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Introduction

À la demande de la société Treebal, proposant un service de messagerie instantanée
sécurisé et éco-responsable, une Analyse de Cycle de Vie (ACV) a été réalisée par Eric
Fourboul et Gauthier Roussilhe entre le 8 novembre 2021 et le 21 mars 2022.

Une ACV répond à des obligations formelles afin de rendre sa méthodologie et ses
résultats comparables avec d'autres ACV produites par d'autres professionnels du
domaine. De ce fait, le rapport final possède un formalisme qui limite sa prise en main et
sa compréhension à des personnes non-expertes. Dans une logique d'ouverture des
connaissances et des données, nous avons souhaité expliquer ce travail de façon simple.
Ainsi, en plus de la présentation formelle, la section  Résumé  décrit les buts et le contenu
au début de chaque fiche.

Nous tenons à remercier chaleureusement Delphine David et Frederick Lemasson de
l'équipe Treebal pour leur écoute et leur curiosité tout au long de l'étude.

Bien comprendre une Analyse de Cycle de Vie
(ACV)

Voici quelques clés méthodologiques pour comprendre ce que peut une ACV et ce qu'elle
ne peut pas :
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• Une ACV vise à comprendre l'empreinte environnementale d'une action appelée
'Unité Fonctionnelle' (UF), par exemple : regarder une heure de vidéo en streaming,
déployer un kilomètre de fibre optique, maintenir un service numérique pendant 1 an,
...

• Une ACV modélise l'empreinte environnementale sur un cycle de vie complet
(extraction de ressources, fabrication, transport, utilisation, fin de vie).

• Une ACV intègre plusieurs facteurs environnementaux liés à des impacts tout au
long du cycle de vie (consommation d'énergie, de matières minérales, d'eau,
pollution, émissions de gaz à effet de serre, etc.)

• Une ACV est de nature attributionnelle, elle consiste à distribuer (attribuer) les
impacts environnementaux (comme la fabrication d'un équipement par exemple) entre
différents systèmes. En ce sens, une ACV peut être rapprocher d'une comptabilité
environnementale.

• Les résultats que présente une ACV sont cohérents uniquement dans le système
et l'action définis dans l'étude, ils ne peuvent pas être utilisés hors de ce contexte
initial.

• Les résultats d'une ACV ne sont pas conclusifs, ils ne permettent pas de fournir
une réponse finale sur l'empreinte d'une action donnée.

• Le premier objectif d'une ACV est de montrer les étapes du cycle de vie avec le
plus d'impact à travers différents scénarios afin d'améliorer la soutenabilité du service

• Le deuxième objectif d'une ACV est de rendre ses résultats comparables à
d'autres ACV et d'exprimer clairement le périmètre dans lequel ses résultats sont
cohérents.

Difficultés de l'ACV de service numérique

Une ACV dans d'autres secteurs pour intégrer 5 étapes du cycle de vie et plus d'une
dizaine de facteurs environnementaux. Dans le secteur numérique nous analysons 2
étapes et 4 facteurs environnementaux. Cela est du à :

• L'opacité des entreprises sur leurs données environnementales
• La complexité des systèmes numériques
• La complexité des chaînes d'approvisionnement
• L'absence de données (chaînes matérielles ou fin de vie par exemple)

L'analyse environnementale du secteur numérique vit encore une relative jeunesse et les
exercices comme l'ACV ont encore une marge de progression importante, directement



corrélée à la capacité à résoudre les difficultés présentées ci-dessus.

Licence

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0
International.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Contexte et objectifs de l'étude

Résumé

Cette page sert à présenter le contexte d'intervention, c'est-à-dire, la nature de
l'entreprise dont le service est évalué et les choix déjà pris en amont sur la question
environnementale. De même, nous assurons que nous respectons les normes en
vigueur pour ce genre d'exercice. Nous rappelons aussi le positionnement de
l'exercice d'ACV par rapport à d'autres types de méthodes comme le bilan carbone.
Finalement, nous présentons le déroulé de l'étude afin que les étapes soient claires
pour toutes les parties prenantes.

Contexte

Treebal est une application de messagerie instantanée gratuite qui se positionne comme
éco-responsable. La dimension environnementale a été prise en compte dès la conception
de Treebal, depuis les premiers ateliers de « design thinking » jusqu’à la réalisation de
l’application elle-même.

L’équipe a été formée aux fondamentaux du numérique responsable, a reçu la certification
Green IT.

Les choix fonctionnels et techniques ont répondu dès le début à un objectif de sobriété
numérique et d’usage dans le but de limiter l’empreinte environnementale de l’application.
Voici quelques exemples des décisions & directions prises:

• Optimisation de l’usage et des fonctionnalités dans le but d’éliminer le non
indispensable et de réduire au maximum l’impact environnemental. Les messages
sont par exemple conservés pour une durée maximale de sept jours par défaut,
limitant le volume de données stockées sur les serveurs. Le mode ou thème sombre
est privilégié pour réduire la consommation d’énergie.

• Optimisations techniques visant à limiter la consommation de ressources physiques et
donc l’impact de l’application sur la batterie du téléphone de l’utilisateur.

• Choix d’une architecture technique adaptée afin d’éviter les allers-retours avec les
serveurs et supprimer les traitements inutiles : les messages sont ainsi délivrés au plus
près des utilisateurs.



• Travail sur le design et l’ergonomie dans le but de renforcer l’accessibilité de
l’application

• Choix du Data Center de Google de Saint-Ghislain en Belgique : il utilise un système
avancé de refroidissement par évaporation qui puise les eaux grises dans un canal
industriel à proximité. Cela permet de maintenir les ordinateurs à leur efficacité
maximale et de réduire la consommation d'énergie globale.

