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Périmètre La plateforme Big Data & IOT de l’Energie

Energisme est un agrégateur, un exploitant et un analyste de la donnée dans l’Energie. Les solutions logicielles

développées assurent la possibilité de reconnaître, importer, corréler et analyser tout type de données, de manière

simple et automatisée.

Plus de 120 Sites industriels et plus de 200 000 immeubles dans le monde

instrumentés et pilotés via nos applications logicielles.

Une infrastructure SI à la pointe des meilleures technologies disponibles :

Big Data et Data Science au service de l’analyse énergétique.

Suivi en temps réel des consommations d’énergie corrélées aux

données de production.

Système d’alertes et de suivi des dérives énergétiques totalement

paramétrables.

Une véritable interface de gestion multi-sites et multi-utilisateurs.

La possibilité d’éditer des rapports sur-mesure… et bien d’autres

fonctionnalités.

Un pôle énergie permettant de mieux appréhender les analyses restituées.

Des interfaces qui s’adaptent au périmètre fonctionnel des utilisateurs.



Périmètre 
Exploitation des données

Un parcours utilisateur approprié



IPMVP
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RESEAUX

Exploitation des données
Un module pour chaque projet



L’Innovation dans la gestion de l’énergie
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Blockchain
Appliquée à l’Energie

Big Data
Gestion des métadonnées



Qu’est-ce que la BLOCKCHAIN ?

SécuritéTransparence DécentralisationRésilience

Un registre partagé



Quelle utilité première pour la BLOCKCHAIN ?



Une ou des BLOCKCHAINS ?

Deux grandes familles de Blockchains qui donnent naissance à une troisième famille

Blockchain Publique
• Entièrement décentralisée

• Tout le monde peut participer au consensus.

• Besoin d’une cryptomonnaie

• Très sécurisé

Blockchain Privée
• Centralisée

• Les noeuds appartiennent à une personne

• Pas besoin de cryptomonnaie

Blockchain Consortium
• Partiellement décentralisée

• Seules les personnes choisies  participent 

au consensus

• Pas besoin de cryptomonnaie



• 9 familles de consensus

• Proof of work

• Proof of stake

• Proof of process

• 20 Implémentations

• Bitcoins,

• ethereum,

• chain, 

• hyperledger, 

• IOTA

Quelle Blockchain mais pour quel usage ?

Le cas d’usage est critique pour vérifier la pertinence du choix

Une ou des BLOCKCHAINS ?



Périmètre Fiabiliser la donnée

Sans

Partiel

Avancé 
(Smart-contract)



Le pilote Lyon Confluence



Marketplace en P2P



Acheter et revendre, en temps réel



Périmètre Use case B2B : Garantie de performance

Prestation 

énergétique

Economies d’énergie

(Blockchainer le calcul) 

Consommation énergétique 

garantie

(Blockchainer les données)

Consommation énergétique 

globale  



Périmètre 

Chaufferie collective et Suivi des Performances avec 
Modelisation performance consommations et modelisation



Périmètre 
Vie du Contrat de Performance 

Blochchain et Tag  des Travaux consommations et modelisation

Equation sur la période de la 

blockchain

Enregistrement des travaux 

réalisés



Périmètre Détermination de la Performance



Périmètre 
Chaufferie Collective : Outil de dimensionnement

Autre application de l’instrumentation :

Dimensionner empiriquement les 

besoins en fonction du (des) facteurs 

d’influence



Périmètre 
Autres cas d’usage avec blockchain : 

Garantie de performance ou de Livrable

• Amélioration énergétique d’une chaudière vapeur 

(économiseur + remplacement des purges)

• Modélisation multi-facteurs (Climat et 

remplissage de bâche)

• Relamping d’un parking (LED et présence)

• Mesures avant / après

• Revamping et modification des régulateurs de presse 

à injection plastique

• Modélisation selon le nombre de coup de presse

• Modification de la régulation sur une centrale de 

production d’air comprimé

• Modélisation selon la production de l’usine



Enjeux technologiques 

Temps de transaction 
• 2000/s pour Visa,

• 5000/s pour Twitter…

• 7/s pour le Bitcoin

Interopérabilité
• Différents protocoles

• Une sous-couche universelle ?

Sécurité
• Attaque à +51% (Bitcoin)

• Autres consensus ?

• Niveau de sécurité, temps, coût
de calcul



Enjeux juridiques  

Opposabilité et responsabilité

Droit à l’oubli et perpétuité

Territorialité et Anonymat

Coût et impact écologique

Sécurité



Enjeux sociaux  

Acceptabilité ?

Universalité ?

Ergonomie ?
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