
Qu’utilise t-on pour fabriquer un Smartphone ?
Plus de 70 matériaux sont nécessaires pour fabriquer un Smartphone :

● des plastiques pour la carte électronique, les accessoires comme le 
chargeur;

● du verre, notamment pour l’écran ;
● des métaux comme le cuivre, l’aluminium, etc. dans la carte électronique ;
● des métaux précieux comme l’or, l’argent, etc. dans la carte électronique;
● des métaux « technologiques » incluant les terres rares pour l’écran 

tactile, la batterie, certains composants de la carte électronique.
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Un Smartphone démonté

Les métaux présents dans un Smartphone
Quatre tours du monde pour fabriquer un 

Smartphone
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Nombre de Smartphones 
vendus aux utilisateurs finaux 
dans le monde entre 2007 et 
2016 (en million)



Qu’utilise t-on pour fabriquer une tablette ?
Plus de 70 matériaux sont nécessaires pour fabriquer une tablette :

● des plastiques pour la carte électronique, les accessoires comme le 
chargeur;

● du verre, notamment pour l’écran ;
● des métaux comme le cuivre, l’aluminium, etc. dans la carte électronique ;
● des métaux précieux comme l’or, l’argent, etc. dans la carte électronique;
● des métaux « technologiques » incluant les terres rares pour l’écran 

tactile, la batterie, certains composants de la carte électronique.
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Un tablette démontée

Les métaux présents dans une tablette
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Nombre de tablettes vendus aux utilisateurs finaux dans 
le monde entre 2010 et 2019 (en million)



Qu’utilise t-on pour fabriquer un téléviseur ?
Plus de 70 matériaux sont nécessaires pour fabriquer un téléviseur :

● des plastiques pour la carte électronique, les accessoires comme le 
boitier;

● du verre, notamment pour l’écran ;
● des métaux comme le cuivre, l’aluminium, etc. dans la carte électronique ;
● des métaux précieux comme l’or, l’argent, etc. dans la carte électronique;
● des métaux « technologiques » incluant les terres rares pour l’écran 

tactile, certains composants de la carte électronique.
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Un téléviseur LCD LED

Les métaux présents dans un téléviseur
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Nombre de téléviseurs vendus aux utilisateurs finaux dans le monde 
entre 2010 et 2018 (source: https://fr.statista.com/)



Qu’utilise t-on pour fabriquer un casque de réalité virtuelle ?
Plus de 70 matériaux sont nécessaires pour fabriquer un casque de réalité 
virtuelle :

● des plastiques pour la carte électronique, les accessoires comme le 
contrôleur (manette de commande);

● du verre, notamment pour les lentilles ;
● des métaux comme le cuivre, l’aluminium, etc. dans la carte électronique ;
● des métaux précieux comme l’or, l’argent, etc. dans la carte électronique;
● des métaux « technologiques » incluant les terres rares pour l’écran 

tactile, certains composants de la carte électronique.
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Les métaux présents dans un casque de 
réalité virtuelle
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Nombre de casque de réalité virtuelle vendus aux utilisateurs finaux 
dans le monde en 2019 et 2020 et estimation

(source: https://www.usine-digitale.fr/editorial/etude-le-marche-des-casques-ar-vr-connait-une-croissance-de-50-par-an.N907019)

https://www.usine-digitale.fr/editorial/etude-le-marche-des-casques-ar-vr-connait-une-croissance-de-50-par-an.N907019


Qu’utilise t-on pour fabriquer un ordinateur ?
Plus de 70 matériaux sont nécessaires pour fabriquer un ordinateur :

● des plastiques pour la carte électronique, les accessoires comme le 
chargeur;

● du verre, notamment pour l’écran ;
● des métaux comme le cuivre, l’aluminium, etc. dans la carte 

électronique ;
● des métaux précieux comme l’or, l’argent, etc. dans la carte 

électronique;
● des métaux « technologiques » incluant les terres rares pour l’écran 

tactile, la batterie, certains composants de la carte électronique.
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Les métaux présents dans un ordinateur
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https://fr.statista.com/infographie/14651/le-declin-de-lordinateur-de-bureau/


Qu’utilise t-on pour fabriquer une console de jeu ?
Plus de 70 matériaux sont nécessaires pour fabriquer une console de jeux:

● des plastiques pour la carte électronique, les accessoires comme le 
chargeur;

● du verre, notamment pour l’écran ;
● des métaux comme le cuivre, l’aluminium, etc. dans la carte 

électronique ;
● des métaux précieux comme l’or, l’argent, etc. dans la carte 

électronique;
● des métaux « technologiques » incluant les terres rares pour l’écran 

tactile, la batterie, certains composants de la carte électronique.
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Les métaux présents dans une console de jeux vidéos 6

https://fr.statista.com/infographie/15512/consoles-jeux-video-de-salon-les-plus-vendues-au-monde/
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Des conséquences humaines et environnementales
L’extraction des métaux et minerais présents dans les objets connectés entraîne des modifications dramatiques des écosystèmes dues aux rejets toxiques 
dans l’environnement. Cela émet des gaz à effet de serre et pollue l’eau, l’air et les sols.
D’autre part, la fabrication des smartphones se fait très souvent dans des conditions de travail déplorables qui violent les droits fondamentaux des êtres 
humains. L’extraction de ces « minerais de sang » (étain, tantale, tungstène et or) conduit à alimenter des conflits armés aux dépens des populations 
locales.