Objectifs de l'étude

Dans une démarche d’amélioration continue, l’équipe Treebal souhaite effectuer une ACV
de leur service numérique pour valider ou corriger les choix déjà effectués et aussi
identifier de nouveaux leviers d’actions pour améliorer l'éco-conception du service de
messagerie instantanée.

Méthodologie

L'analyse du cycle de vie est une méthode utilisée pour évaluer l'impact environnemental
de produits, de services ou d'organisations. Même s'il existe d'autres méthodes
d'évaluation de l'impact environnemental, telles que l'empreinte carbone ou les études
d'impact, l'ACV présente des caractéristiques qui rendent son approche unique :

• Normalisée : L’approche ACV est née dans les années 70 avant d’être normalisée en
1998 puis ensuite révisée dans les séries ISO 14040:2006 et ISO 14044:2006.

• Multicritère : Plusieurs indicateurs environnementaux peuvent être considérés. La
liste des indicateurs n’est pas fixe et dépend des secteurs d’activité. Nous allons
considérer ici les indicateurs suivants, à la fois car ils sont à la fois pertinents pour le
secteur du numérique et car des facteurs d’impact accessibles (open data) existent:

◦ le potentiel de réchauffement climatique
◦ l’épuisement des ressources abiotiques
◦ la consommation d’énergie primaire

• Cycle de vie : Afin d’intégrer les impacts générés lors de toutes les étapes du cycle
de vie des équipements, depuis l’extraction des ressources naturelles (souvent peu
accessibles) jusqu’à la production des déchets, en passant par la consommation
d’énergie en phase d’usage, on s’attache à avoir une vision de l’ensemble de la vie du



service.

• Quantitative : Chaque indicateur est qualifié de manière chiffrée, afin de pouvoir
mettre sur une même échelle l’ensemble des externalités d’un produit ou d’un service,
et de prendre des décisions objectives.

• Fonctionnelle : L’objet d’étude est défini par la fonction qu’il remplit, afin de pouvoir
comparer différentes solutions techniques.

Déroulé de l'étude

Le projet s’est déroulé en suivant les étapes suivantes :

• Cadrage
◦ Mettre en place la feuille de route projet
◦ Consolider les objectifs
◦ Formaliser le périmètre
◦ Définir l’unité fonctionnel & le scénario d’usage
◦ Identifier les données et les relais de collecte

• Inventaire / Collecte
◦ Concentrer les efforts de collecte sur les points clés
◦ Documenter les hypothèses
◦ Valider la qualité des données
◦ S’assurer du respect du cahier des charges initial

• Modélisation
◦ La modélisation, à partir des données collectées, permet la transformation des

paramètres techniques en indicateurs environnementaux.
• Analyse et plan d'actions

◦ Restitution intermédiaire afin de consolider les hypothèses et fixer les analyses de
sensibilité

◦ Analyse des résultats bruts, impacts directs
◦ Analyses de sensibilité sur des paramètres clés

• Restitution finale
◦ Rédaction d’une synthèse d’Analyse du cycle de vie incluant hypothèses,

méthodes et résultats
◦ Organisation d’une restitution finale avec invitation des parties prenantes externes

au projet



Définition du système

Résumé

Cette partie de l'étude est primordiale car elle définit le périmètre de l'étude, c'est-
à-dire, ce qui est inclus et exclu de l'analyse. De même, l'unité fonctionnelle de l'ACV
est exprimée et est justifiée. Avec le périmètre du système et l'unité fonctionnelle, un
analyste peut déjà évaluer si cette étude est comparable à d'autres et dans quelques
proportions.

Système

Le système étudié repose sur une approche standard définie par les normes en vigueur
(ETSI ES 203 199 / ITU-T L.1410) sans pouvoir couvrir l’intégralité du périmètre proposé.
Les trois tiers technique regardés sont : les centres de données, les réseaux de
télécommunications et les équipements utilisateurs. L’évaluation repose sur une
méthodologie d’analyse de cycle de vie dite “screening” incluant les phases de fabrication
et d’usage et trois facteurs environnementaux : la consommation de ressources abiotiques
– éléments (exprimée en équivalent Antimoine), le potentiel de réchauffement climatique
(exprimé en équivalent CO2), et la consommation de ressources abiotiques – fossiles
(exprimée en MJ).

Le tiers centres de données est modélisé en deux parties : calcul et stockage.
L’infrastructure est composée de machines virtuelles (VM) avec 6 nodes kubernetes pour
un total de 24 vCPUs, 96GB RAM, 600GB de stockage SSD. Les bases de données (DB)
sont composées de 4 vCPUs, 15GB de RAM, 150GB de stockage SSD (en HA x2). Des
services additionnels ont été intégrés comme un FileStore de 1 To et 2 Storage Buckets.

Le tiers réseaux de télécommunications utilise les données agrégées fournies par l’étude
Digital Technologies in Europe: an environmental life cycle approach . Cette dernière
fournit un facteur d’impact par Go pour les réseaux fixes (box incluse) et les réseaux
mobiles incluant le backbone, l'agrégation et l’accès.

Le tiers équipements utilisateurs se concentre uniquement sur le smartphone, car
l’application ne dispose pas de version desktop pour le moment.
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Unité fonctionnelle

Dans le cadre de cette mission, l’équipe de Treebal et les analystes ont décidé de définir
l’unité fonctionnelle ainsi :

“Envoi d’un message de 300 caractères à un utilisateur, en France”.

