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Synthèse 

Une plate-forme efficace de transactions pair à pair  

La blockchain est une technologie de plates-formes de transactions pair à pair. Sa fonctionnalité centrale 
est le stockage décentralisé et le cryptage de données de transactions dans une longue chaîne de blocs de 
données. La blockchain est complétée par des mécanismes spécifiques aux transactions décentralisées. 
Ces « smart contracts » [contrats intelligents] contiennent des règles définies au niveau individuel, telles 
que des spécifications relatives aux volumes, qualités et prix, et permettant la rencontre autonome entre 
offreurs et de demandeurs décentralisés. Les blockchains et les smart contracts représentent 
potentiellement une révolution pour les modèles de transaction et les modèles d’affaires décentralisés.  

Réduction des coûts, accélération des processus et flexibilisation 

Avec la technologie blockchain, un modèle transactionnel centralisé (banques, bourses, plates-formes 
d’échanges, fournisseurs d’énergie) devient décentralisé (consommateurs, consommateurs d’énergie). Les 
transactions sont directement conclues et effectuées de pair à pair. Les coûts peuvent ainsi être réduits et 
les processus accélérés. Le système devient globalement plus flexible car de nombreuses étapes de travail 
auparavant manuelles sont désormais effectuées automatiquement grâce aux contrats intelligents. 

Obstacles actuels à la mise en œuvre d’applications blockchain 

La technologie blockchain se trouve encore à un stade de développement précoce. De nombreux détails de 
la mise en œuvre de blockchains et de smart contracts sont actuellement testés dans le cadre 
d’innombrables projets et initiatives. En théorie, la blockchain se passe d’intermédiaires et d’instances 
centrales. Les conflits doivent être résolus par le« swarm » [essaim], soit par l’avis exprimé 
collectivement par tous les participants. À l’heure actuelle, il est encore difficile de mettre ces modèles en 
pratique. Par ailleurs, les projets de blockchain dépendent du cadre légal et réglementaire en vigueur.  

Une technologie à un certain niveau de maturité dans le secteur financier et encore au 
stade du concept dans l’énergie et dans d’autres branches 

Dans le secteur financier, la blockchain a été développée comme base de la crypto-monnaie Bitcoin. Un 
écosystème d’entreprises ayant recours à cette monnaie virtuelle et à la technologie sous-jacente s’est 
formé autour de Bitcoin. De nouvelles applications dans le secteur financier font actuellement l’objet de 
développements et de tests par un grand nombre de grandes banques et de startups. 

Dans d’autres branches, la blockchain en est encore au stade de la réflexion. Quelques startups lancent 
actuellement des projets de blockchain sur le marché. Dans le secteur de l’énergie, des projets pilotes ont 
été initiés, parfois avec la participation de grands fournisseurs d’énergie. Ainsi, pour la première fois en 
avril 2016, à New-York, une production électrique décentralisée a été directement vendue entre voisins 
par le biais d’un système de blockchain. L’objectif est la mise en place d’un système énergétique 
totalement décentralisé, dans lequel producteurs et consommateurs d’énergie concluent des contrats de 
fourniture d’énergie de manière automatisée, sur la base de contrats prédéfinis et sans intermédiaire. 

De nouvelles perspectives pour les consomm’acteurs 

La blockchain renforce le rôle des consommateurs et des producteurs individuels sur le marché. Cette 
technologie permet aux « consomm’acteurs » (prosumers : ménages qui produisent et consomment de 
l’énergie simultanément) d’acheter et de vendre directement de l’énergie de façon très libre. Dans le 
secteur de l’énergie, le cadre légal et réglementaire actuel pour les consommateurs et consomm’acteurs 
est clairement défini et protège surtout les consommateurs, à plusieurs niveaux. À moyen et à long terme, 
ce cadre devra probablement être ajusté aux exigences propres aux modèles de transactions décentralisés. 

De nombreuses applications possibles dans le secteur de l’énergie 

La technologie blockchain est prometteuse : outre son utilisation pour des transactions relatives à une 
fourniture d’énergie, elle peut servir de base pour les processus de relevé et de facturation, ainsi que pour 
les opérations de compensation. Des applications sont également envisageables dans le domaine de la 
documentation des régimes de propriété, de l’état d’installations (Asset Management, des garanties 
d’origine, ainsi que des quotas d’émissions de CO2 et des certificats d’électricité verte.  

La technologie blockchain représente un bouleversement potentiel de certains segments d’abord puis, à 
long terme, de l’ensemble du marché de l’énergie.  
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1. La blockchain : introduction, 
définitions et historique de 
développement 

La blockchain est une technologie de « transactions de pair à pair » : chaque participant 
d’un réseau peut y effectuer des transactions avec chaque autre participant, directement et 
sans intermédiaire. La nouveauté réside dans le fait que les transactions ne sont plus 
archivées dans des bases de données centralisées, mais de façon décentralisée, sur tous les 
ordinateurs participants. La première application d’importance de cette technologie est la 
crypto-monnaie Bitcoin. Le Bitcoin a servi de base au développement d’un certain nombre 
d’applications au cours des dernières années, dont la plupart concernent actuellement le 
secteur financier. Depuis quelque temps, on observe la création d’entreprises ou 
initiatives appliquant le principe de la blockchain à d’autres secteurs comme celui de 
l’énergie. Même si l’on considère généralement que la technologie blockchain revêt un 
potentiel très important, elle se trouve encore à un stade de développement très précoce. 

Qu’est-ce qu’une blockchain ?  

La présente étude traite de l’influence possible de la technologie blockchain sur le secteur de l’énergie, 
ainsi que du potentiel qu’elle représente pour les clients ou les consommateurs d’énergie. Considérée 
comme un produit de niche à ses débuts, la blockchain suscite depuis quelque temps une attention 
nouvelle des médias et des experts de différents secteurs. Pourtant, de nombreux décideurs (du secteur 
financier, par exemple) ne savent pas encore comment ils doivent se positionner face à cette évolution ; 
d’après une étude PwC de mars 2016, c’est le cas de 57 % des personnes interrogées. 

 

Figure 1 : Modification du modèle de transactions par la blockchain 

Une des raisons pour cela est la compréhension souvent lacunaire du fonctionnement de la blockchain. Le 
principe central de la blockchain est un contrat numérique par lequel un partenaire est à même 
d’effectuer et de régler une transaction (une vente d’électricité, par exemple) directement avec un autre 
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partenaire. « Pair à pair » signifie que les transactions sont enregistrées sur un réseau auquel 
appartiennent les ordinateurs du fournisseur et du demandeur, ainsi que de nombreux autres membres 
du réseau. L’intermédiaire habituel – une banque, par exemple – n’est plus nécessaire puisque les autres 
membres du réseau agissent comme témoins de la transaction entre le fournisseur et le demandeur et 
peuvent également confirmer les données de la transaction après qu’elle a été effectuée. En effet, ces 
données sont enregistrées de façon décentralisée sur leurs ordinateurs respectifs.  

Comment fonctionne une blockchain ? 

 

Figure 2 : Processus de la blockchain 

Lorsqu’un fournisseur et un demandeur concluent une transaction, ils en définissent les variables, dont 
entre autres le destinataire, l’émetteur et le montant de la transaction. Les informations concernant la 
transaction sont rassemblées avec d’autres transactions de la même période dans un bloc de données. 
Cette procédure peut être comparée à l’envoi de courriers électroniques : dans ce cas aussi, les messages 
sont divisés en blocs de données. Avec la blockchain, toutefois, la procédure comprend une unique 
transaction standardisée. 

Cette transaction est distribuée sur de nombreux ordinateurs individuels (pair à pair) sous forme cryptée, 
et enregistrée localement sur ceux-ci. Les membres du réseau confirment automatiquement les 
transactions (validation) enregistrées sur les différents ordinateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Processus de validation 

La validation au sein de chaque bloc est effectuée par des algorithmes qui attachent une empreinte unique 
(« hash ») à ce bloc. Un hash est une série de chiffres et de caractères basée sur toutes les informations 
enregistrées par le bloc. Lorsqu’une transaction est effectuée, le changement rétrospectif d’une seule 
information, par manipulation ou par erreur de transfert (la hauteur du montant de la transaction, par 
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exemple), ne permet plus à l’algorithme de calculer le hash correct pour le bloc modifié ; dans ce cas, 
l’algorithme génère un message d'erreur. 

La validité de ces combinaisons de chiffres et de caractères est en permanence vérifiée et les blocs 
individuels sont assemblés pour constituer une chaîne de blocs de données : la « blockchain ». Les 
combinaisons de chiffres et de caractères étant reliées entre elles, les informations enregistrées sur la 
blockchain ne peuvent pas ou très difficilement être manipulées. Ce processus de vérification constant 
(appelé « minage ») est effectué par les membres de la blockchain, qui sont rétribués pour cela à hauteur 
de la puissance de calcul qu’ils mettent à disposition. 

Ce processus de validation permet à tous les membres de compléter la blockchain mais pas de la modifier 
rétrospectivement. Cette procédure permet des transactions de pair à pair directes entre des personnes 
ou des organisations. Auparavant, ces transactions requéraient toujours un intermédiaire qui les certifiait 
en les archivant. Habituellement, une banque est un intermédiaire nécessaire pour une transaction 
monétaire entre deux parties ; avec la technologie blockchain, cette transaction peut être effectuée et 
archivée directement. 

Comment la blockchain a-t-elle évolué ? 

On peut aujourd’hui distinguer trois stades de développement des applications blockchain : les 
blockchains 1.0, 2.0 et 3.0. La blockchain 1.0 comprend les (crypto-)monnaies virtuelles, telles que 
Bitcoin, alternatives aux devises réelles comme l’euro ou le dollar. De toutes les applications blockchain, 
Bitcoin bénéficie jusqu’à aujourd’hui de la plus grande notoriété dans la sphère publique – une notoriété 
qui va en s’amplifiant. Malgré le nombre croissant d’utilisateurs et un volume d’échanges toujours plus 
important, la part absolue des transactions Bitcoin sur les marchés des changes internationaux reste 
toutefois négligeable. Il n’existe actuellement aucun signe d’une croissance de Bitcoin vers une dimension 
comparable à celle des devises internationales.  

Le deuxième stade d’évolution permet l’utilisation de modèles de contrats intelligents, désignée par le 
terme de Blockchain 2.0. Un contrat intelligent désigne un protocole numérique exécutant 
automatiquement des processus prédéfinis dans le cadre d’une transaction, sans que l’intervention d’un 
tiers (d’une banque, par exemple) soit nécessaire. Pour revenir à l’exemple donné au début de ce chapitre, 
on pourrait ainsi envisager l’établissement d’un contrat intelligent entre un producteur d’énergie et un 
consommateur, qui régirait l’approvisionnement et le paiement de façon entièrement automatisée et 
sécurisée. Si le consommateur n’honorait pas le paiement, le contrat intelligent pourrait alors 
interrompre automatiquement la fourniture d’électricité, jusqu’à ce que le paiement ait été effectué – 
pour autant que cela ait été convenu au préalable entre les deux parties. Cette évolution représente une 
menace pour le modèle d’affaires traditionnel des banques, puisqu’il existe un risque potentiel que celles-
ci soient exclues des opérations de paiement.  

Pour mettre en œuvre leurs applications, les entreprises et les développeurs ont la possibilité de choisir 
entre des blockchains publiques ou privées. Sur une blockchain ouverte, les participants sont anonymes – 
on citera comme exemple Bitcoin et Ethereum. Sur une blockchain privée, les participants sont connus et 
ont été pré-identifiés. Par rapport à une blockchain privée, une blockchain publique détient les avantages 
d’une régulation plus simple et de coûts d’exploitation moins importants. À l’avenir, les banques et les 
prestataires de services de paiement essayeront donc de mette en œuvre des blockchains privées pour 
leurs modèles d’affaires actuels, notamment afin de conserver une influence et des bénéfices potentiels.  

La Blockchain 3.0, quant à elle, en est encore au stade du concept visionnaire. Dans ce concept, les 
contrats intelligents deviendraient des unités organisationnelles décentralisées et autonomes, possédant 
leurs propres processus légal et un degré d’autonomie élevé. 
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Le fonctionnement de la blockchain en détail 

Qu’est-ce qu’une dApp ? 

Fondamentalement, une blockchain est une « dApp » (application décentralisée), à laquelle un protocole 
pair à pair est intégré et qui est dotée de la capacité d’enregistrer de façon décentralisée toutes les 
données de transactions. 

Une dApp est une application open source constituant un accord entre le réseau et ses utilisateurs et qui 
est exécutée sur un registre distribué de façon décentralisée (le « ledger » ou « grand livre de compte »), 
telle que les blockchains Bitcoin ou Ethereum. La particularité de cette application repose sur le fait 
qu’aucune organisation individuelle ne détient de droits propres relatifs à ces contrats, ni ne les contrôle ; 
au contraire, les décisions – comme l’adaptation du protocole, par exemple –sont prises par accord des 
utilisateurs et en ayant recours à des programmations. 
 
Pour que l’application puisse revendiquer le statut d’une véritable application décentralisée, le protocole 
et les données doivent être enregistrés sur une blockchain publique décentralisée ; on empêche ainsi la 
formation d’un point unique de défaillance (« Central Point of Failure »). Par ailleurs, ils 
doivent être soumis à un mécanisme de validation décentralisé, par exemple, la preuve de travail (« Proof 
of Work »). 
 
Par le biais d’applications véritablement décentralisées, on garantit que l’enregistrement fiable des 
transactions et des échanges est maintenu, même lorsqu’interfaces et sites Internet centraux sont hors-
ligne. En outre, personne n’a la capacité de modifier après coup ou d’effacer le grand livre de compte. 

Classification des dApps : 

 type 1 : application décentralisée avec sa propre blockchain, 
- exemples : Bitcoin, Altcoin, Litecoin ; 

 
 type 2 : application décentralisée utilisant la blockchain d’une dApp de type 1, 

- exemple : protocole Omni (une couche logicielle sur la blockchain Bitcoin), 
- les dApps de type 2 sont des protocoles disposant de leurs propres jetons (« token ») ; 

 

 type 3 : application décentralisée utilisant la blockchain d’une dApp de type 2, 

- exemple : SAFE Network a recours au protocole Omni pour distribuer des jetons 
Safecoins. 

 

Preuve de travail et preuve de participation 

L’objectif du processus de validation est de parvenir à un consensus dans le grand livre de compte 
décentralisé. La validation par la recherche de consensus repose sur une procédure décentralisée 
(autrement dit, effectuée dans la blockchain) et est exécutée automatiquement. 

Les deux mécanismes les plus fréquemment employés pour l’obtention d’un consensus sont les suivants : 

La preuve de travail (Proof of Work) 

À l’heure actuelle, la preuve de travail est le mécanisme de consensus le plus fréquent pour les 
technologies blockchain ; il s’appuie sur des « mineurs ». Chaque bloc est validé par le minage ; 
l’information qu’il contient est enregistrée. La validation au sein d’un bloc est effectuée par des 
algorithmes, lesquels attribuent à ce bloc une empreinte unique basée sur les informations qui y sont 
enregistrées. À l’aide d’un algorithme de hachage, des données d’une longueur quelconque sont 
converties en un jeu de données possédant une longueur fixe : le « hash ». La valeur de hachage est une 
somme de contrôle qui est employée par l’algorithme de hachage pour le cryptage d’un message 
possédant une longueur variable. La même valeur de hachage ne doit pas pouvoir remonter vers plusieurs 
messages cryptés; par ailleurs, la valeur de hachage ne donne aucune indication sur le contenu du 
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message. On distingue les hashs normaux et les hashs cryptographiques. La complexité consiste à trouver 
un hash donné du contenu d’un bloc. Le degré de complexité (difficulté) est fonction de la capacité de 
calcul disponible sur le réseau de mineurs ; il s’adapte de façon flexible pour être en mesure de générer un 
nouveau bloc par hachage à des intervalles définis dans le temps (Bitcoin : 10 minutes ; Ethereum : 10 
secondes). Lorsqu’une transaction a été effectuée, il suffit qu’une seule information de cette transaction 
soit modifiée, que ce soit par manipulation ou par erreur de transfert (la valeur de la transaction, par 
exemple), pour que l’algorithme du bloc modifié ne puisse plus calculer le hash correct. Lors de la 
validation, les hashs d’un même bloc (lequel, comme décrit précédemment, a été enregistré à de 
nombreuses reprises de façon décentralisée) sont comparés ; le bloc modifié peut ainsi être détecté et 
déclaré invalide. La version validée correcte du bloc est identifiée par la majorité des ordinateurs 
participants et est alors ajoutée aux blocs validés précédemment, pour constituer la blockchain. Dès que 
le bloc comprenant la transaction initiale a été ajouté à la blockchain et que cette opération a été 
enregistrée par un nombre suffisant de membres du réseau, la transaction est confirmée pour les deux 
parties. 

Le processus de minage permet également de prendre des décisions relatives à des modifications de 
dApps. Lorsque la décision est prise en s’appuyant sur le principe de la preuve de travail, c’est le volume 
de travail ayant été fourni par les différentes parties prenantes qui est déterminant pour la vérification du 
bloc. 

