«

Autrement dit, les géants de la technologie n’ont
guère intérêt à mettre au point des méthodes
plus sobres. Ils n’ont pas davantage intérêt à
ce que leurs utilisateurs adoptent des comportements écologiques. Leur prospérité future

nécessite que chacun s’habitue à allumer la
lumière en parlant à une enceinte connectée,
plutôt qu’en appuyant sur un bête interrupteur.
(Le Monde diplomatique)

»

Le rapport fédéral Téléphonie mobile et rayonnement
fait l’impasse sur l’impact environnemental de la 5G.

Quel en sera le réel coût écologique?

Les promesses de la 5G
et les enjeux environnementaux
La 5G a été développée dans le but de connecter
un million d’objets par km2 et pour traiter en
temps réel des volumes de données jusqu’à
100 fois plus importants qu’aujourd’hui.
Au niveau mondial, le déploiement de
la 5G entraînera la production
de dizaines de millions de
nouvelles antennes et de
centaines de milliards

d’appareils connectés, alors qu’en
Suisse, un tel déploiement devait
nécessiter la construction de plus
de 26’000 antennes supplémentaires
jusqu’au retour en arrière le 14 mai 2022
à 7’500 après que les facteurs de réduction pour permettre des pics d’intensité
pouvant atteindre 15.8 volt/m ont été
appliqués au 01.01.2022.
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EXTRACTION DES
MATIÈRES PREMIÈRES

La Suisse pourrait compter en
quelques années plus de 200
millions d’appareils connectés
(AGEFI).

Ceux-ci sont composés d’une cinquantaine de matériaux
non renouvelables, dont des éléments plastiques bromés
toxiques, ainsi qu’une quarantaine de minerais et de terres
rares.

Les terres rares, que l’on
retrouve principalement en
Chine sont extraites à ciel
ouvert et doivent ensuite
«La fabrication des ordinateurs et des être lessivées au moyen de
téléphones portables absorbe à elle produits chimiques acides,
seule 23% de la production mondiale dont les résidus sont souvent déversés dans la
de cobalt et 19% des métaux rares.» nature, polluent les nappes
(La Guerre des métaux rares, Guillaume Pitron). phréatiques et les terres
arables en métaux lourds, retombent sous forme de pluie
acides, chargent l’environnement en éléments radioactifs
(jusqu’à 6 fois au-dessus de la norme). Les taux de cancers
explosent, et les habitants s’exilent et s’entassent dans des
cités dortoirs, malades, sans perspectives d’avenir (ARTE –
Phoneandroid – Ideas4Developpement).

souvent désastreuses: souvent extrait par des enfants dans
des zones de conflit, au mépris des droits humains et de
l’environnement, on y trouve de la corruption, des problèmes
de santé récurrents, etc. (senat.fr) Au Chili, en Argentine et
en Bolivie, où se trouvent la majeure partie des réserves
de lithium dont sont constituées les batteries des objets
connectés, l’exploitation du minerai menace d’assécher les
nappes phréatiques de la région, l’une des plus arides au
monde (BBC–Reporterre.net).

MATÉRIAUX CONTENUS DANS
NOS SMARTPHONES

En République Démocratique du Congo, la région du Kivu
concentre 80% des réserves mondiales connues de coltan.
Les conditions d’exploitation de ce "minerai de sang" y sont

Un objet connecté nécessite de 50 à 350 fois son
poids en matières premières. Ainsi, un ordinateur
de 2 kgs nécessite 800 kg de matières premières, et
émet 124 kg de CO2 sur les 169 kg de son cycle de vie.
La phase de fabrication s’avère donc plus énergivore
que la phase d’utilisation des objets connectés. Cette
énergie, qui provient généralement du charbon,
alourdit le bilan CO2.
(ADEME, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)