Cette unité fonctionnelle a été choisie pour les raisons suivantes :

• Treebal est un service de messagerie donc l’envoi de messages est la fonction
principale du service.

• La longueur de caractères est indicative de la durée d’écriture du message, ainsi que
de celle de lecture. Le nombre de caractères n’est pas utilisé comme un proxy pour
définir la taille du message en octets.

• L’envoi d’un message à un utilisateur unique est l’interaction minimale du service.
• La majeure partie des utilisateurs du service Treebal est située en France, il est donc

logique d’inscrire l’analyse dans ce pays et dans les caractéristiques de son mix
énergétique.

Cette unité fonctionnelle sera utilisée dans le scénario de référence. Les analyses de
sensibilité feront varier certains paramètres de cette dernière afin de déterminer les points
d’impact significatifs dans le système étudié.

Frontières du système

L’évaluation se concentre sur une unité fonctionnelle suffisamment précise pour donner
des frontières nettes au système étudié. Le tiers centres de données se focalise
uniquement sur les impacts environnementaux du matériel informatique (CPU, RAM, SSD).
De même, l’efficacité énergétique des installations est intégrée a priori dans le PUE. Le
volume du service ne justifie pas l’inclusion des impacts environnementaux liés à la
construction du bâtiment et les activités annexes. Le tiers réseaux de
télécommunications inclut les réseaux fixes et mobiles, du backbone à l’accès, et exclut
les réseaux d’entreprise, les réseaux satellites, les réseaux de téléphonie publique et les
WiFi publics. Ces exclusions ne sont pas significatives dans la présente analyse et ne



modifient pas les résultats de l’évaluation. Le tiers équipements utilisateurs reste
concentré sur l’unique appareil capable d’utiliser l’application Treebal, le smartphone.

L’ensemble du matériel, du bâti et des activités de l’équipe de l'entreprise ne sont pas
intégrés à l’analyse car potentiellement marginaux par rapport au résultat final et au temps
alloué.

Notes

. Bordage, F., de Montenay, L., Benqassem, S., Delmas- Orgelet, J., Domon, F.,
Prunel, D., Vateau, C. and Lees Perasso, E., 2021. Digital technologies in Europe: an
environmental life cycle approach ↩
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Flux et indicateurs d'impacts
environnementaux

Résumé

Avant même de procéder à une évaluation environnementale, il faut quantifier les
entrées et sorties pertinentes du système étudié. On parle d’Inventaire du Cycle de
Vie (ICV). Une ICV revient à recenser et quantifier tous les flux entrants et sortants du
système, c’est à dire les flux de matières et d'énergies qui proviennent de
l'environnement (consommation de pétrole, de charbon, de minéraux, etc.), et ceux
qui sont émis dans l’environnement (émissions atmosphériques de CO2, rejets dans
l’eau et le sol, etc..).

Inventaire des flux

Les données collectées, qu'elles soient mesurées, calculées ou estimées, permettent de
quantifier l'ensemble des entrées et sorties de matières et d'énergies des différents
processus.

Dans cette étude, nous avons collecté des flux intermédiaires basés sur l’inventaire des
équipements numériques utilisés par le service numérique de Treebal et sur des
estimations des flux énergétiques.

Sélection des indicateurs d’impacts
environnementaux

Effectuer une ACV multi-critères d’un service numérique est un défi. La plupart des études
inspirées de l'ACV utilisent des données mono-critères (telles que l'énergie ou le
changement climatique) et très peu de facteurs d’impacts multi-critères sont disponibles.

Le critère d’épuisement des ressources abiotiques (ADPe) est, par exemple, un critère
essentiel dans le cadre d’une ACV de service numérique.



Même si Negaoctet en France, ou Fraunhöfer et Okö institut en Allemagne commencent à
produire des données cohérentes, l’utilisation de données officielles et libres d’accès reste
très difficile.

C’est dans ce contexte que nous avons sélectionné les critères Changement Climatique,
Epuisement des Ressources Abiotiques et Energie Primaire et tenté de n’utiliser que des
données ouvertes.

Description des indicateurs d’impacts
environnementaux potentiels

• CC, Changement Climatique :

◦ Les gaz à effet de serre sont des composés gazeux qui absorbent le rayonnement
infrarouge émis par la surface de la Terre. L'augmentation de leur concentration
dans l'atmosphère terrestre contribue au Changement Climatique de la planète.

◦ L'unité retenue pour la contribution d'une substance à l'effet de serre est
l'équivalent CO2 en masse: kg CO2 eq.

• ADP, Épuisement des Ressources Abiotiques :

◦ L'exploitation industrielle entraîne une diminution des ressources disponibles dont
les réserves sont limitées. Cet indicateur évalue la quantité de ressources
minérales et métalliques retirées de la nature comme s'il s'agissait d'antimoine.

◦ L’unité retenue est l’équivalent Antimoine en masse : kg Sb eq.
• PE, Energie Primaire :

◦ L’indicateur représente la somme de toutes les sources d’énergie qui sont
directement puisées dans les réserves naturelles : gaz naturel, pétrole, charbon et
minerai d’uranium et les énergies renouvelables (hydraulique, biomasse, solaire,
..).

◦ L’unité retenue est le mégajoule : MJ.

Normation

La normation en Analyse de Cycle de Vie (ACV) consiste à comparer des indicateurs sur



une échelle de valeur comparable, ici les impacts générés par un “citoyen européen” / ou
“équivalent européen”, à savoir :

• 8,1 tonnes de CO2 eq pour l’indicateur de Changement Climatique
• 0,06 kg Sb eq pour l’indicateur d'Épuisement des Ressources Abiotiques.