La preuve de participation (Proof of Stake) 

La procédure de la preuve de participation (« Proof of Stake ») rend le processus de minage plus facile 
pour les participants détenant une grande quantité de jetons. Dans le cas de la preuve de travail (« Proof 
of Work »), un grand nombre d’utilisateurs valide en permanence et de façon décentralisée les hashs des 
transactions par minage, en vue d’actualiser l'état de l’acquis au sein de la blockchain tandis que dans le 
cas de la preuve de participation, les utilisateurs doivent en permanence fournir eux-mêmes la preuve de 
leur participation à la monnaie sous-jacente. Avec le principe de la preuve de participation, le travail 
requis par le processus de validation est réparti en fonction du pourcentage de propriété des différents 
membres. Un propriétaire détenant dix pour cent du volume total en circulation du capital d’une 
blockchain doit théoriquement fournir une part de dix pour cent du minage. Cette procédure peut se 
traduire par des réductions importantes des coûts de l’énergie et d’exploitation puisque le procédé de 
validation décentralisé est conçu de façon à réduire l’investissement. 
 

Qu’est-ce qu’un « token » (jeton) ? 

La notion de jeton peut recouvrir plusieurs choses : il permet à un utilisateur d’accéder à une application 
informatique (dé)centralisée, peut être une clé pour une transaction numérique ou encore représenter 
une unité monétaire, comme des Bitcoins. Dans le cas des dApps, les jetons doivent être générés et 
distribués par un algorithme standard ou sur la base de critères définis. Les jetons servent de base pour 
l’utilisation d’une application et pour la rémunération de la contribution des utilisateurs. Toutefois, les 
jetons ne constituent pas un actif immobilisé, et ne sont pas non plus associés à un droit à des dividendes 
ou à des parts. Même si la valeur d’un jeton dApp (« dApp token ») peut augmenter ou diminuer au cours 
du temps, il ne faut pas les confondre avec des valeurs mobilières. 
 

Comment fonctionne le mécanisme de distribution de jetons ? 

Il existe trois mécanismes fondamentaux par lesquels une dApp (Bitcoin ou Ethereum, par exemple) peut 
distribuer ses jetons (Bitcoins ou Ether, par exemple) : le minage, la collecte de fonds et le 
développement. 
 

 Le minage : rémunération pour chaque participant exécutant le plus rapidement certaines 
opérations de validation (consensus par preuve de travail). Le minage est utilisé, par 
exemple, lors de la distribution de jetons Bitcoin. 

 La collecte de fonds : les jetons sont distribués à ceux qui ont financé le développement initial 
de la dApp. 
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 Le développement : les jetons sont générés à l’aide d’un mécanisme prédéfini et sont 
disponibles pour le développement de la dApp (consensus par preuve de participation). 

Exécution de la transaction 

 
Lors d’une transaction blockchain, c’est la preuve cryptographique qui intervient à la place d’un 
intermédiaire. Le diagramme ci-dessous illustre une transaction de pair à pair sans intervention d’un 
intermédiaire. Il est important de faire la distinction entre les deux composantes d’une adresse 
blockchain : la clé publique et la clé privée. Avec la clé publique, il est possible de consulter l’historique 
des transactions d’un utilisateur. En revanche, cette clé publique ne permet pas d’effectuer des 
transactions si la clé privée n’est pas connue. La clé privée est nécessaire pour accéder à un compte et 
procéder concrètement à des transactions. 

 
 

Figure 4 : Transaction de pair à pair 
 

 

Le diagramme montre comment le propriétaire 1 effectue le transfert d’un jeton vers le propriétaire 2 en 
signant numériquement un hash de la transaction précédente, et en signant la clé publique du 
destinataire suivant (signature numérique). Ensuite, la transaction est enregistrée dans la blockchain. 
Afin de garantir que la chaîne de propriétaires est correcte, le destinataire de l’information/du paiement 
(propriétaire 2) a la possibilité de vérifier les signatures avec la clé publique du propriétaire 1, sur la 
blockchain publiquement accessible. Par contre, il n’a pas la possibilité de vérifier si un des propriétaires 
a déjà utilisé le jeton avant cette transaction. La vérification de cette double dépense peut être effectuée 
par une instance centrale ou, dans le cas de Bitcoin, par une instance décentralisée, dans le cadre d’un 
processus de validation. 
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2. Expériences de blockchain dans 
d’autres secteurs et en particulier 
dans la perspective d’un bénéfice 
pour le consommateur  

Le secteur financier dispose incontestablement aujourd’hui de la plus grande avance dans 
le domaine de l’utilisation de la technologie blockchain. Contrairement à d’autres secteurs, 
les solutions blockchain n’y sont pas seulement développées et utilisées par des 
communautés de petite taille, mais également par des entreprises établies, telles que les 
banques d’affaires internationales. Ceci est essentiellement dû au potentiel de réduction 
massive des coûts et d’optimisation des processus que le recours à la blockchain peut 
ouvrir dans un délai bref dans ce secteur, en raison de son modèle de transactions. Du 
point de vue du consommateur, les questions les plus importantes sont celles de savoir 
quel modèle de blockchain (publique ou privée) s’imposera et comment les smart 
contracts seront utilisés à l’avenir. 

 

2.1. Applications blockchain dans différents secteurs 

Les applications blockchain sont développées pour différents secteurs et domaines, comme on peut le voir 
sur le tableau ci-dessous :  

 

Figure 5 : Nouvelles applications blockchain 

Ces applications se trouvent actuellement à un stade de développement embryonnaire, où les réflexions 
d’ordre conceptuel et les projets pilote jouent encore un rôle prééminent. Malgré tout, on peut voir se 
profiler des initiatives comme Onename, par exemple, dont le potentiel lié à des applications blockchain 
relève de domaines hors du secteur financier. Onename génère un document virtuel grâce auquel les 
utilisateurs peuvent faire preuve sans équivoque de leur identité et se connecter ainsi sur les réseaux 
sociaux sous leur propre identité. Ces certificats d’identité s’appuyant sur la blockchain ne peuvent donc 
être ni manipulés, ni falsifiés et sont déjà utilisés aujourd’hui sur Internet, par exemple sur des blogs, 
forums ou bourses d’échange numériques. Certes, de futures applications comme le développement d’un 
permis de conduire ou d’une carte d’identité numériques sont encore très hypothétiques, les acteurs 
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étatiques ne reconnaissant pas la validité juridique de justificatifs d’identité de ce type. Néanmoins, ces 
applications permettent d’entrevoir ce qu’il sera possible un jour de réaliser grâce à la blockchain. 

La startup suédoise Bitnation constitue un autre exemple. Cette application enregistre dans une 
blockchain des processus administratifs publics, tels que des contrats, assurances ou documents officiels. 
Quelques autres domaines d’application existent déjà aujourd’hui. Par exemple, l’Estonie reconnaît 
officiellement depuis 2015 les mariages enregistrés par Bitnation. Jusqu’à présent, toutefois, les autres 
applications blockchain comparables à Bitnation n’ont pas encore abouti. Le Honduras a par exemple 
suspendu son projet de mise en place d’une blockchain pour son office cadastral. 

En revanche, il existe de plus en plus d’applications blockchain en fonctionnement dans le secteur 
financier. Depuis que la première application a été lancée en 2009 avec Bitcoin, la technologie blockchain 
et ses différentes applications ont connu un développement considérable. Dans ce secteur, les deux 
évolutions principales que l’on peut observer à l’heure actuelle sont l’association de la blockchain à des 
smart contracts, déjà mentionnée ci-avant, ainsi que l’émergence de blockchains privées. 

Figure 6 : Applications blockchain dans le secteur financier 

Ces évolutions mènent à une multiplication du nombre des applications blockchain. Dans les paragraphes 
suivants, nous décrirons les différents types de modèles de blockchain, en nous appuyant sur des 
exemples actuels issus du secteur financier. 

Les retours d’expériences permettent d’envisager des axes de développement potentiel dans le secteur de 
l’énergie. La détermination du modèle de blockchain qui sera mis en œuvre dans ce secteur, notamment, 
aura des conséquences importantes sur les possibles avantages et inconvénients pour le consommateur.  

 

2.2. Les applications blockchain comme base pour les 
crypto-monnaies (Bitcoin) 

La plus célèbre des crypto-monnaies – Bitcoin – est aussi la première application basée sur la technologie 
blockchain. Depuis 2009, elle permet de transférer des bitcoins entre deux utilisateurs sans 
intermédiaire. « Bitcoin », ici, n’est pas seulement le nom donné au système mais également celui de la 
monnaie elle-même.  

L’installation et l’exploitation ne requièrent pas de connaissances techniques approfondies de la part des 
utilisateurs et l’accès à cette application est relativement simple, même pour des consommateurs non 
expérimentés. Par ailleurs, l’accès à Bitcoin n’est pas limité : chaque utilisateur peut s’enregistrer sur le 
système et développer d’autres applications basées sur la blockchain Bitcoin. Lors de l’enregistrement, 
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effectué sur la page d’accueil Bitcoin, l’utilisateur choisit un portefeuille (« Wallet », ou porte-monnaie 
électronique) et une adresse Bitcoin. Cette dernière est comparable à une adresse e-mail avec laquelle 
l’utilisateur peut envoyer des bitcoins à d’autres utilisateurs. Lorsqu’une transaction est effectuée, ces 
informations sont transférées par le réseau pair à pair dans l’ensemble de la blockchain Bitcoin. Les 
portefeuilles calculent le solde du compte à l’aide des informations non manipulables de la blockchain ; ils 
peuvent être paramétrés de sorte à ne pouvoir effectuer des transactions que lorsque l’émetteur dispose 
d’un volume suffisant de bitcoins, par exemple. Ceci offre aux utilisateurs, côté destinataire, une 
protection étendue contre la fraude ou les défauts de paiement. D’un autre côté, Bitcoin présente aussi 
des risques, surtout pour les utilisateurs non expérimentés, comme celui de la perte irréversible du capital 
enregistré suite à la perte des données d’accès. De plus, il n’est pas possible d’annuler des transactions 
effectuées par erreur. 

Il est possible de fournir une preuve sûre des paiements réalisés avec Bitcoin, et les erreurs comptables 
liées au système sont donc exclues. Contrairement à ce que l’on pense souvent, ce degré élevé de 
transparence s’accompagne de la perte de l’anonymat. Le déroulement d’un transfert Bitcoin peut être 
consulté publiquement sur Internet. Même si les utilisateurs des comptes respectifs sont anonymisés, 
l’historique de transactions complet d’un individu peut être retracé et lui être attribué, dès lors que son 
nom de connexion (alias) est connu.  

En sept ans, il n’y a pas eu un seul cas de modification rétroactive d’une transaction Bitcoin ou plus 
généralement aucun exemple d’attaque réussie ou même de perturbation sur le réseau. Il existe 
cependant des occurrences d’incidents, qui ont par exemple vu le vol de bitcoins par le biais de bourses 
d’échange manipulées. Le cas Mycoin en est un exemple bien connu : par un système de « boule de 
neige », les exploitants d’une bourse d’échange de Hong Kong ont réussi à voler des bitcoins d’une valeur 
de plusieurs millions d’euros. 

Les bitcoins peuvent être utilisés pour le paiement sur des boutiques en ligne, par exemple ; mais ils sont 
aussi acceptés par un nombre croissant de restaurants, hôtels ou magasins de musique. Par ailleurs, la 
ville de Zoug, en Suisse, est la première commune au monde à accepter les paiements en bitcoins. Malgré 
tout, il reste difficile d’échanger des bitcoins contre des produits réels. Grâce à des applis qui proposent 
des opérations de change, par exemple de l’euro au bitcoin, directement au moment du paiement, le 
problème que posaient pour les consommateurs les variations importantes du taux de change en devises 
réelles a été en grande partie écarté. 

Toutefois, il n’est pas encore possible de savoir dans quelle mesure les avantages liés à l’amélioration de la 
protection contre la manipulation et aux coûts théoriquement plus faibles des applications blockchain, 
telles que Bitcoin, représenteront véritablement un changement bénéfique pour le consommateur moyen, 
par rapport au système de paiement usuel. En règle générale, ce système lui offre déjà la possibilité de 
procéder à des transferts sans frais, garantit des normes de sécurité élevées et présente une fréquence 
sensiblement plus élevée de transferts exécutables par seconde (50 000 par Visa contre 7 par Bitcoin). 

 

2.3. Modèles de blockchains privées (Nasdaq) 

Le développement de blockchains privées est principalement dû à l’initiative d’entreprises du secteur 
financier. Une blockchain privée est accessible à un utilisateur lorsque l’exploitant qui en a le contrôle – 
une banque, par exemple – identifie de façon univoque l’utilisateur et l’accepte sur la blockchain. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Comparaison entre blockchain privée et blockchain publique 
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La blockchain privée est donc perçue comme un moyen pour les banques et bourses de protéger leurs 
domaines d'activité, puisqu’elle leur confère la possibilité de rediriger leurs clients vers les blockchains 
qu’elles contrôlent. Par ailleurs, ce modèle permet de facturer des frais pour des services pouvant être 
effectués de façon automatisée – et n’entraînant donc quasiment aucune dépense – par le biais des 
applications blockchain. Parallèlement, grâce à l’automatisation, la blockchain offre aux banques la 
possibilité d’exécuter leurs processus de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable. Parmi 
les autres avantages des blockchains privées se présentant aux opérateurs, le fait que les règles sur la 
blockchain puissent être modifiées facilement sur le plan technique leur permet par exemple d’annuler 
des transactions une fois celles-ci effectuées. De plus, l’opérateur procède lui-même à la validation des 
transactions de façon centralisée. Comme un réseau pair à pair mondial n’est plus requis pour cette 
raison, les transactions peuvent être effectuées plus rapidement et avec des coûts d’exploitation plus 
faibles. En outre, un degré d’anonymat plus important peut être théoriquement garanti, puisqu’il n’est 
plus nécessaire que l’historique des transactions puisse être consulté publiquement. Ceci a cependant 
pour conséquence que la protection contre la manipulation disparaît ou n’est plus que limitée sur les 
blockchains privées, alors qu’elle est une caractéristique spécifique de la blockchain à l’origine. 

Un examen plus attentif des deux modèles révèle clairement que les blockchains privées ne 
correspondent plus à la description initiale du concept, du fait de la manipulation potentielle des 
transactions ou de la possibilité d’intervention ultérieure de la part de l’opérateur, par exemple. De ce 
point de vue, les blockchains privées se rapprochent fortement de structures traditionnelles de types 
client-serveur ou « cloud » [nuage].  

L’initiative de l’opérateur de bourse américain Nasdaq peut être citée comme exemple d’une blockchain 
privée. Dans le cadre d’un premier essai de terrain, l’entreprise utilise une application blockchain privée 
sur sa plate-forme Private Market, grâce à laquelle des activités commerciales pré-IPO (startups vendant 
leurs parts à des investisseurs avant leur introduction en bourse) sont traitées. Jusqu’à présent, 
l’exécution des transactions et les opérations de compensation nécessitaient l’intervention d’avocats, de 
comptables et de consultants. La validation des informations échangées entre l’acheteur et le vendeur, 
notamment, réclame un investissement important, dans la mesure où, en amont d’une transaction, les 
deux parties courent le risque de faire des erreurs d’ordre juridique. C’est dans ce contexte que Nasdaq a 
développé en 2015 LINQ, une plate-forme qui s’appuie sur le nuage et sur une blockchain privée. LINQ 
enregistre les rapports de participation, ainsi que leurs éventuelles modifications, les prix des actions des 
différentes tranches d’investissement et les options de participation disponibles. 

 

Figure 8 : La plate-forme LINQ de Nasdaq 

De plus, les étapes intermédiaires sont enregistrées avant et pendant la transaction. Les utilisateurs ont la 
possibilité de suivre qui a acheté quelles parts d’une entreprise, et comment ces parts ont été revendues. 
Depuis la fin de l’année dernière, ce système remplace la procédure manuelle en place jusqu’à présent et 
qui était basée sur des documents et des données enregistrés par des avocats, des comptables et des 
consultants, ainsi que sur des tableaux Excel créés par les startups et susceptibles de générer des erreurs.  

D’après Nasdaq, les premières transactions, effectuées par un total de six startups et leurs investisseurs, 
se sont bien déroulées ; une utilisation prochaine de l’application dans d’autres domaines est donc 
envisagée. Parmi les avantages pour les clients, figurent, outre l’amélioration de la transparence et la 
fonction de comptabilité, la réduction des coûts ainsi qu’une accélération de la procédure par rapport au 



    

  

  

La blockchain : une opportunité pour les consommateurs d’énergie ?            26 juillet 2016 

PwC                 16 
 

système précédent. Toutefois, l’économie de coûts réalisée n’est pas entièrement reversée aux clients, 
puisque Nasdaq prélève des frais pour la mise à disposition de ce service. 

 

2.4. Combinaison d’une blockchain privée avec des 
smart contracts (R3 et Barclays) 

Actuellement, l’application LINQ décrite dans l’exemple précédent fonctionne sans avoir recours à des 
smart contracts ; elle est essentiellement un instrument d’archivage des transactions effectuées. À moyen 
terme, cependant, les entreprises vont chercher à combiner des smart contracts avec des blockchains 
privées en vue d’assurer un degré d’automatisation plus élevé. 

