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INTRODUCTION 
Le 15 mars 2021, un projet de loi a été adopté par la Chambre des Représentants modifiant la loi 
du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et modifiant également la loi du 
22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 
portant la mise en place d’un mécanisme de rémunération de capacité.  

La modification de loi précitée prévoit en son article 4 §7 la disposition suivante : « La Direction 
générale de l’Énergie est désignée comme l’autorité compétente pour, en collaboration avec le Bureau 
fédéral du Plan et la commission, établir l’estimation unique du coût de l’énergie non distribuée, visée à 
l’article 11 du Règlement (UE) 2019/943, et, pour la première fois, dans les six mois suivant la 
publication de la proposition approuvée visée à l’article 23, alinéa 6 de celui-ci. Chaque estimation 
unique, établie par la Direction générale de l’Énergie, est confirmée par le Roi par arrêté délibéré en 
Conseil des Ministres. » 

Dans le respect de cette disposition, la DG Energie du SPF Economie, en collaboration avec le 
Bureau fédéral du Plan et la commission, rend compte dans la présente note de son estimation 
unique du coût de l’énergie non distribuée pour le territoire belge (VoLL).  

La suite du document est structurée comme suit : le chapitre 1 décrit le processus de collaboration 
entre la DG Energie du SPF Economie, le Bureau fédéral du Plan et la CREG ; le chapitre 2 détaille 
la base légale qui instruit le présent exercice ; le chapitre 3 définit le concept de la VoLL et ses 
applications et présente les enjeux liés à l’estimation de la VoLL ; le chapitre 4 consiste en une 
revue de la littérature et se concentre principalement sur les limites liées aux méthodologies 
d’enquête ; le chapitre 5 résume la contribution de la CREG et inclut une analyse critique détaillée 
des méthodologies appliquées et des résultats sous-jacents ; le chapitre 6 décrit, sur base d’une 
analyse juridique de la guidance ACER, l’application de méthodologies alternatives ayant mené à 
l’estimation finale de la VoLL belge ; le chapitre 7 présente les conclusions des travaux.  

1. Processus de collaboration 
La collaboration entre la DG Energie du SPF Economie, le Bureau fédéral du Plan et la CREG s’est 
déroulée en plusieurs phases et a fait l’objet de plusieurs échanges dont il est fait état ci-après.  

Au regard de l’article 11 du règlement électricité 2019/943, la CREG, avec l’aide du cabinet 
d’études de marché « Into the Minds », a mené une enquête auprès des consommateurs du 22 
septembre 2020 au 9 octobre 2020. Cette enquête avait pour but d’estimer le prix maximal de 
l’électricité (en euros/MWh) que les consommateurs consentiraient à payer pour éviter une 
coupure d’une heure pendant une pointe de consommation en hiver. 

Le 2 octobre 2020, ACER a publié sa décision relative à la « methodology for calculating the value of 
lost load, the cost of new entry and the reliability standard ».  

En prévision de l’adoption par la Chambre des Représentants de la modification de la loi sur 
l’organisation du marché de l’électricité, la Ministre de l’Energie a informé en novembre 2020 la 
CREG et le Parlement de sa volonté de confier la mission de détermination de la VoLL à la DG 
Energie du SPF Economie1. 

Le 22 janvier 2021, la CREG a présenté à la DG Energie du SPF Economie et au Bureau fédéral du 
Plan, leurs travaux et les résultats de leur enquête en vue de permettre la collaboration prévue par 
la modification de la loi précitée2. A la suite de cet échange, il avait été convenu que la DG Energie 
et le Bureau fédéral du Plan confirment ou infirment, dans un délai de cinq jours, l’accord de 
principe sur la méthodologie employée par la CREG dans son étude et sur la poursuite d’une 
collaboration tripartite.  

Le 27 janvier 2021, la DG Energie du SPF Economie a adressé la communication suivante à la 
CREG : « Par la présente, nous souhaitons vous informer que la DG Energie ainsi que le Bureau fédéral 

 
1 Réponse à la question orale 55010946C de M. RAVYTS Kurt notamment. 
2 Les slides présentés le 22 janvier 2021 sont considérés comme confidentiels néanmoins leur contenu est repris 
intégralement dans la note (Z)2140 fournie en annexe. 
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du Plan, après discussion avec le cabinet ministériel, souhaitent bien poursuivre les travaux initiés par la 
CREG. Une attention particulière sera accordée à l’approfondissement de la méthodologie adoptée par 
la CREG, en accord avec la guidance ACER». A cette communication, une note annexée faisait état 
d’une liste non-exhaustive de points d’amélioration3.  

Le 2 février 2021, une réunion en présence des trois parties et du cabinet ministériel s’est tenue. 
L’objectif était de pouvoir discuter des points d’amélioration soulevés par la DG Energie du SPF 
Economie et le Bureau fédéral du Plan et d’obtenir un retour de la CREG sur les différentes 
questions. A la suite de cette réunion, il a été convenu que la CREG envoie au groupe de travail 
une note détaillant davantage leurs travaux.  

Le 11 février 2021, la CREG a partagé avec la DG Energie du SPF Economie, le Bureau fédéral du 
Plan et le cabinet ministériel la note (Z)2140 reprise en Annexe VI du présent document. Cette 
note détaille les travaux de la CREG et apporte des réponses aux questions abordées lors de 
l’échange du 2 février 2021. La CREG a ensuite fourni par mail le 2 mars 2021, des compléments 
d’information relatifs au détail de l’échantillon B2B et à la comparaison des résultats avec ou sans 
notification4.  

Après réception de la note (Z)2140 et des compléments requis, la DG Energie du SPF Economie 
et le Bureau fédéral du Plan ont travaillé ensemble à la rédaction de la présente note. Le Bureau 
fédéral du Plan est intervenu comme expert pour l’analyse de la note (Z)2140 et le calcul de 
l’intervalle de la VoLL à travers l’application de méthodologies transparentes, objectives et 
vérifiables.  

Le 22 mars 2021, la DG Energie du SPF Economie et le Bureau fédéral du Plan ont présenté à la 
CREG et au cabinet ministériel l’avancement de leurs travaux et ont explicité notamment 
l’utilisation des inputs reçus du régulateur dans ces derniers5. Lors de cette réunion, la CREG a 
marqué son accord pour la reprise en annexe du présent document de la note (Z)2140. Des 
recommandations ont par ailleurs été émises par le régulateur telle que la vérification auprès de la 
Finlande et de la Suède de l’état d’avancement de leurs travaux sur la détermination d’une valeur 
nationale de la VoLL à travers l’application des méthodologies ACER. A cet égard, des contacts ont 
été pris par la DG Energie du SPF Economie auprès de leurs homologues suédois et finlandais dès 
le 23 mars 20216. 

Le 2 avril 2021, la présente note a été envoyée à la Ministre Tinne Van der Straeten conjointement 
par la Directrice générale de la DG Energie du SPF Economie et le commissaire du Bureau fédéral 
du Plan7. 

La DG Energie du SPF Economie est désignée comme autorité compétente pour établir 
l’estimation unique du coût de l’énergie non distribuée. A cet égard, le Bureau fédéral du Plan et 
la CREG ne s’associent ni aux recommandations, ni aux justifications et choix formulés en 
conclusion du présent avis à l’égard de l’estimation unique de la VoLL. 

 
3 Cette note est présentée en Annexe I du présent document. 
4 Le contenu du mail est disponible en Annexe II du présent document. 
5 La présentation est reprise en Annexe III du présent document. 
6 Le 30 mars 2021, la Suède nous a partagé des informations relatives à leurs travaux. Ceux-ci seront abordés dans la suite 
du document. Vu le délai de réponse de la Suède, l’analyse de leur étude présentée dans le présent document n’a pas pu 
être discutée avec la CREG. La Finlande n’a pas communiqué sur ses travaux. De manière informelle, la Suède et la Finlande 
ont indiqué à la Représentation Permanente belge que le processus de partage de leurs travaux avec les autres Etats 
Membres n’était pas encore établi. 
7 Avant la transmission de la note finalisée vers la Ministre, une copie a été adressée à la CREG. 
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2. Base légale 

2.1. Cadre législatif européen 

2.1.1. Règlement Electricité 2019/943 

Le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché 
intérieur de l’électricité prévoit à l’article 25 que lorsqu’ils appliquent des mécanismes de capacité, 
les États membres disposent d’une norme de fiabilité : 

Article 25  

Norme de fiabilité  

1. Lorsqu’ils appliquent des mécanismes de capacité, les États membres disposent d’une norme de 
fiabilité. Une norme de fiabilité indique, d’une manière transparente, le niveau de sécurité 
d’approvisionnement nécessaire de l’État membre. En cas de zones transfrontalières de dépôt des offres, 
ces normes de fiabilité sont définies conjointement par les autorités concernées8.  

2. La norme de fiabilité est fixée par l’État membre ou par une autorité compétente désignée par l’État 
membre, sur proposition de l’autorité de régulation. La norme de fiabilité est basée sur la méthode visée 
à l’article 23, paragraphe 6.  

3. La norme de fiabilité est calculée en utilisant au moins le coût de l’énergie non distribuée9 et le coût 
qu’un nouvel entrant doit couvrir10 sur une période déterminée et est exprimée sous la forme d’une 
« prévision d’énergie non desservie » 11  et d’une « prévision de perte de charge » 12.  

4. Lors de l’application des mécanismes de capacité, les paramètres déterminant le volume de la capacité 
prévus dans le mécanisme de capacité sont approuvés par l’État membre ou par une autorité 
compétente désignée par l’État membre, sur proposition de l’autorité de régulation. 

En outre, l’article 23 §6 du même règlement prévoit qu’ENTSO-E soumet à ACER un projet de 
méthodologie : 

Article 23 

Évaluation de l’adéquation des ressources à l’échelle européenne 

6. Au plus tard le 5 janvier 2020, le REGRT pour l’électricité13 soumet à l’ACER un projet de méthode 
pour calculer :  

a) le coût de l’énergie non distribuée ;  
b) le coût qu’un nouvel entrant doit couvrir («cost of new entry») pour la production ou la participation 

active de la demande ; et 

c) la norme de fiabilité visée à l’article 25.  

La méthode se fonde sur des critères transparents, objectifs et vérifiables. 

 

Enfin, l’article 11 du règlement européen définit le cadre dans lequel le coût de l’énergie non 
distribuée doit être calculé :  

 

 

 
8 La Belgique ne partageant pas de bidding zone avec d’autres Etats Membres, elle n’est pas soumise à cette obligation. 
9 Value of Lost Load (VoLL). 
10 Cost of New Entry (CONE). 
11 Expected Energy Not Served (EENS), how much energy is unserved? 
12 Lost of Load Expectation (LoLE), how often does unserved energy happen? 
13 ENTSO-E 
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Article 11  

Coût de l’énergie non distribuée  

1. Au plus tard le 5 juillet 202014, lorsque cela est nécessaire pour fixer une norme de fiabilité 
conformément à l’article 25, les autorités de régulation ou, lorsqu’un État membre a désigné une autre 
autorité compétente à cette fin, ces autorités compétentes désignées établissent une estimation unique 
du coût de l’énergie non distribuée pour leur territoire. Cette estimation est rendue publique. Les 
autorités de régulation ou les autres autorités compétentes désignées peuvent établir des estimations 
différentes pour chaque zone de dépôt des offres si elles comptent plusieurs zones de dépôt des offres 
sur leur territoire. Lorsqu’une zone de dépôt des offres consiste en des territoires appartenant à plus d’un 
État membre, les autorités de régulation concernées ou les autres autorités compétentes désignées 
concernées déterminent une estimation unique du coût de l’énergie non distribuée pour cette zone de 
dépôt des offres. Lorsqu’elles déterminent l’estimation unique du coût de l’énergie non distribuée, les 
autorités de régulation ou les autres autorités compétentes désignées appliquent la méthodologie visée 
à l’article 23, paragraphe 6.  

2. Les autorités de régulation et les autorités compétentes désignées actualisent leur estimation du coût 
de l’énergie non distribuée au minimum tous les cinq ans, ou à intervalles plus rapprochés lorsqu’elles 
observent une modification significative. 

2.1.2. Méthodologies ACER 

Le 2 octobre 2020, conformément à la procédure définie par le règlement européen précité, ACER 
a publié sa décision relative à la « methodology for calculating the value of lost load, the cost of new 
entry and the reliability standard »15.  

Les articles 3 à 8 de l’annexe I de la guidance ACER16 définissent la méthodologie à appliquer pour 
le calcul de la VoLL. Ci-après, un résumé de chacun de ces articles est proposé : 

• l’article 3 définit l’objectif de l’estimation de la VoLL et sa relation avec le calcul de la 
norme de fiabilité. La définition de la VoLL telle que prévue par l’article 2(9) est reprise. Il 
est, entre autres, précisé que la VoLL doit tenir compte des coûts sociétaux tels que la 
perte de temps ou de confort ; 

• l’article 4 prévoit que l’estimation unique de la VoLL se fasse sur base d’estimations de 
VoLL sectorielles reflétant les différents types de consommateurs17. Il est précisé que ces 
VoLL sectorielles doivent être estimées sur base de différents scénarios de pénuries ; 

• l’article 5 décrit les paramètres à considérer dans le calcul des VoLL sectorielles. 
Concrètement, il est précisé que les caractéristiques des interruptions de 
l’approvisionnement18 sont spécifiées en termes de durée et de période d’occurrence 
(heure, jour de la semaine/weekend, saison). Si un paramètre de pré-notification est prévu 
il faut préciser le laps de temps entre la notification et la pénurie réelle. D’autres 
paramètres peuvent être pris en compte tels que la fréquence des interruptions ou si 
l’interruption est partielle ou totale ; 

• l’article 6 définit la méthodologie à appliquer pour calculer les VoLL sectorielles. Il est 
précisé que les VoLL sectorielles doivent être évaluées via des enquêtes. Les enquêtes 
doivent au minimum, et dans le respect de la définition de la VoLL donnée par le règlement 
européen à l’article 2(9), appliquer l’approche Willingness-to-Pay. Il est également stipulé 
que l’autorité compétente pour estimer la VoLL peut appliquer une triangulation de 
différentes méthodes d’estimation des coûts si elle considère que cela conduit à une 

 
14 Les méthodologies n’ayant été approuvées par ACER qu’en octobre 2020, ce calendrier n’a pas pu être respecté. Voir à 
ce propos la section 1.2.1 du présent document.  
15 ACER, 2020-a 
16 ACER, 2020-b 
17 La guidance ACER propose au minimum les types de consommateurs suivants, pour autant que les données soient 
disponibles : ménages, commerces/secteur tertiaire, services publics, PME dans le secteur de l’industrie, grandes 
entreprises dans le secteur de l’industrie, secteur des transports. Des sous-catégories peuvent être utilisées.   
18 Les interruptions d’approvisionnement sont celles appliquées par les gestionnaires de réseau conformément à l'article 
16 du RPR et aux articles 11, paragraphe 5, point b) v), et 22 du E&R NC et à toute autre législation pertinente relative aux 
procédures de délestage afin de maintenir l'équilibre entre la production et la demande 
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estimation plus robuste des VoLL sectorielles. Il est par ailleurs mentionné que les 
estimations des VoLL sectorielles peuvent être vérifiées avec d’autres évaluations macro-
économiques. Enfin, une fourchette peut être fournie autour de chacune des meilleures 
estimations des VoLL sectorielles afin de refléter les incertitudes.  

