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BTC FACTORY 
« le minage au service de la transition énergétique » 

« Alors que Bitcoin a été construit pour son cas d’utilisation 
financier, son cas d’utilisation environnemental est encore 
PLUS IMPORTANT »

Et nous allons vous le prouver… 
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QU’EST CE QUE LE BITCOIN ?

● BITCOIN : L’OR NUMÉRIQUE 

1
L’économiste américain Milton Friedman 
affirme dans une ITW en 1999 : 
« Je pense qu’Internet sera l’un des 
vecteurs principaux dans la réduction du 
rôle de l’Etat. La seule chose qui manque, 
mais qui sera bientôt développée, c’est une 
e-monnaie fiable »

2
Sous le pseudo Satoshi Nakamoto, le 31 
octobre 2008 est publié un livre blanc de 9 
pages avec la formule suivante : 
« J’ai travaillé sur un nouveau système de 
cash électronique permettant des 
transactions directes entre particuliers, 
sans aucun tiers de confiance ».
Bitcoin est né https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

3
Bitcoin est un « système de paiement 
électronique en pair-à-pair » basé sur la 
technologie blockchain avec un programme 
de création monétaire limité à 
21 millions d’unités

4
Bitcoin est présenté comme la réponse à la crise 
financière de 2008 des subprimes. 
Bitcoin promet une alternative aux monnaies dites  
« Fiat » (EUR, USD, etc) en proposant un 
système international, apatride, numérique, 
décentralisé, autonome, libre et indépendant du 
système bancaire

#
#
#
#
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Bitcoin est considéré comme le « Great Reset » 
de notre système financier et monétaire actuel
 
Selon Robert Breedlove, la création du Bitcoin est 
comparable à l’invention du 0 en mathématique, 
avec la rareté comme force absolue

C’est le stade 0 de la cryptosphère
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Bitcoin est une révolution technologique, 
économique et sociale dont le prix peut 
évoluer mais dont la valeur reste toujours 
intacte

#
#
#
#


Son adoption, encore plus rapide 
que celle d’Internet, est en 
marche… 

Nous approchons du point 
d’inflexion avec l’entrée dans la 
phase d’hyper-adoption

https://inbitcoinwetrust.substack.com/p/bitcoin-on-the-same-adoption-s-curve

#
#
#
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https://inbitcoinwetrust.substack.com/p/bitcoin-on-the-same-adoption-s-curve


Confirmé par Wells Fargo dans ce 
rapport :

https://saf.wellsfargoadvisors.com/emx/dctm/R
esearch/wfii/wfii_reports/Investment_Strategy/c
ryptocurrency020722.pdf

https://inbitcoinwetrust.substack.com/p/bitcoin-on-the-same-adoption-s-curve
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● BITCOIN EST UNE MONNAIE 

Bitcoin a les 2 propriétés de la monnaie : 

Moyen d’échange (fongible) via le Lightning Network

Le réseau Lightning est un protocole de paiement de pair-à-pair 
construit comme une application de 2eme couche adossée à la 
blockchain Bitcoin pour résoudre son problème de scalabilité
 
Lightning est un système décentralisé permettant d’effectuer 
des paiements en bitcoins (ou satoshi) instantanés, immédiats, 
à très faible coût et à haut volume

https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf
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Bitcoin devient accepté partout dans le 
monde dans le cadre de transferts 
internationaux mais également comme 
moyen de paiements de tous types et de 
tous montants
 
En 2022, Bitcoin est devenu la monnaie 
légale en Amérique centrale du Salvador 
et en Afrique centrale de la République 
Centrafricaine

#
#
#
#


         Réserve de valeur (quantité limitée) avec le potentiel d’une monnaie étalon

Le monde a besoin de monnaies et de propriété
Nous avons besoin de monnaies pour les échanges quotidiens, tandis que nous avons besoin 
de propriété pour conserver la valeur de notre patrimoine
Dans les années qui viennent, nous aurons une monnaie locale (peso, livre), notre monnaie 
mondiale (euro, dollar) et Bitcoin pour protéger son patrimoine (au même titre que l’or)