Le développement de ce type d’applications est aujourd’hui au cœur des activités d’un consortium 
comprenant 45 grandes banques internationales et qui s’est rassemblé autour de la startup R3. Depuis 
2015, des banques comme Barclays, BBVA, le Crédit suisse, JPMorgan, la Royal Bank of Scotland, la 
Deutsche Bank ou UBS ont formé un partenariat avec R3 en vue d’utiliser la technologie blockchain avec 
des devises réelles, telles que l’euro ou le dollar. L’objectif du partenariat est d’harmoniser des normes 
dans la branche afin d’être à même d’utiliser la blockchain de façon transversale entre les différentes 
banques. La blockchain Corda, développée par R3 conjointement à 40 banques participantes a été 
utilisée pour la première fois le 3 mars 2016 dans le cadre d’un projet pilote pour effectuer des opérations 
sur des obligations.  

À l’image d’autres blockchains privées, la blockchain Corda offre aux banques des avantages spécifiques, 
tels que l’utilisation de la plate-forme de transactions. Parallèlement, les banques bénéficient d’un accès 
exclusif aux données. Une attention particulière est accordée à l’intégration de smart contracts. En avril 
2016, la grande banque britannique Barclays a associé pour la première fois la blockchain Corda à 
l’utilisation de ces contrats intelligents afin de réaliser des opérations sur des produits dérivés.  

Les produits dérivés sont des contrats bilatéraux utilisés dans le secteur financier. Comme lors d’un pari, 
le versement des dividendes d’un produit dérivé dépend de la valeur future d’une grandeur donnée, à un 
moment donné dans le futur – valeur d’une action, taux d’intérêts ou prix de matières premières. 
Aujourd’hui, comme pour les obligations dans l’exemple précédent, leur échange implique de remplir un 
grand nombre de documents, soit par papier, soit sous forme numérique.  

Outre une fonction d’archivage de toutes les données de transaction comme sur LINQ de Nasdaq, 
l’instrument blockchain développé par Barclays comprend également la première version d’un smart 
contract en vue de la mise en œuvre de produits dérivés. À l’avenir, ce smart contract devrait être à 
même de transférer automatiquement la valeur correspondante du produit dérivé à la partie bénéficiaire 
de la transaction à partir du compte de la partie débitrice. Si, à l’heure actuelle, la partie débitrice de la 
transaction est encore dans l’obligation de donner son accord au transfert automatisé en raison des 
dispositions légales en vigueur, il est déjà possible, d’un point de vue technique, de procéder à ce transfert 
de façon entièrement automatisée, sans possibilité d’intervention. 

Il existe ici aussi un potentiel de réduction des coûts et d’un traitement plus rapide des processus, dans la 
mesure où des opérations effectuées à la main jusqu’à aujourd’hui pourraient faire l’objet d’une 
automatisation. De plus, les participants bénéficient d’une plus grande sécurité, que ce soit pour le 
versement des dividendes leur étant dus ou pour leur engagement, puisque le smart contract est à même 
de déterminer de façon définitive le statut d’un produit dérivé et d’exécuter le contrat correspondant. 

 

2.5. Combinaison d’une blockchain publique avec des 
smart contracts (Ethereum) 

Parallèlement aux ambitions du secteur financier de défendre leurs parts de marchés à l’aide de 
blockchains privées, des blockchains publiques avec utilisation possible de smart contracts sont 
également développées actuellement. Le projet Ethereum est notamment considéré comme détenant un 
fort potentiel dans ce contexte. La conception d’une crypto-monnaie par Vitalik Buterin, un développeur 
russe âgé de 22 ans, suscite un très vif intérêt de la part du public depuis le début de l’année. 
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Le projet a attiré l’attention d’entreprises solidement établies, telles que Microsoft, Samsung ou RWE. 
Cette dernière prévoit d’utiliser la blockchain Ethereum en collaboration avec la startup allemande 
Slock.it, en vue d’exploiter des bornes de recharge pour voitures électriques (cf. aussi chapitre 3). Le 
facteur déterminant réside dans le fait qu’Ethereum est considéré comme étant en mesure de former un 
système de paiement international, harmonisé et automatisé. C’est une évolution très positive pour les 
consommateurs puisqu’elle permet d’envisager l’émergence d’une alternative n’entraînant quasiment 
aucun frais aux blockchains privées du secteur financier. De plus, Ethereum offre ici la possibilité 
d’utiliser des smart contracts en association avec une blockchain publique.  

Malgré tout, Ethereum n’a pas non plus été en mesure de faire se dissiper les craintes d’une grande partie 
de l’opinion concernant la sécurité sur les blockchains publiques. En juin 2016, il a été révélé qu’un 
utilisateur avait réussi à détourner 3,6 millions d’Ether (unité initiale de la blockchain Ethereum) du 
fonds The DAO – un montant équivalant à 50 millions d’euros… C’est l’utilisation frauduleuse d’un smart 
contract intégré à la blockchain sous-jacente qui a permis ce détournement ; la blockchain elle-même 
continue aujourd’hui de fonctionner sans aucune erreur (voir chapitre 6). Même si les conditions exactes 
dans lesquelles cet incident s’est produit ne sont toujours pas connues, on peut tout de même affirmer 
qu’il s’agit globalement d’un revers pour les applications blockchain publiques et pour leur acceptabilité. 
À l’heure de la réalisation de la présente étude, l’incident de The DAO était encore en cours d’examen. 

La comparaison entre Ethereum et R3 montre très bien à quel point les évolutions des deux solutions 
blockchain divergent fondamentalement sur le plan de l’intégration de smart contracts. Du point de vue 
des avantages et inconvénients pour le consommateur, le fait de savoir quel type de blockchain trouvera 
une application de cette technologie dans le secteur de l’énergie, aura un impact décisif. De plus, les 
différents modèles permettent également des gradations en fonction de leur mise en œuvre. On peut 
partir du principe, par exemple, que le futur opérateur d’une blockchain privée dans le secteur de 
l’énergie prélèvera des frais pour l’utilisation de cette blockchain afin d’augmenter ses bénéfices. 
Toutefois, la modification d’un environnement concurrentiel peut avoir pour effet d’intensifier la 
concurrence entre différents opérateurs, de sorte que ceux-ci se verront contraints de reverser au moins 
une partie des économies de coûts aux consommateurs.   

 

Figure 9 : Comparaison entre blockchain privée et blockchain publique 
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3. Expériences de blockchain dans le 
secteur de l’énergie au niveau 
international, notamment dans la 
perspective du consommateur 

À l’heure actuelle, différentes entreprises développent des applications blockchain pour le 
secteur de l’énergie. Toutes ces initiatives, sans exception, se trouvent encore au stade de 
la conception ou sont des projets pilotes. Ainsi, pour la première fois en avril 2016, à New-
York, une électricité produite de façon décentralisée a été directement vendue entre 
voisins par le biais d’un système de blockchain, dans le cadre d’un projet pilote. Les 
fournisseurs d’énergie multinationaux travaillent aussi actuellement à des projets pilotes 
dans ce domaine. Ces applications permettent aux consomm’acteurs de se constituer en 
réseau, ou encore aux fournisseurs d’énergie d’être raccordés directement aux clients. À 
cet égard, la technologie blockchain pave la voie pour la poursuite de la décentralisation 
des systèmes énergétiques. 

 

3.1. Domaines d’application de la blockchain dans le 
secteur de l’énergie 

Certains principes essentiels observés lors des développements de blockchain dans le secteur financier 
peuvent être transposés au secteur de l’énergie :  

 le stockage décentralisé des données de transactions augmente le niveau de sécurité et 
d’indépendance vis-à-vis d’une instance centrale 

>> s’applique en principe aussi au secteur de l’énergie ; 

 les domaines d’application de la technologie blockchain sont nombreux ; cette technologie peut 
être employée pour le paiement avec des crypto-monnaies, la numérisation de contrats, la gestion 
de contenus numériques, la vérification de transactions, les activités commerciales, ainsi que 
dans divers autres domaines. D’après les pronostics, c’est dans le domaine des smart contracts 
que devrait être accomplie la prochaine étape importante 

>> s’applique en principe aussi au secteur de l’énergie ; 

 les nouveaux modèles d’affaires décentralisés permettent d’éviter le recours à des intermédiaires 
>> s’applique en principe aussi au secteur de l’énergie ; 

 la question de savoir si la technologie blockchain va s’imposer ou non ne dépend pas uniquement 
des possibilités techniques du système, mais aussi du cadre réglementaire, du cadre juridique, de 
l’évolutivité de cette technologie et de sa résilience, ainsi que de la rentabilité des investissements 

>> s’applique en principe aussi au secteur de l’énergie. 

Contrairement au secteur financier, le produit physique – par exemple l’électricité – doit aussi être pris 
en compte dans le cas du secteur de l’énergie. Les transactions ne concernent donc pas seulement des 
valeurs et des informations, mais également le négoce d’énergie transitant par une infrastructure de 
réseau.  

Le tableau ci-dessous présente les domaines d’application possibles de la technologie blockchain dans le 
secteur de l’énergie.  



    

  

  

La blockchain : une opportunité pour les consommateurs d’énergie ?            26 juillet 2016 

PwC                 19 
 

 

Figure 10 : Champs d’application de la blockchain dans le secteur de l’énergie 

Une application primordiale est le développement d’un système de transactions et de fourniture d’énergie 
piloté de façon décentralisée. Dans la suite de la présente étude, c’est ce système qui servira de base à 
différentes reprises pour l’évaluation de la technologie blockchain. 

D’autres applications s’appuient essentiellement sur le fait que la blockchain permet d’archiver des 
données de transactions de façon décentralisée, sûre et utilisables collectivement (archivage de régimes 
de propriété, relevé et décompte des données de consommation). 

 

Système de transactions et de fourniture d’énergie piloté de façon décentralisée 

Sur la base des évolutions actuelles dans le secteur financier, la blockchain pourrait servir de base à un 
système de fourniture d’énergie décentralisé. Le système à plusieurs niveaux constitué par les 
producteurs d’électricité, les gestionnaires de réseaux de transport, les gestionnaires de réseaux de 
distribution, et même par les fournisseurs, pourrait être simplifié de façon radicale par la mise en relation 
directe des producteurs et des consommateurs, ainsi que par l’adaptation du pilotage des réseaux aux 
nouvelles exigences. 

Les consommateurs peuvent être simultanément des producteurs, c’est-à-dire des consomm’acteurs 
détenant une capacité de production sous la forme d’installations solaires, de petites éoliennes ou de 
centrales de cogénération. L’énergie produite peut être directement vendue aux voisins par le biais de la 
blockchain. 

Les transactions effectuées sont déclenchées, transmises et archivées par un système de blockchain ; elles 
sont ainsi non manipulables. Le traitement entre les parties à la transaction est effectué directement, via 
un réseau pair à pair. En principe, un système de transactions et de fourniture d’énergie avec pilotage 
décentralisé – comme illustré par la figure 11 – est le niveau de développement le plus élevé d’une 
application blockchain dans le secteur de l’énergie.  
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Figure 11 : Éléments principaux du système de transactions et de fourniture avec pilotage décentralisé 

 La technologie blockchain permet le pilotage de réseaux énergétiques par smart 
contracts. Ils signalent au système quelles sont les transactions qui doivent être effectuées et à 
quel moment. Cette opération est exécutée conformément à des règles clairement définies sur la 
base desquelles les flux d’énergie et le stockage peuvent être pilotés automatiquement, avec pour 
conséquence d’équilibrer l’offre et la demande. Si la production d’énergie dépasse les besoins, le 
stockage de l’énergie excédentaire peut être déclenché automatiquement à l’aide des smart 
contracts. Au contraire, lorsqu’une quantité insuffisante d’énergie est produite à un instant 
donné, c’est le recours à l’énergie stockée qui est déclenché. La technologie blockchain a ainsi une 
influence directe sur le pilotage des réseaux et des installations de stockage. Les smart contracts 
peuvent également servir au pilotage du marché d’ajustement et des centrales virtuelles. 

 Le stockage décentralisé des données de transactions sur la blockchain permet un archivage 
décentralisé et sûr de tous les flux d’énergie et de toutes les activités commerciales. Grâce à la 
technologie blockchain, les flux d’énergie et transactions, pouvant notamment être déclenchés 
par les smart contracts peuvent faire l’objet d’une documentation non manipulable. La 
combinaison du pilotage par les smart contracts et d’un archivage décentralisé sûr a également 
une influence directe sur les réseaux et le stockage.  

 Un autre domaine d’application future envisageable est l’utilisation de la blockchain pour 
l’archivage et les transactions dans le cadre des régimes de propriété, ou l’enregistrement sûr 
de régimes de propriété. L’enregistrement non manipulable et décentralisé de toutes les 
données de transactions se prête parfaitement à une utilisation dans le domaine de la 
certification dans le secteur de l’énergie. Deux champs d’application se démarquent notamment : 
les services d’authentification pour l’électricité issue d’énergies renouvelables et pour les 
certificats carbone (échange de quotas d’émissions de CO2). Avec la blockchain, il est possible de 
conserver un enregistrement de l’historique de propriété exact d’un certificat. Il est possible 
d’établir des certificats relatifs à l’électricité verte et aux émissions de façon transparente et non 
manipulable. Une autre application entièrement liée à l’Internet des objets consiste en un registre 
archivant et réglementant les régimes de propriété et l’état des installations (gestion des biens ou 
« Asset Management ») pour les compteurs intelligents, les réseaux et les installations de 
production, telles que les installations photovoltaïques. 

 Le paiement de l’énergie peut être effectué par des crypto-monnaies.  

La combinaison entre elles de différentes applications basées sur la technologie blockchain permettra 
l’émergence future d’un système de transactions et de fourniture d’énergie piloté de façon 
décentralisée. L’énergie produite de façon décentralisée sera acheminée jusqu’au consommateur final 
par de plus petits réseaux. Les compteurs intelligents mesurent l’énergie produite et consommée tandis 
que les transactions d’énergie et le paiement seront effectués via une crypto-monnaie par le biais de la 
blockchain, et seront pilotés automatiquement par des smart contracts. 
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Transposer ce concept au marché de l’énergie allemand et à son fonctionnement permet de constater 
qu’un approvisionnement en énergie sans intermédiaires et sans fournisseurs est aussi possible. Dans le 
système actuel, l’énergie produite de façon centralisée est livrée aux utilisateurs industriels et 
consommateurs résidentiels via le réseau de distribution par des fournisseurs d'énergie. Les négociants 
achètent et vendent de l’énergie sur les bourses, et les banques font office de prestataires de paiement, par 
lesquels sont traitées les transactions entre acteurs participants. Dans un système s’appuyant sur la 
blockchain, les fournisseurs d’énergie, les négociants et les banques disparaissent, pour faire place à un 
système de transactions et de fourniture d’énergie piloté de façon décentralisée. Dans ce système, 
l’utilisation de la blockchain et des smart contracts associés offre au consommateur le pouvoir de 
décision sur les contrats de fourniture en énergie et sur ses données de consommation. 

 

Figure 12 : Mutation de la structure du marché par l’introduction d’un modèle de transactions 
décentralisé 

 

Autres applications pour la blockchain dans le secteur de l’énergie 
 

Parallèlement au modèle de transactions décentralisé décrit ci-dessus, il existe d’autres champs 
d’application possibles pour la technologie blockchain dans le secteur de l’énergie. 

D’une part, la blockchain permet de lever l’un des plus gros obstacles à la généralisation de la mobilité 
électrique, grâce à la mise en place d’un modèle de facturation simple sur la base de la blockchain. 
Une généralisation de la mobilité électrique est uniquement possible si les utilisateurs des véhicules 
disposent d’un accès à grande échelle à des bornes de recharge. Toutefois, la facturation aux bornes de 
recharge présente encore des difficultés ; celles-ci étant par exemple installées dans des espaces publics et 
pouvant être utilisées par tous. La technologie blockchain (ou éventuellement d’autres modèles de 
paiement avancés) permettrait d’envisager un modèle par lequel le conducteur garerait son véhicule – 
pour aller faire un achat dans un magasin, par exemple –, la voiture se connectant automatiquement sur 
la borne et étant rechargée dans cet intervalle (éventuellement par induction dans le futur). Dès que le 
conducteur quitte la place de stationnement, la borne de recharge calcule automatiquement l’électricité 
fournie via la technologie blockchain. 

Un autre domaine d’application qui pourrait gagner en importance dans un futur proche concerne 
l’intégration entre la blockchain et les appareils intelligents (Smart Devices). La 
communication future des appareils intelligents, entre eux et avec d’autres appareils, à l’intérieur et à 
l’extérieur du domicile ou de l’entreprise, présuppose un dispositif de communication permettant de 
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transférer et d’enregistrer informations et transactions. La blockchain se présente ici comme une solution 
possible. 

Par ailleurs, les fonctions de documentation décentralisée des transactions peuvent servir à l’archivage 
à grande échelle de l’ensemble des données de facturation relatives à la consommation 
d’électricité. En association avec le déploiement de compteurs intelligents (qui, ici, est une condition 
requise), le consommateur pourra utiliser la blockchain dans le domaine des relevés des compteurs 
d’électricité numériques et de la facturation. Dans cette perspective, le fait que le consommateur se voit 
doté d’un pouvoir de décision sur ses contrats de fourniture en électricité et sur ses données de 
consommation est déterminant. 