• l’article 7 décrit l’estimation d’une VoLL unique comme une moyenne pondérée des 
différentes VoLL sectorielles, où les différentes pondérations représentent la part de 
consommation de chaque type de consommateur en période de pénurie ou traduit la 
logique du délestage manuel. A nouveau, une fourchette peut être fournie autour de la 
meilleure estimation de la VoLL unique ; 

• l’article 8 impose des exigences de transparence lors du calcul de la VoLL.  

2.2. Cadre législatif belge 

2.2.1. Loi CRM 

Le 4 avril 2019, le Parlement fédéral a approuvé la « Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à 
l’organisation du marché de l’électricité portant la mise en place d’un mécanisme de rémunération de 
capacité » (« Loi CRM ») introduisant un mécanisme de rémunération de capacité de type « options 
de fiabilité » (« reliability options »)19 en Belgique.  

Au regard de cette loi, la Belgique se doit de définir conformément à l’article 25 §1 du règlement 
2019/943, une norme de fiabilité. 

2.2.2. Modification de la loi Electricité 

Le 9 février 2021, un projet de loi a été soumis à la Chambre des Représentants modifiant la loi du 
29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et modifiant également la loi du 22 
avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 
portant la mise en place d’un mécanisme de rémunération de capacité20. 

L’article 11 du règlement européen désigne les autorités de régulation comme autorités 
compétentes pour le calcul du coût de l’énergie non distribuée. Toutefois, l’article 11 prévoit 
également que l’État membre puisse désigner une autre autorité compétente. 

En Belgique, le projet de modification de loi précitée propose en son article 4 §7 d’insérer la 
disposition suivante: « La Direction générale de l’Énergie est désignée comme l’autorité compétente 
pour, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et la commission, établir l’estimation unique du 
coût de l’énergie non distribuée, visée à l’article 11 du Règlement (UE) 2019/943, et, pour la première 
fois, dans les six mois suivant la publication de la proposition approuvée visée à l’article 23, alinéa 6 de 
celui-ci. Chaque estimation unique, établie par la Direction générale de l’Énergie, est confirmée par le 
Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. » 

Ce projet de modification précise que l’estimation de la VoLL doit être réalisée pour le 2 avril 2021, 
soit 6 mois après la publication des méthodologies ACER. 

Le projet de modification de loi a été adopté le 15 mars 202121. 

3. Contexte 

3.1. Définition 
L’article 2(9) du règlement électricité définit le coût de l’énergie non distribuée comme étant une 
estimation, en euros/MWh, du prix maximal de l’électricité que les consommateurs consentiraient à 
payer pour éviter une coupure.  

 
19 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019042221&table_name=loi  
20https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=flwbn.cfm?lang=N&dossierID=1779&
legislat=55  
21 https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2021/03/19_2.pdf#Page4  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019042221&table_name=loi
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=flwbn.cfm?lang=N&dossierID=1779&legislat=55
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=flwbn.cfm?lang=N&dossierID=1779&legislat=55
https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2021/03/19_2.pdf#Page4
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De manière plus générale, la VoLL peut être vue comme étant la valeur à attribuer à la qualité de 
fourniture de l’électricité. Estimer une valeur VoLL, c’est comprendre les perturbations que 
subissent les consommateurs lorsqu’ils sont privés d’électricité, estimer les coûts associés à ces 
perturbations et cerner les attentes de la collectivité à ce sujet. Chiffrer le plus justement possible 
le coût économique et sociétal lié à des coupures d’électricité est fondamental et déterminant pour 
pouvoir établir et mettre en place des politiques cohérentes en la matière. 

Le niveau de sécurité d’approvisionnement économiquement efficace est celui où le coût marginal 
d’une unité supplémentaire de sécurité d’approvisionnement est égal au bénéfice marginal du 
maintien de ce niveau de sécurité d’approvisionnement (voir figure 1). La VoLL permet d’accorder 
une valeur à une plus grande fiabilité de l’approvisionnement en électricité en mesurant la perte 
d’activité socio-économique résultant d’une unité d’électricité non fournie par le réseau22.  

 

 

 

3.2. Application actuelle et future de la VoLL en Belgique 
Le concept de la VoLL a pris de l’importance ces derniers temps. Selon les auteurs de l’étude CEPA 
« Study on the estimation of the value of lost load of electricity supply in Europe »23, ce phénomène 
s’explique par trois développements récents qui ont souligné la nécessité d’une évaluation éclairée 
de la sécurité d’approvisionnement au sein de l’Union Européenne. Ces trois développements sont 
la libéralisation des marchés de l’électricité, la pénétration de plus en plus importante des énergies 
renouvelables intermittentes et l’utilisation de plus en plus flexible de nos réseaux électriques.  

Les applications de la VoLL sont multiples dans le paysage des politiques européennes en matière 
d’électricité. A cet effet, l’étude CEPA fait état sur base d’une large revue de la littérature de 
plusieurs applications de la VoLL. Parmi celles-ci on peut citer : des analyses coûts-bénéfices pour 
le développement des politiques et des infrastructures ; le développement d’incitations 
réglementaires et de mécanismes de compensation ; la définition de design de marchés de gros et 
l’acquisition de services pour améliorer le niveau de sécurité d’approvisionnement. L’étude fournit 
également des exemples concrets d’utilisation de la VoLL et démontre toute l’importance de cette 
valeur.  

En Belgique, en 2014, le coût d’une panne nationale d’électricité sur le territoire belge d’une heure 
pendant un jour ouvrable en hiver a été estimé par le Bureau fédéral du Plan24. A l’époque, le 

 
22 CEPA, 2018 
23 Ibidem. 
24 Devogelaer D. (2014). 
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rapport faisait état d’une VoLL de 8,3 €/kWh. Trois ans plus tard, en 2017, une mise à jour de 
l’étude a été réalisée afin de tenir compte, dans le calcul de la VoLL, de l’exclusion de certains 
consommateurs ayant une demande d’électricité price-responsive et donc flexible. L’estimation de 
la VoLL, en tenant compte de ces nouvelles hypothèses, est alors passée à 23,3 €/kWh. Cette 
valeur a depuis servi de référence au niveau national.  

Jusqu’à présent, la VoLL a toujours été utilisée comme une donnée à considérer dans le cadre de 
la détermination de politiques énergétiques et des débats afférents. La VoLL n’a par contre jamais 
été strictement utilisée pour fixer le niveau de sécurité d’approvisionnement du pays. En effet, 
actuellement, le niveau minimal d’adéquation est le résultat d’un choix politique. En Belgique, il est 
défini par l’article 7bis, §2, 1° à 3° de la loi électricité qui prévoit qu’en l’absence de normes 
harmonisées au niveau européen ou régional, le niveau de sécurité d’approvisionnement à 
atteindre ne peut être inférieur à un LOLE (lost of load expectation) de 3 heures pour une période 
hivernale moyenne (percentile 50) et de 20 heures pour une période hivernale exceptionnelle 
(probabilité de survenance d’une fois tous les 20 ans – percentile 95). Concrètement, cela signifie 
que statistiquement, sur le long terme, une rupture d’approvisionnement de trois heures par an 
est admissible en conditions normales (P50) et de vingt heures par an en cas de conditions sévères 
(P95). 

Suite à l’introduction en décembre 2019 d’un dossier de notification d’une mesure d’aide d’Etat 
(CRM) auprès de la DG Concurrence de la Commission Européenne, et conformément au 
Règlement Electricité 2019/943, la norme de fiabilité doit être calculée en utilisant au moins le 
coût de l’énergie non distribuée et le coût d’un nouvel entrant. Autrement dit, l’utilisation de la 
VoLL sur le territoire belge, et sur le territoire européen dans une plus large mesure, devient plus 
concrète et plus formalisée. Au niveau belge, cela implique de devoir recalculer une norme de 
fiabilité et d’intégrer à ce calcul une nouvelle estimation de la VoLL en appliquant les 
méthodologies fournies par la guidance ACER. 

3.3. Enjeux  

3.3.1. Le calcul de la VoLL : une science inexacte 

Depuis plusieurs années, l’évolution de nos modes de vie, de notre économie, de notre société ont 
profondément modifié notre rapport à la consommation d’électricité dont nous devenons de plus 
en plus dépendants. La sécurité d’approvisionnement est plus que jamais devenue essentielle.  

Selon l’article 194(2) du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne25 et le considérant 
(46) du règlement électricité, les États membres devraient être libres de fixer comme ils le 
souhaitent leur propre niveau de sécurité d’approvisionnement. En Europe, plusieurs États 
membres évaluent l’adéquation de leur système électrique sur base d’une norme de fiabilité qui 
définit le niveau de sécurité d’approvisionnement souhaité26.  

Le Clean Energy Package (CEP) accorde une grande importance aux normes de fiabilité et 
particulièrement lorsqu’il s’agit de mettre en place des mécanismes de capacité.  A cet effet, les 
directives européennes visent une harmonisation des méthodologies du calcul de ces normes. La 
guidance ACER publiée en octobre 2020 a pour objectif de tendre vers cette harmonisation en 
proposant des méthodologies de calcul pour la VoLL, le CONE et le LoLE. Pour rappel, la norme 
de fiabilité peut être illustrée par l’équation suivante : 

𝐿𝑜𝐿𝐸 (ℎ)  = 
𝐶𝑂𝑁𝐸 (€/𝑀𝑊)

𝑉𝑜𝐿𝐿 (€/𝑀𝑊ℎ)
 

Les récents évènements survenus au Texas en février 2021 démontrent toute la complexité liée à 
l’exercice de définition du niveau de sécurité d’approvisionnement adéquat. A ce propos, J.Gillis, 
dans un article intitulé « In Texas and California, blackouts highlight the challenge of balancing 
reliability with cost »27 revient sur les évènements en précisant :  

 
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN 
26 Les LoLE utilisés actuellement sont fixés à 3h/an pour la France, la Belgique, la Pologne et l’Angleterre , à 4h/an pour les 
Pays-Bas, à 5h/an pour le Portugal et à 8h/an pour l’Irlande. 
27 Gillis J. (2021). 
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« Ultimately, even robust planning and market design cannot anticipate every scenario, nor can 
RTOs retain enough generation to mitigate all load shedding risk without pushing spending 
above levels implied by the VoLL. This means that electric systems inherently carry some risk, 
especially in the face of high-impact, low-probability events like the cold snap in Texas. (…) 
Almost inevitably, risk leaves policymakers in the undesirable position of responding to 
consumer outrage over blackouts while trying not to incur outrage in the future over higher 
costs. There is no silver bullet solution, but there is a path forward in grounded debate. » 

Outre la complexité inhérente à la définition de la norme de fiabilité, le calcul de la VoLL est une 
science inexacte et ce pour plusieurs raisons28: 

• les consommateurs ne sont pas toujours en mesure d’évaluer toute leur dépendance à 
l’électricité et/ou les coûts associés à des ruptures d’approvisionnement29 ; 

• la valeur qu’un consommateur associe à la qualité de la sécurité d’approvisionnement 
dépend d’un nombre important de facteurs. D’abord, l’électricité est un bien pour lequel 
la valeur dépend de l’usage (directe et indirecte30) qu’on en fait au moment où on est 
coupé31, ensuite la durée de l’interruption joue un rôle essentiel32 de même que le 
processus de notification permettant aux consommateurs d’êtres avertis et d’anticiper la 
coupure pour diminuer les coûts encourus. Enfin, le type de consommateur est 
déterminant : en fonction que vous soyez un client résidentiel ou un grand client industriel 
ou que vous disposiez ou non d’une solution de remplacement33, l’impact d’une coupure 
peut varier ;  

• plusieurs méthodologies permettent de calculer la VoLL. Chaque méthodologie comporte 
des avantages et des inconvénients mais la revue de littérature s’accorde à dire que le 
choix de la méthodologie appliquée a un impact sur l’estimation de la VoLL et qu’en 
fonction de la méthodologie appliquée, les résultats peuvent être très différents.  

En conclusion, le fait que le calcul de la VoLL soit une science inexacte et que la VoLL est 
intrinsèquement une valeur à forte dimension politique et stratégique34 implique que les résultats 
de l’application des méthodologies de calcul, telles que préconisées par ACER, soient toujours 
interprétés avec précaution. 

3.3.2. Les enjeux au niveau belge 

De par la volonté d’implémenter un CRM sur le marché belge et au regard des échanges avec la 
Commission Européenne à ce sujet, la Belgique doit pouvoir fournir une nouvelle norme de fiabilité 
le plus rapidement possible (et avant le 15 septembre 2021). Cette nouvelle norme de fiabilité 
devra être utilisée, à l’avenir, pour les études d’adéquation nationales et pour les études relatives 
à la détermination des volumes à mettre aux enchères dans le cadre du CRM35. Le délai pour 
estimer la valeur VoLL est fixé au 2 avril 2021. Au vu de calendrier serré, les autorités compétentes 
pour le calcul de la VoLL ont été contraintes de procéder à des choix méthodologiques qui peuvent 
avoir une influence sur la valeur estimée. Ce point sera discuté davantage dans la suite du 
document. 