Bitcoin, c’est :
. Une monnaie numérique : on peut acheter des choses avec 
. Une propriété numérique : on peut la conserver comme épargne ou réserve de valeur
. Une énergie numérique : on peut la transférer partout dans le monde comme compensation 
avec une livraison finale
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●  3 AVANTAGES 

       Une stabilité dans l’offre
 
Bitcoin est déflationniste :
. Une offre maximale fixée à 21 millions d’unités en circulation 
(dont nous estimons que 3 à 4 millions de ce montant sont 
perdus), 
. Une réduction progressive de son taux d’émission dans le 
temps,
. La possibilité d’être thésaurisée
 
Ce qui en fait un meilleur actif que l’Or physique 
et les monnaies « Fiat » (EUR, USD, etc) émises par les 
Banques Centrales 
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Le 15 août 1971, le Président américain 
Richard Nixon annonce la fin du système 
monétaire de l’étalon Or. C’est la fin de la 
convertibilité du Dollar (USD) - Or

#
#
#
#


Le Dollar américain (USD) a perdu + 95% de sa 
valeur en moins de 100 ans 

A titre d’exemple : Durant la crise du Covid, nous 
avons assisté à la plus grande inflation monétaire 
mondiale

40% des Dollars (USD) actuellement en 
circulation ont été imprimés par la Banque 
Centrale américaine (FED), grâce à un 
instrument de politique monétaire appelé 
Quantitative Easing (QE), de 2020 à 2021

#
#
#
#


        Une politique monétaire programmatique 
 
Grâce à la technologie blockchain, 
le système ne dépend pas de l’arbitrage politique 
et n’est pas soumis à la corruption humaine

La blockchain est une technologie qui permet de 
garder la trace d'un ensemble de transactions, 
de manière décentralisée, sécurisée et 
transparente, sous forme d'une chaîne de blocs

Il s’agit d’un grand livre partagé et inaltérable 
permettant d’enregistrer les transactions, 
suivre les actifs et d’instaurer la confiance
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        Une absence de leader et l’inutilité de tiers de confiance
 
Bitcoin est fait par et pour le peuple, il appartient à l’ensemble de ses utilisateurs : il ne dépend 
d’aucune autorité centrale, c’est un réseau décentralisé de « pair-à-pair » que tout le monde 
peut utiliser et sur lequel chacun peut devenir validateur
 
 A contrario, de nos monnaies « Fiat » qui sont totalement centralisées et appartiennent aux 
Banques Centrales
 
Nous pouvons dire que les mineurs représentent l’autorité régulatrice de Bitcoin
Plus il y a de validateurs, plus le réseau est stable, plus il devient résilient et gagne en valeur.
C’est cela qui incite les gens à devenir mineurs pour sécuriser les transactions et obtenir des 
bitcoins en échange
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« Les Banques Centrales guident de plus 
en plus leur politique monétaire en 
fonction de préoccupations politiques 
telles que le changement climatique ou la 
’’diversité’’, le désir et le besoin d’avoir 
un argent apolitique ne font que croître » 

#
#
#
#


QU’EST CE QUE LE MINAGE ?

● BLOCKCHAIN PAR PREUVE DE TRAVAIL 
 
Alors que les billets de Banque  « Fiat » sont émis 
de façon centralisée par les Banques Centrales et 
nécessitent des imprimantes pour les sécurise

Ce qui les rend falsifiables…

#
#
#
#


Bitcoin fait appel à des ordinateurs très puissants avec une méthode de calcul algorithmique 
pour sécuriser et rendre infalsifiable son réseau basé sur la technologie blockchain

Pour fonctionner la technologie blockchain du Bitcoin repose sur un système de validation 
appelé algorithme de consensus « Preuve de travail » de style Hashcash ou encore appelé 
technique du hachage

Il s’agit du plus ancien des protocoles de consensus Blockchain. Sa 1ere application date de 
1996 pour un anti-spam utilisé pour les boites mails

#
#
#
#


Asic : Marque Bitmain (leader mondial) 

. Modèle S19 Pro

. Puissance de calcul : 110 TH/s sur l’algorithme de 
minage SHA-256
. Consommation électrique : 3250 Watts (à +/- 5%)
. Dimensions du boitier : 370 mm (longueur) x 195,5 
mm (largeur) x 290 mm (hauteur) 
. Poids : 13,2 Kg 