Les évolutions actuelles de la loi allemande sur la numérisation de la transition énergétique 
[Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende], qui a atteint la phase de dernière lecture devant la Diète 
fédérale (Bundestag) en juin 2016, et dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2017, revêtent une 
importance non négligeable pour ces applications. Cette loi régit principalement l’obligation de mise en 
place de compteurs intelligents pour le relevé et le transfert de données relatives à la consommation en 
énergie du côté des consommateurs et à la production d’énergie du côté des producteurs. La mobilité 
électrique devrait aussi être clairement intégrée à la nouvelle loi. Les bornes de recharge pour voitures 
électriques ainsi que leurs utilisateurs seront explicitement qualifiés comme consommateurs finals au 
sens de la loi. Les dispositions légales prévues viseront l’installation et l’exploitation lors de l’équipement 
de bornes de recharge avec des systèmes de mesure intelligents. 

Des applications similaires peuvent tout à fait être envisagées dans d’autres domaines que le marché de 
l’électricité, telles que la facturation des frais de chauffage et d’eau chaude : aujourd’hui, celle-ci 
est principalement effectuée par des entreprises prestataires chargées des relevés, comme Brunata, ISTA 
ou Techem. Il est régulièrement fait état de frais trop élevés pour ces services ainsi que d’une situation 
d’oligopole sur ce marché : les locataires, notamment, n’auraient pas véritablement de moyen d’action 
quant aux frais imposés. Avec un système basé sur la blockchain, le choix de l’entreprise chargée du relevé 
peut être effectué par le locataire, celui-ci pouvant alors échanger des données relatives à son compteur 
intelligent de façon transparente avec l’entreprise prestataire chargée des relevés. 

3.2. Sélection de projets et d’entreprises  
En Allemagne, RWE et Vattenfall sont à l’avant-garde en matière d’application blockchain dans le secteur 
de l’énergie. Il est possible que d’autres fournisseurs d’énergie travaillent actuellement à des solutions 
blockchain mais ils ne sont pas encore visibles sur le marché. 

Le tableau ci-dessous présente un panorama des entreprises dont il est connu qu’elles travaillent 
actuellement sur des projets blockchain dans le secteur de l’énergie.  

 

Figure 13 : Panorama des acteurs principaux de la blockchain dans le secteur de l’énergie 
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Brooklyn Microgrid (TransactiveGrid)     www.brooklynmicrogrid.com 

Le projet « Brooklyn Microgrid » est développé aux États-Unis par TransactiveGrid, une coentreprise 
de LO3 Energy et de ConsenSys. L’objectif du projet est de tester la technologie blockchain dans le 
domaine de la commercialisation directe de l’énergie solaire à ses voisins. Techniquement, le projet 
s’appuie sur la blockchain Ethereum. 

Depuis avril 2016, un modèle décentralisé est testé pour la première fois à Brooklyn, évaluant la 
possibilité, pour des maisons détenant une capacité de production décentralisée (il s’agit ici d’énergie 
solaire), de faire partie d’un réseau électrique pair à pair. Sur ce projet de réseau de voisinage, de l’énergie 
solaire est produite par des installations photovoltaïques sur les toits de cinq immeubles. L’énergie qui 
n’est pas consommée directement est vendue à cinq autres foyers du voisinage. Les immeubles sont 
raccordés entre eux par le réseau électrique normal. Les transactions sont pilotées et enregistrées de 
façon centralisée par une blockchain. Ce mécanisme illustre le rôle que pourraient jouer à l’avenir des 
réseaux électriques décentralisés et gérés dans les quartiers mêmes. 

La mise en œuvre technique du projet exige des compteurs intelligents et un logiciel de blockchain associé 
à des smart contracts : les compteurs intelligents relèvent l’énergie produite, et les transactions sont 
conclues entre voisins par le biais de la technologie blockchain. Elles sont ensuite exécutées et archivées 
automatiquement par les smart contracts. 

Dans le cadre du projet pilote, les transactions sont effectuées manuellement. À l’avenir, il sera possible 
de piloter le système à partir d’une application de téléphone mobile, dans laquelle on pourra par exemple 
indiquer les prix auxquels l’électricité doit être achetée auprès des voisins. Les transactions seront ensuite 
effectuées automatiquement sur la base des règles définies. 

Ce projet permet d’évaluer l’appropriation effective par les consommateurs de la possibilité de vendre et 
d’acheter de l’énergie directement entre eux. Cette nouvelle technologie ouvre la perspective d’un marché 
où un acteur individuel possédant un seul panneau solaire peut accéder au marché des consommateurs 
finals. Grâce à ce concept, le consomm’acteur a la possibilité, non plus de réinjecter l’énergie excédentaire 
dans le réseau contre une rémunération forfaitaire, mais de la vendre de façon individualisée.  

Dans le futur, il est prévu que le projet soit géré sous la forme d’une coopérative, dont les résidents du 
quartier seront les membres. La communauté devra être propriétaire de l’ensemble des installations de 
production d’énergies renouvelables. Les membres détiendront un droit de regard sur l’utilisation des 
bénéfices réalisés. Dans les quartiers où tout le monde n’a pas accès à un toit, par exemple, il est ainsi 
possible de se porter propriétaire d’une partie seulement d’un panneau solaire. À l’heure actuelle, plus de 
130 propriétaires et locataires se sont inscrits au projet en tant que producteurs ou consommateurs 
d’électricité. Toutefois, la technologie doit encore être développée et ce groupe de participants ne sera pas 
immédiatement intégré au projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Projet Brooklyn Microgrid 



    

  

  

La blockchain : une opportunité pour les consommateurs d’énergie ?            26 juillet 2016 

PwC                 24 
 

 

Vattenfall : Powerpeers        www.powerpeers.nl 

En juin 2016, Vattenfall a annoncé la création aux Pays-Bas de la startup Powerpeers. D’après Vattenfall, 
les clients souhaitent s’impliquer davantage dans le processus de production d’énergie et avoir un plus 
grand contrôle sur la façon dont l’énergie qu’ils consomment est produite. Comme dans l’exemple 
précédent, le concept de cette startup repose sur la notion de partage de l’énergie en s’appuyant sur un 
réseau pair à pair. Les utilisateurs de Powerpeers ont la possibilité de proposer à d’autres participants 
l’énergie qu’ils produisent. En tant que consommateurs, ils ont également la possibilité de choisir à qui ils 
achètent l’électricité : parents, amis ou voisins, ou bien un fournisseur d’énergie éolienne, d’énergie 
solaire ou d’énergie hydroélectrique. La quantité d’énergie mise à disposition par les fournisseurs 
sélectionnés peut être consultée en ligne.  

Le projet ne dépend pas d’une application de la technologie blockchain, mais sur le concept d’un partage 
de l’électricité autoproduite via un réseau pair à pair. Dans le cadre du projet, la technologie blockchain a 
été testée comme support de données ; toutefois, ce n’est pas sur cette technologie que repose le système 
de paiement actuel : les processus se déroulent de façon conventionnelle et en euros. 

 

RWE et Slock.it : BlockCharge        www.slock.it 

La startup allemande Slock.it, basée sur Ethereum, et RWE ont mis sur pied deux projets ayant pour 
but de faciliter la recharge de voitures électriques (voir également le chapitre 2.5). Dans le cadre du 
premier projet, les deux entreprises envisagent d’utiliser la blockchain en combinaison avec des smart 
contracts. Avec la blockchain, il est possible de mettre en place un système de paiement harmonisé, 
simple et sûr. Les voitures électriques devront pouvoir interagir avec la borne de recharge et 
comptabiliser l’électricité chargée automatiquement. À l’avenir, les voitures seront munies d’une puce sur 
laquelle une crypto-monnaie sera enregistrée, afin de pouvoir procéder au paiement de l’électricité de 
façon autonome. Slock.it et RWE travaillent actuellement à un prototype, qui passera ensuite par une 
phase de tests. 

Le deuxième projet de RWE et de Slock.it, nommé Blockcharge, permet la recharge de voitures 
électriques à l’aide de la « smart plug » [prise intelligente], une prise pilotée par une appli mobile. Les 
prises intelligentes blockcharge ne sont pas uniquement disponibles sur les bornes de recharge : elles 
peuvent également être installées sur n’importe quelle infrastructure électrique existante. Le 
consommateur a la possibilité de piloter la smart plug via une appli mobile, rendant inutile l’intervention 
d’un intermédiaire. Le processus de recharge est affiché visuellement sur l’appli, ce qui permet au 
consommateur de le surveiller et de le contrôler. Les transactions sont traitées par le biais d’une 
blockchain sur laquelle les informations de recharge et de transactions sont enregistrées. Un système de 
paiement fonctionnant sans contrats prédéfinis et sans intermédiaires doit donc être développé. 

 

Oneup : POWR         www.oneup.company 

La startup hollandaise Oneup (anciennement BigDataCompany) a développé un prototype semblable 
pour un système de transactions et de fourniture d’énergie décentralisé, et l’a testé à l’aide des données 
d’énergie de dix ménages. Comme dans l’exemple de Brooklyn, les ménages d’un quartier produisent de 
l’énergie solaire de façon décentralisée. L’énergie non consommée par un ménage producteur est vendue 
aux voisins et facturée à l’aide du système blockchain. 

Les transactions sont effectuées en s’appuyant sur des smart contracts. Chaque maison est équipée d’un 
compteur intelligent connecté à un « raspberry pi » [un petit ordinateur], lequel est à son tour connecté à 
un réseau. Le raspberry pi est doté d’un smart contract qui vérifie les termes du contrat en temps réel. Il 
signale au système si un ménage est en mesure de fournir de l’énergie ou si, au contraire, il doit en être 
approvisionné. Le logiciel déclenche automatiquement la transmission d’énergie, de même que le 
paiement avec une crypto-monnaie qui lui est propre. 
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LO3 Energy : Exergy         www.projectexergy.com 

Le projet Exergy de la société américaine LO3 Energy est un projet de recherche qui s’est donné pour 
objectif chauffer des habitations avec de la chaleur générée par des centres de données. La chaleur 
produite par l’utilisation d’ordinateurs et d’autres appareils électriques doit être stockée et réutilisée par 
le biais d’un module technologique. Le concept comprend un système de stockage pour l’énergie 
thermique, ainsi qu’une interface pour la transmission directe de la chaleur aux systèmes de chauffage 
des habitations. Le système s’appuie sur une application blockchain, grâce à laquelle la chaleur (stockée) 
peut être achetée via un système sécurisé de façon cryptographique.  

 

 
Autres applications blockchain portées par des startups 

 
 
Crypto-monnaie 

 
SolarChange est un projet visant à rémunérer les producteurs 
injectant de l’électricité solaire via une blockchain. L’injecteur 
reçoit un SolarCoin pour chaque mégawatt injecté ; il peut 
verser ce SolarCoin au compte de son portefeuille ou l’échanger 
contre des bitcoins. Le projet a été mis sur pied par la société 
SolarCoin. SolarCoin a développé sa propre monnaie – de 
façon comparable à Bitcoin –, en vue de la vente d’énergie 
solaire. 
www.solarchange.co/ 
http://solarcoin.org 

 
 
Crowd-Lending 

 
Sun Exchange propose à des investisseurs de soutenir de petits 
projets photovoltaïques, et de percevoir en contrepartie des 
revenus à un rythme mensuel en fonction du niveau de leur 
investissement. 
www.thesunexchange.com/ 

 

 
Système de transactions et de 
fourniture d’énergie 
décentralisé 

 
GridSingularity est une entreprise dont le siège est situé en 
Autriche et qui a pour objectif la mise en relation des 
producteurs d’énergie, gestionnaires de réseau, régulateurs et 
consommateurs, par le biais d’une plate-forme blockchain. 
Concrètement, une plate-forme avec dApps est développée 
pour le secteur de l’énergie, prenant en compte toutes les 
étapes de la chaîne de création de valeur. 
www.gridsingularity.com 
 

 
Système de transactions et de 
fourniture d’énergie 
décentralisé, fourniture 
d’énergie solaire dans les pays 
en développement 

Au Danemark, MPAYG vise la mise en place d’une production 
décentralisée via la blockchain pour les consommateurs des 
pays en développement. 
www.mpayg.com 

 
En Afrique du Sud, l’initiative Bankymoon a développé un 
système de facturation pour compteurs intelligents à base de 
bitcoins, qui est relié à la plate-forme de financement 
participatif Usizo. Les écoles équipées avec des compteurs 
intelligents peuvent recevoir des dons en bitcoins effectués sur 
la plate-forme de financement. De cette manière, de l’énergie 
est directement mise à la disposition des écoles. 
www.bankymoon.co.za 

 
 
Appareils intelligents 

 
Dans le domaine des appareils intelligents, parallèlement aux 
projets communs avec RWE, Slock.it est entré en partenariat 

http://www.solarchange.co/
http://solarcoin.org/
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avec Samsung et Canonical. Dans le cadre de ses solutions 
ARTIK, Samsung propose une série d’applications dans les 
secteurs de la maison intelligente, du suivi personnalisé, des 
villes intelligentes et de l’automobile. Pour ces applications, 
Canonical met à disposition des applis par le biais de sa plate-
forme Ubuntu Core, permettant de piloter des appareils 
intelligents. L’utilisation de la technologie blockchain de 
Slock.it doit garantir une utilisation encore plus sûre des 
applications.  
www.artik.io 
www.slock.it 
 

 
Certificats d’électricité solaire 

 
Dans le domaine de l’authentification, après l’implémentation 
de LINQ, Nasdaq a présenté un service de mise à disposition 
de certificats d’énergie solaire via la blockchain. Les panneaux 
solaires sont connectés à un appareil terminal IdO (Internet 
des objets), permettant de déterminer la puissance qui est 
produite et injectée sur le réseau. Des certificats peuvent être 
achetés et vendus de façon anonyme sur la plate-forme LINQ 
de Nasdaq pour soutenir le photovoltaïque. En mai 2016, 
l’énergie solaire produite par le Midwest a pu être présentée 
comme bloc de données à part entière à New York. 
www.ir.nasdaq.com/releasedetail.cfm?releaseid=948326 
 

 

3.3. Évaluation de l’état actuel du développement et des 
perspectives de projets blockchain dans le secteur 
de l’énergie  

À la date de réalisation de l’étude (juin 2016), toutes les applications blockchain dans le secteur de 
l’énergie, sans exception, en étaient encore au stade du concept ou du prototype. Ceci s’applique aussi 
bien à la technique employée qu’aux possibilités d’application par les consommateurs. Malgré tout, les 
possibilités techniques offertes par la blockchain sont déjà clairement apparentes. Parmi les applications 
réalisables, on compte notamment les réseaux de fourniture d’énergie pilotés de façon décentralisée, ainsi 
que le traitement et l’archivage des transactions. Le potentiel de la blockchain dans le secteur de l’énergie 
s’avère donc être tout à fait prometteur. 

Évaluation de l’état du développement technique comparativement aux alternatives 

D’après les experts, les avantages clés de cette technologie sont la structure décentralisée en matière de 
traitement des transactions et de stockage des données. Le fait de stocker les données en différents 
emplacements les rend plus difficilement manipulables et partout accessibles. 

Pour la majorité des experts, toutefois, d’autres solutions alternatives sont également en mesure de 
garantir un approvisionnement décentralisé. En Allemagne, la tendance vers un approvisionnement 
décentralisé –par l’autoconsommation ou par la production décentralisée à partir d’autres sources 
d’énergie verte, par exemple – est de toute manière encouragée par la mise en œuvre de la transition 
énergétique. Pour la gestion d’un tel modèle décentralisé et pour la reproduction des flux de données et 
des transactions, la technologie blockchain n’est pas absolument nécessaire. La plupart des experts que 
nous avons interrogés à ce sujet se rejoignent sur le fait que les transactions et les flux de données 
peuvent être reproduits de façon équivalente dans des bases de données conventionnelles. En l’état actuel 
de la technique, celles-ci sont plus rapides, leur exploitation est moins coûteuse et elles sont déjà 
largement disponibles. Si, sur la blockchain, le transfert et le stockage des données n’entraînent aucun 
frais, l’investissement nécessaire pour la validation représente des frais très élevés en termes de matériel 
et d’énergie. Les dépenses d'énergie cumulées parfois colossales des blockchains publiques sont dues aux 
nombreux processus de validation des transactions décentralisés et simultanés même si d’énormes 
améliorations dans ce domaine ont pu être apportées par de nouvelles applications.  

https://www.artik.io/solutions/
http://www.ir.nasdaq.com/releasedetail.cfm?releaseid=948326
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La question de savoir si, à l’avenir, la technologie blockchain se prêtera mieux que les bases de données et 
les solutions conventionnelles à une application dans le secteur de l’énergie dépend aussi du 
développement technologique. L’état de l’infrastructure technique, la sécurité des données et l’évolutivité 
de la technologie, par exemple, jouent ici un rôle primordial. La mise en œuvre d’un système de 
transactions et de fourniture d’énergie décentralisé exige l’existence d’une infrastructure technique, dans 
laquelle des compteurs intelligents sont par exemple installés chez tous les consommateurs. La sécurité 
des données doit être assurée ; il faut donc que le logiciel soit protégé contre la manipulation et les 
attaques. En outre, un cadre permettant la gestion des sinistres – comme celui de l’incident de The DAO 
(chapitre 2) – doit être établi. La technologie doit pouvoir être appliquée de façon générale ; les processus 
de calcul, par exemple, doivent pouvoir s’exécuter suffisamment rapidement pour garantir la fourniture 
d’énergie et les transactions en temps réel et sans délai. Dans la suite, nous examinerons plus en détail ces 
conditions préalables, ainsi que leur impact sur l’application de la technologie blockchain dans le secteur 
de l’énergie. 

