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Titre : TIC et Énergétique : Techniques d’estimation de consommation sur
la hauteur, la structure et l’évolution de l’impact des TIC en France.
Version publique.

Résumé : Dans le contexte énergétique actuel, de plus en plus tendu, les TIC
(Technologies de l’Information et de la Communication) jouent un rôle am-
bivalent. En effet, le potentiel d’économie d’énergie souvent mis en exergue
pour caractériser l’impact positif des TIC sur l’environnement est rapidement
occulté quand on considère l’énergie nécessaire à leur fabrication, leur uti-
lisation et leur élimination. Nous étudions ici l’impact énergétique des TIC
dans leur phase d’utilisation en France d’un point de vue macroscopique
et microscopique. Dans un premier chapitre, nous présentons brièvement
quelques-unes des spécificités du contexte énergétique et environnemental
dans le cadre particulier du secteur des télécommunications. Dans un second
chapitre, après avoir effectué et réalisé le diagnostic énergétique du réseau
de l’opérateur France Telecom (FT), nous extrapolons les résultats à l’échelle
nationale, en mettant l’accent notamment sur le poids grandissant des data
centers. Dans un troisième chapitre, nous détaillons la structure générale de
la consommation des TIC et plus précisément les parts respectives des in-
frastructures de réseau et des terminaux. Nous examinerons en particulier
l’influence de l’usage et du trafic sur la consommation du réseau. Enfin, nous
étendons nos investigations aux enjeux prospectifs, ainsi qu’aux aspects de
l’optimisation et de l’efficacité énergétique. Notre contribution aboutit ainsi à
proposer à l’opérateur France Telecom un outil d’aide à la décision en Mai-
trise de l’Énergie (plus spécifiquement en Maitrise de la Demande d’Électri-
cité - MDE), outil qui pourrait lui permettre d’avoir une visibilité plus com-
plète sur l’évolution de la consommation de son réseau et donc les choix à
opérer.

Mots-clés : TIC, Maitrise de la Demande d’Électricité, quantification, modé-
lisation, réseau, data center, service, trafic, évolution, optimisation.



Title: ICT and Energy : Consumption estimation techniques on height,
structure, and evolution of ICT impact in France.
Public version.

Abstract: With a current tense energy context, ICT’s (Information and Com-
munication Technologies) play an ambivalent role. Indeed, the energy savings
potential often pointed out to characterize positive impact of ICT on environ-
ment is quickly cancelled if we consider energy required to their manufacture,
their use and their elimination. We study here ICT energy impact during the
use phase in France, and from a microscopic point of vue to a macrosco-
pic one. In a first chapter, we briefly present some of the specificities of the
energy and environmental context, in the framework of telecommunications
sector. In a second chapter, the energy diagnosis of France Telecom network
having been carried out, the results on French scale are then extrapolated.
And we focus on data centers growing load. In a third chapter, we detail
general structure of ICT consumption and more precisely allocated part bet-
ween network infrastructure and devices. We particularly consider use and
traffic impact on network consumption. Finally, we study prospective, opti-
mization and energy efficiency aspects. We propose a management tool for
France Telecom to have a higher visibility on current and future consumption
of its network.

Keywords: ICT, energy efficiency, energy consumption, quantification, mo-
deling tool, network, data centers, telecoms service, traffic, evolution and op-
timization.
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Note de synthèse

Le contexte énergétique actuel tendu, entre l’épuisement des ressources fos-
siles et une demande énergétique mondiale en hausse, justifie le fait que

l’on s’interroge sur l’impact énergétique de nos modes de vie dans tous les
domaines, en particulier dans celui des TIC (Technologies de l’Information et
de la Communication). La préparation de cette thèse nous offre ainsi l’oppor-
tunité d’apporter une contribution aux techniques d’estimation de consom-
mation de la demande énergétique des TIC en France, sujet encore relative-
ment peu exploré et présentant des perspectives de réduction de consomma-
tion intéressantes.

Objet et cadre de la thèse

D’un point de vue du périmètre, nous avons opté pour l’étude de la consom-
mation des TIC appliquées au domaine des télécommunications en considé-
rant aussi bien le réseau que les terminaux, dans leur phase d’ « utilisation »
(par opposition aux phases de fabrication et d’élimination des équipements).
Nous avons travaillé à différentes échelles : d’abord celle d’un abonné, puis
celle d’un opérateur (France Telecom/Orange), et enfin celle de la France,
afin de fournir des résultats aussi bien microscopiques que macroscopiques,
en concentrant nos investigations sur les infrastructures les moins étudiées,
le réseau et les data centers. Le contexte de cette thèse, réalisée au sein de
France Telecom, justifie l’accès à une multitude de données relatives au ré-
seau de télécommunication, ce qui a permis d’enrichir l’étude en offrant une
vision large et précise sur l’organisation du réseau du premier opérateur en
France et sur sa demande énergétique.

Présentation des études et résultats

Dans un premier chapitre, nous présentons brièvement quelques-unes des
spécificités du contexte énergétique et environnemental dans le cadre parti-
culier du secteur des télécommunications.

1



2 Note de synthèse

Quantification de la consommation énergétique des TIC d’un

point de vue réseau

Dans un second chapitre, nous étudions la demande énergétique des TIC en
France d’un point de vue réseau. Nous réalisons tout d’abord le diagnos-
tic énergétique détaillé du réseau de France Telecom pour 2006 en suivant
une démarche « bottom up » et en travaillant dans un souci d’exhaustivité.
Nous quantifions ainsi la consommation énergétique de chaque segment de
réseau, en nous basant sur des données de consommation énergétique (essen-
tiellement des mesures) ainsi que des bases de données sur les équipements
installés. De manière générale, ce diagnostic se base sur l’équation suivante,
sauf dans certains cas où il a fallu adapter le calcul :

Csegment = ∑
i=eqpmts

niPi f h (1)

Avec :
eqpmts = les différents types d’équipements constitutifs du segment considéré
ni le nombre d’équipements de type i
Pi la puissance unitaire moyenne par équipement de type i
f le facteur lié à l’environnement (climatisation, rendement de l’alimentation)
h le nombre d’heures par an

Finalement, la consommation de l’ensemble du réseau de France Telecom
s’élève à 1341,5 GWh pour l’année 2006, selon la répartition représentée sur
la figure 1. Si l’on rajoute la part de consommation due aux bâtiments de
bureaux, ainsi que la partie « hébergement externe » dans les data centers de
l’opérateur, le bilan énergétique devient 1775,3 GWh/an.

A partir de ce diagnostic, nous pouvons quantifier le cout énergétique
des principaux services de télécommunication proposés au grand public à
l’échelle d’un abonné (téléphonie fixe / mobile / VoIP, accès à Internet et
service audiovisuel). La méthode générale consiste ici à identifier les éléments
du réseau sollicités pour chacun des services, à ramener la consommation de
ces éléments à un abonné, et à déterminer des clés de répartition lorsque
ceux-ci sont sollicités par plusieurs types de services. Les différents résultats
correspondant aux poids énergétiques des 6 services étudiés sont regroupés
dans la figure 2 qui présente une grande disparité des résultats, représentatifs
de l’ancienneté des équipements ou du taux de pénétration des services.

Enfin, nous extrapolons les résultats obtenus pour le réseau de FT afin
d’estimer la demande énergétique de l’ensemble des réseaux de télécommu-
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Fig. 1 – Résultats du diagnostic énergétique du réseau de FT.

Fig. 2 – Résultats de la méthode de quantification énergétique des 6 principaux services de
télécommunication. Données en kWh/an et /abonné (2006).

nication en France. Pour la partie résidentiel, nous utilisons les données mi-
croscopiques établies pour un abonné, pour la partie entreprise, nous quanti-
fions les surplus de consommation engendrés par les opérateurs tiers à partir
de la répartition des parts de marché. Finalement, la consommation énergé-
tique du réseau français au service du grand public s’élève à 2,6 TWh/an,
et celle au service des entreprises à 0,2 TWh/an, FT représentant 63% de la
consommation totale.

Il est intéressant de compléter ce bilan par l’évaluation du poids énergé-
tique des data centers français, élément prépondérant en termes de consom-
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mation énergétique des TIC mais peu étudié jusqu’à maintenant à l’échelle
de la France. A partir des bases installées de serveurs fournies par le cabinet
d’études IDC (http ://www.idc.com) ainsi que le rapport de Koomey (2007)
qui renseigne sur la consommation énergétique des principaux serveurs dans
le monde, nous obtenons une consommation globale de 3,1 TWh/an pour
2006 comme le montre la figure 3.
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Fig. 3 – Consommation énergétique des serveurs (et de leurs équipements auxiliaires) installés
en France en 2004 et 2006.

La demande énergétique globale du réseau de télécommunication français
ajoutée à celle des data centers s’élève à 1,5% de la demande énergétique
nationale, ce qui semble être un ordre de grandeur cohérent comparativement
aux études réalisées dans les autres pays (Roth et al. 2002, Cremer et al. 2003).

Structure générale de la consommation

Dans un troisième chapitre, nous développons certains des éléments de
controverse portant sur la structure de la consommation énergétique des TIC,
et plus spécifiquement sur la comparaison des parts allouées entre réseau et
terminaux. Nous utilisons des données inhérentes aux abonnés de FT (à dé-
faut de données existantes sur les abonnés français) pour montrer que ces
parts de consommation varient significativement en fonction du service étu-
dié, et qu’il est donc difficile de parvenir à une généralisation sur la prédo-
minance d’une part par rapport à une autre. Nous raisonnons par type de
service sur la base des chiffres de consommation établis côté « réseau » pré-
sentés dans le chapitre 2, et nous déterminons les consommations générées
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par les terminaux à partir d’une étude réalisée auprès de 500 foyers clients
de FT. La figure 4 rassemble les différents résultats obtenus pour chacun des
services.
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Fig. 4 – Comparaison des parts allouées au réseau et terminaux par service.

Le service de téléphonie mobile se distingue fortement des autres avec une
différence considérable entre réseau et terminal puisque la part de consom-
mation allouée au portable est évaluée à moins de 1% de consommation de
l’ensemble de la chaîne d’équipements sollicités pour le service. Mise à part
ce service, de manière générale, la part de consommation liée au terminal est
plus importante que celle liée au réseau, puisqu’elle varie entre 51 et 65% en
fonction du service considéré. L’originalité de cette étude est d’apporter une
vision microscopique et segmentée par service, ce qui a été possible grâce au
travail réalisé côté réseau dans le chapitre 2.

Par ailleurs, nous analysons dans ce troisième chapitre l’influence de l’uti-
lisateur (donc du trafic) sur la consommation électrique du réseau en focali-
sant nos campagnes de mesures sur deux gros postes : les stations de base
et les data centers. Comme l’illustre la figure 5,l’ensemble de ces campagnes
nous mènent vers la même conclusion : l’influence du trafic sur la consom-
mation de ces infrastructures réseau est négligeable. La part de responsabilité
de l’utilisateur, en termes de consommation énergétique des TIC, se restreint
donc à ses propres terminaux.
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Fig. 5 – Variations de puissance et trafic de la baie « S18000 2G outdoor Nortel » sur 6 jours
(du 13 au 18 janvier 2007) avec la puissance à l’origine à 0.

Prospective et optimisation

Dans un quatrième chapitre, nous étendons nos investigations aux enjeux
prospectifs, ainsi qu’aux aspects de l’optimisation et de l’efficacité énergé-
tique.

En nous restreignant au périmètre du réseau de FT en France, nous par-
venons tout d’abord à un modèle de l’évolution de la consommation énergé-
tique correspondante dans les années futures. Nous bâtissons ainsi des scé-
narios prospectifs pour chaque élément du réseau. La figure 6 présente les
résultats du scénario agrégé. D’un point de vue global, on s’aperçoit que la
consommation énergétique du réseau va rester relativement stable, une stabi-
lité qui peut s’expliquer par les principales raisons suivantes : le démontage
et le compactage du RTC, le passage à l’optique et l’arrivée de nouvelles géné-
rations d’équipements moins consommatrices que les précédentes. La pointe
de consommation en 2010 s’explique par le fait que les clients auront à ce mo-
ment le plus d’accès, puisqu’ils cumuleront sur la même ligne du haut débit
et du RTC.

Les travaux sur la quantification du réseau de FT et ceux sur son évolu-
tion sont concrétisés par la proposition d’un outil d’aide à la maitrise de la
consommation énergétique, pour permettre à FT d’avoir une visibilité plus
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Fig. 6 – Scénario agrégé d’évolution de la consommation énergétique du réseau de FT de
2007 à 2012. Données en GWh/an. « Graphique en airs empilées » : les valeurs déterminent
l’épaisseur de chaque ligne.

complète sur l’évolution de la consommation de son réseau et donc sur les
choix à opérer.

Cet outil agrégé regroupe ainsi l’ensemble des paramètres et données
sources qui ont permis de parvenir au résultat de quantification énergétique
pour 2006, ainsi qu’au scénario d’évolution énergétique développé dans le
chapitre 4. Au fur et à mesure de l’évolution du réseau, on pourra ajuster ces
paramètres afin d’affiner le scénario proposé. Nous disposerons alors d’une
vision à long terme sur l’évolution du réseau dans son ensemble.

Cet outil de modélisation permet également d’envisager des scénarios dif-
férents, et ainsi de mesurer leur impact énergétique, en modifiant les para-
mètres du modèle (tels que la vitesse ou la date de déploiement d’un certain
type d’équipements). Ce travail permet alors d’identifier des sources d’éco-
nomies d’énergie potentielles.

Cet outil se révèlera particulièrement utile dans les années venir, si France
Telecom est amené à faire des choix dans le but d’optimiser la consommation
énergétique de son réseau. En effet, il est par exemple possible de minimiser
la consommation énergétique du réseau sous des contraintes de déploiement
et de dimensionnement à définir.

Enfin, la thèse propose des ouvertures sur les questions d’efficacité éner-
gétique, d’une part en dressant un panorama des travaux passés et d’autre
part en identifiant les gisements d’économie d’énergie inhérents aux pistes
de réflexion actuelles.
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Ce travail de thèse alimente la base de données relative au domaine de
l’énergie des télécommunications en apportant des résultats à différentes
échelles et différents périmètres, principalement orientés vers la « face ca-
chée » des TIC, c’est-à-dire le réseau.

En élargissant le périmètre d’étude, cette thèse peut ouvrir sur des pistes
de réflexion intéressantes et complémentaires. Nous pensons en particulier
aux travaux suivants :

– La quantification du poids énergétique des terminaux à l’échelle de la
France,

– La quantification de la demande énergétique des microprocesseurs, en
constante augmentation,

– L’étude de l’impact du NGN sur la consommation énergétique des ré-
seaux de télécommunication,

– L’évaluation enfin de l’impact énergétique positif des TIC d’un point de
vue environnemental et en particulier les effets de substitution.



Executive summary

With the depletion of fossil resources and the worldwide increase of
energy demand, the current tense energy context explains our will to

study the energy impact of our way of life in various fields, particularly the
ICT field (Information and Communication Technology). This thesis brings
a contribution to consumption estimation techniques of the ICT energy de-
mand in France. This subject has yet not been explored much and presents
interesting consumption reduction perspectives.

Objective and thesis framework

As a perimeter, we have chosen to focus on ICT consumption applied to te-
lecommunication field, considering network and end-use equipment, during
their use phase as opposed to the manufacturing phase and the disposal of
the equipment. We have worked at different levels - user, operator (France
Telecom/Orange) and country - to provide microscopic and macroscopic re-
sults, focusing our investigations on network and data centers.

The context of this thesis, carried out within France Telecom, made it pos-
sible to access a multitude of data relative to the French telecommunication
network, which enables to enrich the study, offering a large and precise view
on the organisation of the network of the leading operator in France and its
energy demand.

Presentation of the studies and results

In the first chapter, some of the specificities of the environmental and energy
context in the framework of telecommunication sector are briefly presented.

Quantification of ICT energy consumption, from network side

In the second chapter, the network energy demand in France is explored and
studied. First, we carry out the 2006 energy diagnosis of France Telecom, fol-
lowing a « bottom up » approach. The energy consumption of each network

9
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segment is quantified, based on energy consumption data (mainly measure-
ments) and data bases of the installed equipment. Generally, this diagnosis
goes by the following equation, except for a few cases where calculation has
been adapted.

Csegment = ∑
i=eqpmts

niPi f h (2)

With :
eqpmts = different equipement types constituent of the considered segment
ni number of equipment type i
Pi average power per equipment type i
f environmental factor (air-conditioning, power supply efficiency)
h number of hours per year

Finally, France Telecom’s 2006 network consumption comes to 1341,5
GWh, as per the breakdown shown on figure 7. If the consumption of the
tertiary sector and the external hosting of France Telecom’s data center are
added to this value, the energy balance becomes 1775,3 GWh.

26%11%
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1% 0% 0%

PSTN

Mobile network

DSL Access

Data Centers (internal hosting)

21%

17%

17%

Transmission

Transpac (enterprises network)

ATM and IP/MPLS collect

MDTN

Internet Backbone

Atrica (enterprises network)

Fig. 7 – Results of FT network energy diagnosis.

From this diagnosis, the energy cost of the main telecommunication ser-
vices for one residential subscriber can be quantified (voice service with PSTN
/ mobile network / VoIP, data service with mobile network, Internet access
providing service and audiovisual service). We summarize our general ap-
proach by :

– identifying the network elements required for each considered service
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– determining allocation keys when these elements are required for seve-
ral services

– quantifying, for each element, the energy ratio allocated to one subscri-
ber

The results are presented on figure 8. A big disparity between services can be
identified, which is representative of the equipment’s age or penetration rate
of the service.
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Fig. 8 – Results of energy quantification method for the 6 main telecommunication services.
Data in kWh/year and /subscriber (2006).

Lastly, the results from the France Telecom network are extrapolated in
order to estimate the global energy demand of the French network. For the
residential side, microscopic data established for one subscriber are used ; for
the company side, we quantify the consumption surplus generated by other
operators. Finally, the energy consumption of the French network for resi-
dential subscribers amounts to 2,6 TWh/year and reaches 0,2 TWh/year for
company subscribers. France Telecom represents 63% of the total consump-
tion.

It is interesting to add to this balance the assessment of French data
centers’ energy load. From installed bases of servers provided by IDC
(http ://www.idc.com) and the Koomey (2007) report, this load amounts to
3,1 TWh for 2006 (figure 9).

The global energy demand of French network and data centers amounts
to 1,5 % of national energy demand, which seems consistent with studies
carried out in other countries (Roth et al. 2002, Cremer et al. 2003).
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Fig. 9 – Energy consumption of servers (and their auxiliary equipments) installed in France
in 2004 and 2006.

General structure of the consumption

In the third chapter, some controversial elements concerning ICT energy
consumption structure are developed, and more specifically allocated parts
between network and end-use equipment. We use data relative to FT sub-
scribers (in the lack of existing data on French subscribers) to show that these
consumption parts vary depending on the service type, and it is hard to reach
a generalization on the predominance of one part compared to another. A per-
service-type reasoning has been adopted, using results on network presented
in chapter 2, and the consumption generated by end-use equipment is de-
termined from a study carried out on 500 households, customer of FT. The
figure 10 gathers the different results of this study.

The mobile service differs from the others because the consumption part
allocated to the mobile phone is evaluated to less than 1% of the consumption
of the entire equipment-chain required for this service. Except for this mobile
service, the consumption part linked to the end-use equipment is generally
bigger than the network one, since it varies between 51 and 65% depending on
the considered service. The originality of this study is to offer a microscopic
and service segmented point of view, which has been possible thanks to the
work on the network side presented in chapter 2.

In addition, we analyse in this third chapter the influence of the user (thus
of the traffic) on the network energy consumption, focusing our measurement
campaigns on two big loads : base stations and data centers. As shown on
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figure 11, all measurements lead to the same conclusion : the influence of
traffic on the network infrastructure’s consumption is negligible.
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Future trends and optimization

In the fourth chapter, we study prospective, optimization, and energy effi-
ciency aspects.

Limiting our perimeter to the FT network, we first achieve to a model of
evolution of its energy consumption in the coming years. We build a prospec-
tive scenario for each network element. The figure 12 shows the results of the
aggregated scenario. Globally, we notice that the network energy consump-
tion will stay relatively stable, which can be explained as follows : dismantling
of PSTN, way to optic and arrival of a new generation of more power-efficient
equipment. The consumption peak in 2010 can be explained by the fact that
subscribers will have at this moment the most access (combining PSTN and
high-speed).
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Fig. 12 – Aggregated evolution scenario of FT network energy consumption from 2007 to
2012. Data in GWh/year.

Works on FT network quantification and its evolution are concretised by
the proposal of a management tool for France Telecom to have a higher vi-
sibility on current and future consumption of its network. This tool gathers
all the parameters and data which have enabled the estimation of the current
and future FT network consumption. These parameters could be refined in
the years to come.

This tool also makes it possible to consider other scenarios, and thus to
measure their energy impact, modifying parameters of the model. It will be
useful in the coming years if France Telecom has to make a choice in order
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to optimize its network consumption. Indeed, it is for instance possible to
minimize the network energy consumption under constraints to be defined.

Lastly, the thesis deals with energy efficiency aspects, giving an overview
of past works and identifying energy saving potentials linked with current
works.

This thesis enriches the data base relative to telecommunication energy
consumption field, giving results at different levels and perimeters, especially
concerning network.

Widening the study perimeter, this work could lead to further problema-
tics, such as :

– The quantification of end-use equipments energy load at French level
– The quantification of microprocessor energy demand,
– The study of NGN impact on the network energy consumption,
– The assessment of ICT’s -positive energy impact from an environmental

point of view-.





Introduction et objectifs

Les énergies fossiles sont très utilisées à travers la planète. Qualifiées
d’énergies de stock, celles-ci posent un double problème : elles de-

viennent de plus en plus rares, ce qui engendre des tensions géopolitiques,
et leurs émissions de CO2 sont élevées. On entend très souvent cette phrase :
« Les énergies fossiles sont épuisables. Mais la demande énergétique mon-
diale est en hausse. », une phrase en grande partie à l’origine de notre intérêt
pour l’impact énergétique du secteur des télécommunications. La prépara-
tion de cette thèse nous offre l’opportunité d’apporter une contribution aux
techniques d’évaluation de l’impact énergétique des TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication) en France en termes de demande, de
structure et d’évolution de la consommation d’électricité.

L’énergie des télécommunications, sujet ayant d’ailleurs fait l’objet de dis-
cussions lors du SMSI1, est un domaine encore assez peu exploré. Les don-
nées sur lesquelles nous basons notre travail sont loin d’être exhaustives
quelque soit le point de vue adopté : microscopique ou macroscopique. Les
références sont encore peu nombreuses. Nous avons jugé nécessaire et impor-
tant d’enrichir la base de données afin d’avoir une plus grande connaissance
sur la consommation énergétique des TIC et mieux en comprendre son évo-
lution.

Dans l’étude entreprise, la question de la délimitation du « périmètre »
étant primordiale, définir correctement celui des équipements considérés
lorsque l’on parle de TIC s’avère donc indispensable. Par ailleurs, considé-
rer l’ensemble du cycle de vie des équipements ou une partie de ces équipe-
ments, considérer certains impacts indirects appelés effets rebonds, sont des
choix à faire en amont de l’étude pour leur très fort impact sur les résultats.
Nous avons opté pour l’étude de la consommation des TIC utilisées dans
le secteur des télécommunications, d’un point de vue réseau et terminaux,
en usage en France. Nous avons travaillé à différentes échelles : d’abord celle
d’un abonné, puis celle d’un opérateur, et enfin celle de la France. Nous avons
choisi de nous en tenir à une « saisie » de la seule phase « utilisation », donc

1Sommet Mondial de la Société de l’Information à Genève en 2003 puis Tunis en 2005.
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sans y intégrer la totalité du cycle de vie des équipements et des infrastruc-
tures étudiés. Suffisamment vaste et peu exploré jusqu’à présent, ce champ
d’application très actuel peut faire l’objet à lui seul d’un travail de recherche
conséquent.

La demande d’électricité concernant l’utilisation des TIC en Allemagne
est estimée à 38 TWh pour 2001 ce qui représente 7% de la consommation
électrique totale du pays (Cremer et al. 2003). Des ordres de grandeur équi-
valents sont obtenus pour la Suisse avec un poids électrique des TIC de l’ordre
de 10% sur la consommation totale (Aebischer 2002b). Le problème se pose
également en France. Comment évaluer qualitativement et quantitativement
l’intensité de la ressource énergétique requise pendant la phase d’utilisation
des TIC ? Quelle est la hauteur de cette consommation et quelle en est la
structure ? Comment se répartissent les poids des infrastructures de réseaux
et des terminaux ?

Dans une première partie de nos travaux, nous avons voulu répondre à
plusieurs objectifs :

– Contribuer à l’enrichissement de la base de données très appréciable
pour le domaine de l’énergie des télécommunications.

– Cerner de plus près les questions de périmètre et de définition se rap-
portant au réseau et aux terminaux : ces questions posent problème car
les TIC peuvent se décliner en une multitude de périmètres différents,
et un même périmètre peut parfois regrouper des éléments différents
d’une étude à une autre.

– Apporter des éléments de réponse à la double controverse « hauteur
/ structure » de la consommation des TIC : les études portant sur la
hauteur, ainsi que celles portant sur la structure des TIC (parts allouées
entre réseau et terminaux), font apparaitre des divergences.

– Concentrer nos investigations sur les équipements et infrastructures sur
lesquels la visibilité est encore relativement faible, en particulier le ré-
seau et les data centers.

Dans la deuxième partie de nos travaux, nous avons étendu nos investiga-
tions aux enjeux prospectifs ainsi qu’aux aspects « optimisation et efficacité
énergétique », en suggérant des éléments de réponses aux trois principaux
objectifs suivants :

– Prévoir l’évolution énergétique du réseau de France Telecom dans les
années à venir.

– Fournir un outil de modélisation qui aide cet opérateur à maitriser
l’énergie de son réseau au niveau national.
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– Identifier des gisements d’économie d’énergie induits par des actions
de réduction de consommation sur le réseau.

Précisons que cette thèse a été effectuée au sein du laboratoire TECH/MATIS
(Technologies / MAchine to machine technologies Tangible Interactions expertiSe on
devices) de Orange Labs, et en collaboration avec le laboratoire RESA/SAFE (Ré-
seaux d’Accès / Sustainable development Antennas Frequencies and Electromagnetic
compatibility). Il s’agit d’une thèse CIFRE (Convention Industrielle de Formation
par la Recherche). Le contexte de cette thèse a permis l’accès aux données de France
Telecom.

Concernant les résultats liés au réseau propre de France Telecom, précisons qu’une
des originalités mais aussi une des difficultés du travail a été cette volonté de donner
une vision à la fois globale et précise sur la consommation énergétique actuelle et
future du réseau. En plus des mesures et des analyses effectués dans le cadre de la
thèse, une recherche importante d’information et de données a été nécessaire, impli-
quant de naviguer au sein d’un organigramme complexe, entre des entités qui jusque
là n’avaient pas l’habitude de communiquer. Rappelons que la R&D à France Telecom
rassemble environ 5000 personnes et que le nombre total de collaborateurs en France
s’élève à plus de 100 000 personnes. Une des richesses de la thèse vient donc de la
multitude de sources différentes puisque la consultation de centaines de personnes a
permis d’alimenter ce travail.

Note importante : toutes les annexes de la thèse ont été supprimées de
cette version publique, étant donné leur confidentialité.





1Introduction générale : analyse

des conjonctures thermique et

énergétique. Place des TIC.

Dans un contexte où la demande énergétique est en croissance perma-
nente, où la production d’énergie a un impact néfaste sur l’environne-

ment, il devient important de s’interroger sur la responsabilité de l’ensemble
des secteurs d’activité, en particulier celui des TIC (Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication).

Le poids énergétique des infrastructures de réseaux et des terminaux rela-
tifs à ces TIC est loin d’être négligeable. Cependant, celui-ci, insuffisamment
connu, n’est pas encore totalement maitrisé.

Nous rappellerons ici le contexte énergétique actuel ainsi que la place oc-
cupée par les TIC dans ce contexte, avant de dresser un panorama des études
existantes concernant la quantification de l’impact énergétique des TIC. Nous
mettrons en évidence les problèmes de périmètre des TIC, de hauteur et de
structure de consommation ; nous définirons enfin le champ de notre étude.

21
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1.1 Le contexte énergétique actuel

Nul n’ignore plus aujourd’hui qu’il est primordial de se préoccuper des ques-
tions énergétiques, dans un contexte de plus en plus tendu : pénuries des res-
sources, profondes inégalités dans leur accessibilité, tensions internationales,
risques environnementaux majeurs, . . . Nous en dresserons un panorama ra-
pide avant de s’intéresser à la place qu’occupent les TIC dans ce contexte.

1.1.1 Une dépendance énergétique historique, état des lieux

Jusque dans les années 1800, les besoins énergétiques des sociétés étaient as-
surés principalement par l’énergie musculaire animale pour les transports, et
les énergies renouvelables, notamment le bois, le vent, ou les courants flu-
viaux, pour les moulins ou encore les transports maritimes. L’utilisation des
énergies fossiles a commencé avec le charbon au XIXe siècle, puis avec le pé-
trole au milieu du XIXe siècle, et enfin avec le gaz puis l’électricité à la fin du
XIXe siècle. C’est au XXe siècle que s’est produit, dans tous les domaines, le
développement fulgurant de la consommation de ces différents vecteurs éner-
gétiques avec, de surcroit, le recours aux énergies fissiles développées dans la
seconde moitié du XXe siècle. Mais il a fallu attendre le début du XXIe siècle
pour qu’en soient clairement reconnus les impacts négatifs, plus ou moins
volontairement négligés par nombre de décideurs et le grand public, depuis
trois ou quatre décennies. Cette « révolution énergétique » a permis l’émer-
gence de la société industrielle, une spirale de croissance faisant exploser la
demande d’énergie. Ainsi, selon l’ADEME, un habitant d’une « société tech-
nologique » consommerait 115 fois plus d’énergie que celui d’une « société
primitive », et 9 fois plus que celui d’une « société agricole avancée ». En dé-
pit des chocs pétroliers de 1973 et 1979, cette consommation d’énergie n’a
cessé de croitre, la consommation mondiale d’énergie passant de 6 Gtep à
10,5 Gtep (milliards de tonnes équivalent pétrole) entre 1973 et 2005, soit une
hausse de plus de 70%. Deux facteurs ont prévalu dans cette croissance de la
consommation énergétique : la démographie et la croissance économique, qui
conditionnent en partie l’évolution des modes de vie.

L’analyse de la consommation mondiale d’énergie1 dans sa structure ac-
tuelle montre la domination du pétrole en tant que source, suivie à bonne
distance par le charbon et par le gaz naturel. Les énergies hydraulique et

1Pour plus de détails, voir les travaux de l’AIE (www.iea.org) : « World Energy Outlook
2007 » et « Key World Energy Statistics 2007 ».
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nucléaire sont relativement proches en pourcentage l’une de l’autre (Figure
1.1).

Fig. 1.1 – Évolution de la consommation « commerciale » d’énergie, en millions de Tonnes
équivalent pétrole. Sources : www.manicore.com, basé sur des travaux de l’AIE. Note : 1 tep
= 11 700 kWh.

La croissance spectaculaire de la consommation et de la production d’élec-
tricité dans le monde est une évidence. Depuis le début des années 1970, la
production qui dépassait les 5 200 TWh, a été triplée en 2004 pour dépasser
les 17 000 TWh. Le bilan général à l’aube du XXIe siècle confirme notre dépen-
dance envers les sources fossiles. Selon l’Agence Internationale de l’Energie
(AIE), en 2006, plus de 80% de l’énergie primaire consommée dans le monde
aurait pour origine le pétrole, le gaz ou le charbon. Il est clair désormais
que dans l’optique consommation / production contemporaine, la poursuite
de cette tendance générale conduira immanquablement à l’épuisement des
ressources non renouvelables. Dans l’hypothèse où le monde contemporain
persiste à ignorer la venue des générations futures, la question est alors celle
du laps de temps qui le sépare de l’échéance fatale.

Situation de la France dans le contexte européen

Les ressources sont variées en Europe. Elle dispose de ressources d’hydrocar-
bures, d’ailleurs en baisse, dans la mer du Nord, et de charbon en Europe
centrale, en Allemagne, en Pologne etc. Mais certains de ses pays sont sans
ressources. Globalement, l’Union Européenne est de plus en plus dépendante
de ses importations énergétiques : actuellement 50% de son énergie et pro-
bablement 70% demain. Désormais pratiquement sans ressources naturelles
fossiles, la France a fait le choix de privilégier une source nationale d’électri-
cité, par le recours au nucléaire. Le « Plan Messmer » de 1973 visait à donner
à notre pays sinon une indépendance énergétique, du moins à réduire sa dé-
pendance, en agissant simultanément sur trois leviers :
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– création et développement d’une nouvelle énergie d’origine nationale ;
– diversification des sources d’approvisionnement ;
– économies d’énergie.

Les deux premiers objectifs semblent avoir été atteints avec un taux d’indé-
pendance énergétique qui passe de l’ordre de 20% en 1973 à celui de 50%
aujourd’hui. La filière électronucléaire a été privilégiée jusqu’à assurer au-
jourd’hui 80% de la production électrique. Actuellement, la consommation
nationale d’énergie primaire (au-delà de 276 Mtep) se structure comme décrit
dans le tableau 1.1.

Charbon 4.5%
Pétrole 33.4%
Gaz 14.7%
Electricité Primaire* 42.7%
ENRt et déchets 4.8%

Tab. 1.1 – Structure de la consommation d’énergie primaire en France en 2006 (corrigée du
climat). (*) Y compris hydraulique, éolien et photovoltaïque. Source : Ministère de l’économie
des finances et de l’industrie.

Dépassant 40%, le vaste secteur « résidentiel / tertiaire » est le premier
consommateur d’énergie devant les transports (finalement peu affectés sur
le long terme par les différents chocs pétroliers) lesquels ont, eux-mêmes,
dépassé le secteur industriel depuis quelques années (Tableau 1.2).

Industrie 23.1
Résidentiel-tertiaire 43.6
Agriculture 1.8
Transports 31.5

Tab. 1.2 – Structure sectorielle de la consommation énergétique finale en France en 2006
(corrigée du climat). Source : Ministère de l’économie des finances et de l’industrie.

1.1.2 Des ressources limitées

Notre consommation d’énergie ne cesse de croitre alors que les ressources
sont limitées dans la nature.

Le volume des ressources « prouvées » évolue sans cesse, au fil des décou-
vertes mais aussi de la valeur marchande accordée à la matière produite ou
extraite. Le terme de « réserves », fréquemment employé, est ambigu et son
utilisation est controversée. Car ce niveau correspond à ce que l’on peut espé-
rer récupérer de ressources dans le futur, compte tenu de certaines conditions
techniques et économiques. A cette notion technico-économique vient s’ajou-
ter la dimension politique à présent essentielle dès lors que le produit en
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question est stratégique et que les États sont, tout à la fois, propriétaires (le
plus souvent) et producteurs de la ressource. Pour ajouter enfin à la difficulté
de chiffrage, les différents acteurs manipulent tour à tour trois sortes de ré-
serves : les « réserves prouvées », les « réserves probables » voire les « réserves
ultimes ».

Les réserves prouvées d’hydrocarbures étaient évaluées, à la fin 2005, à
quelque 164 milliards de tonnes, soit 1 200 milliards de barils (1 tonne =
7,33 barils). En vingt-cinq années, ces réserves se sont enrichies de plus de
60 milliards de tonnes. Cependant, l’essentiel de l’augmentation des réserves
prouvées a été réalisé dans la décennie 1980. Depuis, les découvertes de nou-
veaux gisements ont subi un ralentissement. Au rythme actuel, les réserves
sont de l’ordre de 40 fois la consommation annuelle.

Le pic pétrolier ou pic de Hubbert
Bien avant que la dernière goutte de pétrole ne soit consommée, la production
aura décliné par suite de la baisse de production des gisements. On aura alors
atteint un pic qui symbolise le « décrochage » entre une offre toujours plus
faible et une demande toujours plus forte, entrainant l’envolée des prix du
pétrole puis du gaz et de l’énergie en général. Ce pic est couramment appelé
le pic de Hubbert ou « Peak Oil » (Figure 1.2). Les autres sources énergétiques,
à commencer par le charbon, pourront tempérer cette hausse mais non pas
l’annuler. La plupart des experts parient donc sur une hausse des cours de
l’énergie, entrainée par la fin du pétrole bon marché. C’est Marion King Hub-
bert, géophysicien de la firme ESSO, qui est à l’origine, dès les années 1960,
d’une formule semi-empirique permettant de prévoir le cycle de production
du pétrole aux USA (prédiction qui a d’ailleurs été confirmée, à la notable
exception près de l’impact de la production de l’Alaska exploitée après les
premiers travaux de Hubbert) Cette démarche peut être étendue aux autres
combustibles, voire à toute autre ressource minérale. Les travaux de Camp-
bell (1996) et Laharrere (1995) ont par la suite confirmé les prévisions de
Hubbert.

Les réserves en gaz naturel étaient estimées à 180 milliards de m3 fin 2005,
soit le double de l’estimation de 1980. Contrairement au pétrole, la der-
nière décennie aura été riche en découvertes ou en approfondissement des
connaissances de la ressource. Au rythme actuel de production, les réserves
mondiales sont estimées à 67 fois la consommation annuelle actuelle.

Les réserves de charbon sont les plus importantes. Elles étaient estimées
à près de 1 000 milliards de tonnes à la fin 2003. Elles sont, aussi, plus égale-
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Fig. 1.2 – Production pétrolière annuelle par région et par type d’hydrocarbure. Estimations
2003. Source : ASPO.

ment réparties entre les différents continents ou pays. Au rythme actuel de la
production, les réserves sont assurées au minimum pour un siècle et demi.

