
Autoconsommation collective et Blockchain 



Les idées reçues sur le solaire 
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« Les panneaux 
solaires ne sont pas 

recyclables » 

« Il faut les changer 
au bout de 10 ans » 

« Ce n’est pas 
vraiment vert » 

« Leur fabrication pollue plus 
que l’utilité qu’ils auront » 

« Les panneaux sont fabriqués en 
Chine, ils enrichissent une autre 

économie que la notre et contribuent 
à la délocalisation de nos emplois » « On ne peut pas être autonome sans 

batterie ou énergies carbonées, 
autant rester sur le nucléaire » 



L’autoconsommation 
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Incitation à la MDE 

Logique, naturel 

Simplicité technique 

Équilibrage 
Consos/Prod 

Présentateur
Commentaires de présentation
Vente=Autoconso



Freins à l’autoconso individuelle 
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◊ Absence des consommateurs (vacances) 

 

◊ Déphasage entre Consommations et Production 

 

◊ Contraintes d’implantation (exposition, structure) 

 

◊ Urbanisme 

 

◊ (Plages de puissance différentes entre soutirage et injection) 
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Répartition de l’énergie 
Réseau public 

Producteurs 

Consommateurs 

L’autoconsommation collective 



Les avantages de l’autoconso collective 
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◊ Le foisonnement des consommations 
 

◊ L’économie de câblage électrique 
 

◊ L’implantation au plus pratique (exposition, structure, travaux) 
 

◊ Eviter les contraintes d’urbanisme 
 

◊ L’aspect social, communautaire, collaboratif et la réappropriation de son énergie 



L’autoconsommation collective 
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Les producteurs mutualisent 
l’énergie produite 

Les consommateurs 
partagent cette énergie 

 Bailleur social 
 Copropriété 
 Collectivité 
 Coopérative 
 Promoteur 
 Ecoquartier 

• Vertical  
• Horizontal 
• Mixte 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mairie-gymnaseBassins de rétention!



Le cadre règlementaire français 
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  Entité juridique unique : la personne morale organisatrice (PMO) 
 

  Périmètre du poste HTA/BT --> rayon d’1 km 
 
  TURPE et taxes applicables sur l’énergie échangée? 

→ Suite à la COP21, LTECV 
 → Ordonnance 2016-1019 
 → Loi 2017-227 et Décret 2017-676 

2015 
 
2016 
 
2017 

Présentateur
Commentaires de présentation
Statut de la PMOAu sein de la PMO, contrats d’achat



2 types d’actions nécessaires sur les données 
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La répartition de l’énergie produite entre les consommateurs. 
Elle peut être statique ou dynamique (voir slide suivante) 

 
 

La différenciation pour la chaque consommateur de la part solaire et la 
part réseau de sa consommation. 



Répartition de l’énergie : méthode statique 

Ce qu’il s’est passé au pas de temps t -> t+30min : 

C1 a consommé l’équivalent de 50% de la prod   

C2 en a consommé 30%  

C3 en a consommé 20% 

Si on avait fixé la règle statique « 33% chacun » 

33% pour C1 -> distribution de 33% de la prod 

33% pour C2 -> distribution de 30% seulement 

33% pour C3 -> distribution de 20% seulement 

-> 17% non valorisé 

=> Répartition dynamique 
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Le fonctionnement 
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Sunchain 

Fournisseur 
d’électricité 

Consommateur/ 
prosumer 

Gestionnaire de 
réseau* 

1. Les données énergétiques sont 
collectées par Sunchain au niveau 
des compteurs communicants 2. Elles sont enregistrées 

dans la blockchain. Des 
smart contracts réalisent la 
répartition de la production 
entre les consommateurs. 

3. Les coefficients de 
répartition sont transmis 
au GRD via une interface 
sécurisée. 

4. Le fournisseur facture le 
consommateur de l’énergie 
consommée,  déduction 
faite de l’énergie solaire 
affectée par Sunchain. 