Si l’on considère l’état de la technique et le développement de la technologie blockchain depuis son 
introduction, on peut être assuré que des solutions seront apportées à toutes les questions qui sont encore 
considérées comme non résolues. Les experts estiment notamment que la connaissance du public des 
possibilités liées à la technologie blockchain doit se développer en parallèle de celle-ci. Les détracteurs de 
la blockchain affirment que le développement de cette technologie est plus rapide que le développement 
d’une conscience publique pour son utilisation responsable.  

Application et applicabilité pour les clients 

L’évolution des mentalités dépend également de l’apparition d’applications plus concrètement utilisables 
par le consommateur. À l’heure actuelle, la blockchain en est uniquement au stade du développement 
technologique. Les clients souhaitant gérer activement leur approvisionnement énergétique ne disposent 
aujourd’hui pas d’applications dédiées mais il n’existe pas non plus de solutions logicielles automatisées 
pour les clients ne souhaitant pas piloter activement leur approvisionnement. Des applications faciles à 
utiliser doivent être développées pour la première catégorie de consommateurs finals. Ces applis doivent 
être conçues pour être intuitives, simples et efficaces. Même si différentes entreprises et startups 
travaillent au développement de ces solutions, elles n’existent pas encore. Par contre, pour les clients ne 
souhaitant pas contrôler activement leur approvisionnement énergétique – parce qu’ils ne possèdent pas 
de smartphone, par exemple, ou ne veulent pas y consacrer du temps –, des solutions logicielles 
automatisées doivent être développées. Sans le développement et la diffusion d’applications de ce type, la 
blockchain ne pourra pas s’établir dans le secteur de l’énergie ou ne seront utilisées que par un petit 
groupe de consommateurs dans le cadre de petits réseaux décentralisés, sans que cela ait un impact sur la 
majorité des consommateurs.  
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4. Cadre réglementaire actuel en 
matière d’énergie : exemple des 
consommateurs et 
consomm’acteurs, et enjeux futurs 
du droit de l’énergie dans le sillage 
de la blockchain  

La loi allemande sur le secteur de l’énergie (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) comprend 
des règles se rapportant aux contrats de fourniture d’énergie visant un équilibre entre les 
intérêts liés à la protection des consommateurs, d’un côté, et les intérêts des fournisseurs 
d’énergie, de l’autre. Par ailleurs, les principes sous-jacents trouvent leur fondement dans 
le droit civil général, notamment dans le Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch – 
BGB) et dans la jurisprudence qui est venue s’y ajouter. Conjointement à une série d’autres 
lois et ordonnances, cet environnement réglementaire doit être pris en compte lors de la 
mise en œuvre de projets blockchain. La protection des consommateurs et la protection 
des données font l’objet d’une réglementation étendue et doivent être prises en compte 
dans le cadre des projets blockchain. 

 

L’évaluation juridique (chapitre 4) et réglementaire (chapitre 5) des modèles blockchain présentée ci-
dessous est basée sur l’application centrale « Système de fourniture d’énergie et de transactions 
décentralisé » (chapitre 3, p. 17 et suiv.). L’analyse s’intéresse prioritairement au marché de l’électricité. 

 

4.1. Droit européen de l’énergie  
Depuis 1998, l’Europe poursuit l’objectif d’un marché concurrentiel harmonisé dans les secteurs de 
l’électricité et du gaz. Plusieurs directives ont été publiées dans ce sens et transposées dans les législations 
nationales. La directive la plus récente est aussi connue comme « troisième paquet énergie ». Un des 
objectifs principaux de cette directive est la séparation entre la gestion des réseaux de transport, la 
fourniture et la production, et ce, soit par dissociation des régimes de propriété, soit par des gestionnaires 
de réseaux indépendants (ISO – Independent System Operator), voire par des gestionnaires de réseaux 
de transport indépendants (ITO – Independent Transmission Operator). 

Le troisième paquet énergie comprend encore d’autres objectifs, tels que le renforcement des droits des 
consommateurs – le droit à changer de fournisseur de gaz ou d’électricité dans un délai de trois semaines 
et sans avoir à verser de frais, par exemple. Par ailleurs, ont été établis au niveau européen l’objectif 
visant à ce qu’au moins 80 % de tous les consommateurs soient équipés de compteurs intelligents d’ici à 
2020, ainsi que la mise en place du droit au service universel en électricité et la protection des 
« consommateurs vulnérables ».  

La particularité des modèles blockchain réside dans la maitrise directe par le consommateur de ses 
données. Au moyen de la blockchain et des smart contracts associés, il dispose d’un pouvoir de décision 
sur ses contrats de fourniture en énergie et sur ses données de consommation. Avec ce modèle, c’est donc 
en grande partie le consommateur qui est maître des données. Comme la séparation des données 
relatives au gestionnaire de réseau (domaine régulé) et au fournisseur (concurrence) est effectuée 
directement au niveau du consommateur, la technologie blockchain a le potentiel d’être une mesure 
efficace pour la mise en œuvre des dispositions de découplage (unbundling) et peut donc se traduire par 
un accroissement de la concurrence, ainsi que par une plus grande efficacité des prix pour le 
consommateur final. 
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4.2. Lois et ordonnances nationales applicables 

Lors de la conclusion d’un contrat dans le cadre d’une application blockchain, les principes de droit 
civil allemand relatifs à la conclusion d’un contrat en vertu de l’art. 145 BGB, ainsi que les régimes de 
responsabilités contractuels en vertu de l’art. 241 et suiv. BGB s’appliquent en priorité. 

En outre, les exigences contractuelles dans le domaine de l’énergie doivent être prises en compte. Un 
droit relatif aux contrats de fourniture en énergie s’est développé, sur la base des principes du droit civil 
général et, aujourd’hui, en grande partie également des dispositions légales européennes. Il trouve son 
expression spécifique dans la loi allemande sur le secteur de l’énergie (EnWG). L’objectif du droit 
du secteur de l’énergie est un approvisionnement en énergie sûr, bon marché, simplifié, efficace et 
écologique pour les consommateurs. L’établissement d’une concurrence effective dans le domaine de la 
fourniture d’énergie (électricité et gaz) et la garantie d’une gestion à long terme performante et fiable de 
l’approvisionnement en énergie sont des objectifs primordiaux du cadre réglementaire. De façon 
générale, le droit de l’énergie national doit favoriser la mise en œuvre des dispositions de l’Union 
européenne (cf. Art. 1 EnWG). 

Les règlements correspondants visent l’équilibre entre les intérêts liés à la protection des consommateurs, 
d’un côté, et les intérêts des producteurs ou des fournisseurs d’énergie, de l’autre. Ce système, jouissant 
d’une ample assise légale, trouve son fondement dans les art. 36-42 EnWG.  

Parmi les éléments à noter en vue de l’établissement futur de contrats de fourniture en énergie dans le 
cadre d’applications blockchain, on relèvera le fait que les contrats conclus avec des clients secondaires 
(comprenant les ménages situés hors du service universel et de substitution) doivent présenter un 
éventail de clauses minimum et d’exigences formelles, en vertu de l’art. 41 EnWG : 

« (1) Les contrats relatifs à la fourniture d’énergie à des ménages hors du service universel doivent 
être simples et compréhensibles. Ils doivent notamment comprendre des dispositions relatives aux 
points suivants :  

1. durée du contrat, ajustement du prix, dates et délais de résiliation, ainsi que droit de 
résiliation de la part du client, 

2. services devant être fournis, y compris les services de maintenance proposés, 
3. mode de paiement, 
4. régimes de responsabilité et d’indemnisation en cas de non-respect des prestations 

convenues contractuellement, 
5. changement de prestataire sans frais ni délai, 
6. mode d’accès aux informations actuelles relatives aux tarifs et aux frais de maintenance 

en vigueur, 
7. informations sur les droits des ménages relatives aux procédures de règlement des 

différends leur étant offertes en cas de litige (y compris relatives à l’organe de 
conciliation devant être mis en place en vertu de l’art. 111b pour les réclamations des 
consommateurs, avec adresse et site Internet), aux obligations du fournisseur en ce qui 
concerne sa participation à la procédure de conciliation, ainsi qu’aux coordonnées du 
service des consommateurs de l’Agence fédérale allemande des réseaux 
(Bundesnetzagentur) pour le département Électricité et Gaz. » 

 

Par ailleurs, les règles spéciales s’appliquant à l’établissement des factures dans le domaine de 
l’approvisionnement en énergie (électricité ou gaz) aux consommateurs finals doivent également être 
respectées. Les principes fondamentaux sont définis par les art. 40 et 42 EnWG, et les règles détaillées 
par les décrets d’application ayant trait au service universel en électricité et en gaz (StromGVV et 
GasGVV). En l’absence d’ajustement du cadre légal en vigueur, ces dispositions doivent impérativement 
être respectées par les projets blockchain. 

Outre la loi sur le secteur de l’énergie, différentes ordonnances doivent également être respectées ou 
devront à l’avenir faire l’objet d’une révision lors de la mise en œuvre d’applications blockchain. 

 
 Le décret sur l'accès au réseau d'électricité (Stromnetzzugangsverordnung – 

StromNZV) régit l’accès fondamental au réseau public. Pour toutes les applications de 
prosumers, le cadre réglementaire d’utilisation du réseau public doit être respecté. 
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 Le décret sur le TURPE allemand (Stromnetzentgeltverordnung – StromNEV) régit les 
frais d’accès aux réseaux d’électricité, ainsi que le calcul des frais d’utilisation du 
réseau pour l’acheminement de l’électricité vers les consommateurs sur les réseaux 
des gestionnaires de réseaux. Cette ordonnance aussi doit être prise en compte par les 
applications blockchain qui utilisent le réseau public.  
 

 Par ailleurs, pour l’approvisionnement en électricité et en gaz, il existe un « service 
universel » qui est régi par les décrets sur le service universel en électricité et en gaz 
(Stromgrundversorgungsverordnung– StromGVV ; Gasgrundversorgungs-
verordnung – GasGVV). Ces décrets obligent le plus grand fournisseur d’énergie dans 
chaque zone d’approvisionnement à approvisionner tous les clients qui ne le sont pas 
par d’autres fournisseurs. Le service universel s’accompagne d’une obligation de 
contracter, ce qui signifie que le fournisseur est tenu d’approvisionner les clients 
considérés à des prix définis.  

 

 Les règles relatives aux conditions générales de vente du Code civil allemand (art. 305 
et suiv. BGB) devraient encore gagner en importance car on peut s’attendre à ce que le 
degré de standardisation en vue de la conclusion d’un contrat dans le cadre des 
applications blockchain soit élevé. 

 

 En outre, les dispositions relatives au droit de la protection des données doivent être 
prises en compte, telles que celles prévues par la loi fédérale allemande sur la 
protection des données (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG), par exemple. 

 
 

Les opérateurs de points de mesure sont particulièrement concernés par l’introduction de la 
technologie blockchain. En Allemagne, contrairement à d’autres pays européens, l’exploitation des points 
de mesure a aussi fait l’objet d’une libéralisation. Les bases légales en sont définies dans l’ordonnance 
sur l’accès aux mesures (Messzugangsverordnung – MessZV).  

Cette ordonnance régit les conditions et modalités de l’exploitation des points de mesure et de la mesure 
de l’énergie. C’est ici l’utilisateur du raccordement (locataire), et non son titulaire (propriétaire) qui 
dispose du droit de désigner un prestataire tiers pour effectuer les mesures. Si un opérateur de points de 
mesure est mandaté pour effectuer les mesures, il est responsable du transfert des données au 
gestionnaire de réseau dans les délais fixés, lequel transmet ces données aux différents acteurs du marché 
en vue de la facturation. L’ordonnance oblige l’opérateur de points de mesure à conclure un contrat 
d’opérateur avec le gestionnaire de réseau d’électricité, définissant les processus lors d’un changement de 
compteur (délais, mise en service, etc.), les exigences concernant l’opérateur de points de mesure 
(enregistrement auprès de l’office d’étalonnage, par exemple) et les exigences techniques relatives au 
dispositif de mesure. 

Les applications blockchain modifieront probablement fortement le rôle de l’opérateur de points de 
mesure, du fait de la disparation des obligations de collecte et de transfert des données mentionnées ci-
dessus. Les informations circuleront directement entre le producteur et le consommateur d’énergie. 

Un principe essentiel des modèles blockchain qui, contrairement à Bitcoin, par exemple, ne reposent pas 
uniquement sur des transactions virtuelles est la mise à disposition non manipulable des données de base 
physiques (telles que les valeurs de consommation d’électricité mesurées, par exemple). Par conséquent, 
la certification, l’autorisation et une vérification régulière des dispositifs de mesure par l’opérateur de 
points de mesure revêtent une grande importance. Il convient de garantir que la saisie des données de 
mesure est en conformité avec la loi allemande sur la mesure et l’étalonnage (Mess- und 
Eichgesetz). Il est probable que les applications blockchain se traduiront par des exigences encore plus 
strictes qu’aujourd’hui en ce qui concerne la sécurité des compteurs et le transfert des données. 

Pour les applications blockchain dans le domaine de la mobilité électrique, c’est l’ordonnance sur les 
bornes de recharge (Ladesäulenverordnung – LSV) qui doit être prise en compte : l’ordonnance 
se base sur l’art. 49 parag. 4 de la loi allemande sur le secteur de l’énergie (EnWG) et régit le 
développement des bornes de recharge publiques en Allemagne ; elle régit également les exigences 
techniques relatives au raccordement, telles que la puissance (kW) ou la norme des prises. Enfin, la 
définition des domaines public et non public est également intégrée à l’ordonnance. Le traitement de la 
transaction ne s’y trouvant pas défini à proprement parler, il reste fondamentalement possible 



    

  

  

La blockchain : une opportunité pour les consommateurs d’énergie ?            26 juillet 2016 

PwC                 31 
 

d’introduire les différents cas d’applications éventuels. L’ordonnance sur les bornes de recharge (LSV) 
trouve une application dans le cas de la technologie blockchain puisque les consomm’acteurs exploitant 
des installations photovoltaïques sont en mesure de produire et de fournir de l’électricité pour les voitures 
électriques. Par ailleurs, il existe des modèles avec lesquels une facturation des processus de recharge est 
effectuée via la blockchain, tels que Blockcharge. 

 

4.3. La protection des consommateurs en droit de 
l’énergie 

Le droit allemand ne dispose pas d’une loi sur la protection des consommateurs, qui couvrirait tous les 
aspects du droit des consommateurs. Des règles juridiques dont l’objectif principal ou accessoire est de 
servir à leur protection sont présentes dans de très nombreux textes de loi. Il existe aujourd’hui quantité 
de mesures protégeant les consommateurs. L’asymétrie d’information place structurellement les 
consommateurs en position d’infériorité vis-à-vis des fabricants et distributeurs de biens, ainsi que des 
prestataires de services. L’inscription de la protection des consommateurs dans la loi et les associations 
de protection des consommateurs compensent ce déséquilibre, protégeant ainsi le consommateur. 

La protection des consommateurs doit s’exercer sur les plans économique, numérique et de la santé. Dans 
le domaine de l’énergie, la protection économique des consommateurs comprend la garantie de marchés 
équitables, l’offre de produits et de services sûrs, la transparence des informations et un aménagement 
des droits des consommateurs réalisable. La protection numérique des consommateurs vise la protection 
des données pour les consommateurs. 

Protection économique des consommateurs à travers le découplage (unbundling) 

Dans le droit de l’énergie, le découplage a essentiellement pour but d’empêcher l’augmentation des prix 
pour le consommateur par la stimulation de la concurrence. Le découplage prescrit la séparation des 
activités de réseau et des activités de fourniture au sein des fournisseurs d’énergie. L’objectif est une 
gestion du réseau neutre, telle qu’elle est prescrite par la loi allemande sur le secteur de l’énergie (EnWG). 
La loi EnWG prévoit des mesures pour la séparation comptable, informationnelle, organisationnelle et 
relative au droit des sociétés. Le découplage a été mis en place avec l’objectif d’établir les mêmes 
conditions pour tous les acteurs du marché. Si les entreprises de l’énergie étaient simultanément 
gestionnaires du réseau et fournisseurs, elles seraient à même d’acheminer l’énergie sur le réseau à 
meilleur marché ou gratuitement. Ceci signifierait une perte de compétitivité pour les entreprises 
concurrentes, sous la forme d’un avantage informationnel concernant les capacités disponibles ou les 
mouvements de clients. Le découplage a donc pour but d’empêcher la discrimination, les subventions 
croisées et autres distorsions de la concurrence, garantissant ainsi les mêmes conditions de concurrence 
pour tous les acteurs du marché. La position de monopole des entreprises intégrées verticalement – c’est-
à-dire d’entreprises qui opèrent à tous les niveaux de la chaîne de création de valeur, tels que la 
production, le transport, la vente de gros et de détail – doit être affaiblie, et la concurrence renforcée. Le 
chapitre 5 explore les modifications et les enjeux réglementaires liés au découplage lors de l’utilisation de 
la technologie blockchain. 