Les réserves d’uranium sont quant à elles estimées à près de 4,4 mil-
lions de tonnes, dont plus de 3 millions seraient facilement exploitables. Les
besoins annuels sont estimés à quelque 60 000 tonnes. Les réserves corres-
pondent à un ordre de 3/4 de siècle dans l’hypothèse des technologies ac-
tuelles (à condition que le nombre de réacteurs n’augmente pas trop vite).

Contrairement aux énergies fossiles, les énergies renouvelables sont plu-
tôt des énergies « de flux » que des énergies « de stock » : on ne peut pas les
consommer plus vite qu’elles ne se renouvellent. Tel est le cas de l’énergie
extraite du flux solaire de manière directe (effet photovoltaïque par exemple)
ou indirecte (utilisation du vent pour le fonctionnement des éoliennes). Mais
il existe une exception à cette distinction : la biomasse. A trop utiliser de bois
pour son énergie, l’Europe avait largement défriché son territoire à la fin du
XVIIIe siècle et connaissait une pénurie ; de même, de nombreuses zones tro-
picales ou équatoriales sont actuellement en voie de désertification en raison
d’une trop forte pression humaine. Le potentiel de production des énergies
renouvelables a donc ses limites. Ainsi, l’humanité ne sera pas confrontée,
dans un avenir proche, à un manque absolu d’énergie, même si occasionnel-
lement et localement peuvent déjà exister de façon récurrente d’importantes
pénuries d’électricité comme cela s’est déjà produit dans certaines régions des
États-Unis ou d’Europe.
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1.1.3 L’énergie, source d’inégalités et de conflits

Aujourd’hui plus que jamais, l’accès à l’énergie se répartit de façon très in-
égale sur la planète : 1/4 de la population consomme les 3/4 de l’énergie et
plus du tiers de la population mondiale n’a pas accès à l’électricité. Les États-
Unis participent à eux seuls pour plus du cinquième de la consommation, soit
plus que l’Union Européenne pourtant plus peuplée. Depuis quelques an-
nées, la Chine se situe au deuxième rang des pays consommateurs, avec 15%
de la consommation mondiale. Rapportés aux consommations individuelles,
les écarts demeurent toujours aussi grands, comme l’illustre le tableau 1.3.

Amérique du Nord 7.8tep/an
Europe occidentale 3.8tep/an
Europe centrale et orientale 3.4tep/an
Amérique latine 1.1tep/an
Asie 0.7tep/an
Afrique 0.4tep/an

Tab. 1.3 – Consommation moyenne d’énergie par habitant (établie à partir de données de
l’AIE)

Avec le développement de la population et la croissance économique, et
en l’absence de politiques volontaristes de Maitrise de l’Énergie, la consom-
mation d’énergie est tirée vers le haut. Néanmoins, le pétrole et le gaz sont
géographiquement très inégalement répartis, et les pays les plus consomma-
teurs, ayant franchi leur pic pétrolier, dépendent donc de ceux qui disposent
encore d’importantes réserves. Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont fait
prendre conscience à l’Occident de sa vulnérabilité, une situation grandis-
sante avec l’épuisement du gaz et du pétrole des États-Unis, du Canada et de
l’Europe du Nord.

Le lien plus que fréquent entre guerre et énergie est très visible aujour-
d’hui : guerre de l’Irak, tensions début 2005 entre l’Ukraine et la Russie, nom-
breux cas de populations déplacées, spoliées, dans les pays pétroliers du Sud
(Nigéria, Birmanie, etc.). On parle même de « malédiction de l’or noir » pour
certains pays exportateurs, des pays qui s’enfoncent dans la misère en dépit
de leurs énormes richesses.

1.1.4 Énergie et environnement

Rappelons ici les nombreuses formes de pollution que génère régulièrement
notre consommation massive d’énergie :

– La pollution de l’air que provoquent toutes les combustions. On dis-
tingue généralement la pollution locale de l’air (oxydes d’azote et de
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soufre, ozone, émissions de particules et de composés organiques vo-
latils) et les pollutions globales, dont la principale est le changement
climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre. La pro-
duction d’énergie est déjà la première source des gaz à effet de serre.

– La pollution de l’eau et des sols, par des fuites d’hydrocarbures notam-
ment.

– La pollution radioactive des différents milieux par les rejets des cen-
trales nucléaires (en fonctionnement normal ou lors d’accidents), et par
le stockage des déchets radioactifs.

De plus, d’autres impacts très importants sur l’environnement peuvent être
attribués à l’exploitation des ressources énergétiques, comme la déforestation
pour le bois de feu dans de nombreux pays du Sud ou le bouleversement du
cours des fleuves par des grands barrages.

Le changement climatique ou le grand défi du XXIe siècle

Si des progrès ont été enregistrés dans les dernières décennies sur de nom-
breux polluants locaux, tel n’est pas le cas des émissions de gaz à effet de
serre, de plus en plus importantes au niveau mondial. Les GES (gaz à effet
de serre : gaz carbonique, méthane, protoxyde d’azote, gaz fluorés...) existent
pour la plupart à l’état naturel. Mais les activités humaines, et en particulier
la surconsommation d’énergie, en émettent des quantités importantes chaque
année, contribuant à déséquilibrer le climat mondial : c’est le changement
climatique.

Les scénarios du GIEC (Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du
Climat) présentés à Paris en février 2007

2 prévoient une augmentation de
température moyenne de 1,1 à 6,4˚C d’ici 2100 (Figure 1.3) et analysent
quelques-unes des conséquences. Les précipitations augmenteraient dans les
hautes latitudes et diminueraient dans les zones subtropicales. Les canicules
et vagues de chaleur continueraient à être plus fréquentes avec des sèche-
resses plus longues et plus intenses en zones tropicales et subtropicales. Les
cyclones tropicaux quant à eux seraient plus intenses. Enfin, le niveau des
océans s’élèverait de 0,18 à 0,59 mètres, une élévation qui pourrait être forte-
ment aggravée par l’accélération possible de la fonte des glaciers du Groen-
land.

Ce réchauffement est des dizaines de fois plus rapide que ce que l’huma-
nité a connu depuis son apparition. Cela promet d’entrainer des boulever-
sements considérables pour la faune et la flore, donc pour l’agriculture. Le

2 « Bilan 2007 des changements climatiques : les bases scientifiques physiques »
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Fig. 1.3 – Variations de la température à la surface de la terre, IPCC, 2001

principal fautif est l’énergie fossile qui génère d’énormes quantités d’émis-
sions de CO2. L’objectif pour stabiliser le climat, selon le GIEC, consiste à
diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre au plus vite et avant
2050. Pour cela, les pays riches, beaucoup plus émetteurs, doivent se fixer un
objectif plus ambitieux dit « Facteur 4 » (consistant cette fois à diviser par 4

les émissions de gaz à effet de serre).

Une prise de conscience tardive ?

Les conséquences d’un réchauffement climatique, dont on sait maintenant
qu’il risque de s’amplifier et de se prolonger, peuvent s’avérer lourdes pour
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l’humanité. Scientifiques, politiques et citoyens sont globalement conscients
de la nécessité de prendre des mesures pour limiter le réchauffement de
la planète, mais souvent individuellement et de fait peu enclins à mettre
leurs idées en application. Depuis le sommet de Rio, en 1992, qui appelait
à la responsabilité internationale pour sauvegarder la planète, une prise de
conscience du changement climatique s’est produite, et des stratégies ont été
proposées pour limiter l’émission des gaz à effet de serre. Le protocole de
Kyoto qui traite de cet aspect et qui n’a pu être mis en œuvre que tardivement
n’est néanmoins pas encore aussi efficace que prévu en raison de l’opposition
de plusieurs grands pays.

En France, suite à une proposition de loi émanant du Sénat, un observa-
toire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropoli-
taine et dans les départements et territoires d’outre-mer a été créé en 2002. Un
programme de lutte contre le changement climatique a été mis en place en
2003 par le ministère de l’écologie et du développement durable, avec pour
objectif d’assurer dans une première étape la stabilisation des émissions des
gaz à effet de serre, puis de s’inscrire dans une réduction de ces émissions.
Cependant, les objectifs qu’affichent le pouvoir politique en vue de limiter
l’émission des gaz à effet de serre ne pourront être atteints sans une réelle
implication de chacun des citoyens dans ses activités quotidiennes.

Qu’il s’agisse d’épuisement de la matière ou de l’effet polluant, toutes les
formes d’économie d’énergie, à quelque niveau que ce soit, sont nécessaires.
Le changement climatique et les déséquilibres écologiques qui caractérisent
le monde aujourd’hui justifient le fait que l’on s’interroge sur l’impact éco-
logique de nos modes de vie dans tous les domaines, donc en particulier
dans celui des TIC. Les TIC ont effectivement toutes les raisons d’apparaitre
dans ce débat. Bien que les infrastructures numériques consomment de plus
en plus d’énergie ou produisent des déchets difficiles à traiter, elles repré-
sentent, comme cela a été démontré il y a 20 ans (Harris et al. 1988) un poten-
tiel d’économie d’énergie pour la société non négligeable mais peu exploité
jusqu’à présent. Nous détaillerons cette relation entre TIC et environnement
dans la section suivante.

1.2 Une définition des TIC. TIC et environnement.

Avant de s’interroger sur le lien existant entre TIC et énergie, et de manière
plus large entre TIC et développement durable, il importe de bien définir l’ex-
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pression « Technologies de l’Information et de la Communication » et d’ap-
préhender le tissu social et technologique dans lequel elles se développent.

1.2.1 Définition des TIC, contexte social et technologique

Comment définir les TIC, dans la mesure où ce domaine ne cesse d’évoluer ?
La définition de base serait celle du produit ou du système qui communique,
qui stocke et/ou qui traite l’information. Mais grâce aux progrès technolo-
giques, des produits qui, hier fonctionnaient indépendamment, sont progres-
sivement intégrés à un réseau de communications. Chaque jour, de nouvelles
technologies apportent leur contribution.

Alors que les moyens d’information et de communication se réduisaient
il y a quelques années encore à la télévision, aux journaux et à la radio, l’or-
dinateur et l’Internet ont aujourd’hui bouleversé ce principe. Les TIC d’au-
jourd’hui sont issues du mariage de l’informatique, de l’électronique, des
télécommunications et de l’audiovisuel, comme illustré dans le tableau 1.4.
Pour être exhaustif, il faudrait mentionner l’ensemble des microprocesseurs
ou systèmes embarqués dont les domaines d’application sont de plus en plus
nombreux.

Parmi ces innovations, un nouveau concept, celui « d’objets communi-
cants », apparu dans les années 1990, s’appuie aujourd’hui sur le dévelop-
pement des communications sans fil. Ce concept est défini comme le croise-
ment de la miniaturisation des composants et des technologies de traitement
de l’information. Des applications ont été suggérées par des visionnaires dans
une vie quotidienne enrichie de technologies communicantes, telles que :

– Les vêtements communicants au moyen d’une puce insérée dans le
tissu ;

– Le stylo enregistrant ce qu’il écrit pour le transmettre vers un ordina-
teur ;

– L’extincteur capable de mesurer en permanence sa pression interne et
de faire appel à la maintenance lorsque sa pression baisse au-dessous
d’un seuil de sécurité ou de prévenir les pompiers lorsqu’il est utilisé,
en indiquant sa position exacte.

– ...
C’est ainsi que l’on finit par considérer ces objets communicants comme une
sous-partie des TIC.

Notons ainsi qu’il est indispensable, lorsque l’on analyse les TIC, de pré-
ciser le périmètre car celui-ci peut varier significativement d’une étude à une
autre.
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Fonction principale Terminaux
Infrastructures requises

chez l’abonné chez l’opérateur

Loisir

Audio : Télévision :
Chaîne stéréo Récepteur satellite
Amplificateur Hifi Préamplificateur d’antenne
Lecteur cassette Box
Baladeur MP3 Convertisseur ou LNB
Lecteur CD minidisque (Low Noise Block)
Vidéo :
Magnétoscope
Lecteur DVD
Téléviseur
Caméra
Vidéo projecteur
Autres :
Console de jeu
Appareil photo numérique
GPS

Communication

Minitel Communication mobile :
Téléphone fixe, sans fil Station de base (BTS,
Répondeur NodeB, BSC, RNC. . . )
Téléphone mobile Commutateur (MSC)
(GSM, GPRS, UMTS. . . )
Fax

Informatique

PC : Internet : Serveur, onduleur
Unité centrale Adaptateur Modem (DSL, CATV. . . ) (data center)
Ecran Routeur DSL Brasseur
Portable DSLAM
Station d’accueil
Autres :
Imprimante
Photocopieur
Scanner
Fax
PDA
Vidéoprojecteur

Domotique

Four
Cafetière
Réfrigérateur
. . .
Equipements de surveillance
(caméra, moniteur,
système d’alarme, capteur. . . )

Tab. 1.4 – Liste de TIC : Tableau non exhaustif à titre illustratif. Un ensemble d’équipements
terminaux et d’équipements en amont nécessaires à leur fonctionnement, requis chez l’abonné
et chez l’opérateur. Source : Cremer et al. (2003)
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De ce fait, le périmètre adopté au cours de notre travail a été restreint
aux « TIC appliquées aux télécommunications », correspondant aux fonctions
« Communication » et « Informatique », ainsi que résumé dans le tableau 1.4.

Contexte social : tendances dans les pratiques de communication

On pourrait presque admettre comme préliminaire et comme condition né-
cessaire l’estimation des usages qui seront faits des TIC en cours de concep-
tion et de développement. L’étude des usages de ces TIC est effectivement
primordiale car elle permet :

– d’aider les nouveaux produits et services à cibler leurs publics (ou leur
niche)

– d’éviter les échecs au niveau de la conception ou de la diffusion
– de partager et développer les capacités d’innovation
Les pratiques de communication peuvent avoir un lien direct ou un lien

indirect avec la consommation énergétique des TIC. Nous nous focaliserons
ici sur les grandes tendances actuelles qui impactent directement la consom-
mation des TIC :

– Un accroissement des contacts médiatisés par les outils de communica-
tion,

– Une individualisation des pratiques de communication,
– Un « entrelacement » et non une substitution des médias,
– Des rencontres en face-à-face encourageant la communication à dis-

tance,
– L’émergence d’une nouvelle forme de communication : le mode

connecté,
– La multiplication et l’enrichissement des liens « faibles ».

Ces tendances, comme nous le développons par la suite, engendrent généra-
lement un accroissement de la consommation des TIC, soit en raison de la
multiplication des infrastructures nécessaires, soit en raison de la sollicitation
accrue des équipements, en particulier les terminaux.

Tout d’abord, les enquêtes de statistiques faites par la société Actudes ont
estimé à 40% et à 15% les augmentations respectives de contacts et d’interlo-
cuteurs entre 1997 et 2002, ce qui témoigne d’une croissance globale des actes
de communication, un contexte à prendre désormais en compte (Beaudouin

et Licoppe 2002). La communication médiatisée permet d’activer, de mainte-
nir des liens qui auraient pu, sans le soutien de la technique décliner, voire
disparaitre. Cela laisse présager un niveau de pratique de télécommunication
plus élevé dans les prochaines décennies.
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Par ailleurs, l’individualisation des pratiques au sein des foyers se déve-
loppant, il est devenu très fréquent que chaque personne du foyer possède
son propre téléphone portable. Le nombre moyen de PC par foyer ne cessant
d’augmenter, la place accordée aux outils de communication personnalisés
(mobile, adresse mail individuelle ...) est de plus en plus importante.

Avec la multiplication des outils de communication, on pourrait s’attendre
à ce qu’apparaissent des phénomènes de substitution d’un média par un
autre. Ce n’est pas le cas, la substitution restant une vision « comptable ».
L’observation des usages montre qu’il se crée au contraire un phénomène
d’entrelacement et de superposition des médias. Une signification spécifique
est accordée à chaque support : le forum comme espace public, le mail pour
les échanges interpersonnels, l’IM (Instant Messaging) pour les échanges plus
intimes, et la page « perso » pour la présentation de soi. Les relations se
déploient sous tous les supports, mais plus la relation est intime, plus les
outils mobilisés dans la relation se multiplient. Par ailleurs, les utilisateurs
articulent de manière forte les médias de diffusion de masse (télévision) et
les différents moyens de communication interpersonnelle (internet, télépho-
nie mobile). Ce phénomène se trouve renforcé lors des grands évènements
médiatiques, comme les émissions de « télé-réalité » (Beaudouin et Licoppe

2002).
Notons également que les rencontres en face-à-face encouragent les com-

munications à distance et inversement. Les enquêtes sur les usages du té-
léphone (Smoreda et Licoppe 2001, Rivière 2000) ont montré les effets de
renforcement réciproque entre l’usage du téléphone et les rencontres en face-
à-face : « plus on se voit, plus on s’appelle ».

Tout récemment encore, avec l’apparition du Chat, des SMS, ou l’IM, la
communication médiatisée était caractérisée par la place centrale accordée à
l’échange de contenu (transmission de nouvelles, échanges sur un sujet, prise
de rendez-vous ...). Ces dernières années, un nouveau mode de communica-
tion a émergé et s’est rapidement multiplié : le mode connecté (Licoppe 2002).
Fait important, ce mode nouveau ne vise pas tant à échanger des contenus
que de donner des signes du lien : autrement dit, la relation prime main-
tenant sur le contenu. Cependant, d’un point de vue énergétique, ce mode
nous interpelle car il implique nécessairement de maintenir ses terminaux
(PC, téléphone portable etc.) constamment sous tension.

Enfin, le réseau offre des capacités de mise en relation entre individus
distants qui peuvent ne partager qu’un centre d’intérêt. Ainsi se créent des
réseaux interpersonnels parfois transitoires, centrés sur une thématique, qui
procurent aux participants un sentiment fort de partage et de co-présence,
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bien que l’essentiel des échanges ne transite que par le réseau. En ce sens la
qualité des échanges à distance rejoint celle du face-à-face.

Contexte technologique : les perspectives

Le terme « contexte technologique » arrive très à propos en raison de la re-
lation forte entre la technologie proprement dite et le tissu social. Une ten-
dance se manifeste très clairement : toujours plus de communication médiati-
sée et une innovation technologique permanente. Quelques mots significatifs
résument bien ce contexte :

– Extrême variété dans les équipements connectés (téléphones fixes et mo-
biles, micro-ordinateurs, PDA, téléviseurs, consoles de jeu etc.) auxquels
peuvent s’ajouter aujourd’hui des objets devenus communicants comme
des objets du quotidien (réfrigérateur, cafetière électrique, montre, stylo
etc.), des étiquettes électroniques, des objets monofonctionnels, et des
objets hybrides (PDA vers les téléphones mobiles et inversement).

– Abondance ou futur prometteur pour les accès aux réseaux (fixe, mo-
bile, câble, satellite...). On notera que pour une grande majorité de fonc-
tions et d’applications, les différents accès deviennent progressivement
substituables les uns les autres. Ainsi, la frontière entre fixe et mobile
devenant perméable, un même service se verra proposé par différents
modes d’accès et s’appuiera sur des terminaux substituables ou éven-
tuellement hybrides, dans un premier temps.

– Cohabitation d’une famille élargie des télécommunications et d’une fa-
mille d’applications et d’outils informatiques. Dans l’établissement de la
connexion, plusieurs niveaux de questions se posent à l’utilisateur : type
de réseau et capacité, compatibilité des applications et des outils, com-
munication entre objets (synchronisation des données), transfert entre
les supports de données etc.

D’autres effets autant liés aux progrès technologiques qu’aux usages doivent
être pris en compte et notamment la question des limites à l’accumulation
des objets et des supports. Ainsi, il est possible de prendre une photo non
pas avec un appareil numérique, mais avec un téléphone, une montre etc.

Il y a quelques décennies, on soulignait les dangers de l’arrivée d’une
société de consommation, notamment celui d’une surconsommation d’éner-
gie. Inventant pour la circonstance le mot « surcommunication », une certaine
analogie se dessine avec les paramètres de notre société de l’information deve-
nue depuis quelques années société de l’information et de la communication.
Tous les ingrédients sont réunis pour que l’on puisse soulever le problème
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qui nous intéresse : cette tendance sociale générale à aller vers toujours plus
de communication médiatisée et cette innovation technologique permanente
impactent directement sur l’environnement, et en particulier sur la consom-
mation énergétique des TIC.

1.2.2 Interactions entre TIC et environnement : focalisation sur les

impacts directs

Le développement d’Internet et la naissance d’une « nouvelle économie »,
fondée sur la connaissance et l’immatériel, ont des conséquences multiples
et complexes sur l’environnement. Ces interactions représentent aujourd’hui
une problématique émergente au cœur de nombreux débats, forums et autres
initiatives (TIC21, Sommet Mondial sur la Société de l’Information ...).

Quelle est la part de responsabilité des TIC dans la dégradation de l’envi-
ronnement ? Selon le cabinet Gartner Group (2007), les TIC seraient à l’origine
de 2% des émissions globales de gaz carbonique dans l’atmosphère, soit au-
tant que le transport aérien. Nous allons donc étudier ici les relations entre
les TIC et l’environnement en se focalisant sur les impacts directs, ou néga-
tifs. Nous évoquerons par ailleurs les impacts indirects des TIC qui peuvent
quant à eux s’avérer positifs pour l’environnement. Notons toutefois que ce
périmètre ne fait pas partie de notre étude et que la contribution positive des
TIC au développement durable n’apparaissant pas assurée, il est difficile de
dire aujourd’hui si le bilan environnemental global des TIC est positif ou non.

L’impact environnemental des TIC doit être vu sous l’angle des effets di-
rects de la filière et des produits. Il doit être vu aussi sous l’angle des effets
indirects relatifs à l’utilisation des TIC et à leur influence sur la structure
de l’économie, sur les produits de fabrication et sur les systèmes de produc-
tion et de distribution, ces derniers effets pouvant accroitre ou réduire les
pressions sur l’environnement. Cette relation entre TIC et environnement a
judicieusement fait l’objet d’une étude au sein de l’OCDE. Comme le montre
le tableau 1.5, Berkhout et Hertin (2001) ont proposé de hiérarchiser les
impacts environnementaux des TIC en trois catégories, en distinguant les im-
pacts positifs des impacts négatifs. Notons que cette étude ne fournit que
des appréciations qualitatives, et qu’elle porte davantage sur les espoirs et les
craintes que sur des effets réellement quantifiées et identifiées. En effet, le do-
maine de l’écologie des télécommunications, en particulier celui de l’énergie
des télécommunications, est encore relativement peu exploré et renseigné. Par
ailleurs, les études existantes abordent souvent la problématique de manière
fractionnée ou désagrégée, ce qui conduit parfois à des conclusions erronées
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et des idées reçues. On peut citer, à titre d’exemple, le cas de la substitu-
tion entre télécommunications et transports (Mokhtarian 2003). Si certaines
études ont établi un effet de substitution direct entre les télécommunications
et les transports, Mokhtarian a constaté qu’elles ont négligé les effets indi-
rects, leur périmètre étant limité. A partir de données agrégées, il montre au
contraire que le transport de personnes augmente au même rythme que les
télécommunications.

Impacts positifs Impacts négatifs

Effets du 1
er ordre Applications environnementales des TIC

telles que le monitoring

Impacts écologiques liés à la production, à
l’utilisation et à l’élimination des TIC tels que

les déchets électroniques

Effets du 2
e ordre

Changement structurel de l’économie,
dématérialisation.

Ex : administration électronique.

Substitution incomplète : les produits TIC
s’ajoutent aux produits existants

Effets du 3
e ordre

Changement dans les modes de vie
Ex : consumérisme vert.

« Effets rebonds »
Ex : croissance du voyage à longue distance.

Tab. 1.5 – Un exemple de hiérarchie des impacts des TIC sur l’environnement (Berkhout

et Hertin 2001).

Les impacts directs des TIC sur l’environnement sont nombreux. Ils sont
liés aussi bien à la production, qu’à l’utilisation et à l’élimination des équipe-
ments électriques et électroniques, essentiellement à travers l’augmentation
accrue des consommations d’énergie et de matières premières ainsi que la
prolifération des déchets. Les ACV (Analyses de Cycles de Vie) sur ces équi-
pements nous révèlent des chiffres surprenants : la fabrication d’un ordina-
teur de 24 kg nécessite 240 kg de combustibles fossiles, soit 10 fois son poids.
De tous les produits manufacturés, ce rapport 10 est l’un des plus élevés qui
soit, comparé par exemple au rapport 1/1 d’une automobile ou d’un réfrigé-
rateur (Kuehr et Williams 2004). Ce sont les phénomènes de prolifération,
de renouvellement de ces équipements électriques et électroniques et d’indi-
vidualisation des pratiques de communication qui alourdissent le bilan éco-
logique. Le milliardième PC a été vendu en 2002 et le nombre d’abonnements
à la téléphonie mobile a, quant à lui, dépassé les 2 milliards en 2006. Et rap-
pelons l’évaluation du Programme des Nations Unies pour l’Environnement
en 2004 : une moyenne de deux ordinateurs obsolètes en attente d’élimination
dans chaque garage américain. En plus des consommations énergétiques des
TIC en usage, il faut rajouter deux éléments importants :

– Les états de veille : ce poste représenterait entre 3 et 10% de la consom-
mation totale d’une maison ou d’un bureau et il ne cesse d’augmenter
(Bertoldi et al. 2002).

– Le fonctionnement des TIC qui nécessite de l’énergie de refroidissement,
en particulier les data centers.
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Concernant les phases de production et d’élimination des TIC en termes
de pollution, des études (Hilty et Ruddy 2000) ont montré que 2% seule-
ment des matériaux utilisés pour la production des TIC se retrouvaient dans
le produit final, ce qui fait 98% de déchets. D’autres études (Fichter 2003)
ont montré que la réutilisation des TIC en fin de vie était extrêmement rare.
La quantité de déchets électroniques suscite des activités de recyclage très
polluantes.

Quelle est la phase prépondérante en termes d’impacts ? La réponse dé-
pend évidemment du produit. Les ACV ou « écobilans » (outils permettant
d’évaluer l’impact sur l’environnement d’un produit, d’un service ou d’un
procédé) sont de plus en plus nombreux à voir le jour. Cependant, leurs
conclusions peuvent difficilement être généralisées et les différences sont par-
fois flagrantes. Récemment, les résultats des ACV conduites par Nokia (Sin-
ghal 2005) sur leurs propres téléphones mobiles ont montré que :

1. Le problème environnemental le plus important pour un mobile, sur
l’ensemble de son cycle de vie, était celui de la consommation énergé-
tique.

2. Les phases d’utilisation du mobile et de la fabrication des composants
étaient les plus impactantes sur l’environnement.

Concernant les PC, Schischke et al. (2003) montrent que la phase « usage »
pour un appareil utilisé pendant 4 ans représente 77% de la consommation
énergétique totale.

Aperçu des impacts indirects

En référence au tableau précédent (tableau 1.5), les impacts du second ordre
regroupent des effets comme :

– la dématérialisation, c’est-à-dire « la réduction de « l’input » en flux ma-
tériels dans le fonctionnement économique, ou la transformation du
fonctionnement de l’économie en un processus moins dépendant des
matières extraites de la nature » (Haake 2001), concept d’ailleurs large-
ment analysé dans l’ouvrage « Se libérer de la matière ? » (Bensaude-
Vincent 2004).

– la virtualisation, soit la possible substitution de biens matériels en biens
immatériels.

– la démobilisation, soit la possible substitution des déplacements phy-
siques par la mise en œuvre de services de télécommunication.

Les impacts du troisième ordre sont dus essentiellement à la stimulation par
les TIC à plus de consommation et à une croissance économique plus grande.
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L’ « effet rebond » fait partie de ces impacts, c’est-à-dire « l’augmentation de
consommation liée à la réduction des limites à l’utilisation d’une technologie,
ces limites pouvant être monétaires, temporelles, sociales, physiques, liées à
l’effort, au danger, à l’organisation,... » (Schneider et al. 2002). Par exemple,
certains progrès technologiques permettant d’abaisser la consommation de
carburant des véhicules ont accru l’usage de l’automobile.

De manière générale, la diffusion des TIC a suscité beaucoup d’espoir :
– Elles se substitueraient au papier et créeraient « le bureau sans papier ».
– Elles se substitueraient au transport de personnes et réduiraient ainsi

les impacts environnementaux.
Cette diffusion des TIC continue d’ailleurs à susciter d’autres espoirs à travers
le commerce électronique, la vidéoconférence ou encore le télétravail. Néan-
moins, ces espoirs ne se sont jamais concrétisés car les impacts indirects en
faveur de l’environnement n’ont pas été aussi importants qu’espérés. Concer-
nant la réduction attendue des usages du papier, il n’en a rien été puisque
la consommation de papier a au contraire augmenté avec le développement
des TIC. Et actuellement, rien ne laisse prévoir d’éventuelles changements.
En 2001, Park (2001) montrait déjà que le Canada, le plus grand exportateur
de papier, avait plus que doublé ses ventes en 15 ans. Aujourd’hui-même, on
prévoit une croissance de l’industrie papetière jusqu’en 2015 au moins (La-
chenal 2004). D’après Mokhtarian (2003), les effets de substitution dans
le domaine de l’utilisation, tels que le remplacement du courrier tradition-
nel par le courriel, ont été largement négligeables par rapport à l’usage des
possibilités supplémentaires d’impression, tels que l’accès à une quantité in-
nombrable de documents sur internet. On parle ici de « rematérialisation »,
un des aspects critiques de la dématérialisation.

Dans le domaine des transports, tout le monde s’accorde sur le fait que
la substitution des déplacements par les communications n’a pas eu lieu.
Mattelard (2001) montre d’ailleurs que transports et télécommunications
sont complémentaires. La vitesse des moyens de déplacement a produit une
augmentation des échanges de face-à-face que n’est pas venue compenser
l’usage des moyens de communication. Ainsi, l’usage de la visioconférence
ne signifie pas forcément qu’un déplacement aurait eu lieu, alors que sans les
communications cette rencontre n’aurait peut-être jamais existé.

Enfin, le commerce électronique illustre bien le cas de « déplacement d’im-
pacts ». Bien qu’il puisse être vu comme un moyen d’éviter des déplacements,
il a un cout environnemental significatif si l’on considère le regain de tra-
fic induit avec des solutions de livraison très peu rationalisées, le cout du
conditionnement spécifique des produits à transporter, ou encore l’augmen-
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tation des achats générée par la plus grande facilité d’accès à l’information
(Williams et Tagami 2001).

L’étude de ces effets indirects est complexe dans la mesure où elle im-
plique la prise en compte de paramètres sociologiques non quantifiables alors
que, en outre, les effets rebonds multiples sont imprévisibles et difficilement
manipulables. Que fait l’utilisateur de la visioconférence du temps qu’il a
économisé grâce à un déplacement évité ? L’utilise-t-il en faveur de l’environ-
nement ? ... Par ailleurs, pour parler de « substitution d’usages », il faudrait
pouvoir identifier une fonction sociale qui se conserve par delà le changement
des systèmes techniques. Or, Grisel (2004) montre que l’unité fonctionnelle
dans les ACV est définie en dehors des sciences sociales et des usagers, de
manière souvent très approximative, ce qui rend les comparaisons très dif-
ficiles. Finalement, les débats quantitatifs occultent largement les questions
qualitatives et de manière générale, les études sociologiques et les débats pu-
blics viennent à manquer lorsqu’il faut interpréter ou moduler les calculs.

Ayant évoqué ici les impacts environnementaux indirects des TIC, nous
avons soulevé succinctement quelques-unes des problématiques inhérentes à
ces impacts, un périmètre qui, cependant, est hors du champ de notre étude.
Nous allons donc maintenant nous focaliser sur les aspects quantitatifs de
l’impact énergétique des TIC.

1.3 État de l’art des investigations sur la hauteur

de l’impact énergétique des TIC

1.3.1 Historique des travaux

Les premiers travaux de recherche sur la consommation énergétique des TIC,
au sens communication et informatique, ont été entrepris en 1987 aux USA,
au Lawrence National Berkeley Laboratory (JP. Harris et J. Roturier) et à
Princeton (L. Norford et A. Rabl). Les premières mesures détaillées sur la
consommation électrique des PC (Harris et al. 1988) ont été suivies par des
estimations sur la puissance totale utilisée par les équipements de bureaux
(Norford et al. 1990, Piette et al. 1991, Koomey et al. 1996) et des évaluations
sur le potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique de ces équipements
(Lovins et Heede 1990, Ledbetter et Smith 1993). Souvent, les travaux por-
tant sur la hauteur de l’impact s’accompagnent d’études sur l’efficacité éner-
gétique, ce que nous développerons dans le chapitre 4. Un des principaux
résultats du LBNL fut de démontrer que, dans le secteur tertiaire, la micro-
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informatique était, de tous les usages spécifiques de l’électricité, celui qui
connaissait la plus forte croissance et avait un impact direct et indirect (cli-
matisation) équivalent à l’éclairage.

En Europe, les travaux furent poursuivis à Bordeaux par l’équipe Ecoéner-
gétique du CENBG avec le soutien de l’ADEME, premier organisme public
au monde à soutenir ces travaux dès le printemps 1988. Les premières études
ont permis de caractériser l’impact électrique, tant au niveau de chaque équi-
pement qu’à celui du parc existant.

En 1993, la DGXVII de la Commission des Communautés Européennes
confiait à l’Université Bordeaux I - CENBG la coordination des groupes de
travail OT3E (Energy-Efficient Office Technologies in Europe), puis MACE-
BUR ou Maitrise des Consommations d’Électricité de la Bureautique (Rotu-
rier 1994; 1998). Un des objectifs assigné était d’évaluer l’impact des équi-
pements microinformatiques sur la demande en électricité. Réunissant cher-
cheurs, consultants et représentants des constructeurs, ces groupes de travail
ont ainsi pu démontrer entre autres que, à l’échelle européenne, une douzaine
de centrales de 1000 MVA était nécessaire au milieu des années 1990 pour as-
surer le fonctionnement des équipements mais que chaque année 2000 MVA
supplémentaires allaient être requis.

Concernant plus spécifiquement l’impact des activités universitaires, le
projet européen « Ecocampus » (Roturier 1999b) s’est déroulé de 1996 à 1999.
Il avait pour objectif de mieux connaitre, afin de mieux le maitriser, l’im-
pact énergétique et environnemental des activités universitaires et proposait
ainsi d’initier une base de données caractéristique de cet impact. Les analyses
ont porté sur 17 des 65 sites répertoriés dans la base Ecocampus. En ce qui
concerne la consommation électrique, la synthèse des données collectées a
permis de distinguer 3 catégories de bâtiments en fonction de leur ratio de
Consommation Annuelle d’Électricité Spécifique (C.A.E.S) variant de 30 à 170

kWh/m2 :
– CAES > 90 kWh/m2. Ce sont des laboratoires de recherche en physique,

chimie, médecine, traitement des eaux et, plus étonnamment, quelques
résidences pour étudiants.

– 45 < CAES < 90 kWh/m2. Ce sont des activités scientifiques et tech-
niques à faible taux d’équipements de recherche « lourds » (minéralogie,
zoologie, génie civil, mécanique, etc.), ou un taux d’équipement en TIC
élevé (économie, architecture).

– CAES < 45 kWh/m2, ne concernant que quelques sites (mathématiques,
astronomie, droit, lettres, sciences humaines et restauration).
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Dans ce cadre, la thèse de Faucher (1999) a porté sur la mise en œuvre de la
démarche Ecocampus sur le campus de son Université, Bordeaux 1.

Les articles à volonté de sensibiliser sur la hauteur de l’impact énergétique
des TIC sont de plus en plus d’actualité (Aebischer et Roturier 2006a;b,
Souchon et al. 2007).

1.3.2 Demande d’électricité des TIC : résultats macroscopiques

Les résultats macroscopiques et agrégés à l’échelle d’un pays peuvent se dé-
cliner de la manière suivante :

– Par secteur : Internet, la téléphonie mobile, ou plus globalement les TIC.
– Par usage : professionnel (tertiaire), résidentiel ou industriel.
Mills est le premier à publier des travaux sur la part de consommation al-

louée à Internet à l’échelle d’un pays à savoir les Etats-Unis (Mills et Huber

1999, Mills 1999). Il évalue la part de l’électricité de l’Internet à 50% de la
demande totale du pays en 2010. Avec ce résultat, qui semble démesuré3, une
controverse sur la demande d’énergie de l’Internet est lancée et plus généra-
lement celle des TIC à l’échelle d’un pays. Ce travail de Mills est d’ailleurs
rapidement réfuté par plusieurs institutions notamment au LBNL (Koomey

et al. 1999, Kawamoto et al. 2001, Baer et al. 2002, Koomey et al. 2002, Roth

et al. 2002, Koomey et al. 2004).
Avec l’évolution rapide de la technologie, le paramètre « temps » a évidem-

ment une influence sur les résultats. Précisons donc que des études datant
d’années différentes ne sont pas directement comparables.

Les études qui ont suivi celle de Mills ont ainsi renseigné sur la hau-
teur de l’impact, mais également sur la structure de celui-ci et sur les parts
de consommation respectives entre le réseau et les terminaux. Au chapitre
3, nous reviendrons sur cette controverse et, en particulier, sur la question
des raisons pouvant expliquer les divergences de résultats entre les acteurs.
Cependant, pour fixer des ordres de grandeur concernant la hauteur de la
consommation des TIC, nous présentons ci-dessous quelques données :

États-Unis :
– La consommation électrique des TIC tout usage est évaluée à 74 TWh

3Romm estimait en particulier que les évaluations concernant la demande d’électricité des
équipements Internet étaient largement surévaluées.
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en 1999
4, soit 2% de l’électricité totale consommée aux États-Unis (Ka-

wamoto et al. 2001).
– La consommation électrique des TIC à usage professionnel est estimée

à 97 TWh en 2000 soit 3% de la consommation nationale. En 2010, elle
se situerait dans une fourchette comprise entre 2 et 3,5% de la consom-
mation nationale (Roth et al. 2002).

