
Comment Crewdle calcule 
son impact (et le vôtre) 
sur l’environnement



La solution de vidéoconférence la plus écologique au monde

En évaluant notre impact sur l’environnement, 
nous avons trouvé une première étude 
de l’Université de Purdue [1] qui a calculé 
l’impact d’un participant utilisant la 
vidéoconférence pendant une heure. Selon 
cette étude, une heure de vidéoconférence 
produirait des émissions de l’ordre de 150 
g à 1 kg de dioxyde de carbone, tout en 
consommant entre 2 L et 12 L d’eau douce.

Cependant, en recherchant des données 
concernant l’empreinte carbone de la 
vidéoconférence et de l’informatique en 
nuage en général, nous avons constaté 
que les données n’étaient pas facilement 
disponibles et que les entreprises n’étaient 
pas très transparentes quant à leur 
empreinte carbone. C’est alors que nous 
avons décidé d’aborder le problème sous un 
autre angle : la consommation d’énergie.

Une heure de 
vidéoconference

Chez Crewdle, notre mission est de réduire 
l’impact environnemental de notre monde numérique

Nous avons décidé, dans un premier temps, de relever ce défi pour 
ce qui est de la vidéoconférence. Au cours de notre démarche, nous 
avons découvert que nous avions un impact sur deux facteurs clés : 

les émissions de carbone la consommation d’eau

produit 
1.3 kg de CO2

consomme 
2 L d’eau douce
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En lisant une publication de l’Université 
de Stanford [2], nous avons constaté que 
l’Université Carnegie Mellon concluait que 
le coût énergétique du traitement et du 
transfert de 1 Go de données était de 7 kWh, 
alors que l’American Council for an Energy-
Efficient Economy (ACEEE) considérait que 
la consommation d’énergie était inférieure, 
à 3,1 kWh – 1 Go de données est à peu 
près équivalent aux données produites 
par un participant pendant une heure de 
vidéoconférence. 

En comparaison, Crewdle utilise environ 
0,2 kWh pour la même heure de 
vidéoconférence, 0,15 kWh pour le transport 
des données et 0,05 kWh pour le traitement 
local, soit une économie comprise entre 
2,9 kWh et 6,8 kWh.

Maintenant que nous connaissons la 
consommation d’énergie d’une heure de 
vidéoconférence, nous pouvons la transposer 
en émissions de carbone. Bien entendu, 
l’empreinte carbone de la production 
d’électricité varie considérablement d’une 
région à une autre, en fonction de la source 
d’énergie utilisée pour produire l’électricité

Consommation d’énergie

kWh d’énergie 
par heure 

par participant
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Selon l’Agence américaine de protection de 
l’environnement (EPA) [3], une réduction de 
1 kWh d’énergie équivaut à une réduction 
de 709 g d’émissions de carbone, et la 
consommation de 1 kWh d’énergie équivaut 
à 433 g d’émissions de carbone. Ainsi, 
notre solution permet d’économiser entre 
2,1 kg et 4,8 kg de dioxyde de carbone par 
participant et par heure de vidéoconférence, 
tout en n’émettant que 0,09 kg d’émissions 
de carbone pendant cette même heure. 
En outre, grâce à sa technologie pair-à-
pair (c’est-à-dire sans serveurs), notre 
solution n’utilise pas d’eau, celle-ci étant 
généralement utilisée pour refroidir les 
serveurs dans les centres de données.

Compte tenu des valeurs inférieures des 
études susmentionnées et des crédits 
carbone que nous achetons pour compenser 
nos propres émission, Crewdle permet 
d’économiser 2,9 kWh de consommation 
d’énergie, 2,2 kg de dioxyde de carbone et 2 L 
d’eau douce dans notre calcul de réduction 
d’impact pour un participant effectuant une 
heure de vidéoconférence

Émissions de carbone

Crewdle permet 
d’économiser

2.2 kg 
de CO2

2 L d’eau 
douce

2.9 kWh
d’énergie
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En conclusion, 1 000 heures de 
vidéoconférence effectuées avec Crewdle 
équivalent à retirer une voiture de nos routes 
pendant un an, ou à la consommation 
d’énergie d’un ménage pendant 6 mois, ou 
encore à l’eau nécessaire pour 33 douches.

Pour résumer

1 000 heures de vidéoconférence effectuées 
avec Crewdle équivalent à: 

retirer une voiture 
de nos routes 

pendant un an

la consommation 
d’énergie d’un ménage 

pendant 6 mois

l’eau nécessaire pour 
33 douches

Pour être plus écologique, n’imprimez pas. C’est meilleur pour l’environnement
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