#
#
#
#


● LE HASHRATE 
 
Tous les mineurs dans le monde branchés sur le réseau sont en compétition et ont pour objectif 
de résoudre l’algorithme cryptographique SHA-256 (Secure Hash Algorithm), 
en un minimum de temps grâce à la technique du hachage. SHA-256 est la fonction de 
hachage et l’algorithme de minage du protocole Bitcoin. Bitcoin utilise le double SHA-256
 
Cet algorithme est une variante de l’algorithme SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2), développé 
par la National Security Agency (NSA)
 
Le 1er ordinateur « mineur » à avoir résolu l'algorithme remporte la récompense, payée en 
bitcoin 
 
Le hashrate total de la blockchain Bitcoin est estimé en juin 2022 à environ 200 millions de 
terahash par seconde (TH/s)
 

#
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#
#


        La sécurité du réseau

Le mineur en mettant à disposition de la puissance de calcul (sous forme de hashrate) permet 
d’assurer la sécurité du réseau en validant et en certifiant les transactions réalisées sur celui-ci 

Bitcoin est le réseau informatique le plus puissant et le plus sécurisé au monde
 
A savoir : Pour attaquer le réseau Bitcoin, les attaquants devraient s’emparer de + de 51% de la 
puissance du réseau soit 51% du taux de hachage mondial
A ce jour, nous estimons qu’il est impossible de fédérer + de 51% de l’ensemble de la puissance 
de calcul mondial du réseau Bitcoin, ce qui le rend intouchable
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Suite au bannissement du minage en Chine à l’été 2021, aux 
problèmes au Kazakhstan et à la hausse des prix de l’
énergie en Europe, les Etats-Unis ont pris le leadership 
du minage de bitcoin

Fin 2021, Numéro 1 Mondial avec 35% du hashrate total

#
#
#
#


        La rémunération des mineurs

 Les mineurs sont récompensés et rémunérés de 2 manières :

➔ Pour la validation des transactions réalisées sur le réseau, 
les mineurs touchent des frais de transaction

 2011 : 29 960 $
 2012 : 64 400 $
 2013 : 2 221 622 $
 2014 : 2 438 418 $
 2015 : 2 330 566 $
 2016 : 13 567 824 $
 2017 : 542 042 406 $
 2018 : 277 614 130 $
 2019 : 155 515 306 $
 2020 : 321 028 344 $
 2021 : 1 016 245 049 $

En 2021, le volume de transactions s’est élevé à 16,8 trillions $
Les frais de transaction sont passés en une décennie de 0 à 1 Milliard $
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➔ Lors de la création de chaque nouveau bloc 

Environ toutes les 10 minutes, le protocole émet 
6,25 nouveaux bitcoins (50 au démarrage) qui 
viennent en récompense aux mineurs

Actuellement chaque bloc miné est récompensé à 
hauteur de 6,25 bitcoins (50 au démarrage) pour 
l’ordinateur qui l’a “miné”

Tous les 4 ans, un halving a lieu, il a pour but de 
diviser par 2 la récompense attribuée aux mineurs 
jusqu'à arriver vers 2140 à la création l’offre 
maximale de bitcoins en circulation 
= 21 millions

Suite au 3eme halving en Mai 2020, 
+ 87,5% de la totalité des bitcoins ont déjà été créés

#
#
#
#


Le halving crée à chaque fois, de façon mécanique, 
une hausse du cours venant compenser la diminution 
de l’offre nouvellement créé

Après l’émission de la totalité de ces 21 millions 
d’unités vers 2140, les mineurs seront récompensés 
uniquement grâce aux frais de transaction mais qui 
ne font qu’augmenter avec l’adoption

Bitcoin est un protocole mathématique programmé 
pour s’équilibrer au fur et à mesure dans le temps 
afin de maintenir la profitabilité des mineurs et offrir 
une augmentation du cours de part la rareté de l’offre 
au regard de la demande

