
 

STOP 5G MONTRÉAL 

L’IMPACT DE L’INTERNET SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

Selon l’Union Internationale des Télécommunications (ITU), le nombre d’internautes en juin 2018 était de 4,2 

milliards et devrait dépasser les 5 milliards en 2020. Cet accroissement des utilisateurs a un impact direct sur les 

ressources naturelles requisent pour fabriquer les appareils et aussi pour faire fonctionner les réseaux et les centres 

des données. 

Au niveau des centres de données, leur bilan énergétique n’est pas très rose puisqu’une grande partie de l’énergie 

nécessaire à leur fonctionnement provient des énergies fossiles. Selon un rapport du Berkeley National Laboratory 

de juin 2016, les besoins estimés pour 2020 en électricité uniquement aux États-Unis pour faire fonctionner les 

serveurs, les réseaux, l’infrastructures et le stockage des données nécessitera un peu plus de 70 milliards de KWh 

soit l’électricité requise pour 6.4 millions de foyers américains. Selon un article de la revue Nature de septembre 

2018 qui cite une étude d’Anders Andrae, spécialiste mondial de la question, à l’échelle mondiale, les centres de 

données ont consommés en 2015 environ 200 TWh, ce qui représentait environ 1% de la consommation globale 

d’électricité dans le monde ou 0.3% de GES. Tandis que l’ensemble du secteur de l’ICT (Information and 

Communication Technology) consommait environ 2000TWh d’électricité mondiale ou 2% des GES soit l’équivalent 

des carburants utilisé par l’aviation mondiale. Si l’ICT était un pays, il viendrait au 3ième rang mondial de la 

consommation d’électricité derrière la Chine et les États-Unis. Toujours selon cette étude, le scénario le plus 

optimiste prédit que l’électricité utilisé par le secteur de l’ICT pourrait grimper jusqu’à 8% de l’électricité mondiale et 

le plus pessimiste excéder 20%. 

Du côté de la Chine le bilan énergétique n’est pas meilleur. Selon un article de la revue Fortune de septembre 2019, 

les centres de données en Chine sont alimentés à 73% d’énergie provenant du charbon et de 23% d’énergie 

renouvelable. La Chine compte pour 50% des utilisateurs de charbon dans le monde. Selon un rapport de 

Greenpeace de 2019, les centres de données en Chine émettaient 99Mt de CO2 en 2018 et en émettront 66% de 

plus en 2023. Seule une poignée de compagnies ont commencées à migrer vers des énergies renouvelables mais 

les résultats sembleraient prometteurs. 

Expansion des GAFA 

Selon un rapport de Greenpeace de 2017 – The Dirty Energy Powering Data Center Alley- 70% du traffic mondial 

des données passent par les centres de données installés dans le Data Center Alley en Virginie. Cette 

concentration des centres de données vient répondre à l’expansion à des entreprises telles qu’Amazon, Google, 

Facebook, Microsoft, Apple et bien d’autres qui nécessitent de plus en plus d’énergie pour répondre à leurs besoins. 

Le bilan énergétique de ces centres de données est largement dominé par les énergies fossiles en dépit de leurs 

engagements à augmenter leur bilan d’énergies renouvelables. Voici quelques données en bref qui premettent 

d’illustrer : 

 Amazon Web Services : 12% d’énergie renouvelables (s’était engagé d’atteindre 100%) 

 Facebook : 37% 

 Microsoft : 34% 

 Google : 4% 

 Apple : 100% (pas en Virginie) 



Le rapport indique qu’en 2017, la demande totale en énergie pour alimenter ces centres de données représentent 

près de 4.5 mégawatts soit l’équivalent de 9 grandes centrales thermiques au charbon. Amazon à elle seule 

accapare en 2017, près de 1.7 gigawatts, une augmentation de 60% depuis les 2 années précédentes soit 

l’équivalent de l’électricité requise pour alimenter annuellement 1.4 millions de foyers américains. Toute cette 

expansion rapide est une excuse pour construire plus de centrales aux énergies fossiles que l’industrie des 

énergies fossiles américaines s’empresse de combler. 

Des technologies de plus en plus gourmandes… 

La migration vers des sociétés de plus en plus connectées ainsi que l’avènement rapide des nouvelles technologies 

telles que la téléphonie cellulaire 5G, la robotique, l’intelligence artificielle (IA) et les crypto-monnaies fait craindre un 

accroissement substantiel des besoins en énergie. La technologie 5G promet d’ailleurs des vitesses de transfert de 

données de 10x à 100x supérieure à la technologie précédente et avec les milliards d’objets communicants ce n’est 

rien en soi pour freiner la tendance. 

