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Comprendre son 
empreinte carbone ?

Mathieu VERITER

PRÉSENTÉ PAR:
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Service Intercommunal des Energies
Distributeur d’électricité de l’Ouest Lausannois, créé en 1935 

Services : PV, e-mob, PAC, CAD, Contracting, Smartcity

Mathieu Veriter

Responsable développement durable 

SIE SA 

PRÉSENTATION
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Sondage : 

Quizz pendant la présentation

Questions : 

Posez vos questions sur la présentation ; 

votez si vous avez la même question

Chat : 

En cas de problème technique

CONSIGNES EN LIGNE
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alimentation mobilité énergie numérique achats

Disponible 
en replay

6.09 26.09 10.10 01.11

Prochaines séances

CALENDRIER
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PROGRAMME

●Quizz

●Contexte & Chiffres clés

● Impact carbone des usages du digital

●Analyse des équipements du numérique

●Leviers d’actions et eco-gestes

●Questions / Réponses
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QUIZZ
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Quelle est la part de consommation 
électrique mondiale due au numérique ?
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Quelle est la part du flux de données 
mondial dédié à la vidéo ?
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CONTEXTE
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CHIFFRES CLÉS

• Le numérique consomme 10% de l’électricité mondiale, 
soit l’équivalent de la production de 100 réacteurs nucléaires.

• Si Internet était un pays, il serait le troisième plus grand 
consommateur d’électricité après la Chine et les Etats-Unis.

• 15’000 km : distance moyenne parcourue par une 
donnée numérique

• 5 à 15h passé chaque semaine à regarder des vidéos

• 9 milliards d’appareils connectés dans le monde
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MATÉRIAUX / DÉCHETS
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MATÉRIAUX / DÉCHETS
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ANALYSE CYCLE DE VIE
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EMAILS

240 millions de courriels sont envoyés chaque minute dans le monde
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VIDÉOS



18

EMPREINTE 
CARBONE
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EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES SUISSES

EMPREINTE CARBONE

Numérique: ≈ 5%

4 à 5 % des gaz à effet de serre mondiaux

A titre de comparaison : l’aviation représente 2 à 5 % des émissions
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2/3 des émissions 
carbones du numérique 

sont dues à la fabrication
des terminaux

EMPREINTE CARBONE
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Émissions de GES du numérique, en tCO2eq, par type de sous-ensemble

IMPACT DU NUMÉRIQUE
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IMPACT DU NUMÉRIQUE
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ORDRES DE GRANDEUR
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ANALYSE CYCLE DE VIE
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CALCULATEUR
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LEVIERS 
D’ACTIONS
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• Limiter le suréquipement (éviter les achats non essentiels)

• Prolonger la durée de vie des appareils 

→ Réparation : ifixit.com

→ Appareils : Fairphone, Ordinateur Why!

ÉQUIPEMENTS

https://fr.ifixit.com/Tutoriel
https://shop.fairphone.com/ch_fr/
https://whyopencomputing.ch/
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• En cas d’achat, favoriser le reconditionné / seconde main 

→ Ex: digitec.ch, ricardo.ch

ÉQUIPEMENTS
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• Remplacer les mails par des appels

• Limiter les pièces jointes 
(faire des liens si nécessaire)

• Ne pas imprimer les mails
(autrement -> recto/verso et noir&blanc)

• Se désinscrire des newsletters 

→ Cleanfox

• Supprimer mails / Purger spams

1 mail stocké avec pièce jointe 1Mo → 10g de CO2/an

MAILS
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• Limiter le transit des données 
Exemple : Swisstranfer (dépôt temporaire), kdrive

• Pour des gros fichiers : utiliser une clé USB existante

• Ne pas rechercher dans Google, taper directement 

l’adresse web → divise l’impact par 4

• Monitorer sa consommation de données

• Réduire l’usage de la vidéo durant une réunion Zoom

• Réduire la qualité de visionnage (720p)

DATA
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• Bloquer la lecture automatique 

• Installer un bloqueur de pub

• Navigateur : Limiter le nombre de fenêtres ouvertes

EN LIGNE

Réseau Mobile consomme 
5 à 25 fois + que Wifi
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ÉLECTRONIQUE
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source : L'efficacité énergétique dans le ménagehttps://www.energieeffizienz.ch › dam › ratgeber

ÉLECTRONIQUE

https://www.energieeffizienz.ch/fr/dam/ratgeber/2013_energybox_ratgeber_dfi/energybox_ratgeber_bfe_fr_201403/energybox_broschuere_bfe_FR_201403.pdf
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• Opter pour une livraison lente si commande en ligne

• Eteindre sa box le soir, débrancher les chargeurs

• Eviter les crypto-monnaies

• En moyenne +15 applications tournent sur nos 
smartphone → Utiliser le mode économie d’énergie 
pour préserver batterie et activité en arrière plan

ALLER + LOIN

https://www.galaxus.ch/fr/s4/product/steffen-minuterie-mecanique-ip20-minuteries-smart-plug-9712064?dbq=1&gclid=CjwKCAjwv4SaBhBPEiwA9YzZvCzBy_h9p3exnk615iE8WhFJvEs03UVrl6gROs-jGZJrCNEwgjXdeRoCKrEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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A
L’IMPACT DU  
NUMÉRIQUE DANS L  
VIE QUOTIDIENNE?

33

www.rts.ch/ecobilans

https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/11390204-ecobilans-de-nos-gestes-du-quotidien.html

http://www.rts.ch/ecobilans
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/11390204-ecobilans-de-nos-gestes-du-quotidien.html
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INITIATIVES 
LOCALES



37

INITIATIVES
LOCALES

lausanne-repare.ch

Subventions

la bonne combine
itopie

https://www.lausanne-repare.ch/
https://www.renens.ch/web/vie_pratique/subventions-communales.php
https://www.labonnecombine.ch/electronique-informatique-smartphones
https://www.itopie.ch/
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A RETENIR
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Éteindre les équipements 
non utilisés.

Privilégier la navigation Wi-Fi 
plutôt que 4G/5G

PRIORITÉS

Prolonger la durée de vie ou 
acheter de seconde main 

Eviter l’achat neuf  
& suréquipement

1 2

3 4
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www.energie-environnement.ch/ : chiffres clés et informations pratiques

carbonalyser

www.ecoinfo.cnrs.fr
https://negaoctet.org/
https://greenspector.com/fr/
www.greencodelab.org
https://alliancegreenit.org/
www.greenit.fr
https://institutnr.org/

RESSOURCES

Le guide édité par l’ADEME
« Les éco-gestes informatiques au quotidien»,
de Bela Loto Hiffler.

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf

https://www.energie-environnement.ch/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/carbonalyser/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
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Q&R
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“
Le monde n’a pas besoin de 
quelques personnes qui font 

parfaitement les choses 
mais de beaucoup de personnes 

qui font les choses bien

”

ET VOUS ?
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MERCI !

Contacts : 

Mathieu Veriter : m.veriter@sie.ch