#
#
#
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        Le minage a besoin d’énergie 
 
Pour faire fonctionner et sécuriser le réseau numérique du Bitcoin, les ordinateurs « Asics », 
appelés mineurs, ont besoin de toujours plus d’électricité et donc d’énergie

Un bitcoin est un fichier qui représente un 21 millionième de toute l’énergie du réseau Bitcoin. 
Ce fichier est créé grâce à une connexion à Internet, des machines de minage et de l’
électricité. C’est donc de l’énergie numérisée
 
En tant que détenteur de bitcoins, nous pouvons soit garder cette énergie sur le réseau soit la 
dépenser

3
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« Bitcoin est de l’énergie numérique alors que le Dollar est 
de l’énergie politique » Michael Saylor
 
Mais d'où provient l’énergie pour faire fonctionner la blockchain 
Bitcoin et ses mineurs ? 

ÉNERGIE

#
#
#
#
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L’IMPACT DU MINAGE SUR L’ENVIRONNEMENT 

● L’ÉNERGIE DU BITCOIN 
 
L’électricité utilisée par le réseau Bitcoin provient essentiellement de 3 sources d’énergie :

_ Énergie carbonée fossile (charbon, gaz) : très utilisée notamment en Chine avec un 
impact négatif sur l’environnement

_ Énergie renouvelable (éolien, solaire, géothermie, barrage hydroélectrique) : 
essentiellement sur les surplus structurels non utilisables (énergie difficilement stockable et 
donc perdue pour le réseau) des barrages hydroélectriques

_ Énergie nucléaire  (centrales) : considérée comme une énergie décarbonée
 

#
#
#
#


 
. Au 4eme trimestre 2021, + 58,5% de l’énergie qui 
alimente la blockchain Bitcoin était d’origine renouvelable

Aucune autre technologie, avec un tel déploiement 
mondial, ne peut se prévaloir d’avoir réussi cet objectif en 
seulement 10 ans. 

Et énergivore ne veut pas dire polluant…
 
NB : Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index suit 
en temps réel la consommation énergétique du réseau 
Bitcoin : https://ccaf.io/cbeci/index
 
+ voir les données du Bitcoin Mining Council : 
https://bitcoinminingcouncil.com
 

#
#
#
#
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. Bitcoin dans la production d’électricité  
 
En 2019, la consommation totale d’énergie à l’échelle 
globale équivalait à 162 194 TWh

Le minage de Bitcoin nécessite entre 90 et 200 TéraWatts 
par an. Cela représente 0,13% de l'énergie totale produite 
sur Terre et 0,18% des émissions  mondiales de CO2
 

« Un arrondi… (en contrepartie)… d’un système monétaire 
mondial ouvert, pair-à-pair, libre, résistant à la censure et à la 
dépréciation monétaire. Dans ce contexte, (Coinshares) 
pense que le petit surplus d’émission lié au réseau Bitcoin 
vaut définitivement le coup » 
Rapport Coinshares 

#
#
#
#


A titre de comparaison :
 
• Gaspillage énergétique : 400 x plus
• Système Bancaire mondial : 10 x plus 
• Minage de l’or : 4 x plus
• Netflix : 2 x plus
• Consoles de jeux : 1,5 x plus

Selon le rapport de Michel Khazzaka : 
« Bitcoin : Cryptopayments Energy Efficiency » 
Bitcoin utilise 56 x moins d’énergie que les 
paiements électroniques et demeure plus efficace 
même au niveau d’une seule transaction
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4125499
 
 

#
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● MINAGE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
Le minage de bitcoin est la 1ere de toutes les technologies 
inventées au cours des 20 dernières années qui peut ralentir le 
changement climatique d’ici 2040                
 
Le minage de bitcoin à partir du flaring permet de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre = impact carbone négatif 

A la différence de l’ESG qui coche des cases, le minage à 
partir de flaring à un impact :   

       DÉPOLLUANT - CONCRET - RÉEL - IMMÉDIAT 

Et nous allons vous le prouver…
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K9ntKqb7F3o

#
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          Le méthane (CH4) est bien plus nocif que le CO2
 
. Actuellement, il y a 380 millions de tonnes de méthane émis dans l’atmosphère chaque 
année selon l’Évaluation mondiale du méthane par l’ONU en 2021