Hypothèses et données utilisées pour
l’établissement de l’inventaire de cycle de
vie

Résumé

Une fois le système et l'unité fonctionnelle définis, il est nécessaire de formuler des
hypothèses sur le fonctionnement de ce système une fois l'action lancée, on appelle
cela le scénario de référence. C'est à travers cette seconde série d'informations que
l'analyste peut définir la comptabilité de l'ACV avec le reste de la littérature et peut
définir les paramètres qui peuvent faire varier les résultats de l'ACV. Plus tard dans
l'étude, les hypothèses présentées ici vont être modifiées afin de faire des analyses
de sensibilité. Par exemple, que se passe t-il si je rajoute une pièce jointe d'1 Mo au
lieu d'un message unique, ou si je garde mon téléphone un an de plus.

Hypothèses

Afin de mener à bien l’analyse de cycle de vie, les hypothèses suivantes ont été
appliquées au système applicatif :

• L’application a déjà été téléchargée
• Les contacts ont déjà été ajoutés
• L’application est déjà lancée

L’unité fonctionnelle se base sur l’envoi d’un message, nous considérons le message avec
les caractéristiques suivantes :

• Le temps d’écriture du message côté émetteur est de 30 secondes
• Le temps de lecture côté récepteur est de 10 secondes
• Le poids du message est de 300 octets
• Il y a un seul destinataire
• Le nombre de messages journaliers traités par l'infrastructure est de 13 000

Concernant les équipements mobilisés dans le système étudié nous prenons les
hypothèses suivantes renseignées par la littérature à disposition la plus récente :



• Smartphone
◦ La durée d’usage quotidienne est de 3 heures
◦ La durée de vie totale est de 3 ans

• Centres de données
◦ Le taux moyen d'utilisation d’un serveur est de 50%
◦ La durée de vie d’un serveur / instance est de 4 ans

• Réseaux de télécommunications
◦ La répartition de la transmission est à 40% via les réseaux fixes (ADSL / Fibre) et

à 60% via les réseaux mobiles (4G)
• Mix énergétique

◦ L’ensemble des équipements et des utilisateurs sont situés en France

Description schématique du système

Télécharger l'image en haute définition ici
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Représentativité des données

Résumé

Il s'agit ici de justifier le choix et l'origine des données mobilisées par l'étude. Il faut
montrer que les données sont suffisamment récentes pour être pertinentes, qu'elles
correspondent bien à la zone géographique étudiée (à l'usage comme à la fabrication)
mais aussi aux produits mobilisés par le service. Toutes ces conditions ne peuvent
pas parfois être entièrement réunies et il faut alors préciser les jeux de données où la
représentativité est plus faible.

Données d'impacts environnementaux

Dans une logique d'open data et d'ouverture des connaissances, seules des données
ouvertes et accessibles ont été utilisées dans le cadre de cette analyse. Ces dernières sont
toutes présentées ici de manière transparente.

Les données de l’infrastructure technique de Treebal ont été fournies par le directeur
technique de Treebal et correspondent à leur architecture actuelle. Les hypothèses sur les
machines virtuelles et les bases de données (CPU, RAM, surface de die) sont tirées des
données de Boavizta, de Teads et de Cloud Carbon Footprint. Ces hypothèses et leurs
sources sont listées ci-dessous.

https://boavizta.org/blog/empreinte-de-la-fabrication-d-un-serveur
https://boavizta.org/blog/empreinte-de-la-fabrication-d-un-serveur
https://medium.com/teads-engineering/estimating-aws-ec2-instances-power-consumption-c9745e347959
https://medium.com/teads-engineering/estimating-aws-ec2-instances-power-consumption-c9745e347959
https://www.cloudcarbonfootprint.org/docs/methodology/
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ADPe GWP PE

kgSbeq kgCO2eq MJ

CPU Unit 2,04E-02 9,14E+00 1,56E+02

CPU Die 1 cm2 5,80E-07 1,97E+00 2,65E+01

RAM (bar) Unit 1,69E-03 5,22E+00 7,40E+01

RAM Die 1 cm2 6,30E-05 2,20E+00 2,73E+01

SSD Unit 5,63E-04 6,34E+00 7,69E+01

SSD Die 1 cm2 6,30E-05 2,20E+00 2,73E+01

HDD Unit 2,50E-04 3,11E+01 2,76E+02

Carte Mère Unit 3,69E-03 6,61E+01 8,36E+02

Rack Server Unit 2,02E-02 1,50E+02 2,20E+03

Blade 16 Slots Unit 4,32E-01 8,80E+02 1,27E+04

Blade Server Unit 6,72E-04 3,09E+01 4,35E+02

Server Assembly Unit 1,41E-06 6,68E+00 6,86E+01

Power Supply Unit kg 8,30E-03 2,43E+01 3,52E+02

Les ACV utilisent la notation scientifique comme unité car de très grands ou de très
petit nombres sont généralement maniés. Le "E+01" indique une puissance 1, le
"E-01" indique une puissance -1. Ainsi, 9,14E+00 indique 9,14kgCO2eq dans le cas
d'une CPU, ou 8,27E+01 indique 82,7kgCO2eq dans le cas du smartphone.

Les données concernant la partie “réseaux de télécommunications” sont issues de l’étude
“Digital Technologies in Europe: an environmental life cycle approach”.

