué en 
Chine)

• Favoriser le développement d’emplois (d’insertion) non délocalisables (bon pour notre balance commerciale).

3. Encadrer le prix et la disponibilité des pièces détachées
• Afin de rendre la réparation possible et son coût plus acceptable.

Article L211-12 du code de la consommation : 
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par : 

- 10 ans pour les biens meubles corporels immobiles ;
- 5 ans pour les biens meubles corporels mobiles. »
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Le rôle clé des obésiciels

• Durée de vie électronique très supérieure à la durée d’utilisation
– Les équipements électroniques ne sont pas remplacés par ce qu’ils ne fonctionnent 

plus… mais parce qu’ils « rament » à exécuter les nouvelles versions de logiciels.
– Constat valable pour les PC, serveurs, tablettes, smartphones, etc.

114x + de mémoire vive

en 14 ans

Durée d’utilisation du 
matériel est directement liée
aux besoins en ressources de

la  couche logicielle

Source : Puissance matérielle 
nécessaire x2 tous les 3 ans

La  couche logicielle est le principal levier d’obs olescence du numérique
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Faire « ramer » le matériel

• Mise à jour d’iOS 3.x vers 4.x sur iPhone 3G/S

Crédit : Apple
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Arrêter le support technique d’un logiciel

• Fin du support technique de Windows XP de Microsoft

Crédit : Microsoft
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Le paradoxe de l’informatique moderne

Loi de Koomey (2011)…
« Le nombre de traitements par Joule 

double tous les 2 ans »

Un processeur moderne consomme 40x moins d’énergie qu’en 1946

• Loi de Wirth (1991)
« Le logiciel ralentit plus vite que le matériel 

n’accélère »

• Les données aussi
« Les données augmentent plus vite que la 

capacité à les traiter »

Le logiciel est le principal levier pour 
réduire la quantité de ressources 

nécessaires au fonctionnement du 
système d’information.

Autrement dit, si vous voulez réduire 
le coût global et les impacts 
environnementaux associés, 

concentrez-vous sur la couche 
applicative.
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Encadrer le logiciel ?

• Légiférer sur le logiciel
– Indispensable de compléter les autres mesures présentées afin d’éviter que les 

fabricants se défaussent sur les éditeurs.

• Obliger les éditeurs à 
– respecter la configuration minimale requise initiale sur une durée déterminée

• Souvent, ce sont les mises à jour qui font ramer les équipements et poussent au 
renouvellement.

– ouvrir le code source des logiciels qui ne sont plus maintenus 
• afin que les utilisateurs puissent continuer à les maintenir (dans une logique de DYI / repair

café).

• Dans la même logique que le bonus / malus automobile inciter 
les éditeurs à proposer des logiciels de moins en moins 
gourmands pour inverser la loi de Wirth
– Trouver un indicateur fonctionnant sur la même logique que les émissions de CO2 / 

kilomètre parcouru.
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Un indicateur d’écoconception logicielle

• Software Longevity Index (SLI)
– Indicateur fonctionnant pour tous les logiciels
– Modulation puissance requise * durée du support technique
– Auto : revient à moduler la puissance fiscale par la durée de garantie

• Exemple de SLI pour Windows

Oui1,02,70,3%5,2x340 000 0007 pro

NON755,0-29%5,1x26715 000 000Vista Enterprise

Oui1,41,739%7,2x356 250XP pro

NON161,731%5,2x3616 6252000 Pro

0%3,9045698 SE

Migrati
on 
OK ? 

SLI
Ecart entre 
versions
(années)

Evolution
Années 

de 
support

EvolutionPuissanceWindows