 
28 Ce point sera discuté plus en détail dans le chapitre 4. 
29 Il arrive que les consommateurs ne soient pas suffisamment conscients de leur dépendance à l’électricité (pour se 
chauffer, pour téléphoner, pour leur mobilité, etc.). 
30 La consommation directe peut être considérée comme la consommation d'électricité qui sert à des applications directes 
telles qu'éclairer une pièce, regarder la télévision ou utiliser un four à micro-ondes, tandis que la consommation indirecte 
fait davantage référence à la consommation d'électricité par l'infrastructure sous-jacente. Il s'agit, par exemple, des stations 
de compression du gaz naturel qui peut être utilisé pour le chauffage résidentiel ou des pylônes de transmission nécessaires 
au trafic de données et de téléphone. 
31 Selon que nous sommes occupés à nous chauffer en plein mois d’hiver ou que nous sommes partis en vacances en 
oubliant d’éteindre les lumières, une coupure d’électricité n’aura pas le même impact sur notre bien-être et sur les pertes 
occasionnées. 
32 L’arrêt du réfrigérateur pour un ménage pendant 10 minutes n’aura pas les mêmes conséquences qu’un arrêt de plusieurs 
heures.  
33 Comme les groupes électrogènes dans les hôpitaux 
34 Comme évoqué précédemment, la VoLL offre un moyen de mesurer les bénéfices marginaux d'une unité de sécurité 
d'approvisionnement supplémentaire et de définir par ce biais un niveau d’approvisionnement économiquement efficace. 
35 Jusqu’à présent, c’est le double critère légal (3h et 20h) qui a été appliqué dans les différentes études. 
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En outre, l’harmonisation des normes de fiabilité, voulue par ACER,  à travers l’application d’une 
méthodologie commune nécessite que chaque Etat membre ait la même compréhension des 
exigences formulées dans la guidance ACER. A travers nos échanges informels avec nos 
homologues français, allemands et luxembourgeois, et au regard des discussions partagées entre 
la CREG, le Bureau fédéral du Plan et la DG Energie du SPF Economie, il semblerait néanmoins que 
la guidance puisse encore être sujette à interprétation36. Certains considèrent comme obligatoire 
l’utilisation de la méthodologie Willingness-to-pay (WTP) dans l’exercice de détermination de la 
VoLL et d’autres considèrent qu’il est autorisé (et opportun) d’avoir recours à des méthodologies 
alternatives et/ou complémentaires. La Belgique est un des pionniers dans le calcul de la norme 
de fiabilité sur base des méthodologies ACER37 et ne peut donc pas se baser sur les expériences 
des pays voisins. 

4. Revue de la littérature 
La difficulté pour les décideurs politiques est que la VoLL ne se reflète pas dans les mécanismes 
actuels du marché (par exemple dans les prix du marché). La sécurité d’approvisionnement n’est 
pas négociée sur un marché, et sa valeur ne peut donc pas être établie directement. Par 
conséquent, l’équilibre entre les coûts et les bénéfices de la sécurité d’approvisionnement (par 
exemple en utilisant la VoLL) doit être estimé à l’aide de méthodologies alternatives.  

En 2018, à la demande d’ACER, CEPA a publié une étude qui devait répondre à deux objectifs : 
fournir sur base d’une large revue de la littérature une analyse du concept de la VoLL (ses aspects 
économiques, les méthodologies existantes permettant de la calculer, l’identification de règles 
relatives à la segmentation des consommateurs, etc.) et estimer, sur base d’une méthodologie 
commune, la VoLL de chaque Etat Membre de l’Europe en tenant compte des particularités de 
chacun.  

Le présent chapitre a pour but de rendre compte des différentes méthodologies permettant de 
calculer la VoLL, d’identifier les limites liées aux méthodologies d’enquête et de proposer une 
synthèse des VoLL estimées dans différentes études avec un focus sur les travaux suédois. 

4.1. Méthodes de calcul 
De manière générale, les méthodes de calcul pour estimer la VoLL peuvent être divisées en deux 
grandes catégories : les préférences déclarées et les préférences révélées. On peut considérer que 
les préférences déclarées mesurent ce que les individus disent (sur base essentiellement des 
réponses données à travers des enquêtes qui portent sur des scénarios hypothétiques de pénuries 
d’électricité) tandis que les préférences révélées mesurent ce que les individus font (en observant 
les comportements économiques des consommateurs).   

Chaque méthodologie présente des limites qu’il est important de considérer lors du calcul de la 
VoLL. L’étude CEPA (2018) propose une synthèse des avantages et inconvénients des principales 
méthodes utilisées dans la revue de littérature : 

 
36 Une analyse juridique est proposée dans la suite du document et permet de justifier les choix opérés dans la présente 
note. 
37 Selon nos informations, seule la Suède a publié ses travaux en langue nationale à ce jour. Pour rappel, le processus de 
partage de leurs travaux avec les autres Etats Membres n’était pas encore établi.   
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4.2. Limites liées aux méthodologies d’enquête 
Dans le cadre du présent rapport visant à estimer la VoLL belge et au regard de la méthodologie 
imposée par ACER, il semble opportun de s’attarder davantage sur les enquêtes et plus 
particulièrement sur i) le choix des méthodologies d’enquêtes et sur ii) le choix des paramètres 
dans la description des scénarios de panne. Cet exercice nous permettra par la suite de justifier 
l’approche appliquée au chapitre 6.  

4.2.1. Choix des méthodologies d’enquêtes (WTA/WTP – CV/CA) 

Les méthodologies pour estimer la VoLL prennent en général deux formes : soit des enquêtes 
auprès des (différents types de) consommateurs, soit des analyses sur base de données 
(statistiques (macro)-économiques, etc.). Il est communément admis que les enquêtes augmentent 
le risque d’incertitude autour des résultats par rapport aux méthodes d’analyse de données38. Ceci 
s’explique par différents facteurs. 

Premièrement, il y a un risque que les valeurs exprimées par les répondants ne traduisent pas la 
valeur réelle qu’ils associent à une pénurie d’électricité. On peut citer, à titre d’exemple, les 
réponses stratégiques et les réponses de protestations. Dans le premier exemple, les répondants 
qui savent que leurs réponses auront des implications en termes de choix politiques (entraînant 
une hausse potentielle de leur facture) peuvent être tentés d’exagérer ou de sous-évaluer 
largement leurs réponses. Dans le second exemple, les répondants peuvent refuser de « jouer le 
jeu » et en profiter pour exprimer leur désaccord par rapport à la situation décrite (ex : renvoyer 
une valeur nulle en estimant qu’ils n’ont pas à payer pour quelque chose qu’ils paient déjà ou pour 
payer une erreur dont ils ne s’estiment pas responsables).  

Deuxièmement, lorsqu’on a recours à des enquêtes on se base sur les perceptions qu’ont les 
consommateurs. Outre le fait que les consommateurs ne soient pas toujours en mesure d’évaluer 
correctement les coûts associés à une pénurie d’électricité39, il est nécessaire que le design de 
l’enquête et sa mise en œuvre soient les plus robustes possibles. La manière dont le formulaire est 

 
38 SINTEF (2010) : "Stated preferences methods and in detail Contingent Valuation is one of the most commonly used methods, 
but is also criticized for producing highly uncertain estimates. (…) Revealed preference methods produce cost estimates based on 
real market behavior and are therefore more certain than answers to hypothetical questions.” 
39 Principalement parce qu’ils ne mesurent pas complètement leur dépendance à l’électricité. 
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soumis aux répondants est, par exemple, primordial40. De même, la complexité des questions ou 
la description des scénarios peut amener à des résultats erronés de par la mauvaise compréhension 
du répondant.  

En outre, certains choix méthodologiques (WTP/WTA, CV/CA) ont tendance à augmenter ou à 
atténuer les risques associés aux enquêtes : 

Willingness-to-pay (WTP) et Willingness-to-accept (WTA) 

Au sein de la catégorie des préférences déclarées, deux approches sont généralement privilégiées : 
l’approche Willingness-to-pay (WTP) et l’approche Willingness-to-accept (WTA). La WTP peut 
être définie comme étant le montant maximal que les consommateurs seraient prêts à payer pour 
éviter une coupure d’électricité (= pour améliorer la sécurité d’approvisionnement). La WTA peut 
être définie comme étant le montant minimal que les consommateurs seraient prêts à accepter 
comme compensation pour subir une coupure d’électricité (= pour diminuer la sécurité 
d’approvisionnement). 

Intuitivement, on pourrait penser qu’un consommateur serait prêt à payer le même montant pour 
éviter une coupure d’électricité que ce qu’il serait prêt à accepter comme compensation pour la 
subir41. Pourtant, la revue de la littérature démontre que demander le montant maximal que 
l’individu serait prêt à payer ou le montant minimal auquel il faudrait l’indemniser ne conduit pas 
au même résultat. L’explication la plus souvent avancée42 est que les agents évaluent une situation 
comparativement à leur situation présente. Leur évaluation d’un objet n’est alors pas indépendante 
des droits de propriété sur cet objet : « renoncer à quelque chose que l’on possède est par nature 
différent d’acquérir cette chose. Il en résulte que, lorsqu’on demande à des individus ce qu’ils seraient 
prêts à payer pour, en un certain sens, acquérir un bien (ex : la sécurité d’approvisionnement), le résultat 
serait différent de ce qu’ils seraient prêts à payer pour renoncer à ce bien dont ils bénéficient déjà »43 .  

Dans notre cas, la sécurité d’approvisionnement en Europe est généralement perçue comme 
acquise et les consommateurs sont beaucoup plus susceptibles de considérer qu’ils méritent une 
compensation pour avoir accepté une perte d’approvisionnement que de considérer qu’ils 
devraient avoir à payer pour éviter une telle perte.  De ce fait, lorsqu’il s’agit d’estimer la VoLL, les 
résultats démontrent que l’approche WTP renvoie à des valeurs beaucoup plus faibles que 
l’approche WTA44. Deux études peuvent être citées en exemple :  

• London Economics (2013) "The Value of Lost Load (VoLL) for Electricity in Great 
Britain" qui estime que la VoLL pour les domestic consumers se situe entre 1700 
£/MWh et 2800 £/MWh selon la méthode WTP et entre 6900 £/MWh et 11800 
£/MWh selon la méthode WTA. Pour les non-domestic consumers, les estimations 
varient entre 19300 £/MWh et 27900 £/MWh selon la méthode WTP et 33400 
£/MWh et 39900 £/MWh selon la méthode WTA ; 

• RTE (2012) précise : « Alors que le coût réel moyen (tel que relevé dans l’enquête) 
d’une coupure d’une heure se monte à 25 €, les ménages seraient prêts à payer 17 € 
seulement pour l’éviter. Ils demanderaient 49 € aux gestionnaires de réseau en 
contrepartie d’un effacement volontaire. »  

Evaluation contingente (CV) et Analyse conjointe (CA) 

Dans le cadre des enquêtes, deux méthodes sont généralement utilisées pour présenter les 
questions aux répondants : l’évaluation contingente et l’analyse conjointe. L’évaluation 
contingente consiste à poser une question ouverte en présentant, par exemple, un scénario de 
coupure précis : « Combien seriez-vous prêts à payer/accepter pour éviter/subir une coupure 
d’électricité qui dure 1 heure, un lundi à 18h, en plein mois de janvier ». L’analyse conjointe consiste 

 
40 Un questionnaire soumis par email à un consommateur peut être rempli avec moins d’exactitude que lorsqu’un 
interviewer prend le temps d’expliquer chacune des questions et de répondre aux éventuelles interrogations des 
consommateurs.  
41 La théorie économique élémentaire suppose que WTA et WTP s’égalisent à un niveau où l’individu n’a aucune préférence 
entre posséder l’objet (ici, la sécurité d’approvisionnement) et posséder la somme correspondante. 
42 D’autres explications telles que l’existence de substituts ou la contrainte du revenu peuvent également expliquer le 
phénomène. 
43 Flachaire & Hollard, 2016  
44 Les WTP étant majoritairement de 0€. 
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quant à elle à poser une question fermée visant, par exemple, à comparer deux scénarios et à 
demander au répondant de choisir son scénario préféré. L’exemple repris dans le tableau ci-
dessous est tiré de l’étude London Economics (2013) : 

 

 

Chacune de ces deux approches comporte des inconvénients : il est plus difficile pour le 
consommateur de répondre aux questions ouvertes de l’évaluation contingente tandis que les 
questions fermées de l’analyse conjointe peuvent avoir une trop forte influence sur les résultats 
en orientant les questions sur certains scénarios plutôt que d’autres.  

Cependant, selon l’étude CEPA, un certain nombre d’études s’accordent à dire que l’analyse 
conjointe fournit des résultats plus fiables en ce sens qu’il y a des points d’ancrage pour le 
répondant tandis qu’avec la méthode d’évaluation contingente, il est amené à estimer seul sa 
WTA/WTP avec les risques associés et déjà décrits ci-dessus. Aussi, l’analyse conjointe diminue le 
risque des réponses stratégiques qui est pourtant réel avec l’évaluation contingente. 

4.2.2. Choix des paramètres dans la description des scénarios 

Le moment de la pénurie d’électricité a un impact sur le WTP/WTA et celui-ci peut varier en 
fonction du type de consommateur. En effet, certains consommateurs sont capables de facilement 
déplacer dans le temps leur activité de production, en particulier lorsqu’ils sont avertis, et peuvent 
donc avoir une WTP/WTA relativement stable au cours d’une journée ou d’une année. En 
revanche, certains consommateurs, principalement les ménages, ne sont pas capables de modifier 
leur activité de production et ont en conséquence une WTP/WTA fortement dépendante au 
moment de la rupture d’approvisionnement. On observe que pour cette catégorie de 
consommateurs, la situation géographique du pays a un impact (les ménages des pays du Nord 
auront tendance à avoir une WTP/WTA plus élevée si la pénurie est en hiver puisqu’ils sont plus 
dépendants de l’électricité à ce moment-là de l’année) et que la WTP/WTA est plus faible la nuit 
(entre 23h et 6h) qu’à d’autres moment de la journée et particulièrement entre 17h et 21h.  

Les auteurs de l’étude CEPA observent à travers les résultats de leur enquête que la WTP/WTA 
des consommateurs augmentent à mesure que la durée de la pénurie se prolonge. Toutefois cette 
relation n’est ni linéaire ni uniforme entre les consommateurs. Pour expliquer la non linéarité, 
l’effet d’adaptation est généralement évoqué : le taux d’augmentation de la WTP/WTA (exprimé 
comme étant la WTP/WTA marginale) diminue à mesure que la durée de la rupture 
d’approvisionnement augmente car le « facteur de gêne » initial diminue45. Toutefois cette 
observation ne se vérifie pas toujours. En effet, pour certains consommateurs, principalement les 

 
45 Les consommateurs commencent à s’habituer et peuvent s’engager dans d’autres activités moins dépendantes de 
l’électricité (effet d’adaptation). 
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industriels, une courte rupture d’approvisionnement (de quelques secondes) peut avoir des 
conséquences importantes en termes de coûts.46 

Dans certains cas, la pénurie d’électricité peut être anticipée et les consommateurs peuvent être 
avertis plus ou moins longtemps à l’avance. De manière générale, le paramètre de pré-notification 
diminue la VoLL47. En effet, grâce à la pré-notification, certains consommateurs seront capables 
de prendre des mesures leur permettant de diminuer les coûts associés à la pénurie48.  

Pour limiter les risques d’incertitude des résultats liés aux méthodologies d’enquête, la guidance 
ACER permet l’étude de plusieurs scénarios de panne contrastés, le recours à la triangulation des 
différentes méthodes d’estimation de coût et le cross-check avec des données macro-
économiques.  

