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Chez Free, on agit ! 
Cette rentrée est marquée par une actualité toute particulière. 
Du fait de la crise de l’approvisionnement énergétique,  
l’utilisation de certaines ressources essentielles, notamment 
l’électricité, est contrainte pour la première fois dans notre pays 
depuis des décennies. Le gouvernement demande à chacun 
d’entre nous de fournir un effort de “sobriété” énergétique. 

Pour l’industrie des Télécoms, l’approvisionnement énergétique 
est crucial. Nos réseaux ont besoin d’électricité pour 
fonctionner – et les citoyens, les entreprises, notre pays 
ont besoin de réseaux qui fonctionnent à tout moment,  
les événements des derniers mois nous l’ont rappelé  
à plusieurs reprises. 

Si nous devons prendre de nouvelles mesures, notre plan d’action doit aussi correspondre à une 
démarche de long terme. Cela suppose de modifier durablement certaines de nos habitudes. 

C’est dans cette perspective d’engagement durable que le Groupe s’est inscrit avec sa stratégie 
climat, rendue publique le 21 janvier 2021. Notre objectif est de contribuer à la neutralité 
carbone sur nos scopes 1 et 2 à l’horizon 2035, c’est-à-dire sur toutes les émissions associées 
à des consommations d’énergie des actifs que nous détenons ou opérons. Pour atteindre cet objectif, 
nous avons pris 10 engagements forts et avons naturellement placé les problématiques énergétiques 
au cœur de notre action environnementale.

Le Groupe iliad est donc déjà engagé dans une stratégie énergétique durable, qui repose sur 
deux piliers : l’efficacité énergétique et le soutien au développement des énergies renouvelables. 
Concrètement, elle se traduit par cinq de nos engagements parmi les dix annoncés en janvier 2021 :

l  améliorer l’efficacité énergétique de nos réseaux Fixe et Mobile grâce au déploiement de  
technologies énergétiquement plus efficientes, tels que la Fibre optique et la 5G, et à la mise 
en œuvre de mesures d’économie d’énergie, notamment l’extinction de certaines bandes  
de fréquences la nuit sur notre réseau mobile depuis 2021,

l  disposer de datacenters à très haute performance environnementale qui permettent de consom-
mer moins de ressources, à la fois électricité et eau,

l  renforcer encore la performance environnementale de nos Freebox en les éco-concevant et  
les rendant moins énergivores et plus durables,

l  appliquer une politique d’approvisionnement responsable en travaillant de concert avec  
nos fournisseurs pour déployer des composants et équipements plus économes en énergie, 

l  construire de nouvelles capacités d’énergies renouvelables en contractualisant des PPA dans 
chacune de nos géographies. 

La mise en œuvre de chacun de ces engagements est en cours et se traduit par une transformation 
profonde de nos activités. Elle s’accompagne aussi de gestes de sensibilisation auprès de nos 
abonnés et de notre écosystème. 

Pour répondre au besoin de sobriété de cet hiver, le Groupe a décidé de recenser tous les leviers qui 
peuvent permettre d’aller plus loin encore dans la réduction de notre consommation électrique. Ce travail, 
mené par nos équipes sur les dernières semaines, a permis d’identifier l’ensemble des mesures exposées 
ici. En complément, le Groupe iliad adhère à la charte EcoWatt, portée par RTE et l’ADEME. Ce dispositif 
citoyen permet aux Français, aux entreprises et aux collectivités d’adopter une consommation 
d’énergie responsable et de contribuer ainsi à assurer le bon approvisionnement de tous en électricité.

Bonne lecture !

L’édito de Thomas Reynaud 

Directeur Général
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Optimiser  la consommation énergétique de nos réseaux mobiles   

Dans la lignée de ses engagements pour le climat, le Groupe a acté en septembre 2021 
d’éteindre pendant la nuit les fréquences 2 600Mhz en 4G du réseau Free mobile. Depuis,  
nous avons été plus loin : nous éteignons également, la nuit, les fréquences 2 100 Mhz en 4G, 
2 100 en 3G et 3,5Ghz en 5G. Cet effort se traduit par une baisse de la consommation électrique 
du site supérieure à 10% pendant la période d’extinction des cellules sans impacter les usages  
et la qualité de service. Si le trafic le requiert, les cellules se rallument automatiquement.

