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LISTE DES PIÈCES 
 
 
Régie Pièce Doc. Description 

    
   DEMANDE DE FIXATION DE TARIFS ET CONDITIONS 

DE SERVICE POUR L’USAGE CRYPTOGRAPHIQUE 
APPLIQUÉ AUX CHAÎNES DE BLOCS 

    
B-0004 HQD-1 1 Décret no 646-2018 du 30 mai 2018 et Arrêté ministériel  

no AM 2018-004 du 31 mai 2018 
 

B-0005 HQD-1 2 Rapport de la Firme KPMG – Analyse économique des 
installations de minage d’actifs cryptographiques 
 

B-0006 HQD-1 3 Bilan en énergie et en puissance 
 

B-0021 HQD-1 3.1 Mise à jour du bilan en puissance – En réponse à 
l’engagement no 1 pris lors de l’audience du 26 juin 2018 
 

B-0007 HQD-1 4 Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 
 

B-0034 HQD-1 4.1 Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs – version 
française (suivant la décision D-2018-084 rendue le 13 juillet 
2018) 
 

B-0035 HQD-1 4.2 Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs – version 
anglaise (suivant la décision D-2018-084 rendue le 13 juillet 
2018) 
 

B-0011 HQD-1 5 Principaux paramètres du processus de sélection des 
demandes d’électricité pour un usage cryptographique 
appliqué aux chaînes de blocs 
 

B-0023 HQD-1 6 Ventilation des projets pour un usage cryptographique 
comptant pour plus de 18 000 MW – En réponse à 
l’engagement no 2 pris lors de l’audience du 27 juin 2018 
 

   DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 
    
B-0027 HQD-2 1 Réponses du Distributeur à la demande no 1 de la Régie 

 
 HQD-2 1.1 Réponses du Distributeur à la demande no 2 de la Régie 
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