Appareil terminaux

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
HORS DE CONTRÔLE

Selon Andrew Ellis, professeur de l’Université d’Aston,
le doublement de la consommation d’énergie mondiale
«La réalité est que l’univers numé- de l’économie digitale serait
rique commence avec du charbon et atteint non pas en 2050
comme le pronostiquait le
consomme 50% d’énergie de plus que WEC (World Energy Council)
le secteur mondial de l’aviation.» mais bien en 2030, "à cause
(Digital Power Group) de l’augmentation du nombre
des internautes, des serveurs
et des infrastructures de télécommunications".
10%, c’est la consommation électrique mondiale actuelle
à destination du numérique: internet, smartphone, objets
connectés, serveurs, data center etc.
Les technologies de l’information sont en train de devenir un
monstre énergivore qui représente déjà 4% des émissions
de gaz à effet de serre (GES) dans le monde, soit jusqu’à
1,7 fois de plus que le transport aérien. Cette part pourrait
passer à plus de 8% d’ici 2025 (ADEME, Digital Power Group,
SIG).
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Si INTERNET était un pays, il serait
le 3ème plus gros consommateur
d’électricité au monde...

... derrière la Chine et les
Etats Unis (USAP). En Suisse,
les serveurs consomment à
eux seuls 3% de l’électricité
totale du pays (Romande
énergie). 4,54 milliards de personnes utilisent internet
aujourd’hui, produisant ainsi une consommation énergétique mondiale de 2% pour 2012 (réseaux, serveurs et data
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center). C’est l’équivalent de 40 centrales nucléaires, selon
Gerhard Fettweis (Université de Dresde).

visionnage de contenus pornographiques, soit la consommation annuelle de la Roumanie.

Mais Internet c’est aussi:

● La vidéo Despacito a été vue 6,7 milliards de fois sur Youtube, soit 11% de la consommation électrique suisse en
2018.

● 100 millions de tonnes de CO2 sont rejetés pour le visionnage de films et de séries, soit la consommation annuelle de
la Belgique (Allez savoir!).
● 80 millions de tonnes de CO2 sont rejetés pour le

DATA CENTER

Les réseaux et les serveurs de ces data-centers engloutiraient à l’échelle planétaire autant que l’aviation civile, c’està-dire près de 2% de la consommation énergétique mondiale (Université de Dresde).
En Suisse, la consommation électrique des data-centers
et salles de serveurs représente 3,6% de la consommation
électrique totale, indique une étude mandatée par l’Office

OBJETS
CONNECTÉS

La croissance du nombre d’objets connectés est
exponentielle: de 1 milliard en 2010 à 48 milliards
en 2025, soit grosso modo 50 fois plus en 15 ans
(Frédéric Bordage, Green IT).
Leur contribution aux impacts de l’univers numérique
passe ainsi de moins de 1% en 2010 à entre 18% et 23%
en 2025 tous indicateurs environnementaux confondus
(Green IT).

LE CLOUD

● 3,5 milliards de requêtes Google par jour représentent 125
fois le tour de la Terre en voiture (Allez savoir!)

fédéral de l’énergie. En 2013, ce chiffre se montait à 2,8%.
90% des données issues des objets connectés sont également stockées alors qu’elles ne sont jamais utilisées
et consomment de l’énergie inutilement (IBM), alors qu’on
estime qu’elles représentent 6,4% de dioxyde de carbone
pour l’année 2020 (Veritas Technologies).

Prôner simultanément l’«internet des objets» et la lutte
contre la crise climatique est un non-sens: l’augmentation
du nombre d’objets connectés accélère tout simplement la
destruction de l’environnement. Et les réseaux 5G devraient
doubler ou tripler la consommation énergétique des
opérateurs de téléphonie mobile dans les cinq prochaines
années. (Le Monde diplomatique).

Le cloud est aujourd’hui le 5e dévoreur
mondial de ressources énergétiques.
(Digital Power Group)

RECYCLAGE

Alors que, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE),
l’utilisation du charbon, tirée par la Chine, l’Inde et l’Asie du
Sud-Est, ne devrait pas décliner ces prochaines années,
le recours massif au cloud se généralise pour le stockage

de
données
personnelles
et professionnelles.