4.3. Estimations des VoLL trouvées dans la littérature 
Les auteurs de l’étude CEPA proposent une synthèse des VoLL estimées dans différentes études. 
La figure ci-après rend compte de leurs recherches49: 

 

Dans l’ensemble, les estimations de la VoLL varient de près de 0 €/kWh à plus de 250 €/kWh. 
Cette fourchette diminue lorsqu’elle est rapportée aux Etats Membres européens et atteint le seuil 
maximal de 130 €/kWh.  

L’hétérogénéité de ces résultats illustrent bien la complexité de la VoLL et sa dépendance à divers 
facteurs tels que le contexte, le type de consommateur et les approches méthodologiques 
appliquées.  

4.3.1. Le cas de la Suède 

En janvier 2021, suite à la publication des méthodologies ACER, la Suède a publié une étude sur 
le calcul de la VoLL. A ce jour, seule une version en suédois est publiée50,51. La suite de ce chapitre 
se base sur une traduction de ce document52 et a pour but de rendre compte de la manière dont 
la Suède a appliqué les méthodologies ACER.  

 
46 Une rupture d’approvisionnement de quelques secondes peut provoquer l’arrêt de toute une chaîne de production qui 
nécessitera le redémarrage des machines et qui provoquera une éventuelle perte de la production. A contrario, un 
consommateur ayant une production qui dépend principalement du maintien de la chaîne du froid ne sera que très peu 
impacté par une rupture d’approvisionnement de quelques secondes ; il subira par contre des coûts importants à mesure 
que la pénurie se prolonge.  
47 La revue de la littérature démontre qu’au plus une pénurie est longue, au moins le facteur de pré-notification a un impact.  
48 Par exemple en chargeant la batterie de leurs équipements, en préparant des équipements de secours ou en 
reprogrammant des activités dépendantes de l’électricité. 
49 Les prix sont exprimés en euros 2013. 
50 Ei (2021). 
51 Un résumé de l’enquête menée auprès des ménages en 2019 est disponible en anglais (Carlsson et al., 2019). 

52 A travers des échanges informels avec la Suède, un document en anglais de 4 pages résumant l’étude en suédois a été 
partagé avec la DG Energie du SPF Economie. Ce document confidentiel a permis de valider la compréhension de la 
traduction de l’étude suédoise. 
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La VoLL suédoise est estimée à 7.869 €/MWh. Cette estimation ne tient pas compte d’un 
processus de notification53. Pour estimer la VoLL, la Suède se base uniquement sur les résultats 
d’une enquête menée auprès des consommateurs en 2017. Plusieurs caractéristiques du design et 
de la mise en œuvre de cette enquête méritent d’être soulignés : 

• les résultats sont basés sur 3450 réponses54 ; 
• les scénarios de panne sont différents en fonction du type de consommateurs55. Ceci 

permet de mieux refléter les moments où la consommation est la plus importante pour 
chaque secteur et a pour but de renforcer la robustesse des résultats ; 

• deux méthodologies d’enquête différentes ont été appliquées en fonction du type de 
consommateur : l’approche WTP pour les ménages et l’approche Direct Worth pour les 
B2B56 ; 

• la méthode de l’évaluation contingente a été appliquée. Néanmoins, pour limiter les 
risques liés à cette méthode, les enquêteurs ont eu recours aux payment cards. 
Concrètement, cela consiste à poser une question ouverte au consommateur tout en 
limitant ses possibilités de réponses à travers une proposition de 27 offres de prix où la 
plus basse est toujours de zéro. La figure qui suit est un exemple tiré de l’enquête 
suédoise57 : 

 

• Au niveau de la mise en œuvre de l’enquête, plusieurs mesures ont été mises en place afin 
d’éviter le risque de mauvaise compréhension des questions et/ou le risque de réponses 
stratégiques. Parmi ces mesures ont peut citer : la réalisation d’enquêtes pilotes pour 
tester préalablement le design de l’enquête, la réalisation d’entretiens ciblés pour les 
enquêtes B2B58, le niveau de détail des questions posées pour mettre le consommateur 

 
53 Ce choix a été opéré à la suite de discussions avec les gestionnaires de réseaux. Selon les acteurs, il a été jugé raisonnable 
de supposer que les interruptions d’approvisionnement ne seront pas notifiées. 
54 1500 réponses des ménages (18 à 75 ans), 750 réponses du secteur industriel, 500 réponses du service public, 400 
réponses du secteur du commerce et 300 réponses du secteur agricole. 
55 Le scénario décrit auprès des consommateurs B2C rend compte d’une panne à 18h un soir de janvier. Le scénario décrit 
auprès des consommateurs B2B rend compte d’une panne à 10h du matin, en semaine, en janvier. Une exception est faite 
pour le secteur agricole. 
56 Les clients B2B ont néanmoins été informés que leurs réponses seraient considérées comme étant leur WTP. 
57 Carlsson et al. (2019). 
58 Des contacts téléphoniques étaient pris en amont pour s’assurer que l’enquête serait menée auprès de la bonne personne 
(celle qui détient l’information requise au sein de l’organisation). 
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le mieux possible en situation59 et l’avertissement des consommateurs au regard 
d’éventuelles réponses stratégiques60. 

Au regard de ces différents éléments, on constate que la Suède ne s’est pas contentée de 
l’application minimale des exigences ACER. Au contraire, elle a profité des libertés offertes par la 
guidance européenne pour renforcer la robustesse de la VoLL. Ceci s’est traduit par le recours à la 
triangulation des méthodes (WTP et Direct Worth) et l’étude de scénarios différents qui prend en 
compte les spécificités de chaque secteur. En outre, les précautions prises dans le cadre de la mise 
en œuvre des enquêtes B2C/B2B confirment l’existence des risques d’incertitudes liés aux 
résultats des méthodologies d’enquête soulevés au chapitre 4.2.1. 

5. Contribution de la CREG (Note (Z)2140) 
Ce chapitre résume dans un premier temps la contribution de la CREG61. Ensuite, une analyse 
critique est proposée à la lumière de la revue de la littérature présentée au chapitre 4. 

5.1. Résumé  
Conformément à la méthodologie ACER, une estimation de la VoLL est obtenue par le ratio entre 
ce que les consommateurs consentiraient à payer pour  éviter, pendant une heure de pointe, une 
coupure d’électricité (en EUR) et la consommation d’électricité prévue à ce moment (en MWh). 

La volonté de payer (Willingness-to-Pay, ci-après : WTP) des consommateurs afin d’éviter, pendant 
une heure de pointe, une coupure de l’électricité (en EUR) est déterminée sur la base d’une 
consultation d’un échantillon statistiquement représentatif de consommateurs concernés sur le 
territoire belge. L’échantillon représente les consommateurs belges qui peuvent être déconnectés 
manuellement selon la procédure de délestage manuel de la charge nette, reprise comme étant 
confidentielle dans le plan de défense du réseau du gestionnaire de réseau Elia et approuvée par 
la ministre de l’Energie.  

Le prélèvement d’électricité attendu correspondant (en MWh) est déterminé en appliquant les 
profils de consommation (Synthetic Load Profiles, ci-après : SLPs) publiés par Synergrid62 aux 
prélèvements  annuels moyens par segment. 

Sur la base de la WTP estimée (en EUR) et du prélèvement d’électricité attendu correspondant (en 
MWh), une estimation unique du coût de l’énergie non distribuée (in EUR/MWh) est donnée. 

Deux méthodes sont appliquées pour estimer la WTP et deux méthodes sont appliquées pour 
estimer la « lost load » attendue correspondante. Cela donne lieu à 4 résultats d’estimation de la 
VoLL reprises dans le tableau ci-après.  

 

 
59 Exemple de question posée aux ménages : “We will now ask some questions about your household’s willingness to pay to 
avoid a power outage. Imagine that there is a service offering a backup generator that can be used if there is a power outage. The 
generator can cover your household’s need for electricity during a power outage. The service costs money but your household only 
pays to the network owner if a power outage occurs. If your household does not pay anything, you will not have access to the 
reserve generator during a power outage. Imagine that a power outage will take place in January starting at 6pm. For each 
question, we ask you how much your household would be maximum willing to pay in order to avoid this power outage by accessing 
the backup generator. We ask that you consider that the increased costs will reduce your ability to use the money for other 
purposes. There are no right or wrong answers”, Ibidem. 
60 Un disclaimer est inclus dans l’enquête des ménages: « Experiences from similar earlier studies show that some people tend 
to indicate a different willingness to pay in questionnaires than they in reality are willing to pay. Some indicate a lower amount. 
We believe this is partly because they want to express the opinion that they are entitled to uninterrupted delivery of electricity. 
Others indicate a higher amount. We believe that this is partly due to a desire to express that the electricity companies should 
take power outages very seriously. We ask that you answer according to what you would pay in reality for the backup service, 
because only then we will know what you actually think. If you specify a lower willingness to pay than your actual one, the service 
may not be made available to you, and if you exaggerate your willingness to pay, the service may be offered to you at the cost you 
stated. The results from this study might influence the future of the electricity network and the level of the fees paid to the 
electricity network. The study is conducted on behalf of the Swedish Energy Agency. », Ibidem. 
61 La Note (Z)2140 de la CREG a été reprise en Annexe VI du présent document. 
62 http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896
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La VoLL pour le territoire belge est déterminée comme étant la moyenne des quatre estimations 
résultant de l’application des différentes variantes, ce qui revient à 4,3 EUR/kWh ou 4.267 
EUR/MWh. 

5.2. Analyse critique de la note (Z)2140 
Étant donné que l’analyse du régulateur se base sur les résultats d’une enquête et que la méthode 
WTP est appliquée, l’approche semble êtreen ligne avec la méthodologie publiée le 2 octobre 2020 
par ACER.  

Les limites des méthodes d’enquête sont cependant ressorties de la revue de la littérature 
présentée au chapitre 4. Il a essentiellement été démontré que la méthode WTP déterminée par 
une évaluation contingente a tendance à accroître le risque d’incertitudes autour des résultats. Le 
choix des scénarios et la définition de certains paramètres tels que la durée, le timing ou la 
notification préalable, peuvent également avoir une influence relativement grande sur la WTP.  
L’analyse de la note de la CREG confirme que malgré la conformité de la méthodologie aux 
exigences de la guidance ACER, les résultats ne sont pas suffisamment robustes pour être utilisés 
comme les seuls paramètres nécessaires à la détermination de la VoLL belge.  

L’analyse qui suit contribue à justifier ce résultat. Elle est divisée en un certain nombre de sous-
sections qui rendent compte des critiques principales adressées à l’étude de la CREG, à savoir le 
choix du scénario, les catégories B2C et B2B, le choix des SLP et la comparaison des résultats de 
la CREG à deux autres études qui ont étudié la même problématique.  

5.2.1. Choix de scénario 

Lors de l’enquête menée par le bureau d’étude de marché « Into the Minds », il a été dépeint une 
situation où les répondants devaient se prononcer sur leur volonté à payer pour éviter une coupure 
d’électricité d’une heure le 3ème mercredi du mois de janvier, entre 18h et 19h, lorsque la 
température se situe en dessous de 5° C.  

Une telle situation ne peut pas être considérée comme vraiment extrême : une soirée d’hiver où 
le point de congélation n’est pas nécessairement atteint ne sera à priori pas associé, ou, à tout le 
moins, moins vite (dans la perception des répondants), à des intempéries, des problèmes de trafic, 
un approvisionnement en gaz perturbé, etc.  

 

En outre, de nombreux commerces sont fermés pendant la période choisie (après 18h). Un moment 
de pénurie ou un délestage ne doit toutefois pas nécessairement survenir par définition 
(uniquement) entre 18h et 19h. Pour les différents groupes de consommateurs interrogés, un tel 
choix a néanmoins une influence sur la valeur qu’ils attachent à la non-livraison d’électricité. Une 
fourchette plus large de détermination de l’heure dans le choix de scénario aurait dès lors été 
instructive.  
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On pourrait songer à un scénario où un jour ouvrable d’hiver en début de matinée est considéré. 
Il pourrait en résulter une autre valeur de la WTP, et ce aussi bien pour les ménages (un rituel du 
matin perturbé, des problèmes pour emmener les enfants à l’école, des feux de signalisation qui 
ne fonctionnent pas, l’école où la sonnerie ne retentit pas, où les tableaux numériques ne 
fonctionnent pas, etc.) que pour les entreprises. Pour cette dernière catégorie, il est concevable 
que dans le cas d’une (annonce de) coupure d’électricité en matinée, l’entreprise décide de rester 
fermée toute la journée et de ne même pas démarrer ses activités. Cela provoquerait bien entendu 
des dommages plus importants que si l’électricité n’était temporairement pas disponible pendant 
les heures de fermeture de l’entreprise.  

A la section4.3.1, nous avons montré que nos collègues suédois ont même soumis plusieurs 
périodes de coupure d’électricité en fonction des différentes catégories de consommateurs. Ce 
choix est corroboré par le fait qu’une telle méthode de travail permet de mieux reproduire la 
consommation de pointe de chaque secteur et qu’il augmente ainsi la robustesse des résultats.  

De plus, le choix d’un scénario avec des températures (significativement) plus basses semble 
justifié du point de vue selon lequel il existe une corrélation importante entre des situations de 
pénurie en Belgique et des situations de pénurie en France. En raison de la thermosensibilité 
élevée de la consommation électrique de la France (une baisse des températures de 1°C à 19h en 
hiver provoque une hausse moyenne de la charge de 2.3 GW, ce qui équivaut à l’activation de 2 
réacteurs nucléaires63), le besoin de capacité en France augmente fortement en cas de 
températures négatives, ce qui peut, à son tour, fortement limiter les possibilités d’importation 
pour la Belgique (Elia, 201964).Il en résulte que la prise en compte de températures (fortement) 
négatives est justifiée dans la détermination du critère belge de fiabilité. 

5.2.2. B2C 

1) En examinant la catégorie B2C, le nombre élevé de réponses nulles se dégage immédiatement 
: pas moins de 80,5% des B2C interrogés ont répondu ne pas être disposés à payer pour éviter 
une coupure d’électricité annoncée pendant un pic hivernal. Cela semble beaucoup, et si nous 
comparons la note de la CREG avec le rapport rédigé pour OFGEM et DECC (London 
Economics, 2013), nous constatons que dans ce dernier, le nombre de réponses nulles ne 
s’élève qu’à 15% pour leur enquête WTA et à 65% pour l’enquête WTP. Dans l’analyse 
suédoise, ce chiffre ne s’élève qu’à 54% pour l’enquête WTP.  

En outre, 11% des réponses des B2C dans la note de la CREG sont incohérentes. En excluant 
ce dernier groupe (la méthode « OK or out » de la CREG), cela signifierait que seuls 8,5% des 
répondants B2C consacreraient un (petit) montant pour disposer d’électricité en continu 
pendant les pics hivernaux, ce qui, en soi, est remarquable. On peut ici aussi faire la 
comparaison avec l’analyse suédoise où ce chiffre est de 46%.  