S’agissant des fréquences qui restent opérationnelles la nuit, nous réduisons par ailleurs  
le nombre d’émetteurs simultanés dans une même bande (réduction MIMO), ce qui nous permet 
de couper les amplificateurs sur les bandes concernées.

Enfin, nous poursuivons évidemment le déploiement de la 5G qui permettra d’accompagner dans 
la durée la hausse des usages en maîtrisant mieux la consommation énergétique. 

Nos réseaux  
Les réseaux Télécoms représentent l’essentiel de la consommation électrique du Groupe 
iliad. Dans un contexte de croissance accrue du trafic, tous les acteurs du secteur anticipent  
une augmentation de la consommation globale d’électricité sur ce poste. Depuis le lancement 
de notre stratégie climat, nous mettons néanmoins tout en œuvre pour optimiser au maximum 
l’efficacité énergétique de nos réseaux, en agissant partout où nous pouvons le faire. Avec notre 
plan de sobriété énergétique, nous nous engageons sur deux points : accélérer encore sur  
nos mesures d’efficacité énergétique et pratiquer l’effacement de  nos data centers en cas  
de pic important de consommation cet hiver.  

L’extinction des fréquences la nuit : explication
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Evolution de la consommation électrique

Maintenir notre politique active de migration  

du cuivre vers la Fibre et optimiser nos équipements réseau 

En ce qui concerne nos réseaux fixes, le Groupe s’engage à poursuivre et accélérer encore  
sa politique de déploiement et migration vers la Fibre optique. Pour rappel, une ligne FTTH consomme 
quatre fois moins qu’une ligne ADSL. Ces 12 derniers mois, nous avons déployé plus de 6 millions 
de nouvelles prises Fibre. Le Groupe pousse systématiquement, et sans surcoût, chaque abonné 
éligible à migrer vers une connexion Fibre et 60% de notre base d’abonnés a dorénavant recours 
à cette technologie. Le Groupe iliad est l’opérateur le plus actif sur ce sujet en France, avec le taux 
d’adoption de la Fibre le plus élevé parmi les acteurs du secteur. 

Par ailleurs, dans le cadre de la fermeture des réseaux ADSL, nous travaillons à optimiser  
les équipements en place via notamment le débranchement et la miniaturisation des DSLAM.  
Nous allons accélérer cette démarche dans les mois à venir afin d’augmenter les économies d’énergie.

Le Groupe plaide, par ailleurs, pour une extinction accélérée du réseau cuivre et recommande  
une fermeture technique progressive à très court terme. 

Disposer de datacenters  

à haute performance environnementale   

Le Groupe iliad a développé un modèle de datacenter particulièrement économe en électricité 
et en eau. Ce système, dit “adiabatique”, repose sur l’évaporation d’une très faible quantité d’eau 
quand la température extérieure l’exige. Combiné au refroidissement des serveurs par l’air extérieur, 
ce système permet de ne pas avoir recours à la climatisation et d’économiser ainsi 30 à 40 % 
d’électricité par rapport à un datacenter traditionnel, tout en consommant 9 à 10 fois moins d’eau 
que les systèmes à tour de refroidissement ouvertes.

Evolution de la consommation électrique avant/après extinction  
des nouvelles bandes de fréquences la nuit
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Datacenters : pratiquer l’effacement 

lors des pics de consommation

Le Groupe iliad s’engage à effacer jusqu’à 7,05MW de sa consommation instantanée, pendant 
des durées de 1h à 24h consécutives à chaque fois que nécessaire pour participer à l’équilibre 
du réseau français d’électricité. 