Sitographie
https://www.mtaterre.fr/dossiers/le-smartphone-pas-si-smart-po
ur-lenvironnement/quels-sont-les-impacts-dun-smartphone
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratiq
ue-impacts-smartphone.pdf
https://www.ethicalconsumer.org/technology/shopping-guide/m
obile-phones
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites
/les-enfants-qui-travaillent-pour-nos-smartphones

En Chine, l’exploitation du néodyme, utilisé 
dans les aimants des objets connectés, 
génère de grandes quantités de déchets, 
qui sont nocifs. Ainsi, chaque tonne de 
matériau fabriquée produit une tonne de 
déchets et 75 000 litres d’eau polluée. Les 
conséquences sont une contamination des 
sols.
Dans le villages aux alentours, les cancers 
dans la population se développent et le 
bétail montre des mutations.

Selon l’UNICEF, plus de 40 000 enfants 
travailleraient dans les mines du sud du 
Congo (RDC), dont beaucoup dans des 
mines de cobalt et de coltan, minerais 
stratégiques que l’on retrouve dans les 
batteries et les condensateurs des objets 
connectés. Dans ces dernières, la sécurité 
est quasi inexistante et les éboulements 
sont fréquents.

Le tantale et l’étain sont des métaux 
essentiels en électronique mobile, le 
premier permettant de conserver l’énergie et 
le second servant aux soudures. Une 
grande partie des mines de tantale et d’
étain sont aux mains de guerriers rebelles 
en RDC, finançant leur conflit avec l’argent 
produit sur le dos de ces esclaves 
modernes. Le phénomène est connu sous 
le nom des minerais de sang.

https://www.mtaterre.fr/dossiers/le-smartphone-pas-si-smart-pour-lenvironnement/quels-sont-les-impacts-dun-smartphone
https://www.mtaterre.fr/dossiers/le-smartphone-pas-si-smart-pour-lenvironnement/quels-sont-les-impacts-dun-smartphone
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://www.ethicalconsumer.org/technology/shopping-guide/mobile-phones
https://www.ethicalconsumer.org/technology/shopping-guide/mobile-phones
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/les-enfants-qui-travaillent-pour-nos-smartphones
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/les-enfants-qui-travaillent-pour-nos-smartphones
https://youtu.be/w2PZQ-XprQU?t=1189
https://youtu.be/w2PZQ-XprQU?t=3240
https://youtu.be/w2PZQ-XprQU?t=4846
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Cycle de vie des objets connectés

Sitographie
https://www.mtaterre.fr/dossiers/le-smartphone-pas-si-smart-po
ur-lenvironnement/quels-sont-les-impacts-dun-smartphone
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratiq
ue-impacts-smartphone.pdf
https://www.ethicalconsumer.org/technology/shopping-guide/m
obile-phones
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites
/les-enfants-qui-travaillent-pour-nos-smartphones
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https://www.quechoisir.org/conseils
-smartphone-tablette-ordinateur-no
s-conseils-pour-reduire-l-impact-en
vironnemental-n54081/

https://www.mtaterre.fr/dossiers/le-smartphone-pas-si-smart-pour-lenvironnement/quels-sont-les-impacts-dun-smartphone
https://www.mtaterre.fr/dossiers/le-smartphone-pas-si-smart-pour-lenvironnement/quels-sont-les-impacts-dun-smartphone
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://www.ethicalconsumer.org/technology/shopping-guide/mobile-phones
https://www.ethicalconsumer.org/technology/shopping-guide/mobile-phones
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/les-enfants-qui-travaillent-pour-nos-smartphones
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/les-enfants-qui-travaillent-pour-nos-smartphones
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L’envoi d’un mail, comment ça marche?

Vous envoyez un mail 
avec une pièce jointe

DATA CENTER de votre 
fournisseur d’accès

Il réceptionne, traite, stocke 
votre message

Votre message transite par 
des points éloignés du globe Il réceptionne, traite, stocke 

votre message

Votre box 
internet

Elle établit et gère la 
connexion Internet

DATA CENTER du fournisseur 
d’accès de votre correspondant

Un data Center, c’est quoi?

