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La gestion durable des matières à l’exemple 
d’Internet en Suisse 
 

Quand  nous  consommons  des  produits  ou  recourons  à  des  prestations  de  services,  nous  engendrons  – 
directement et  indirectement – des mouvements de matières. Ainsi,  la fabrication d'un stylo nécessite de 
consommer de  l’énergie pour se procurer une certaine quantité de métaux, de matières plastiques et de 
colorants.  Une  grande  partie  de  ces matières  étant  extraite  et  transformée  à  l'étranger,  les  produits 
consommés en Suisse ont des répercussions sur l'environnement aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
nos frontières. La gestion durable des matières vise à réduire  les atteintes portées à  l'environnement et à 
limiter les problèmes de société liés à notre consommation de matière.  

La présente  fiche sur  le service  Internet en Suisse présente au  lecteur  le concept de gestion durable des 
matières  et  décrit  les  flux  d’énergie  et  de matières  générés  en  Suisse  et  à  l’étranger  par  l’utilisation 
d’Internet et qui sont significatifs au plan écologique. A la faveur de considérations sur les cycles de vie et 
de diagrammes  sur  les  flux de matières, elle met en  lumière d’importantes  corrélations entre différents 
facteurs,  et  définit  des  domaines  d’action  pour  réduire  la  pollution  qu’engendre  la  consommation  des 
matières. L’EMPA a élaboré cette fiche à la demande de l’OFEV. 

1 Internet en Suisse 
Internet  est  un  réseau mondial  en  constante  évolution  composé  d’une multitude  de  petits  réseaux.  Le 
service Internet en Suisse comprend plusieurs prestations, comme le « World Wide Web » (www), l’email, 
la  messagerie  instantanée  ou  le  protocole  de  transfert  de  fichiers  (FTP).  D’autres  moyens  de 
communications ont été adaptés à la technologie basée sur le protocole Internet (IP) afin de proposer des 
services comme le « Voice over Internet Protocol » (VoIP) ou la télévision par Internet (IPTV).  

Ces  services  sont  rendus  accessibles  par  des  fournisseurs  d’accès  à  Internet  grâce  à  différentes 
technologies. Les plus utilisées à l’heure actuelle en Suisse sont l’accès via la ligne téléphonique (DSL, digital 
suscriber line), le câble de télévision, le réseau de téléphonie mobile (UMTS/GSM) ou la connexion directe 
via fibre optique. 

Les  utilisateurs  d’Internet  sont  les ménages,  les  entreprises,  de  toutes  tailles  et  de  tous  les  secteurs 
économiques, ainsi que les centres de calcul. 

2 Consommation de matières 
Même  si  les  prestations  fournies  par  Internet  sont  « virtuelles »,  une  infrastructure  complète  est 
nécessaire. En Suisse, cette infrastructure est mise à disposition par les fournisseurs d’accès à Internet. Elle 
comprend  par  exemple  les  câbles  pour  le  transfert  de  données,  les  antennes  pour  l’accès  aux  réseaux 
mobiles  ou  les  routeurs  pour  l’envoi  de  données  à  un  endroit  précis.  Une  autre  partie  importante  de 
l’infrastructure se trouve chez l’utilisateur. Ainsi, en Suisse, plus de 80 % des ménages possèdent au moins 
un ordinateur avec un accès Internet. Les entreprises ne sont pas en reste et utilisent des ordinateurs, des 
serveurs (par ex. pour stocker des emails ou les données de certains sites web), des routeurs et des switchs 
pour  transférer  les  données  ainsi  que  des  systèmes  de  refroidissement  indispensables  au  bon 
fonctionnement de ces appareils.  

