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E-TECHNOLOGIE 

Si l’économie numérique peut sembler plus écologique au 
premier abord dans la mesure où elle réduit l’impression 
de papier, le bilan in fine n’est peut être pas si rose…  

L’impact écologique d’un appareil se calcule dès sa 
conception en ajoutant les composants qui le constituent, 
le poids des différentes consommations d'énergies néces-
saires à son assemblage et enfin l'ensemble des énergies 
nécessaires pour produire et acheminer les composants 
de l'appareil. 

Il est important de noter que le cycle de vie d'un produit 
informatique est beaucoup plus long que sa durée d’utili-
sation. Ce phénomène se développe en raison de l’évolu-
tion des technologies qui favorisent l’obsolescence. 

Autre élément à prendre en compte, plus les outils infor-
matiques et technologiques sont performants, plus ils 
sont consommateurs d’énergie. 

Ces consommations en énergie seront également inté-
grées dans le bilan écologique final. C’est le cas, aussi, 
des différentes pièces de rechange nécessaires à la main-
tenance. 

Enfin, vient s'ajouter l'impact de l'appareil qui n’est plus 
utilisé et qui devient un déchet qu’il va falloir traiter. 

 

Pour mesurer l’impact environnemental de votre système 
d’information, vous pouvez vous adresser à des spécialis-
tes qui vous aideront à réaliser un diagnostic précis. 
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