– La consommation électrique des TIC (plus exactement des appareils
électroniques, en excluant la télévision numérique) à usage résidentiel
est estimée à 147 TWh en 2006, soit 11% de la consommation électrique
résidentielle totale et 4% de la consommation électrique du pays (Roth

et McKenney 2007).
Allemagne :
– La consommation des TIC est estimée à 38 TWh pour 2001 soit 7% de

la consommation électrique totale allemande, et 55 TWh sont envisagés
pour 2010 (Cremer et al. 2003).

– La consommation électrique liée à l’utilisation d’Internet seulement est
évaluée à 4,2 TWh, soit moins de 1% de la consommation électrique
totale du pays (Barthel et al. 2001) mais pourrait dépasser les 6% en
2010.

– Sur le même périmètre que Barthel, Türk (2001) situe cette consomma-
tion dans une fourchette comprise entre 2,4 et 8,3 TWh/an, traduisant
une incertitude dans les données.

Suisse :
– Selon Aebischer (2002b), le poids des TIC représenterait de l’ordre de

10% de la consommation nationale.
Remarquons qu’aucune étude similaire n’a été récemment réalisée dans le

cas de la France.
En plus de ces travaux, notons enfin que des mesures focalisées sur

la consommation électrique des data centers se généralisent depuis peu
(Mitchell-Jackson 2001, Mitchell-Jackson et al. 2002; 2003, Tschudi et al.
2003; 2004, Blazek et al. 2004, Tschudi et al. 2006, Greenberg et al. 2006).
La dernière étude en date (Koomey 2007) évalue la consommation électrique
totale des serveurs aux États-Unis et dans le monde (Figure 1.4). Elle estime

4Pour comparer ces 2 résultats, donc en se restreignant au seul périmètre « usage profes-
sionnel » (on soustrait au bilan de Kawamoto la partie « usage résidentiel » mais on ajoute la
consommation liée aux équipements de réseaux téléphoniques non considérée et estimée à 12

TWh (Koomey et al. 1999). La légère différence constatée, 78 contre 97 TWh, peut s’expliquer
par le fait que les données liées au statut de nuit (veille des appareils) n’étaient pas encore
disponibles pour l’étude de Kawamoto. Les données de Roth sembleraient plus actuelles
donc plus fiables, d’autant qu’elles proviennent de sources plus variées.
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ainsi à 123 TWh en 2005 la consommation de l’ensemble des serveurs dans le
monde (en incluant la part de climatisation et des équipements auxiliaires).

Fig. 1.4 – Électricité totale utilisée pour les serveurs aux États-Unis et dans le monde en 2000
et 2005, incluant les équipements auxiliaires et climatisations associées. Source : Koomey

(2007).

1.3.3 Méthodologie

D’un point de vue méthodologique, deux approches différentes permettent
de quantifier le poids énergétique des TIC :

– l’approche « top-down » ou descendante (du macroscopique au micro-
scopique)

– l’approche « bottom-up » ou ascendante (du microscopique au macro-
scopique)

La première approche concerne principalement l’aspect économique et se
base sur des données statistiques. L’étude de Takase et Murota (2004)
sur l’impact énergétique des TIC au Japon et aux États-Unis en est un
bon exemple puisqu’elle utilise un modèle macroéconomique et la méthode
« Input-Output »5 basée sur des flux monétaires. Mais cette approche ne fera
pas l’objet d’une analyse plus approfondie ici car elle ne sera pas utilisée par
la suite : notre étude ne sera pas abordée d’un point de vue économique (on

5L’approche Input-Output permet de prédire la production dans tous les secteurs indus-
triels induit par une certaine demande. Par exemple, si nous voulons déterminer quelle est
l’implication de la production de 10 millions d’oeufs, cette approche permet de nous donner
les quantités nécessaires ($) d’essence, de produits agricoles, de bâtiment, de bois, d’équipe-
ments électroniques, de publicité, etc.
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ne dispose pas de données monétaires sur les équipements de télécommuni-
cation) mais directement d’un point de vue énergétique.

La deuxième approche nous intéresse plus particulièrement. Elle consiste
à partir d’une classification des TIC considérés puis de quantifier les contri-
butions énergétiques correspondantes, en se basant sur :

– Des données de stock provenant généralement de bases installées
d’équipements, ou de statistiques officielles ou issues de diverses
sources (instituts de recherche, associations, autres études). Ces don-
nées de stock peuvent également être calculées à partir de données de
ventes combinées à des données de durée de vie d’équipements. Dans
ce dernier cas, le pourcentage d’erreur sur l’estimation du stock peut
être élevé, d’autant plus si la durée de vie de l’équipement est courte.

– Des données d’usages, provenant généralement d’études sociologiques
existantes et renseignant sur la façon dont sont utilisées les TIC (temps
de communication, temps de veille, comportement de l’utilisateur,. . . ).
Néanmoins, celles-ci sont peu nombreuses et souvent leurs champs
d’études sont relativement restreints, ce qui amène à faire des extra-
polations. Lorsqu’il n’existe pas de données, les auteurs font un certain
nombre d’hypothèses très générales sur ces usages.

– Des données de consommation électrique : il s’agit ici de mesures de
consommation ou, lorsqu’elles n’existent pas, de données issues des
constructeurs 6. Néanmoins, il faut savoir que ces dernières surestiment
largement la consommation réelle de l’équipement.

La méthode générale pour estimer la consommation électrique annuelle
(AEC) d’une catégorie d’équipements peut être décrite par le schéma présenté
figure 1.5. La majorité des études citées dans le paragraphe précédent, telles
que celles de Roth et al. (2002), Cremer et al. (2003) ou encore Kawamoto

et al. (2001) ont adopté cette approche.
Le mode « veille » attirera particulièrement notre attention et certaines

études telles que celle de Bertoldi et al. (2002) se sont focalisées uniquement
sur la quantification de ce mode : rappelons que l’état de veille de l’ensemble
des terminaux d’un foyer ou d’un bureau peut représenter jusqu’à 10% de la
consommation électrique totale, un pourcentage qui ne cesse d’augmenter.

Enfin, Türk (2001) adopte également une démarche bottom-up mais son
travail se distingue des autres dans la mesure où il se rapproche d’une étude
type « ACV » : Türk complète son bilan énergétique par une étude sur les flux
de matière (abiotique, biotique, eau, ...) associés à la consommation d’électri-

6Généralement, une documentation technique renseigne sur les caractéristiques du pro-
duit, et en particulier sur sa puissance théorique maximale.
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Fig. 1.5 – Méthode permettant d’estimer la consommation électrique annuelle d’une catégorie
d’équipements. Source : Roth et al. (2002).

cité des équipements pendant leur phase d’utilisation, en utilisant la méthode
« MIPS »7.

7Outil développé par le Wuppertal Institute permettant d’estimer les flux de ressources
du système par unité fonctionnelle ou de service.MIPS : Material Input Per Service unit.
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Conclusion

Dans le chapitre 1, nous avons tout d’abord présenté le contexte énergétique
et environnemental dans lequel s’inscrit cette thèse et nous y avons souligné
la place significative des TIC, tant sur le plan des impacts directs que sur
celui des impacts indirects. Nous avons défini ce terme de TIC et précisé que
notre périmètre d’études se restreignait aux TIC appliquées au domaine des
télécommunications.

En se focalisant ensuite sur la quantification de l’impact énergétique des
TIC (restreintes aux télécommunications), différentes conclusions peuvent
être tirées :

– La majorité des travaux ont porté sur les terminaux, la partie « visible »
des TIC, et essentiellement les PC et serveurs. En effet, il est plus difficile
d’obtenir une vision globale et précise de l’infrastructure de l’informa-
tion en amont, partie « invisible », et de leur consommation énergétique.

– On s’aperçoit que lorsque certaines études s’intéressent à l’infrastruc-
ture réseau, leur bilan n’est que fragmentaire car les données corres-
pondantes manquent : tous les éléments du réseau, voire les éléments
annexes tels que la climatisation associée aux équipements, ne sont pas
considérés de manière systématique. En définitive, on manque de ré-
férences quantitatives sur la consommation des réseaux de communi-
cations et d’informations sur les chaines d’équipements sollicitées lors
d’une communication et sur les poids énergétiques correspondants.

– Une des grosses difficultés dans l’évaluation et la comparaison des
consommations énergétiques des TIC tient au fait que la technologie
évolue très rapidement (normes, terminaux, services, . . . ). Le paramètre
« ancienneté de l’étude » a donc une influence non négligeable sur les
résultats.

– Enfin, on s’aperçoit que, comparativement à d’autres pays européens
comme l’Allemagne, peu de chiffres existent aujourd’hui sur la hauteur
de l’impact des TIC en France.

A partir de ces conclusions, il nous a paru pertinent de palier au manque
de données relatives au réseau, et relatives à la France, en réalisant dans le
cadre de cette thèse plusieurs diagnostics énergétiques détaillés, et à diffé-
rentes échelles : celle d’un abonné, celle d’un opérateur et celle d’un pays.
C’est l’objet du chapitre 2.

Nous avons soulevé la question de la structure générale de la consomma-
tion des TIC, et en particulier les parts allouées au réseau et aux terminaux.
Nous aborderons cette question dans le détail au chapitre 3. Nous nous in-
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téresserons enfin aux aspects prospectifs et optimisation de consommation
dans le dernier chapitre.





2Quantification de la

consommation énergétique des

TIC, d’un point de vue réseau de

télécommunications.

Afin de quantifier la consommation énergétique des TIC d’un point de
vue réseau1 en France, nous avons choisi de prendre comme support et

comme point de départ l’opérateur France Telecom / Orange. Il a été l’opéra-
teur historique et unique jusqu’en 1998, date de l’ouverture à la concurrence,
et reste aujourd’hui le premier opérateur des télécommunications (fixe et mo-
bile) en France.

Nous présenterons tout d’abord le diagnostic énergétique entrepris à
l’échelle de cet opérateur. Puisque nous souhaitons avoir également une vi-
sion microscopique (à l’échelle d’un abonné) de cette consommation éner-
gétique des TIC, nous décrirons ensuite la méthode qui nous a permis de
quantifier le cout énergétique des principaux services de télécommunication
proposés au grand public (accès à Internet, téléphonie fixe / mobile / VoIP et
service audiovisuel). Nous étudierons enfin la hauteur de l’impact à l’échelle
de la France, en nous focalisant plus particulièrement sur le poids grandissant
des data centers. Il apparait en effet que ces dernières infrastructures jouent
un rôle important dans la consommation générale des TIC, qui n’a pas encore
été défini précisément à l’échelle de la France.

1Ensemble des équipements permettant de véhiculer les différents signaux de télécom-
munications jusqu’à chez l’abonné.
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2.1 Diagnostic énergétique détaillé à l’échelle d’un

opérateur - Étude de cas : France Telecom

2.1.1 Présentation des réseaux

Avant de présenter le diagnostic énergétique, donnons quelques éléments in-
troductifs permettant de comprendre l’organisation et la structure des ré-
seaux de France Telecom. Le schéma simplifié 2.1 donne une vue d’ensemble
des différents segments de réseaux.

NAS

BAS

RTC

RTNM

DSL

GSM Réseau Coeur Voix : MSC / GMSC -- TC

DSLAM

UMTS

BTS -- BSC

NodeB -- RNC

Réseau Coeur Paquet : SGSN -- GGSN

Signalisation : PTS, HLR, VLR , EIR…

Collecte ATM

Stations de base et 
Contrôleurs de stations Cœur de réseau mobile

Internet

Plateformes de
services

Cœur 
RBCI

URA CAA CT

Réseau de 
Raccordement 
(Multiplexeurs)

Réseau de 
Brassage

Transpac

Clients entreprises

Clients entreprises

X25

FR

IP

Collecte IP/MPLS

Fig. 2.1 – Schéma global simplifié représentant les principaux segments du réseau de FT.

On peut regrouper les réseaux de télécommunication en trois principaux
types : le réseau téléphonique, le réseau mobile et le réseau de données. Les
figures 2.2 et 2.3 permettent de comprendre la structure du RTC (Réseau Télé-
phonique Commuté) et du réseau mobile. Le réseau de données se caractérise,
lui, par une organisation fonctionnelle en trois segments : le cœur, la collecte
et l’accès. Le cœur de réseau assure le transport de données sur de longues
distances, il structure en particulier le territoire français en reliant les grandes
agglomérations entre elles. Le réseau de collecte se branche sur le cœur de
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réseau pour amener le flux jusqu’aux points de desserte, et le réseau d’accès
assure l’interconnexion entre le réseau de collecte et l’utilisateur final.

Fig. 2.2 – Description du réseau RTC de France Telecom. Source : Ovum.

Pour comprendre l’évolution des réseaux, il faut savoir que l’on est passé
d’une logique de réseaux « mono-service » (télévision, téléphone . . . ) à une
logique de réseaux « multi-services ». C’est la combinaison des évolutions
technologiques et de la montée en débit qui a conduit à une évolution très
rapide des réseaux.

Présentons successivement les différents réseaux de France Telecom. Le
réseau historique est bien sûr le RTC, Réseau Téléphonique Commuté, au-
tomatisé à la fin des années 70. C’est à partir de 1987 que l’information est
numérisée jusque chez les abonnés, on parle alors de RNIS, Réseau Numé-
rique à Intégration de Services, réseau construit sur le RTC qui permet de
véhiculer différents types de données (voix, images, données informatiques).
Le deuxième réseau téléphonique est le RTNM, Réseau Téléphonique Numé-
rique Multiservice : réseau de liaisons louées dédié aux clients entreprises.
Une partie de son infrastructure est commune au RTC, mais des équipements
de raccordement et de brassage lui sont propres.

L’ATM (Asynchronous Transfer Mode) est la première technologie haut
débit disponible sur le marché. A l’origine, elle était censée être la technologie
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Fig. 2.3 – Topologie du réseau mobile.

permettant de bâtir le « RNIS Large Bande » qui devait remplacer le RTC
existant, capable de fournir tous les types de services et de les supporter sur
un réseau de transport unique. Cette technologie multiservice fut normalisée
à partir de 1992. Finalement, aujourd’hui encore, les deux réseaux cohabitent.

La technologie ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) est arrivée à
maturité industrielle en 1999 et permet le transport de débits asymétriques
en utilisant « la boucle locale », c’est-à-dire la partie finale de la ligne télé-
phonique arrivant à l’abonné. Cette solution technique met en œuvre une
connexion « ATM » entre le client et un multiplexeur ATM appelé DSLAM.

Dans le cas du réseau de France Telecom, jusqu’en 2005, le réseau de col-
lecte dédié aux services ADSL était exclusivement de type ATM mais la mon-
tée en débit de l’audiovisuel et l’accroissement des besoins pour les services
de visiophonie ou la VoIP (voix sur IP) ont poussé à adopter une architec-
ture de collecte différente, de type Gigabit Ethernet : la collecte IP/MPLS, qui
offre des débits de transport plus important que l’ATM. Aujourd’hui, le ré-
seau de collecte ATM permet de transporter principalement les flux Internet
pur, alors que le réseau de collecte IP/MPLS permet de transporter les flux
audiovisuels et les flux de gestion. Le schéma général représentant ces deux
réseaux est représenté par la figure 2.4. Parallèlement à ce réseau IP/MPLS,
le réseau Atrica a été construit en 2004 pour supporter les services destinés
aux entreprises.
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Fig. 2.4 – Schéma organique des réseaux de collecte et du RBCI. EC-M = Équipement de Col-
lecte Multiservice, EC-T = Équipement de Collecte de Transport, POP = Point Of Presence :
point d’accès au réseau RBCI.

En 1979, France Télécom lance Transpac : le premier réseau de transmis-
sion de données par paquets en France, destiné aux clients entreprises uni-
quement. Il se divise en 3 réseaux distincts : X25, Frame Relay-ATM et IP. Les
deux premiers réseaux sont amenés à disparaitre pour laisser place à l’IP.

Enfin, concernant la téléphonie mobile, la norme GSM (Global System for
Mobile Communication) a été adoptée en Europe au début des années 90.
En France, elle fonctionne sur les fréquences 900 et 1800 MHz, avec un dé-
bit qui ne dépasse pas 9,6 kbps. Cette norme connait des évolutions (normes
GPRS puis EDGE) avant l’arrivée de l’UMTS (Universal Mobile Telecommuni-
cations System, haut débit mobile) en 2004. L’UMTS fait évoluer les usages de
la téléphonie mobile (accès haut débit à internet, messages vidéo, réception
de la télévision . . . ) en exploitant un nouveau protocole de communication
(W-CDMA) et de nouvelles bandes de fréquences situées entre 1900 et 2200

MHz. Cette technologie permet de faire transiter davantage de données si-
multanément et offre un débit bien supérieur à ceux permis par les GSM et
GPRS. En théorie, il peut atteindre 2 Mbps à partir d’un lieu fixe et 384 kbps
en mouvement.
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2.1.2 Méthode générale

Pour réaliser le diagnostic, nous avons adopté une démarche « bottom-up »
et travaillé dans un souci d’exhaustivité.

Étant donné l’ampleur et la diversité des équipements dans un réseau
comme celui de France Telecom, il est nécessaire de réaliser en premier lieu
une cartographie simplifiée, c’est-à-dire d’identifier des segments ou sous-
groupes d’éléments clés constitutifs du réseau global. En explorant toutes
les couches du réseau (Hardy et al. 2002), on peut identifier 10 segments
principaux :

– le réseau téléphonique commuté (RTC)
– le réseau téléphonique numérique multiservice (RTNM) dédié aux

clients entreprises
– le réseau d’accès DSL
– les réseaux de collecte ATM et IP/MPLS
– le cœur de réseau RBCI
– le réseau Transpac (destiné aux entreprises clients)
– le réseau Atrica (réseau GigabitEthernet également destiné aux entre-

prises)
– le réseau mobile
– le réseau de transmission
– les data centers (plates-formes de contrôle et de services, serveurs)

Le tableau 2.1 liste les différents types d’équipements présents dans chacun
de ces segments.

Quelques remarques s’imposent :
– La partie support (câbles cuivre, fibres optiques,. . . ) n’intervient pas

dans ces éléments clés puisqu’il s’agit d’éléments « passifs », c’est-à-dire
des supports de transmission de l’information mais de consommation
nulle.

– Les points de concentration, sous-répartiteurs et répartiteurs, ont éga-
lement une consommation négligeable, leur fonction consistant à cen-
traliser les branchements (passage de fils). Des pertes se produisent par
effet Joule dans les fils, cette consommation est prise en compte dans
celle des URA (Unités de Raccordement d’Abonnés)2.

– Les satellites et stations satellites ne font pas partie du périmètre de
l’étude.

– Les antennes ou hot spot Wifi sont écartées également, en raison de leur

2Partie d’un commutateur téléphonique sur laquelle sont raccordées les lignes d’abonnés
et qui procède à la numérisation des informations.
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Segments Types d’équipements

RTC URA, CAA, CT
Autres (sémaphore, URP, PAVI, CE, PERI, RI)

RTNM Brasseurs, Multiplexeurs-Démultiplexeurs
Accès DSL DSLAM

Collecte ATM et IP/MPLS ATM : brasseurs, BAS, NAS
IP : Routeurs

Cœur RBCI Routeurs, Térarouteurs

Transpac
Réseau X25 : Commutateurs, Concentrateurs
Réseau FR-ATM : Brasseurs, Commutateurs, Concentrateurs
Réseau IP : Routeurs

Atrica Switch Ethernet (cœur et agrégation)

Réseau mobile
Stations de base
Contrôleurs de Stations
Cœur de réseau (MSC, GMSC, TC, HLR, VLR, EIR, SGSN, GGSN . . . )

Transmission Équipements WDM, SDH, PDH, Actélis
Data centers Serveurs, Onduleurs, Équipements de transmission, Répartiteurs

Tab. 2.1 – Liste des différents types d’équipements présents dans chaque segment

faible consommation. A titre d’information, les antennes déployées en
France par FT (juillet 2006) sont au nombre de 8358 et il faut considérer
une puissance de l’ordre de 15 W par antenne. Par ailleurs, à propos
des antennes WIMAX, un article de juillet 2006 indique que l’ARCEP
n’a attribué que 2 licences WIMAX à l’opérateur FT : l’une à Mayotte,
l’autre en Guyane, mais aucune en France métropolitaine.

– Il est clair qu’à la consommation énergétique propre du réseau
s’ajoutent les consommations annexes liées en particulier à la main-
tenance (déplacements des techniciens, flotte de véhicules,. . . ), qui
cependant ne font pas partie de notre périmètre.

Une fois la cartographie réalisée, il s’agit de considérer chaque segment du
réseau global et de quantifier la consommation énergétique correspondante.
Pour cela, nous avons essentiellement besoin de :

– bases de données sur les équipements installés,
– données de consommation énergétique.

De manière générale, ces données de consommation peuvent provenir de trois
sources :

1. des mesures de consommation,

2. des données constructeurs,

3. des factures EDF.

Ce diagnostic se basera en priorité sur des mesures de consommation. En
effet, les données fournies par les constructeurs surestiment souvent large-
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ment la consommation effective des équipements. Par ailleurs, les factures
EDF ne sont pas une source fiable dans la mesure où les petits compteurs
(de type « compteur bleu ») ne sont pas tous « remontés » dans le bilan de
FT, et l’opération consistant à passer des euros en Watt est source d’incerti-
tudes. Enfin, généralement globales, ces factures ne nous permettent pas de
connaitre la répartition de consommation au sein d’une même salle ou d’un
même bâtiment.

Ce diagnostic a été ainsi réalisé pour l’année 2006. Nous verrons dans le
chapitre 4 les différents scénarios d’évolution de consommation de ce réseau
à l’horizon 2012, voire au delà.

Dans ce bilan, lorsqu’il n’apparait pas d’équation de modélisation de la
consommation énergétique du segment de réseau considéré, on se basera sur
l’équation générale 2.1 :

Csegment = ∑
i=eqpmts

niPi f h (2.1)

Avec :
eqpmts = les différents types d’équipements constitutifs du segment considéré
ni le nombre d’équipements de type i
Pi la puissance unitaire moyenne par équipement de type i
f le facteur lié à l’environnement (climatisation, rendement de l’alimentation)
h le nombre d’heures par an

Rappelons enfin qu’un travail de collecte de données important au sein
de France Telecom a été nécessaire pour réaliser cette étude, ainsi que celles
qui vont suivre et qui concernent le réseau propre de FT. Il faut savoir que la
structure de l’entreprise est extrêmement hiérarchisée et qu’il n’existe aucune
centralisation des données. Les entités concernées sont réparties sur toute la
France et n’ont pas l’habitude de communiquer entre elles.

2.1.3 Détails du diagnostic

Bilan énergétique du RTC

Nous détaillons ici les méthodes utilisées pour quantifier la consommation
des différents éléments du RTC.

Unités de Raccordement d’Abonnés (URA) ou Commutateurs Locaux (CL)

Nous nous basons sur les types de données suivants :
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– données de volumétrie pour 2006 par type d’URA (« URA2G, CSE, CSN,
CNE, RSS et SSS, EAR »)

– nombres d’abonnés par type d’URA
– puissances par ligne par type d’URA et puissance par ligne connectée

(pour estimer la consommation liée au trafic).
Nous modélisons la consommation totale des URA par l’équation 2.2 :

CURA =

(
∑

i=URA
Plini + PlTnT

)
(p1(1 + c1) + p2(1 + c2))

h
r

(2.2)

Avec :
URA = {URA2G, CSE, CSN, CNE, RSS et SSS, EAR}
Pli la puissance par ligne pour les URA de type i
ni le nombre d’URA de type i
PlT la puissance par ligne liée au trafic
nT le nombre total de lignes
p1 et p2 les pourcentages respectifs d’URA locales et distantes
c1 et c2 les coefficients de climatisation correspondant respectivement

aux sites locaux et distants
h le nombre d’heures par an
r le rendement de l’alimentation (entre l’arrivée EDF et l’équipement télécom)

L’ensemble des données requises pour ce calcul3 figurent en annexe A.1.
Il s’en suit que la consommation énergétique totale du parc d’URA est 182,3
GWh/an.

Centres à Autonomie d’Acheminement (CAA)

Nous nous basons sur les types de données suivants :
– données de volumétrie pour 2006 par type de CAA (« MT25, E10B3,

AXE10 »)
– nombre de MIC (Modulation par Impulsions et Codage) moyen et

consommation en W/MIC par type de CAA.
On distinguera dans les calculs les équipements de type E10B3 et AXE10

d’une part et ceux de type MT25 d’autre part. En effet, dans le premier cas,
l’alimentation est dans la même salle que l’équipement de télécommunication
alors que dans le second cas, l’alimentation est décentralisée et n’a pas de cli-

3Notons que les coefficients c1 et c2 sont des coefficients moyens issus de campagnes de
mesures réalisées au sein de France Telecom R&D.
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matisation. Nous modélisons la consommation totale des CAA par l’équation
2.3 :

CCAA = (nAXPAX MAX + nB3PB3MB3)
(

1 + c
r1

)
h + nMTPMT MMT

(
1
r2

+ c
)

h

(2.3)
Avec :

nAX,B3,MT le nombre de CAA de type respectif AXE10, E10B3 et MT25

PAX,B3,MT la consommation en W/MIC par AXE10, E10B3 ou MT25

MAX,B3,MT le nombre de MIC moyen par AXE10, E10B3 ou MT25

c le coefficient de climatisation
r1 le rendement de l’alimentation pour les AXE10 et E10B3

r2 le rendement de l’alimentation pour les MT25

h le nombre d’heures par an

D’après l’ensemble des données sources figurant dans l’annexe A.1, la
consommation globale des CAA s’élève à 97,7 GWh/an.

Centres de Transit (CT)

Nous utilisons ici :
– le nombre total d’ACR (Accès Commuté Réseau) par type de CT

(« E10B3 et MT20 »4)
– les données de consommation en W/MIC par type de CT.
La consommation totale des CT est modélisée par l’équation 2.4 :

CCT = (nE10B3PE10B3 + nMT20PMT20) (1 + c)
h
r

(2.4)

Avec :
nE10B3,MT20 le nombre d’ACR total par E10B3 ou MT20

PE10B3,MT20 la consommation en W/MIC par E10B3 ou MT20

c le coefficient de climatisation
r le rendement de l’alimentation
h le nombre d’heures par an

D’après l’ensemble des données sources figurant dans l’annexe A.1, la
consommation globale des CT s’élève à 43,3 GWh/an.

4Il s’agit de nominations constructeurs, on ne détaillera pas les acronymes.
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Autres équipements du RTC

Dans notre souci d’exhaustivité, nous tenons compte également des autres
éléments constitutifs du RTC :

– le réseau « sémaphore » ou réseau de signalisation
– les bâtis d’URP (Unités de Raccordement de Publiphones)
– les autres éléments de commutation (en forte décroissance) de type

« PAVI, CE, PERI et RI ».
Les différentes méthodes de calcul et les données sources sont détaillées

en annexe A.1. La consommation globale de ces éléments s’élève finalement
à 26 GWh/an, soit 7% de la consommation totale du RTC estimée ici à 349,3
GWh/an.

Bilan énergétique du RTNM

Nous nous basons sur les données suivantes pour réaliser le bilan du RTNM :
– données de volumétrie pour 2006 par type d’équipements du RTNM

(Brasseurs : « DACS, ISX, BXN30, SV2M CASTOR, SV2M ACTERNA »4 ;
Multiplexeurs-Démultiplexeurs : MD2G)

– données de consommation par type d’équipements
Nous modélisons la consommation totale du RTNM par l’équation 2.5 :

CRTNM =

(
∑

i=RTNM
niPi

)
(1 + c)

h
r

(2.5)

Avec :
RTNM = {DACS, ISX, BXN30, SV2M CASTOR, SV2M ACTERNA, MD2G}
Pli la puissance par ligne pour les équipements de type i
ni le nombre d’équipements de type i
c le coefficient de climatisation
h le nombre d’heures par an
r le rendement de l’alimentation

L’ensemble des données requises pour ce calcul figurent en annexe A.2.
Finalement, la consommation énergétique totale du RTNM s’élève à 17,7
GWh/an.

Bilan énergétique du réseau d’accès DSL

On modélise la consommation énergétique du parc de DSLAM (Digital Sub-
scriber Line Access Multiplexer) en 2006 par le système d’équations suivant :
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CDSLAM(2006) = CDSLAM(2005) + N∆lPl(2006)h

Pl(2006) =
PdslamST + P∆T

Nport

PdslamST =
NportPportST + PNID + Pventil

ρ

P∆T =
NportPportTt

ρ
(2.6)

Avec :
CDSLAM(2005) = la consommation du parc de DSLAM en 2005

N∆l le nombre de nouvelles lignes installées en 2006

Pl(2006) la puissance moyenne par ligne en 2006

h le nombre d’heures par an
PdslamST la puissance moyenne d’un DSLAM sans trafic
P∆T la puissance supplémentaire du DSLAM due au trafic
Nport le nombre de ports moyen par DSLAM
PportST la puissance par port sans trafic
PportT la puissance par port liée au trafic
PNID la puissance interface réseau optique
Pventil la puissance de ventilation
ρ le coefficient lié au rendement de l’alimentation et à la ventilation
t le trafic en nombre d’heures par jour

On choisit ainsi de s’appuyer sur un bilan de consommation antérieur
(2005) 5 dans le cadre duquel des mesures ont été effectuées pour un parc de
DSLAM représentatif du parc global. On met à jour ce bilan en modélisant
uniquement la consommation des nouveaux DSLAM installés en 2006. Le
détail des calculs figure en annexe A.3. On en déduit une consommation
globale pour le réseau d’accès DSL de 232,2 GWh.

Bilan énergétique des réseaux de collecte ATM et IP/MPLS

Réseau de collecte ATM

On comptabilise l’ensemble des brasseurs, NAS et BAS figurant dans ce ré-
seau et on s’appuie sur des mesures de consommation énergétique pour éva-

5étude interne à France Telecom (non publiée)
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luer la consommation globale de la collecte ATM à 25,9 GWh/an. Les données
sources figurent en annexe A.4.

Réseau de collecte IP/MPLS

L’élément constitutif de ce réseau est le routeur. En comptabilisant l’ensemble
des routeurs présents dans les boucles de collecte et les POP, et à partir de
mesures de consommation réalisées sur le routeur le plus représentatif, on
parvient à une consommation globale de 5,4 GWh/an. Les détails figurent en
annexe A.4.

Bilan énergétique du cœur de réseau RBCI

Le RBCI permet de transporter les flux audiovisuels, ainsi que les flux de
gestion jusqu’à la plate forme de services nationale (gestion des droits d’accès
clients, allocation des adresses IP clients, gestion de la bande passante VoD
(Video on Demand)).

Les éléments constitutifs de ce réseau cœur sont les routeurs et térarou-
teurs. D’après les données de volumétrie correspondantes et des données
énergétiques, on totalise une consommation de 2,9 GWh/an (voir annexe
A.4).

Bilan énergétique du réseau Transpac

Les réseaux X25 et FR-ATM se composent de commutateurs dédiés au rac-
cordement clients et au transit, ainsi que de concentrateurs. Le réseau IP est
essentiellement composé de routeurs qui supportent en particulier des passe-
relles vers le RBCI. La consommation globale de Transpac, détaillée en annexe
A.5, s’élève à 60,4 GWh/an.

Bilan énergétique du réseau Atrica

Atrica rassemble des équipements cœur de réseau et des équipements d’agré-
gation. La consommation globale de ce réseau, détaillée en annexe A.6, est de
2 GWh/an.
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Bilan énergétique du réseau mobile

Stations de base BTS et Node B

On comptabilise ici les sites gérés par Orange et ceux gérés par TDF. Un ta-
bleau de bord interne répertorie l’ensemble des sites (GSM purs, UMTS purs
et mixtes). A défaut de mesures de consommation, on se base exceptionnel-
lement sur les relevés EDF de ces sites. Nous avons tenu compte également
des mini-baies (répéteurs 2G et 3G et sites micro BTS/NodeB). D’après les
données figurant en annexe A.7, la consommation globale de cette partie du
réseau s’élève à 224 GWh/an.

Contrôleurs de stations de base BSC et RNC

On se base sur des données de parc et des mesures de consommation réalisées
sur un échantillon représentatif de BSC et RNC pour évaluer la consommation
de cette partie à 9,4 GWh (voir annexe A.7).

Cœur de réseau mobile

On ne peut pas adopter ici une approche « bottom up » dans la mesure où
certaines données sont inexistantes et d’autres sont confidentielles. On utilise
donc une méthode globale basée sur la connaissance de la superficie totale
des sites correspondant au cœur de réseau et de la puissance surfacique utile
moyenne. On en déduit une consommation totale de 52,6 GWh (annexe A.7).

Bilan énergétique du réseau de transmission

On fait le choix de se restreindre au réseau régional, donc de ne pas considérer
dans l’étude le réseau longue distance, plus difficile à délimiter puisqu’une
partie des équipements se trouvent hors du territoire français. Dans le ré-
seau de transmission régionale, on distingue différentes technologies : WDM,
SDH, PDH (TNM, Fibre Optique, Cuivre, Faisceau Hertzien) et enfin Actélis
depuis 2008 (il s’agit d’éthernet sur cuivre utilisé pour les NRA6 non fibrés
afin de raccorder les DSLAM déportés). Nous avons procédé à des extractions
de bases de données internes pour connaitre les parcs d’équipements corres-
pondants et, grâce à des mesures, nous évaluons la consommation globale du
réseau de transmission à 138,8 GWh/an (annexe A.8).

6Nœud de Répartition d’Abonnés : Centraux téléphoniques de FT dans lesquels abou-
tissent les lignes téléphoniques des abonnés. Autrefois uniquement dédiés au RTC, les NRA
sont aujourd’hui essentiels pour les abonnés à l’ADSL.
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Bilan énergétique des data centers

On évalue la consommation énergétique de l’ensemble des 16 data centers de
France Telecom à 306,8 GWh avec 72% attribué à l’hébergement interne et 28%
attribué à l’hébergement externe. Pour chacun des sites, on se base sur la su-
perficie des salles de serveurs et la puissance surfacique globale (voir annexe
A.9). Sachant que nous nous intéressons spécifiquement aux équipements du
réseau de France Telecom, on considère uniquement la partie hébergement
interne, évaluée à 220,9 GWh/an.

2.1.4 Synthèse des résultats

Finalement, la consommation de l’ensemble du réseau de France Telecom
s’élève à 1341,5 GWh pour l’année 2006, selon la répartition représentée sur la
figure 2.5. Le tableau 2.2 rassemble l’ensemble des chiffres de consommation
exposés précédemment.

26%

21%

17%

17%

11%

5%

2%
1% 0% 0%

RTC

Réseau mobile

Accès DSL

Data Centers (hébergement interne)

Transmission

Transpac

Collecte ATM et IP/MPLS

RTNM

Cœur RBCI

Atrica

Fig. 2.5 – Résultats du diagnostic énergétique du réseau de FT.

A titre indicatif, si l’on rajoute la part de consommation due aux bâti-
ments de bureaux (348 GWh, issue des relevés EDF), ainsi que la partie « hé-
bergement externe » dans les data centers de l’opérateur, le bilan énergétique
devient 1775,3 GWh/an.

Nous pouvons représenter ce bilan d’une autre façon (voir tableau 2.3), en
répartissant la consommation en 3 grands types de réseaux :

– le réseau téléphonique (RTC et RTNM),
– le réseau mobile,
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Élément du réseau Consommation annuelle Annexe
URA 182.3 GWh/an A.1.
CAA 97.7 GWh/an A.1.
CT 43.3 GWh/an A.1.
Autres 26 GWh/an A.1.
Total RTC 349.3 GWh/an A.1.
RTNM 17.7 GWh/an A.2.
Accès DSL 232.2 GWh/an A.3.
Collecte ATM 25.9 GWh/an A.4.
Collecte IP 5.4 GWh/an A.4.
RBCI 2.9 GWh/an A.4.
Transpac 60.4 GWh/an A.5.
Atrica 2 GWh/an A.6.
BTS / Node B 224 GWh/an A.7.
BSC / RNC 9.4 GWh/an A.7.
Cœur de réseau mobile 52.6 GWh/an A.7.
Total réseau mobile 286 GWh/an A.7.
Transmission 138.8 GWh/an A.8.
Data Centers 220.9 GWh/an A.9.
TOTAL 1341.5 GWh/an

Tab. 2.2 – Bilan énergétique du réseau de France Telecom pour 2006

– les réseaux de données (Accès DSL, collecte ATM et IP/MPLS, RBCI,
Transpac, Atrica).

Il est très délicat de segmenter la consommation du réseau de transmis-
sion7, ainsi que celle des data centers et des bâtiments de bureaux, en fonction
de ces trois grands réseaux. Nous considèrerons ces trois segments comme
des infrastructures mutualisées.

Infrastructures mutualisées(avec bâtiments de bureaux) 707.7 GWh/an
Réseau téléphonique 367 GWh/an
Réseau mobile 286 GWh/an
Réseau de données 328.7 GWh/an

Tab. 2.3 – Répartition de la consommation annuelle de FT en 3 grands types de réseaux

Il faut savoir que cette segmentation est cohérente aujourd’hui, mais
qu’elle pourrait ne plus l’être demain si un réseau unique multiservice ar-
rivait ou « réseau convergent ».

7C’est d’autant plus difficile pour la transmission puisque des opérateurs tiers « passent »
sur notre réseau.
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2.2 Méthode de quantification énergétique d’un ser-

vice de télécommunication

Afin d’avoir une vision microscopique, et dans le but de pouvoir extrapo-
ler ensuite ce bilan à l’échelle nationale, nous proposons ici une méthode
permettant de quantifier la consommation énergétique liée à un service de
télécommunication, côté réseau et pour un abonné.