Protection numérique des consommateurs  

La loi fédérale allemande sur la protection des données (Bundesdatenschutzgesetz) régit le 
traitement des données personnelles, que ce soit manuellement ou par les systèmes d’information et de 
communication. Il s’agit ici du traitement de données individuelles décrivant des informations 
personnelles ou matérielles relatives à une personne physique, telles que numéro de téléphone, adresse 
électronique, adresse IP, matricule. Un principe essentiel de la loi est celui de l’interdiction avec réserve 
d’autorisation : ceci signifie que la collecte, le traitement et l’utilisation de données personnelles sont, en 
principe, interdits et autorisés uniquement lorsqu’une base juridique est clairement établie, c’est-à-dire 
lorsque la loi permet le traitement des données dans un cas spécifique ou lorsque la personne concernée a 
donné son accord à la collecte, au traitement et à l’utilisation de ses données. 

De la même manière, le principe de la minimisation et de la prévention des données s’applique. 
Conformément à ce principe, les systèmes de traitement des données ne doivent utiliser aucune donnée 
personnelle, ou aussi peu de données personnelles que possible, et avoir recours en particulier à 
l’anonymisation et à la pseudonymisation. 
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À partir de 2018 s’appliquera de plus le règlement européen sur la protection des données 
personnelles (UE 2016/679). Il doit harmoniser les règles pour le traitement des données personnelles 
par les entreprises privées et les organismes publics au sein de l’UE. 

Globalement, la protection des consommateurs et consomm’acteurs est visée à divers endroits du cadre 
réglementaire européen et national. Les applications blockchain dans le secteur de l’énergie développées 
actuellement – au stade du prototype en l’état actuel de la technique – sont compatibles avec la 
protection des consommateurs dans son cadre actuel. L’évolution des implications juridiques pour les 
consommateurs et les consomm’acteurs entraînées par le développement de la technique et l’apparition 
de nouveaux domaines d’application devrait faire l’objet d’une surveillance continuelle.  
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5. Enjeux réglementaires de la mise 
en œuvre d’applications 
blockchain dans le secteur de 
l’énergie  

Il faut s’attendre à ce que les rôles sur le marché soient modifiés par la mise en œuvre du 
modèle de transactions décentralisé basé sur la blockchain. Un tel changement doit être au 
moins être pris en compte dans la perspective de la régulation. Chaque consommateur 
d’énergie devient responsable d’équilibre. Ce ne sont plus les opérateurs de points de 
mesure qui doivent collecter les données de transactions : celles-ci sont collectées 
automatiquement par le biais de la blockchain. 

 

5.1. Environnement réglementaire actuel 

Par le découplage, la régulation prévoit une séparation des activités des gestionnaires de réseaux 
(domaine réglementé) et de l’approvisionnement des clients (concurrence). Les clients ont le droit de 
choisir eux-mêmes leur fournisseur d’électricité (ou de gaz) grâce au libre marché de l’électricité. 
Pour qu’un changement de fournisseur puisse être effectué avec fluidité, un « modèle de périmètre 
d’équilibre » a été introduit. Ce modèle permet d’attribuer sans difficulté chaque client à son 
fournisseur attitré. 

Une autre fonction importante de la régulation est la « compensation ». Avec ce mécanisme, une 
comparaison est effectuée entre la consommation anticipée et la consommation effectivement mesurée 
ultérieurement. La différence est appelée énergie d’ajustement et est affectée, sur le plan des coûts, à 
chaque fournisseur d’électricité en fonction de la part injectée respective.  

Pour que la régulation du système fonctionne correctement, il est essentiel que chaque client soit affecté 
de façon claire à un périmètre d’équilibre : le client lui-même au périmètre d’équilibre, et ses fournisseurs 
respectifs aux responsables d’équilibre (les fournisseurs pouvant jouer ce rôle eux-mêmes).  

L’opérateur de points de mesure collecte les données de compteur requises pour la facturation et le calcul 
des tarifs d’utilisation du réseau et les transmet ensuite aux acteurs suivants : 

 fournisseurs d’électricité, pour la facturation, 

 gestionnaire du réseau de transport (GRT), pour qu’il procède à l’opération dite de 
« compensation et règlement » ; il collecte les données agrégées par périmètre d’équilibre et en 
déduit les coûts d’énergie d’ajustement respectifs pour chaque périmètre, 

 gestionnaire du réseau de distribution (GRD),  

 responsable d’équilibre, procédant à l’affectation de l’énergie d’ajustement lui étant attribuée 
(générant des coûts) aux fournisseurs de son périmètre. 

Il apparaît clairement qu’un simple processus de fourniture en électricité pour l’ensemble du marché 
requiert un traitement et une utilisation complexes des données de mesure. 

Pour que ce modèle de marché fonctionne, chaque client doit être affecté de façon claire à un périmètre 
d’équilibre. De plus, les responsables d’équilibre doivent déposer des garanties afin de pouvoir assurer le 
paiement de l’énergie d’ajustement. 
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5.2. Une nouvelle répartition des rôles dans le modèle 
blockchain 

L’avantage du modèle de transactions basé sur la blockchain réside essentiellement dans l’attribution 
claire de l’électricité injectée à de faibles pas de temps (jusqu’à quelques minutes) aux clients individuels. 
Il s’agit ici d’une opération de compensation extrêmement précise de l’électricité produite et consommée 
à des prix variables. L’électricité physique est acheminée directement du producteur le plus proche au 
consommateur d’énergie. Grâce à l’amélioration sensible de la base de données, le réseau peut être piloté 
avec une précision beaucoup plus élevée, aussi bien en ce qui concerne la distribution que le transport. De 
plus, la compensation simplifiée réduit le volume d’énergie d’ajustement. 

Le diagramme ci-dessous illustre les rôles sur le marché actuel et la modification de cette configuration 
par l’introduction de la technologie blockchain.  

 

Figure 15 : Rôles actuels sur le marché et modification par la technologie blockchain 

Avec la technologie blockchain, un rapport contractuel direct est établi entre le consommateur et le 
producteur d’énergie. Tous deux peuvent être des consomm’acteurs. 

Cela a pour conséquence les changements suivants : 

 Chaque consommateur d’énergie devient responsable d’équilibre et doit donc se 
conformer aux exigences accompagnant ce rôle (constitution de garanties, gestion des risques, 
etc.). Les prévisions de charge, notamment, doivent être transmises au gestionnaire de réseau. 
Dans le secteur de l’électricité, les « règles de marché pour la réalisation de la facturation du 
périmètre d’équilibre » (Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung – 
MaBiS) doivent être prises en compte ; dans le secteur du gaz pareillement (GaBi Gas 2.0) 

 Le rôle de l’opérateur de points de mesure change : il ne doit plus collecter les données de 
consommation et de transaction lui-même puisque ces données sont échangées 
automatiquement et précisément par le biais de la technologie blockchain (smart contracts). 
L’opérateur de points de mesure (et donc le gestionnaire de réseau) reçoit les données de 
transactions nécessaires au calcul des tarifs d’utilisation du réseau via la blockchain. Le domaine 
de compétences de l’opérateur de points de mesure pourrait donc se réduire à la mise à 
disposition de compteurs fiables et non manipulables. 
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 Le gestionnaire de réseau de distribution reçoit les informations de transaction par la 
blockchain afin de procéder à la facturation des coûts de réseau. 

 Dans le cadre d’une application complète de ce modèle de transaction décentralisé, le 
gestionnaire de réseau de transport n’a plus besoin des données de compensation puisque 
la transaction est réalisée en temps réel et uniquement après consommation effective. 

 

Par ailleurs, divers autres domaines de la régulation doivent également être considérés. 

Régulation du marché financier 

Le déplacement de la transaction financière des distributeurs d’énergie ou des banques à un système pair 
à pair soulève la question du porteur de la responsabilité du traitement en bonne et due forme de cette 
transaction, et notamment du paiement des obligations découlant des contrats de fourniture. Cette 
responsabilité ne pourra probablement revenir ni au consommateur d’énergie, ni, le cas échéant, au 
fournisseur d’énergie. Au contraire, une instance responsable est nécessaire pour prendre en charge des 
missions revenant à un prestataire financier, à savoir le respect de la loi sur le crédit, la demande d’une 
licence BaFin [NdT : autorité fédérale de supervision financière] et le respect du règlement REMIT et de 
la directive MIFID. Il peut s’agir d’un opérateur de plate-forme, par exemple. 

Loi relative au commerce, à l’artisanat et à l’industrie 

Il reste à déterminer si, dans le modèle blockchain, tous les fournisseurs d’énergie (et, le cas échéant, 
également les consommateurs d’énergie) sont soumis ou non aux exigences de la loi fédérale allemande 
relative au commerce, à l’artisanat et à l’industrie [Gewerbeordnung]. 

Responsabilité 

Il est possible que le modèle blockchain idéal, se passant donc entièrement d’une instance centrale 
responsable, soit réalisable dans un avenir proche. La raison en est qu’un régime de responsabilité 
clairement défini est nécessaire pour le fonctionnement sûr d’une plate-forme de ce type. Le régime de 
responsabilité doit être défini en cas de défaut de paiement, de défaillance technique ou d’une 
manipulation intentionnelle, par exemple. 

Comme le secteur de la fourniture en énergie concerne largement des infrastructures critiques, un plan 
doit être clairement établi en vue de définir les scénarios d’urgence devant être mis en œuvre en cas d’une 
défaillance totale ou partielle du système.  

 

5.3. Obstacles et besoins réglementaires sur les 
applications blockchain 

Le modèle d’approvisionnement direct d’un consommateur d’énergie par un producteur d’énergie, suivi 
d’une transaction financière sur la base de la technologie blockchain soulève les questions suivantes : 

 Qui est l’opérateur de points de mesure ? Comme c’est le consommateur d’énergie (voir 
figure 16) qui soutire l’électricité, il lui revient également de communiquer la valeur de mesure au 
gestionnaire du réseau de distribution. Par conséquent, le client doit faire une demande 
d’agrément d’opérateur de points de mesure. On pourrait également envisager que le rôle de 
l’opérateur de points de mesure se poursuive, en vertu de l’art. 21b EnWG. 

 Qui remet le programme de production ou les prévisions, au gestionnaire de réseau 
de transport ? Le gestionnaire de réseau de transport doit établir des prévisions au plus tard le 
jour précédent pour la totalité du marché sur la base de programmes de production qui lui sont 
remises par les responsables d’équilibre. La question se pose donc de savoir qui remet cette 
feuille de route au GRT. 

 Qui détient un agrément en tant que fournisseur d’électricité ? Le fournisseur d’énergie 
approvisionne le consommateur d’énergie et devient donc fournisseur d’électricité à part entière. 
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Par conséquent, il a besoin d’une concession et d’une interface informatique pour la fourniture 
des données. Les blockchains n’étant pas encore intégrées aux règles et de la communication sur 
le marché, elles devraient être explicitement prises en compte. Toutefois, le fournisseur d’énergie 
doit faire la demande d’un agrément entraînant des coûts très importants – pour autant que cet 
agrément n’existe pas déjà, ce qui n’est généralement pas le cas pour les consomm’acteurs. 

 Qui est responsable d’équilibre ? Comme chaque consommateur d’énergie doit être affecté à 
un périmètre d’équilibre, le modèle blockchain exige un périmètre par consommateur. En 
principe, cela est possible jusqu’à l’échelon du client mais l’investissement financier et 
organisationnel lié à la gestion d’un périmètre d’équilibre peut être très important. 

L’obstacle majeur à l’établissement des modèles de transactions par blockchain réside donc 
essentiellement dans l’obligation de conformité aux exigences réglementaires actuelles. Une partie des 
avantages associés au réseau pair à pair décentralisé disparaissant de ce fait. 

Un déploiement de la technologie blockchain aurait un impact profond sur la situation concurrentielle du 
marché de l’énergie allemand. D’une part, cela pourrait réduire les barrières à l'entrée sur le 
marché pour les entreprises locales et les petites entreprises, dont la participation au marché serait alors 
plus difficile à entraver. 

Certes, il est également possible qu’un déploiement de la blockchain sur le marché de l’énergie renforce 
des tendances nuisant à la concurrence. Comme exposé au chapitre 2, des distributeurs d’énergie établis 
peuvent, par exemple, développer des blockchains privées, avec lesquelles il pourrait se révéler 
possible d’empêcher les petits fournisseurs d’accéder au modèle de transaction ou au marché.  

Un autre obstacle à la mise en place d’applications blockchain est l’incertitude actuelle relative à la 
reconnaissance juridique de tels systèmes puisqu’ils se passent d’une instance centrale – au moins 
dans leur version théorique la plus poussée. Sur ces systèmes, c’est l’« intelligence de l’essaim » qui joue 
le rôle de correctif. Pour les systèmes juridiques actuels, toutefois, les responsabilités organisationnelles 
et légales doivent être clairement définies. 

 

5.4. Potentiels pour la blockchain du point de vue de la 
régulation 

Cependant, une première analyse de la régulation révèle également les potentiels de la blockchain. 

 Transaction directe entre les clients, traitement financier compris : désormais, les clients 
peuvent directement prendre en charge l’approvisionnement. Les participations citoyennes aux 
installations, les pools énergétiques régionaux et l’autarcie énergétique régionale deviennent possibles. 
Grâce à la technologie blockchain, tous ces éléments peuvent être mis en œuvre avec plus d’efficacité, qui 
plus est de façon démontrable. Si les participations citoyennes sont déjà possibles aujourd’hui, elles 
exigent toutefois de nombreux autres acteurs, tels que les banques ou les distributeurs d’énergie. Avec la 
blockchain, des concepts du type « de la région, pour la région » peuvent être mis en œuvre sous la 
responsabilité propre des citoyens. 

 Certificats : la figure 15 illustre un autre atout de la blockchain : la traçabilité, preuve authentique 
de l’origine de l’électricité. Pour la première fois, une technologie permet de déterminer l’origine de 
l’électricité grâce à la simultanéité (production et consommation) et à la traçabilité sans ambiguïté. Les 
garanties d’origine peuvent ainsi être établies avec un degré de fiabilité bien plus élevé. Par suite, il est 
beaucoup plus facile d’établir des certificats comme les quotas d’émissions de CO2 ou les certificats de 
performance énergétique. Cela simplifierait grandement des systèmes aujourd’hui très complexes.  

 Compensation et règlement : si la position des consomm’acteurs devrait en être renforcée, les 
gestionnaires de réseaux de transport sortiraient aussi gagnants puisque, grâce à la blockchain, les 
données de compensation peuvent être attribuées avec précision. Avec les compteurs intelligents, seule 
l’attribution des volumes de consommation aux périmètres d’équilibre et aux fournisseurs d’électricité 
sous-jacents est effectuée. Les blockchains permettent une attribution univoque de la consommation au 
point de production. Ceci entraînerait globalement une baisse significative des coûts, et les 
consommateurs finals seraient les bénéficiaires directs d’un système plus efficace. 
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6. Opportunités et risques de la 
blockchain du point de vue des 
consommateurs  

Le scénario d’un modèle de transactions décentralisé pour le secteur de l’énergie, tel que 
décrit au chapitre 3, s’accompagnerait d’un bouleversement des rapports entre producteur 
d’énergie, fournisseur d’énergie, gestionnaire de réseau et consommateur. Les 
consommateurs y gagneraient a priori en transparence et en flexibilité. La disparition des 
coûts de transaction dus aux intermédiaires et le nombre plus important de participants 
au marché entraîneraient une baisse des prix de l’énergie. Du fait des questions 
techniques encore non résolues et de l’absence d’expérience sur le long terme, l’avenir de 
cette jeune technologie est encore incertain. La question de la plus grande pertinence pour 
les consommateurs de technologies alternatives ou même des bases de données et 
protocoles intelligents par rapport aux applications blockchain reste en suspens.  

Comme cela a été décrit dans les chapitres précédents, la technologie blockchain se trouve encore à un 
stade de développement précoce, même dans le secteur de l’énergie. Les expériences réalisées dans le 
secteur financier et les premiers projets mis en œuvre dans le domaine énergétique permettent d’estimer 
que cette technologie aura aussi bien des effets positifs que négatifs pour le consommateur. L’évaluation 
des opportunités et des risques du point de vue du consommateur repose sur les prémisses suivantes : 

 la technologie blockchain remplace (partiellement) les intermédiaires sur le marché de l’énergie 
et entraîne une baisse des coûts liés aux transactions, 

 un pilotage du réseau plus précis, le recours à des compteurs intelligents et à des contrats 
intelligents augmentent la flexibilité et la personnalisation à chaque niveau de l’achat et de la 
vente d’énergie (configuration du mix électrique, usage de prix d’électricité plus bas le soir, etc.), 

 le consomm’acteur intervient activement sur le marché et devient lui-même un acteur plus actif 
sur un marché opérant de façon décentralisée, 

 les applications blockchain apparaîtront d’abord sur le marché de l’électricité ; d’autres secteurs 
et domaines d’application suivront. 

Même s’il n’est pas possible de prévoir exactement les évolutions futures, il semble néanmoins certain 
que la blockchain a le potentiel pour provoquer des changements structurels importants, au moins dans 
le secteur de l’énergie, s’accompagnant d’opportunités et de risques pour le consommateur. 