Un tel pourcentage élevé de réponses nulles ou incohérentes semble plutôt indiquer une part 
élevée de réponses de protestation et/ou une compréhension (partiellement) erronée, voire 
une incompréhension de la question et une mauvaise appréciation d’un bien qui est très 
présent dans la consommation des ménages. La non-disposition d’électricité ne se limite en 
effet pas uniquement à l’absence d’éclairage ou à une utilisation perturbée de la télévision et 
d’Internet ; le chauffage (électrique ou autre), les antennes téléphoniques, les pompes à 
essence, etc. peuvent également défaillir en cas de délestages. Cela semble donc plutôt 
indiquer que la méthode d’interview n’était pas entièrement adaptée à la problématique. Une 
possibilité pour y remédier est d’organiser une interview de suivi afin de trouver la(les) cause(s) 
de la quantité massive de réponses nulles. Loomis et al. (2011) peut servir de source 
d’inspiration : 

« To investigate whether zero bids or ‘No’ votes reflect a true expression of respondent values 
or rejection of some feature of the constructed market, follow-up questions to the WTP 
question are often asked, particularly of those stating zero WTP or voting against the program. 
These follow-up questions can be open-ended like ‘Why did you answer zero?’ or ‘Why did you 
vote against?’ These responses are then postcoded into two categories, protests and non-

 
63 CRE, Activity Report 2012. 
64 Voir par. ex. figure 4.11 du rapport Adequacy & Flexibility (Elia, 2019).  
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protests following criteria described below. Alternatively, some surveys (Loomis, 1987; Walsh 
et al, 1984) use a checklist approach which prompts the user to select the main reason or all 
the reasons why they would not pay. These reasons include what are typically considered non-
protest such as ‘I do not receive any benefits from the public program’ or ‘I cannot afford to pay 
for the public program’. » 

Suivre une telle approche aurait fourni une image plus fiable de la WTP réelle des ménages. 
L’approche suédoise peut encore servir d’exemple ici. La section 4.3.1 a déjà abordé les 
méthodes qui ont été appliquées par la Suède pour réduire le risque d’une compréhension 
erronée ou d’incompréhension et/ou l’apparition de réponses stratégiques. Par exemple, des 
enquêtes pilotes ont ainsi été organisées pour tester le design de l’enquête à l’avance, un 
« cheap talk script » a été ajouté65, un entretien ponctuel a été défini pour les consommateurs 
B2B (pour s’assurer que la « bonne » personne répondrait aux questions et non, p.ex., 
l’employé de l’accueil), il y avait un niveau de détail suffisant des questions posées pour donner 
aux personnes interrogées une image aussi fidèle que possible de la situation dans laquelle un 
délestage peut survenir, etc. Un tel contexte additionnel ne semble pas présent dans la note 
(Z)2140 et l’enquête y afférente.  

2) Selon les informations de l’annexe 3, les personnes âgées de plus de 65 ans sont exclues de 
l’enquête de la CREG. Pour ce groupe d’âge, la disponibilité continue de l’électricité peut 
toutefois être très importante. Il convient de penser à l’utilisation d’appareils médicaux, 
d’ascenseurs/monte-escaliers, de médication réfrigérée, etc.  

3) L’axe horizontal de la Figure 4 ne semble pas concorder avec les diagrammes de dispersion 
précédents (Figures 1 & 2) : la catégorie d’observations entre 15 et 30 € n’est pas reproduite 
(ou plutôt : les labels semblent mal placés).   

4) Dans le Tableau 1 de la note, nous voyons également que pour la catégorie B2C, la propension 
à payer maximale qui est reproduite pour 1h pendant la coupure d’électricité peut être jusqu’à 
100 fois supérieure à la moyenne WTP. Cela semble beaucoup pour un bien qui, par définition, 
est homogène. Ce constat semble de nouveau indiquer une compréhension limitée de la 
question ou une réponse de protestation.66  

5.2.3. B2B 

1) On peut souligner ici aussi la part relativement élevée de réponses nulles (64,5%) et 
incohérentes (19,5%), un constat qui pouvait certainement être nuancé par l’organisation d’une 
interview de suivi (voir partie 5.2.2, point 1) ou, comme en Suède, par une prise de contact 
préalable afin d’identifier la personne adéquate pour répondre aux questions posées de manière 
fidèle.  

2) Le segment B2B a été défini selon la part des différentes entreprises dans l’économie belge en 
fonction du nombre d’employés (70% de freelances, 30% d’entreprises ayant 1 employé ou plus). 
Ce choix où les entreprises unipersonnelles représentent 70% dans le calcul de la VoLL B2B semble 
acceptable d’un point de vue de l’économie d’entreprise, mais du point de vue de la sécurité 
d’approvisionnement, on peut se poser la question de savoir si ces entreprises unipersonnelles 
pourraient représenter un tel poids. Étant donné qu’un certain nombre de ces entreprises 

 
65 Pour plus d’informations, voir Cummings and Taylor (1999), Carlsson et al. (2019) ou la note de bas de page 60 de la 
présente note.  
66 En outre, l’option « Je ne sais pas » a été exclue des réponses possibles à la question WTP. Les répondants qui n’ont pas 
pu estimer (clairement) la question, n’avaient donc pas la possibilité de le signaler. Ne pas reprendre cette option n’est 
toutefois pas standard dans de telles enquêtes. Dans Sintef (2010), il est stipulé :  

“However, two important recommendations that can be found in the literature are that you should explicitly allow for 
a “no answer” option, and you should follow up on extreme answers and ask the respondent about the reason behind 
his statement”.  

Cette omission a pour conséquence que l’on ne peut pas déduire quel pourcentage des réponses nulles aurait eu une 
déclaration « Je ne sais pas » à titre alternatif ou, après précision de l’interviewer, une valeur positive. 
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unipersonnelles sont établies dans leur propre habitation67, elles se rattachent peut-être plutôt 
aux ménages qu’aux entreprises (non-ménages68).     

3) Le choix de ne reprendre que la subdivision selon le nombre d’employés comme critère de 
sélection69 ne tient pas compte du clustering régional d’activités. Il manque également des 
informations concernant le code NACE et la valeur ajoutée des entreprises sélectionnées.      

5.2.4. LL 

1) Il semble surprenant que le régulateur utilise le taux de réponse des différents consommateurs 
lorsqu’il s’agit de leur propension à payer, mais qu’il ne semble pas le faire lorsque ces mêmes 
consommateurs doivent évaluer leur consommation d’énergie. La note stipule :  

« Il convient de noter que les questionnaires portent également sur la consommation 
d’électricité du répondant, à la fois sur la base de leur facture et de leurs propres estimations. 
Cependant, le taux de réponse est insuffisant pour prétendre à la représentativité et  ne se prête 
par conséquent pas à l’extrapolation. » 

Il semblerait donc qu’une partie de ces consommateurs n’ont pas consulté leurs factures et/ou 
ne connaissent pas leur consommation d’électricité, mais qu’ils pourraient en estimer 
correctement la valeur. Le recours à un interviewer expert qui fournit d’abord des explications 
contextuelles et demande des informations utiles aux répondants avant de faire remplir les 
questionnaires aurait été (de nouveau) approprié. L’absence d’un tel suivi peut conduire à des 
résultats moins fiables. 

2) Il est également indiqué qu'en incluant des facteurs résiduels dans les SLP, on peut s'attendre 
à ce que, étant donné que la charge perdue augmente, la VoLL diminue.. Cette affirmation 
vaut toutefois uniquement si la WTP reste constante. Ce n’est pas nécessairement le cas, et la 
notion d’une WTP constante en cas de temps très froid est contestée par les récents faits au 
Texas. À l’hiver 2021, le Texas a été touché par trois grosses tempêtes hivernales (les 10-11 
février, 13-17 février et 15-20 février) qui ont provoqué une panne colossale de la production 
d’électricité dans l’État. À son tour, cette panne de courant a entrainé des pénuries d’eau, de 
nourriture et de chaleur. Plus de 4,5 millions d’habitations et d’entreprises se sont retrouvées 
sans électricité, dont un certain nombre pendant plusieurs journées consécutives. Pendant la 
période des pannes de courant, les prix de gros de l’électricité ont grimpé jusqu’à 9000 
$/MWh. En comparaison avec les prix plus habituels de 45 à 50 $/MWh sur le marché de gros 
de l’électricité, il s’agit d’une augmentation d’un facteur de presque 200. Les consommateurs 
qui n’avaient pas subi de délestage ont cependant continué à consommer, ce qui a donné lieu 
à des factures colossales.  

Dans l’analyse de la CREG, un tel scénario n’a pas été présenté pendant l’enquête, étant donné 
qu’un seul scénario hivernal où la température extérieure était « inférieure à 5 °C » a été utilisé. 

3) Des questions peuvent également être posées dans le cas de la variante « haute » de la lost 
load. Cette note stipule spécifiquement : 

« Cette diminution plus importante du pic attendu est probablement due au fait que cette 
estimation inclut de nombreux clients qui ne peuvent pas être délestés selon la procédure de 
délestage manuel, ce qui n’est pas (ou en partie) le cas avec la variante 1. » 

On peut alors se demander quel est l'intérêt d'inclure une telle valeur et de l'utiliser dans le 
calcul de la moyenne (moyenne des quatre estimations) de l’estimation unique du coût de 
l’énergie non distribuée. La note stipule ensuite aussi :  

 
67 Il convient par exemple de penser au designer graphique, au courtier en assurances indépendant ou au consultant qui 
télétravaille.  
68 Voir ausi p. ex. Sintef (2010) : “Note that some respondents in a survey may belong to more than one customer group. 
Especially, in a household one may find owners of firms… It is important to be aware of this when constructing the surveys, to 
avoid double-counting.” 
69 Une affirmation confirmée par la non-représentativité des sous-segments non-domestiques, voir partie 3 de la note 
(Z)2140.  
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« Il est important de souligner que dans ces zones, les installations essentielles ne sont 
toutefois pas délestées. », ce qui semble en outre confirmer l’utilisation unique de la 
variante 1. L'inclusion de la variante élevée conduit alors à une estimation plus faible 
de la VoLL unique proposée par le CREG.   

5.2.5. Détermination de la VoLL par d’autres instances selon d’autres 
méthodologies 

CEPA : 

Lorsque la CREG cite l’étude CEPA réalisée pour ACER, elle renvoie erronément au fait que CEPA 
a déterminé la VoLL pour les ménages et non-ménages via des enquêtes. Ce n’est pas la méthode 
de travail utilisée par CEPA : Pour déterminer la VoLL, CEPA se base sur la fonction de production. 
CEPA cite pour ce faire un certain nombre d’arguments, dont le fait qu’une telle approche permette 
de garantir la cohérence dans le calcul des résultats des différents États membres. Dans le texte 
(annexe F), nous lisons même littéralement : 

« Where respondents were asked to state a WTA in response to an electricity interruption 
scenario, we were not intending to analyse the magnitude of the WTA response in isolation. 
Hence, we did not use responses to derive a VoLL or WTA estimate. » 

Dans le cadre de l’étude commandée par ACER, des enquêtes ont été réalisées, mais celles-ci 
avaient uniquement pour objectif de confirmer, d’adapter ou d’infirmer des valeurs que CEPA avait 
trouvées après un examen approfondi de la littérature (que l’on appelle « examen primaire »). Les 
questionnaires n’ont donc pas été directement utilisés pour la détermination de la VoLL, ce qui est 
en revanche le cas dans l’analyse de la CREG. 

Affirmer que l’étude CEPA 1) fournit des valeurs WTA 2) qui devraient en outre être supérieures 
aux valeurs WTP70 calculées par la CREG, ne nous semble dès lors pas clairement démontré et 
même erroné.  

BFP : 

En outre, dans la note de la CREG, une comparaison est également faite avec le Working Paper 3-
14 du Bureau fédéral du Plan (Devogelaer, 2014). Il est stipulé que la VoLL des ménages dans le 
Working Paper du BFP est calculé à 2.3 €/kWh. C’est correct, mais il convient de préciser que ce 
calcul a été fait pour un jour ouvrable d’hiver à 8h du matin. Le questionnaire que la CREG a utilisé 
fait mention d’une soirée d’hiver entre 18h et 19h.  

Cette différence temporelle est importante parce qu’il ressort du Working Paper que la valeur de 
la VoLL varie tout au long de la journée. C’est également le cas avec la VoLL domestique : celle-ci 
varie au cours de la journée entre 1.9 et 10.3 €/kWh.  

La CREG fait également la comparaison avec la VoLL non-domestique du BFP. Une même 
observation peut être formulée ici concernant le cadre temporel non comparable, et cela peut en 
outre être complété par le fait que la CREG n’a pas considéré la même portée économique que le 
BFP dans son Working Paper 3-14 : la CREG a fait une sous-sélection qui ne couvre pas tous les 
secteurs et l’ensemble du territoire de la Belgique (uniquement les zones délestables), ce qui a par 
contre été fait dans l’analyse du BFP. De nouveau, la comparaison ne semble pas appropriée.   

Les comparaisons fournies par la CREG avec le rapport CEPA et le Working Paper 3-14 du BFP 
ne semblent pas justifiées.  

 
70 Voir note (Z)2140, §25 : « on devrait par conséquent s’attendre à ce que les valeurs déterminées par CEPA soient plus élevées 
que celles déterminées par la CREG. » 
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6. Estimation de la VoLL 

6.1. Interprétation de la guidance ACER 
Compte tenu des arguments exposés dans la section ci-dessus relatifs à la valeur calculée par la 
CREG, il convient de rappeler le cadre juridique exposé dans la section 2 relatif aux lignes 
directrices de l'ACER et la proposition adoptée le 15 mars 2021 visant à modifier la loi sur 
l'électricité en ce qui concerne la désignation de la Direction générale de l'énergie comme autorité 
compétente pour déterminer la VoLL (voir ci-dessus).   

L’article 6 de la guidance ACER permet que l’estimation des VoLL sectorielles sur la base de la 
méthode WTP soit corrigée en appliquant d’autres méthodes d’estimation des coûts afin de rendre 
l’estimation plus robuste71. L’article 6(9) stipule également que la valeur de la VoLL sectorielle 
obtenue peut être soumise à un « cross-check » avec d’autres évaluations macro-économiques72.  

