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Ateliers « Lean ICT - Déployer la sobriété 

numérique » 

CR Atelier n°4 :  

Scénarios prospectifs 

 

Les scénarios établis dans le rapport du Shift de 2018 doivent être mis à 

jour avec les nouvelles données disponibles et intégrer des phénomènes 

technologiques à venir, comme l’Internet des objets (IoT), le Big Data ou 

bien l’Intelligence Artificielle. Cet atelier a pour objectif d’échanger sur les 

phénomènes à prendre en compte, les données disponibles et approches 

à adopter pour capter correctement es évolutions possibles de l’empreinte 

environnementale du numérique dans les années à venir. 

 
Pilote : Hugues Ferreboeuf | Scribes : Erwan Proto et Nicolas Raillard 

 

I. Contexte et problématiques 

 Les scénarios dont il est question dans cet atelier sont construits selon deux frontières générales :  

 Un horizon temporel 2030 ; 
 Un périmètre géographique « Monde » ; 

 

 Les grands sujets abordés dans cet atelier sont les suivants : l’Internet of Things (IoT), la 5G, l’Edge Cloud 
et l’Intelligence Artificielle (IA) ; 
 

 L’objectif de l’exercice des scénarios est de pouvoir :  

 

 Identifier les tendances d’évolution de la consommation énergétique et des émissions globales du 

numérique ; 

 
 Comparer les effets quantitatifs des leviers de réduction proposés dans le débat public avec les 

ordres de grandeur des objectifs de réduction des prochaines décennies ; 
 

 Visualiser que, lors des dernières décennies, les effets rebonds sur les usages ont compensé les 
effets de substitution des usages et les avancées technologiques en termes d’efficacité 

énergétique : les questions qui se posent relèvent donc des volumes de données et des quantités 

produites et non uniquement des sources d’énergie choisies ou des innovations techniques. 
 

II. IoT – Internet of Things 

  Infrastructure et cycle de vie : 

 
 Les équipements IoT sont intenses en électronique et nécessitent donc une énergie non-nulle 

pour être produits. Bien que cette énergie puisse être unitairement faible, les nombres 

annoncés d’équipements et de parcs (plusieurs milliards) en font un sujet à part entière. 
 

 L’impact majoritaire en termes de consommation électrique au cours de la phase d’utilisation 
vient de l’infrastructure connectée (cloud, réseaux et serveurs), par les flux et le stockage des 

données. 
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 Pour l’IoT, la grandeur qui pourrait la plus intéressante, plutôt que la quantité de données par 

seconde, serait le nombre de requête par seconde. 

 

 Usage : 

 

 Les usages rendus possibles par l’IoT visent globalement à automatiser des usages ne l’étant 
pas à l’origine. 

 
 Ils visent ainsi dans certains cas au confort (une partie de la domotique) et dans d’autres à 

optimiser les flux de matières ou d’énergie (l’agriculture par exemple). 

 

 Canal de l’information : le mode de communication retenu pour les objets connectés (5G, wifi etc.) 

est important, en ce qu’il ne mènera pas aux mêmes consommations énergétiques. 

 

III. 5G : Quel impact sur les usages et sur 

l’économie du secteur 

 La période adressée dans nos scénarios est un horizon de 5 à 10 ans. 

 
 La problématique du déploiement de la 5G se cristallise dans la nécessité de déployer de nouveaux 

équipements et infrastructures pour ajouter une strate de fréquences exploitables (bien que les 

anciennes générations 2G etc. soient amenées à disparaître). 
 

 Les questions principales s’étant posées sont les suivantes : 

 

 Quel va être l’impact global du déploiement d’une nouvelle génération sur la puissance requise 

pour les antennes réseaux et la consommation de l’infrastructure (en hausse observée jusqu’ici 

pour chaque nouvelle génération de réseau) ?  
 

 Se pose la question de couvertures désirées et des impacts en termes de densité de 
l’infrastructure (nombre de cellules etc.). 

 
 Les usages permis par cette nouvelle génération sont au centre des réflexions à avoir, en ce 

qu’ils influent à la fois sur la pertinence des déploiements et sur les effets indirects du type 

effet rebond. 
 

IV. Edge Cloud 

 Le Edge Cloud n’a pas de définition consensuelle, mais il répond à une nécessité de décentraliser 

certaines instances de calculs et de stockages, dans des couches intermédiaires distribuées. 

 

 Hébergement proche des lieux d’électricité décarbonée ? Choix de la localisation 

 

 L’une des questions centrales que pose le Edge Cloud tient à la concurrence entre deux effets de cette 

technologie : 

 

 La diminution des trafics de données, 
 

 La perte des effets d’échelle permis par la centralisation en hyper-centres de données 
(systèmes de refroidissement, performances énergétiques, maintenance etc.). 

 

V. L’IA – Intelligence Artificielle 
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 Il existe deux types de contributions à la consommation électrique des infrastructures réseaux :  

 
 Celle liée aux flux de données (dont près de 80% de données vidéo aujourd’hui),  

 
 Celle liée aux traitements de données et calculs (dont l’IA par exemple).  

 

 L’IA, bâtie sur une disponibilité de grands volumes de données à traiter, influe donc sur ce deuxième 

type de contribution à la consommation des infrastructures réseaux et pose la question de la charge 
supplémentaire qu’elle va amener sur les serveurs. 

 
 Deux phases existent pour le module intelligent : l’apprentissage puis l’utilisation. La première, pendant 

laquelle le module doit avoir accès à un grand nombre de données exploitables, est très gourmande 

en calcul. Deux phénomènes entrent donc en concurrence : 

 
 L’apprentissage engendre, selon les tendances actuelles, une augmentation importante de la 

capacité de calcul. 
 

 Ces calculs sont parallélisés et mutualisés pour les optimiser au maximum. 

 

 L’IA est aujourd’hui un catalyseur important de l’accumulation de données : on stocke aujourd’hui de 

grands volumes de données dans l’attente de traitement pertinent par l’IA, sans souvent avoir d’objectif 

clair en amont. 

 

 