Un centre de données (data center en anglais) est un lieu 
dans lequel des équipements informatiques (ordinateurs 
centraux, disques durs, serveurs…) permettent de stocker 
des données (site internet, vidéos....) et des applications.

Tous ces équipements consomment beaucoup d’énergie 
et produisent énormément de chaleur.

L’intérieur d’un datacenter

Votre correspondant reçoit 
votre message avec la pièce 

jointe

Box internet de votre 
correspondant

Elle établit et gère la 
connexion Internet Article Arobase.org

1 mail 1 Mo

19g 
CO2

En moyenne, on 
reçoit 39 mail par 
jour.

Un internaute français reçoit en moyenne 39 
e-mails par jour.

1 km

110g 
CO2

Une voiture émet en 
moyenne 110 g de 
CO2  par km 
parcouru

https://www.arobase.org/ecole/email-ecolo.htm
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La requête web, comment ça marche?

Vous faites appel à un 
moteur de recherche

Votre box 
internet

Elle établit et gère la 
connexion Internet

Votre box internet

Elle établit et gère la 
connexion Internet

Vous prenez 
connaissance de la page

Vous rédigez votre 
requête par mot-clé

Vous cliquez sur celui 
qui vous intéresse

_______________
___________
____________
___
_______

DATA CENTER de 
l’hébergeur du site 

sélectionné

DATA CENTER du 
moteur de recherche

Il vous envoie les 
résultats trouvés

DATA CENTER du 
moteur de recherche

Il vous transmet sa 
page d’accueil

I

Une box internet, c’est quoi?

Une box Internet (ou box) est un type de matériel servant 
d'interface entre un fournisseur d'accès à Internet (FAI) et 
un de ses abonnés au haut débit (par ADSL, fibre, ou 
câble) pour disposer d'un accès à Internet et souvent de 
services associés (téléphonie télévision par Internet).

Une box consomme la même quantité d’électricité qu’un 
réfrigérateur ou un téléviseur de 80 cm qu’on regarderait 4 
heures par jour.  

Equivalence de la consommation en énergie électrique

Box internet Téléviseur LCD 
80 cm 4h/jRéfrigérateur

http://www.janavirgin.com/CO2/

Une recherche sur 
le moteur de 
recherche produit 
10 g de C02.

1 recherche

10g 
CO2

1 km

110g 
CO2

Une voiture émet en 
moyenne 110 g de 
CO2  par km 
parcouru

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
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Le streaming vidéo, comment ça marche?

Votre box 
internet

Elle établit et gère la 
connexion Internet

Votre box internet

Elle établit et gère la 
connexion Internet

Choix du contenu sur le moteur de 
recherche de la plateforme de 

streaming (Netflix, Amazon 
Prime…)

DATA CENTER de la 
plateforme de streaming

Il vous transmet le contenu 
(vidéo)

Vous recevez le contenu 
dans la mémoire tampon. et 

la lecture démarre.

La vidéo en ligne génère en 2019 82 % des flux de données 
mondiaux et plus de 300 millions de tonnes de CO2 par an, soit 
20 % du total des émissions de gaz à effet de serre dues au 
numérique, soit encore 1 % des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre.

L’extérieur d’un datacenter

30’
30 min de 
streaming vidéo 
produit 18 g de C02. 
En moyenne un 
utilisateur 
visionneur 2h de 
vidéo par jour.30 min de streaming 

vidéo

18g 
CO2

1 km

110g 
CO2

Une voiture émet en 
moyenne 110 g de 
CO2  par km 
parcouru

https://www.inc-conso.fr/content/quels-sont-les-impacts-du-streaming-video-sur-lenvironnement-avec-lademe
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Le jeu en streaming, comment ça marche?

Votre box 
internet

Elle établit et gère la 
connexion Internet

Votre box internet

Elle établit et gère la 
connexion Internet

Choix du contenu sur le moteur de 
recherche de la plateforme de 

streaming (Netflix, Amazon 
Prime…)

Vous recevez le contenu 
dans la mémoire tampon. et 

la lecture démarre.

DATA CENTER de la 
plateforme de streaming

Il vous transmet le contenu
(jeu vidéo)

Pour jouer en définition 4K, appelée aussi ultra HD, ce sont environ 
20 Go qui sont englouties par heure sur Stadia, selon Google. Soit 
une consommation de data presque trois fois supérieures au 
streaming vidéo classique, dans la même résolution. Cela signifie 
qu'un jeu comme Sekiro, qui occupe une de 13 Go à l'installation, 
serait utilisée plus de deux fois pendant une session d'une heure et 
demie.