Eu égard au fait qu’une définition de « cross-check » 73 et d’ « évaluations »74 ne figure pas dans la 
guidance ACER, il convient de recourir à la signification usuelle de ces termes afin de déterminer 
la portée de l’article 6(9). Ces termes sont définis de la manière suivante dans le Cambridge 
Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus :  

To crosscheck: 

« to make certain that information, a calculation, etc. is correct, by asking a different person or 
using a different method of calculation » 
 

Evaluations: 
« the process of judging or calculating the quality, importance, amount, or value of something. » 

Les définitions ci-dessus renforcent manifestement la compétence de la Direction générale de 
l’Energie d’évaluer, sur la base d’une étude approfondie de la littérature, si la valeur calculée par la 
CREG dans sa note (Z)2140 sur la détermination d’une estimation unique du coût de l’énergie non 
distribuée pour le territoire belge est suffisamment robuste ou non. Si on peut conclure que 
l’estimation obtenue par la CREG est manifestement insuffisante, on peut argumenter qu’il est 
nécessaire de compléter cette valeur par des valeurs obtenues en appliquant des méthodes 
alternatives. Eu égard au considérant (57) de la décision ACER 23/2020, il convient de noter que 
l’utilisation d’un « uncertainty range » est facultative, mais qu’elle peut néanmoins fournir des 
informations précieuses sur le caractère incertain du calcul de la VoLL sectorielle75. 

6.2. Méthodes de travail alternatives 
Étant donné les arguments cités dans la partie 5.2 de ce rapport, il nous a semblé nécessaire de 
compléter la valeur calculée par la CREG dans sa note Z(2140) en appliquant des méthodologies 
alternatives. Étant donné le timing très strict imposé par la guidance ACER et la proposition de 
modification de la loi par laquelle la détermination de la VoLL doit être réalisée d’ici le 2 avril 2021 
(6 mois après la publication des méthodologies ACER), une nouvelle enquête n’a pu être réalisée76. 
De ce fait, nous avons dû nous limiter à une revue de littérature ciblée qui a conduit à l’application 
d’un certain nombre de méthodes scientifiques qui requerraient certes un travail de recherche et 
de calcul de données, mais qui pouvaient être réalisées dans le délai imparti.  

 
71 Voir supra.  
72 Voir supra. 
73 Https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crosscheck ; (tel que consulté le 17 mars 2021).  
74  Https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/evaluation ; (tel que consulté le 17 mars 2021). 
75  ACER (2020-a), (57)  
76 Sur la base de l'application de méthode WTA. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crosscheck
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/evaluation
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6.2.1. Application de la méthode CEPA 

Une première étude consultée est un rapport dont ACER est lui-même le commanditaire. En 2018, 
le bureau CEPA (Cambridge Economic Policy Associates) a, sur ordre d’ACER, publié un rapport 
dans lequel des valeurs VoLL ont été calculées pour les différents États membres. Outre les 
résultats, les méthodes utilisées ont également été décrites en détail dans le rapport. Cela nous a 
non seulement permis de vérifier les valeurs rapportées pour la Belgique, mais également de 
chiffrer de nouvelles valeurs. CEPA a en effet travaillé avec des données de l’année 2015, tandis 
que nous pouvons aujourd’hui disposer de statistiques (des années intermédiaires jusqu’à) de 
l’année 2019. Les sources de données publiques qui ont été consultées, sont des statistiques de la 
Banque nationale de Belgique (valeur ajoutée brute par branche d’activité), complétées par des 

données d’Eurostat (e.a. la consommation d’électricité finale77). Cette méthode permet de faire 
une distinction entre la VoLL des ménages et des non-ménages.  

L’application de la méthode pour les ménages78 qui est décrite en détail à l’Annexe C du rapport 
CEPA précité nous fournit des valeurs qui semblent considérablement plus élevées que les valeurs 
que la CREG propose dans sa note (voir Tableau 1).  

Tableau 1 : Comparaison des VoLL et VoLA domestiques pour la Belgique (€/kWh) 

 VoLL VoLA 

CREG (2021) 
 

[3.2-6.8] [1.7-3.6] 

CEPA (2018) appliqué aux 
statistiques de 2015 

9.6 5.4 

CEPA appliqué aux 
statistiques de 2019 

11.3 6.3 

Source : CREG, CEPA, BFP, propres calculs.  

Le Tableau 1 contient, hormis la comparaison de la VoLL, également des valeurs pour la VoLA, ou 
la VoLL après que les consommateurs aient été informés (pré-notification). Pour cette pré-
notification, CEPA propose un facteur de correction sur la base de l’étude de la littérature et d’un 
examen primaire79. Ce facteur diffère en fonction du secteur considéré. Pour les ménages, ce 
chiffre s’élève à 55,5%, ce qui semble concorder avec l’analyse de la CREG (202180). Une autre 
confirmation du facteur de pré-notification pour les ménages est trouvée dans Pepermans (2011) 
et Energi Norge (2012). 

La VoLA semble cependant significativement plus élevée en cas d’application de la méthodologie 
CEPA que les valeurs qui sont rapportées dans la note de la CREG.  

Pour les non-ménages, la VoLL des différentes branches d’activité a été calculée pour être ensuite 
rapportée sous forme agrégée en deux catégories : industrie et services (voir Tableau 2).  

En ce qui concerne l’impact de la pré-notification, l’examen primaire de CEPA entraîne également 
un facteur de pré-notification pour les catégories non-domestiques. Les consommateurs des 
secteurs industriels ont rapporté un facteur de pré-notification moyen de 78,9%, tandis que celui-
ci s’élevait à 61,9% pour les services.   

 

 

 
77 En vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et plus particulièrement l'article 
29octies §1er, ces statistiques sont collectées par la DG Energie du SPF Economie et fournies à Eurostat.  
78 Voir Annexe V du présent document. 
79 Bien que les valeurs VoLL de l'étude CEPA soient basées sur la méthode de fonction de production, le bureau a également 
procédé à la réalisation d’enquêtes, et ce tant pour les ménages que pour les non-ménages. Les enquêtes n’ont pas été 
utilisées pour la détermination directe des WTA ou WTP, mais plutôt pour la validation de valeurs (hypothèses) qui ont été 
retrouvées dans la littérature (voir aussi partie 5.2.5). 
80 Voir Annexe II.   
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Tableau 2 : VoLL et VoLA pour l’industrie et les services en Belgique, calculés selon la méthodologie 
CEPA avec des données de 2019 (€/kWh)  

 VoLL VoLA 

Industrie 2.1 1.6 

Services 10.1 6.3 

Source : Eurostat, BNB, BFP, propres calculs.  

Il est moins évident de comparer les valeurs calculées du Tableau 2 avec les valeurs proposées par 
la CREG en raison du fait que la CREG 1) n’a pas interrogé tous les secteurs économiques, et 2) n’a 
considéré qu’une seule catégorie agrégée pour les non-ménages : B2B. Autrement dit, aucune 
distinction n’est donc faite selon l’industrie et les services.  

6.2.2. L’Estonie montre le chemin   

Lors du workshop organisé par ACER le 3 novembre 2020 sur la VoLL, une présentation a été 
donnée par l’Estonie. Cette présentation traitait à la fois de la méthodologie estonienne pour le 
calcul de la VoLL et des résultats obtenus.  

Sur ordre de l’Estonie, Compass Lexecon a été désigné pour effectuer, dans le cadre de la 
détermination de la normede fiabilité nationale, le calcul (notamment) de la VoLL81. Compass 
Lexecon s’est basé pour ce faire sur l’étude CEPA déjà citée, mais a estimé, sur la base de la 
littérature scientifique, que l’utilisation de l’approche de la fonction de production implique une 
sous-estimation du coût réel de l’énergie non distribuée.  

Cette affirmation peut s’expliquer par le fait que l’approche de la fonction de production est, pour 
utiliser la terminologie de la partie 4.1, une méthode de préférences révélées. Contrairement à la 
méthode de préférences déclarées, la première méthode ne permet pas de faire des estimations 
de ce que l’on appelle la non-use value. La non-use value82 est décrite dans la littérature scientifique 
comme étant la valeur que des individus attribuent à des biens économiques même s’ils ne les ont 
jamais utilisés et ne les utiliseront (peut-être) jamais. Cela contraste fortement avec la valeur 
d’usage (use value) d’un bien que les gens prêtent à l’utilisation directe de ce bien. Des discussions 
bilatérales avec des experts académiques belges confirment l’existence et l’importance de ces 
valeurs83.  

Bien que la préférence déclarée permette de déterminer (partiellement) la non-use value, cela laisse 
supposer que les données de l’enquête tirées de l’analyse de CEPA permettent néanmoins de 
compenser (entièrement) ce manque dans l’approche de la fonction de production : CEPA ne se 
prononce en effet pas sur l’étendue de la VoLL ou de la VoLA sur la base des données de l’enquête, 
mais ne les utilise que pour son examen primaire (voir note de bas de page 79).  

Concrètement, Compass Lexecon déclare pour les ménages que la valeur CEPA ne reflète que la 
valeur des activités non-réalisées en raison de la panne d’électricité. Ce qui n’est pas compris dans 
cette valeur, ce sont 1) la perte de confort, 2) la perte de données et 3) la pourriture de la 
nourriture. La part de ces 4 facteurs dans le désagrément total causé par une panne d ’électricité 
varie en fonction de la durée de celle-ci. Les activités interrompues (la seule catégorie qui serait 
comprise dans la valeur CEPA) occuperaient une part entre 30 et 32%. Pour les services et 
l’industrie aussi, l’on part de l’hypothèse que le coût d’une panne calculé dans l’évaluation macro-
économique de CEPA ne représente qu’une sous-catégorie de tous les coûts. Outre la production 
perdue, les coûts de redémarrage, les dommages (à des tiers et à ses propres appareils et 
machines), les matières premières perdues, etc. doivent par exemple être intégrés dans l’estimation 
de la VoLL. Afin d’y remédier, Compass Lexecon a appliqué des facteurs de correction sectoriels 
venant de la littérature.  

 
81 
https://elering.ee/sites/default/files/public/varustuskindluse%20konverentsid/Varustuskindluse%20vebinarid/Elering_
webinar_Dmitri%20Perekhodtsev_20201105.pdf. 
82 « Le concept de ‘non-use values‘ peut en fait ramener à la publication de 1964 de Weisbrod qui justifie l'évaluation 

individuelle des biens, actifs et moyens qui ne sont pas utilisés.https://en.wikipedia.org/wiki/Option_value 

83 Sans toutefois pouvoir désigner des valeurs belges spécifiques. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Option_value
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En appliquant cette méthode de travail84 à la VoLL domestique telle que calculée via la 
méthodologie CEPA, nous obtenons une fourchette VoLA qui s’étend entre 23,5 et 25,6 €/kWh. 
Une méthode similaire pour l’estimation de la VoLL (nationale) totale conduit à une fourchette qui 
se situe entre 13,2 et 17,5 €/kWh lorsque l’activité économique complète est prise en compte85.  

Si nous voulons corriger aussi bien pour une information préalable (pré-notification) que pour le 
fait que chaque activité économique ne se situe pas dans une zone délestable (en partant de 
l’hypothèse que l’industrie sera moins ou ne sera pas délestée en raison de son raccordement 
souvent direct au réseau de transport d’Elia et de son caractère sensible aux prix, ce qui, selon la 
directive ACER, doit être exclu de la détermination de la VoLL86), la fourchette totale de la VoLA 
pour la Belgique devient [13,4;17,3] €/kWh. 

Cette méthode de calcul se réfère à l’application de la pondération proportionnelle de la VoLL 
sectorielle (voir note de bas de page 85). Selon la méthodologie ACER, pour obtenir l’estimation 
unique de la VoLL nationale, deux méthodes différentes peuvent être utilisées : l’approche 
proportionnelle et l’approche marginale. Selon l’article 7(5.b) de la guidance ACER, l’approche 
proportionnelle est en fait une simplification de l’approche marginale. Cette dernière, bien que 
plus exacte, est toutefois plus complexe à calculer étant donné le grand nombre d’hypothèses qui 
doivent être prises concernant les détails des mesures reprises dans le plan de délestage et les 
caractéristiques spécifiques de chaque événement provoquant une ENS (durée, capacité 
supplémentaire nécessaire pour atteindre le standard de fiabilité, etc.).  

Dans ce calcul, l’approcheproportionnelle a dès lors été choisie. Dans ce choix s’impose toutefois 
un nouveau choix : une pondération de la VoLL sectorielle sur la base de la consommation annuelle 
d’électricité ou une pondération sur la base de la part dans l’ENS. Ce calcul applique la première 
option (voir Annexe V) en raison de sa cohérence avec l’approche de la fonction de production.    

Il est frappant de voir que les deux intervalles calculés (VoLL sur la base de tous les secteurs et 
VoLA sur la base des ménages et une partie des activités économiques) sont quasiment les mêmes. 
Il nous semble dès lors important de nous arrêter sur la notion de pré-notification. Lors du 
workshop précité sur la détermination de la VoLL organisé par ACER, la question a été posée à l’un 
des orateurs87 de savoir si la pré-notification devait être reprise dans la détermination de la VoLL. 
Sa réponse était qu’il n’adapterait pas la VoLL pour une pré-notification étant donné qu’en réalité, 
en cas de pénurie, il n’est pas toujours possible d’informer à l’avance. ENTSO-E semblait aussi avoir 
le même avis pendant le workshop en déclarant :  

« It is important to keep in mind that real-time contingencies or discrepancies between 
forecasts on the previous day and actual performance in real-time (in particular about 
consumption and intermittent production) implies that perfectly well-adjusted pre-notification 
is impossible in real-life. »  

La Suède (dans la partie 4.3.1) choisit aussi explicitement la méthode de la non-pré-notification, 
les consommateurs n’étant pas informés préalablement à la panne d’électricité, et elle rapporte la 
VoLL, et non la VoLA, comme estimation unique du coût de l’énergie non distribuée (voir note de 
bas de page 53).  

Eu égard au fait qu’il ne semble exister aucune univocité quant à la reprise de la pré-notification 
dans le calcul de la VoLL et que les intervalles que nous avons calculés sont très proches/sont 
quasiment les mêmes, l’intervalle proposé de [13,4;17,3] €/kWh semble dès lors robuste pour la 
détermination de la VoLL belge.  

 
84 À défaut d'évaluations belges, les mêmes facteurs de correction que ceux cités par Compass Lexecon ont été utilisés.    
85 Où les poids sont déterminés par la part des secteurs agrégés dans la consommation annuelle d'électricité. 
86 ”The calculation of the single VoLL for RS shall exclude the following consumers: (a) price-responsive consumers for the 
proportion of their offtake which is price-responsive (provided sufficiently detailed data is available);". 
87 Différentes parties ont pris la parole pendant le workshop. Étant donné que le workshop se déroulait uniquement sur 
réservation et qu’aucun procès-verbal disponible publiquement n'a été dressé, il ne nous a pas semblé adéquat d’identifier 
l’orateur.   
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6.2.3. Une solution d’urgence  : les générateurs d’électricité de 
secours 

Une autre façon d’avoir une idée du coût de l’énergie non distribuée est de vérifier combien les 
consommateurs paient en réalité (sont prêts à payer) pour éviter une panne d’électricité. Cette 
approche ne repose pas sur des enquêtes (préférences déclarées), mais sur les dépenses réelles de 
ces consommateurs.  