2.2.1 Méthode générale

Nous regroupons les principaux services proposés par FT à ses clients « grand
public » en cinq types :

– le service conversationnel par RTC
– le service « téléphonie mobile » à subdiviser entre voix et data
– le service de fourniture d’accès à Internet
– le service conversationnel par VoIP
– le service audiovisuel
On ne s’intéressera ici qu’aux clients résidentiels (ou grand public) et non

aux entreprises qui seront traités séparément. En effet, il s’agit de deux pro-
blématiques distinctes dans la mesure où les clients entreprises ont des ré-
seaux dédiés et les offres de services sont différentes. Par ailleurs, les calculs
sont toujours réalisés sur l’année 2006.

En utilisant le bilan énergétique précédent, on cherche à quantifier éner-
gétiquement ce que représente pour un opérateur comme FT le fait de fournir
à ses clients ces différents types de services. La difficulté majeure tient aux
hypothèses à adopter pour segmenter la consommation des infrastructures
mutualisées par différents types de services.

La méthode générale consiste à identifier les éléments du réseau sollicités
pour chacun des services, à ramener la consommation de ces éléments à un
abonné, et à déterminer des « clés de répartition » lorsque ceux-ci sont sollici-
tés par plusieurs types de services, c’est-à-dire des paramètres habituellement
utilisés pour le dimensionnement du réseau.

2.2.2 Le service conversationnel par RTC

Le seul segment sollicité pour fournir ce service est le « RTC ». On alloue
toute sa consommation au service conversationnel par RTC, c’est-à-dire que
l’on néglige ici l’Internet bas débit qui transite par ce réseau.
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On ramène la consommation du RTC à un abonné, en utilisant les données
du tableau 2.4.

Consommation du RTC 349.3 GWh/an
Nombre de lignes fixes FT « grand public » 33.8 millions
Nombre de lignes fixes FT « entreprises » 5.9 millions
Consommation énergétique par ligne 349.3

33.8+5.9 = 9 kWh/an

Tab. 2.4 – Consommation du RTC relative à un abonné. Données sources : ARCEP, 2006.

On considère ici que, d’un point de vue réseau, un client « entreprise »
équivaut à un client « grand public ». Fournir le service de téléphonie fixe à
un client pour une année requiert donc une consommation énergétique de
9 kWh, sachant qu’il faut rajouter un ∆ de consommation non négligeable
relatif aux éléments transverses du réseau (data centers, transmission et bâti-
ments de bureaux).

Ce ∆ de consommation est évalué comme indiqué ci-après. Dans l’hypo-
thèse permettant de déterminer « arbitrairement » ce ∆ de consommation,
on considère qu’un client -fixe, mobile, ou Internet- génère une consomma-
tion équivalente à un autre client, et ceci du point de vue de ces éléments
transverses. On impute donc les 707,7 GWh/an aux 71,2 millions de clients
tout confondu (clients au fixe, mobile, internet, VoIP, et audiovisuel), d’où un
poids de 10 kWh/client et par an.

Selon cette hypothèse, fournir le service de téléphonie fixe à un client pour
une année requiert donc, d’un point de vue réseau, une consommation de 19

kWh/an.

2.2.3 Le service de téléphonie mobile

De même, le seul segment sollicité ici pour fournir le service de téléphonie
mobile est le « réseau mobile ». On alloue toute la consommation de ce réseau
au service de téléphonie mobile dans le sens large (comprenant la voix et la
data) (voir tableau 2.5).

Consommation du réseau mobile 286 GWh/an
Nombre d’abonnés au mobile 22.45 millions
(Orange, grand public et professionnels confondus) 13 kWh/anConsommation énergétique par abonné

Tab. 2.5 – Consommation du réseau mobile relative à un abonné. Données sources : ARCEP,
2006.

Fournir le service de téléphonie mobile à un client pour une année requiert
une consommation énergétique de 13 kWh/an, sachant qu’il faut rajouter le
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même ∆ de consommation estimé à 10 kWh/an relatif aux éléments trans-
verses du réseau.

On cherche maintenant à allouer la part de consommation relative à la
voix et celle relative aux données. Pour cela, on identifie dans le tableau 2.6
les équipements propres à la voix, ceux propres aux données et les équi-
pements communs aux deux. On attribue à chaque type d’équipements sa
consommation correspondante d’après les données en annexe A.7.

Équipements propres à la voix TC, MSC, CT 35.1 GWh/an
Équipements propres aux données PCU/MFS, SGSN, GGSN 3.9 GWh/an

Équipements communs
Bas de réseau : BTS/NodeB, BSC/RNC 233.4 GWh/an
« Signalisation » et « services réseaux » 13.7 GWh/an

Tab. 2.6 – Segmentation du réseau mobile et consommation énergétique.

Il reste à segmenter la consommation des équipements communs à la voix
et aux données. Nous considérons ainsi chaque élément de manière indépen-
dante et nous identifions une ou plusieurs clé(s) de répartition, après consul-
tation de plusieurs services de FT.

– BTS et mini baies : 162,5 GWh/an. L’élément dimensionnant est le TRX.
Un TRX émet sur une fréquence (porteuse), elle-même divisée en 8 in-
tervalles de temps (ou timeslots). Du point de vue logiciel, on considère
que 50% de la capacité des timeslots est allouée à la voix et 50% à la data.
Sous cette hypothèse, on néglige le cas, plus marginal, où un timeslot
pourrait servir ou bien à la voix ou bien aux données. On part donc
de l’hypothèse d’une répartition égalitaire de la consommation des BTS
entre voix et data.

– BSC : 8,4 GWh/an. Le rôle du BSC dans le traitement des données est très
limité puisque c’est le PCU (Packet Control Unit) qui gère. Les critères
de trafic « dimensionnant » pour le BSC sont principalement le nombre
d’Erlang (unité de mesure de trafic), le nombre de TRX et le nombre de
BTS. Par conséquent, on peut encore considérer que la répartition est la
même que pour la BTS, c’est-à-dire 50/50.

– Node B et mini baies : 61,5 GWh/an. L’élément dimensionnant est ici le
nombre de « cartes BB » (Base Band). La répartition est la suivante : 6%
de ces cartes allouées à la voix et 94% allouées aux données.

– RNC : 1 GWh/an. Le critère dimensionnant est le débit maximal que le
RNC sait gérer en simultané. Voici la répartition correspondante : 8%
voix / 92% données.

– Signalisation et services réseaux : 13,7 GWh/an. Cette partie du réseau étant
transverse, l’hypothèse adoptée consiste à répartir les 13,7 GWh suivant
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la répartition globale correspondant à l’ensemble des équipements du
réseau (cœur et bas).

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 2.7.

GWh/an voix data
BTS 81.2 81.2
BSC 4.2 4.2
NodeB 3.7 57.8
RNC 0.1 0.9
« Sig. et services » 6.3 7.4
Éqpts propres voix 35.1 0
Éqpts propres data 0 3.9

Total 130.6 155.4
46% 54%

Tab. 2.7 – Répartition de consommation entre voix et data.

Finalement, sur les 13 kWh/an requis pour fournir le service de téléphonie
mobile à un abonné, on peut allouer 6 kWh/an au service voix et 7 kWh/an
au service data.

2.2.4 Les services véhiculés par les réseaux de données : accès à In-

ternet, VoIP et audiovisuel

Les segments sollicités ici par ces trois types de services sont « l’accès DSL »,
« la collecte ATM et IP/MPLS » et « le cœur RBCI ». Nous considèrerons
chaque segment de manière indépendante dans le but de déterminer des
parts de consommation relatives à chaque type de service.

Segmentation de la consommation de l’accès DSL : 232,2 GWh/an

Comme nous avons choisi ici de nous intéresser uniquement aux clients
« grand public », nous extrayons dans un premier temps les clients « entre-
prises » ainsi que les offres vers les opérateurs tiers à partir des données du
tableau 2.8.

Offres Nombre de clients par offre
ACA : offre ATM destinée aux opérateurs tiers 1101493
IP ADSL : offre destinée aux opérateurs tiers 1202079
TDSL : offre entreprise 241944
Offres résidentielles : Net, Net Woo + offres sans internet 6014614
Nombre total de clients sur DSLAM FT 8560130

Tab. 2.8 – Tableau de bord de FT sur les offres xDSL de décembre 2006.
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Du point de vue énergétique, on considère qu’un client « grand public »
équivaut à un client « entreprise » ou à un raccordement vers un client d’un
opérateur tiers. On alloue donc une part de 6014614

8560130 × 232.2 = 163.1 GWh/an
pour la partie résidentielle.

Dans un second temps, sachant que plusieurs services sollicitent ce seg-
ment d’« accès DSL », on procède à la segmentation de sa consommation. Le
nombre d’abonnés étant différent d’un service à un autre, il permet de servir
de premier paramètre pour faire cette segmentation. Par ailleurs, sachant que
chaque service nécessite un débit plus ou moins important pour son utili-
sation, le deuxième paramètre à prendre en compte est le débit moyen par
abonné raccordé. Notons que l’on ne considère pas ici le débit maximal au-
torisé pour un abonné qui est une limite théorique ne renseignant pas sur la
réalité de l’utilisation.

On choisit donc de segmenter la consommation globale de l’accès DSL
au prorata des produits « nombre d’abonnés × débit moyen par abonné rac-
cordé ». Les données sources figurent en annexe A.10. Nous retiendrons la
répartition correspondant à ces produits, puis la consommation allouée à un
abonné dans le tableau 2.9.

Services Répartition de consommation Consommation par abonné
Accès à Internet 64%× 163.1=104.4 GWh/an 19 kWh/an
VoIP 2%× 163.1=3.3 GWh/an 2 kWh/an
Audiovisuel 34%× 163.1=55.4 GWh/an 132 kWh/an

Tab. 2.9 – Segmentation de la consommation de l’accès DSL.

Segmentation de la consommation de la collecte ATM et IP/MPLS : 31,3
GWh/an, et du coeur RBCI : 2,9 GWh/an

Pour segmenter la consommation des réseaux de collecte et du cœur, on se
base sur le tableau 2.10 renseignant le bilan énergétique (2006)8 et la corres-
pondance entre infrastructures et services véhiculés.

La clé de répartition adaptée au réseau ATM et aux BAS est le volume
de débit total annuel par service (parc de client × débit unitaire moyen).
Les données sources figurent en annexe A.10. Nous retiendrons la répartition
correspondante dans le tableau 2.11.

8On ne tient pas compte ici des NAS, équipements en périphérie du RTC, dont la fonction
est de faire l’interface entre RTC et ATM.
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Infrastructures Consommation globale Principaux services véhiculés

Brasseurs ATM 20.1 GWh/an

Accès Internet
Audiovisuel
Entreprises

Mobile

BAS 3.2 GWh/an Accès Internet
Audiovisuel

Collecte IP/MPLS 5.4 GWh/an Audiovisuel essentiellement
Cœur RBCI 2.9 GWh/an Audiovisuel essentiellement

Tab. 2.10 – Correspondance entre infrastructures de réseaux et services véhiculés.

GWh/an ATM BAS IP/MPLS RBCI Total
Accès à Internet 10.2 3.1 0 0 13.3
Audiovisuel 2.7 0.2 5.4 2.9 11.2
Entreprises 6.9 0 0 0 6.9
Mobile 0.2 0 0 0 0.2

Tab. 2.11 – Répartition de la consommation des réseaux de collecte et du cœur en fonction
des services.

Total

En regroupant l’ensemble des contributions des trois segments de réseau
considérés (accès DSL, collecte et cœur), on arrive aux résultats regroupés
dans le tableau 2.12.

Services Consommation globale Consommation par abonné
Accès à Internet 13.3 + 104.4 = 117.7 GWh/an 21 kWh/an
VoIP 0 + 3.3 = 3.3 GWh/an 2 kWh/an
Audiovisuel 11.2 + 55.4 = 66.6 GWh/an 158 kWh/an

Tab. 2.12 – Résultats de la segmentation.

Finalement, 21 kWh/an sont requis pour fournir le service d’accès à Inter-
net à un abonné, 158 kWh/an pour le service audiovisuel et 2 kWh/an pour
le service de VoIP, sans oublier pour chaque service le ∆ de consommation
évalué à 10 kWh/an et lié aux éléments transverses du réseau.

2.2.5 Synthèse des résultats

Les différents résultats correspondant aux poids énergétiques des 6 services
étudiés sont regroupés dans la figure 2.6.

Cette figure présente une grande disparité des résultats, entre 12 et 168

kWh/an et /abonné pour un service. Néanmoins, le poids du service audio-
visuel est surement moins important aujourd’hui (en 2008). En effet, en 2006,
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Fig. 2.6 – Résultats de la méthode de quantification énergétique des 6 principaux services de
télécommunication. Données en kWh/an et /abonné (2006).

le nombre d’abonnés à ce service était encore faible par rapport à la capacité
que pouvait offrir le réseau.

On s’aperçoit que le poids du service voix sur RTC est plus important que
celui du service voix sur mobile et voix sur IP. Cela peut s’expliquer par le fait
que les équipements du RTC sont beaucoup plus vieux et moins efficaces sur
le plan énergétique que ceux du réseau mobile et du réseau IP. Néanmoins,
lorsque l’on ajoute les deux poids relatifs aux services offerts par le réseau
mobile (service voix et service data), on dépasse le poids du service offert par
le RTC. Certes, le réseau mobile offre davantage de services que le réseau fixe
mais, ramené à un abonné, la demande énergétique du réseau mobile est plus
grande alors que les équipements sont plus récents.

Plusieurs remarques s’imposent toutefois ici.
– Nous avons quantifié l’accès à Internet et non le service Internet dans

son ensemble. En effet, pour cela, il faudrait considérer en plus le poids
des serveurs qui hébergent les sites Internet localisés dans les data cen-
ters, un poids de plus en plus colossal et qui sera l’objet d’une étude à
part entière à la fin de ce chapitre.

– Il faut être prudent sur l’interprétation des résultats concernant les ser-
vices VoIP et audiovisuel puisque, pour avoir accès à ces services, il faut
au préalable avoir accès à Internet, donc un supplément de 21 kWh/an
de consommation.

– Concernant le poids relatif aux éléments transverses, il s’agit d’une pre-
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mière approximation, faute de visibilité sur la segmentation de ces élé-
ments.

2.3 Bilan à l’échelle de la France et focalisation

sur les data centers

2.3.1 Extrapolation et agrégation de données pour un bilan national

Consommation énergétique du réseau français au service du grand public

La méthode consiste à extrapoler les données microscopiques obtenues pour
les clients France Telecom aux clients des autres opérateurs de télécommu-
nication en France. A cet effet, on suppose que les différents opérateurs dis-
posent du même type d’équipements et que les chaines d’équipements solli-
citées pour fournir un service sont semblables d’un opérateur à l’autre. On se
base sur les chiffres du tableau 2.13 et on représente les résultats sur la figure
2.7.

Abonnés France Conso par abonné FT Conso globale liée au service
Téléphonie fixe 38.7 Millions 19 kWh/an 735 GWh/an
Mobile 47.2 Millions 23 kWh/an 1086 GWh/an
Accès Internet HD 10.5 Millions 31 kWh/an 325 GWh/an
VoIP 4.2 Millions 12 kWh/an 50 GWh/an
TV sur xDSL 2.6 Millions 168 kWh/an 437 GWh/an
Total 2.6 TWh/an

Tab. 2.13 – Nombre d’abonnés grand public France, consommation annuelle par abonné FT
et résultats de l’extrapolation. Source : ARCEP.

En absolu, c’est la consommation du réseau lié au service mobile qui do-
mine avec 1086 GWh/an (ce qui s’explique en particulier par le grand nombre
d’abonnés à ce service) puis en deuxième place la consommation du RTC avec
735 GWh/an. Encore une fois, l’accès à Internet n’est pas représentatif du
service Internet dans son ensemble si l’on ne tient pas compte des serveurs
hébergeant les sites. Par ailleurs, il est logique que les poids absolus des ser-
vices VoIP et audiovisuel soient relativement bas, étant donné le faible taux
de pénétration de ces services par rapport aux autres. Néanmoins, il faut sa-
voir que ces taux ont fortement augmenté depuis l’étude puisque le nombre
d’abonnés à un service de VoIP en France est passé, selon l’ARCEP, de 4,2
millions d’abonnés en 2006 à 11,9 millions début 2008 et de 2,6 à 5,5 millions
d’abonnés pour le service de TV sur ADSL.
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Fig. 2.7 – Consommation absolue des différents services de télécommunication d’un point de
vue réseau pour les abonnés grand public en France (2006).

Finalement, la consommation énergétique du réseau français au service
du grand public est estimée à 2,6 TWh/an.

Nous pouvons vérifier ici les résultats de l’extrapolation pour la partie
mobile en agrégeant les données de consommation des trois opérateurs fran-
çais (SFR, Bouygues Telecom et Orange) dans le tableau 2.14. En effet, les
infrastructures de ces opérateurs sont intégralement dissociées : elles appar-
tiennent en propre à chaque opérateur et les sites sont disjoints, ce qui n’est
pas le cas pour Internet.

Opérateurs de téléphonie mobile Consommation annuelle
Bouygues Telecom 240rseau + 60tertiaire GWh/an
SFR 239rseau + 42tertiaire GWh/an
Orange 286rseau + 113transmission,datacenters + 36tertiaire GWh/an
Total 1016 GWh/an

Tab. 2.14 – Données de consommation des opérateurs de téléphonie mobile en France. Source :
rapport sociétal et environnemental de SFR (2005) et diagnostic global environnemental de
Bouygues Telecom (2003).

Les deux méthodes arrivent ainsi à des résultats sensiblement proches
pour la consommation du secteur « mobile » en France : 1086 et 1016 GWh/an.

Il serait envisageable de réaliser ce type de figures (2.6 et 2.7) à l’horizon 2012

en utilisant les informations du chapitre 4. Néanmoins, il manque des don-
nées pour pouvoir concrétiser ce travail prospectif. D’une part, on a besoin
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de connaitre l’évolution des « matrices de trafic »9afin de déterminer les nou-
velles clés de répartition qui vont permettre de segmenter la consommation
des éléments du réseau sollicités par plusieurs services. D’autre part, il fau-
drait savoir si de nouveaux services transiteront ou non par ces éléments du
réseau, puisque cela interfèrerait également sur ces clés de répartition. Enfin,
il faudrait connaitre l’évolution des nombres d’abonnés respectifs à chaque
service.

Consommation énergétique du réseau français au service des entreprises

De même, la méthode consiste à extrapoler aux autres opérateurs les données
de consommation allouées aux clients « entreprises » de FT et résumées dans
le tableau 2.15.

Segments du réseau FT Conso allouée aux clients entreprises Nombre de clients entreprises
RTNM 17.7 GWh/an 0.035 millions
RTC 51.9 GWh/an 5.9 millions
Accès DSL 6.6 GWh/an 0.24 millions
Transpac 60.4 GWh/an 0.43 millions
Atrica 2 GWh/an
Éléments transverses 65.8 GWh/an
Total 204.4 GWh/an 6.6 millions

Tab. 2.15 – Segments du réseau FT concernés par les clients « entreprises », consommation
et nombres de clients correspondants.

On considère chaque segment un à un afin de quantifier les surplus de
consommation engendrés par les opérateurs tiers.

1. RTNM : 1/4 des liaisons du RTNM sont louées à des opérateurs tiers
qui « routent » leurs propres clients. Ces opérateurs tiers gèrent la partie
allant du POP au client. On estime à 5 W la consommation correspon-
dante par client10, soit un surplus de consommation de 0,4 GWh/an
pour le segment « RTNM ».

2. RTC : ne connaissant pas la répartition entre clients « grand public »
et « entreprises » des opérateurs tiers, on adopte la même répartition
que pour les clients de FT, cad : 85%/15%. Avec 4,9 millions de clients
grand public dégroupés, on estime donc à 0,8 millions le nombre de
clients « entreprises » transitant par un opérateur tiers. Ce qui induit un
supplément de consommation de 7 GWh/an pour le segment « RTC ».

9trafic entre deux villes quelconques.
10On modélise une liaison SDH par 2 équipements STM1 de consommation unitaire 100W.

On utilise un STM1 pour 63 clients et on considère un facteur de climatisation de 30% et un
rendement de l’alimentation de 0,85.
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3. Accès DSL : on utilise la même méthode que pour le RTC, cela induit
un supplément de consommation de 1,6 GWh/an.

4. Transpac : pour les parties X25 et FR-ATM, Transpac était quasiment
le seul opérateur à proposer des offres entreprises, ce qui n’est pas le
cas avec l’IP (de consommation annuelle 20,9 GWh). FT possède 70%
du marché des offres entreprises IP VPN et les opérateurs tiers sont
indépendants en termes d’infrastructures. On évalue donc le surplus de
consommation à 8,9 GWh/an11 (c’est-à-dire 20.9× (100

70 − 1)).

Ainsi, la consommation énergétique du réseau de télécommunications
français au service des entreprises est estimée à 222,3 GWh/an soit 0,2
TWh/an.

Synthèse

Le tableau 2.16 résume le bilan énergétique du réseau français et des ser-
veurs associés. En comptabilisant la part de consommation du réseau due
aux clients entreprises et celle due au grand public, ainsi que le poids des
data centers (voir étude suivante), on évalue la consommation globale à
5,9 TWh/an, c’est-à-dire 1,5% de la consommation électrique de la France.
Avec ses 1775,3 GWh/an de consommation globale, FT représente 63% de la
consommation du réseau français et 30% si l’on rajoute les serveurs.

Consommation du réseau français au service du grand public 2.6 TWh/an
Consommation du réseau français au service des entreprises 0.2 TWh/an
Data centers en France 3.1 TWh/an
Total 5.9 TWh/an

Tab. 2.16 – Bilan énergétique du réseau français et des serveurs associés.

Cette demande énergétique globale évaluée à 1,5% de la demande éner-
gétique nationale semble être un ordre de grandeur cohérent comparative-
ment aux études réalisées dans les autres pays. En effet, Roth estime qu’en
2010 la consommation des TIC à usage professionnel se situerait dans une
fourchette comprise entre 2 et 3,5% de la consommation nationale. Les péri-
mètres ne sont pas exactement les même puisque Roth considère, en plus des
équipements de réseaux et des serveurs, certains équipements de bureaux
(PC, copieurs, imprimantes) (Roth et al. 2002). Si l’on compare maintenant
avec les chiffres de Cremer pour l’Allemagne, celui-ci évalue à 2,2 TWh la

11On a considéré ici que la consommation d’un client FT équivalait à celle d’un client d’un
opérateurs tiers. En fait, on surestime la consommation des opérateurs tiers puisqu’il faut
savoir que les clients « grand comptes » sont principalement hébergés chez FT. Les autres
n’ayant que des PME, la charge, en termes d’infrastructures réseau, est moins importante.
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consommation des infrastructures de télécommunication en 2001 et 5,8 TWh
pour 2010 (sans considérer cette fois les serveurs), des chiffres encore une fois
comparables (Cremer et al. 2003). Enfin, si l’on regarde uniquement la partie
serveurs (3,1 TWh/an, soit un peu moins de 1% de la demande énergétique
de la France), on peut comparer ce résultat avec celui de Kommey qui éva-
lue à 1,2% la part de consommation des serveurs pour les Etats-Unis en 2005

(Koomey 2007).

2.3.2 Évaluation du poids énergétique des data centers français,

diagnostic d’un site

Alors que l’on manque de références quantitatives sur la consommation des
réseaux de communications, les data centers apparaissent comme des élé-
ments prépondérants au sens énergétique, mais peu étudiés jusqu’à mainte-
nant, tout du moins à l’échelle de la France. On se propose d’évaluer leur
impact à l’échelle nationale puis d’analyser leur consommation sur la base
d’un exemple de site FT.

Nous avons considéré deux sources pour connaitre le nombre de serveurs
installés en France et en déduire la consommation énergétique correspon-
dante, entre les années 2004 et 2006 :

– IDC (http ://www.idc.com) : cabinet d’études qui a fourni les données
sur les bases installées de serveurs.

– le rapport de Koomey en 2007 qui évalue la consommation énergétique
des serveurs aux États-Unis et dans le monde de 2000 à 2005 (Koomey

2007).
Nous détaillerons ici la méthode utilisée par IDC pour calculer la base instal-
lée de serveurs en France, le périmètre de serveurs considéré, les résultats de
cette base et enfin le bilan énergétique correspondant.

Méthodologie utilisée par IDC et résultats de la base installée de serveurs
en France

IDC a établi une cartographie sur le cycle de vie des serveurs en indiquant,
pour chaque année en cours, le pourcentage de serveurs remplacés par rap-
port à l’année précédente, et par conséquent le pourcentage restant.

IDC a classifié les serveurs en différentes catégories. En particulier, ce qui
nous intéresse est la classification suivante :

– les « volume servers », c’est-à-dire à moins de 25 k$ pièce,
– la catégorie supérieure ou « midrange servers » (entre 25 et 500 k$ pièce),
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– le haut de gamme ou « high end servers » (plus de 500 k$ pièce).
IDC a ensuite collecté les données annuelles d’envoi de serveurs entre les an-
nées 1992 et 2006. Pour déterminer la base installée de serveurs pour chaque
année en France, il a été procédé comme suit :

1. On calcule les pourcentages cumulatifs des serveurs remplacés pour
chaque année.

2. On multiplie les envois de serveurs d’une année donnée A par chacun
des pourcentages résiduels, pour connaitre le nombre de serveurs ins-
tallés (donc correspondant à cette année A) pour chaque année qui suit.

3. On ajoute les résultats obtenus pour les années A, A+1, A+2 . . . et on
obtient la base installée de serveurs pour chaque année.

En termes de périmètre, les bases de données IDC incluent aussi bien les
serveurs de type scientifique (à forte capacité de calculs et faible stockage) et
les serveurs de type entreprise (moins tributaires des capacités de calcul). Les
seuls serveurs à n’être pas pris en compte dans ces bases sont finalement les
serveurs de type « appliance » conçus pour exécuter des taches dédiées (tels
que les appliances Cisco pour les fonctions de networking ou de sécurité).

Les résultats des bases installées de serveurs pour les années 2004, 2005

et 2006 en France et par classe Volume / Midrange / High-end sont jugés
confidentiels et ne seront pas présentés dans cette version publique de la
thèse.

Bilan énergétique de la consommation des serveurs à l’échelle de la France

D’un point de vue méthodologique, notre démarche est analogue à celle de
Koomey (2007) :

1. identifier les modèles de serveurs les plus répandus dans chaque classe,
ainsi que leur part de marché.

2. attribuer pour chacun de ces modèles une consommation moyenne en
Watt12 en s’appuyant sur les estimations de consommation de Koomey
(sachant que les serveurs les plus répandus en France sont quasiment
similaires aux serveurs les plus répandus aux États-Unis). Notons ici
que Koomey s’est lui-même basé sur des mesures de consommation,
des calculateurs en ligne en fonction des configurations des serveurs,

12Notons que ces estimations sont relativement difficiles à faire. En effet, la puissance d’un
serveur varie en fonction de la configuration, de l’usage et des conditions environnementales.
Par ailleurs, chaque serveur peut avoir plusieurs disques durs, plusieurs processeurs et des
alimentations électriques redondantes ; la mémoire installée peut elle aussi varier significati-
vement.
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ou des estimations faites à partir de données constructeurs. Lorsque les
mesures n’étaient pas disponibles, il a multiplié la puissance maximale
d’un serveur par un facteur donné par l’industrie pour estimer la puis-
sance réelle.

3. faire la moyenne de ces consommations au prorata des parts de marché,
pour chaque type de serveurs.

4. déduire ainsi, en sommant les résultats pour chaque type, la consom-
mation annuelle de l’ensemble des serveurs installés.

5. ajouter la part de consommation de la climatisation et des équipements
auxiliaires aux serveurs. Pour cela, Koomey a doublé la consommation
globale des serveurs. Puisqu’on ne peut appliquer le même coefficient
pour la France et pour les États-Unis, au vu des mesures effectuées sur
les sites de FT, un coefficient moyen de 1,5 pour la France a pu être
utilisé 13.

Toutes les données et les calculs nécessaires à l’établissement de ce bilan
figurent en annexe A.11. En définitive, on obtient une consommation énergé-
tique totale de 3,1 TWh pour les serveurs installés en France (et leurs équi-
pements auxiliaires) en 2006, soit une augmentation de 24% par rapport à
2004. Avec une consommation finale d’électricité pour la France de 430 TWh
en 2006, les serveurs représentent une part s’approchant de 1%. Le graphe 2.8
résume ce bilan. Rappelons que Koomey avait lui estimé la consommation
mondiale de l’ensemble des serveurs à 123 TWh en 2005, et 45 TWh pour les
États-Unis.

Diagnostic énergétique d’un site de FT

Il est intéressant de compléter l’étude précédente par le diagnostic d’un site,
afin d’étudier la répartition énergétique au sein d’un data center. La super-
ficie totale brute du site étudié est de 44000 m2 et sa consommation actuelle
de 6 MW, ou plus exactement comprise entre 5,3 et 6,5 MW (selon des me-
sures effectuées au niveau de l’accès énergie du site). Nous avons procédé à
des mesures de consommation au niveau de l’entrée des différentes salles de
serveurs et autres salles (groupe de froid, répartiteurs, etc. . . ). Le détail des

13Notons qu’il est délicat d’estimer ce coefficient. En effet, il dépend de la taille et du type
de site dans lesquels sont hébergés les serveurs et non de la taille des serveurs eux-mêmes.
Or les données d’IDC ne nous renseignent que sur les serveurs eux-mêmes. Précisons que
ce coefficient peut varier de 1,1 pour les petits sites à 1,8 pour les plus gros. Il faut entendre
ce coefficient de 1,5 de la manière suivante : Pserveurs × 1.5 = Psalle (en tenant compte de la
climatisation et de l’énergie) et non Pdatacenter qui englobe toute l’infrastructure du data center
(répartiteurs, équipements de transmission, éclairage,. . . ).
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Fig. 2.8 – Consommation énergétique des serveurs (et de leurs équipements auxiliaires) ins-
tallés en France en 2004 et 2006.

mesures est donné en annexe A.12. Nous retiendrons la répartition énergé-
tique du tableau 2.17.

Salles informatiques (serveurs) 39%
Groupes de froid / clim 27%
Onduleurs et ASI 18%
Équipements de transmission 11%
Répartiteurs 2%
Autres 3%

Tab. 2.17 – Résultat du diagnostic énergétique du site de FT, mesures réalisées en Novembre
2006.

On remarque que l’efficacité électrique de ce data center, ou plus préci-
sément le DCiE (Data Center infrastructure Efficiency)14 est de 39%, ordre
de grandeur courant pour ce type de site mais particulièrement faible tout
de même. Si l’on s’intéresse maintenant à la puissance utile fournie unique-
ment aux cartes mères des serveurs et leurs accessoires (disques durs, carte
extension, . . . ), le rendement du site passe à 33%.

14Métrique de référence définie dans : « Digital Realty Trust », « Dynamic Data Center »,
Paris, mai 2008. DCiE= 1

PUE = ITEquipmentPower
TotalFacilityPower × 100%
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Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons exposé les différentes méthodes qui, dans un
premier temps, ont permis de quantifier la consommation énergétique du ré-
seau de FT puis, dans un second temps, d’identifier les poids énergétiques
relatifs à plusieurs services de télécommunication et pour un abonné. Ces
travaux ont servi de base pour évaluer, par extrapolation, la consommation
de l’ensemble du réseau français à 2,8 TWh/an. Nous nous sommes enfin fo-
calisés sur un élément prépondérant en termes de consommation énergétique
des TIC mais encore trop peu exploré : les data centers. A partir de la base
installée de serveurs pour la France, on quantifie ce poids à l’échelle de la
France à 3,1 TWh pour 2006.

Jusqu’à présent, nous avons étudié la « face cachée » des TIC, c’est-à-dire
le réseau en amont qui permet de faire fonctionner nos terminaux. Mais qu’en
est-il du poids des ordinateurs, des téléphones et autres appareils ? C’est l’ob-
jet du chapitre suivant.





3Structure générale de la

consommation.

Nous avons rassemblé précédemment un certain nombre de données
quantitatives concernant la consommation énergétique du réseau. Nous

étudierons à présent la structure générale de la consommation des TIC, en
particulier les parts allouées respectivement aux infrastructures de réseau et
aux terminaux.

Nous entrerons dans la controverse qui existe sur ce sujet. Nous détaille-
rons les raisons des divergences constatées dans les résultats, puis nous ap-
porterons des éléments nouveaux appuyés sur des chiffres imputables aux
abonnés FT (à défaut de données existantes sur les abonnés en France). En-
fin, nous analyserons la relation qui existe entre consommation du réseau et
consommation des terminaux, sous l’influence du comportement de l’utilisa-
teur. En d’autres termes, nous verrons dans quelles mesures, de par l’usage
des TIC, l’utilisateur influe sur la consommation du réseau.
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3.1 Études existantes : diagnostic et controverses

3.1.1 Un état de l’art

La littérature sur ce sujet fait apparaitre des divergences : pour certains, la
consommation des infrastructures de réseau est majoritaire alors que pour
d’autres, au contraire, c’est celle des terminaux. En nous appuyant sur ces
études, nous recherchons les raisons de ces apparentes contradictions, puis
nous donnons des résultats concernant les abonnés de FT uniquement, sa-
chant que les données nécessaires en termes d’usages et d’équipements ne
sont pas disponibles sur un échantillon représentatif des foyers français.

Variante 1 : La consommation des terminaux prime sur celle du réseau

Les terminaux représenteraient l’élément le plus consommateur de l’en-
semble de la chaine des TIC. Reprenons trois de ces études pour mieux les
appréhender. La méthode générale a été présentée au chapitre 1 (voir en par-
ticulier figure 1.5) ; nous nous intéresserons aux périmètres et aux résultats.

Étude de Roth sur la consommation électrique des TIC à usage professionnel aux
États-Unis (Roth et al. 2002)

Roth s’est intéressé à la quantification de la consommation annuelle d’élec-
tricité des équipements à usage professionnel portant sur huit catégories
d’équipements clés et contribuant pour 90% de la consommation de l’en-
semble : PC, moniteurs et écrans, serveurs, copieurs, équipements de réseaux
informatiques, équipements de réseaux téléphoniques, imprimantes et on-
duleurs. L’analyse montre que les ordinateurs et leurs écrans, à eux-seuls,
représentent près de 40% de la consommation de l’ensemble, devançant ainsi
les équipements qui constituent le coeur de l’Internet (serveurs, onduleurs et
équipements de réseaux) c’est-à-dire environ 30%. Par ailleurs, Roth propose
différents scénarios d’évolution de cette consommation jusqu’en 2010. Parmi
l’ensemble des scénarios, la part imputable aux terminaux varierait entre 48%
et 66%.

Étude de Kawamoto sur la consommation électrique des TIC tout usage aux États-
Unis (Kawamoto et al. 2001)

Kawamoto a fait une estimation sur la consommation énergétique an-
nuelle des équipements de bureau et de réseau de fin 1999, à usages pro-
fessionnel et privé. Il s’est appuyé sur un classement des équipements de
bureau en 11 catégories et un classement des équipements de réseau en 6

catégories :
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– Équipements de bureau considérés : PC portables et fixes, 3 catégories
de serveurs, terminaux connectés aux serveurs, écrans, imprimantes la-
ser et jet d’encre, copieurs et fax.

– Équipements de réseau considérés : Routeurs WAN et LAN, switchs
WAN et LAN, concentrateurs et serveurs d’accès, commutateurs.

L’étude montre que plus de 70% de la consommation est dédiée à un usage
commercial et moins de 5% aux équipements de réseau.

Étude de Cremer sur la consommation des TIC en Allemagne (Cremer et al.
2003)

Le champ d’étude couvre ici un spectre extrêmement large avec plus d’une
centaine d’équipements considérés, depuis la caméra jusqu’aux data centers,
regroupés en 5 catégories : les applications des TIC (terminaux) dans les sec-
teurs résidentiel et industriel, les infrastructures « utilisateurs » requises pour
chaque secteur et les infrastructures « partagées » du réseau. L’étude évalue
la demande d’électricité des TIC pour 2001 et, par extrapolation, pour 2005

et 2010. Bien que la part de l’infrastructure soit en augmentation plus rapide
que celle des terminaux, elle reste minoritaire dans l’ensemble en passant de
29% en 2001 à 42% en 2010.

Variante 2 : La consommation du réseau prime sur celle des terminaux

Nous passons à présent à trois études qui conduisent à une conclusion oppo-
sée : la consommation du réseau serait majoritaire dans la chaine d’équipe-
ments des TIC.

Étude de Barthel sur la consommation électrique liée à l’utilisation d’Internet en
Allemagne (Barthel et al. 2001)

Contrairement à Roth, Barthel et Türk n’ont attribué qu’une partie de la
consommation des PC à l’utilisation d’Internet, en partant du fait que le PC ne
sert pas simplement qu’à explorer Internet. Suivant cette hypothèse, Barthel a
considéré les PC d’une part et les infrastructures réseau d’autre part : routeurs
Internet, LAN et WAN, centraux téléphoniques, serveurs web. La part des PC
est cette fois évaluée à 40% de la consommation d’Internet dans son ensemble.
Néanmoins, selon les différents scénarios prospectifs qu’il établit à l’horizon
2010, la situation semble s’inverser.

Étude de Türk sur le même périmètre (Türk 2001)
Türk a développé deux scénarios de façon à refléter les situations extrêmes

de la consommation électrique potentielle liée à la phase d’utilisation d’Inter-
net. Selon lui, la part de consommation du réseau se situerait entre 65% et
94% de la consommation de l’ensemble de la chaine.
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Étude de Faist sur la consommation de la téléphonie mobile en Allemagne
(Faist Emmenegger et al. 2003)

Pour le cas de la téléphonie mobile, Faist s’intéresse à l’évolution de la
consommation du GSM à l’UMTS. L’étude montre que la part de l’infrastruc-
ture comparée à celle des terminaux mobiles passe de 51% à 91%.