ADPe GWP PE

kgSbeq kgCO2eq MJ

Fixed network (including Box) 1 Go 5,57E-07 3,07E-02 9,09E-01

Mobile (4G) 1 Go 8,51E-07 9,60E-02 2,91E+00



Les données concernant l’équipement type “smartphone” sont issues de l’étude de
l’ADEME et de l’ARCEP “Évaluation de l’impact environnemental du numérique en France
et analyse prospective : état des lieux et pistes d’action”.

ADPe GWP PE

kgSbeq kgCO2eq MJ

Smartphone Unit 2,96E-03 8,27E+01 1,09E+03

Choix et limites du jeu de données

Comme nous l’avons déjà mentionné, il est très difficile d’avoir accès à des données
ouvertes ET de qualité pour une étude ACV d’équipements ou de services numériques.

Les données sur lesquelles nous nous sommes basées proviennent d’études:

• fournies par l’Okö-Institut et le Fraunhofer pour l’Agence Fédérale Allemande pour
l’environnement (Umweltbundesamt), et synthétisées et enrichies par Boavizta

• d’études récentes de NegaOctet pour l’ADEME et l’ARCEP
• de la base Impacts de l’ADEME

L’évaluation de la qualité des données d’une ACV est souvent effectuée selon les critères
suivants :

• la représentativité temporelle
• la représentativité géographique
• la représentativité technologique

Les données utilisées pour les facteurs d’impact des composants (CPU, RAM, SSD) ont
une bonne représentativité temporelle (2017), géographique (4 principaux pays
producteurs). La représentativité technologique est bonne pour les CPUs (2017) mais est
perfectible pour les composants RAM et Stockage (2013-2016). Ces éléments sont
détaillés dans l’article de Boavizta sur l’empreinte de la fabrication d’un serveur.

Les données réseau et smartphone sont issues du rapport ADEME/ARCEP sur l’évaluation
de l’impact environnemental du numérique basés sur des données Negaoctet et paru en
2022.

https://www.oeko.de/
https://www.oeko.de/
https://www.fraunhofer.de/en.html
https://www.fraunhofer.de/en.html
https://boavizta.org/blog/empreinte-de-la-fabrication-d-un-serveur
https://boavizta.org/blog/empreinte-de-la-fabrication-d-un-serveur
https://boavizta.org/blog/empreinte-de-la-fabrication-d-un-serveur
https://boavizta.org/blog/empreinte-de-la-fabrication-d-un-serveur


Enfin, les facteurs d’impacts des mix électriques, issus de la base Impacts, ont une
mauvaise représentativité temporelle (2011-2015).



Résultats

Résumé

Ici sont présentés les résultats du scénario de référence, c'est-à-dire la répartition des
impacts environnementaux de l'action (UF) dans le système défini précédemment.
L'objectif ici est de repérer les principaux pôles d'impact, c'est pour cela que les
graphiques sont en valeur relative (100%). Les pôles d'impacts environnementaux
sont à la fois analysés sur chaque étape du scénario (émetteur vers récepteur), mais
par répartition entre fabrication et usage, ou encore la répartition sur un tiers
technique.

Scénario de référence

Le scénario de référence se base sur l’envoi et la réception d’un message à l’aide d’un
smartphone avec les caractéristiques rappelées précédemment.

Importance relative de chaque bloc

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’étude en termes d’impacts potentiels
pour l’unité fonctionnelle (UF) retenue -  Envoi d’un message de 300 caractères à un
utilisateur, en France .



IMPACT UF

ADP (kgSbeq) CC (kgCO2eq) PE (MJ)

Terminal émetteur 7,50E-09 2,12E-04 3,05E-03

Terminal émetteur - Fabrication 7,50E-09 2,10E-04 2,77E-03

Terminal émetteur - Utilisation 1,45E-12 2,40E-06 2,76E-04

Réseau transmission 2,20E-11 2,10E-06 6,33E-05

Réseau Transmission - Fabrication 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Réseau Transmission - Utilisation 2,20E-11 2,10E-06 6,33E-05

Calcul 4,46E-09 4,67E-05 3,31E-03

Serveurs - Fabrication 4,44E-09 2,03E-05 2,72E-04

Serveurs - Utilisation 1,60E-11 2,64E-05 3,03E-03

Stockage 1,71E-09 8,63E-06 5,57E-04

DB - Fabrication 1,71E-09 4,29E-06 5,87E-05

DB - Utilisation 2,62E-12 4,34E-06 4,98E-04

Réseau réception 2,20E-11 2,10E-06 6,33E-05

Réseau Réception - Fabrication 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Réseau Réception - Utilisation 2,20E-11 2,10E-06 6,33E-05

Terminal récepteur 2,50E-09 7,08E-05 1,02E-03

Terminal récepteur - Fabrication 2,50E-09 7,00E-05 9,25E-04

Terminal récepteur - Utilisation 4,85E-13 8,01E-07 9,20E-05

Total 1,62E-08 3,43E-04 8,06E-03

Si on considère les principaux blocs Terminaux Émetteur et Récepteur, Réseaux Émetteur
et Récepteur, Calcul, Stockage, les impacts environnementaux sont répartis comme
présenté dans la figure suivante:



Empreinte multicritère - UF 300 caractères 1 destinataire

IMPACT UF

CC (kgCO2eq)ADP (kgSbeq)

Terminal Émetteur

Terminal Récepteur

Réseau transmission

Réseau réception

Calcul

Storage

PE (MJ)

Les blocs Terminaux émetteur et récepteur apparaissent comme les principaux
contributeurs pour l’ensemble des indicateurs tandis que les blocs Réseaux représentent
moins de 2% des impacts pour l’ensemble des indicateurs. On constate également que la
contribution totale de l’infrastructure Data Center (somme des deux blocs Serveurs et DB)
varie entre 16% et 47% en fonction des indicateurs.

