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Ce que toutes compagnies électriques
devraient savoir sur la blockchain
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LA NUMÉRISATION NE VA
PAS RÉVOLUTIONNER LE
SECTEUR ÉLECTRIQUE,
MAIS LE RENDRE PLUS
EFFICACE

En 1900-1910, environ un tiers de tous les véhicules
empruntant les routes américaines étaient électriques,
alimentés par un réseau de bornes de recharge. Le

premier transistor a été construit en 1947.
Source: Bloomberg
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INTRODUCTION À LA BLOCKCHAIN
Blockchain est une version sophistiquée d'un grand livre « distribué » (DLT)

DLT

CONTRAT INTELLIGENT

DLT résout le problème de
l'enregistrement des
transactions entre les
parties sans nécessiter un
intermédiaire de confiance,
le consensus entre les
témoins étant atteint grâce
à une preuve de travail, une
preuve d'enjeu, une preuve
d'autorité, etc.

Les contrats intelligents sont
des blocs de code
exécutables dans une chaîne
de blocs. Ils peuvent être
programmés pour exécuter
une logique et stocker des
informations. Une fois
déployé, le code est
immuable. Les contrats
intelligents utilisent des
signatures numériques pour
vérifier les participants.

L'ÉVOLUTION DE
LA BLOCKCHAIN
1. Bitcoin : Transférer une
valeur représentée
numériquement sans
intermédiaire
2. Ethereum : régler les
relations contractuelles
et automatiser les
processus
3. Entreprise : utiliser la
blockchain pour mieux
servir les clients/
consommateurs

BLOCKCHAIN PUBLIQUE
VS PRIVÉE
▪ Publique : N'importe qui
peut joindre le réseau à
n'importe quel titre – la
communauté s'autoorganise
▪ Privée : Les participants
doivent avoir être
« whitelistés » pour se
connecter – les
participants ou les
responsables de la plateforme décident de la
gouvernance
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Applications de la blockchain
Il existe au moins trois applications de la blockchain dont le
secteur électrique peut tirer parti.
GARANTIR LA
PROVENANCE

ALIGNER LES
INCITATIONS

Traçabilité des produits et
services liés à une chaîne
d'approvisionnement

Utilisation de garanties pour
pénaliser les mauvais
comportements

« TOKENISER » LES ACTIFS
Emission de jetons pour le financement de projets (dette ou équité)
facilitant la création d’un marché secondaire
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LA BLOCKCHAIN POUR FACILITER LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Certificats de
carbone

Financement de
production
d’énergie
renouvelable

Gestion des
ressources
énergétiques
décentralisées

Facturation

Chargement de
véhicules
électriques