3.1.2 Convergence ou divergence ?

Si les conclusions diffèrent notablement d’une étude à une autre, c’est princi-
palement, à notre avis, pour les raisons suivantes :

1. Le choix des périmètres retenus par les auteurs : suivant les études, ces
périmètres se déclinent en trois types de secteurs (Internet, téléphonie
mobile, et plus globalement TIC) et trois types d’usages (professionnel,
résidentiel et industriel). Par exemple, alors que Roth et al. (2002) se
focalise sur les TIC à usage professionnel, Türk (2001) choisit l’infra-
structure d’Internet.

2. Les équipements considérés, en particulier dans la partie « réseau » : ils
varient d’une étude à l’autre. Aucun des acteurs n’a accepté de conven-
tion ou de définition pour délimiter cette partie. A titre d’exemple, le
tableau 3.1 compare les éléments considérés respectivement par Roth

et al. (2002), Cremer et al. (2003) et Kawamoto et al. (2001) pour désigner
leur partie « réseau informatique ».

3. La non disponibilité des données : les données requises pour la réalisa-
tion de ce type d’études, comme le nombre de serveurs ou routeurs à
l’échelle d’un pays, sont souvent non connues, soit par inexistence, soit
pour des raisons de confidentialité. Ceci explique l’hypothèse des deux
scénarios correspondant aux cas extrêmes dans l’étude de Türk (2001).
Il manque par ailleurs des mesures de consommation, d’où le recours
fréquent aux données issues des constructeurs.

4. L’absence de lien entre les kWh constatés et les usages générateurs :
un examen rapide des usages montre effectivement que suivant la lo-
calisation géographique (ville, campagne), l’âge de l’utilisateur ou en-
core le taux de renouvèlement des équipements, les consommations gé-
nérées varient fortement. Cependant, les études existantes procèdent
à des agrégations à partir d’hypothèses très générales sur les usages.
Ainsi, Kawamoto et al. (2001) définit un usage moyen pour chaque type
d’équipements de bureau considéré.
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Éléments considérés par Roth Par Cremer Par Kawamoto
Serveurs Serveurs Serveurs

Switches LAN et WAN Switches Switches LAN et WAN
Routeurs Routeurs Routeurs LAN et WAN

Concentrateurs Concentrateurs Équipements LAN :
Serveurs et concentrateurs d’accès

Concentrateurs passifs et de commutation
Onduleurs Onduleurs
Modems Connection DSL

Data centers

Tab. 3.1 – Éléments considérés par différents auteurs dans leur partie « réseau informatique ».

Mentionnons encore une fois le paramètre temps qui ne permet pas de
comparer directement des études réalisées à des périodes différentes.

D’autres éléments pouvant expliquer la divergence des résultats, comme
la comparabilité des réseaux nationaux - non strictement identiques - nous
semblent a priori peu significatifs.

3.1.3 Chiffres imputables aux abonnés FT

Après cet état des lieux, et sur la base des abonnés FT (à défaut d’informa-
tion sur l’ensemble des abonnés France), nous allons montrer que, suivant
le périmètre considéré, en particulier le service considéré, les parts allouées
respectivement aux infrastructures de réseau et aux terminaux peuvent varier
de manière importante. Nous raisonnons par type de service sur la base des
chiffres de consommation établis côté « réseau » présentés dans le chapitre 2

(figure 2.6).
Pour déterminer les consommations générées par les terminaux, les don-

nées requises portent sur :
– L’équipement télécommunication des foyers : nombre de types d’équi-

pements et modèles (ex : écran plat / écran cathodique).
– Les usages et comportements. Comment les terminaux sont-ils utilisés

(ex : voix ou data avec un mobile) ? Quelle durée de communication ?
Quelles habitudes comportementales (ex : les terminaux sont-ils éteints
la nuit ?) ?

– Des mesures de consommation.
Sachant que ce type de données sur un échantillon représentatif des foyers

français n’existe pas, nous utiliserons les résultats tirés d’une étude sur 500

foyers clients de FT (Smoreda et al. 2007) et portant sur :
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– Le nombre de chaque type d’équipements (sans information sur le mo-
dèle).

– Le temps de communication par service et par foyer, issu de mesures
de trafic (relevés de minutes de consommation pour le mois de Janvier
2006 concernant la téléphonie fixe et mobile, la VoIP, le PC et l’Internet),
sans autres informations sociologiques.

– Des mesures de consommation réalisées en interne, à FTR&D. Nous
nous sommes basés sur des consommations moyennes. Précisons néan-
moins que d’un terminal à un autre, les écarts de consommation
peuvent être très importants.

Remarque : nous traiterons le service audiovisuel à part sachant que
l’étude utilisée ici ne renseigne pas sur les données d’usages liées à ce ser-
vice.

L’ensemble des données correspondantes figurent dans les tableaux 3.21,
3.3 et 3.4.

Services Moyenne (min/foyer) Fourchette (min/foyer)
Téléphonie fixe 210 [22; 591]
Téléphonie mobile 109 [4; 409]
VoIP 504 [85; 1999]
Internet 1001 [46; 3122]
PC hors Internet 690 [33; 2206]

Tab. 3.2 – Temps de consommation mensuel sur 500 foyers abonnés FT.

Ces temps de consommation sont imputables respectivement aux nombres
d’équipements moyens de ces foyers.

Ligne fixe 1.1
PC 1.0
mobile 1.5
VoIP 1.0

Tab. 3.3 – Nombre moyen d’équipements par foyer.

Avant de présenter les résultats, quelques précisions s’imposent ici pour
éclaircir certaines données établies côté réseau pour le service Internet et le
service VoIP. Par ailleurs, nous expliciterons également les données corres-
pondants au service audiovisuel.

1Concernant les services de téléphonie fixe et mobile, il s’agit uniquement des appels
sortants. Lorsque l’on s’intéressera à la consommation du terminal en communication, on
multipliera donc ces chiffres par 2. Par ailleurs, en janvier 2006, seulement 15 foyers sur les
500 étudiés utilisaient la VoIP, ce qui peut expliquer ces chiffres élevés. Enfin, concernant la
consommation du PC, on considèrera uniquement le temps passé sur Internet, car c’est ce
temps là que l’on peut corréler à la consommation du réseau.
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Terminal En fonctionnement En non fonctionnement (veille ou arrêt)
Téléphone fixe 4 W 4 W
Téléphone mobile 1 W 0 W
Téléphone VoIP 4 W 4 W
PC fixe 150 W 10 W

Tab. 3.4 – Consommation moyenne par type de terminal (Mesures FT).

Service Internet

Pour calculer la part allouée au réseau, on additionne à la consommation re-
lative à l’accès Internet la part allouée aux serveurs d’Internet. Pour estimer
cette dernière part, il faut donc identifier le pourcentage de serveurs dédiés
à l’utilisation d’Internet. D’après IDC, il n’existe pas de segmentation par
« charge de travail » (type de tache effectuée par le serveur) des bases ins-
tallées de serveurs. Néanmoins, ils disposent de cette segmentation pour les
serveurs vendus en France pour l’année 2005, ce qui peut donner un ordre de
grandeur sur l’ensemble du parc de serveurs. D’après les informations cor-
respondantes (voir annexe A.11), on peut estimer la part de serveurs dédiés
à Internet à 30% environ de l’ensemble des serveurs.

Ainsi, on estime la part allouée aux serveurs d’Internet pour un abonné
en divisant la consommation mondiale des serveurs liés à Internet (30% de
123 TWh d’après Koomey (2007)) par le nombre d’internautes dans le monde
estimé à 1070 millions en 2005 (source : IWS - Internet World Stats), soit 35

kWh/an et /abonné.

Service VoIP

On choisit d’additionner à la consommation du réseau relative à un abonné
la part correspondant à l’accès Internet indispensable pour utiliser ce service.

Service audiovisuel

On se base sur une autre source d’information pour connaitre la consom-
mation annuelle moyenne d’un téléviseur : les données du projet européen
REMODECE (Residential Monitoring to Decrease Energy Use and Carbon
Emissions in Europe)2. D’après les campagnes de mesures relatives à ce pro-
jet, la consommation annuelle moyenne d’un téléviseur s’élève à 307 kWh/an

2Initié début 2006, l’objectif de ce projet est de disposer de données sur les consomma-
tions des équipements domestiques et leur mode d’utilisation afin de proposer des stratégies
d’action visant à réduire leur impact énergétique et environnemental (http://www.isr.uc.
pt/~remodece/).

http://www.isr.uc.pt/~remodece/
http://www.isr.uc.pt/~remodece/
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en 2007. Néanmoins, il faut savoir que le résultat change de manière signi-
ficative en fonction du type de téléviseur : la consommation d’un téléviseur
ordinaire (type cathodique) est en moyenne de 160 kWh/an alors que celle
d’un téléviseur à écran plasma ou cristaux liquides atteint 650 kWh/an. Tout
comme le service VoIP, on choisit d’additionner à la consommation du réseau
relative à un abonné la part correspondant à l’accès Internet indispensable
pour utiliser ce service.

Finalement, les résultats de cette étude sont rassemblés dans le tableau
3.53 et comparés aux parts allouées au réseau.

Service Part allouée au terminal Part allouée au réseau Total
Téléphonie fixe 35 19 54 kWh/an
Téléphonie mobile 0.03 23 23 kWh/an
VoIP 35 12 + 21 68 kWh/an
Internet 116 31 + 35 182 kWh/an
Audiovisuel 307 168 + 21 496 kWh/an

Tab. 3.5 – Comparaison entre parts allouées au réseau et terminal, pour chaque service.
Données en kWh/an.

Comme le montre la figure 3.1, on constate que les parts de consommation
respectivement allouées au réseau et aux terminaux varient significativement
d’un service à l’autre. Le service de téléphonie mobile se distingue fortement
des autres avec une différence considérable entre réseau et terminal puisque
la part de consommation allouée au portable est évaluée à moins de 1% de
consommation de l’ensemble de la chaîne d’équipements sollicités pour le
service. Mise à part ce service, de manière générale, la part de consommation
liée au terminal est plus importante que celle liée au réseau, puisqu’elle varie
entre 51 et 65% en fonction du service considéré. Cette part est d’autant plus
importante si l’on considère le poids des « set-top box » permettant de fournir
la combinaison des 3 services d’accès Internet, de VoIP et d’audiovisuel, de
plus en plus présentes au sein des foyers et généralement allumées 24h/24.
A titre d’information, la consommation d’une Livebox (set-top box de France
Telecom, boitier internet + décodeur TV) s’élève en moyenne à 143 kWh/an4.

L’originalité de cette étude, comparativement à celles mentionnées dans
l’état de l’art au début du chapitre 3, est de présenter ces parts de consom-

3Notons que dans le calcul lié à la consommation du terminal mobile, nous n’avons pas
tenu compte de la consommation supplémentaire liée au cas où le chargeur resterait branché
une fois le téléphone chargé.

4Chiffre issu de l’article « la consommation électrique des box » (« 60 Millions de consom-
mateurs », octobre 2007) et confirmé par des mesures internes à FT.
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Fig. 3.1 – Comparaison des parts allouées au réseau et terminaux par service.

mation réseau / terminaux pour chaque service et à l’échelle d’un abonné,
ce qui a été possible grâce au travail de segmentation du réseau réalisé au
chapitre 2. Au contraire, les études précédentes (Roth et al. 2002, Kawamoto

et al. 2001, Cremer et al. 2003) ont une vision agrégée et macroscopique (à
l’échelle d’un pays) sans faire généralement de distinction entre les services,
et en considérant l’ensemble des TIC. Nos résultats sont finalement complé-
mentaires puisqu’ils apportent une vision microscopique et plus précise d’un
point de vue réseau.

3.2 L’influence du comportement de l’utilisateur

Avant de s’interroger sur l’influence du comportement de l’utilisateur vis-à-
vis de la consommation énergétique du réseau, dressons un panorama ra-
pide des différents acteurs responsables de la consommation énergétique des
TIC en général. Cette consommation est effectivement en croissance, avec des
usages et des services en évolution continue. Outre les consommateurs et les
opérateurs de réseaux, quelles sont les autres acteurs ?

Au delà des fournisseurs de services et de contenu web classiques, les
sociétés de services telles que les voyagistes, les banques ou encore les com-
pagnies aériennes qui modifient la nature de leurs services incitent indénia-
blement à l’utilisation des TIC. En numérisant de plus en plus le quotidien,
le volume de données créées sur Internet augmente, ce qui impacte la taille
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et le dimensionnement des réseaux. Faisons également référence à l’industrie
du loisir audiovisuel (jeu, cinéma, TV, musique, . . . ) de plus en plus investie
dans ce monde numérique.

Dans un autre registre, la publicité et le marketing autour de l’innova-
tion et de l’évolution des équipements (en particulier les PC ou téléphones
mobiles) accélèrent l’obsolescence et incitent au renouvèlement.

Enfin les collectivités locales sont de plus en plus présentes dans le secteur
des télécommunications. Non seulement elles financent en partie les réseaux
mais de plus leur mobilisation s’inscrit dans une démarche de compétitivité et
d’attractivité de leur territoire. Elles influencent donc la demande en matière
de consommation des TIC.

3.2.1 Impact de l’usage sur la consommation du réseau : hypothèses

et méthode

Nous nous intéressons ici à la « part de responsabilité » de l’utilisateur du
point de vue de la consommation énergétique du réseau.

A ce stade, nous choisissons de nous focaliser sur deux gros postes de
consommation au sein du réseau : les stations de base pour le réseau mobile
et les data centers pour le réseau de données. A partir de mesures réalisées
en 2006 et 2007, nous analyserons les variations de consommation de ces
éléments et nous montrerons que l’influence de l’usage sur la consommation
du réseau est négligeable (quasi constante dans le temps), contrairement à
celle du terminal. Un changement de comportement en termes d’usage peut
effectivement avoir un impact sur la consommation globale du terminal mais
pas sur celle du réseau.

Nous mesurerons l’influence du trafic sur la consommation de plusieurs
stations de base 2G et 3G5 et dans différentes configurations (instrumentation
d’un site outdoor de Lyon et d’un site de Grenoble). Nous considèrerons
ensuite un grand data center de FT et étudierons les variations globale et
locale (serveurs) du site.

3.2.2 Étude sur des stations de base

Première station de base instrumentée sur 6 jours : « station A » (2G)

La figure 3.2 illustre le principe des mesures effectuées sur les stations A et B
localisées sur le même site, le principe est également valable pour les stations

5Le nom de ces stations et le nom du constructeur sont précisés en annexe A.13.
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C et D. On mesure baie par baie, à l’aide d’un analyseur de puissance et de
pinces ampèremétriques. Une application fournit les données de trafic secteur
par secteur. Il suffit d’ajouter le trafic des 3 secteurs pour connaitre le trafic
global de la baie.

Fig. 3.2 – Schéma des mesures réalisées sur les stations A et B.

Voici les caractéristiques de la baie et quelques remarques sur les mesures
et le tracé :

– On mesure des puissances efficaces instantanées. Les chronogrammes
nous permettront de quantifier la puissance moyenne efficace sur une
période donnée et de caractériser son évolution en fonction du trafic
écoulé à travers ces baies.

– La baie est équipée de 4 RM (radio module) fonctionnant dans la bande
des 900Mhz, 1 RM correspondant à 3 chaines parallèles TX/RX. La baie
est capable de recevoir jusqu’à 6 RM.

– La baie est alimentée en monophasée 230 V / 50 A.
– Les relevés de puissance sont effectués toutes les 10 minutes, les rele-

vés de trafic toutes les demi-heures, voire toutes les heures en période
d’heures creuses.

– L’unité de mesure de trafic est l’Erlang (unité qui mesure le nombre de
sessions de communication et leurs durées sur une période donnée).

– Les mesures ont été réalisées du samedi 13/01/07 au vendredi
18/01/07.

– Nous avons choisi de tracer la courbe de puissance à partir d’une
moyenne mobile sur 3 points afin de palier aux incertitudes de mesures
liées à la pince ampèremétrique et d’obtenir une puissance moyenne
efficace sur une demi-heure.
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Fig. 3.3 – Variations de puissance et trafic de la baie « station A » sur 6 jours (du 13 au 18
janvier 2007).
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Fig. 3.4 – Variations de puissance et trafic de la baie « S18000 2G outdoor Nortel » sur 6
jours (du 13 au 18 janvier 2007) avec la puissance à l’origine à 0.

Les figures 3.3 et 3.4 nous permettent de tirer différents résultats ; préci-
sons tout de même que ces résultats sont propres à cette génération de baie
et à ce constructeur :
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– La figure 3.3 montre une périodicité journalière et on identifie claire-
ment les jours de semaine des week-ends.

– Les variations de puissance et de trafic sont corrélées : lorsque le trafic
augmente, la puissance augmente et inversement.

– Les variations de trafic influent instantanément sur les variations de
puissance.

– Il apparait une puissance moyenne efficace importante et constante
même en absence de trafic (puissance de veille).

– On s’aperçoit que le trafic influe extrêmement peu sur la puissance, la
courbe de puissance étant quasiment horizontale (figure 3.4). Les varia-
tions de puissance dues au trafic sont finalement négligeables devant la
puissance de veille de la baie.

Pour être plus précis et en traçant le nuage de points P(trafic) (figure 3.5),
on parvient aux conclusions suivantes :

– Lorsque le trafic augmente de 1 Erlang, la puissance augmente de 3W.
– Pour un trafic nul, la baie consomme 1360W.
– Lorsque la baie atteint sa consommation maximale, la puissance n’aug-

mente que de 4,2% par rapport à la puissance de veille (équation 3.1).
– Les variations de trafic durant ces 6 jours correspondent à une aug-

mentation d’énergie de 1% par rapport au cas où la baie serait restée
constamment en veille (équation 3.2).

Pmax − Pveille
Pveille

= 4.2% (3.1)

Etotale − Eveille
Eveille

= 1% (3.2)

Fig. 3.5 – Nuage de points P(trafic) et droite de régression linéaire correspondant aux mesures
réalisées sur la baie « A » sur 6 jours (du 13 au 18 janvier 2007).
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Les premières mesures réalisées sur cette baie montrent que l’usager a
très peu d’influence sur la consommation de la station de base : qu’il commu-
nique ou pas, cette consommation est quasiment constante. Ce résultat est-
il généralisable aux autres types de baies ? Avant de passer à une deuxième
étude, notons que cette première baie présente une caractéristique particulière
puisque son constructeur a mis en place sur les baies 900 MHz un système
de modulation de puissance. La puissance de la baie s’adapte en fonction de
l’éloignement des mobiles. Plus le mobile est proche de la baie, moins cette
baie émet et inversement. Or, en ville, les mobiles sont relativement proches
de la baie. L’influence du trafic sur la puissance aurait donc peu d’influence,
et moins d’influence qu’en campagne. Pour les baies 1800 MHz par contre,
on s’attend à ce que les variations de puissance soient plus importantes, ce
correcteur de modulation n’étant effectivement pas installé pour des raisons
de qualité.

Nous avons étudié l’influence de ce modulateur en le désactivant pendant
1,5 jours (mesures réalisées les 19 et 20/03/2007). Les résultats de cette étude
sont rassemblés dans le tableau 3.6.

Baie « A » Avec modulateur Sans modulateur
Pveille 1360 W 1475 W
∆P 60 W 158 W
(Pmax − Pveille)/Pveille 4.2 % 10.3 %
(Etotale − Eveille)/Eveille 1 % 6.5 %

Tab. 3.6 – Comparaison des résultats de mesures avec et sans modulateur sur la baie « A ».

Sans le modulateur, les variations de trafic influent toujours relativement
peu sur la consommation de la baie puisqu’elles représentent un surplus
d’énergie de 6,5 % par rapport au cas où la baie serait restée en veille. Avec
ou sans modulateur, la puissance de veille reste toujours très importante.

Deuxième station de base instrumentée sur 6 jours : « station B » (2G)

Cette baie est équipée de 6 RM et fonctionne dans la bande des 1800 MHz.
On réalise les mêmes mesures que précédemment, sur la période 23/01/07-
28/01/07 et on présente les résultats dans le tableau 3.7.

Pveille 1667 W
∆P 611 W
(Pmax − Pveille)/Pveille 36.6 %
(Etotale − Eveille)/Eveille 12 %

Tab. 3.7 – Résultats des mesures réalisées sur la baie « B » (1800 MHz).
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Les mesures confirment que le trafic a plus d’influence sur la puissance
pour cette baie « B », sans correcteur, que pour la baie « A » précédente. Néan-
moins, cette influence reste modérée puisque le surplus d’énergie lié au trafic
n’est que de 12%.

Finalement, en étudiant trois configurations différentes sur deux types
de baies 2G, on montre que les variations de trafic engendrent une faible
augmentation de consommation énergétique de la baie (entre 1 et 12 % par
rapport au cas où le trafic serait resté constamment nul).

Mesures sur une baie 3G

Enfin, à titre de comparaison et pour compléter les résultats précédents re-
latifs à des baies 2G, donnons un premier résultat concernant une baie 3G
(du même constructeur). Les mesures ont été effectuées à Lyon sur une baie
disposant de 6 MCPA et de capacité environ 50% de sa capacité maximale.
Les relevés de consommation ont été faits sur une journée, du 05/09/07 au
06/09/07 ; les résultats sont rassemblés dans le tableau 3.8.

Pveille 1742 W
∆P 69 W
(Pmax − Pveille)/Pveille 4 %
(Etotale − Eveille)/Eveille 1 %

Tab. 3.8 – Résultats des mesures réalisées sur une baie UMTS de Lyon du 05 au 06 septembre
2007.

Tout comme les baies 2G, les mesures sur cette baie 3G montrent que le
trafic n’a que très peu d’influence sur la consommation électrique de la baie
puisque celle-ci est quasiment constante de jour comme de nuit.

Notons que ces résultats confirment les résultats de l’étude publiée en
Suisse par Corliano et Hufschmid (2008) sur la consommation énergétique
du réseau mobile, et en particulier sur la corrélation entre énergie et trafic : il
existe bien une corrélation entre puissance et énergie, mais les variations de
puissance de la baie par rapport à sa puissance moyenne restent négligeable.

3.2.3 Étude sur un data center

Nous étudions ici les variations énergétiques globale et locale d’un grand data
center de FT6.

6Voir annexe A.13 pour le nom du data center.
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D’un point de vue global, les mesures ont été effectuées au niveau de
l’accès énergie du site pendant 2 semaines, du 30/09/06 au 13/10/06 (voir
figure 3.7 pour la première semaine de relevé).

Fig. 3.6 – Mesures de consommation à l’entrée d’un data center de FT, du 30/09/06 au
06/10/06.

On observe de légères fluctuations périodiques de l’ordre de ± 2%7, cor-
respondant a fortiori à l’activité tertiaire inhérente au bâtiment (éclairage,
bureautique, ... plus sollicités en journée). Ces fluctuations mises à part, la
consommation du site parait stable dans le temps. Selon les experts énergie
du site, les paramètres qui ont un impact sur la consommation globale sont
les conditions environnementales extérieures (température, hygrométrie), les
équipements informatiques devant fonctionner dans des conditions très pré-
cises. Ainsi, la puissance de froid à fournir aux salles d’hébergement est sus-
ceptible de présenter de fortes dynamiques, jusqu’à doubler. Par ailleurs, cette
même puissance de froid varie en fonction de l’hygrométrie : en hiver, les
humidificateurs représentent une consommation importante. Si le site a une
consommation actuelle de l’ordre de 5,3 MW, il peut atteindre 6,5 MW l’été.

Afin de confirmer que l’activité des serveurs n’a pas d’influence sur la
consommation, on peut restreindre les mesures à l’échelle d’une salle du site,
cette salle étant alimentée par un onduleur. Les relevés correspondent à une
période de 2 jours entre le 13 et le 15 janvier 2007 (figure 3.7).

Le même phénomène se confirme : une consommation quasi constante
dans le temps. Ce résultat peut d’ailleurs être généralisé : Aujourd’hui, le
trafic réel et le volume de données traitées n’influent pas sur la puissance du
serveur.

7Remarque : Le « pic » est du à un évenement exceptionnel du type « démarrage de groupe
de froid » ou « action de maintenance sur les machines » (ex : recharge des batteries).
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Fig. 3.7 – Mesures de consommation d’une salle de serveurs d’un data center de FT, du 13
au 15 janvier 2007. Relevé d’une console de supervision. Données en kW.
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Conclusion

Dans le chapitre 3, nous avons développé certains des éléments des contro-
verses portant sur la structure de la consommation énergétique des TIC, et
plus spécifiquement sur la comparaison des parts allouées entre réseau et ter-
minaux. Nous avons utilisé des données inhérentes aux abonnés de FT pour
montrer que ces parts de consommation variaient fortement en fonction du
service étudié, et qu’il était donc difficile de parvenir à une généralisation sur
la prédominance d’une part par rapport à une autre.

Nous avons ensuite étudié l’influence de l’utilisateur (donc du trafic) sur la
consommation électrique du réseau en focalisant nos campagnes de mesures
sur deux gros postes : les stations de base et les data centers. L’ensemble de
ces campagnes nous mènent vers la même conclusion : l’influence du trafic
sur la consommation de ces infrastructures réseau est négligeable. La part de
responsabilité de l’utilisateur, en termes de consommation énergétique des
TIC, se restreint donc à ses propres terminaux.

Finalement, si les chapitres 2 et 3 nous ont permis d’apporter des ré-
ponses quant à la consommation énergétique des TIC, réseaux et terminaux, à
l’heure actuelle, il nous reste à nous demander comment cette consommation
évoluera-t-elle dans les années à venir et quelles sont les pistes conduisant à
son optimisation et sa réduction ? Tel est l’objet du dernier chapitre.





4Prospective et optimisation.

Dans ce dernier chapitre, nous insistons sur les aspects prospectifs et les
aspects « réduction de consommation énergétique » des TIC.

En nous restreignant au périmètre du réseau de FT en France, nous par-
viendrons à un modèle de l’évolution de la consommation énergétique cor-
respondante dans les années futures. Nous bâtirons ainsi des scénarios pros-
pectifs pour chaque élément du réseau. Les travaux sur la quantification du
réseau de FT et ceux sur son évolution seront concrétisés par la proposition
d’un outil d’aide à la maitrise de la consommation énergétique, pour per-
mettre à FT d’avoir une meilleure visibilité sur ses consommations actuelle et
future.

Enfin, nous proposerons des ouvertures sur les questions d’efficacité éner-
gétique, d’une part en dressant un panorama des travaux passés et d’autre
part en identifiant les gisements d’économie d’énergie inhérents aux pistes
de réflexion actuelles.
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4.1 Scénarios d’évolution de la consommation éner-

gétique du réseau de FT et modélisation

Cette partie a été enlevée de la version publique en raison de sa confidentialité.

4.2 La réduction de consommation des TIC

4.2.1 Un état de l’art

Les travaux de recherche sur la réduction de consommation des TIC sont for-
tement corrélés à ceux portant sur la hauteur ou quantification de la consom-
mation énergétique des TIC (voir le chapitre 1.3). En effet, un des objectifs de
la quantification est souvent l’identification des solutions d’optimisation, la
quantification servant ainsi de référence pour mesurer les gisements d’écono-
mie d’énergie potentiels.

Les premiers travaux ont commencé par mettre en évidence le potentiel
d’efficacité énergétique inhérent aux TIC (Lovins et Heede 1990, Ledbetter

et Smith 1993) puis rapidement le label « Energy Star » a été lancé par l’US-
EPA (Environmental Protection Agency) (Johnson et Zoi 1992). A sa création,
ce label était fort peu contraignant. Il suffisait que l’appareil (unité centrale,
moniteur, imprimante) ait la possibilité (et non l’obligation) d’être mis en
veille en cas de non-utilisation pendant une durée dépendant de la seule
initiative de l’usager. Le niveau de veille devait alors être inférieur à 30W,
une limite bien en deçà des possibilités technologiques réelles du moment.
Les premiers équipements ainsi labellisés furent mis sur le marché Nord-
Américain à l’automne 1993 mais il a fallu deux années supplémentaires pour
que, sur ce même marché, chaque appareil soit obligatoirement configuré en
mode « veille ».

En Europe, c’est à partir des résultats obtenus par la collaboration
Bordeaux-LNBL-Princeton que pour la première fois un programme national
fut étudié en Suède dès 1990. Il a été mis en place en 1992 sur la base d’une
participation volontaire des fournisseurs (constructeurs et importateurs). Ce
programme désigné par « Label Nutek », du nom de l’agence gouvernemen-
tale suédoise chargée de sa définition, comportait une innovation majeure,
celle d’un niveau de veille plus efficace, de l’ordre de 8W (Roturier 1999a).

A partir de 1993, les groupes de travail européens OT3E puis MACEBUR
(déjà présentés dans le chapitre 1.3) se sont focalisés sur ces questions de
réduction de consommation avec plusieurs objectifs assignés :
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– Estimer le gisement d’économie d’électricité lié à la demande d’électri-
cité des équipements microinformatiques.

– Analyser les moyens à mettre en œuvre pour exploiter ce gisement.
– Évaluer la pénétration du label « Energy Star » et les conditions de mise

en œuvre.
– Déterminer de façon précise les gains sur la Consommation Unitaire

d’Électricité (CUE) permise par la mise en œuvre du dispositif Energy
Star.

Ces groupes de travail ont ainsi pu démontrer que, à l’échelle européenne :
– Un gisement de 30% au moins d’économie d’électricité apparaissait

comme plausible sachant qu’une part significative des consommations
ne semblait pas résulter d’un usage réellement nécessaire.

– L’information relative à l’exploitation de cet important gisement d’éco-
nomie d’électricité est loin d’être aussi diffusée par les réseaux com-
merciaux que les autres performances des équipements. De ce fait, le
pourcentage d’équipements Energy Star conformes/activés était seule-
ment de 15%.

Les résultats pour le cas d’étude « France » sont rassemblés dans le tableau
4.1. Ces chiffres révèlent un faible taux d’équipements conformes au label
Energy Star et activés, ainsi que de fortes pertes électriques. Concernant les
écrans de PC, la taille de la diagonale impacte fortement la consommation
électrique.

Catégorie (#) et Ratio Energy Star Pmoy CUE annuelle Mode actif : Pertes d’électricité :

type de machines conformes/activés (%) en veille (W) % du TU total % du CUE total annuel

PC 47 249kWh-459kVAh 10 51
UC (126) 22
486 22 71kWh-147kVAh 13 40
Pentium 26 97kWh-225kVAh 16 21
Écran 14-15" (106) 14 19 100kWh-183kVAh 7 69
Écran 17-21" (106) 9 16 317kWh-569kVAh 16 57
Imprimante (93) 56
Laser 27 159kWh-274kVAh 3 58
Jet d’encre 13 60kWh-127kVAh 2 81
Copieurs (37) 10 74 534kWh-1004kVAh 8 64
Fax (20) 16 15 130kWh-279kVAh 4 94
Divers
Téléphone (24) non applicable 3 50kWh-100kVAh non applicable

Minitel (3) 20 66kWh-155kVAh 3

Tab. 4.1 – Résumé des résultats de l’étude MACEBUR pour le cas d’étude « France ». CUE :
Consommation Unitaire d’Électricité. TU : Temps d’Utilisation.
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Le groupe OT3E a soutenu l’idée d’un rapprochement avec US-EPA afin
qu’un label mondial soit mis en œuvre conjointement par les Américains et
les Européens. Après de longues et difficiles négociations, la solution ayant
finalement été retenue, le label « Energy Star » est obligatoire en Europe de-
puis 2001. Depuis lors, la Commission Européenne a mis en place plusieurs
autres groupes de travail couvrant toute la panoplie des équipements élec-
troniques grands publics et professionnels (TV, magnétoscopes, boitiers d’ali-
mentations,. . . ).

C’est en 1996 que les copieurs, les imprimantes et les télécopieurs dis-
posent d’un mode « veille » par défaut. Cependant, en 1999, seul un faible
pourcentage des UC et moniteurs sont réellement utilisés en mode Energy
Star en raison de l’apparition rapide de dysfonctionnements (changement de
la carte graphique dans le moniteur, installation d’un nouveau logiciel dans
l’unité centrale, sans oublier la crainte diffuse de ne pas avoir de redémar-
rage immédiat . . . ). Suite à la création du label Energy Star, les travaux sur
la consommation de veille des équipements se sont généralisés (Bertoldi

et al. 2002). En 2002, ce poste, en constante augmentation, représentait tout de
même jusqu’à 10% de la consommation totale d’une maison ou d’un bureau.

Dans le cadre universitaire, le projet « 5E in Universities » (Efficacité Éner-
gétique des Équipements Electriques et Électroniques, 2003-2005) impliquait
14 universités, l’EVA (Energieverwentungsagentur) en Autriche ainsi que
l’ESMU (European Centre for Strategic Management of Universities). Il a été
créé dans le but de mettre en place un réseau d’achat adapté à toutes les
universités européennes pour les sensibiliser aux économies d’énergie et les
inciter à s’équiper en matériel électrique et électronique efficace sur le plan
énergétique.

4.2.2 Inventaire des solutions actuelles d’optimisation et pistes fu-

tures

Jusqu’à présent, les acteurs du domaine des TIC se sont essentiellement fo-
calisés sur le mode « veille » ou le mode « éteint » des terminaux, et la mise
en place de labels et standards limitant les seuils de consommation corres-
pondant. Cette démarche impacte directement les fournisseurs soucieux de
respecter ces seuils.

De plus en plus, les opérateurs de télécommunication se sentent concer-
nés par la problématique de réduction de consommation énergétique de leur
réseau. Nous pouvons mentionner ici l’ensemble des organismes de norma-
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lisation (ETSI, ITU-T, CENELEC) ou encore ceux issus de directives euro-
péennes ou codes de conduite (BBCoC, Data Center CoC, EU-Energy Star).
Nous avons identifié les principales pistes de réduction sur lesquelles ces
opérateurs se penchent, en particulier FT.1

Réduire la consommation énergétique globale des data centers

La consommation électrique des data centers a doublé depuis 2000, aug-
mentation essentiellement due à la multiplication des serveurs permettant
d’héberger des services web. Parvenir à une réduction de celle-ci parait donc
indispensable, en travaillant aussi bien sur les équipements informatiques
(serveurs) que sur les infrastructures annexes liées à la climatisation, l’ali-
mentation, ou encore la supervision. Justement, les entreprises et profession-
nels de l’informatique s’engagent de plus en plus à travers des consortiums
tels que « Green grid » (www.thegreengrid.org). On peut citer également
d’autres initiatives telles que le « Datacenter Code of Conduct », le « Green
IT summit » (www.greenenergysummit.com) ou encore « Datacenter Dyna-
mics » (www.datacenterdynamics.com).

Les pistes d’amélioration concernent les différents points non exhaustifs
suivants :

– Le bon dimensionnement des infrastructures (climatisation, alimenta-
tion) pour mieux s’adapter à la charge des serveurs et limiter les pertes
d’énergie.

– L’agencement des surfaces au sol (exemple : alternance d’allées chaudes
et froides) et l’amélioration de l’aéraulique dans les salles.

– La configuration des logiciels des serveurs avec la sélection du mode
économiseur de puissance.

– La virtualisation (permettant de faire tourner plusieurs systèmes sur
un même serveur physique) pour diminuer le nombre de serveurs, la
surface au sol, et la climatisation et augmenter le taux d’utilisation des
serveurs.

– L’élargissement des plages climatiques.
– Le remplacement des vieux équipements par des équipements plus ef-

ficaces. On pense en particulier aux nouveaux onduleurs consommant
70% d’energie en moins que les anciens à charge égale (Rasmussen

2006).
1Nous ne développerons pas ici la question des sources d’énergie, en particulier les éner-

gies renouvelables, qui fait partie d’un autre débat. Néanmoins, cette question est tout aussi
présente. Actuellement, il n’est pas exclus pour les opérateurs d’envisager de produire l’éner-
gie eux-mêmes, en mettant par exemple des panneaux solaires sur leur site.



4.2. La réduction de consommation des TIC 111

Nous développerons ici une de ces pistes, celle de l’élargissement des
plages climatiques, en nous basant sur une expérimentation réalisée en 2007

sur un site de FT . Aujourd’hui, les équipements peuvent supporter des condi-
tions climatiques beaucoup plus étendues que par le passé, sans défaut de
fonctionnement, et il n’est plus nécessaire de réguler la climatisation dans des
plages très restreintes (c’est-à-dire généralement à 20± 1˚C, et 50± 5% d’hy-
grométrie). Or actuellement, les salles informatiques sont toujours climatisées
dans ces plages de températures et d’hygrométrie extrêmement restreintes.
Sous ces conditions, cela implique l’installation de climatisations de très fortes
puissances (compte tenu de la très forte densité de puissance dans les salles),
ce qui entraine en retour des consommations énergétiques énormes. Un élar-
gissement, même relativement restreint, des plages climatiques, pourrait per-
mettre des économies significatives. Le but de l’étude mise en place à FT
était donc de voir s’il était possible, sans risque pour les équipements et sans
altérer la disponibilité du service, d’élargir progressivement les plages clima-
tiques actuelles des data centers, et d’évaluer les économies d’énergie qui en
découleraient.

Une étude préalable des spécifications climatiques des constructeurs de
baies informatiques a montré que la grande majorité des baies présentes dans
la salle étudiée pouvait supporter une température allant de 20 à 30˚C et une
hygrométrie allant de 20 à 80%. Les résultats des mesures montrent finale-
ment que :

– Relever de 2˚C les consignes d’enclenchement de la production de froid
et élargir de 20%HR (Humidité Relative) la plage d’hygrométrie (limite
haute relevée de 10%HR, limite basse rabaissée de 10%HR) permet une
réduction d’environ -10% de la consommation énergétique de la clima-
tisation.