L’importance des blocs terminaux est principalement liée aux hypothèses retenues, à
savoir une allocation de la partie fabrication du smartphone basée sur le temps d’usage
total (3 heures / jour x 365 jours x 3 ans).

Si on se base sur une allocation liée au temps de possession, la répartition change
sensiblement et la partie Data Center (Calcul et Storage) devient le principal contributeur:
de 58 à 86% suivant les indicateurs. L’impact total diminue de 44 à 72% en fonction des
indicateurs.



IMPACT UF 300 caractères 1 destinataire
& amortissement /durée de possession

ADP
(kgSbeq)

CC
(kgCO2eq)

PE (MJ)

Terminal émetteur 12,57% 27,96% 8,48%

Réseau transmission 0,29% 2,21% 1,41%

Calcul 59,74% 49,22% 73,51%

Stockage 22,91% 9,09% 12,38%

Réseau réception 0,29% 2,21% 1,41%

Terminal réception 4,19% 9,32% 2,83%

Total 7,46E-09 9,49E-05 4,50E-03

Terminal Émetteur

Terminal Récepteur

Réseau transmission

Réseau réception

Calcul

Storage

UF avec amortissement et durée de possession

CC (kgCO2eq)ADP (kgSbeq) PE (MJ)

Si on se focalise sur l’infrastructure gérée directement par Treebal (Serveurs et stockage),
on obtient la répartition des impacts suivante:



IMPACT UF - Focus sur l'infrastructure
de Treebal (Serveurs & stockage)

ADP
(kgSbeq)

CC
(kgCO2eq)

PE (MJ)

Serveurs - Fabrication 4,44E-09 2,03E-05 2,72E-04

Serveurs - Utilisation 1,60E-11 2,64E-05 3,03E-03

Stockage - Fabrication 1,71E-09 4,29E-06 5,87E-05

Stockage - Utilisation 2,62E-12 4,34E-06 4,98E-04

Total 6,16E-09 5,53E-05 3,86E-03

UF - Focus Infrastructure Treebal

Serveurs - Fabrication

Stockage - Fabrication

Serveurs - Utilisation

Stockage - Utilisation

CC (kgCO2eq)ADP (kgSbeq) PE (MJ)

Importance relative de chaque étape du cycle de vie

Le tableau et le graphique ci dessous présentent les résultats pour l’ensemble du système
étudié en distinguant les étapes du cycle de vie :



• Fabrication : cette étape regroupe les impacts potentiels associés à la production de
l’ensemble des équipements sollicités : smartphone, éléments du réseau (routeurs,
switchs, box), éléments du data center (unités de stockage, serveurs, ..).

• Utilisation : cette étape comptabilise les impacts potentiels associés à la
consommation d’électricité pour le fonctionnement des équipements sollicités. Sont
également pris en compte au sein de cette étape les impacts potentiels associés à la
consommation électrique des équipements annexes du Data Center (comptabilisée au
travers du PUE).

À noter que la fin de vie n’est pas prise en compte dans cette étude.

IMPACT UF 300 caractères 1
destinataire

ADP
(kgSbeq)

CC
(kgCO2eq)

PE (MJ)

Fabrication 1,61E-08 3,04E-04 4,03E-03

Utilisation 6,46E-11 3,82E-05 4,03E-03

Total 1,62E-08 3,43E-04 8,06E-03

Impacts UF - Importance relative de chaque étape du cycle de vie

Fabrication

Utilisation

CC (kgCO2eq)ADP (kgSbeq) PE (MJ)



Normation des résultats

La normation consiste à ramener chaque indicateur à une échelle de référence commune,
dans le cas présent : la consommation d’un habitant du monde moyen. Ainsi, l’ensemble
des indicateurs est présenté sur une même échelle.

IMPACT UF Normation (Equivalent
Européen EF 3.0)

ADP
(kgSbeq)

CC
(kgCO2eq)

PE (MJ)

Résultats normés pour 10M d'UF 2,55 0,42 1,24

Facteur de normation 6,36E-02 8,10E+03 6,50E+04

Impact de 10M d'UF - Normation (Equivalent Européen EF 3.0)
Résultats normés pour 10M
d'UF
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CC (kgCO2eq)ADP (kgSbeq) PE (MJ)



Analyses de sensibilité

Résumé

Les analyses de sensibilité permettent de faire varier les hypothèses de départ afin de
dépasser le scénario de référence de l'ACV et d'explorer d'autres scénarios. Cela
permet aussi de prolonger des nouvelles pistes de conception et d'usage du service.

Influence du nombre de messages

L’infrastructure de Treebal a été conçue pour une montée en charge bien plus importante
que l’usage actuel. Ainsi, l’architecture de calcul basée sur 6 nœuds (4 vCPU, 16Go de
RAM et 100 Go de disque SSD chacun) peut supporter jusqu’à 429 000 messages par jour
(33 fois la charge actuelle). Après l’atteinte de ce maximum, il est prévu d'ajouter un nœud
tous les 71 500 messages.

Le résultat montre l’atteinte d’une asymptote avec un gain de 97,5% en CC (CO2eq).