DATA CENTER16 x =
Equivalence de la production d’énergie thermique

Centrale 
thermique 
moyenne

https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique

Le secteur des nouvelles technologies représente entre 6 et 10 % 
de la consommation mondiale d’électricité.

- Environ 30 % de cette consommation électrique est imputable 
aux équipements terminaux – ordinateurs, téléphones, objets 
connectés

- 30 % aux data centers qui hébergent nos données et, plus 
surprenant,

- 40 % de la consommation est liée aux réseaux, les fameuses 
« autoroutes de l‘information ». Ces réseaux sont constellés 
d’antennes et de routeurs, les aiguillages de l’Internet.

En plus de consommer de l’énergie pour faire tourner ses 
serveurs, un data center doit être climatisé afin de préserver 
l’intégrité des circuits électroniques. En moyenne, un datacenter 
produit l’équivalent de 8 MW thermique.
On compte plus de 4500 data centers à travers le monde.

60’ 1h de jeu en 
streaming vidéo 
produit 100 g de C02.

1h de jeu en 
streaming

100g 
CO2

1 km

110g 
CO2

Une voiture émet en 
moyenne 110 g de 
CO2  par km parcouru

https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique
https://www.inc-conso.fr/content/quels-sont-les-impacts-du-streaming-video-sur-lenvironnement-avec-lademe
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Le jeu en streaming, comment ça marche?

Votre box 
internet

Elle établit et gère la 
connexion Internet

Votre box internet

Elle établit et gère la 
connexion Internet

Choix du contenu sur le moteur de 
recherche de la plateforme de 

streaming (Netflix, Amazon 
Prime…)

Vous recevez le contenu 
dans la mémoire tampon. et 

la lecture démarre.

DATA CENTER de la 
plateforme de streaming

Il vous transmet le contenu
(jeu vidéo)

Pour jouer en définition 4K, appelée aussi ultra HD, ce sont environ 
20 Go qui sont englouties par heure sur Stadia, selon Google. Soit 
une consommation de data presque trois fois supérieures au 
streaming vidéo classique, dans la même résolution. Cela signifie 
qu'un jeu comme Sekiro, qui occupe une de 13 Go à l'installation, 
serait utilisée plus de deux fois pendant une session d'une heure et 
demie.

60’ 1h de jeu en 
streaming vidéo 
produit 100 g de C02.

1h de jeu en 
streaming

100g 
CO2

1 km

110g 
CO2

Une voiture émet en 
moyenne 110 g de 
CO2  par km parcouru

DATA CENTER16 x =
Equivalence de la production d’énergie thermique

Centrale 
thermique 
moyenne

https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique

Le secteur des nouvelles technologies représente entre 6 et 10 % 
de la consommation mondiale d’électricité.

- Environ 30 % de cette consommation électrique est imputable 
aux équipements terminaux – ordinateurs, téléphones, objets 
connectés

- 30 % aux data centers qui hébergent nos données et, plus 
surprenant,

- 40 % de la consommation est liée aux réseaux, les fameuses 
« autoroutes de l‘information ». Ces réseaux sont constellés 
d’antennes et de routeurs, les aiguillages de l’Internet.

En plus de consommer de l’énergie pour faire tourner ses 
serveurs, un data center doit être climatisé afin de préserver 
l’intégrité des circuits électroniques. En moyenne, un datacenter 
produit l’équivalent de 8 MW thermique.
On compte plus de 4500 data centers à travers le monde.

https://www.inc-conso.fr/content/quels-sont-les-impacts-du-streaming-video-sur-lenvironnement-avec-lademe
https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique


Le graphique ci-dessous classe les réseaux sociaux les plus connus 
selon leur impact carbone, leur consommation d’énergie et les données 
chargées. Le scénario utilisateur ici est un défilement du fil d’actualité 
d’un compte actif pendant 1 minute.

https://lebondigital.com/impact-environnemental-reseaux-sociaux/
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Le réseau social, comment ça marche?

Choix du contenu sur le moteur de recherche 
de la plateforme de streaming (Netflix, 

Amazon Prime…)

Vous recevez le contenu 
sur votre téléphone

DATA CENTER du réseau 
social

Il vous 
transmet le 

contenu
(texte, vidéo, 

son)

Antenne 4G

Antenne 4G

Antenne 4G

Antenne 4G

Article 
culture-inforamtique.net

1’ 1 min sur le fil d’actualité de 
Tik Tok émet 5 g de C02. En 
moyenne, les utilisateurs 
passent 1h sur Tik Tok par 
jour.1 min sur le fil 

d’actualité de Tik Tok

5g CO2

1 km

110g 
CO2

Une voiture émet en 
moyenne 110 g de CO2  par 
km parcouru

https://lebondigital.com/impact-environnemental-reseaux-sociaux/
https://lebondigital.com/impact-environnemental-reseaux-sociaux/