Le 1/4 du réchauffement climatique est causé par le méthane, émis par les activités 
humaines. Selon le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), 
1 seul kilo de méthane réchauffe autant l’atmosphère que 30 kilos de CO2 au cours du siècle 
qui suit son émission
 
. Sur une période de 20 ans, le réchauffement climatique dû au CH4 est 84 x plus important 
que celui lié au CO2  et 20 x plus important sur un siècle, sachant que le CH4 se dissipe 
plus rapidement dans l’atmosphère que le CO2
 
La réduction des émissions de méthane est le levier le plus puissant dont nous 
disposons actuellement pour lutter contre le changement climatique au cours des 25 
prochaines années (Source : PNUE)
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        Objectif : réduire le méthane torché
 
. Le moyen le plus rapide de diminuer les émissions de méthane dans l’atmosphère est de réduire 
les émissions de méthane torché issues de l’extraction pétrolière
 
Le méthane reste seulement 12 ans dans l'atmosphère. Ce qui signifie qu’un effort concentré pour 
le réduire peut  éviter un réchauffement de 0.3C° dès cette décennie (PNUE)
 
Habituellement, le méthane (CH4) est éliminé en étant directement brûlé par torchage dans 
l’atmosphère, ce qui en élimine 92% sous forme de C02. Le méthane résiduel, non éliminé, est 
responsable de 1,7% de toutes nos émissions de gaz à effet de serre !
 
La seule façon économiquement faisable de traiter ce résiduel afin d’en éliminer 99,8% (au 
lieu de 92%) est de le faire passer dans des générateurs ou des turbines à combustion 
(TAC) pour le transformer en énergie électrique

2
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Méthane torché
 

#
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        La solution de la combustion 

La combustion interne est le moyen le plus fiable d’éliminer le méthane résiduel du gaz torché

La combustion de méthane est 31 x moins nocive pour l'environnement que son évacuation 
directe

Problème : l’énergie produite par les générateurs sur un site d’extraction ne peut pas toujours être 
utilisée pour des besoins dits « primaires »

NB : Transporter cette énergie coûte au mille : 3 Millions $ par pylônes électriques et 5 Millions $ 
par gazoduc, ce qui n’est pas toujours rentable selon les cas
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● LA SOLUTION : LE MINAGE A PARTIR DE 
FLARING

Le minage de bitcoin est le levier le plus fort et la solution 
la plus efficace pour réaliser cet objectif
 
Les mineurs de bitcoin, mobiles via conteneurs, sont les 
seuls utilisateurs, indépendants de l’emplacement, 
pouvant se localiser à proximité des champs pétroliers 
avec flaring pour utiliser cette électricité issue de la 
combustion interne

 

#
#
#
#


. Grâce au recours massif au minage de bitcoins sur les sites 
d’extractions de pétrole en utilisant les fuites de méthane, 
il est possible d’ éliminer 5,32 % de toutes les émissions 
mondiales de CO2

Ce qui représente 23% de toutes les émissions mondiales de 
méthane soit + de la moitié de la réduction prévue par le PNUE 
du méthane de 45% d’ici 2045

 

Cela signifie que l’exploitation minière de bitcoin a le 
potentiel réaliste d’aider l’humanité à éviter un 
réchauffement de 0,15°C d’ici 2045, voire plus tôt

#
#
#
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 Le minage de bitcoin est actuellement le seul moyen de 
réduire ces émissions de méthane qui est à la fois 
réalisable sur le plan technologique et ne nécessite pas 
de changement de comportement significatif
 
Aucune autre technologie ne peut revendiquer cela

C’est le levier le + rapide et le + fiable dont nous 
disposons pour lutter contre le changement climatique

 
Le minage de bitcoins à partir du flaring est donc non 
seulement bon pour l’environnement MAIS il 
représente l’une de nos rares options réalistes pour 
éviter une catastrophe climatique imminente  