Réduire la température et le recours à la climatisation 

de nos bâtiments/bureaux et de nos boutiques

Le Groupe iliad s’engage à : 
l  baisser le chauffage de 2 degrés pendant la journée et les heures d’ouverture et à le baisser  

de deux degrés supplémentaires la nuit et pendant les heures de fermeture ; 
l  limiter le recours à la climatisation aux locaux dont la température dépasse 26°C. 

Améliorer la performance énergétique de nos bâtiments 

Le Groupe iliad a engagé ces dernières années une démarche d’amélioration de la performance 
énergétique de ses bâtiments en procédant à des travaux d’isolation et en déployant des outils  
de management de l’énergie. Aujourd’hui, nous nous engageons à aller plus loin et plus vite en : 
l optimisant les outils de pilotage de nos installations de traitement de l’air ; 
l  procédant à l’installation de nouveaux outils de gestion de l’énergie pour mieux piloter  

la consommation de nos sites.

Nos bureaux et nos boutiques 
Avec près de 10 000 collaborateurs en France qui en font le deuxième employeur du secteur  
et plus de 180 boutiques réparties sur tout le territoire, le Groupe iliad se doit d’assumer  
un rôle exemplaire en termes de sobriété énergétique. Nous nous engageons aujourd’hui à mettre  
en place des mesures fortes pour optimiser la consommation sur l’ensemble de nos espaces  
de bureaux et de vente. 
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Réduire le temps d’allumage  

de nos écrans publicitaires et d’affichage

En ce qui concerne les écrans publicitaires et d’affichage extérieurs dans nos boutiques, le Groupe 
iliad s’engage à réduire significativement leur temps d’allumage, en ne les allumant que 30 minutes 
avant l’ouverture au public et en les éteignant dès 30 minutes après la fermeture. 

En ce qui concerne les écrans publicitaires et d’affichage intérieurs dans nos boutiques, le Groupe 
iliad s’engage à :  
l  ne les allumer qu’à l’ouverture et les éteindre 15 minutes après la fermeture ;
l   réduire de 10% le nombre d’écrans publicitaires dans ses boutiques. 

En ce qui concerne les écrans publicitaires et d’affichage extérieurs dans nos bureaux, le Groupe 
iliad s’engage également à réduire leur temps d’allumage. 

Modérer la consommation énergétique  

liée à nos équipements informatiques 

Enfin, en ce qui concerne les équipements informatiques déployés dans ses bureaux et boutiques, 
le Groupe iliad s’engage à : 
l  paramétrer les ordinateurs de façon à ce que la veille s’active automatiquement après une courte 

période d’inactivité ;
l  éteindre tous les appareils en veille, les écrans et les photocopieurs en fin de journée ;
l  remplacer certains équipements par d’autres moins énergivores. 

Alerte ECOWATT : nos engagements

En cas d’alerte EcoWatt, le Groupe iliad s’engage à : 
l  baisser davantage le chauffage dans ses bâtiments/bureaux et ses boutiques durant les pics 

de consommation ; 
l diminuer et moduler l’intensité de l’éclairage à l’intérieur des bureaux ; 
l  éteindre dans ses bureaux tous les écrans d’affichage de confort et autres moniteurs  

et télévisions non indispensables au bon déroulement de ses activités.

Réduire le temps d’allumage de nos éclairages  

En ce qui concerne l’éclairage extérieur, le Groupe iliad s’engage à réduire significativement l’éclairage 
des vitrines et des enseignes lumineuses de ses boutiques. Elles seront allumées 30 minutes 
seulement avant l’ouverture au public et éteintes dès 30 minutes après la fermeture.