Impact partie Data Center - Evolution en fonction du nombre de
messages

Nombre de messages / jour
CC
(kgCO2eq)

13000 5,53E-05

25000 2,88E-05

50000 1,44E-05

100000 7,19E-06

200000 3,60E-06

400000 1,80E-06

600000 1,54E-06

800000 1,53E-06

1000000 1,43E-06

1200000 1,44E-06

1400000 1,45E-06

1800000 1,47E-06

2200000 1,43E-06

3000000 1,42E-06

4000000 1,42E-06

6000000 1,42E-06

8000000 1,42E-06

10000000 1,42E-06



Influence du nombre de destinataires

La variation sur le nombre de destinataires montre une croissance importante des impacts
provenant du nombre plus important de smartphones sollicités.



IMPACT UF Analyse de sensibilité
sur le nombre de destinataires

Nombre de destinataires
ADP
(kgSbeq)

CC
(kgCO2eq)

PE (MJ)

1 (UF)
100%
(1,62E-08)

100%
(3,43E-04)

100%
(8,06E-03)

2 115,56% 121,27% 113,40%

5 162,23% 185,07% 153,62%

10 240,02% 291,41% 220,64%

20 395,59% 504,08% 354,69%

50 862,32% 1142,10% 756,83%

Influence de la proportion de messages avec une
pièce jointe

L’impact de la présence de pièces jointes est important, notamment pour les indicateurs
de Changement Climatique et d'Énergie Primaire.



IMPACT UF Analyse de sensibilité
sur le % de messages avec PJ

(1Mo)

% de messages avec PJ
ADP
(kgSbeq)

CC
(kgCO2eq)

PE (MJ)

0% (UF)
100%
(1,62E-08)

100%
(3,43E-04)

100%
(8,06E-03)

10% 190,51% 507,98% 623,70%

20% 281,02% 915,97% 1147,39%

30% 371,53% 1323,95% 1671,09%

50% 552,56% 2139,92% 2718,49%

75% 778,83% 3159,88% 4027,73%

100% 778,83% 3159,88% 4027,73%

Le graphique ci dessous (UF avec une Pièce Jointe de 1Mo) illustre bien l’importance du
réseau dans la répartition des impacts:

IMPACT UF avec PJ de 1Mo

ADP (kgSbeq) CC (kgCO2eq) PE (MJ)

Terminal émetteur 7,50E-09 2,12E-04 3,05E-03

Réseau transmission 7,34E-08 6,99E-03 2,11E-01

Calcul 4,46E-09 4,67E-05 3,31E-03

Stockage 1,71E-09 8,63E-06 5,57E-04

Réseau réception 7,34E-08 6,99E-03 2,11E-01

Terminal récepteur 2,50E-09 7,08E-05 1,02E-03



Analyse de sensibilité si UF avec une PJ de 1 Mo

Terminal Émetteur

Terminal Récepteur

Réseau transmission

Réseau réception

Calcul

Storage

CC (kgCO2eq)ADP (kgSbeq) PE (MJ)

Influence de la durée de vie des terminaux

Compte tenu de l’importance des terminaux dans la répartition des impacts, l’allongement
de la durée de vie permet un gain important, jusqu’à plus de 40% pour l’indicateur
Changement Climatique.

IMPACT UF Analyse de sensibilité
sur la durée de vie des terminaux

Durée de vie des terminaux
ADP
(kgSbeq)

CC
(kgCO2eq)

PE (MJ)

3 ans (UF)
100%
(1,62E-08)

100%
(3,43E-04)

100%
(8,06E-03)

4 ans 84,58% 79,58% 88,52%

5 ans 75,33% 67,33% 81,64%

6 ans 69,16% 59,16% 77,05%
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Durée de vie des terminaux

3 ans 4 ans 5 ans 6 ans

Analyse de sensibilité sur la durée de vie des terminaux



Conclusion

Résumé

La conclusion permet de lister les observations saillantes à partir des résultats. Cette
phase interprétative permet de fournir des recommandations ou de valider/mettre en
question des pratiques déjà implémentées au sein de l'organisation. C'est
généralement le moment de l'étude où l'analyste peut faire des interprétations.

Enjeux environnementaux et sources des
impacts

L’enjeu des ressources abiotiques

La normation des résultats met en avant l’importance relative de l’indicateur du potentiel
d’épuisement des ressources abiotiques (ADPe). Souvent mise en avant dans les ACV de
matériel ou de service numérique, cette caractéristique confirme bien l’importance des
ressources minérales dans le secteur du numérique, et, in fine, de la fabrication des
équipements numériques.

L’impact de la fabrication des terminaux

Concernant l’indicateur de Changement Climatique, l’intérêt de l’étude tient plus à
l’analyse des sources de l’impact, plutôt qu’à la valeur elle-même (0,34gCO2e par
message de 300 octets, ou 340mgCO2e).

Dans le contexte de l’Unité Fonctionnelle, c’est l’impact des terminaux, émetteur et
récepteur du message, qui est de loin le plus important. Il représente 83% de l’impact de
Changement Climatique sur l’ensemble du cycle de vie dans l'Unité Fonctionnelle choisie,
dont 89% lié à la phase de fabrication. Le poids de celle-ci est bien illustré par l’Analyse
de Sensibilité effectuée sur la durée de vie des terminaux : l’extension de la durée
théorique (3 ans) permet un gain de 20% (+ 1 an) à 40% (+ 3 ans) sur l’impact de
Changement Climatique. Toute action qui permet de favoriser une durée de vie maximale
est à considérer en priorité.