#
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Sources : 
  
https://batcoinz.com/quantifying-the-potential-impact-of-bitcoin-mining-o
n-global-methane-emissions-4/

https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/un-nouvel-engagement-
mondial-en-faveur-du-methane-vise-lutter-contre-le

https://www.unep.org/fr/resources/rapport-devaluation/evaluation-mondi
ale-du-methane-avantages-et-couts-de-lattenuation-des
 
 

 

Sources : 
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https://batcoinz.com/quantifying-the-potential-impact-of-bitcoin-mining-o
n-global-methane-emissions-4/

.https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/un-nouvel-engagement-
mondial-en-faveur-du-methane-vise-lutter-contre-le
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https://www.unep.org/fr/resources/rapport-devaluation/evaluation-mondi
ale-du-methane-avantages-et-couts-de-lattenuation-des
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Notre offre
Le minage de bitcoins est l’aventure industrielle du 21eme siècle. C’est une industrie 
profitable, sécurisée et durable

La légalisation du minage de bitcoins aux USA est totale, c’est le nouvel eldorado mondial

. Fin janvier 2022, la SEC a autorisé le listing du 1er ETF dédié aux entreprises de minage de 
bitcoins
. Le Fisc américain (IRS) a conclu que les mineurs sont exemptés des règles de reporting sur les 
transactions validées
 
Nous proposons un minage de bitcoins « vierges » (cad nouvellement créés et jamais échangés) 
« Made in USA » à partir d’une production électrique dépolluante et autonome

            BITCOIN FACTORY « Le minage au service de la transition énergétique » 

#
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Comment faisons-nous cela ? 

Notre procédé consiste à miner du bitcoin à partir de la combustion d’un gaz naturel 
fossile résidu de l’extraction pétrolière terrestre. Ce gaz est le méthane (CH4)  

Il est une contrainte pour les exploitants pétroliers : c’est une énergie fatale. 
Il s’agit d’un déchet le plus souvent perdu et donc non valorisable

#
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Il est donc :

. soit envoyé dans un pipeline gazier (lorsque c’est possible),

. soit rejeté avec des quotas directement dans l’atmosphère 
avec un effet de serre encore plus fort que celui du CO2,

. soit brûlé, avec des quotas et un coût important, via des 
torchères ce qui pose des problèmes sous l’effet du vent.  
Mais ce procédé n’est pas efficace à 100% et crée un 
désastre environnemental
 

#
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Notre objectif : faire de ce méthane un atout dans une économie circulaire
 
Nous récupérons ce gaz et grâce à des turbines à combustion nous le transformons directement 
sur site en électricité afin d’alimenter nos conteneurs remplis de mineurs à proximité 
 
C’est une démarche écologique, industrielle et territoriale

#
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. Non subventionné : à la différence des énergies « green » de type solaire, éolien… cette 
solution ne coûte rien aux contribuables et elle apporte un revenu additionnel à l’industrie
 
. Autonome & portable : les conteneurs de minage peuvent être déplacés en fonction de 
l’exploitation pétrolière. Ils vont directement à la source de l’énergie disponible
 
. Très bon marché : jusqu’à présent, l’exploitation pétrolière ne pouvait pas valoriser ce gaz 
résiduel perdu et pouvait même se retrouver à stopper son exploitation pétrolière en raison 
du système des quotas. L’exploitant est donc prêt à s’en débarrasser à bas prix
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NOS POINTS FORTS 

. Hors réseau : nous produisons directement sur place
Aucun risque de coupure sur le réseau des foyers et aucun impact possible suite à des 
mesures de régulation (heures de délestage) en cas de surconsommation
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. Ultra compétitif : les prix de l’énergie ont vocation à fortement augmenter
De notre côté, nous concluons des deals sur le long terme et à prix fixe pour valoriser ce gaz

. Dépolluant : ce procédé a un impact carbone négatif
Il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon concrète et réelle
 
C’est une solution immédiate qui participe à la transition énergétique en transformant 
un sous-produit négatif en valeur positive
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« C’est une nouvelle façon de réduire les émissions mais aussi de monétiser le gaz. 
C’est le meilleur cadeau que l’industrie pétrolière et gazière aurait pu recevoir »

Lee Bratcher, président du Texas Blockchain Council 
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CONTACT :

http://www.btcfactory.io/

#
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http://www.btcfactory.io/

