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Analyse du Cycle de Vie de la solution Comwatt
Introduc)on

La transi)on digitale de l’économie est à l’origine d’une profonde transforma)on au sein de l’ensemble des secteurs d’ac)vité.
Ce phénomène soulève aussi de nombreuses ques)ons car nos systèmes d’informa)ons composés de terminaux, réseaux de télécommunica)on et datacenters
sont également à l’origine de nombreux impacts (épuisement des ressources, consomma)ons d’énergie, déchets, gaz à effet de serre). 
Concilier transi)on numérique et environnementale représente un véritable challenge et nécessite donc la mise en place d’une stratégie permeEant de cibler 
intelligemment leurs efforts et éviter le green washing. 
Spécialiste de l’Internet de l’Energie, ComwaE est le fabricant n°1 en France des box autoconsomma)on solaire, permeEant de réduire jusqu’à 70% la 
consomma)on d’électricité d’un ménage, sans perte de confort ni besoin de stockage de l’énergie. Réduire les gaspillages énergé)ques, gérer en temps réel sa 
consomma)on d’électricité produite par des panneaux solaires et choisir à quel moment faire fonc)onner un appareil énergivore, notre ges)onnaire d’énergie
intelligent adapte automa)quement et en temps réel la consomma)on des appareils énergivores du logement et peut réinjecter l’énergie produite et non 
consommée dans le réseau électrique na)onal. Par une autoconsomma)on solaire op)misée, la ComwaE Power permet in fine l’accéléra)on de la rentabilité 
de son installa)on photovoltaïque. 
Chez ComwaE, nous avons toujours eu une grande sensibilité environnementale, c’est pourquoi nous avons souhaité intégrer les principes de l’écoconcep)on
dans le développement de notre service box Energie. 
Notre démarche d’écoconcep)on s’est déroulée dans le cadre de l’ac)on GreenConcept pilotée par la CCI Occitanie et financée par l’Ademe et la Région
Occitanie.
En réalisant une analyse de cycle de vie simplifiée de notre service box Energie et en analysant son fonc)onnement, nous avons iden)fié des leviers significa)fs 
de réduc)on de nos impacts environnementaux. 
- Réduire les impacts environnementaux de notre infrastructure 
- Développer des ac)ons permeEant de réduire les impacts environnementaux des objets 
connectés
Nous avons évalué les impacts de la mise en place de ces ac)ons en réalisant une analyse de cycle de vie simplifiée de notre service. 
Ensemble, pour un numérique responsable ! 
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1.	Contexte	
COMWATT 

Les nouveaux produits et services numériques, vecteurs d’emploi et de croissance des entreprises, transforment l’ensemble des secteurs d’ac)vités (services publics, commerces, agriculture, ges)on de 
l’énergie, préven)on des risques ...).
Mais ils engendrent aussi des impacts environnementaux néga)fs (épuisement des ressources, émission de gaz à effet de serre, produc)on de déchets...). 
Pour répondre à ces enjeux la CCI Languedoc Roussillon et Digital 113 (anciennement FrenchSouthDigital) ont mis en place l’opéra)on GREENCONCEPT dont l’objec)f est d’accompagner 30 entreprises 
de moins de 50 salariés à intégrer les principes l’écoconcep)on dans le développement de leurs produit et services numériques. (10 entreprises par an pendant 3 ans). 
CeEe opéra)on a reçu le sou)en de l’ADEME et de la Région Occitanie et a été lauréates de l’appel à projets Economie Circulaire. 
L’opéra)on est découpée en 3 sessions, la par)e accompagnement des entreprises comporte 3 par)es : 
ü Diagnos)c ini)al
ü Atelier théma)que
ü Accompagnement individuel 
L’entreprise COMWATT a candidaté à la troisième session et a été retenue par le comité de pilotage. Ce rapport détaille l’accompagnement (par)e diagnos)c ini)al et accompagnement individuel) qui a 
été réalisé auprès de l’entreprise COMWATT dans le cadre de l’opéra)on GreenConcept. 
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2.	L’écoconception de	services	numériques