 

Figure 16 : Opportunités et risques du point de vue des consommateurs 
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6.1. Opportunités liées à la blockchain dans le secteur 
de l’énergie 

 

Baisse des coûts pour le consommateur 

Les modèles blockchain présupposent des transactions directes entre les fournisseurs et les 
consommateurs. Les intermédiaires, plates-formes d’échange, négociants, banques ou distributeurs 
d’énergie qui opéraient jusqu’ici dans ce domaine voient ainsi leur rôle supprimé, ou au moins fortement 
limité. Ceci a pour conséquence globale une baisse importante des coûts du système. Parmi les coûts de 
système qui disparaissent ou qui sont réduits, on peut entre autres distinguer : 

 pas ou peu de coûts (aussi pour le personnel, les frais matériels, l’infrastructure, etc.) ou de 
marges pour les entreprises mentionnées ci-dessus, auparavant actives dans le système mais dont 
le rôle serait supprimé ou limité à l’avenir,  

 pas ou peu de coûts d’exploitation pour les relevés, la facturation, etc., 

 aucun frais ni investissement pour les injonctions de payer, les procédures de recouvrement, 

 aucun coût pour les opérations de paiement par le biais des banques (principalement les 
prélèvements automatiques des clients), 

 des tarifs d’utilisation du réseau plus bas, le cas échéant, 

 aucun coût pour la certification de l’électricité verte. 

Ces baisses de coûts auront pour effet de réduire directement ou indirectement les coûts de l'énergie pour 
le consommateur. 

Ces coûts doivent être comparés aux frais d'exploitation de la blockchain, dont les frais liés à des 
transactions par la blockchain. Par ailleurs, la capacité de calcul et la consommation d’énergie générée 
doivent également être prises en compte, le cas échéant. Il n’est pas possible d’évaluer les coûts réels des 
applications blockchain aujourd’hui. En termes de coûts, on peut relever une différence entre les 
blockchains privées et les blockchain publiques. Les blockchains privées présentent souvent des frais de 
transaction plus faibles et une procédure de validation simplifiée et moins coûteuse; la validation par la 
preuve de travail, par exemple, consomme plus d’énergie que la procédure de preuve de participation. 

L’examen des coûts exige également de tenir compte des investissements nécessaires à la flexibilisation 
des réseaux électriques : la condition préalable à une utilisation pertinente de la blockchain est un réseau 
électrique à la fois en mesure d’absorber un plus grand nombre de producteurs individuels d’énergie, et 
de faire preuve d’un degré de flexibilité plus élevé, d’ailleurs indispensable pour la sécurité 
d’approvisionnement. Le déploiement des compteurs intelligents prévu à partir de 2017 aura un effet 
favorable sur la flexibilisation des marchés de l’électricité. En outre, les plus grands bénéfices en termes 
de coûts ne pourront être obtenus que si un maximum de fournisseurs et de consommateurs s’accordent 
sur une application blockchain avec des normes et des règles communes. On évitera donc les applications 
fonctionnant parallèlement et qui seraient non compatibles.  

Les coûts pour les consommateurs d’énergie baissent aussi du fait d’options d’approvisionnement 
nettement plus flexibles. Sur les modèles de transactions blockchain, les changements de fournisseur sont 
quasiment permanents puisque de nouveaux partenaires de transaction peuvent être trouvés et leur 
engagement obtenu dans des délais extrêmement brefs (parfois en quelques minutes). 

Transparence 

La technologie blockchain augmente le degré de transparence pour le consommateur. Celui-ci a la 
possibilité d’obtenir des informations exactes sur la provenance de l’électricité qu’il a achetée. Grâce au 
caractère direct des transactions réalisées entre fournisseurs et consommateurs d’énergie, l’autre partie 
contractante – qui peut également être un parc éolien ou un parc photovoltaïque – est en mesure de 
fournir des indications précises. Par conséquent, il est possible de déterminer avec précision l’origine de 
l’électricité – comme la part d’énergies renouvelables qu’elle contient, par exemple. Le consommateur 
peut bénéficier d’un degré de personnalisation jusqu’à présent inédit.  
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De façon corrélative, la transparence comprend également la totalité de l’historique des transactions 
enregistrées sur la blockchain (énergie consommée et paiements effectués). L’historique des transactions 
et leur analyse permettent un degré de contrôle jusqu’alors inégalé. Les clients commerciaux et les gros 
clients qui, aujourd’hui, disposent déjà de ces analyses recevront désormais celles-ci à un coût bien 
moindre ; il est probable que les possibilités d’analyse soient plus importantes. 

L’examen des inconvénients éventuels liés à la transparence est critique. En effet, dans le modèle de base 
de la blockchain, toutes les transactions sont visibles publiquement. Même si les utilisateurs s’identifient 
avec un pseudonyme, le décryptage non autorisé d’une certaine quantité de pseudonymes est 
envisageable, en principe, et représente donc un risque. 

Valeur ajoutée locale et consomm’acteur 

La blockchain pourrait entraîner l’accélération d’une tendance à laquelle on assiste actuellement : 
l’ascension du consomm’acteur. Grâce aux faibles coûts des transactions et à la simplicité de facturation, 
les petits fournisseurs ou les consommateurs d’énergie auront eux-aussi la possibilité d’opérer sur le 
marché à la fois comme client et comme fournisseur. Les consommateurs qui exploitent des installations 
solaires privées, par exemple, peuvent ainsi vendre plus facilement l’électricité produite à leurs voisins ou 
l’injecter dans le réseau. Pour les installations photovoltaïques, les petites éoliennes ou les centrales de 
cogénération privées, le seuil de rentabilité peut ainsi être atteint plus rapidement ; le nombre des 
consomm’acteurs devrait donc augmenter. Les consommateurs profitent d’une diversité de l’offre plus 
importante et de prix plus bas. Par ailleurs, des projets d’énergie citoyenne portés par une communauté 
peuvent plus facilement être réalisés grâce à des modèles blockchain. 

Les possibilités de commercialisation simplifiées pour les producteurs d’énergie décentralisés 
contribueraient à la poursuite du développement des énergies renouvelables. Un effet positif indirect peut 
également en être déduit pour les structures économiques régionales. La production décentralisée peut 
générer des impulsions économiques par des prestations de services, comme les activités de maintenance 
et d’entretien, ainsi que d’exploitation. Dans cette perspective, ce sont surtout les régions 
structurellement défavorisées qui bénéficient du développement de l’énergie éolienne.  

 

6.2. Risques liés à la blockchain dans le secteur de 
l’énergie 

La technologie blockchain fait encore ses premiers pas ; elle s’accompagne par conséquent d’incertitudes 
et de risques divers. Jusqu’à présent, on ne dispose d’aucune expérience sur le long terme, à l’exception 
de Bitcoin (l’application blockchain la mieux établie à l’heure actuelle). Aujourd’hui et après avoir connu 
quelques difficultés à ses débuts, Bitcoin s’est révélé être un système fiable et stable.  

Pour de nombreux experts, il est en outre possible que la technologie blockchain ne soit pas suffisamment 
évolutive. La hausse extrêmement rapide du volume de données généré dans le cadre de l’exploitation 
d’une blockchain sur plusieurs années pose un défi majeur en termes de sécurité, de vitesse et de coûts.  

Comme il s’agit d’une nouvelle technologie, dotée d’un modèle de transactions entièrement nouveau, on 
peut s’attendre à ce qu’elle soit rejetée au moins en partie par certaines branches de l’industrie de 
l’énergie, ainsi que par les consommateurs d’énergie et par le grand public.  

L’anonymat inhérent au concept de la blockchain comporte également le risque que ce système serve des 
activités illégales, comme le crime organisé. Les crypto-monnaies en particulier, comme Bitcoin, ont surgi 
dans l’actualité : qu’il s’agisse de bourses insolvables aux fondateurs peu dignes de confiance, ou de 
systèmes de chantage ayant recours à Bitcoin, par exemple.  

Par ailleurs, comme il est dépourvu d’une autorité supérieure, le système décentralisé de la blockchain 
peut également présenter des inconvénients pour le consommateur : en effet, au moins sur les modèles 
actuels, il n’y a aucune instance responsable qui peut intervenir comme régulateur, proposer des 
prestations simples ou effectuer ultérieurement des modifications sur les processus qui ont déjà eu lieu. 
Une question récurrente relative à la technologie blockchain, par exemple, est de savoir comment gérer le 
problème de la perte par l’utilisateur d’un compte de ses données d’accès personnelles. Dans ce cas, 
l’utilisateur perd irrévocablement l’accès à son compte, de même que tous les paramètres, informations et 
capitaux qui y sont enregistrés.  
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Risques relatifs à la sécurité 

Les applications prévues au-delà des crypto-monnaies sont beaucoup plus complexes, et ce d’autant plus 
que le consommateur final doit être directement impliqué. Ces applications doivent être conçues pour 
être très sûres tout en restant faciles à utiliser. Il existe des risques de manipulation (cyberattaques, entre 
autres) et d’apparition de défauts techniques (défaillances du système, par exemple). 

L’attaque lancée sur l’application The DAO (Decentralized Autonomous Organization), découverte au 
moment de la réalisation de la présente étude, illustre bien la réalité du risque de cyberattaque. On 
trouvera ci-dessous une description de la DAO, une application basée sur la plate-forme Ethereum. 

 

 

   DAO (Decentralized Autonomous Organization) 
 

La DAO est une dApp d’un type plus complexe. Il s’agit d’une nouvelle forme d’organisation, 
comparable à une entreprise numérique ou à un fonds d’investissement mais sans entité 
juridique. La DAO doit se réguler elle-même sur la base de conditions démocratiques et ne peut 
pas être influencée de l’extérieur. Ce fait doit être remarqué dans la perspective du récent 
piratage. Les détenteurs de jetons DAO débattent à l’heure actuelle de différentes approches, 
qui seront ensuite codées et implémentées de façon démocratique. À la date de la réalisation de 
l’étude, un organe exécutif et une régulation externes sont exclus.  
 
Le règlement intérieur de la DAO est intégré à la blockchain Ethereum. Le concept de la DAO 
repose sur les smart contracts. Ceux-ci sont :  
 
 non-modifiables par des individus – une adaptation du code (et donc de la DAO) ne peut 

être obtenue que par le vote d’une majorité de détenteurs de jetons DAO, 
 non-stoppables – le programme tourne sur la blockchain Ethereum, se composant de 

milliers de nœuds indépendants ; pour arrêter le programme, il faudrait obtenir l’accord de 
la majorité de ces nœuds, ce qui, en pratique, est impossible, 

 irréfutables – toutes les exécutions du programme sont transparentes et archivées pour 
toujours sur la blockchain Ethereum. 

 
Le protocole DAO ne dispose pas d’une intelligence artificielle et ne peut donc pas procéder à 
certaines activités, dont font partie la fabrication de produits, l’écriture de codes et le 
développement de matériel. Par conséquent, des acteurs du monde physique sont nécessaires, 
et doivent être en réseau entre eux : les « contractors » [participants]. Ces derniers font des 
« proposals » [propositions], qui sont acceptées par la DAO.  
 
Les propositions sont effectuées par des détenteurs de jetons DAO ; ceux-ci peuvent engranger 
des bénéfices par la vente ou l’utilisation des produits générés. Par ailleurs, il existe également 
des curateurs, qui sont élus afin d’empêcher les piratages. Les curateurs gèrent une liste blanche 
comportant les participants ayant le droit de recevoir des ethers versés par la DAO. Ils 
garantissent que les propositions, soumises sous la forme de smart contracts, contiennent 
véritablement ce que le détenteur de jetons DAO et le participant affirment qu’elles 
contiennent. En outre, ils vérifient que les propositions viennent de personnes ou 
d’organisations réelles.  
 

Les détenteurs ont le droit de participer aux décisions relatives aux propositions (droit de vote 
proportionnel à la quantité de jetons détenus) ; ils touchent également des revenus, du fait de 
leurs participations à la DAO, lorsque des propositions mises en œuvre sont fructueuses. 
 
Comme pour Bitcoin, compte tenu du caractère international du réseau, deux points restent à 
éclaircir : d’une part, la question de savoir quelle juridiction doit être compétente relativement à 
la certification d’informations d’identité, et d’autre part, comment la procédure d’établissement 
d’une compétence juridique peut être définie. 
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La question de savoir si, globalement, l’impact de la blockchain dans le secteur de l’énergie sera positif ou 
négatif pour le consommateur dépend des modalités de mise en œuvre des projets blockchain. Les 
applications tablant principalement sur l’archivage décentralisé de transactions présenteront plus vite un 
bilan positif que des applications à plus grande portée, qui permettent des transactions décentralisées en 
association avec des smart contracts. Si ces modèles de blockchain privées impliquent des coûts 
probablement plus faibles, ils suppriment également le principe de l’organisation décentralisée. Il 
convient également de soulever la question des avantages de telles solutions par rapport à des procédures 
actuelles s’appuyant sur des bases de données, car le caractère décentralisé et non-manipulable de 
l’enregistrement des données passerait au second plan. 

 

6.3. Conséquences à long terme pour la société  

Le recours à une forme parfaite de technologie blockchain s’accompagne d’un changement profond de 
notre modèle économique et transactionnel. Cette technologie poursuit l’objectif d’un modèle 
décentralisé servant à l’échange et à l’enregistrement des données, et piloté par un système d’exploitation 
décentralisé. Un système décentralisé n’est pas contrôlable par une minorité ou par une instance centrale, 
il est transparent pour tous les participants et est autorégulé. 

Création d’un Internet des valeurs 

Avec la blockchain, les données ne sont pas rattachées à des sites centraux. Elle représente une évolution 
de l’espace d’information universel (qui est apparu avec le World Wide Web) vers un espace universel où 
sont reproduites de façon structurée des valeurs et des interactions associées à des valeurs. Un « Internet 
des valeurs » est mis en place, une sorte de protocole de confiance, qui pourrait, par exemple, assumer 
une fonction de notaire automatisée et compréhensible par tous, pour toutes les transactions sur le 
réseau. Outre les gains d’efficacité et les avantages en termes de coûts, la blockchain garantit surtout une 
indépendance vis-à-vis de tout pouvoir de décision détenu par des personnes : les décisions sont prises 
sur la base de preuves solides. Les intermédiaires sont supprimés afin d’optimiser l’efficacité. La 
transparence et l’automatisation non corruptibles des transactions sur la blockchain devraient se traduire 
par l’émergence d’une nouvelle qualité de la sécurité sur l’Internet des valeurs. 

Société décentralisée, création d’organisations décentralisées 

La blockchain est un registre de transactions numérique transparent et difficilement manipulable. Les 
informations sont enregistrées de façon décentralisée et ne sont pas contrôlées par une instance centrale. 
La technologie blockchain elle-même ne définit aucune règle ; elle établit une procédure définie à l’avance 
et exprimée dans un code numérique fixé par un processus démocratique et piloté de manière 
décentralisée. Les réglementations trouvent leur expression numérique dans les smart contracts, et 
l’exécution des droits de toutes les parties contractantes est effectuée automatiquement. La technologie 
blockchain permet la mise en place d’un système économique et social autorégulé et auto-organisé, qui 
est géré par des programmes informatiques et traite les opérations commerciales sur la base de dispositifs 
contractuels numériques auto-exécutables. Cette décentralisation entraîne une diminution de 
l’inefficacité et de la corruption. Chaque élément du réseau traite toutes les transactions, de telle sorte 
qu’aucun élément n’a une valeur critique pour la base de données dans son ensemble. De ce point de vue, 
la décentralisation signifie également que la sécurité et de la stabilité du système augmentent.  

Parmi les enjeux, on notera l’implémentation d’un modèle social sans mécanismes de contrôle au sein 
d’un système socio-technique. Dans les structures sociales, les mécanismes de contrôle sont apparus du 
fait de l’évolution culturelle, donnant naissance à un éventail de systèmes reliés entre eux et garantissant 
un certain degré d’élasticité face aux comportements déficients ou malveillants de participants donnés. 
Ces systèmes interconnectés ont la possibilité d’exclure provisoirement des participants, pour les 
réintégrer à une date ultérieure lorsque leur comportement s’est amélioré, en s’appuyant sur le concept 
social du pardon, par exemple. Le système social généré par la collectivité est relativement stable, juste et 
équitable. Au contraire, les systèmes techniques s’appuient sur des concepts isolés de type déterministe, 
visant à prendre des décisions rapides, dont les conséquences pour les participants peuvent être graves. 

Comme les systèmes auto-adaptables et auto-organisables ont la capacité de se transformer à volonté, et 
que certains comportements peuvent être en opposition avec les objectifs du système ou représenter un 
facteur perturbateur pour d’autres systèmes ou d’autres personnes, le comportement du système lui-
même doit être limité ou régulé. Un des défis majeurs dans ce contexte est la définition de normes, lois et 
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règles, et de leur exécutabilité, ainsi que la régulation par des codes de programmation mentionnée ci-
dessus. Afin de mettre en place un concept sophistiqué, c’est-à-dire de pouvoir pleinement tirer parti des 
avantages potentiels d’un modèle décentralisé, un processus d’apprentissage et une adaptation 
continuelle sont nécessaires.  

