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INTERNET, PAS SI NET ! 
 

Usines, voitures, avions sont les pollueurs visibles de nos 
villes. Pourtant une pollution invisible se développe avec le 
numérique. Ainsi, en naviguant sur Internet, envoyant des 
mails, regardant des vidéos, chacun de nous pollue sans le 
savoir. Comment ? Y a-t-il des solutions ? 
 
Pouquoi Internet pollue-t-il ? 

 

Les nouvelles technologies nous bouleversent. Nous pensons qu’elles répondent à 
nos problèmes d’environnement, pourtant elles polluent aussi la planète ! Ce qui 

pollue le plus, ce sont les appareils électroniques : leur construction, mais aussi 
leur fonctionnement. 

Parmi les appareils très polluants, il y a les data centers qui demandent de 
l’énergie non renouvelable pour fonctionner et se refroidir. Ils consomment 10% 

de l’électricité mondiale (la moitié pour refroidir les serveurs) et ont besoin à eux 
seuls de 30 milliards Wh (Watt-heure1). 

En naviguant sur Internet, chacun de nous pollue. Pourquoi ? Parce que chaque 
clic sur Internet consomme autant d’énergie qu’une ampoule allumée pendant 1 

heure. Parce qu’une recherche sur Google, c’est 5 à 7 grammes de CO2 et que 
les français effectuent en moyenne 2,6 recherches par jour (949 recherches par 

an, soit 4,7 à 6,6 kg de CO2). Et notre utilisation du numérique grandit ! Si 
Internet était un pays, il serait le troisième plus gros consommateur d’électricité 

au monde ! Il émet aujourd’hui plus de gaz à effet de serre2 que tous les avions 
civils du globe.  

 

Qu’est-ce-qu’un data center ? 
 

Un data center est une sorte de grand hangar contenant beaucoup de disques 
durs. Les rangées de disques durs (racks) sont posées sur des étagères 

branchées à un calculateur qui traite les données du data center. Il stocke des 
millions de données qui servent aux entreprises et aux personnes comme nous. 

Par exemple, quand tu regardes un film sur Internet, tu utilises ces grosses 
machines. 

Les data center sont un peu partout dans le monde, mais on préfère les mettre 
dans des pays froids, dans l’océan, ou dans l’huile, parce qu’il faut les refroidir, 

sinon ils surchauffent et perdent toutes les données. 
 

Quelles solutions ? 
 

Il faudrait favoriser les énergies renouvelables, plutôt que les énergies fossiles, 

pour alimenter les data centers. Il faudrait aussi récupérer la chaleur qu’ils 
produisent et l’utiliser pour chauffer les équipements urbains. 

 



Chaque utilisateur d’Internet peut diminuer sa pollution numérique de différentes 

façons: 
 en utilisant un téléphone ou une tablette plutôt qu’un ordinateur fixe pour une 

recherche sur internet, 
 en faisant des recherches précises et rapides, 

 en pensant à éteindre ses appareils après utilisation, car le Wifi et la Box 
consomment de l’électricité, même en veille, 

 en regardant des vidéos téléchargées légalement ou des DVD plutôt que des 
films en ligne, 

 en supprimant les vieux mails de son serveur, surtout les volumineux, 
 en faisant durer ses appareils le plus longtemps possible et en n’achetant pas 

les dernières nouveautés. 
 

 
En conclusion, si nous ne faisons rien, le réchauffement climatique pourrait bien 

menacer à son tour Internet ! 

 
Lexique 

 
1Gaz à effet de serre : gaz émis par la terre et par l'homme. Il forme une couche 

dans l'atmosphère et empêche la chaleur produite sur la planète de s'échapper. 
 
2Watt-heure : Le watt-heure (Wh) est une unité de mesure d'énergie qui 
correspond à la consommation d’un appareil électrique. Par exemple, avec 1 

kWh, on peut s’éclairer d’une journée à une journée et demie. 
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  2   Les data centers 

 

3     Une solution 

 
 



Auteur : Emile  / Classe : CM1V  de Véronique Cebal  / École : Jules Ferry 2  / Ville : MONTREUIL (93) 

 

 

 

 


	2_Internet pas si net JF2 CM1V
	2_Internet pas si net_BD_JF2 CM1V