Un service numérique répond à un besoin spécifique, il est définit par sa ou ses fonc)onnalités, et ses u)lisateurs. 
Il est considéré comme l’associa)on : 
•ü d’équipements permeEant de stocker, manipuler, afficher des octets (serveurs, terminaux 
u)lisateurs, box ADSL, etc.) ; 
•ü d’infrastructures qui hébergent et relient les équipements (réseaux opérateurs et centres 
données notamment) ; 
•ü de plusieurs logiciels empilés les uns sur les autres, qui s’exécutent au-dessus des 
équipements ; 
•ü d’autres services numériques )ers éventuels. 
L’écoconcep)on est une méthodologie standardisée à l’échelle mondiale (ISO 14006 : 2011; ISO 14062: 2003). Appliquée au numérique, elle a pour objec)f de proposer de nouveaux services numériques
ayant moins d'impacts sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie. 
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L’écoconcep)on d’un service numérique prend nécessairement en compte les points suivants: 
•- La défini)on de la fonc)on et de l’unité fonc)onnelle ; 
•- Toutes les étapes du cycle de vie du service et des équipements associés: fabrica)on, 
installa)on, distribu)on, u)lisa)on, fin de vie ; 
•- Plusieurs indicateurs environnementaux : épuisement des ressources, émissions de 
polluants, consomma)ons d’eau, produc)on de déchets, émission de substances 
contributrices au dérèglement clima)que, etc ; 
•- Les trois )ers de l’architecture: terminaux u)lisateurs, réseaux de communica)on et centres 
de données ; 
•- La mise en place d’un dialogue avec les par)es prenantes ; 
•- L’améliora)on environnementale progressive et con)nue sans transferts de pollu)on. 
L’écoconcep)on de service numérique est décrite dans le livre blanc édité par l’Alliance Green IT en 2017 et soutenu par 15 Clusters et fédéra)ons du numérique en Europe. hEp://alliancegreenit.org/wp-
content/uploads/Doc%20AGIT/LB-ecoconcep)on-numerique.pdf
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D’après le graphique précédent, nous pouvons en déduire que l’u)lisa)on des terminaux est 
la phase du cycle de vie la plus impactant. Elle est responsable de 29% à 51% des impacts du 
service numérique (hors indicateur sur l’épuisement des ressources) 
La fabrica)on des terminaux et l’u)lisa)on du cloud ont également un impact significa)f : 
- La fabrica)on des terminaux représente entre 2% et 84% des impacts selon les indicateurs 
étudiés
- Les terminaux les plus impactants sont (par ordre décroissant) : la box Energie ComwaE, les 
smartphones, les ordinateurs portables puis les tableEes. La fabrica)on des autres objets 
connectés (prises, pinces,...) a un impact négligeable à l’échelle du service. 
- L’u)lisa)on du cloud représente entre 7% et 42% selon les indicateurs étudiés. Les 
principaux impacts de l’hébergement proviennent du stockage des données (En moyenne : 
VM = 5% des 
impacts ; Stockage = 45% des impacts ; Back up = 50% des impacts) 
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5. Balance environnementale : Comparaison IT for Green 

Le service proposé par ComwaE aide les foyers à produire et consommer de l’énergie photovoltaïque
(autoproduc)on solaire) ainsi qu’à piloter et réduire les consomma)ons énergé)ques des équipements du 
foyer (efficacité énergé)que). 
Nous nous sommes donc intéressés à la balance environnementale du service numérique, à savoir de 
meEre en regard les impacts environnementaux générés par la box Energie par rapport à ceux qu’elle 
permet d’éviter. Nous avons étudié la balance environnementale du service ComwaE selon 3 scopes : 
- Efficacité énergé)que
- Autoproduc)on solaire 
- Efficacité énergé)que + Autoproduc)on solaire 

Le tableau suivant indique la quan)té minimum d’électricité à économiser par foyer pour que le service 
proposé par ComwaE est une balance environnementale posi)ve ou neutre. CeEe valeur, appelée
également point d’équilibre, est calculée en comparant les impacts générés par le service ComwaE par 
rapport aux impacts générés pour 1 kWh d’électricité en France. Il est à noter que les quan)tés
d’électricité à éviter ne sont pas cumula)ves entre les 4 indicateurs. Si on souhaite que la balance 
environnementale soit posi)ve ou neutre sur l’ensemble des indicateurs, on re)endra la valeur maximale 
constatée. 
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Plan d’ac)on :

• Valider les ac)ons qui vont effec)vement être mises en place et formaliser un plan d’ac)ons qui sera suivi 
régulièrement (pilote, ac)ons, délais, moyens, priorité)

• Impliquer les par)es prenantes internes (collaborateurs) mais également externe au projet, telles que les fournisseurs 
qui peuvent être force de proposi)on sur des solu)ons plus efficientes d’un point de vue environnementale et les 
clients et u)lisateurs afin de bien cerner leurs besoins et d’y répondre au plus juste. La démarche d’écoconcep)on est 
avant tout une démarche de sobriété, donc d’aller à l’essen)el ce qui permet de réduire les « octets et équipements » 
sollicités mais également de réduire les impacts environnementaux. Il est important de trouver des moyens de capter 
les avis des par)es prenantes (type enquête sa)sfac)on). 

• Définir une gouvernance propre à ce projet d’écoconcep)on, c'est-à-dire une instance (un groupe de personnes 
internes et externes) impliquées sur ce projet et qui se réunissent régulièrement afin d’iden)fier de nouvelles ac)ons à
mener et d’analyser l’efficacité des ac)ons réalisées

• Sensibiliser les par)es prenantes à la démarche par des contenus de communica)on adaptés à chaque cible (clients, 
u)lisateurs, collaborateurs...) afin d’expliquer les mo)va)ons des changements sur le service
Intégrer les principes de l’écoconcep)on et les ac)ons iden)fiées dans le cadre de GreenConcept dans tous les 
développements futurs 



Alors pourquoi hésiter ? Allons vers le 100% ENR