L'importance de la taille du message

Si on ajoute une pièce jointe de 1Mo au message initial, cette répartition évolue
sensiblement et c’est alors le réseau qui représente la très grande majorité de l’impact
(97%). Cette augmentation est due au facteur d'impact utilisé pour les réseaux mobiles
(96gCO2e/Go). La présence de PJ fait augmenter le trafic du service, influencant à la
hausse l'empreinte environnementale du service.

Une infrastructure prête à supporter la charge

Enfin, si on se focalise sur la partie infrastructure de l’application Treebal (calcul et
stockage), on constate que sa conception permet une montée en charge optimale.
L’analyse de sensibilité sur le nombre de messages par jour montre que l’indicateur du
Changement Climatique baisse régulièrement pour converger vers un impact 40 fois
inférieur à celui estimé avec la charge actuelle.

Comment réduire l’impact environnemental

Au niveau de l’infrastructure

L’écoconception de l’architecture Treebal (calcul et stockage) a permis d’anticiper la
montée en charge prévue. L‘étude montre que l’impact initial par message est limité mais
surtout qu’il a été conçu pour diminuer sensiblement au fil de la montée en charge. Une
fois un optimum atteint, l'ajout élastique de node permet de continuer la qualité de service
tout en minimisant l'empreinte environnementale par UF.

Contribuer à l’augmentation de la durée de vie des
équipements

Sur cet autre axe essentiel, Treebal a veillé à faciliter le bon fonctionnement de son
application sur des appareils mobiles ou OS anciens. Par exemple, pour éviter le blocage
des navigations en https dû à l'obsolescence de certificats, Treebal embarque les



certificats racines nécessaires et permet ainsi d'allonger la durée de vie de terminaux
mobiles. Des bonnes pratiques de ce type (rétrocompatibilité, fallback, etc.) doivent être
pérennisées dans l'évolution de Treebal afin de continuer à contribuer à l'augmentation de
la durée de vie des équipements.



Limites

Résumé

Toute analyse de cycle de vie est dépendante des données à sa disposition, des
périmètres ou encore des choix d'allocation. Ces choix limitent logiquement la validité
de l'analyse, il est donc nécessaire de les expliquer clairement et de définir leur
influence.

Choix des données

Cette étude a pris le parti de n’utiliser que des données ouvertes afin d'augmenter la
portée pédagogique de l'exercice. En effet, la plupart des ACV s'appuient sur des logiciels
propriétaires (Ecoinvent, EIME) empêchant la publication des données à l'origine des
calculs. L'usage de données ouvertes peut avoir des résultats moins précis que ceux
d’une ACV faite à partir de bases de données propriétaires. Une marge d’erreur, par
rapport à ces bases, est donc possible.

Les données agrégées concernant les réseaux de télécommunication sont issues du projet
NégaOctet. Les données de référence et le modèle d’attribution permettant d’arriver à
cette agrégation n’est pas disponible. Ces données sont censées être représentatives des
réseaux français mais il n’est pas possible de savoir comment la fabrication et l’usage de
ces derniers est attribuée pour arriver à l’indicateur final. De même, l’hypothèse de
volumétrie entre type de réseaux d’accès (60% en mobile, 40% en fixe) pourrait être
affinée si des données sur les conditions d’envoi de message via Treebal deviennent
disponibles.

Modèle d'allocation

L’Unité Fonctionnelle (UF) choisie est l’usage minimum du produit étudié et à ce titre
fournit le seuil minimum d’impact environnemental. Toutefois, l’architecture du produit est
conçue pour supporter une charge de travail bien plus importante. À ce titre, les résultats
de l’UF présentent une empreinte importante liée à l’attribution des impacts de la



fabrication et de l’usage à un nombre restreint de messages. Plus le nombre de messages
circulant sur l’architecture augmentera, plus l’empreinte diminuera, jusqu’à atteindre une
asymptote.

L’attribution des impacts d’un smartphone (fabrication et usage) est définie à partir d’un
temps d’usage moyen de 3 heures par jour. L’UF est structurée autour d’un temps
d’écriture de 30 secondes côté émetteur (0,27% de l’usage journalier) , et 10 secondes
côté récepteur (0,09% de l’usage journalier). Toutefois, cette méthode d’allocation a ses
limites et distribue potentiellement une part trop importante des impacts d’un smartphone
au service étudié. Au lieu de baser l’attribution sur la durée d’usage, nous pourrions la
baser sur la durée de possession (comme l'amortissement d’une voiture par exemple).
Dans ce cas, sur une durée de possession journalière de 24h (pendant 3 ans), le temps
d’écriture ne représenterait une allocation que de 0,03% des impacts du smartphone pour
une durée d’écriture de 30 secondes, et 0,01% pour une durée de lecture de 10 secondes.

ADP (gSbeq) CC (gCO2eq) PE (MJ)

UF durée d'usage 0,00001621 0,34256 0,00805

UF durée de possession 0,00000746 0,09491 0,00449

Différence -53,98% -72,29% -44,17%

Indicateur d'Énergie Primaire

Afin de permettre une cohérence des indicateurs entre étapes de fabrication et d’usage
(consommation électrique) les facteurs d’impacts des mix électriques issus de la base
Impacts de l’ADEME ont été complétés pour obtenir l’indicateur d’Energie Primaire. Celui
ci a été calculé sur la base de l’indicateur d’épuisement des ressources abiotiques fossiles
(ADPf) - qui inclut essentiellement les ressources énergétiques fossiles et nucléaire - et du
pourcentage d’énergies renouvelables compris dans le mix électrique. Les limites de cette
“correction” sont accentuées par la non synchronicité temporelle des données ADPf (2015)
et taux d’énergies renouvelables (2019).