Toutefois,  seule une partie de  la durée de  fonctionnement d’un ordinateur ou d’un  téléphone portable 
relève  d’Internet.  Ainsi,  à  l’heure  actuelle,  un  téléphone mobile  n’est  utilisé  en moyenne  que  10 %  du 
temps pour accéder à Internet,  les 90 % restants,  il est utilisé pour téléphoner et relève donc d’une autre 
infrastructure (allocation). 
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Au  total,  la masse  des  infrastructures  dédiées  à  Internet  en  Suisse  atteint  environ  100  000  tonnes,  en 
majorité en possession des ménages et des grandes entreprises  (toutes  les données datent de 2009). Du 
côté  des  fournisseurs,  ce  sont  les  entreprises  proposant  l’accès  DSL  (comme  Swisscom  ou  Sunrise), 
couvrant plus de 70 % du marché Internet en Suisse, qui détiennent la plus grande part (figure 1). Chez les 
utilisateurs,  l’infrastructure est principalement constituée d’ordinateurs fixes et portables tandis que chez 
les fournisseurs, elle se compose surtout de câbles de cuivre et de fibres optiques.  

Figure 1: Utilisation de matériel par les utilisateurs et les fournisseurs, par catégorie d’appareils (données 2009, 
en tonnes). Remarque: il s’agit de valeurs d’allocation qui n’incluent pas l’infrastructure secondaire nécessaire 
pour héberger ce matériel.  
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Afin de maintenir et de développer cette infrastructure, la Suisse importe et installe plus de 36 000 tonnes 
d’appareils, de câbles et d’antennes par an. Dans  le même temps, 17 000 tonnes de matériel usagé sont 
éliminées. L’infrastructure Internet de la Suisse ne cesse de prendre de l’ampleur. Vu la courte durée de vie 
des  équipements  électroniques  (de  2  à  10  ans  seulement)  comparée  à  celle des  câbles  (50  ans)  et  des 
antennes (30 ans), les premiers constituent la majeure partie de l’infrastructure éliminée (figure 2). 

Figure 2: Répartition pour 2009 des flux de masses totaux pour les quatre composants principaux de 
l’infrastructure (en tonnes): équipements électroniques (EE), fibres optiques (FO), câbles de cuivre (CC) et 
antennes (A). Remarque: il s’agit de valeurs d’allocation qui n’incluent pas l’infrastructure secondaire 
nécessaire pour héberger ce matériel. 
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Sur  les  17  000  tonnes  de  matériel  collecté  en  2009,  66 %  ont  pu  être  recyclés,  redevenant  ainsi  de 
précieuses ressources. Il s’agit notamment de fer, d’aluminium, de cuivre, de métaux précieux, de métaux 
lourds  et  de  verre.  Environ  32 %  des matériaux  sont  incinérés,  notamment  les matières  plastiques  ne 
pouvant  pas  être  recyclées  à  cause  de  la  présence  d’agents  ignifuges  interdits.  Les  résidus  de  la 
combustion, représentant un peu moins de 2 % du total, sont mis en décharge.  

3 Consommation énergétique  
Une  analyse  de  la  consommation  énergétique  suisse  a  montré  que  l’utilisation  des  équipement  EE 
(appareils TIC et de divertissement) représentait 5,4 % de la consommation d’électricité totale en 2006. En 
2010,  l’utilisation de  l’infrastructure  Internet en Suisse a  consommé 4640 GWh/an  (530 MW) d’énergie, 
c’est‐à‐dire 7,8 % de  la  consommation  totale d’électricité du pays  contre 9,4 % en Allemagne,  selon une 
étude allemande.  

Dans les entreprises et principalement les grands centres de calcul, les appareils fonctionnant 24 heures sur 
24, comme les serveurs, les routeurs et les switchs ainsi que les systèmes de refroidissement consomment 
énormément d’énergie. Proportionnellement,  les ordinateurs  consomment bien moins d’énergie que de 
matière, car  ils ne  sont utilisés que durant  le  temps de  travail dans  les entreprises et pendant quelques 
heures par jour seulement dans les ménages.   

Avec un  total de 220 GWh/an,  la consommation énergétique des  fournisseurs est 20  fois plus  faible que 
celle des utilisateurs, qui atteint 4410 GWh/an. Il y a deux raisons à cela: d’une part, le matériel utilisé par 
les  fournisseurs  se  compose en majorité de  câbles, qui, en  tant qu’appareils passifs, ne nécessitent pas 
d’énergie. D’autre part, le nombre d’appareils électroniques utilisés est bien moins important que chez les 
utilisateurs.  Les  plus  gros  consommateurs  d’énergie  sont  les  DSLAMS  (Digital  Subscriber  Line  Access 
Multiplexer). Ces boîtes grises d’environ 1 m de hauteur que  l’on voit parfois au bord des routes servent 
d’interface entre les raccordements de l’utilisateur et le réseau régional du fournisseur.  