Les applications blockchain s’appuient sur le fait que la technologie (la totalité du système) prend des 
décisions de façon autonome. Des règles claires doivent être définies au niveau des smart contracts, mais 
également à des niveaux supérieurs, excluant une utilisation frauduleuse du système ou des décisions non 
souhaitées par celui-ci, par exemple en excluant certains optima théoriques [mais non souhaitables 
socialement]. 

La blockchain représente-t-elle la fin de la sphère privée, ou son commencement ? 

La technologie blockchain est à même de reproduire la vie quotidienne numérique de chaque individu. 
On pourrait assister à la génération d’une blockchain biographique, archivant entièrement toutes les 
phases de l’existence. Aujourd’hui, les gens enregistrent des données sur le « cloud » [nuage] avec des 
applis fitness, par exemple : fréquence cardiaque, qualité du sommeil ou apport de calories. On peut 
envisager une utilisation future de la blockchain en vue de l’archivage décentralisé de données de santé. 
Afin de répondre aux craintes relatives à la protection des données, les utilisateurs ont la possibilité 
d’avoir recours à différentes identités ou à des pseudonymes non reliés entre eux dans des domaines où 
une identification précise n’est pas obligatoire.  

La blockchain permet aux personnes d’effectuer des transactions dans des conditions qu’elles 
déterminent elles-mêmes. Tous les utilisateurs peuvent effectuer et recevoir des paiements, exactement 
comme avec de l’argent liquide ; ceci dit, il est également possible d’adhérer à des contrats plus 
complexes. Avec la procédure de signatures multiples, il est possible de garantir qu’une transaction ne 
soit acceptée par le réseau que lorsqu’un nombre donné de personnes d’un groupe prédéfini l’a signée ou 
validée. Ceci permettra à l’avenir de développer des services d’intermédiation innovants. De tels services 
peuvent conférer à des tiers la possibilité de confirmer une transaction ou de la rejeter, dans le cas d’une 
divergence d’opinions entre les autres parties, sans avoir aucun contrôle sur l’argent lui-même. 
Contrairement au paiement en liquide ou à d’autres modes de paiement, la blockchain produit toujours 
un justificatif public établissant que la transaction a été effectuée ; le cas échéant, celui-ci peut être utilisé 
pour un recours contre des opérations frauduleuses. 
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7. Résumé et perspectives 

Même si la technologie blockchain a déjà atteint un haut degré de maturité sur le marché 
des produits financiers, il n’est pas encore possible de dire si elle va entraîner un 
bouleversement dans ce secteur. Malgré tout, les projets et les initiatives en cours 
présentent des avantages significatifs en termes de baisse des coûts, de rapidité et de 
flexibilité. Dans le secteur de l’énergie, les applications blockchain n’en sont encore qu’à 
leurs premiers balbutiements. Ici aussi, en principe, cette technologie détient le potentiel 
d’influencer de façon importante l’approvisionnement énergétique du futur. La poursuite 
de son développement dépend du progrès technique, des technologies concurrentes, ainsi 
que de la législation et de la réglementation dans chaque pays. Ce qui semble certain, c’est 
que la technologie blockchain entraînera l’apparition de modèles innovants dans 
différents secteurs. 

La blockchain est une technologie de plates-formes de transactions pair à pair et dotée de la capacité 
d’enregistrer de façon décentralisée toutes les données de transactions. Un modèle transactionnel 
centralisé (banques, bourses, plates-formes d’échanges, fournisseurs d’énergie) devient ainsi décentralisé 
(consommateurs, consommateurs d’énergie). De nouvelles formes de marchés en ligne peuvent ainsi 
apparaître, se passant des intermédiaires habituels tels que les bourses ou les opérateurs de plates-
formes. Du fait de l’enregistrement décentralisé et du cryptage, le niveau de sécurité des transactions 
blockchain est comparativement élevé. La transparence totale de toutes les transactions et la sécurité 
dont elles bénéficient donnent aux acteurs de la plate-forme la confiance leur permettant d’effectuer des 
transactions également avec des partenaires anonymes. 

C’est surtout dans le secteur financier que la technologie blockchain fait preuve d’un haut degré 
d’avancement. Quantité de jeunes entreprises, de banques et d’autres organisations travaillent à un 
rythme soutenu au développement d’initiatives blockchain. Parallèlement au secteur financier, il existe de 
premières applications dans divers autres branches et domaines, tels que les registres fonciers, les 
certificats d’authenticité, la gestion des droits d’auteurs (art, musique) ou l’Internet des objets. 

La technologie blockchain peut également être utilisée dans le secteur de l’énergie. Des projets pilotes – 
comme le négoce d’énergie produite de façon décentralisée entre voisins par le biais d’un système 
blockchain, mis en place pour la première fois à New York en avril 2016 – montrent que cette technologie 
est applicable dans le secteur de l’énergie. À l’heure actuelle, d’autres projets sont développés, 
principalement par des distributeurs d’énergie et par des startups. 

Les développements actuels révèlent que, dans le futur, la blockchain renforcera en particulier le rôle des 
consommateurs et des producteurs individuels sur le marché. Avec cette technologie, les 
consomm’acteurs se voient dotés de la possibilité de vendre directement l’énergie qu’ils produisent, en 
bénéficiant d’un degré d’indépendance élevé. La technologie blockchain contribue donc au 
développement d’une décentralisation des systèmes énergétiques. 

Elle renforce la tendance actuelle vers une économie collaborative, c’est-à-dire vers l’utilisation commune 
des biens. « Commune » signifie ici avant tout que les transactions sont effectuées directement entre les 
fournisseurs et les demandeurs. Les plates-formes soutiennent l’exécution de transactions entre de 
nombreux fournisseurs et demandeurs individuels (pair à pair). Le diagramme ci-dessous illustre les 
différentes caractéristiques de l’économie collaborative. 
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Figure 17 : Développements de l’économie collaborative 

 

Les modèles d’entreprise centralisés actuels, comme les chaînes hôtelières, les sociétés de location de 
voitures ou les entreprises de taxi sont soumis aux pressions de prestataires tels qu’Airbnb ou Uber, qui 
proposent sur leurs plates-formes des capacités décentralisées (privées). Si le service lui-même est fourni 
de façon décentralisée, sa mise à disposition, la conclusion de la transaction et le paiement sont encore 
effectués de façon centralisée sur les plates-formes respectives. 

La blockchain est un système totalement décentralisé, sur lequel la mise à disposition de la transaction et 
l’exécution du service lui-même ont lieu de pair à pair ; de ce fait, elle peut avoir une influence majeure 
sur les futurs modèles d’économie collaborative et, par conséquent, se révéler fortement perturbatrice.  

À l’avenir, différentes autres applications sont envisageables, ne concernant pas uniquement l’achat et la 
vente d’énergie entre fournisseurs, demandeurs et consomm’acteurs. Outre son utilisation en vue de 
telles transactions de fourniture d’énergie, la blockchain peut servir de base pour les processus de relevé 
et de facturation, ainsi que pour les opérations de compensation correspondantes. Des possibilités 
d’application sont également envisageables dans le domaine de l’archivage des régimes de propriété, de 
l’état des installations (gestion des biens), des garanties d’origine, ainsi que des quotas d’émissions de 
CO2 et des certificats d’électricité verte. 

Globalement, le potentiel de la blockchain dans le secteur de l’énergie s’avère donc être très prometteur. 
Outre des frais de transactions négligeables au sein du système et une plus grande efficacité des 
processus, s’accompagnant d’avantages en termes de coûts pour le client, cette technologie permet 
l’interaction directe entre tous les participants. On assure ainsi une utilisation optimale des capacités de 
production d’énergie à un prix également optimal. Ce modèle renforce nettement la position du 
consomm’acteur. En même temps, la technologie blockchain et les modèles associés se trouvent encore à 
un stade de développement précoce. 

Le développement général de la blockchain dans le secteur de l’énergie dépend donc essentiellement des 
questions suivantes : 

 Quelles sont les applications existantes pour le consommateur ? À l’heure actuelle, le 
développement de la blockchain est exclusivement technologique ; des applications et des offres 
pouvant être utilisées de façon simple et confortable par les clients font encore défaut. Ces 
applications devraient être conçues comme des applis : conviviales, simples et efficaces.  
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 Le système dans son ensemble est-il efficace ? L’analyse coûts-bénéfices conclusive des 
modèles blockchain ne peut pas encore être réalisée. Les coûts du transfert et de la sauvegarde 
des données sont probablement négligeables. Par contre, la procédure de validation centrale de la 
blockchain (le minage) s’accompagne d’une dépense et de coûts associés élevés.  

 La technologie blockchain est-elle vraiment plus sûre ? La technologie blockchain 
promet une amélioration importante de la sécurité contre les attaques et les manipulations, grâce 
à la distribution décentralisée des données. Cependant, les attaques actuelles sur les systèmes 
blockchain montrent que le système doit encore, a minima, faire l’objet de perfectionnements. 

 Quelle est la valeur ajoutée de la blockchain pour des applications sur lesquelles 
l’archivage des transactions se trouve au premier plan ? Les applications blockchain 
sans fonctionnalité « smart contracts » (l’archivage de régimes de propriété, par exemple) 
doivent d’abord faire la démonstration de leurs avantages dans la pratique par rapport aux 
solutions éprouvées client/serveur avec instance centrale. Il est aussi possible que des formes 
mixtes se mettent en place, comme des modèles blockchain avec instance responsable centralisée, 
par exemple. 

 

Dans l’ensemble et au stade actuel, on peut retenir que cette technologie détient un potentiel important –
aussi du point de vue du consommateur – et que les différents acteurs devraient continuer à suivre son 
développement. Les approches actuelles peuvent avoir des effets futurs disruptifs et rendre nécessaire de 
nouvelles régulations sur un marché de l’électricité déjà fortement régulé. Dans ce contexte, la position 
des consommateurs doit être prise en compte afin qu’ils puissent bénéficier de la mise en œuvre de la 
blockchain (aussi bien en tant que consommateurs d’énergie qu’en tant que consomm’acteurs). 
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Annexe 1 :  
Liste des personnes interviewées 

Outre l’analyse de l’ensemble des documents concernant la blockchain et son utilisation dans le secteur 
de l’énergie qui étaient à notre disposition (études, présentations, articles, vidéos), nous avons mené des 
entretiens avec des experts des domaines concernés durant la réalisation de l’étude. Au cours de ces 
entretiens, nous avons pu débattre de nos connaissances et de nos évaluations, d’une part, et bénéficier 
des perspectives présentées par nos interlocuteurs, d’autre part. 

Nous remercions ici les interlocuteurs ci-dessous pour avoir bien voulu partager avec nous leur expertise 
dans le cadre de la présente étude. 

 

Entreprise Site Internet Interlocuteur 
 

La blockchain dans le contexte du secteur de l’énergie 

consenSys (États-Unis) www.consensys.net  John Lilic 

Energie Steiermark (Autriche) www.e-steiermark.com Martin Graf 

Fachhochschule Kärnten www.fh-kaernten.at 
Thomas Klinger,  

Christian Madritsch 

Gridsingularity (international) www.gridsingularity.com  Ewald Hesse 

Next Virtuelle Kraftwerke 
(Allemagne) 

www.next-kraftwerke.de Henrik Sämisch 

OneUp (Pays-Bas) 
www.oneup.company 

www.bigdata.company 
Mark Dijkman 

SolarCoin (Israël) www.solarcoin.org Yau Ben-Or 

Vattenfall (Allemagne) www.vattenfall.de Claus Wattendrup 

Winwest (Autriche) www.winwest.at Hein Popovic 
   

La blockchain dans le contexte des services financiers 

Coinimal (Autriche) www.coinimal.com  
Eric Demuth,  

Paul Klanschek 
   

La blockchain dans d’autres domaines 

lab10 (Autriche) www.lab10.at  Thomas Zeinzinger 
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Annexe 2 :  
Sources et liens 

Entreprises mentionnées dans l’étude 

Artik 
Plate-forme Internet des objets 

(IdO) (Samsung), collaboration avec 

Slock.it 

www.artik.io  

Bankymoon Startup (négoce d’énergie) www.bankymoon.co.za   

Barclays Prestataire financier 

www.barclayscorporate.com/insight

-and-research/technology-and-

digital-innovation/blockchain-

understanding-the-potential.html 

Bitcoin Crypto-monnaie www.bitcoin.org/de 

Bitnation Startup (services d’identification) www.bitnation.co 

ConsenSys Startup (négoce d’énergie) www.consensys.net 

The DAO 
Startup (fonds d’investissement basé 
sur la blockchain) 

www.daohub.org 

Ethereum 
Crypto-monnaie,  

plate-forme de smart contracts 
www.ethereum.org 

Grid Singularity Startup (négoce d’énergie) www.gridsingularity.com  

LO3 Energy Startup (négoce d’énergie) www.lo3energy.com/projects 

MPAYG Startup (négoce d’énergie) www.mpayg.com  

Nasdaq (LINQ) Prestataire financier 
www.ir.nasdaq.com/releasedetail.cf

m?releaseid=948326  

Oneup 
Startup (implémentation de la 

blockchain) 
www.oneup.company  

R3 
Startup et consortium de prestataires 

financiers 
www.r3cev.com 

Slock.it 
Plate-forme blockchain et smart 

contracts, co-fondateur DAO 
www.slock.it  

Solar Change Startup (négoce d’énergie) www.solarchange.co 

Solarcoin 
Crypto-monnaie destinée au secteur 

photovoltaïque 
www.solarcoin.org  

The Sun Exchange Startup (négoce d’énergie) www.thesunexchange.com 

Powerpeers (Vattenfall) 
Système de négoce d’énergie 
décentralisé 

www.powerpeers.nl  

   

Études sur la blockchain 

Blockchain in Capital Markets – 
The Prize and the Journey 

2016 

www.oliverwyman.com/content/da

m/oliver-

wyman/global/en/2016/feb/BlockCh

ain-In-Capital-Markets.pdf 

Distributed Ledger Technology: 
beyond block chain 

2016 
www.gov.uk/government/uploads/s

ystem/uploads/attachment_data/file/

http://www.bitcoin.org/de
http://www.bitnation.co/
http://www.consensys.net/
http://www.daohub.org/
http://www.ethereum.org/
http://www.r3cev.com/
http://www.solarchange.co/
http://www.thesunexchange.com/
http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2016/feb/BlockChain-In-Capital-Markets.pdf
http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2016/feb/BlockChain-In-Capital-Markets.pdf
http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2016/feb/BlockChain-In-Capital-Markets.pdf
http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2016/feb/BlockChain-In-Capital-Markets.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf


    

  

  

La blockchain : une opportunité pour les consommateurs d’énergie ?            26 juillet 2016 

PwC                 48 
 

492972/gs-16-1-distributed-ledger-

technology.pdf 

MorganStanley Global Insight 
Blockchain in Banking: 
Disruptive Threat or Tool? 

2016 

www.linkback.morganstanley.com/

web/sendlink/webapp/f/7ts1o97g-

3pg7-g000-a67d-

005056012000?store=0&d=UwBSZ

XNlYXJjaF9NUwBhMWJjY2VlYy

1mNWMyLTExZTUtYmQyZS1hY

mRhODUzZjA3NTI%3D&user=ldx

p64j6odko-

48&__gda__=1587331995_9d54f6d

26fbc407c41db59cd77468e8e 

Global FinTech Report (PwC) 2016 

www.pwc.de/de/newsletter/finanzdi

enstleistung/assets/insurance-inside-

ausgabe-4-maerz-2016.pdf 

Money is no object: 
Understanding the evolving 
cryptocurrency market (PwC) 

2016 

www.pwc.com/us/en/financial-

services/publications/assets/pwc-

cryptocurrency-evolution.pdf 

Cryptotechnologies, a major IT 
innovation 
and catalyst for change 

2015 

www.abe-

eba.eu/downloads/knowledge-and-

research/EBA_20150511_EBA_Cry

ptotechnologies_a_major_IT_innov

ation_v1_0.pdf 

Smart Buildings and Smart Grids 2015 
www.siemens.com/download?A6V

10598955 

Virtual currencies: Out of the 
deep web, into the light (PwC) 

2014 

www.pwc.com/im/en/publications/a

ssets/banking/pwc_virtual_currencie

s_risk_opportunities.pdf 

Meter Data Management – From 
the Smarter Grid to Future 
Market Platforms in Liberalized 
Energy Markets 

2011 

www.cired.net/publications/cired20

11/part1/papers/CIRED2011_1230_

final.pdf 

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic 
Cash System 

2009 www.bitcoin.org/bitcoin.pdf 

   

Liens et références concernant directement le sujet de la présente étude 

Blockchain Executive Roundtable 
– Strategic implications of the 
game-changing innovation (PwC) 

10 thèses sur la blockchain (2016) 

www1.pwc.ch/fileadmin/Event_Ap

p/Blockchain_Event_March2016/20

160322_Blockchain_Executive_Ro

undtable.pdf 

Webinar und Dokumentation der 
Veranstaltung „Blockchain für 
die Energiewelt“ 

La blockchain dans le secteur de 

l’énergie, Solarpraxis Neue 
Energiewelt AG, Kirsten Hasberg 

(2016) 

www.neue-

energiewelt.de/konferenzen/archiv/

webinar-blockchain-fuer-die-
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