– Relever à nouveau de 2˚C les consignes d’enclenchement de la produc-
tion de froid et rabaisser de 5%HR la consigne d’enclenchement de l’hu-
midification permet une réduction d’environ -20% de la consommation
énergétique de la climatisation.

Que ce soit au cours du premier ou du deuxième palier, aucun défaut fonc-
tionnel des équipements informatiques n’a été signalé et aucun dysfonction-
nement n’est intervenu au niveau de la climatisation.

En supposant une moyenne de 15% de réduction de consommation de
la climatisation, généraliser ces plages élargies à l’ensemble des data cen-
ters de FT (dans la mesure du possible) permettrait d’économiser environ 15

GWh/an soit 1% de la consommation du réseau de FT.



112 Chapitre 4. Prospective et optimisation.

Climatisation et ventilation optimisée

De nouveaux systèmes de ventilation plus efficaces que la climatisation clas-
sique se développent progressivement, permettant des gains énergétiques
parfois considérables. Nous détaillerons le système de « ventilation optimi-
sée » développé par FT et déployé sur ses sites de types « classe 3 » et « classe
4 » (c’est-à-dire hébergeant principalement les CT et CAA) (Le Masson et al.
2005; 2006, Nörtershäuser et al. 2008).

L’élargissement des plages climatiques de fonctionnement du matériel de
commutation ayant été validé par des normes ETSI, France Telecom a pu
se concentrer sur le développement de méthodes de conditionnement d’air
sans production de froid. Le principe de ce système de ventilation consiste
à utiliser exclusivement l’air extérieur pour le refroidissement des salles de
commutation. En tirant partie de l’inertie thermique du bâtiment et en dé-
veloppant une régulation originale, il est possible de limiter les effets des
variations externes de température. Cette méthode permet ainsi d’effectuer
d’importantes économies d’énergie sans dégrader la qualité de service.

Les résultats expérimentaux montrent que pendant une année complète
de fonctionnement suivant ce principe de conditionnement d’air simplifié,
la norme ETSI a été totalement respectée. La consommation énergétique est
alors divisée par un facteur au moins égal à 10 par rapport à une climati-
sation traditionnelle, pouvant aller jusqu’à 20 suivant la configuration. Cette
réduction de cout de fonctionnement est due à l’absence de groupe de froid,
à l’utilisation de l’inertie thermique, à l’utilisation de ventilateurs à commu-
tation électronique et à entrainement direct puis à la régulation du débit d’air
soufflé dans la salle.

800 sites de FT en France ont été équipés de ce système depuis son lance-
ment en 2003. On estime le gain énergétique total de l’ordre de 13 GWh/an.

Optimisation du réseau mobile

Si l’on se focalise sur le réseau mobile et plus spécifiquement sur la partie
la plus consommatrice, le bas de réseau, les pistes de réduction peuvent se
décliner en deux temps : l’optimisation du réseau dans son ensemble, puis
l’optimisation de chaque site radio pris individuellement.

En effet, dans un premier temps, le réseau doit être dimensionné avec le
moins d’équipements et le moins de sites possibles, tout en maintenant la
couverture, la capacité et la qualité souhaitées. Évaluer les réels besoins du
réseau avant de commencer sa conception est donc indispensable. Ericsson a
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ainsi montré qu’avec un réseau optimisé, on pouvait réduire la consommation
énergétique des sites de 10% (Ericsson 2007).

Dans un deuxième temps, on peut envisager d’optimiser chaque site radio,
constitué non seulement des équipements radio mais aussi des équipements
annexes : batteries, générateurs, et systèmes d’air conditionné. Concernant
les équipements radio, de nouvelles techniques sont constamment dévelop-
pées pour améliorer leur performance et leur efficacité énergétique. On pense
en particulier à l’introduction des modes « veille » pour les TRX non solli-
cités. Ericsson estime ici que cette technique permet d’économiser 10 à 20%
de consommation sur les équipements radio (Ericsson 2007). On peut éga-
lement mentionner ici l’expérimentation en cours chez France Telecom sur
une fonctionnalité de réduction de puissance permettant de couper logiciel-
lement les TRX non sollicités et engeandrant des économies d’énergie signi-
ficatives. En effet, une dizaine de nouvelles baies 2G ont été installées à titre
expérimental dans le réseau de FT. Elles disposent en particulier d’une fonc-
tionnalité de réduction de puissance qui consiste à « couper » par logiciel la
puissance d’un des TRX d’un même RM dès lors qu’il n’y a plus de trafic sur
ce TRX, à condition que les autres TRX aient suffisamment de place dispo-
nible. La campagne de mesures confirme une économie sur la consommation
électrique de la baie, comme l’illustre la figure 4.1, sachant que l’activation
logicielle a eu lieu le 31/10/07 à 18h. Deux baies ont ainsi été instrumentées
du 29/10/07 au 02/11/07 :

– Station « C ».
– Station « D »2.
En comparant la consommation électrique de chaque baie sur une période

d’une journée sans activation logicielle (du 29/10 à 19h au 30/10 à 19h) puis
avec activation logicielle (du 31/10 à 19h au 01/11 à 19h), les réductions de
consommation énergétique sont de 8% pour la baie « C » et 30% pour la baie
« D ». La différence peut s’expliquer par la présence ou non d’un modulateur
de puissance.

Concernant enfin le reste des équipements, diverses actions pourraient
être envisagées pour réduire leur consommation : Remplacer les systèmes
d’air conditionné par des systèmes de ventilation ou des échangeurs de cha-
leur moins gourmands en énergie, passer également en mode veille les res-
sources redondantes non nécessaires pendant les périodes creuses, mieux di-
mensionner les batteries pour une plus grande durée de vie, . . .

2Voir annexe A.13 pour les références des baies.
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Fig. 4.1 – Variations de puissance des baies « C » et « D », du 29/10/07 au 02/11/07 avec
l’activation logicielle le 31/10/07 à 18h.

Alimentation des PC, serveurs

La qualité de l’alimentation électrique d’un PC ou serveur influence direc-
tement sa consommation électrique. Or de nombreuses machines sont au-
jourd’hui en dessous de 60% de rendement énergétique efficace, 40% de leur
consommation électrique partant donc directement en chauffage ! Les fabri-
cants sont les premiers concernés ici pour proposer des gammes d’alimen-
tation qui réduisent la dissipation thermique et la consommation d’électri-
cité des PC. Des travaux sur l’architecture ou la conversion du courant de
ces alimentations permettent d’envisager des prochaines générations d’équi-
pements plus efficaces en termes d’énergie. Utiliser une alimentation mieux
adaptée à la consommation du terminal permettrait d’économiser 16% de la
consommation totale d’un PC (Aebischer 2002a).

Insistons enfin sur l’approche en alimentation en courant continu 3. Ali-
menter l’équipement en courant continu plutôt qu’en courant alternatif pour-
rait réduire la consommation énergétique de l’ordre de 20% en supprimant
les conversions inutiles (Marquet et al. 1999; 2005, Pratt et al. 2007).

3Voir Standard Européen « ETSI EN 300 132-3 ».
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Conclusion

Dans ce dernier chapitre, nous avons présenté les résultats de l’étude portant
sur l’évolution de la consommation énergétique du réseau de France Tele-
com dans les années à venir. D’après des scénarios prospectifs établis sur
l’ensemble des éléments du réseau, nous sommes arrivés à la conclusion sui-
vante : cette consommation va rester relativement stable jusqu’en 2012, malgré
l’augmentation des débits. On tend donc vers un réseau plus efficace sur le
plan énergétique et plus optimisé.

Nous avons présenté un outil d’aide à la maitrise de la consommation,
à usage de France Telecom, et proposé différents scénarios d’évolution du
réseau, en mesurant leurs impacts énergétiques. Cet outil se révèlera particu-
lièrement utile dans les années venir, si France Telecom est amené à faire des
choix dans le but d’optimiser la consommation énergétique de son réseau.

Cette tendance à une plus grande efficacité énergétique, ressentie au ni-
veau du réseau de FT, peut être généralisée à travers les actions qui se multi-
plient sur le plan des réductions de consommation des TIC.

Nous avons enfin identifié quelques pistes de recherche qui devront
contribuer, à leur tour, à l’effort de réductions, actuelles et futures, de consom-
mation énergétique. Les data centers, notamment, constituent un domaine
dans lequel des résultats rapides seraient très appréciés.
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Les différents résultats obtenus dans cette thèse méritent une discussion et
une confrontation à d’autres études. Nous développerons ici trois questions
essentielles :

– celle du périmètre, lié à la démarche de quantification de l’impact éner-
gétique des TIC,

– celle de l’évolution de cet impact,
– celle enfin des économies d’énergie, inhérentes à l’usage des TIC.

Nous donnerons par ailleurs des perspectives de recherche intéressantes pour
prolonger le travail de thèse.

La question du périmètre.

Dans cette thèse, nous avons présenté l’ensemble des résultats obtenus sur
la quantification de la consommation énergétique des TIC en France, à diffé-
rentes échelles et pour différents périmètres :

– D’un point de vue microscopique (à l’échelle d’un abonné) et du côté
réseau, fournir un service de télécommunication représente entre 12 et
168 kWh/an.abonné en fonction du service. En considérant l’ensemble
de la chaine (c’est-à-dire terminaux inclus), l’utilisation du service né-
cessite entre 23 et 496 kWh/an.abonné, toujours en fonction du service.

– La consommation du réseau à l’échelle de l’opérateur France Telecom
est estimée à 1341,5 GWh/an.

– La consommation de l’ensemble du réseau de télécommunications à
l’échelle de la France est estimée à 2,8 TWh/an et la consommation des
data centers français à 3,1 TWh/an. Leur somme représente 1,5 % de la
consommation électrique du pays. 4

Afin de compléter ces résultats, il serait intéressant d’envisager une autre
étude, celle de l’estimation de la consommation des terminaux à l’échelle de
la France. Celle-ci nous permettrait alors de comparer, d’un point de vue
macroscopique, le poids des terminaux et celui du réseau. En additionnant
ces deux résultats, on aurait une bonne approximation de l’impact des TIC
- restreintes au domaine des télécommunications - à l’échelle de la France.

4En guise de remarque, nous pouvons situer cette consommation électrique de 5,9
TWh/an par rapport à la consommation énergétique finale de la France pour le secteur
industriel. D’après le tableau 1.2, la consommation énergétique du secteur industriel français
s’élève à 23,1% de 276 Mtep en 2006, c’est-à-dire 63,8 Mtep. Et 5,9 TWh = 0.086

0.33 × 5.9 Mtep =
1,5 Mtep (coefficient pour l’electricité nucléaire), soit 2,5% de la consommation énergétique
industrielle française.
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Cette étude est en cours chez France Telecom, puisque nous avons contacté
IDC qui doit nous transmettre les différentes bases installées d’équipements.

Dans cette thèse, nous avons considéré uniquement le réseau de télécom-
munications et les terminaux, ce qui ne représente naturellement qu’une par-
tie des TIC. Pour être exhaustif, il faudrait maintenant étendre l’étude aux
microprocesseurs et plus largement aux systèmes embarqués. Ces systèmes
trouvent des domaines d’application de plus en plus nombreux et variés
(transport, électroménager, équipement médical, multimédia, industrie,. . . ).
Selon Rejeski (2002), 2% seulement des 8 milliards de microprocesseurs pro-
duits en 2001 étaient destinés aux ordinateurs. Et selon Aebischer (2008),
il faudrait doubler la demande énergétique des TIC si l’on tient compte du
poids des microprocesseurs.

Évolution de la consommation énergétique du

réseau.

Dans le dernier chapitre, nous avons montré que la consommation énergé-
tique du réseau de France Telecom resterait relativement stable jusqu’en 2012,
malgré l’augmentation des débits. Cette plus grande efficacité énergétique
apparait-elle également chez les autres opérateurs européens ? Plus générale-
ment, de quelle manière l’arrivée du NGN va-t-elle impacter la consommation
énergétique du réseau ?

Nous pouvons corréler ce travail avec celui de Telecom Italia (Cucchietti

et al. 2007) qui a créé un indicateur mesurant la performance énergétique
d’un opérateur à partir du calcul du ratio « Trafic global / Énergie globale »5,
celui-ci représentant en fait le cout énergétique d’un bit. Avec cet indicateur,
Telecom Italia montre que, dans le cas de son réseau, le rapport a augmenté
de 341 % entre 2003 et 2006, ce qui est le signe d’une meilleure efficacité
énergétique.

Pour compléter notre travail restreint à l’évaluation de la demande éner-
gétique du réseau de FT et de son évolution, il serait intéressant de le corréler
avec l’évaluation du trafic global qui circule dans le réseau, comme le pro-
pose l’opérateur Telecom Italia à travers son indicateur. Un groupe de travail
à France Telecom se penche justement sur cette idée d’adopter ou non l’indi-
cateur et donc d’envisager cette étude complémentaire sur le trafic.

En ce qui concerne l’impact énergétique du NGN, un récent rapport de

5plus précisément : Trafics voix et data des réseaux fixe et mobile (bits) ou « services
fournis »/ Énergie consommée par l’opérateur (kWh ou Joule).
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l’ITU-T (International Telecommunications Union - Telecommunications, ICTs
and Climate Change, 2007) s’est intéressé à cette question. Il avance le prin-
cipe d’une réduction de consommation significative inhérente au NGN et
comparativement au RTC actuel. Selon l’ITU-T, différents phénomènes pour-
raient expliquer cette réduction de consommation :

– Diminution du nombre total de nœuds métropolitains
– Élargissement des plages climatiques pour les sites NGN
– Ou encore évolution des standards tels que le VDSL2 (ITU-T G.993.2)

qui spécifie en particulier 3 modes de consommation (« veille pro-
fonde »,« veille » et « pleine puissance ») alors que le VDSL avait seule-
ment le mode « pleine puissance ».

La question des économies d’énergie engendrées

par l’utilisation des TIC.

Dans notre étude, nous nous sommes intéressés uniquement à la consomma-
tion des TIC ou plus exactement à l’ « impact énergétique négatif des TIC
d’un point de vue environnemental » (voir tableau 1.5). Mais qu’en est-il de
son impact positif, c’est-à-dire de l’énergie économisée grâce à l’utilisation
des TIC ? D’une autre manière, est-ce que les TIC permettent de réduire la
consommation globale d’un pays ?

Cette question d’actualité est au cœur de nombreux débats : l’impact en-
vironnemental, et en particulier l’impact énergétique global des TIC est-il
positif ou non ? L’opérateur japonais NTT a développé une méthode, qu’il
souhaite généraliser, permettant de mesurer cet impact à l’échelle du Japon
(Nakamura et al. 2003). La question du périmètre est encore une fois primor-
diale car le nombre de téléservices considéré peut faire pencher la balance
d’un côté ou de l’autre.

Ce type de méthode soulève un grand nombre de questions, notamment
des questions d’ordre sociologique. L’utilisation d’un téléservice remplace-t-il
réellement une fonction physique, et laquelle précisément ? Une fois le télé-
service choisi, comment bâtir le scénario ? Sur quelles hypothèses se baser ?
. . .

La méthode de NTT suit une démarche macroscopique. Elle consiste à
comparer d’une part la consommation globale des TIC à l’échelle du pays, et
d’autre part la somme des économies d’énergie engendrées par l’utilisation de
chaque téléservice considéré. Pour quantifier ces économies d’énergie, NTT
propose un ou plusieurs algorithmes, propre à chaque téléservice, basés sur



Discussion et conclusion générale 121

des « matrices Input-Output »6 et des données issues de différentes sources
(statistiques nationales, sondages spécifiques, hypothèses).

On pourrait également envisager ce travail sous un angle plus microsco-
pique, c’est-à-dire en raisonnant service par service, et en comparant l’énergie
économisée grâce à l’utilisation d’un service avec la part de consommation
des TIC sollicitée par cette utilisation. En adoptant cette deuxième démarche,
le travail se complexifie puisqu’il faut alors allouer la « bonne » portion du
réseau à l’utilisation du service. Par ailleurs, les problèmes de définition et de
quantification des impacts positifs de ce service se posent toujours.

Notons enfin que ce travail d’allocation a été entrepris dans le chapitre 2.2
avec l’exemple de cinq types de services distincts. L’inconvénient de ce type
d’étude tient au fait qu’il ne peut être généralisé. Si demain, un nouveau type
de services apparaissait, on ne pourrait reprendre le travail réalisé sur des
services antérieurs du fait que chaque service est différent et qu’il emprunte,
dans le réseau, un chemin qui lui est propre. L’arrivée d’un nouveau type de
services peut parfois même entrainer l’installation de nouveaux équipements.

Conclusion générale.

Ce travail de thèse apporte une contribution aux techniques d’estimation de
consommation sur la hauteur, la structure et l’évolution de l’impact énergé-
tique des TIC en France. Il alimente la base de données relative au domaine
de l’énergie des télécommunications en apportant des résultats à différentes
échelles et différents périmètres, principalement orientés vers la « face ca-
chée » des TIC, c’est-à-dire le réseau.

Plusieurs méthodes ont été présentées et appliquées pour quantifier la
consommation énergétique des TIC. Nous avons travaillé sur la consomma-
tion actuelle mais aussi sur la consommation future en élaborant un scénario
d’évolution dans le cas du réseau de France Telecom. Nous avons concrétisé
ces travaux par l’élaboration d’un outil d’aide à la maitrise de la consomma-
tion, à usage de FT. Cet outil rassemble l’ensemble des paramètres permet-
tant de modéliser la consommation du réseau de FT. Il pourra s’avérer utile
si des choix sont à faire en termes de déploiement du réseau coordonné à des
contraintes d’optimisation énergétique.

En élargissant le périmètre d’étude, cette thèse pourrait être prolongée par
d’autres travaux tels que :

6tables de conversion Yen/Énergie pour le cas du Japon et données statistiques sur les
flux monétaires entre les secteurs économiques, voir note de bas de page numéro 5, chapitre
1.
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– La quantification du poids énergétique des terminaux à l’échelle de la
France,

– La quantification de la demande énergétique des microprocesseurs, en
constante augmentation,

– L’étude de l’impact du NGN sur la consommation énergétique des ré-
seaux de télécommunication,

– L’évaluation enfin de l’impact énergétique positif des TIC d’un point de
vue environnemental et en particulier les effets de substitution.

Toutes ces pistes sont intéressantes, en particulier la première qui permettrait
de comparer la consommation des terminaux avec celle du réseau à l’échelle
nationale, et la troisième qui permettrait d’envisager les tendances futures
dans la consommation énergétique du réseau. L’exploration de ces pistes ne
pourra que contribuer à l’optimisation de la consommation énergétique des
TIC qui était naturellement notre objectif.
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Abstract
Energy	demand	of	ICT	end-use	equipment,	like	personal	com-
puters,	is	considered	a	potentially	important	topic	for	almost	20	
years.	Policy	measures,	like	the	Energy	Star	Label	and	world-
wide	campaigns	for	low	standby	consumptions,	are	now	suc-
cessfully	implemented	in	order	that	the	energy	demand	of	ICT	
end-use	equipment	is	not	growing	uncontrolled.

But	what	about	energy	demand	of	the	infrastructure	needed	
to	make	use	of	 the	 ICT	end-use	equipment?	Some	previous	
work	will	be	reported	in	the	field	of	voice	centric	telecommu-
nication	indicating	that	energy	demand	of	the	infrastructure	
is	growing	much	faster	than	energy	demand	of	the	phone	and	
reaches	for	mobile	communication	up	to	90	%	of	total	energy	
demand.	 Regarding	 the	 infrastructure	 for	 internet,	 a	 much	
more	complex	issue,	the	energy	demand	data,	as	found	in	the	
literature,	are	rather	uncertain	and	partially	contradictory.	The	
fraction	of	energy	demand	for	the	infrastructure	is	probably	
today	of	the	order	of	30	%	while	mobile	communication	and	
other	trends	being	expected	to	steadily	increase	then	install-
ing	the	infrastructure	as	the	most	important	element	of	future	
energy	demand	of	ICT.	

In	the	present	paper,	a	brief	survey	of	several	analyses	of	the	
energy	demand	of	the	infrastructure	for	ICT	is	given	in	sec-
tion	1.	 In	 section	2,	 preliminary	 results	 of	 ongoing	 research	
presently	performed	by	one	of	us	(LS)	in	the	framework	of	a	
France	Telecom	R&D	Programme	are	presented.	Finally,	sec-
tion	3	broadens	the	problematic	to	the	interaction	between	ICT	

and	contemporary	societal	and	ecological	contexts,	as	they	are	
interlinked.	

Introduction
The	two	major	 events	 recently	organised	by	 the	United	Na-
tions	entirely	or	in	part	on	the	African	continent,	namely	the	
World	Summit	on	Sustainable	Development	(SMDD/WSSD:	
Johannesburg	2002)	and	the	World	Summit	on	the	Information	
Society1	(SMSI/WSIS:	Geneva	2003-	Tunis	2005)	have	explic-
itly	focussed	on	the	challenges	that	the	humanity	is	facing	with	
during	the	third	millennium.	After	Kofi	A.	Annan,	the	Secre-
tary	General	of	the	United	Nations2,	everybody	recognizes	that	
the	“Digital	Divide”	 is	certainly	ranking	 in	the	top	five	with	
energy	 conservation,	 water	 supply,	 climate	 change,	 food	 for	
all.	However,	in	order	to	successfully	win	such	“Digital	Divide”	
challenge,	there	are	some	obstacles	that	are	not	commonly	un-
derlined	and/or	 frequently	 ignored.	 In	 the	present	paper	we	
propose	a	preliminary	analysis	of	one	of	these:	the	electricity	
demand	of	the	Telecoms	sector	(Internet,	mobile	phones...).	We	
are	not	intending	here	to	do	it	on	a	per	equipment	basis,	this	
having	been	demonstrated	in	the	last	20	years	by	several	scien-
tific	teams	including	two	of	us	(B.A.,	J.R.),	which	is	the	visible	

1. More information published as part of conclusions of the WSIS may be found in 
the ”Geneva Declaration” (http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop-fr.html) 
and in the ”Tunis Agenda for the Information Society” (http://www.itu.int/wsis/
docs2/tunis/off/6rev1-fr.html)

2. Part of his message to World Telecommunications Day, 2004: “Today, numerous 
people could not conceive of their daily lives without ICT, ever more sophisticated, 
whether television, radio, mobile telephones or Internet. And yet, in the poorest 
countries of the world, millions of people experience the repercussions of a “digital 
divide” that deprives them of the advantages presented by ICT….”

Souchon,	Laetitia
Aebischer,	Bernard

Roturier,	Jacques
Flipo,	Fabrice
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part	of	the	Iceberg3.	Oppositely,	we	are	concerned	by	its	hidden	
part:	the	infrastructures	and	its	electricity	demand.	

Then,	our	modest	contribution	to	increased	knowledge	of	
this	topic	is	a	brief	presentation	of	the	stages	in	the	emergence	
of	the	issues.	The	results	and	conclusions	summarised	in	the	
present	paper	are	based	on	a	number	of	initiatives	and	analy-
ses	in	the	fields	of	energy	and	environment.	A	brief	survey	of	
several	analyses	of	the	energy	demand	of	the	infrastructure	for	
ICT	is	given	in	section	1.	In	section	2,	preliminary	results	of	
ongoing	research	presently	performed	by	one	of	us	(LS)	in	the	
framework	of	a	France	Telecom	R&D	Programme	are	present-
ed.	Finally,	section	3	broadens	the	problematic	to	the	interac-
tion	between	ICT	and	contemporary	societal	and	ecological	
contexts,	as	they	are	interlinked.	

BrIef	survey	of	reCent	studIes	poIntIng	out	the	en-
ergy	demAnd	of	the	InfrAstruCture	Issues	for	ICt	
A	preliminary	version�	of	the	present	work,	facing	a	few	tech-
nological,	 industrial,	 and	 social	 issues	 of	 the	 Information	
Society	has	been	given	by	two	of	us	(B.A.,	J.R.).	Actually,	the	
technologies	supporting	this	Society	are	including	both	a	vis-
ible	face	–	machines	such	as	PCs,	televisions,	mobile	phones	
which	are	used	on	a	daily	basis	–	as	well	as	a	hidden	side:	the	
networks	 which	 enable	 the	 distribution	 of	 electricity	 and	 of	
telecommunications	necessary	to	the	interconnected	function-
ing	of	“individual”	technologies.	It	should	be	noted	that	other	
“infrastructures”	as	requested	by	the	whole	Internet	economy,	
such	as	e-commerce,	e-medicine,	and	telecommuting	that	are	
not	ignored,	remain	out	of	the	scope	of	the	present	work.

When	only	first-generation	computers	were	considered,	with	
local	usage,	the	problem	of	infrastructure	was	less	complex:	by	
the	1960s,	computers	had	become	indispensable	administrative	
tools,	but	the	infrastructure	upon	which	they	relied	was	limited	
to	 the	building	 in	which	 they	were	placed,	with	a	 few	addi-
tions:	an	electric	cable	guaranteeing	an	extra	100	to	1	000	kW,	
an	emergency	supply,	an	air-cooling	system	and	an	imposing	
array	of	capacitors	to	balance	reactive	energy.	Such	demand	in	
infrastructure	was	not	exceptional,	whether	at	the	individual	
building	or	at	the	industry	level.	Oppositely,	when	computers	
began	to	communicate	with	one	another	in	the	1980s	through	
the	telephonic	network,	 the	 limits	 to	the	speed	of	electronic	
transmission	became	evident.	For	example,	telephone	landlines	
constructed	underground	have	already	been	made	obsolete	by	
fibre-optic	 cable,	 wireless,	 and	 satellite	 technologies.	 Nowa-
days,	there	is	hardly	an	industrial	or	commercial	or	domestic	
equipment,	which	does	not	contain	a	microprocessor	capable	
of	using	/	providing	resources	to	the	Information	Society.	It	is	
now	time	to	regard	with	a	more	powerful	attention,	in	order	
to	 optimize	 it,	 the	 triptych:	 computer’	 use,	 electricity	 grids,	
telecommunications	 networks.	 Of	 course,	 the	 transition	 be-
tween	ICT	utilization	and	the	Information	Society	raises	other	
questions	than	the	ones	put	forth	here	where,	for	example,	the	
use	and	maintenance	of	the	triptych’s	elements	should	natu-

3. See for example the booklet published by the IEA: Things That Go Blip in the 
Night (OECD-IEA Publications 2001)

4. A more complete version of the present introduction and section 1 has been 
published by two of us (BA and JR) in a paper as part of the volume « Infra-
structures et Energie » edited by the CUEPE (University of Geneva) in their series 
«Energie, Environnement et Société»

rally	play	a	central	part.	In	this	vein,	if	any	user	is	able	to	note	
changes	in	his/her	own	environment	(business	or	home),	it	is	
more	difficult	to	have	a	more	global	vision	of	the	infrastruc-
tures	of	information.	Then,	to	clarify	our	own	approach,	these	
infrastructures	are	defined	as	“the	set	of	technologies	and	the	
devices	that	encase	them,	systems	supplying	electricity	and	tel-
ecommunications	grids	which	link	two	or	more	participants	
through	the	emission,	the	wired	or	wireless	transmission,	and	
the	reception	of	digital	signals,	encrypted	or	not,	which	trans-
form	these	signals	into	a	format	that	is	comprehensible	to	each	
system	and/or	user.”	

three	facets	of	the	infrastructure	for	ICt	
Here	we	present	three	examples	in	order	to	illustrate	different	
approaches	to	define	the	infrastructure	for	ICT	and	to	provide	
a	brief	quantitative	overview	of	some	of	the	resulting	conse-
quences.

The supply of electricity 
Each	of	the	parts	of	the	infrastructure	of	computing,	in	most	
instances,	consumes	electricity	directly	supplied	by	the	electric	
grid,	including	the	batteries	of	portable	devices	that	are	to	be	
recharged	from	the	grid	as	well.	Schematically,	the	supply	of	
electricity	is	transmitted	from	the	medium	voltage	grid	to	the	
electronic	circuits	and	to	the	storage	medium	inside	the	ICT-
equipment5	in	several	stages:

A	transformer	lowers	the	voltage	to	2�0	V	(local	electricity	
grid	in	Europe)

An	AC-DC	converter	switches	the	AC	current	to	the	DC	
one	

A	DC-DC	converter	adapts	the	voltage	requested	by	the	ap-
pliance

Two	 additional	 mechanisms,	 used	 in	 larger	 office	 environ-
ments,	should	be	cited:

A	UPS	guaranteeing	uninterrupted	power

A	cooler	to	maintain	a	constant	temperature

As	well	known,	the	relative	contribution	of	truly	“useful”	elec-
tricity,	 the	 part	 consumed	 by	 the	 “final”	 electronic	 circuits	
(processors,	memories,	networks,	and	other	modules	contrib-
uting	to	the	function	of	“computing”)	is	significantly	weaker,	at	
most	equal	to	a	third	of	that	which	is	distributed	by	the	electric-
ity	grid.	The	subsidiary	loss	and/or	consumption	is	not	negligi-
ble	(Aebischer	et	al.	2003):

50	%	is	lost	in	the	transformation	from	2�0	V	AC	to	1.5	V	
DC,

20	%	is	utilised	for	temperature	control	by	internal	ventila-
tors,

50	%	additional	is	used	to	cool	the	local	air,	and

5. We consider power supplies (AC-DC transformation) and DC-DC converters as 
well as fans and other devices to evacuate heat inside the ICT-equipment as part 
of the infrastructure needed to get the “useful” electricity to the “final” electronic 
circuits (processors, memories, networks, and other modules contributing to the 
function of “computing”).

•

•

•

•

•

•
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•
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add	another	30	to	�0	%	to	account	for	imperfections	in	the	
output	of	UPS	(Beyrand	et	al.	200�)	

Inter- and Intra-Net grids 
Today,	using	the	Internet	is	child’s	play,	but	behind	what	the	
end	user	sees	is	a	system	of	some	complexity,	as	is	indicated	in	
figure	1.	A	professional	end	user	is	only	rarely	directly	linked	
–	by	means	of	an	Internet	“provider”	–	to	the	web,	but	all	in-
formation	passes	through	a	server	or	a	suite	of	servers	which	
assure	the	right	of	access.	The	transfer	of	information	on	the	
Internet	takes	place	principally	through	wires	and	cables,	but	
transmission	through	hertz	waves	is	becoming	more	and	more	
common.	An	analogous	structure	exists	on	the	receiver	side.	
The	structure	of	the	Internet	is	composed	of	the	physical	in-
frastructure	 necessary	 to	 transmit	 information	 between	 the	
two	intranets,	and	of	a	coherent	substructure	ensuring	optimal	
transport	of	information	so	that	it	arrives	at	its	destination.	In	
figure	1,	the	logical	architecture	is	sketched	schematically	as	the	
DNS	(Domain	Name	System),	a	series	of	servers	and	software	
which	translate	a	URL	address	to	the	corresponding	IP	address	
it	must	be	reminded	here	that	the	control	of	the	code	and	logi-
cal	infrastructure	of	the	Internet	was	a	hotly	contended	point	in	
the	preparatory	work	for	the	WSIS.	The	physical	infrastructure	
consists	of	the	“routing”	system	(servers,	hubs,	capacitors,	etc.)	
and	of	the	transmissions	network	discussed	in	the	next	section.	
In	general,	information	is	not	transported	by	the	shortest	pos-
sible	route.	Transmission	at	the	speed	of	light,	when	set	aside	
terrestrial	 distances,	 renders	 electronic	 distances	 practically	
negligible	compared	to	the	transmission	capacity,	which	usu-
ally	determines	the	total	transmission	time.	It	 is	not	hard	to	
believe,	then,	that	a	message	from	Zurich	to	Bordeaux	passes	
through	Geneva,	Frankfurt	or	London	and	Paris	(and	why	not	
the	United	States?).	Along	the	way	the	information	packets	are	
processed	by	tens	or	hundreds	of	electronic	devices	(servers,	
routers,	repeaters,	switches).	Each	of	these	electronic	compo-
nents	has	a	power	on	the	order	of	1	to	10	W.	The	time	of	trans-

• mission,	on	the	other	hand,	is	on	the	order	of	a	thousandth	or	
millionth	of	a	second,	and	so	the	energy	value	is	on	the	order	
of	10-5	to	10-8	Wh.	This	order	of	magnitude	looks	significantly	
smaller	than	the	energy	consumption	of	the	end	user.	But	in	
this	estimation	we	have	forgotten	that	all	 these	tens	or	hun-
dreds	of	servers,	routers,	repeaters,	switches	and	others	have	to	
be	ready	all	the	time	to	process	and	transmit	immediately	any	
incoming	 information	packet.	During	that	standby-time	the	
power	drawn	by	the	equipments	is	probably	for	most	of	them	
as	high	as	during	the	actual	processing	time.	And	this	standby	
time	is	certainly	many	orders	of	magnitude	higher	–especially	
during	periods	of	low	data	flow.	The	simple	calculation	above	
is	therefore	not	appropriate	to	evaluate	energy	demand	of	the	
infrastructure	of	the	internet.

Local and Distant Transmission Networks
This	third	example	concerns	the	local	and	long-distance	trans-
mission	grids.	The	grids	can	be	differentiated	in	large	strokes	
by	the	type	of	support	(wires,	fibre-optic,	wireless)	as	well	as	by	
the	distance	of	transmission.	Information	is	transmitted	over	
long	distances	through	fibre-optic	cables.	The	emergence	of	the	
Internet	and	the	explosion	of	demand	for	the	transmission	of	
information	sparked	enormous	 investments	 to	 link	 together	
hubs	in	the	United	States,	Europe	and	Asia	and	on	other	con-
tinents.	Less-developed	regions	are	connected	by	 traditional	
telephone	lines	as	well	as	by	satellite,	with	transfer	capacities	
markedly	 inferior	 to	 those	 of	 fibre-optic	 cables.	 The	 control	
of	 long-distance	 transmission	networks,	which	 falls	 into	 the	
hands	of	a	small	number	of	companies,	is	not	discussed	in	the	
framework	of	WSIS.	Local	transmission,	from	larger	enterprise	
to	service	provider,	is	still	partially	conducted	across	telephone	
lines,	but	more	and	more	fibre-optic	cables	are	being	used.	Re-
cently,	wireless	transmission	has	gained	a	foothold	in	offices,	
homes,	and	public	or	semi-public	spaces	such	as	airports,	train	
stations,	hotels	and	restaurants	and,	in	Switzerland	e.g.,	more	
that	700	-	Wi-Fi	/	WIMAX	Points	(hot	spots)	are	already	in	
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place.	One	wonders	 if	 this	need	 to	access	 the	 Internet	at	 all	
times	and	in	all	places	will	now	require	infrastructure	to	widen	
the	 computer’s	 omnipresence	 (“mobile	 computing”),	 similar	
to	 today’s	wireless	 telephone,	or	 if	 a	common	 infrastructure	
for	 the	computer	and	 the	 telephone	will	be	possible.	 In	 this	
vein,	to	examine	the	environmental	impact	of	the	mobile	tel-
ephone,	Faist	et	al.	(2003)	studied	in	depth	the	infrastructure	of	
the	new	UMTS	system,	considering	in	particular	broadcasting	
stations:	authors	conclude	that,	requiring	a	portion	on	the	or-
der	of	80	percent	of	the	total,	these	stations	dominate	electricity	
demand,	due	essentially	to	the	increased	efficiency	of	mobile	
telephones	and	chargers.

What	do	we	read	about	energy	demand	of	the	infrastructure
In	the	majority	of	studies	of	the	energy	demand	of	ICT	prod-
ucts,	the	energy	demand	of	infrastructure	is	not	explicitly	eval-
uated.	In	general,	a	part	of	this	infrastructure	is	included,	for	
example	the	servers	used	to	access	the	Internet	or	that	serve	a	
programming	platform;	but	the	infrastructure	that	assures	the	
distribution	of	electric	current	and	the	air	conditioning	coolers	
also	constitutes	the	materials	of	the	Internet	and	of	the	long-
distance	transmission	network	which	are	often	“forgotten.”

Mobile communication
Several	studies	analyse	the	 life	cycles	of	 the	entire	system	of	
“mobile	communications,”	including	the	terminals,	base	sta-
tions,	grids	and	administration.	The	results,	however,	are	rarely	
presented	in	a	manner	that	allows	the	analysis	of	each	element’s	
electricity	consumption	independently.	Moreover,	the	defini-
tions	of	these	elements	differ	considerably	across	studies.	Fi-
nally,	rapid	technological	evolution	makes	a	solid	comparison	
between	studies	very	difficult.	For	example,	the	consumption	of	
a	1996	GSM	unit	was	four	to	five	times	that	of	a	system	made	
in	2001.	From	1996	to	2001	the	electric	power	of	the	mobile	
unit	was	cut	in	half	both	in	active	and	standby	modes	and,	at	
the	same	time,	the	mean	efficiency	of	the	charger-battery	com-
bination	 increased	roughly	 from	5	%	 to	11	%	(Cremer	et	al.	

2003,	p	129	ff).	The	evolution	of	specific	electric	consumption	
by	infrastructure,	as	Ericsson	2001/1	and	2001/2	notes,	is	much	
slower,	and	the	correlation	between	demand	for	electricity	by	
the	 terminal	 and	 infrastructure	 diminishes	 quickly	 for	 any	
given	technology,	for	example	the	GSM	(holding	the	number	
of	machines	and	time	of	usage	constant).	With	the	emergence	
of	a	new	technology	(UMTS)	this	correlation,	which	depends	
on	a	multitude	of	factors	(ratio	of	usage	to	the	capacity	of	the	
system,	energy	efficiency	of	the	units),	can	increase	or	decrease.	
Faist	et	al.	(2003)	show	that	the	share	of	the	end	users	dimin-
ishes	 from	 GSM-	 to	 UMTS-technology	 (see	 Table	1).	 New	
mobile	technologies	do	not	necessarily	reduce	the	portion	of	
electricity	demand	exerted	by	the	terminals	as	observed	in	ta-
ble	1	(for	the	UMTS	and	GSM	systems	it	is	assumed	that	the	
same	quantity	of	 information	–	1	GB	–	 is	 transmitted).	The	
comparison	of	“GSM”	to	“GSM	optimal	charger”	illustrates	that	
the	correlation	between	electricity	for	 infrastructure	and	for	
terminals	is	very	sensitive	to	the	technical	characteristics	of	the	
different	machines.	In	sum,	with	regard	to	mobile	telephones,	
the	infrastructure-related	portion	of	total	electricity	demand	
is,	considering	all	of	the	above	studies,	at	least	half	of	the	total	
demand	for	mobile	communication.	