Cette méthode a déjà été citée dans la partie 4.1 (Market behaviour analysis). Il est important de 
signaler que les données disponibles lors d’une telle approche proviennent d’un nombre limité de 
consommateurs88. Ces consommateurs sont typiquement très dépendants de l’électricité pour leur 
activité, voire pour leur survie (hôpital,, pompiers, etc.). C’est pour cette raison qu’ils sont incités à 
investir dans des appareils supplémentaires (coûteux). Cette approche esquisse donc une image 
alternative de la VoLL, mais doit plutôt être considérée comme une limite supérieure (absolue).  

Dans ce rapport, nous examinons, pour les différentes catégories de consommateurs, la 
location/l’achat d’un système de batterie (domestique) ou d’un générateur d’électricité de secours 
qui permet de passer off grid lors de l’annonce d’un délestage. Compte tenu de la sensibilité des 
informations commerciales et de la difficulté de déterminer une « moyenne » pour les différentes 
catégories, seul un ordre de grandeur est esquissé dans ce qui suit.   

Les informations suivantes ont été obtenues pour la location pendant 3 mois de grosgénérateurs 
d’électricité de secours  (1 et 2,5 MW)  :  

• Générateurs au diesel : 60-90 €/kW  
• Moteurs à gaz : 100-120 €/kW.  

À ces coûts fixes, il faut bien entendu ajouter la consommation de carburant (qui peut être 
considérable) et les frais de raccordement au réseau électrique, en plus du coût (et du temps) pour 
demander les autorisations nécessaires. En outre, il s’agit ici de très gros générateurs eton peut 
supposer que de plus petites installations seront plus coûteuses (en raison d’effets d’échelle 
négatifs). Un récent projet clé en main sur le sol belge le confirme : l’achat d’un générateur au 
diesel (315 kVA) s’élève à 400 €/kW.  

Pour les ménages, on peut, à titre d’exemple, regarder le coût d’achat d’une batterie domestique 
résidentielle. Ces appareils ne sont bien entendu pas (et certainement pas en Belgique) achetés 
seulement et uniquement pour éviter d’éventuels délestages, et l’achat d’une telle batterie peut 
servir à différentes fins, notamment à l’augmentation de l’autoconsommation de l’électricité 
produite par des panneaux PV, l’arbitrage, etc. Néanmoins, le coût d’une telle batterie peut ici aussi 
constituer une limite supérieure. Le prix d’achat global d’une telle batterie oscille en moyenne 
entre 4.000 et 10.000 euros (selon la marque, la capacité de stockage, les éventuels frais 
d’installation, la TVA, etc.) Une batterie qui couvre une consommation domestique moyenne a 
besoin d’une capacité de stockage d’environ 13,5 kWh. Une garantie de 10 ans est souvent 
fournie. Lorsque nous annualisons cet investissement, nous arrivons à un montant annuel entre 
530 et 1.630 euros89. Nous pouvons donc affirmer que la valeur de l’électricité pour ces 
consommateurs se situe entre 40 et 120 €/kWh.  

Ici aussi, nous constatons à nouveau que ces formes d’évaluation, certes plutôt exceptionnelles et 
élevées, dépassent largement les valeurs proposées par la CREG.  

6.2.4. Une limite supérieure sur la base des données de la CREG  

Nonobstant les manquements dans la note de la CREG qui ont déjà été évoqués dans la partie 5.2, 
le questionnaire a été rédigé conformément à la guidance ACER. À défaut de résultats d’une 
enquête alternative (pour les raisons évoquées dans la partie 6.2), une valorisation des données 
disponibles semble opportune.  

 
88 Dans sa note Z(2140), la CREG fait mention de plus de 200 MW de puissance de secours installée dans les hôpitaux 
belges, sans toutefois procéder à une estimation quantitative des coûts d'opportunité/évitement. 
89 Pour le calcul, voir Annexe V.  
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Nous nous basons pour ce faire sur les graphiques 1-8 et le Tableau 1 de la note (Z)2140. Lorsque 
nous considérons uniquement les résultats où une WTP domestique (non nulle) positive est 
reproduite90 et lorsque nous vérifions ces valeurs91, la répartition est obtenue telle que reproduite 
dans le Tableau 3. 

Tableau 3 : Part des ménages ayant une WTP non-nulle dans les différentes catégories de coûts WTP 
non-nulles (%)  

 OK or out OK or min 

]0,5] € 56% 56% 

]5,15] € 20% 17% 

]15,30] € 14% 15% 

>30 € 9% 12% 

Source : CREG, BFP, propres calculs. 

 

Un tel tableau peut également être dressé pour les non-ménages. 

Tableau 4 : Part des non-ménages ayant une WTP non-nulle dans les différentes catégories de coûts 
WTP non-nulles (%) 

 OK or out OK or min 

]0,5] € 25% 26% 

]5,15] € 16% 23% 

]15,30] € 22% 20% 

>30 € 38% 30% 

Source : CREG, BFP, propres calculs.  

Ce que nous pouvons déduire de ces tableaux, c’est que si les ménages (B2C) et les non-ménages 
(B2B) sont prêts à payer un montant pour éviter une panne de courant d’une heure pendant l’hiver, 
ce sera pour la première catégorie, dans plus de la moitié des cas, un montant situé entre 0 et 5 
(inclus) euros. Pour la seconde catégorie, ce montant s’élèvera, dans (plus de) la moitié des cas, à 
(beaucoup) plus de 15 euros. Le maximum que la première (seconde) catégorie a été jugée prête à 
payer est 130 (600) euros.  

Bien que purement indicatif (mais bel et bien objectif, transparent et vérifiable), il est possible de 
réaliser une estimation d’une WTP (non-)domestique non-nulle moyenne basée sur les valeurs 
reproduites dans les Tableaux 3 & 4. Bien entendu, cette valeur ne peut être prise comme une 
estimation unique de la WTP pour les (non-)ménages, étant donné 1) le nombre infime de réponses 
(non-représentativité potentielle) et 2) le fait qu’un certain nombre de consommateurs n’est 
réellement pas prêt à payer pour éviter une panne de courant. Ces consommateurs ne sont pas 
repris dans le calcul ci-dessous, raison pour laquelle les valeurs obtenues doivent être interprétées 
comme étant une limite supérieure92.  

Le calcul est simple et il additionne les produits de la fréquence avec la moyenne des valeurs limites 
de l’intervalle de coûts. Étant donné que la dernière ligne des Tableaux 3 & 4 contient toutefois un 
intervalle de coûts très large, il ne nous semble pas approprié de travailler avec la moyenne, mais 
avec une valeur de respectivement 50 et 150 €/kWh (au lieu de la moyenne qui s’élève 
respectivement à 80 et 315 €/kWh). Ensuite, la « WTP » (non-)domestique obtenue est divisée par 
la LL respective, telle que rapportée par la CREG dans le Tableau 4 de la note (Z)2140. L’application 

 
90 Dans Carlsson et al. (2019), des statistiques descriptives des réponses WTP sont rapportées sur les différentes durées 
des pannes. La « WTP conditionnelle » est également reproduite ici, c'est-à-dire la WTP si elle est positive (non nulle).  
91 Et les corrigeons, étant donné que la Figure 4 de la note précitée a, selon toute vraisemblance, une division incorrecte 
de l'axe des X.  
92 Il convient de noter qu'une telle méthode ne représente toutefois pas la limite supérieure maximale parce qu’elle ne tient 
pas compte des valeurs limites extrêmes des intervalles de coûts.  
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de cette méthode conduit à une VoLA de 19 €/kWh93 (respectivement 19,1 et 18,7 €/kWh selon 
le « OK or out » et « OK or min »).   

7. Conclusion 
La présente note répond aux exigences formulées par l’article 4 §7 de la modification de loi 
adoptée le 15 mars 202194 qui définit la Direction générale de l’Energie comme autorité 
compétente pour, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et la commission, établir 
l’estimation unique du coût de l’énergie non distribuée, visée à l’article 11 du Règlement (UE) 
2019/943, et, pour la première fois, dans les six mois suivant la publication de la proposition 
approuvée visée à l’article 23, alinéa 6 de celui-ci. 

La première phase des travaux a consisté en une enquête menée auprès des consommateurs pour 
estimer le prix maximal de l’électricité (en euros/MWh) qu’ils consentiraient à payer pour éviter 
une coupure d’électricité d’une heure pendant une pointe de consommation en hiver. Selon 
l’analyse de la CREG des résultats de cette enquête, la VoLL belge est estimée à 4.267 €/MWh. 

La CREG a fait le choix de faire une application minimale des exigences de la guidance européenne. 
En effet, les méthodologies ACER permettent l’étude de plusieurs scénarios contrastés et le 
recours à la triangulation de différentes méthodologies d’estimation des coûts. Ces options n’ont 
pas été étudiées par le régulateur95. Pourtant, la revue de littérature proposée au chapitre 4 a 
permis de démontrer que le calcul de la VoLL était une science inexacte et que la limite principale 
des méthodologies d’enquête était le risque d’incertitude des résultats.    

L’analyse détaillée de la méthodologie appliquée par la CREG et des résultats sous-jacents identifie 
plusieurs points critiques permettant de conclure que l’approche ne permet pas d’aboutir à une 
estimation robuste de la VoLL. Selon l’interprétation de l’article 6(9) de la guidance ACER, lorsqu’il 
est démontré que l’estimation obtenue n’est pas suffisamment robuste, le recours à des 
méthodologies alternatives est autorisé.  

Au vu du calendrier imposé96, une nouvelle enquête n’a pas pu être réalisée. Néanmoins, d’autres 
méthodologies reconnues par la littérature et reposant sur des données statistiques publiques ont 
permis de calculer dans les temps impartis une estimation plus robuste de la VoLL. Les 
méthodologies utilisées répondent aux exigences de la guidance ACER qui spécifient que :  

« the VoLL methodology shall be based on transparent, objective and verifiable criteria ».  

Dans un premier temps, la méthodologie production function proposée par CEPA (2018) a été 
appliquée en tenant compte des dernières statistiques belges disponibles (année 2019). Ensuite, 
des facteurs de correction visant à préciser les limites associées à la méthodologie production 
function ont été appliqués. Les résultats démontrent que la VoLL se situe entre 13.350 €/MWh et 
17.340 €/MWh97.  

Pour attester de la validité de ces valeurs, deux analyses complémentaires sont proposées : l’une 
sur les coûts des générateurs de secours et l’autre sur les WTP non nulles de l’enquête de la CREG. 
Les résultats de ces deux analyses ont confirmé d’une part que les valeurs renvoyées étaient 
largement supérieures à l’estimation de la CREG de 4.267 €/MWh et d’autre part que la fourchette 
obtenue via la méthodologie production function était robuste.  

Au regard des exigences de la guidance ACER et de la loi belge, la DG Energie du SPF Economie 
doit établir une estimation unique du coût de l’énergie non distribuée. Concrètement, cela signifie 
qu’une valeur doit être choisie, parmi l’intervalle calculé, comme valeur de référence. Comme 

 
93 Pour les calculs de la VoLA, seule la variante 1 de la Lost Load (LL) 2B a été reprise en raison des arguments cités dans la 
partie 5.2. Lors du recalcul de la variante 2, l’on obtient une VoLA de 14 €/kWh.  
94 Voir supra. 
95 Seule l’approche WTP + CV a été appliquée par la CREG. En outre, même si différentes durées de panne ont été étudiées, 
ceci n’avait pas vocation à estimer la VoLL sur base de scénarios contrastés mais plutôt à tester la cohérence des réponses 
des consommateurs.   
96 Estimation de la VoLL attendue pour le 2 avril 2021. 
97 A noter que la VoLL telle qu’exprimée ici prend en compte un processus de notification communiqué 1 jour avant la 
pénurie effective. 
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évoqué au chapitre 3.1, la VoLL est intrinsèquement une valeur à forte dimension politique et 
stratégique ayant des conséquences socio-économiques pour le pays. De ce fait, la DG Energie du 
SPF Economie a jugé qu’il était nécessaire d’avoir l’assentiment des autorités politiques 
responsables sur le choix de la valeur unique. Le cabinet ministériel a confirmé, après avoir pris 
connaissance des présents travaux, être en faveur de la limite supérieure de l’intervalle calculé98.  

Au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-avant et en tant qu’autorité compétente de 
l’estimation unique du coût de l’énergie non distribuée, la DG Energie du SPF Economie estime 
la VoLL belge à 17.340 €/MWh, soit la limite supérieure de l’intervalle calculé [13.350;17.340] 
€/MWh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur général a.i.                                                                          Le Commissaire au Plan 

 
  

 
98 Mail reçu du cabinet le 31 mars 2021 qui confirme « qu’une valeur VOLL aux alentours des 17 €/kWh est en effet une valeur 
soutenable et souhaitée politiquement ». 
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ANNEXES 
ANNEXE I: Accord de principe du 27 janvier 2021 

 
Note du 27/01/2021 de la DG Energie et du Bureau fédéral du Plan 

 
Le 22 janvier 2021, la CREG a présenté à la DG Energie du SPF Economie ainsi qu’au Bureau 
fédéral du Plan une présentation succincte de l’étude qu’elle a menée sur la détermination de la 
VoLL.  
 
Par la présente, nous souhaitons vous informer que la DG Energie du SPF Economie ainsi que le 
Bureau fédéral du Plan, après discussion avec le cabinet ministériel, souhaitent poursuivre les 
travaux initiés par la CREG. Une attention particulière sera accordée à l’approfondissement de la 
méthodologie adoptée par la CREG, en accord avec la guidance ACER. A titre illustratif nous 
jugeons opportun de prendre les points d’amélioration suivants en considération :  

• Échantillon : L’échantillon présenté par la CREG fait état de consommateurs B2B. Qui est 
concerné par cette catégorie ? Est-ce que des industriels (la production) sont inclus ? Dans 
la décision 23/2020 d’ACER, on parle de toute demande inflexible qui n’a pas droit à une 
protection contre le délestage. Concrètement, peut-on avoir des explications sur la 
représentativité de l’échantillon B2B et sur les arguments qui ont permis d’exclure certains 
(sous-)secteurs?  