Figure 3: Consommation énergétique des utilisateurs et des fournisseurs d’accès à Internet en GWh/an par 
catégorie d’infrastructure. Remarque: ces données correspondent à des valeurs d’allocation.  
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4 Aspects environnementaux 
Lorsque l’on compare l’impact environnemental du service Internet en Suisse sur une année pour les trois 
étapes  que  sont  la  fabrication,  l’utilisation  et  l’élimination,  on  constate  que  l’impact  engendré  par  la 
production (2,6∙1012 UCE) est environ 1,2 fois plus important que celui lié à l’utilisation (2,1∙1012 UCE). Par 
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conséquent,  au  cours  d’une  année,  le  fonctionnement  de  toute  l’infrastructure  de  la  Suisse  a  moins 
d’impact que la production de nouveaux appareils destinés à entretenir et à développer le service Internet 
(figure 4). 

Les  atteintes  environnementales  les  plus  importantes  liées  à  la  phase  de  fabrication  sont  surtout 
occasionnées  par  le  rejet  dans  l’air  et  les  eaux  de  surface  d’émissions  lors  de  l’extraction  de matières 
premières et de la production de métaux, de matières plastiques et de composants complexes comme les 
circuits imprimés ou les écrans plats. La fabrication des ordinateurs fixes contribue à la plus grande part de 
ces atteintes. Ces ordinateurs restent  les appareils  les plus utilisés pour se connecter à  Internet, ce qui a 
une forte  incidence sur  le cycle de vie de toute  l’infrastructure en raison de  leur poids considérable et de 
leur courte durée de vie.  

Les  atteintes  environnementales  lors  de  la  phase  d’utilisation  dépendent  principalement  du  besoin  en 
électricité  des  appareils.  A  côté  des  ordinateurs  fixes,  les  plus  gourmands  sont  les  serveurs,  routeurs, 
switchs et  leurs  systèmes de  refroidissement, en  raison de  leur  fonctionnement en  continu. L’origine du 
courant  joue  également  un  rôle prépondérant. Ainsi par  exemple,  l’impact  environnemental,  calculé  en 
UCE,  est 100  fois plus  important  lorsque  le  courant provient d’une  centrale  à  charbon que  lorsqu’il  est 
généré par  la force hydraulique. Le calcul se base sur  le mix d’électricité suisse, pratiquement exempt de 
CO2 et qui a donc un impact environnemental 1,5 fois plus faible que le mix d’électricité européen. 

Figure 4: Impact environnemental des trois étapes du cycle de vie (fabrication, utilisation et élimination) pour le 
service Internet en Suisse, réparti en fonction des appareils et calculé en UCE. 
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Lors d’une élimination appropriée des appareils, ceux‐ci sont démontés. Les composants sont ensuite triés 
par matière  et  les  polluants  séparés  du  reste.  Enfin,  les matières  récupérées  sont  soit  recyclées,  soit 
incinérées.  Sur  le  graphique  ci‐dessus,  l’impact  environnemental  de  l’élimination  est  négatif  car  les 
matières récupérées réduisent le besoin de matières neuves et, en outre, de l’énergie est produite lors de 
l’incinération des plastiques. Les bénéfices sont donc plus importants que les atteintes.  
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5 Importation et exportation de données 
 

La  consommation  de  données  sur  Internet  ne  s‘arrête  toutefois  pas  aux  frontières  de  notre  pays.  De 
grandes quantités de données  sont  importées et exportées  (voir  figure 5). En 2010,  la  Suisse a  importé 
environ 300 petabytes (PB, 1 petabyte = 1 milliard de mégabytes), soit une quantité 1,2 fois plus élevée que 
le flux interne de données (247 PB/an). Quant à l’exportation (132 PB/an), elle est moitié moins élevée que 
l’importation. 