40 millions de tonnes de e-déchets en provenance d’Europe
et des États-Unis arrivent par containers dans le port
d’Accra, au Ghana, alors que l’UE interdit l’exportation de ce
type de déchets pour le faire détruire à l’étranger (CNRS).

Tous les ans, 350’000 tonnes sortent illégalement
d’Europe, soit l’équivalent de 2.5 milliards de smartphones.
Avec l’obsolescence programmée, les e-déchets vont
massivement s’intensifier, alors que seul 20% sont
effectivement recyclés (Allez savoir!).

Plus de 10’000 personnes qui s’y épuisent sur les déchets de
notre modernité et 100’000 personnes vivent à proximité de
ce site hautement pollué.

Le déploiement de la 5G
aura pour conséquences
«L’économie numérique n’est ni "imma- une extraction massive
térielle" ni "verte". Elle produit des gaz de minerais rares pour la
à effet de serre écologiques importants, construction de dizaines
dont les conséquences sont très inéga- de millions d’antennes.
Initialement il était prévu
lement réparties à la surface du globe.» env. 26’500 antennes
(Le Monde diplomatique) supplémentaires (Le Matin).

5G, UN VERTIGE THÉORIQUE

Selon Ericsson, le fabricant d’antennes, la 5G associée aux
abonnements illimités, a déjà provoqué une augmentation
de la consommation de données qui est aujourd’hui passée
à 10GB par mois. En l’espace d’un an, l’utilisation du réseau
a augmenté de 46%. Selon les prévisions, la consommation
moyenne d’un utilisateur pourrait grimper à 35 GB d’ici fin
2026.
Par ailleurs, s’ajouteront les smalls cells placées d’après les
projections, tous les 150-200 mètres en zones urbaines, qui
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n’existent pas aujourd’hui, et qu’il faudra elles aussi fabriquer à partir de minerais rares.
Une station de base 5G devrait généralement consommer
environ trois fois plus d’énergie qu’une station de base
4G (IEE). Et il faut davantage de stations de base 5G pour
couvrir la même zone.
Avec l’apparition des nouveaux milliards d’objets connectés
(environ 1 million au km2 pour la Suisse, selon Swisscom), et
même si les temps de latence sont divisés par dix, on verra
se multiplier les bandes passantes à cause, justement, de la
multiplication des objets connectés en cours d’élaboration
(frigo connecté, domotique, etc.), alors que l’on sait que les

équipements personnels représentent déjà 47% des émissions de gaz à effet de serre (GES) du numérique.
Les données transmises par les milliards de nouveaux
objets connectés grossiront elles aussi les data center,
qui consomment déjà 2% de la consommation énergétique
mondiale, et produisent 25% de GES liés au numérique, en
sachant que plus des deux-tiers des données stockées par
les objets connectés ne sont jamais utilisées, et que ces
centres sont voués à quadrupler en termes de stockage
(ADEME).

FAUNE: LES INSECTES EN DANGER
Il n’est pas possible d’imaginer
la survie des espèces sans la
présence des insectes.