The	electricity	demand	per	Gbit	for	new	technologies	con-
tinues	to	rise	from	stationary	telephone	to	GSM	and	to	UMTS,	
if	we	exclude	the	case	of	GSM	with	an	inefficient	charger	(fig-
ure	2).	Yet	another,	and	surprising,	result	is	seen	in	this	figure:	
UMTS	 infrastructures	 consume	 more	 energy	 per	 Gbit	 than	
those	of	GSM,	while	UMTS	terminals	consume	less.

Internet (use of PCs online on the Internet)
Several	 studies	have	evaluated	 the	electricity	demand	of	 the	
Internet	and	its	corresponding	infrastructures.	Two	methodo-
logical	problems	have	arisen:

Determining	the	portion	of	 total	demand	that	can	be	at-
tributed	to	PCs	accessing	the	Internet

1.

table	1.	fraction	of	electricity	demand	of	terminals	and	of	infrastructure	for	different	technologies	(faist	et	al.,	2003)

UMTS

GSM (with

optimised

charger)

GSM
stationary

phone

2 phones 9% 25% 49% 39%

infrastructure 91% 75% 51% 61%

0

10

20

30

40

50

60

Stationary phone GSM GSM (opt) UMTS

Infrastructure 2 phones

Figure 2: Specific electricity demand for information transmission of different technologies, in kWh/Gbit (Faist et al., 2003)
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The	quantification	of	the	energy	demand	of	the	infrastruc-
ture.

With	regard	to	the	demand	of	PCs:	Türk	(2001,	pages	5�-55)	
uses	 28	minutes	 per	 day	 for	 the	 average	 user,	 while	 Barthel	
(2001)	and	Mills	use	periods	between	1	and	10	hours	per	day.

With	regard	to	the	demand	of	the	infrastructure:

For	the	infrastructure	(not	including	the	grid):	Türk	uses	the	
total	demand	of	electricity	of	all	servers	in	Germany	(an	es-
timated	2.8	million).	Barthel	puts	this	estimate	at	1	million,	
as	does	Koomey	who,	however,	departs	from	the	hypothesis	
that	a	web	server	hosts	an	average	of	five	websites.

In	 terms	of	grids:	Türk	attributes	 a	 third	of	 electric	 con-
sumption	of	Deutsche	Telekom	(fixnet)	to	Internet	traffic.	
Based	on	estimations	by	Mills	for	United	States	routers	and	
telephone	centres,	Barthel	reduces	these	figures	by	a	factor	
of	5.

Armed	with	these	estimates,	Türk	and	Barthel	deem	the	por-
tion	of	electricity	devoted	to	the	Internet	(including	end	users)	
to	be	between	0.5	%	and	1.7	%	of	total	demand	in	Germany.	
The	infrastructure	component	is,	as	for	mobile	telephones,	on	
the	order	of	60	%	to	95	%	(table	2).

Infrastructure for ICT, including mobile telephones                   
and the Internet
Roth	et	al	(2002)	as	well	as	Cremer	et	al.	(2003)	compare	the	
total	energy	demand	of	PCs	with	that	of	the	infrastructure	of	
the	Internet.	Because	of	the	difficulty	of	quantifying	the	per-
centage	of	time	spent	online	by	individual	computers	and	the	
trends	towards	constant	Internet	connection,	the	studies	do	not	
estimate	the	portion	of	energy	required	by	PCs	connected	to	
the	Internet.

United	States:	Roth	et	al.	2002	and	2005

2.

1.

2.

•

PCs	and	monitors,	representing	about	�0	percent	of	total	elec-
tricity	demand	of	the	ICT	machinery	in	the	non-residential	sec-
tor,	are	the	largest	portion	of	this	sector.	Hardware	used	in	the	
Internet	infrastructure,	for	example	in	servers,	computing	and	
telecommunications	networks,	is	the	second	largest,	compris-
ing	for	about	30	percent.	In	figure	3,	the	electricity	demand	of	
these	infrastructures	is	compared	to	that	of	PCs	and	monitors	
in	both	the	residential	and	non-residential	sectors.	Today,	these	
infrastructures	use	27	%	of	the	electricity	of	PCs	and	screens.	
According	to	Roth	et	al	(2002)	the	infrastructure	demand	will	
increase	noticeably	through	2010.	The	biggest	increase	is	seen	
in	the	“Green”	scenario,	in	which	the	consumption	by	comput-
ers	declines	the	most.	In	the	two	other	scenarios,	the	demand	
of	electricity	by	terminals	(PCs	and	monitors)	remains	greater	
than	that	of	infrastructure.	We	note	also	that	energy	used	for	
air-conditioning	is	not	accounted	for	in	these	scenarios.

It	seems	clear	that	the	growth	of	electricity	demand	of	PCs	
and	monitors	in	the	residential	sectors	mirrors	the	one	in	the	
commercial	sector.	Servers	remain	the	largest	energy	consum-
ers	in	infrastructure	in	all	scenarios	except	for	2010_PC,	where	
UPS	(uninterruptible	power	supplies)	becomes	dominant.

Germany:	Cremer	et	al.,	2003

“In-house” and “Public” infrastructures
In	order	to	evaluate	the	energy	demand	of	ICT,	Cremer,	Aebi-
scher	et	al	(2003)	divided	the	principle	hardware	equipment	of	
ICT	into	four	groups,	as	indicated	in	table	3.	Two	categories	
qualify	as	“infrastructure”:	“In-house”	and	“Public”.

Cremer	presents	estimates	of	 future	electricity	demand	of	
each	of	the	2	categories	of	infrastructure.	In	figure	�,	the	share	
of	 total	 infrastructure	 (in-house	 and	 public	 taken	 together)	
relative	to	the	total	electricity	demand	of	ICT	rises	to	29	%	in	
2001,	an	estimate	very	close	to	the	one	derived	by	Roth	(re-
stricted	to	PCs	only)	for	the	US.	The	share	rises	to	�2	%	in	2010	

•

table	2:	estimations	of	electricity	demand	for	the	Internet	in	germany	(türk,	2001;	Barthel,	2001)

Fraction of total

electricity

Electricity demand

of Internet, in TWh/a

Fraction consumed

by end-user (PC)

Fraction consumed

by provider

Fraction consumed

by network

Türk_max 1.7% 8.1% 5% 90% 5%

Türk _min 0.5% 2.3% 34% 56% 10%

Barthel_1 0.9% 4.2% 40% 26% 33%

Barthel_2 1.5% 7.3% 41% 26% 33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2010_ubi 2010_PC 2010_Green

Internet-infrast. end-user

Figure 3: Fraction of electricity demand of terminals and of infrastructure in the year 2000 and in 2010 for different scenarios (Roth 

et al., 2002; Roth et al., 2005)
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(in	9	years!).	The	rate	of	growth	of	electricity	demand	in	vari-
ous	subgroups	of	infrastructure	ranges	from	7.3	%	per	year	for	
home-use	to	11	%	for	public	elements	of	infrastructure.	This	
rise	is	due	in	large	part	to	digital	television	technology,	which	
requires	descramblers	and	adapters,	as	well	as	the	diffusion	of	
third-generation	wireless	telephones	(UMTS)	through	public	
infrastructure.	We	also	note	that	in	the	“service	sector	infra-
structure”	 sub-group,	 servers	 represent	 the	 most	 significant	
part	of	the	growth	in	demand,	due	to	the	double	effect	of	the	
strong	growth	in	number	of	servers	and	of	their	per	unit	con-
sumption.	

An	 unknown	 portion	 of	 these	 servers	 is	 used	 in	 “Data	
Centres”	6,	which	raises	a	still-unresolved	question:	does	this	
centralised	infrastructure	lead	to	greater	efficiency	in	energy?	
The	answer	depends	on	the	efficiency	both	of	electricity	sup-
ply,	transformation	and	distribution	on	one	side	and	of	energy	
devoted	to	cooling.	In	Switzerland,	 this	point	 is	essential,	as	
regulatory	guidelines	in	the	canton	of	Geneva	mandate	a	stabi-
lisation	of	consumption	at	1990	levels.	In	order	to	bring	about	
this	goal,	the	Energy	Department	has	defined	a	simple	indica-
tor,	C1,	to	measure	energy	efficiency:

C1	=	(electricity	consumption	by	ICT	hardware)	/	(total	elec-
tricity	consumption	by	the	“Data	Centre”)

In	a	first	stage,	the	minimum	values	of	C1	required	for	con-
struction	permits	as	well	as	 to	assess	consumption	were	ob-
tained	by	modelling.	The	values	suggested	to	the	administra-
tion	of	the	Canton	of	Geneva	are	a	C1	above	0.65	for	all	future	
“Data	Centres”	and	above	0.55	for	existing	data	centres	(Aebi-
scher	et	al,	2003).	More	information	about	energy	efficiency	in	
data	centres	can	be	found	in	Aebischer,	Eubank	and	Tschudi	
(200�).

6. See the recent study who estimates total power consumption by servers in the 
US and the world (Koomey, 2007) 

prelImInAry	results	from	ft	r&d

structure	of	ICt	energy	consumption:	why	are	the	results	
divergent?
Section	1	set	out	an	overview	of	studies	about	ICT	energy	de-
mand,	and	we	are	focusing	in	this	section	on	a	specific	aspect:	
the	question	of	the	energy	consumption	structure	of	the	ICT	
currently	in	use.	This	question	raises	various	issues,	and	in	par-
ticular	the	problem	of	allocating	shares	respectively	to	network	
infrastructures	and	terminals.	If	results	differ	from	one	study	to	
another,	it	is	for	the	reasons	listed	below.

1. The choice of perimeters selected by the authors. 
Depending	on	the	studies,	the	perimeters	can	be	divided	into:

3	 types	 of	 sectors:	 Internet,	 mobile	 telephony,	 and	 more	
generally	ICT

3	types	of	uses:	professional,	residential	and	industrial.

Example:	While	Roth	focuses	on	ICT	for	professional	use	(Roth	
et	al.,	2002),	Türk	chooses	the	Internet	 infrastructure	(Türk,	
2001).	

2. The equipment considered, particularly in the “network” part.
The	list	of	equipment	considered	in	the	“network”	part	varies	
from	one	study	 to	another.	No	convention	or	definition	has	
been	accepted	by	all	the	players	to	designate	what	this	part	rep-
resents,	as	shown	in	Table	�	which	compares	the	items	consid-
ered	respectively	by	Roth	et	al.	(2002),	Cremer	et	al.	(2003),	and	
Kawamoto	et	al.	(2001)	for	their	“computer	network”	part.

3. Non-availability of data
The	data	required	for	carrying	out	this	type	of	study,	like	the	
number	of	servers	or	routers	for	a	country,	are	often	not	known	
(because	the	data	is	non-existent	or	confidential).	This	explains,	

•

•

table	3:	Classification	of	ICt	equipment	(Cremer	et	al.,	2003)

End-use appliances Infrastructure in-house

Household Offices Household Offices

"Public"

Infrastructure

Entertainment Audio, video

Communication
Telephony: fixed

network and mobile

Networking;

Telephone system

Fixed network;

mobile

communication

Data processing PC and peripherals

TV reception

Internet-access;

Telephone system

Servers, UPS Data Centres

Intelligent home Many divers

Cameras,

Telephony: fixed

network and mobile

PC and office

equipment
Networking

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2010

infrastructure final user

Figure 4: Fraction of electricity demand of final users and of infrastructure of total ICT in the residential and service/commercial sec-

tors in 2000 and in 2010 (Cremer et al., 2003)
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in	the	Türk	study,	the	creation	of	two	scenarios	for	the	extreme	
cases	(cf.	section	1).	

4. The absence of a link between the kWh observed and the uses 
which generate them.
A	rapid	 review	of	uses	 clearly	 shows	 that	 the	consumptions	
generated	 vary	 sharply,	 depending	 on	 geographical	 location	
(town,	city),	the	user’s	age	or	the	rate	of	equipment	renewal.	In	
general,	existing	studies	use	aggregations	based	on	very	general	
hypotheses	about	uses.	Kawamoto	for	example	defines	an	aver-
age	use	for	each	type	of	office	equipment	considered.	

Other	items	which	may	be	behind	divergent	results,	such	as	
the	comparability	of	national	networks	which	are	not	strictly	
identical,	seem	in	our	view	a priori	relatively	insignificant.

the	case	of	the	orange	study

Objectives
Through	our	study	at	the	operator	Orange	France,	we	are	aim-
ing	to	meet	the	following	objectives:	

to	provide	information	for	the	3rd	point	relating	to	the	lack	
of	data

to	take	finer	data	about	uses	into	account

to	throw	light	on	to	the	questions	of	perimeter	and	defini-
tion	of	network	and	terminals

to	quantify	the	impact	of	ICT	at	operator	level,	and	then,	by	
extrapolation	and	aggregation	of	auxiliary	data,	at	national	
level	(France).	

The	originality	of	our	approach	 is	 to	attempt	 to	couple	uses	
and	consumptions,	and	thus	provide	information	for	point	�	
presented	above.	We	will	base	consumption	measurements	on	
existing	sociological	studies	so	as	to	start	up	a	discussion,	at	a	
later	stage,	about	use	substitution	and	dematerialisation.

Methodology
In	the	current	state	of	the	study,	we	have,	on	the	network	side,

established	a	cartography	of	equipment	by	delimiting	3	pe-
rimeters:
–	fixed	telephone	network	equipment
–	mobile	telephone	network	equipment
–	computer	network	equipment

•

•

•

•

•

quantified	the	energy	consumption	of	each	group	of	equip-
ment	using	internal	measurements	and	reports.

On	the	terminals	and	users	side,	we	will	restrict	the	study	ini-
tially	 to	 residential	use,	 as	 reliable	data	 is	 available.	A	 study	
under	way	about	the	consumption	of	energy	linked	to	com-
munication	practices	in	households	will	enable	us	to	establish	
standard	use	scenarios.	The	consumptions	generated	by	these	
various	scenarios	can	thus	be	compared	with	the	network	con-
sumption	figures	per	user.

Initial results
The	cartography	of	equipment,	listing	the	items	taken	into	ac-
count	in	our	study,	is	presented	in	Table	5.

In	the	first	stage,	we	carried	out	an	energy	balance	in	order	to	
quantify	the	total	consumption	of	the	operator	studied.	In	2006,	
this	electricity	consumption	amounted	to	about	1800	GWh;	the	
breakdown	between	subsectors	is	given	in	Figure	5.	

The	second	stage	is	under	way,	in	particular	the	extrapola-
tion	of	the	consumption	of	Orange	and	the	work	on	the	uses	
presented	above.	The	results	will	be	set	out	at	a	later	stage.

InterACtIon	BetWeen	ICt	And	ContemporAry	soCIetAl	
And	eCologICAl	Contexts

Due	to	heavy	energy	issues	(climate	change,	oil	depletion,	
nuclear	risks	and	radionucleides	dissemination	etc.),	the	ways	
in	which	ICT	make	energy	consumption	change	is	an	issue	of	
considerable	importance.	The	relationship	between	the	deploy-
ment	of	ICT	and	the	environment	has	been	addressed	in	an	
OECD	 study	 (Berkhout	 &	 Hertin).	 This	 study	 distinguishes	
between	several	levels	of	expected	impact,	as	shown	in	Table	6,	
and	expresses	hopes	and	fears	rather	than	presenting	quantified	
and	identified	effects.

After	considering	first-order	effects	in	the	energy	field,	we	
will	now	provide	a	brief	overview	of	second	and	third	order	
effects.

use	substitution	and	dematerialisation
The	goal	of	 the	European	Sustainable	Development	Strategy	
is	to	break	the	link	between	growth	and	deterioration	of	the	
environment	(p.	12),	and	this	is	one	of	the	meanings	of	“dema-
terialisation”.	“Dematerialisation is the reduction of the input of 
material flows in the operation of the economy, or the transforma-
tion of the functioning of the economy into a process which is less 
dependent on materials extracted from the natural environment”	

•

table	4:	Items	included	by	various	authors	in	their	“computer	network”	part

Items included by Roth Items included by Cremer Items included by Kawamoto

Servers Servers Servers

LAN and WAN (Local and Wide Area

Network) switches

Switches LAN and WAN switches

Routers Routers LAN and WAN routers

Hubs Hubs LAN equipment:

Access Device (Access concentrators

and access servers)

Hub (passive hubs and switching hubs)

UPS (Uninterruptible Power Supply) UPS

Modems/RAS

Cable modem termination systems

(CMTS).

DSL connection

Data Centres

Contents Index Authors



6,233 SOUCHON ET AL

1222	 ECEEE 2007 SUMMER STUDY • SAVING ENERGY – JUST DO IT!

PANEL 6. PRODUCTS AND APPLIANCES

(Haake	p.	52).	More	empirically,	studies	on	the	link	between	
growth	and	pressure	on	resources	and	on	the	environment	have	
sought	to	show	that	beyond	a	certain	level	of	wealth,	econo-
mies	experience	a	“point	of	inflection”	beyond	which	pressure	
ceases	to	grow	and	on	the	contrary	begins	a	salutary	process	of	
decline,	with	in	the	background	the	idea	of	reaching	complete	
tertiarisation	(“Kuznets	curves”	–	Zuindeau,	1995).	This	view	
forms	part	of	a	continuous	“developmentist”	vein	of	thought:	
following	 the	agricultural	age	and	 the	 industrial	age,	we	are	
now	in	the	information	age,	as	is	explicitly	stated	in	the	EU’s	
strategy	concerning	ICT	(i2010).	The	OECD	made	the	follow-
ing	revealing	statement,	in	its	progress	report	on	its	three-year	
project	for	sustainable	development	(OECD,	1999,	p.	20)	“[...]	
it could be that a minimum level of natural resources is essential 
for development”.

The	digital	economy,	frequently	described	as	“non-material”,	
is	often	presented	as	an	example	to	support	this	analysis.	As	
reproduction	and	transport	costs	on	the	Internet	are	close	to	
zero,	this	gives	the	illusion	of	an	almost	total	uncoupling.	The	
Lisbon	Strategy	explicitly	refers	to	this	link	between	the	digital	
economy	and	the	reduction	of	pressure	on	resources	and	on	the	
environment	(Alakeson	&	Wilsdon,	2003).	It	could	be	argued	
therefore	that	one	only	has	to	replace	“material”	techniques	by	
“non-material”	techniques	for	economic	growth	to	continue,	
and	for	pressure	on	the	environment	and	on	resources	to	di-
minish.	This	 led,	with	 the	arrival	of	 ICT,	during	 the	decade	
1985-1995,	 to	 the	 fantasy	 of	 the	 “paperless	 office”	 a	 dream	
which	has	however	become	a	reality	on	a	modest	scale	with	
the	gradual	build-up,	particularly	in	the	administrative	field,	of	
procedures	resulting	in	the	“dematerialisation”	of	various	docu-

Fixed telephone network Mobile telephone network Computer network

Base station (BTS and NodeB) DSLAM (Digital Subscriber Line

Access Multiplexor)

Base station controller (BSC and

RNC)

ATM and IP networks: NAS and

BAS (Network and Broadband

Access Server), routers, switches,

brewers

Mini racks (repeaters and sites

micro BTS / Node B)

High data access network for

companies

Network "specific"

equipment

Network and Switching Sub-

system (MSC, HLR, VLR…)

MDTN equipment (Multiservice

Digital Telephonic Network)

Data centres Data centres Data centres

Transmission Network Transmission Network Transmission Network

Public telephone network

switches

Public telephone network

switches

Public telephone network

switches

Tertiary sector Tertiary sector Tertiary sector

Common equipment

and infrastructure

Switches and routers (Packet

switching)

Switches and routers (Packet

switching)

table	5:	Cartography	of	equipment	of	the	operator	orange

20%

13%

4%

18%

14%

3%

20%

8%
Public telephone network
switches

DSLAM

Transmission Network

Data Centres

Base station + controllers +
mini racks

Network and Switching Sub-

system

Tertiary sector

Others

Figure 5: Energy breakdown of Orange consumption by subsector

table	6:	Impact	of	ICt	on	the	environment.	(Berkhout	&	hertin,	2001).

Positive impact Negative impact

First-order effects
Environmental applications of ITC such as

monitoring
Ecological impact of ICT production, such as WEEE

Second-order effects
Dematerialisation, structural change such as

electronic administration
ICT products are added to existing products

Third-order effects Change in lifestyles, such as "green" consumerism
"Rebound effect" such as growth in long-distance

travel
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ments.	Note	however	that	consumption	of	paper	increased	by	
2�	%	from	1988	to	1998	in	the	industrialised	countries	(Cohen	
2001).	Although	it	is	difficult	to	say	how	much	the	use	of	pa-
per	contributed	to	this	overall	rise,	as	there	are	many	factors	
involved,	Mokhtarian	(2003)	claims	that	the	effects	of	substitu-
tion	in	uses,	such	as	the	sending	of	documents	by	e-mail	rather	
than	by	post,	have	been	largely	negligible	compared	with	the	
use	of	 the	additional	printing	possibilities,	 such	as	access	 to	
a	countless	number	of	reports	and	documents	on	the	Internet.	

In	the	transport	field,	Mokhtarian	also	points	out	that	from	
the	first	the	emergence	of	communication	technology	has	given	
rise	to	the	idea	of	substitution.	Travel,	which	was	generally	con-
sidered	to	be	inconvenient,	would	be	avoided,	as	was	the	case	
when	the	telephone	was	invented	in	1876.	Armand	Mattelard	
also	shows	that	transport	and	telecommunications	are	comple-
mentary:	for	example,	without	the	telegraph	it	is	impossible	to	
synchronise	train	circulation	(Mattelard,	2001).	Grübler	(The	
rise	and	fall	of	infrastructures,	1990)	shows	that	the	rise	in	in-
formation	flows	goes	hand	in	hand	with	an	equivalent	increase	
in	physical	flows	(and	thus	energy	consumed)	and	does	not	
make	them	decrease.	Of	course	the	curve	varies	depending	on	
the	country,	but	a	rise	 in	GDP	inevitably	 leads	to	growth	in	
pressure	on	resources	and	the	environment.

A	study	on	e-commerce	(Matthews	&	al.,	2001)	shows	that	
the	reduction	in	energy	consumption	obtained	by	buying	books	
on	the	Internet	is	largely	offset	by	the	increase	in	the	kilome-
tres	travelled	by	the	book,	which	now	travels	by	air.	F.	Rodhain	
(2005)	has	pointed	out	that	10	years	ago,	Marvin	(Marvin	1997)	
was	already	warning	against	an	absolute	belief	in	spontaneous	
substitution.	To	this	must	be	added	the	“rebound	effect”,	i.e.	the	
resources	saved	on	one	product	or	service	are	used	to	consume	
another	product,	or	more	of	the	same	product:	while	for	exam-
ple	houses	in	France	are	now	more	economical	in	their	energy	
consumption	than	in	1975,	they	are	larger	and	more	numerous,	
and	as	a	result	the	consumption	of	the	residential	sector	has	
continued	to	rise	in	absolute	value.

The	study	by	P.	Radanne	(Factor	�)	also	shows	that	the	dis-
tribution	solution	“19 tonnes – supermarket – home distribution 
of Internet order”	has	10	to	12	times	less	impact	in	energy	con-
sumption	and	greenhouse	gas	emission	terms	than	the	solution	
“38 tonnes - hypermarket – customers who come by car”,	but	its	
impact	is	still	�	times	that	of	the	solution	“19 tonnes – neigh-
bourhood supermarket – customers who come on foot”…	which	
existed	a	few	decades	ago.

It	 is	 therefore	 no	 surprise	 that	 Bringezu	 &	 Schütz	 have	
shown	that	no	dematerialisation	can	be	observed	 in	macro-
scopic	terms	(Bringezu	&	Schütz,	2001).	Pressure	on	resources	
has	clearly	been	reduced	in	the	EU,	but	material	imports	and	
emissions	have	increased.	Careful	examination	of	the	Kuznets	
curves	shows	that	the	decrease	in	pressure	only	applies	to	a	few	
substances,	and	that	tertiarisation	is	partly	based	on	the	reloca-
tion	of	activities	which	are	resource-intensive	and	intensive	in	
terms	of	waste	production	(Zuindeau	2005).

the	question	of	the	definition	of	the	“functional	unit”
When	the	Wuppertal	Institut	shows	that	downloading	has	“less	
impact”	than	buying	a	CD	(Türk	&	al.,	2003),	is	this	a	solution	
that	needs	only	 to	be	more	widely	applied?	This	 is	 far	 from	
certain:	the	favourable	ecological	balance-sheet	only	applies	if	
the	user	does	not	then	use	his	disk	drive	to	burn	a	CD.	So	the	

issue	needs	to	be	reformulated:	it	is	not	a	matter	of	choosing	
between	the	“clean”	and	the	“dirty”	solution,	as	though	the	two	
were	equivalent,	but	of	choosing	between	unlimited	download-
ing	with	a	ban	on	burning	CDs,	or	the	rationed	purchase	of	
CDs	from	a	shop.	To	talk	about	a	“use	substitution”,	one	must	be	
able	to	identify	a	social	function	which	is	maintained	after	the	
change	in	technical	systems.	L.	Grisel	&	P.	Osset	have	shown	
that	 the	 functional	 unit	 in	 LCA	 (life	 cycle	 analysis)	 is	 often	
defined	-	excluding	both	the	social	sciences	and	users	-	very	
approximately,	which	makes	comparisons	very	difficult	(Grisel	
&	Osset,	200�).	P.	Breton	&	S.	Proulx	(2005)	have	also	shown	
the	difference	there	is	between	“information”	and	“communica-
tion”	both	in	a	technical	sense,	and	in	a	social	or	societal	sense.	
While	communication	 is	derived	 from	the	Latin	“communi-
care”	meaning	“to share”,	information	which	circulates	on	the	
Internet	is	not	necessarily	shared:	secure	networks	and	private	
networks	are	increasing	in	number,	while	global	governance	
would	suggest	the	need	for	more	sharing.	Information,	derived	
from	the	Latin	“informatio”	(127�)	meaning	“that which decides 
in law”,	thus	refers	to	all	the	documents	which	tend	to	establish	
proof	of	an	offense	and	its	perpetrators	(according	to	the	ety-
mological	dictionary),	a	meaning	which	has	of	course	evolved,	
but	whose	origin	reflects	the	close	link	with	justice,	an	aspect	
ignored	by	quantitative	information	theories.	The	quantity	of	
kilobits	 transported	 does	 not	 give	 any	 indication	 about	 the	
value	of	the	information	for	the	community.	

Quantitative	debates	about	dematerialisation	thus	tend	very	
largely	to	brush	over	qualitative	debates	about	the	social	util-
ity	of	the	services	rendered	and	their	evolution.	While	GDP	is	
continuing	to	grow,	the	social	health	indicator	(SHI),	the	true	
indicator	of	progress,	and	many	other	indicators	show	that	the	
situation	is	getting	worse	(Gadrey	&	Jany-Catrice,	2005).

the	question	of	priorities
Azar	&	al.	(Azar	C.,	2002,	p.	9)	have	shown	that	complete	un-
coupling	may	not	be	the	right	goal;	it	is	necessary	to	concen-
trate	on	decoupling	impacts	which	give	rise	to	concern,	such	
as	greenhouse	gases	and	persistent	organic	pollutants.	Pressure	
on	the	environment	raises	problems	of	absolute	quantity	(toxic	
waste,	non-renewable	resources)	and	relative	quality	(excess	of	
greenhouse	gases	compared	with	recycling	capacities).	

LCA	are	not	tools	which	enable	genuine	transparency	in	this	
field.	Is	it	possible	to	compare	greenhouse	gases	and	nuclear	
waste	merely	on	the	basis	of	amounts	produced,	as	material	
flow	analysis	tends	to	do?	The	weighting	of	all	amounts	with	the	
same	factor	does	not	guarantee	objectivity.	The	relative	signifi-
cance	of	impacts	is	a	political	question,	codified	in	texts	such	as	
those	mentioned	earlier.	But	how	can	this	be	brought	into	the	
public	debate?	How	can	one	arrive	at	objectivity	through	inter-
subjectivity?	While	it	is	often	difficult	for	the	energy	debate	to	
fully	exist	in	societies,	the	Boissieu	report	reaffirms,	like	many	
other	previous	reports,	 that	 significant	progress	can	only	be	
made	if	all	parts	of	society	are	fully	involved	(Boissieu,	2006).	
The	example	of	the	directive	on	WEEE	(Waste	from	Electrical	
and	Electronic	Equipment)	shows	that	the	lack	of	debate	about	
the	definition	of	uses	and	their	priorities	puts	a	sharp	brake	on	
eco-design	and	waste	reduction	(Flipo	&	al.	2006).	It	is	prob-
able	that	the	three	orders	of	effects	set	out	by	the	OECD	above	
are	not	fully	formulated	at	this	stage:	although	they	describe	

Contents Index Authors



6,233 SOUCHON ET AL

1224	 ECEEE 2007 SUMMER STUDY • SAVING ENERGY – JUST DO IT!

PANEL 6. PRODUCTS AND APPLIANCES

what	is	happening	at	ICT	level,	they	do	not	consider	the	rea-
sons	which	give	rise	to	these	trends.	

decision-making	places
Many	observers	have	pointed	out	the	intersectorial	nature	of	
sustainable	development.	At	 international	 level,	negotiations	
about	the	environment	and	development	are	still	separate	from	
each	other.	In	the	ICT	field,	the	energy	question	arouses	little	
interest.	The	recent	CNUCED	meeting	in	Geneva	about	ICT	
use	(December	2006),	did	not	raise	any	energy	or	waste	ques-
tions.	The	8th	Conference	of	the	Parties	to	the	Basle	Conven-
tion	on	toxic	waste	however	raised	the	issue	of	electronic	waste.	
The	industrialists	grouped	together	in	the	Global	e-sustainabil-
ity	initiative	(Gesi)	since	2001	referred	in	their	2005	progress	
report	to	a	certain	increase	in	awareness,	which	has	however	
had	relatively	 little	 impact	on	decisions	(Gesi,	2005).	Mean-
while,	sustainable	development	forums	such	as	the	Johannes-
burg	Summit	in	2002	continue	to	see	ICT	simply	as	a	beneficial	
tool	whose	use	should	be	made	increasingly	widespread.

Here	as	in	many	other	fields,	environment	and	development	
are	having	difficulty	in	achieving	dialogue.	Who	defines	needs?	
What	are	the	fundamental	needs?	How	can	we	divide	up	the	
various	types	of	need?	Who	suffers	from	the	adverse	effects	of	a	
growth	in	consumption	which	it	is	hard	to	contain	collectively?	
The	solutions	are	not	obvious,	and	the	questions	cannot	be	re-
solved	using	a	technocratic	approach.	In	this	respect	the	TIC21	
initiative	(www.tic21.com)	should	be	welcomed,	as	its	aim	is	
precisely	to	decompartmentalise	approaches.

Conclusion
The	 extraordinary	 opportunities	 presented	 by	 the	 Internet	
economy	 (OECD,	20027)	make	 its	numerous	 “hidden	 faces”	
(piracy,	 financial	 fraud)	 more	 bearable.	 Yet	 another	 hidden	
face	is	the	colossal	energy	footprint,	which	is	rarely	the	object	
of	special	attention.	Although	we	have	been	contributing	to	this	
problem	for	nearly	20	years,	it	is	only	recently	that	an	aware-
ness	of	energy	issues	has	penetrated	the	consciousness	of	users,	
and	it	is	still	not	a	priority	among	decision-makers.	For	users	
in	industrialised	countries,	it	is	a	matter,	in	effect,	of	paying	a	
supplement	on	electric	bills,	which	would	be	modest	compared	
to	the	innumerable	alternatives.	We	must	recall	that	the	energy	
demands	of	the	Information	Society	can	only	be	met	with	elec-
tricity.	It	is	also	important	to	highlight	that	as	the	production	of	
electricity	accounts	for	more	than	30	percent	of	the	CO2	emis-
sions	of	the	energy	sector,	keeping	this	consumption	in	check	
could	significantly	reduce	these	emissions,	as	we	have	shown	
since	the	mid-90s	(Roturier	et	al,	199�,	Roturier	et	al.,	1996).	
Those	who	participated	in	or	closely	watched	the	work	of	the	
SMSI	in	Geneva	in	2003	and	in	its	second	phase	in	Tunis	can	
attest	to	the	scant	interest	that	this	theme	generates.

The	authors	have	taken	on	the	task	of	raising	awareness	of	
the	actors	involved	in	building	the	Digital	Society.	To	this	end,	
we	analysed	several	recent	studies	concerning	what	might	be	
called	the	“energy	iceberg”	of	ICT.	Based	on	concrete	examples,	
we	have	shown	the	depth	of	the	invisible	portion	of	electric-
ity	consumption	by	the	Internet,	highlighted	that	its	footprint	

7. OECD, 2002 OECD Information Technology Outlook : ICTs and the Information 
Technology (OECD Publications) 

is	greater	than	what	the	average	user	sees	on	his	energy	bill,	
and	demonstrated	that	constant	growth	may	well	accompany	
a	multiplication	in	electronic	and	digital	hardware.	We	have	
shown	that	the	electricity	demand	of	infrastructure	grows	more	
quickly	than	that	of	PCs	and	other	terminals	and	could	easily	
grow	to	constitute	50	%	of	the	total	in	a	decade.	We	also	note	
that	most	analyses	leave	out	the	footprints	of	air-conditioning	
and	of	various	electric	losses.

The	 evolution	 of	 energy	 consumption	 in	 the	 ICT	 sector	
closely	 depends	 on	 the	 decisions	 that	 will	 be	 taken	 to	 face	
present	ecological	and	societal	crisis.	Both	are	interlinked.	But	
the	driving	forces	are	unclear.	The	weight	of	information	cir-
culating	on	ICT	infrastructure	is	highly	variable,	therefore	the	
ICT	consequences	on	energy	consumption	are	deeply	ambiva-
lent.	Decisions	taken	in	the	field	of	energy	will	impact	infor-
mation,	which	may	be	one	of	the	major	elements	of	societies’	
structuration.
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Lorsque l'on parle de consommation d'énergie au sein de nos sociétés, on est loin d'y 
associer la place des Technologies d'Information et de Communication, a priori 
mineure. En effet, les activités et produits générés par la société de l'information, tels 
que Internet, le télétravail ou encore la musique et la photographie numériques, sont 
généralement immatériels donc frugaux en énergie et matière première. La 
consommation énergétique des TIC peut même être considérée comme "négative" si 
l'on se place sous l'angle des économies d'énergie inhérentes à la dématérialisation 
(substitution de services aux produits) ou aux substitutions d'usages (substitution d'un 
usage par un autre usage) : la création du "bureau sans papier" ou le remplacement des 
réunions physiques par des réunions virtuelles en sont des exemples courants.  
 
Cette vision simpliste n'a finalement guère de rapport avec la réalité dans le sens où 
un certain nombre d'éléments ne sont pas pris en compte :  
- le poids énergétique considérable et complexe des infrastructures et des équipements 
de télécommunication (ex : les data centers) 
- la multitude de terminaux souvent branchés en permanence et dont la durée de vie 
est parfois très courte 
- les modes de vie et les évolutions des usages avec leurs effets rebonds notables 
- …  
Nous montrerons, en quoi la question de la substitution d'usages reste encore à l'état 
du discours pédagogique (ST). Nous nous focaliserons ensuite sur le domaine de 
l'énergie des télécoms sur les questions telles que la hauteur de la consommation 
énergétique des TIC, ou la structure de celle-ci encore insuffisamment explorées. 
Nous présenterons alors les premiers résultats du travail de thèse mené à FTR&D 
(LS) sur l'évaluation de l'intensité de la ressource énergétique requise pendant la 
phase d'utilisation des TIC en France dans le secteur résidentiel.  
 
Impact des TIC sur l'environnement : simplifications, idées reçues et incertitudes 
 
  TIC et environnement : un aperçu des impacts 
Pour mieux comprendre la relation entre TIC et environnement, nous partirons de la 
classification de Berkhout et Hertin qui propose une hiérarchie des impacts des TIC 
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sur l'environnement en trois catégories, et en distinguant les impacts positifs des 
impacts négatifs. 
 

 
Tableau 1 : Un exemple de hiérarchie des impacts des TIC sur l'environnement 

(Berkhout and Hertin, 2001) 
 
Les impacts du 1er ordre présentent les impacts directs sur l'environnement. Ils sont 
dus à la production, à l'utilisation et à l'élimination des TIC. 
Les impacts du 2d ordre sont des impacts environnementaux indirects. Ils sont relatifs 
à l'utilisation des TIC et à leur influence sur la structure de l'économie, sur les 
évolutions des procédés de fabrication, des systèmes de production et de distribution. 
Ainsi, les principaux impacts positifs regroupent des effets comme : 

- la dématérialisation comprise comme la possible production de valeur ajoutée 
avec moins de ressources 

- la virtualisation soit la possible substitution de biens matériels en biens 
immatériels 

- la démobilisation soit la possible substitution des déplacements physiques par 
la mise en œuvre de services de télécommunications  

Enfin, les impacts du 3e ordre sont des effets indirects de l'usage des TIC sur les 
comportements et les modes de vie. Ils s'incarnent par exemple dans la stimulation 
voire l'incitation par les TIC à plus de consommation et à une croissance économique 
plus grande. Les "effets rebonds" font partie de ces impacts.  
Cependant, le tableau précédent ne nous fournit que des « appréciations » d'ordre 
qualitatif. En effet, le domaine de l'écologie des télécommunications, et en particulier 
celui de la consommation énergétique des TIC, est encore relativement peu exploré et 
renseigné. 
De plus, les études existantes abordent souvent la problématique de manière 
fractionnée ou désagrégée, en décorrélant les empreintes écologique, sociale et 
économique des TIC. De notre point de vue, cela participe à la propagation de 
discours simplistes, d'idées reçues sur les promesses des innovations technologiques 
en particulier sur les phénomènes de dématérialisation et de substitution.  
 