L’importation  et  l’exportation  de  données  impliquent  que  les  Suisses  utilisent  l’infrastructure  Internet 
également à l’étranger et que des utilisateurs étrangers utilisent l’infrastructure suisse.  

Figure 5: importation, exportation et flux interne données pour la Suisse en 2010 (1 petabyte (PB) = 10^15 bytes 
≈ 1 500 000 CD-ROM, 1 gigabit par seconde (Gbps) = 125 x 10^6 bytes/sec, 1PB/an ≈ 0.3 Gbps). 

 

L’importation  de  données  implique  que  nous  utilisons  20 000  tonnes  de  matériel  à  l’étranger. 
L’infrastructure utilisée se compose principalement de serveurs, de routeur et de switchs, ainsi que  leurs 
systèmes de  refroidissement  respectifs, mais aussi d’ordinateurs appartenant à d’autres utilisateurs. A  la 
différence  de  nos  propres  ordinateurs,  nous  partageons  ces  appareils  avec  des  utilisateurs  du monde 
entier. C’est pourquoi l’infrastructure utilisée à l’étranger ne représente que 20 % de l’empreinte matérielle 
totale, même si l’importation de données en Suisse est plus importante que le flux interne de données. 

L’exportation  de  données  implique  que  les  utilisateurs  étrangers  utilisent  8600  tonnes  de matériel  en 
Suisse. Comme elle  correspond  à  la moitié de  l’importation, elle ne  compense pas  la  consommation de 
matières et l’impact environnemental dus à l’importation. 

6 Mesures possibles 
Par rapport aux fournisseurs, les utilisateurs Internet ont besoin de 3 fois plus de matériel, consomment 20 
fois plus d’énergie et causent 20 à 30 fois plus d’atteintes environnementales lors des phases de fabrication 
et  d’utilisation.  Toute  mesure  visant  à  promouvoir  la  gestion  durable  des  matières  et  l’efficience 
énergétique doit donc se focaliser en priorité sur les utilisateurs et leur équipement. 

Ainsi par exemple, en préférant un ordinateur portable à un ordinateur fixe et en excluant les appareils non 
efficients  au  plan  énergétique,  il  est  possible  de  réduire  considérablement  la  masse  totale  de 
l’infrastructure ainsi que sa consommation d’énergie. Quant aux centres de calcul, ils disposent encore d’un 
grand  potentiel  d’optimisation  énergétique  par  la  conception  et  la mise  en œuvre  de  technologies  et 
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systèmes  efficients.  Rallonger  la  durée  de  vie  des  appareils  permettrait  également  de  réduire  l’impact 
environnemental, car il faudrait fabriquer moins d’appareils de remplacement.  

 

7 Perspectives 
La  tendance  actuelle  est  à  l’utilisation  d’appareils  toujours  plus  petits  et  plus  légers,  ce  qui  pourrait 
entraîner une réduction de la masse totale de l’infrastructure à l’avenir. En outre, les appareils gagnent en 
efficience  énergétique  et  leur  production  devient  plus  respectueuse  de  l’environnement,  car  des  textes 
législatifs comme la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) limitent l’utilisation de substances 
particulièrement dangereuses dans les appareils électroniques.  

Par  ailleurs,  il  faut  s’attendre  à  voir  toujours  plus  d’appareils  reliés  à  Internet  dans  les  années  à  venir. 
Aujourd’hui  déjà,  bien  des  téléviseurs  sont  équipés  d’une  connexion  Internet,  les  radios  en  ligne  ont 
toujours plus d’auditeurs et  les chaines stéréo se pilotent par smartphone via  le réseau Wifi domestique. 
Cette  tendance  va  s’intensifier,  ce  qui  implique  que  davantage  d’appareils  devront  être  connectés  à 
Internet et que  la consommation de matières et d’énergie va augmenter. En outre,  la miniaturisation et 
« l’amincissement »  continu des  appareils  TIC  rend  la  collecte  et  l’élimination plus  complexes. A  l’heure 
actuelle, il est difficile d’évaluer quelle tendance l’emportera à long terme. 

 