Du côté des crypto-monnaies (Bitcoin), les besoins en électricité sont aussi énormes. Il existe un site en ligne – 

Cambridge Bitcoin Electricity Consumption- ou sont comptabilisés les besoins énergétiques requis pour maintenir le 

réseau Bitcoin. Selon le site -theverge.com-, la consommation d’énergie de la Bitcoin en 2019 représenterait 64 

TWh, 0.25% de l’électricité mondiale, plus que les besoins de la Suisse et les besoins sont en fortes expansion 

pouvant parfois doubler en 6 mois. 

Les données disponibles fait prendre conscience que la consommation d’énergie de l’internet provient surtout de la 

video en ligne (Youtube, Netflix, pornographie, Facebook, Snapchat, Instagram, etc). Selon une étude de Shift 

Project, un groupe de réflexion sur la transition énergétique, la video en ligne représentait à elle seule 60% du flux 

de données en 2018, 20% pour les autres videos et 20% pour les usages non video. 

La video en ligne a généré en 2018, 306 Mt de CO2 soit 1% des émissions de GES mondiales. De ce montant, la 

video pornographique contribu pour environ 0.2% des GES et la video sur demande (Netflix, Amazon Prime, etc) 

près de 0.3% soit l’équivalent d’un pays comme le Chili. 

Besoins en ressources minérales 

Dans un article de L’Aut’Journal de décembre 2019, on peut y lire que la fabrication du téléphone intelligent requière 

beaucoup de ressources naturelles non-renouvelables. L’article cite le Livre Blanc Numérique et Environnement, qui 

indique qu’un téléphone portable nécessite 60 métaux différents dont seulement une vingtaine est recyclable. Des 

géologues de l’université de Plymouth, au Royaume-Uni ont découvert qu’il faut extraire environ 10 à 15 kg de 

minérais pour combler les besoins en matériaux d’un seul Iphone 4S sortie en 2011. Tous ces métaux souvent 

toxiques ont nécessité l’utilisation de processus d’extraction polluants et toxiques pour l’environnement souvent 

dans des pays ou la réglementation environnementale est déficiente. 

Que pouvons-nous faire… 

Parmi les solutions qui s’offrent pour réduire l’empreinte carbone, il y a celles qui impliquent les centres de données, 

celles que les collectivités peuvent mettrent en place et celles que les utilisateurs peuvent initier par eux-mêmes. 

Les centres de données par l’innovation technologique peuvent tenter de plafonner la demande énergétique. Parmi 

celles-ci on compte la mise place des hyperscale data center, l’élimination des serveurs zombies, qui n’exécutent 

presque aucune tâche mais consomment de l’énergie, une meilleure gestion de la température des centres de 

données, l’amélioration des unités de stockage des données et prioritairement augmenter leur bilan d’énergies 

renouvelables. 

 

 



Parmi les solutions collectives, il faut prioritairement : 

 Déclarer un moratoire sur le déploiement de la 5G 

 Favoriser le déploiement de la fibre optique jusqu’aux domicilesau détriment du sans-fil. 

Et mettre en place celles que suggère le rapport de Shift Project : 

 Collaboration de tous les acteurs pour atteindre la sobriété numérique 

 La priorisation des usages 

 Mettre en place des outils de régulations nationaux et internationnaux 

 Régulation contre le contenu haineux 

 

Parmi les nombreuses mesures que les utilisateurs peuvent mettent en place, il y a : 

 Conserver le plus lontemps possible ses appareils (téléphones, tablettes) et éviter les mises à jour qui 

peuvent rendre l’appareil désuet. 

 Pratiquer la sobriété dans sa consommation de video en ligne. Écouter les video en ligne en résolution 

moyenne ou faible au lieu de HD peut sauver plus de 75% de CO2. 

 Écouter l’audio de musique au lieu d’écouter la video permet de réduire l’empreinte carbone du quart. 

Encore mieux, télécharger la musique et l’écouter sur l’appareil permet de sauver plus d’énergie. 

 Prioriser l’usage du net en mettant l’accent sur ce qui est essentiel et mettre de côté le superflux. 

 Ne pas utiliser l’option ‘‘répondre à tous’’ mais seulement répondre à ceux qui comptent vraiment. 

 Se déinscrire des newletters qu’on ne lira jamais. 

 Reprendre l’habitude de parler face à face avec les gens. 

 Éteindre les périphériques et les ordinateurs non requis. 

 Passer moins de temps en ligne 

 Effacer vos vieux courriels que vous ne lirez plus jamais. 