  Simplifications et idées reçues sur l'impact des TIC : 
dématérialisation et substitution 
Un certain nombre d'idées reçues demeurent sur la question de l'impact 
environnemental des TIC. Plus précisément, la diffusion des TIC a suscité beaucoup 
d'espoir. Elles se substitueraient au papier et créeraient « le bureau sans papier » mais 
encore elles constitueraient une économie de matière dont l'un des enjeux est de 



 3

s'affranchir de la consommation d'énergie fossile. Elles se substitueraient au transport 
de personnes et réduiraient ainsi les impacts environnementaux. Qu'en est-il de la 
réalité de ces deux promesses?  
 
Échange kilogramme contre kilo-octets, le cas du papier : "Les TIC optimisent les 
ressources énergétiques en dématérialisant un bien qui n'a donc plus besoin d'être 
produit".  
Les études réalisées sur l'éventuelle substitution entre TIC et papier convergent vers 
une affirmation : la consommation de papier a augmenté avec le développement des 
TIC (Rodhain, 2005). Aujourd'hui, on prévoit même une croissance de l'industrie 
papetière jusqu'en 2015 au moins (Lachenal, 2004).  
Bien qu'il existe des situations dans lesquelles il y a réellement substitution (lorsque le 
mail remplace le courrier traditionnel), les TIC stimulent la consommation de papier 
en favorisant l'accès à tout type de documents susceptibles d'être ensuite imprimés 
(Mokhtarian, 2003). On parle alors de re-matérialisation, un des aspects critiques de la 
dématérialisation. D'autres raisons peuvent être avancées pour expliquer ce 
phénomène d'accroissement de consommation de papier : la persistance d'une culture 
papier, les progrès des modes de reproduction, la croissance de la production et de la 
communication de contenus auto-produits par tous…Le cas du papier met bien en 
évidence la vision purement comptable et peu pertinente d'un échange de kilogramme 
contre des kilo-octets.  
Cependant toutes les recherches convergent pour établir que la consommation globale 
de matière a diminué y compris dans les objets de la vie quotidienne qui sont plus 
légers tout en étant plus performants. 
Mais cette réalité statistique ne doit pas cacher que la prolifération et les taux de 
renouvellement des terminaux d'information et de communication, des PC aux 
téléphones, accompagnant le développement des services dans nos modes de vie et de 
travail, alourdissent le bilan écologique des TIC.  
De plus, de ce point de vue, la perspective est celle d'un contexte marqué par 
l'extrême variété dans les équipements connectés, auxquels il faudra rajouter tous les 
objets qui nous entourent et qui potentiellement peuvent devenir communicants 
(montre, stylo, réfrigérateur,…).  
Pourtant, l'abondance dans les accès aux réseaux (fixes, mobiles, câble, satellite,…) et 
l'expansion de l'univers des téléservices à la sphère personnelle et professionnelle 
constituent a priori un fort potentiel pour réduire l'utilisation d'énergie et de ressources 
dans un échange d'octanes contre octets. 
 
Échange octanes contre octets : "Les TIC induisent une optimisation des ressources 
énergétiques en évitant ou en optimisant les déplacements".  
Concernant la démobilisation, tout le monde s'accorde sur le fait que cette substitution 
n'a pas eu lieu ou que tout au moins si elle existe parfois ses conséquences sur 
l'empreinte écologique sont encore incertaines car de nombreux effets rebonds sont 
encore à explorer. Il y a ainsi fort à parier qu'en la matière on assiste à un simple 
glissement des impacts, voire une neutralisation entre effets positifs et négatifs.  
 
 Mobilité des hommes et mobilité des informations  
Ainsi, si l'on prend le cas de la visioconférence, que nous faisons l'analyse de la 
consommation d'énergie primaire pour produire et utiliser cet outil, et que nous le 
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comparons à la consommation d'énergie primaire de différents types de déplacements,  
le bilan est positif et largement en faveur de la visioconférence1.  
Toutefois, la vitesse des moyens de déplacement a produit une augmentation des 
échanges de face à face qui n'est pas venue compenser l'usage des moyens de 
communication dont celui de la visioconférence. Rien n'indique qu'une personne 
impliquée dans une visioconférence se serait déplacée. L'usage de la visioconférence 
ne signifie pas qu'un déplacement aurait eu lieu, alors que sans les communications 
cette rencontre n'aurait peut-être jamais existée.  

 Mobilité des biens et accès aux informations 
Le commerce en ligne est un bon exemple de cas de déplacement des impacts. Il peut 
être analysé comme un moyen d'éviter des déplacements inutiles. Mais son coût 
environnemental est significatif si l'on considère l'augmentation des achats générée 
par la plus grande facilité d'accès à l'information, le regain de trafic induit avec des 
solutions de livraisons très peu rationalisées, le coût du conditionnement spécifique 
des produits à transporter. 
 
 Localisation des activités sur le territoire, déplacement, accessibilité et TIC 
L'idée d'une localisation diffuse et ubiquitaire des activités sur le territoire, permise 
par les TIC et rendant caduque la question de la proximité géographique est une idée 
simplificatrice qui a la vie dure. En fait, nous assistons à une concentration des 
activités très marquée et à une spécialisation des territoires géographiques.  
Ainsi, nous voilà face à deux alternatives. Ou bien, l'accessibilité permise par l'usage 
des TIC n'a en rien compensé les distances géographiques et malgré les accès aux 
réseaux. Il existe de très fortes probabilités de voir se développer encore des friches 
sociales dépourvues de la "présence" de services publics même dématérialisées. Ou 
bien, les nouvelles technologies vont finalement permettre de mieux mettre en valeur, 
voire de créer des richesses, agissant ainsi comme levier dans le développement 
économique de ces territoires. 

Les TIC offrent un potentiel intéressant pour se substituer à des déplacements ou à de 
la construction/occupation de locaux. Mais la substitution des communications à des 
transports reste complexe et difficilement prévisible (effets indirects ou rebonds). 
Ainsi, l'implication des TIC sur les modes de vie peut conduire à de grandes 
modifications de la charge environnementale, pour ou contre l'environnement. 
Enfin, globalement le cadre socio-technique et les usages émergents de 
communication contredisent aussi largement les idées simplificatrices. Dans un 
certain nombre de cas, comme le papier, les produits virtuels ne vont pas se substituer 
aux produits existants mais constituent une autre modalité d'usage qui va venir se 
superposer à la précédente. Il en est de même pour les usages des TIC (téléphonie, 
Internet,..). La substitution est ici aussi une vision comptable et utilitariste, elle ne 
correspond pas à une réalité des "usages".  
De plus, le modèle de consommation continue, "le always on" ou encore "robinet 
ouvert", sans coût apparent et avec la mise en veille des terminaux que cela suppose, 
joue en défaveur d'une prise de conscience des utilisateurs de l'impact des TIC sur 
l'environnement et de la consommation énergétique des télécommunications. 
 

                                                 
1 Etude FTRD et EPFL, 2006 " Résultats du calcul de l’énergie primaire non-renouvelable pour les quatre 
scénarios de la conférence classique et pour la vidéoconférence (avec une fréquence d’une vidéoconférence par 
jour). 
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Discours simplificateurs, idées reçues sur les impacts environnementaux et sociaux 
des TIC renvoient d'abord aux manques de capitalisation, de mise en perspective des 
expériences et des connaissances mais surtout à l'absence de données fiables. Même 
dans le domaine de la consommation énergétique des TIC, un domaine quantifiable a 
priori et essentiel comme point de départ, ce sont les incertitudes et les controverses 
qui dominent. 
 
 
Energie des télécoms : premiers éléments d'évaluation 
 
  Energie des télécoms : un domaine peu exploré et controversé 
Le domaine de l'énergie des télécoms est encore peu exploré aujourd'hui et les 
incertitudes demeurent sur deux grandes questions : celle de la hauteur de la 
consommation des TIC, et celle de sa structure, en particulier les parts allouées 
respectivement aux infrastructures de réseau et aux terminaux.  
 
La controverse portant sur la hauteur de la consommation des TIC a débuté en 1999 
par Mills qui évalua la part de consommation électrique de l'Internet à l'échelle de son 
pays, les Etats-Unis, à 50% de la demande totale du pays en 2010. Ce résultat 
démesuré fut rapidement réfuté par plusieurs institutions telles que le LBNL 
(Koomey, 1999 ; Kawamoto, 2001 ; Baer, 2002 ; Koomey, 2002 ; Koomey, 2004 ; 
Roth, 2002).  
La controverse portant sur la structure de la consommation des TIC a suivi. Pour 
certains, la consommation des infrastructures de réseau est majoritaire alors que 
d'autres montrent que c’est celle des terminaux. Par exemple, Roth aux Etats-Unis 
évalue la part du réseau à 30% (Roth, 2002) alors que Türk et Barthel en Allemagne 
situent cette part entre 60 et 94% (Türk, 2001).  
 
Les divergences des résultats produits dans ces études s'expliquent par : 
 - Le choix des périmètres retenus par les auteurs 
 - Les équipements considérés, en particulier dans la partie « réseau » 
 - Des technologies qui évoluent très rapidement 
 - La non disponibilité des données 
 - L'absence de lien entre les kWh constatés et les usages générateurs 
 
Selon les études, les périmètres se déclinent en 3 types de secteurs (Internet, 
téléphonie mobile, et plus globalement TIC) et 3 types d’usages (professionnel, 
résidentiel et industriel). Avec ces différences de secteurs et d'usages, les résultats ne 
sont parfois pas comparables.  
Par ailleurs, si nous rentrons dans le détail de la liste d'équipements retenus dans la 
partie « réseau », celle-ci varie d'une étude à l'autre. C’est ce que montre le tableau 
suivant en comparant les éléments pris en compte respectivement par Roth, Cremer et 
Kawamoto. 
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Tableau 2 : Éléments pris en compte par différents auteurs pour leur partie "réseau 

informatique" 
 
Une autre difficulté dans la comparaison des résultats réside dans le fait que les 
technologies évoluent très rapidement.  Par exemple, en 5 ans, la consommation d'un 
GSM a été divisée par 4. Ainsi, le type d'équipements retenu pour une étude a 
également un impact sur les résultats.  
Les données requises pour la réalisation de ce type d'études, comme le nombre de 
serveurs ou routeurs à l'échelle d'un pays, sont souvent non connues, soit inexistantes, 
soit confidentielles. Cela amène parfois les auteurs à faire des hypothèses assez larges 
sur ces données, par manque d'information.  
Enfin, sur le plan des usages, les études existantes procèdent à des agrégations à partir 
d'hypothèses très générales. Ainsi, Kawamoto définit un usage moyen pour chaque 
type d'équipements de bureau qu'il considère. Pour être plus précis et plus proche de 
la réalité, des études fines sur les usages seraient nécessaires.  
Finalement, l'état de la question énergétique des TIC met en évidence le manque de 
références, de données sur lesquelles s'appuyer pour évaluer l'impact des TIC. Nous 
avons donc entrepris des travaux portant sur la consommation énergétique des TIC 
côté réseau et côté utilisateur dans le cadre d'une thèse. 
 
  Des données quantitatives côté réseau 
Le travail de thèse porte sur l'évaluation de l'intensité de la ressource énergétique 
requise pendant la phase d'utilisation des TIC en France et dans le secteur résidentiel. 
L'objectif est de fournir des données quantifiées et d'alimenter le débat sur la 
consommation des TIC. Nous présenterons donc ici des résultats partiels, 
essentiellement basés sur des mesures de consommation réalisées au sein du réseau de 
France Telecom. 
D'un point de vue microscopique – à l'échelle d'un abonné grand public – nous avons 
cherché à quantifier énergétiquement ce que représente pour un opérateur comme FT 
le fait de fournir à ses clients les principaux services de télécoms (téléphonie, accès à 
Internet, VoIP, audiovisuel).  
Nous avons procédé par la méthode générale suivante :  
- Mesurer la consommation des différents équipements constitutifs du réseau 
- Identifier les éléments du réseau intervenant pour chacun des services retenus 
- Déterminer des clés de répartition lorsque les équipements du réseau sont sollicités 
par plusieurs services (ex : les DSLAM) 
Les résultats de ce travail sont présentés dans le graphique ci-dessous.  
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Figure 3 : Quantification énergétique des principaux services de télécom, côté réseau et pour un 
abonné grand public 
On s'aperçoit que les consommations générées côté réseau varient fortement en 
fonction du service sollicité. Néanmoins, il est nécessaire de rentrer dans le détail des 
calculs et de bien comprendre les hypothèses retenues avant d'en tirer des conclusions 
et faire des comparaisons trop rapides.   
 
D'un point de vue macroscopique – à l'échelle de la France –, peu de données existent 
aujourd'hui sur l'impact énergétique des TIC par rapport à la consommation totale du 
pays. Les travaux de thèse nous ont permis de quantifier la consommation du réseau 
requise pour fournir les services de télécoms aux abonnés grand public français. Par 
un calcul d'extrapolation des données de FT, nous chiffrons ainsi cette consommation 
à 2,5 TWh par an.  
Lorsque l'on parle réseau, il ne faut pas négliger les serveurs d'Internet hébergés dans 
les data centers et dont le poids est grandissant. Pour avoir un ordre de grandeur de ce 
que cela représente en France, nous pouvons nous baser sur les travaux de Koomey 
qui a estimé la consommation mondiale de l'ensemble des serveurs d'internet à 126 
TWh en 2005 (Koomey, 2007). En considérant la part d'internautes français et sous 
certaines hypothèses, nous estimons à 3,4 TWh par an la consommation des serveurs 
d'internet en France.  
 
  Premiers éléments d'évaluation côté terminaux 
Nous avançons qu'une différence majeure entre la consommation du réseau et celle 
des terminaux se situe au niveau des variations de consommation dans le temps : 
Alors que la consommation des terminaux varie dans le temps en fonction des usages, 
ce n'est pas le cas du réseau.  
En effet, d'après des mesures réalisées sur un certain nombre d'infrastructures, en 
particulier des data centers, des stations de base et des DSLAM, nous constatons que 
le réseau consomme de manière quasi constante quelque soit les usages des abonnés.  
Voici l'exemple de mesures réalisées sur une station de base 2G où l'on a étudié 
l'influence du trafic sur la consommation de la baie.  
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Figure 4 : variations de puissance et de trafic d'une baie 2G sur 6 jours 

 
Il apparaît clairement que la consommation de la baie est quasiment constante, que le 
trafic soit nul la nuit ou maximal en heures de pointe.  
 
Contrairement au réseau, les terminaux ont un niveau de consommation directement 
lié à l'usage et aux pratiques de communication des abonnés. Laisser en veille ses 
équipements au lieu de les éteindre, choisir ses équipements (écran plat ou écran 
cathodique) sont des exemples de pratiques qui impactent directement la 
consommation. Ces paramètres d'usages sont donc essentiels lorsque l'on veut établir 
des bilans de consommations côté terminaux.  
Nous avons mesuré l'impact sur la consommation de l'un de ces paramètres d'usages – 
le temps de communication d'un foyer sur les différents services de télécoms 
(téléphonie fixe, mobile et Internet) – à travers une étude statistique menée sur un 
échantillon de foyers clients de FT. En considérant des équipements moyens en 
termes de consommation, ce paramètre engendre déjà des différences importantes : de 
124 kWh/an en moyenne pour la consommation des terminaux (téléphone fixe, 
téléphone mobile, PC) pour les foyers les plus petits consommateurs à 235 kWh/an 
pour les plus gros.   
 
Conclusion. Le cadre et les conditions d'un changement 
Les interactions entre développement durable et TIC sont encore peu nombreuses ; les 
TIC ont un impact écologique mal connu et mal maîtrisé par nos sociétés. Néanmoins, 
ces interactions représentent aujourd'hui une problématique émergente, au cœur de 
nombreux débats, forums et autres initiatives ("TIC21", "Sommet Mondial sur la 
Société de l'Information",…).  
Les TIC, nous l'avons montré, peuvent jouer un rôle prépondérant dans l'amélioration 
de la situation. Mais nous avons aussi montré que ce discours est encore un discours 
simplificateur ou "pédagogique" qui ne prend pas en compte la totalité des impacts et 
surtout les pratiques et les modes de vie de nos contemporains. Les téléservices ne 
sont pas mécaniquement des solutions à la question de l'énergie. Si l'économie du 
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déplacement est un des axes de progrès, le gain n'est pas automatique ni en énergie, ni 
en progrès social. 
 
Des impératifs écologiques, économiques et sociaux vont sans doute nous obliger à 
repenser nos modes de vie. Avec l'éveil des consciences, les entreprises de produits 
d'abord et maintenant les entreprises de services sont interpellées sur les conséquences 
à court et long terme de leurs activités. Le secteur des TIC peut ouvrir la boite noire et 
offrir les moyens à chaque utilisateur de connaître la consommation énergétique de 
pratiques de communication. Pour les entreprises du secteur des TIC, il s'agit 
d'approfondir les recherches en analyse de cycle de vie et en écoconception de leurs 
produits et services, ce qui est aussi un impératif pour la réduction de l'impact 
énergétique des TIC2.  
Mais au-delà de ces "nécessités", l'objectif même du développement durable est 
aujourd'hui un levier fort pour l'innovation. 
De nombreux projets œuvrant directement pour la maîtrise des risques 
environnementaux, l'amélioration ou la préservation de la qualité de vie exploitent le 
potentiel des TIC au service du développement durable : informations en temps réels, 
gestion et optimisation à distance des dépenses énergétiques, contribution à la sécurité 
des personnes, amélioration de l'efficacité des transports, traçabilité des produits et 
des déchets,… On peut ainsi innover autrement dans le secteur de la santé, de 
l'éducation, du transport, de la sécurité ou encore des services publics.  
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ABSTRACT 
The energy demand of ICT (Information and Communica-
tions Technology) may be considered as an important topic 
of the 21st century. Today, at a country level, for example in 
France, there is a lack of credible estimates concerning ICT 
energy demand and concerning its evolution in particular in 
terms of network equipments. Our PhD work may be a con-
tribution to the know-how on this topic. In this paper, we 
give first an overview of our study's framework. In a second 
time, we focus our investigations on a quantitative analysis 
and its results. In a third time we give a description of the 
energy model of the networks which is designed by FTR&D. 

1. PRESENTATION OF THE STUDY'S 
FRAMEWORK 

• The environmental impact of ICT: the complexity 
On one hand, ICT seems to be favourable to the environ-
ment through all immaterial activities and products it can 
generate. On the other hand, we have to take into account 
various negative consequences. They are coming from sig-
nificant electric and electronic waste, proliferation of 
standby consumptions or full time electrical connections. In 
the same time and obviously, the energy demand is growing. 
Today, we cannot be sure that the ICT influence on the envi-
ronment impact is positive. Nevertheless, ICT appears as a 
major actor for the contribution to the sustainable develop-
ment. The interactions between ICT and sustainable devel-
opment have given an emergent problematic, to the heart of 
numerous debates, forums and others initiatives [1].   

 
• The ICT energy impact and the research 

We may consider that the first investigations have been held 
at the Lawrence National Berkeley Laboratory in United 
States (1987) with the first complete measurements on PC 
power consumption [2]. Then estimates on office equip-
ments consumption [3, 4, 5] and evaluations on these de-
vices energy efficiency [6, 7] have followed. 
All these works have enabled US-EPA (Environmental Pro-
tection Agency) to launch Energy Star Label [8]. Worldwide 
campaigns for low standby consumptions have been imple-
mented in order to control and to reduce the growing energy 

ICT demand. Having in mind the numerous actions 
throughout the world in this field, it is worth to underline 
that most of the works concerns the end-use equipments. 
Indeed, it is more difficult to have a global idea and precise 
information on the infrastructure and its energy demand. 

2. TELECOM NETWORK CONSUMPTION 
AND MEASUREMENTS 

In this section, we present some methods and we give some 
results of measurements in order to cope with the lack of 
data in this field. The question is: how to quantify the ICT 
energy demand at different level – user, operator and coun-
try – considering the network side?   

 
2.1 The ICT energy demand at the user level 
We have defined a methodology to quantify the energy cost 
of a telecom service, with FT operator example. We have 
implemented it to six main telecom services chosen in the 
residential access network: voice services (with fixed tele-
phone, mobile telephone and IP network), the data service 
with mobile telephone network, the Internet access provid-
ing service, and the audiovisual service.  
We resume our general approach by: 
- identifying the network elements required for the consid-
ered service  
- determining energy consumption of these network elements 
- determining allocation keys when these elements are re-
quired for several services  
- quantifying, for each element, the energy ratio allocated to 
one subscriber 
 
For example, the network elements needed for the Internet 
access providing service are shown in table 1, with their an-
nual energy consumption: 
 
Network elements Annual consumption 

(2006) 
DSLAM (residential district ratio) 162 GWh 
ATM / Ethernet / IP network equipments 26 GWh 
Transverse elements: data centres, transmis-
sion equipments, tertiary buildings 

704 GWh 

Table 1: First extract of energy balance leaded in FT 
 



• DSLAM 
DSLAM services are mainly required for Internet access 
providing, VoIP, and audiovisual services. According to   
DSLAM characteristics, two keys are chosen, to allocate 
energy consumption depending on the service: 
- Per service subscribers number 
- Average rate per subscriber 
Considering these two factors for each service, we obtain for 
Internet access providing service ratio:  

162 GWh x 64% = 104 GWh 
This consumption has to be shared between all the subscrib-
ers (5.5 millions in 2006). Consequently, the ratio for one 
subscriber is about 19 kWh/year (2006). 

• ATM / Ethernet /I P network equipments 
In this part, three different telecom equipments are needed 
for Internet access providing service: 
 
Equipment types Annual consumption (2006) 
ATM network equipments   14.9 GWh 
BAS     3 GWh 
RBCI equipments   2 GWh 

Table 2: Second extract of energy balance leaded in FT 
One key is chosen so as to allocate energy consumption de-
pending on the different concerned services: the total annual 
rate volume. Finally, we obtain:  

51% x 14.9 + 95% x 3 + 99.9% x 2 = 13 GWh 
The ratio for one subscriber is about 2 kWh in 2006. 

• Transverse elements: data centres, transmission 
equipments, tertiary buildings 

It is not possible to share precisely the transverse elements 
consumption between the different provided services because 
these elements are common. A proposed solution is a fixed 
energy ratio linked with one customer; we assume that this 
ratio is the same from one customer to another. Under this 
hypothesis, 10 kWh is allocated to each FT customer.  
 
Finally, supplying the Internet access providing service gen-
erates a consumption equal to 31 kWh per subscriber and per 
year, from network side. The same approach has been used 
for the other main telecom services (see the results fig. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Quantification of telecom services energy cost, from network side 
 
The required energy consumption varies significantly accord-
ing the service. Nevertheless, these results need a special 
attention. For example, calling with VoIP seems to consume 

less energy than calling with fixed network. It is not really 
true if we consider that the Internet access providing service 
is necessary to have access to VoIP.  
It is interesting to compare the network energy load and the 
end-use equipments energy load. Let us underline without 
develop the controversy concerning this comparison. Once 
again and according to FT measurements, the ratio can vary 
significantly depending on the solicited service.  

 
2.2 The ICT energy demand at the operator 

level 
What about global energy demand of the infrastructure 
needed to make use the ICT end-use equipments? An energy 
balance has been carried out in the framework of FT to quan-
tify its total consumption.  
First of all, cartography of equipments has been defined and 
eleven sub sectors have been delimited (see table 3). 

 
Public telephone network switches 
Base station (BTS and Node B) and mini racks 
Base station controller (BSC and RNC)  
Network and Switching Sub-system (MSC, HLR, VLR…) 
 DSLAM   
 ATM and IP networks: NAS, BAS, router, switches, brewers 
 High data access network for companies 
MDTN equipment  
 Data centres 
Transmission Network 
Tertiary sector 

Table 3: Cartography of FT equipments 
The global energy consumption of each sub sector has been 
quantified, from: 
- Numerous measurements carried out in FTR&D  
- Experts consultations 
- Data bases consultations on network equipments list  
 
For 2006, electric consumption of FT has been estimated to 
1.9 TWh, that is to say 0.5% of total electric demand in 
France. The breakdown between sub sectors is given in fig-
ure 2. 
 
2.3 The ICT energy demand at the country 

level 
At the moment, two main results may be extracted from our 
study:  
- Estimate of network power consumption allocated to resi-
dential district, by extrapolation of FT results 
- Estimate of total power consumption from French servers. 
Our attention has been focused on this area because the 
amount of electricity used by servers and other Internet infra-
structure has become an important issue these recent years. 
 
2.3.1. French network power consumption allo-
cated to residential district 
The results which have been given in the case of FT sub-
scribers can be extrapolated to other French subscribers. For 
that, we suppose that: 
- Others French operators use the same equipments types.  
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- Equipments chain needed for a given service is the same 
from an operator to another.  

 

 Figure 2: Energy breakdown of FT consumption by subsector 
 
Under these hypotheses, extrapolation of FT data is made 
(see table 4). 
 
Service type Number of French 

subscriber (2006, 
residential district) 

Power consumption 

Voice service with 
fixed telephone net-
work 

38,7 millions 19 x 38,7 = 735 GWh 

Mobile service 47,2 millions 23 x 47,2 = 1086 GWh 
VoIP service 4,2 millions 12 x 4,2 = 50 GWh 
Internet access provid-
ing service (ADSL) 

10,5 millions 31 x 10,5 = 326 GWh 

Audiovisual service 2,6 millions 157 x 2,6 = 408 GWh 
TOTAL  2.6 TWh 

Table 4: Extrapolation of FT data to others operators 
Thus, concerning the residential district, the French network 
power consumption is estimated to 2.6 TWh in 2006. Let us 
notice that the only Internet access is considered here, and 
not Internet servers which hosted web sites.  

 
2.3.2. Estimate of total power consumption by 
servers in France 
Koomey [9] has estimated the total electric consumption 
used by servers in the U.S. and in the world, by combining 
measured data and estimates of power used by the most 
popular servers, with data on the server installed base from 
IDC (http://www.idc.com).     
We have suggested applying the Koomey method to French 
case. We have focused our study on servers and the infra-
structure energy use associated with those servers (cooling, 
fans, and UPSs etc.). The market share for each of the most 
popular servers has been used to calculate a weighted aver-
age power use per unit for each server class. 
IDC's total installed base estimates for France are shown in 
table 5; they are split into three servers classes based on the 
cost of the system. These data include servers in both enter-
prise and scientific computing applications. Upgrades to 
existing servers are excluded. Volume servers are the most 
important in the installed base; nearly 1 million of servers 
were installed in France in 2006, which represents 4 % of 
the worldwide servers. 

 
 
Year Volume Mid-range High-end Total 

2004 736 196 52 839  2 630 791 665 

2005 835 159   50 901  2 511 888 571 

2006 939 084 49 234  2 375 990 693 

Table 5: Installed base servers in France 
After having imputed power data to this base, total power 
consumption for all servers in France in 2006 is estimated to 
2.1 TWh. Including cooling and auxiliary equipment in-
creases that total to 3.1 TWh (24% rise compared to 2004) 
or nearly 1% of total electricity demand in France (see fig-
ure 4). 
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 Figure 4: Total electric use for servers in France in 2004 and 2006, including 
cooling and auxiliary equipments 

 
2.4 The ICT and the energy efficiency 
 Following recommendations from Energy Star Label in 
1993, works on low standby devices consumption have been 
generalized. At the moment, experts are focusing all their 
attention on Data Centres whose energy demand has become 
an important issue. Numerous initiatives tend to reduce the 
Data Centres power consumption. As some references: de-
ployment of server virtualization, rightsizing of UPS, use of 
air conditioner economizer modes, installation of energy-
efficient lighting… 
If ICT energy consumption can be reduced, ICT has also an 
interesting potential to reduce global energy consumption, for 
example when it replace moves. Nevertheless, substitution 
effects are ambivalent and hardly quantifiable. Relationship 
between ICT and the environment is complex (10). 

3. MODELLING AND METHODOLOGY 
One of our PhD objectives consists in developing a tool 
which model FT network consumption. Two types of data 
are considered:  
- Traffic data 
- Equipments parks data related to devices power measure-
ments. 
This tool would enable to evaluate network consumption 
evolution, depending on traffic evolution or equipments 
parks modification over the next years. General approach is 
described in a first step. The second step which is under way 
consists on implementation software (Matlab).   



    OR  

P: Equipments parks and 
power measurements 
(sized data) 

T: total traffic 

C: global network energy 
consumption 

     ΔP  

     ΔT  

     ΔC? 

3.1  Network dimensioning step 
The major difficulty is to well understand relation between 
traffic and power to model it. In a general way, network is 
sized from traffic matrix, tools which enable to flow traffic 
on the different network nodes and bonds. Network power 
consumption depends on this dimensioning stage corre-
sponding to complex algorithms. The problem is that this 
stage cannot be easily designed in terms of energy. 
That's why, in our tool, we choose to use already sized data 
in order to have a more easily manipulated tool. This choice 
implies to operate and think with "delta", as schematized on 
figure 5. 

                               Figure 5:  Model simplification 
3.2  Network segmentation 
Another point has to be underlined. Because of different con-
strains from a network to another (architecture, topology, 
traffic quantity …), we propose to operate network by net-
work according to the following segmentation:  
- Access network (star topology) 
- Collect network (ring topology) 
- Backbone network (mesh topology) 
The approach consists in applying independently the scheme 
in figure 5 to each of network type.  
Once these choices are made, the next step consists in model-
ling in terms of energy the evolution of each type of network 
depending on the traffic evolution, thinking with "delta".   
In the current stage of the study, we can not develop this part 
yet; it will be set out at a later stage. 

4. CONCLUSION 
In this paper, we have given some results as a contribution 
to increase the know-how on ICT energy demand from net-
work side, from a microscopic to a macroscopic point of 
view. We have presented the tool being developed in France 
Telecom to model energy consumption of its networks.  
Whereas supplying the Internet access providing service 
involves 31 kWh consumption per subscriber per year from 
network side, total power consumption by servers in France 
reaches 3.1 TWh per year.  
Global ICT energy footprint in industrialized European coun-
try is estimated to around 7% to 10% of the country demand 
(11). Over the next years ICT will become one of the most 
important electric consumption sectors. Consequently, we 
cannot ignore the energy impact and environmental impact of 
ICT area.  Although the first research works are just 20 years 

old, we may notice that the awareness of energy issues has 
penetrated the consciousness of users recently. Unfortunately 
it is still not a priority for a lot of decision-makers.   

GLOSSARY 
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 
ATM Asynchronous Transfer Mode 
BAS Broadband Access Server 
BLR Radio Local Loop (Boucle Locale Radio) 
BSC Base Station Controller 
BTS Base Transceiver Station 
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexor 
FT France Telecom 
GIX Global Internet Exchange 
HLR Home Location Register 
ICT Information and Communications Technology  
MDTN Multiservice Digital Telephonic Network 
MSC Mobile Switch Centre 
NAS Network Access Server 
Node B 3G Base Station 
POP Point of Presence 
PLC Power Line Communications 
RBCI IP Backbone Network in FT 
RNC Radio Network Controller 
UPS Uninterruptible Power Supply 
VoIP Voice over Internet Protocol 
VLR Visited Location Register 
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A.15 Annexe 15 : Sigles de l’organigramme

ASRM Accès et Services Réseaux Managés
ATA Architectures and Technico-economic Analysis
CPN Core Packet Networks for NGN IMS
CRD Core Centre de R&D Cœur de réseaux
DAI Département Architecture et Ingénierie
DAR Département Architecture et Réseau
DIRS Direction du Développement et Ingénierie Réseaux Support
DOE Direction des Opérations d’Exploitation
DOR Développement et Orientation Réseau
DPSS Direction du Pilotage des Sites Stratégiques
DIDR Direction Intervention et Déploiement Réseaux
DVP Département Vision et Pilotage
ECD Energy Climatic environment and sustainable Development
FHFS Département Faisceaux Hertziens Fréquences et Sites
GIL JAURES Groupe Intervention Locale Aubervilliers
IOR Groupe Infrastructure et Optimisation Réseaux
ISRM Ingénierie des Salles du Réseau Mobile
NPM Network Performance Modelling
OPF Opérations France
PPI Pôle Produits d’Infrastructure
PRF Projets et Relations Fournisseurs
PRS Planification Réseaux et équipement Support
R&D Recherche et Développement
ROSI Réseaux, Opérateurs et Système d’Information
RTC Réseau Téléphonique Commuté
RTHD Département Réseaux de Transports Haut Débit
SIG Ingénierie du réseau de SIGnalisation
SR CMW Supervision Réseau Cœur Mobile WiFi
TAC RTNM Réseau Téléphonique Numérique Multiservice
TBL Département Technologie Boucle Locale
TOH Transmissions Optiques et Hertziennes
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Liste des sigles

ACR Accès Commuté Réseau
ADSL Asymetric Digital Subscriber Line
AEC Annual Electricity Consumption
AIE Agence Internationale de l’Énergie
ATM Asynchronous Transfer Mode
ARCEP Autorité de Régulation des Communications Électroniques

et des Postes ex ART
ASI Alimentation Sans Interruption
BAS Broadband Access Server
BBCoC Broadband Code of Conduct
BSC Base Station Controller
BTS Base Transceiver Station
CAA Centre à Autonomie d’Acheminement
CE Centre d’Enregistrement
CENBG Centre d’Études Nucléaires de Bordeaux Gradignan
CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization
CL Commutateur Local
CNE Concentrateur Numérique Éloigné
CSE Concentrateur Satellite Éloigné
CSN Concentrateur Satellite Numérique
CT Commutateur de Transit
CTP Centre de Transit Principal
CTS Centre de Transit Secondaire
CUE Consommation Unitaire d’Électricité
DCiE Data Center infrastructure Efficiency
DSL Digital Subscriber Line
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer
EC-M Équipement de Collecte Multiservice
EC-T Équipement de Collecte de Transport
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EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
EDF Électricité de France
EIR Equipment Identity Register
ESMU European centre for Strategic Management of Universities
ETSI European Telecommunications Standards Institute
EVA Energieverwentungsagentur
FAI Fournisseur d’Accès à Internet
FH Faisceau Hertzien
FO Fibre Optique
FR Frame Relay
FT France Telecom
FTTB Fibre To The Building
FTTC Fibre To The Curb
FTTH Fibre To The Home
GE Gigabit Ethernet
GES Gaz à Effet de Serre
GGSN Gateway GPRS Support Node
GMSC Gateway Mobile Switch center
GPRS General Packet Radio Service
GSM Global System for Mobile communication
HLR Home Location Register
HR Humidité Relative
IM Instant Messaging
IP Internet Protocol
ITU-T International Telecommunications Union - Telecommunications
IPTV Internet Protocol Television
LAN Local Area Network
LNBL Lawrence National Berkeley Laboratory
MACEBUR MAitrise des Consommations d’Électricité de la BUReautique
MCPA Multi-Carrier Power Amplifier
MD2G Multiplexeur Démultiplexeur 2e Génération
MDE Maitrise de la Demande d’Électricité
MDTN Multiservice Digital Telephonic Network
MIC Modulation par impulsions et codage
MIE Multiplexeur à Insertion et à Extraction
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MIPS Material Input Per Service unit
MPLS Multi-Protocole Label Switching
MSAN Multiservice Access Node
MSC Mobile Switch Center
NAS Network Access server
NC Noeud de Concentration
NGN Next Generation Network
Node B UMTS Base Station
NR Nœud Régional
NRA Nœud de Répartition d’Abonnés
NT Nœud de Transit
OLT Optical Line Terminal
OT3E Energy Efficient Office Technologies in Europe
PAVI Point d’accès Videotex Intermédiaire
PCU Packet Control Unit
PERI équipements de PERIcommutation
PDA Personal Digital Assistant
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy
POP Point Of Presence
PSTN Public Switch Telephon Network
PTS Point de Transfert Sémaphore
PUE Power Usage Effectiveness
RAEI Réseau d’Accès des Entreprises aux services IP de FT
RBCI Réseau Backbone de Collecte Internet de France Telecom
REMODECE Residential Monitoring to Decrease Energy use and Carbon Emissions in Europe
RI Réseau Intelligent
RM Radio Module
RNIS Réseau Numérique à Intégration de Service
RSS Remote Subscriber Stage
RTNM Réseau Téléphonique Numérique Multiservice
RTC Réseau Téléphonique Commuté
SDH Synchronous Digital Hierarchy
SGSN Serving GPRS Support Node
SIP Session Initiation Protocol
SMS Short Message Service (GSM)
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STM1 Synchronous Transport Mode d’ordre n
TC Transcoder
TDM Time Division Multiplexing
TGW Trunking Gateway
TRX Transceiver
TX/RX Transmitter/Receiver
TNM Telecommunications Network Management
UC Unité Centrale
UMTS Universal Mobile Telecommunications Service
UOE Unité d’Oeuvre Elementaire
URA Unité de Raccordement d’Abonné
URP Unité de Raccordement de Publiphones
VLR Visited Location Register
VoD Video on Demand
VoIP Voice over Internet Protocol
WAN Wide Area Network
W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
WDM Wavelength Division multiplexing
WiFi Wireless Fidelity
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
xDSL x Digital Subscriber Line
3GPP 3rd Generation Partnership Project
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