La réduction mondiale
du nombre d’abeilles et
d’autres insectes est
plausiblement aussi liée
à l’augmentation des rayonnements électromagnétiques de
radiofréquence dans l’environnement. Les abeilles domestiques font partie des espèces qui utilisent la magnéto-réception, sensible aux champs électromagnétiques
anthropiques, pour la navigation. Modifier les champs
électromagnétique en les intensifiant, équivaut sans nul
doute à participer à la disparition de
ces dernières.
Dans son document intitulé Vérification
des faits sur la technologie de téléphonie mobile 5G, l’ASUT donne la parole à
Jean-Daniel Charrière, de l’Agroscope,
qui affirme qu’aucune étude n’a pu établir que la pollution électromagnétique
posait problème aux abeilles.
Or, de très nombreuses études scientifiques révèlent au contraire les effets
nocifs du rayonnement électromagnétique de haute fréquence sur la flore et
la faune:
« Pourtant, le nombre d’études prouvant
les effets des ondes sur les abeilles ne
fait qu’augmenter; le chercheur indien
Sahib Pattazhy a encore démontré en
2009 que lorsqu’une antenne téléphonique était disposée à proximité d’une
ruche, les abeilles disparaissaient,
abandonnant ainsi reine et couvain,
tandis que le scientifique suisse Daniel
Favre, biologiste et apiculteur a démontré en 2019, en enregistrant les sons
produits par une ruche, que celle-ci se
mettait en état d’alerte le 31 décembre
aux alentours de minuit, lorsque le trafic
mobile devenait soudain très intense.
Reste que certains — les compagnies
de télécommunication? — n’ont probablement pas intérêt à
ce que l’on prouve un quelconque effet des ondes électromagnétiques sur les butineuses.»

L’extinction actuelle des abeilles et autres insectes (75% en
Suisse selon ProNatura) est ainsi probablement en partie
liée à l’augmentation de ce rayonnement dans l’environnement. Les abeilles font partie des espèces qui utilisent la
magnéto-réception pour se déplacer, et elles sont très sensibles aux champs électromagnétiques anthropiques.
L’Association allemande pour la conservation de la nature
(NABU) a analysé plus de 190 études scientifiques. Ses
conclusions sont sans appel: 72 des
83 études analysées ont détecté des
effets du rayonnement électromagnétique sur le vivant, notamment du
stress oxydatif cellulaire. Des effets
négatifs pour les insectes y ont également été décrits avec précision: restriction du sens de l’orientation, réduction de la capacité de reproduction et
de la fertilité, léthargie, modifications
de la dynamique de vol, impossibilité
de trouver de la nourriture, etc. En bref,
les résultats montrent que les CEM
pourraient avoir un impact sérieux sur
la vitalité des populations d’insectes.
Or, il n’est pas possible d’imaginer la
survie des espèces sans la présence
des insectes.
À l’heure où les spécialistes de la santé
environnementale s’attaquent à de
graves problèmes mondiaux, tels que le
changement climatique, les résidus de
substances chimiques toxiques dans
l’environnement ou les particules fines,
il est urgent de s’attaquer également à
la question du rayonnement électromagnétique de haute fréquence. La revue médicale The Lancet
publiait ceci, en décembre 2018: Planetary electromagnetic
pollution: it is time to assess its impact.
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https://news.un.org/fr/story/2019/04/1041411
What a Waste 2.0, A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, The World Bank Group, (2018)
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317
«Un monde virtuel, une pollution bien réelle», dans le N°75 d’Allez savoir! UNIL, (2021)
https://com-www.unil.ch/allezsavoir/AS075.pdf
5G, un vertige théorique
Le numérique carbure au charbon, Sébastien Broca, (2020)
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/03/BROCA/61553
«Près de 3000 antennes 5G activées en Suisse», Eric Felley, (2020)
https://www.lematin.ch/story/pres-de-3000-antennes-5g-activees-en-suisse-123577519701
Everything You Need to Know About 5G, Amy Nordrum, Kristen Clark, in IEEE Spectrum, (2017)
https://spectrum.ieee.org/everything-you-need-to-know-about-5g
«Les opportunités d’une Suisse connectée: quels sont les points forts de la 5G?», Michael Frischkopf, (2020)
https://www.swisscom.ch/fr/magazine/nouvelles-technologies/
les-opportunites-dune-suisse-connectee-quels-sont-les-points-forts-de-la-5g/
Faune
Taye RR Deka MK Rahman A Bathari M, Effect of electromagnetic radiation of cell phone tower on foraging behaviour of
Asiatic honey bee, Apis cerana F. (Hymenoptera: Apidae)., J Entomol Zool Stud. (2017); 5
https://www.entomoljournal.com/archives/?year=2017&vol=5&issue=3&part=U&ArticleId=1986
https://documents.epfl.ch/groups/e/en/enac-abeilles/www/Electro.html
https://baden-wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/bw/einmaligeverwendung/thill_2020_review_
insekten_komplette_studie_mit_zusammenfassung.pdf
https://safetechinternational.org/wp-content/uploads/2022/05/Johansson-O-Bee-Culture-Magazine-2022.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/12550c_858ae906ff8749d1b9a0a53326bc88e0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/12550c_2ef08c36a50a4ca6bca776d618013096.pdf
Favre, D., Mobile phone-induced honeybee worker piping, Apidologie 42, pages 270–279 (2011)
https://link.springer.com/article/10.1007/s13592-011-0016-x
Divers
LEAN ICT, pour une sobriété numérique, rapport du groupe de travail dirigé par Hugues Ferreboeuf, pour le think tank The
Shift Project, (octobre 2018)
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-final-v8-WEB.pdf
https://www.supinfo.com/articles/single/4897-pollution-numerique
https://sciencespourtous.univ-lyon1.fr/numerique-ecologique-cest-possible/
https://www.greencodelab.org/vie-du-green-code-lab/etude-web-energy-archive-la-consommation-energetique-dessites-web-cote-utilisateur/
https://www.greenit.fr/
https://www.lemonde.fr/climat/article/2015/06/18/l-aviation-civile-en-roue-libre-sur-les-emissions-de-gaz-a-effet-deserre_4657266_1652612.html
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/informatique/
numerique-et-ecologie-les-datacenters-des-gouffres-energetiques_121838
https://www.lemonde.fr/planete/article/2011/07/07/combien-de-co2-pesent-un-mail-une-requete-web-et-une-cleusb_5982002_3244.html
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Conseils à destination des consommateurs
Box:

»»

Elle consomme autant qu’un réfrigérateur

»»

Elle consomme 3 x plus qu’un téléviseur

Box TV:
Box internet:

»»
»»
»»

Objets connectés et équipements personnels

»»
»»
»»

Elle consomme 6X plus qu’un téléviseur
Fibre optique plutôt que 3-4-5G ou le Wifi
Câblage ethernet plutôt que 3-4-5G ou Wifi

»»

Se demander s’ils nous sont réellement utiles.
Nous possédons 8 équipements par personne, ce qui
est déjà énorme.
Chaque appareil impacte sa consommation personnelle en énergie consommée, mais aussi l’empreinte
carbone mondiale (extraction, fabrication, transport
utilisation et recyclage).
Privilégier l’alternative par le numérique filaire comme
le câble coaxial ainsi que la fibre optique.

Smartphones

»»
»»
»»
»»
»»

Éteindre ses applications car elles consomment de
manière invisible.
Télécharger plutôt que streamer (films, séries,
musiques)
Baisser la qualité de l’image.
Limiter sa consommation personnelle en gigaoctets.
Mode avion ou éteint quand l’appareil n’est pas utilisé.

TV numériques:

»»

Plus l’écran est grand, plus la consommation sera
grande en énergie (box et TV), ainsi en impact global.

Forcing à la consommation

»»
»»
»»
»»
»»

Dessins et typographie: Eddy Juillerat — www.310.ch

»»

Les nouveaux smartphones proposent des qualités de
photos vidéos que l’œil humain ne peut percevoir.
Les avancées technologiques proposées par les
constructeurs ne sont pas utiles pour les consommateurs lambdas.
Les offres en illimité sont une aberration environnementale et pour le budget des ménages.
Ces appareils sont fabriqués pour que nous en rachetions: impossibilité de changer la batterie, obsolescence programmée, etc.
Acheter en deuxième main, ou auprès de fabricants
éthiques comme Fairphone.
Privilégier les magasins de réparation.
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