* GRD (Enedis ou autres) 



La solution Sunchain 
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Les services rendus par la solution Sunchain :  
 

◊ Acquisition des données énergétiques 
 
◊ Sécurisation des données dans la blockchain  
 
◊ Répartition dynamique de l’énergie  
 
◊ Transmission de la répartition à ENEDIS  
 
◊ Mise à disposition des données  

Présentateur
Commentaires de présentation
objets connectés à partir des compteurs remonter les données de comptage avec un pas de temps de 30 minutes. Les données sont signées, chiffrées et anonymisées. Relevant du cadre des données personnelles, il s’agit de données sensiblesL’électricité d’origine solaire est affectée aux différents consommateurs participant à l’opération selon une répartition intelligente et optimisée qui reflète les souhaits du maître d’ouvrageUne interface d’échange codéveloppée par Sunchain et Enedis permet la transmission des résultats de la répartition à Enedis, permettant leur prise en compte officielle. Sunchain met à disposition une interface web à destination des usagers de l’autoconsommation collective. Elle permet la visualisation des énergies consommées, produites et réparties. 
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Transparence et implication des utilisateurs 

Les utilisateurs ont accès à leurs données 
énergétiques grâce à un espace client 
web. La connaissance de ces données 
sensibilise les usagers et les incite à 
devenir de véritables consomm’acteurs. 

La solution mise à leur service par Sunchain se 
veut transparente. Les usagers peuvent à tout 
moment “auditer” la blockchain, et avoir accès 
aux preuves du bon déroulement du consensus. 



Montage de projet 
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◊  Étude de Faisabilité PV 
◊  Recherche subventions 
◊  Rassemblement consommateurs et 

 Définition de la PMO 
◊  Sollicitation ENEDIS 
◊  Définition modèle économique (prix) 
◊  Maîtrise d’Œuvre PV 
◊  Rédaction statut PMO et contrat d'achat 
◊  Raccordement ENEDIS 
◊  Mise en service + Analyse des 

performances Installation PV 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

◊ Mise en place SI solution gestion ACC 
 
 

◊ Mise en service + exploitation des 
données ACC 

 
 
 
 
 
 



Projet pilote : Prémian 
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Résidence Le Parc 
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SIEDA Synd. Intercomm. d’Energies du Départ. de l’Aveyron 
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Merci de votre attention 

info@sunchain.fr 

+33 (0)4 68 68 16 58 

@Sunchain_fr   s 

www.sunchain.fr 

agence.aquitaine@tecsol.fr 

+33 (0)4 68 68 16 40 

+33 (0)6 67 52 11 01 

www.tecsol.fr 
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La blockchain 

Un réseau informatique distribué 
ayant une fonction de notariat ◊ Certification 

◊ Confiance 

◊ Traçabilité 



Echanges d’énergie via blockchain 

21 

Une blockchain sur mesure pour l’énergie : 
♦ Privée ou Consortium 
♦ Sans minage 
♦ Pas de cryptomonnaie 
♦ Sobre énergétiquement 

Compteurs 
communicants Modules IoT Blockchain 

Smart 
contracts 

Répartition de 
l’énergie 

Conçue sur 
l’environnement 

Hyperledger de la 
Linux Foundation 

et IBM 


	Autoconsommation collective et Blockchain
	Les idées reçues sur le solaire
	L’autoconsommation
	Freins à l’autoconso individuelle
	L’autoconsommation collective
	Les avantages de l’autoconso collective
	L’autoconsommation collective
	Le cadre règlementaire français
	2 types d’actions nécessaires sur les données
	Répartition de l’énergie : méthode statique
	Le fonctionnement
	La solution Sunchain
	Diapositive numéro 13
	Montage de projet
	Projet pilote : Prémian
	Résidence Le Parc
	SIEDA Synd. Intercomm. d’Energies du Départ. de l’Aveyron
	Merci de votre attention
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Echanges d’énergie via blockchain