En ce qui concerne l’éclairage intérieur de nos bureaux, le Groupe iliad s’engage à : 
l  finaliser le relamping LED de tous les sites. La majorité des sites sont déjà équipés en LED,  

le Groupe s’engage aujourd’hui à finaliser rapidement les travaux restants ;
l  optimiser l’éclairage de nos bureaux en allumant exclusivement lorsque les salariés sont 

présents, en mettant en place des outils de gestion automatique pour mieux piloter l’éclairage  
de nos différents sites et en installant des détecteurs de mouvement sur certains espaces.
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Sensibiliser nos collaborateurs 

Le Groupe iliad s’engage à déployer auprès de ses collaborateurs une campagne de communication 
interne pour d’une part, accompagner le déploiement de nos mesures d’économie d’énergie dans 
les bureaux et les boutiques et d’autre part, les inciter à eux-mêmes adopter les bons gestes pour 
économiser de l’énergie : 
l  privilégier l’usage du Wi-Fi lorsqu’il est disponible et désactiver les fonctions énergivores  

du téléphone mobile, 
l  privilégier les réunions téléphoniques et les visioconférences plutôt que les trajets longue distance,
l  éteindre les appareils en veille, notamment les écrans, 
l  optimiser leurs usages numériques pour limiter la consommation des appareils et des serveurs : 

privilégier l’audio à la vidéo lors des visioconférences, archiver sa boîte mail, libérer de l’espace 
sur les serveurs, utiliser le dark mode, etc.

l privilégier la recharge des appareils électriques en heures creuses.

Par ailleurs, le Groupe met à la disposition de ses collaborateurs des formations sur les enjeux 
climatiques et de sobriété. Nous proposons ainsi dès le mois d’octobre les ateliers de La Fresque 
du Climat à l’ensemble de nos équipes en France. Ces ateliers ludiques et collaboratifs, d’une durée 
de 3 heures, permettent de mieux appréhender la complexité du phénomène de réchauffement 
climatique à partir des données établies par les scientifiques et incluent un volet de sensibilisation 
à la consommation énergétique au quotidien.

Sensibiliser nos abonnés et mettre à leur disposition  

des outils pour réduire la consommation énergétique 

Dans leur Espace Abonné, nos abonnés Free bénéficient déjà aujourd’hui d’une estimation  
de leur empreinte carbone. Nous leur recommandons aussi quelques écogestes faciles à appliquer 
pour limiter leur consommation au quotidien. Afin d’aller plus loin, le Groupe va leur adresser  
une communication dédiée afin de les sensibiliser activement à ces écogestes.

Nos collaborateurs  
et nos abonnés 
Deuxième employeur du secteur, le Groupe iliad réunit en France près de 10 000 collaborateurs 
au service de 20,9 millions d’abonnés. Nous nous engageons à déployer auprès de cette large 
audience des actions de sensibilisation et une campagne de communication sur les éco-gestes. 
En complément, nous mettons à la disposition de nos abonnés des outils pour mieux maîtriser 
et réduire la consommation énergétique de nos produits. 
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Nous leur recommanderons par ailleurs d’utiliser les outils que nous avons déjà mis ou que  
nous allons mettre à leur disposition pour réduire leur consommation énergétique :
l  l’application Freebox Connect, qui permet de planifier l’extinction de son Wi-Fi de façon 

programmée sur certaines plages horaires, et donc de diminuer la consommation électrique  
de sa Freebox ;

l  le menu Economie d’énergie, que nous allons activer sur certaines Freebox afin d’accéder 
rapidement à l’ensemble des réglages pour optimiser la consommation du Player TV –  
il permettra notamment de mettre en veille profonde son Player Freebox lorsque celui-ci n’est pas utilisé, ce qui vaut  
à une réduction de 95% de la consommation électrique de l’équipement.  

Enfin, le Groupe poursuivra sa politique active de migration de ses abonnés vers les nouvelles générations 
de Freebox, qui sont moins énergivores. 

Programmer l’extinction de son Wi-Fi

Le Groupe iliad, relais d’EcoWatt 

Pendant les périodes de tension, le Groupe iliad s’engage à relayer sur son portail Abonnés  
les alertes en temps réel remontées par EcoWatt. Nous inciterons par ailleurs nos collaborateurs 
à s’inscrire, à titre individuel, aux alertes EcoWatt.

L’application Freebox Connect permet de programmer  
très facilement l’extinction de son Wi-Fi



iliad.fr

https://www.iliad.fr/
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https://www.linkedin.com/company/iliadfree/