• Scénarios : Les méthodologies ACER permettent la prise en compte d’un scénario de 
référence et de scénarios alternatifs d’interruption de l’approvisionnement afin d’étudier 
leur impact potentiel sur la VoLL (Art 6.5)99. Est-ce que ces scénarios alternatifs font partie 
de l’enquête menée par la CREG ? En effet, le scénario présenté par la CREG (18h, un jour 
de semaine en janvier) peut sembler moins pertinent lorsqu’on étudie l’impact d’une 
pénurie sur certains industriels et PMEs. Parallèlement, une durée d’interruption de 
l’approvisionnement de 1h peut sembler optimiste au regard du temps de rétablissement 
opérationnel du réseau basse tension. Le territoire considéré a également un impact non 
négligeable : “For instance, households typically show higher WTP to prevent (geographically) 
larger interruptions compared to outages which affect only their neighborhood” (Reichl et al.). 
Aussi, comment avez-vous pris en compte les réponses traduisant une WTP nulle et 
comment traiter le fait qu’une majorité de l’échantillon ait prétendu à une WTP nulle 
(description du scénario, WTP au lieu de WTA, etc) ? 

• Pré-notification : Selon la méthodologie présentée par la CREG, il apparaît que le scénario 
de l’enquête contenait un mécanisme de pré-notification. Quelles étaient les hypothèses 
sous-jacentes à ce mécanisme (qui est prévenu, comment et quand ?). Selon l’article 5 de 
la guidance ACER du 02 octobre 2020 : “The pre-notification period shall take into account 
the mechanisms used to inform the public about electricity crises, if any. As of 2022, those 
mechanisms will be described in the risk-preparedness plan of each MS, as referred to in Article 
11(1)(i) of the RPR, and shall be reflected in the VoLL calculation”. Au niveau belge, les 
mesures de communication à prévoir dans le cadre du risk-preparedness plan n’ont pas 
encore été établies et ne le seront pas avant avril 2021. Dès lors, sur quelle règlementation 
se basent les hypothèses utilisées par la CREG ? Il semblerait que le paramètre de pré-
notification ait un impact considérable sur la valeur de la VoLL100. Un scénario alternatif 
sans processus de pré-notification a-t-il été étudié et, si non, comment estimer l’impact de 
ce mécanisme sur la valeur VoLL ? 

• Triangulation of different cost-estimation methods: Si la méthodologie présentée par la 
CREG répond au critère imposé par la guidance ACER, à savoir d’utiliser au minimum le 
principe du willingness to pay, nous aimerions savoir dans quelle mesure cette approche 

 
99 Le questionnaire destiné au résidentiel utilisé dans l’étude de J.Reichl qui se trouve à la base du blackout simulator utilisé 
par le Bureau fédéral du Plan dans son étude ‘’ When the lights go out: the monetary impact of a large scale blackout in Belgium’’ 
considère 8 scénarios différents. 
100 L’étude menée par CEPA à la demande d’ACER de juillet 2018 étudie l’impact d’un mécanisme de pré-notification sur 
la VOLL et constate que pour les ménages la différence est conséquente : ‘’When faced with a subsequent two-hour 
interruption, we find that one-day of notice leads to a reduction from VoLL to VoLA by just less than 50%. We also find evidence 
that the value of notice and the duration of a subsequent supply interruption are interlinked. (…) the benefit of not ice is lower for 
non-domestic consumers, and particularly industrial consumers, than it is for domestic consumers.’’ 
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est ou peut être complétée, comme le permet l’article 6.6 de la guidance, par d’autres 
méthodologies telles que le willingness to accept et le direct worth ou encore le cross 
check avec des évaluations macro-économiques. Au vu de la complexité du sujet, nous 
pensons qu’il est important d’avoir recours à tous les moyens nous permettant d’améliorer 
la robustesse de la valeur VoLL. 

• Uncertainty range : L’article 6.7 de la guidance ACER permet également de calculer des 
uncertainty ranges : “In addition, an uncertainty range may be provided around each best 
estimate of sectoral VoLL for each category of consumers.” Ceci n’apparaît pas directement 
à la lecture des slides. Nous comprenons que la valeur VoLL doit être comprise entre 2900 
à 5900 €/MWh. Considérez-vous ceci comme l’uncertainty range prescrit par la guidance 
ACER ? Quelle est dès-lors la single VoLL estimée et comment ce choix se justifie-t-il ?  

En conséquence, si pour le calcul de la VoLL on peut naturellement prétendre au principe de 
l’efficacité coûts, la guidance ACER stipule toutefois que cela doit se faire dans le respect des 
aspects techniques du réseau : « the applicable load shedding process shall be economically efficient 
and shall have a minimum impact, subject to the technical ability and legal competence of grid operators 
to conduct load shedding”. On ne peut donc pas, a priori, garantir que le délestage soit toujours le 
moins cher si des conditions techniques du réseau (behoud van het evenwicht) en exigent 
autrement. Afin de rendre compte de cette réalité, nous pensons que la prise en compte des points 
d’améliorations précités permettra d’aboutir à une valeur VoLL plus robuste tout en restant 
conforme à la guidance ACER qui permet d’appliquer ces points.  

Enfin, à titre d’information, nous aimerions savoir à quel bureau d’enquête la CREG a fait appel 
pour réaliser son étude. 
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ANNEXE II: Complément d’informations apporté par la CREG – Mail du 2 mars 2021 

 

 

Cher Maxime, 
 

Hieronder vind je de meer gedetailleerde informatie over de VoLL bevraging.  
 

Willingness to pay per sector: 
 
Let op: de resultaten per sector zijn niet meer representatief (B2C als geheel is wel nog 

representatief, maar dus niet voor de subsegmenten). Ook de lost load per sector zal verschillend 
zijn. 
 

sector 
Average of 
WTP 

(Graphique) media 36,0 

Agro-alimentaire 0,0 

Apparenté au métal 0,0 

Auxiliaires 13,3 

Distribution 0,8 

Enseignement 0,0 
Entreprises d'utilité 

publique 161,4 

Horeca (et temps libre) 0,2 

Industrie de la pierre 0,3 

Organismes sociaux 116,7 

Papier et bois 2,5 

Secteur financier 52,0 

Services aux entreprises 10,6 

Services aux particuliers 0,6 

Services de santé 46,0 

Textile 7,5 

Transformation du métal 0,0 

Transport 14,1 

 
 

De vergelijking tussen notificatie en zonder notificatie. 
 
Voor B2B met enkel de consistente antwoorden N:200=>N:161: 

 
A)           willingness to pay met pre-notificatie, 1u: 19,42 EUR  
B)           WTP zonder pre-notificatie: 27,14 EUR 

 
Voor B2C met enkel de consistente antwoorden, N:1021=>N:908 

 
C)           willingness to pay met pre-notificatie: 1,27 EUR 
D)           WTP zonder pre-notificatie: 2,41 EUR 

 
We hopen hiermee op jullie vragen beantwoord te hebben. Indien jullie bijkomende informatie 

wensen, aarzel niet ons te contacteren. 
 
Met vriendelijke groeten, 

Andreas Tirez 
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ANNEXE III: Présentation de la DG Energie du SPF Economie et du Bureau fédéral du Plan – 22 
mars 2021 
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ANNEXE IV : CEPA (2018) - Annexe C (C.1. à C.3.) 
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ANNEXE V : Calculs dans le cadre de l’établissement de l’estimation unique du coût de l’énergie 
non distribuée pour la Belgique 

 

1) Calcul des VoLL & VoLA domestiques selon la méthodologie CEPA (Annexe C.1) 

 

Calcul de la VoLL domestique selon CEPA  

 2015 2019 VoLA 

Équation 1 181922365991 207823851711  
Équation 2 7.7 7.7  
Équation 3 14.0 15.6  
Équation 4 108.3 120.9  
VoLL HH (€/kWh) 9.6 11.3 6.3 

 

 2015 2019  

Personal care hours 11 11  

Average number of usual weekly hours  37 37  

Working days 253 251  

Average working hours per working day 7.6 7.7  

Number of employed people 4551600 4832000  

Number of non-employed people 6688646 6494766  

Net earnings 26954 30092  

Source : Eurostat    

 

2) Calcul de la VoLL sectorielle basé sur la méthodologie CEPA et complété par des facteurs 
de correction utilisés par Compass Lexecon (CL)   

 

 

VoLL sectorielle 
CEPA (€/kWh) 

Facteurs de correction 
de CL 

 

VoLL sectorielle CEPA + 
CL (€/kWh) 

Domestique 11.3 0.30 37.58 

Services 10.1 0.43 23.54 

Industrie 2.1 0.43 4.78 

    

Domestique 11.3 0.31 36.37 

Services 10.1 0.59 17.15 

Industrie 2.1 0.59 3.48 

    

Domestique 11.3 0.32 35.24 

Services 10.1 0.74 13.68 

Industrie 2.1 0.74 2.78 
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3) Calcul des VoLL & VoLA basé sur la méthodologie CEPA et complété par des facteurs de 
correction utilisés par Compass Lexecon (CL)   

 

AVEC INDUSTRIE 

Belgique 
VoLL sectorielle CEPA + CL 

(€/kWh) 
Part dans la consommation 

d’électricité (%) 
VoLL 

(€/kWh) 
VoLA 

(€/kWh) 

Domestique 37.58 22% 17.5 10.7 

Services 23.54 29%   

Industrie 4.78 49%   

      

Domestique 36.37 22% 14.8 8.9 

Services 17.15 29%   

Industrie 3.48 49%   

      

Domestique 35.24 22% 13.2 7.9 

Services 13.68 29%    

Industrie 2.78 49%   

 

SANS INDUSTRIE 

Belgique 
VoLL sectorielle CEPA + CL 

(€/kWh) 
Part dans la consommation 

d’électricité (%) 
VoLL 

(€/kWh) 
VoLA 

(€/kWh) 

Domestique 37.58 44% 29.7 17.3 

Services 23.54 56%   

Industrie 4.78 0%   

       

Domestique 36.37 44% 25.6 14.8 

Services 17.15 56%   

Industrie 3.48  0%   

       

Domestique 35.24 44% 23.2 13.4 

Services 13.68 56%   
Industrie 2.78 0%   

 
4) Calcul de l’annualisation de l’investissement dans des batteries domestiques résidentielles 

 

P*(r(1+r)^n/(((1+r)^n)-1) 

P 4.000 4.000 4.000 4.000 

r 8% 8% 10% 10% 

n 10 12 10 12 

(1+r)^n 2.158925 2.51817 2.593742 3.138428 

  596 531 651 587 

     

P 10.000 10.000 10.000 10.000 

r 8% 8% 10% 10% 

n 10 12 10 12 

(1+r)^n 2.158925 2.51817 2.593742 3.138428 

 1.490 1.327 1.627 1.468 

P Montant de l’investissement  

r Taux d’intérêt 

n Nombre de périodes pour lesquelles il y a un amortissement (durée de vie économique de l’investissement) 
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ANNEXE VI: Note (Z)2140 



 

CREG - Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel, België 

T +32 2 289 76 11 - F + 32 2 289 76 09 - www.creg.be  

Nota 
(Z)2140 
 11 februari 2021 

Nota over de vaststelling van een enkele raming van 
de waarde van de niet-geleverde energie (value of 
lost load) voor het Belgisch grondgebied 

Artikel 11 van de verordening (EU) 2019/943 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt 
voor elektriciteit 

Niet-vertrouwelijk 
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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) stelt hierna een 
enkele raming van de waarde van de niet-geleverde energie (value of lost load, hierna: VoLL) voor het 
Belgisch grondgebied voor. 

Voor deze enkele raming van de VoLL voor het Belgisch grondgebied, volgt de CREG de methodologie 
goedgekeurd door ACER (hierna: ACER-methodologie) in haar beslissing 23-2020101 van 2 oktober 2020 
in uitvoering van artikel 23(6) van de Verordening 2019/943.  

Met toepassing van de ACER-methodologie wordt een raming in EUR/MWh voorgesteld van de 
maximale elektriciteitsprijs die afnemers bereid zijn te betalen om niet-beschikbaarheid te voorkomen. 
Het betreffen afnemers die ontkoppeld kunnen worden volgens de procedure van handmatige 
verbruiksontkoppeling zoals opgenomen in het systeembeschermingsplan102 van de 
transmissienetbeheerder NV Elia System Operator (hierna: Elia). Deze ontkoppelbare afnemers worden 
opgedeeld in 2 afnamesegmenten: huishoudelijke afnemers (B2C) en niet-huishoudelijke afnemers (B2B) 
verbonden aan de distributienetten voor de gebieden zoals opgenomen in de procedure voor handmatige 
verbruiksontkoppeling. 

Voor de toepassing van de modelvragenlijst opgenomen in de ACER-methodologie heeft de CREG 
beroep gedaan op een marktonderzoeksbureau voor een bevraging bij beide afnamesegmenten (B2C en 
B2B) van de bereidheid tot betalen om een elektriciteitsonderbreking te vermijden. Deze resultaten 
vormen de basis voor de bepaling van de ‘willingness to pay’ (WTP). 

Voor de bepaling van de verwachte niet-geleverde energie (‘lost load’, LL) baseert de CREG zich op 
verbruiksgegevens en verbruiksprofielen gepubliceerd door Synergrid.   

De ratio van de geraamde WTP en de verwachte LL biedt een raming van de VoLL. 

De CREG biedt in deze nota een eerste toepassing op België van de ACER-methodologie voor de raming 
van de VoLL.  

1. WETTELIJK KADER 

1.1. Wettelijke bepalingen 
1. De Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende de interne markt voor elektriciteit bepaalt met betrekking tot de betrouwbaarheidsnorm 
in artikel 25 het volgende : 

“1.Wanneer de lidstaten capaciteitsmechanismen toepassen, maken zij gebruik van een 
betrouwbaarheidsnorm. Die geeft op transparante wijze aan wat het vereiste niveau van 
voorzieningszekerheid voor de lidstaat is. In geval van grensoverschrijdende biedzones worden 
deze betrouwbaarheidsnormen gezamenlijk door de relevante instanties vastgesteld.  

2.De betrouwbaarheidsnorm wordt vastgesteld door de lidstaat of een door de lidstaat 
aangewezen bevoegde instantie op basis van een voorstel van de regulerende instantie. De 

 
101 https://acernet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2023-
2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS.pdf 

102 De niet-vertrouwelijke versie van het systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia van 16 september 2019 kan worden 

geraadpleegd op https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/noodsituatie. Het systeembeschermingsplan van 

transmissienetbeheerder Elia is goedgekeurd door de Minister voor Energie (ministerieel besluit van 19 december 2019) en bevat de 

procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling die door Elia als vertrouwelijk wordt gekwalificeerd. 

 

https://acernet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS.pdf
https://acernet.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS.pdf
https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/noodsituatie
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betrouwbaarheidsnorm wordt vastgesteld op basis van de in artikel 23, lid 6, uiteengezette 
methodologie.  

3.De betrouwbaarheidsnorm wordt berekend met gebruikmaking van ten minste de waarde van 
de verloren belasting en de kosten voor nieuwe toegang gedurende een gegeven tijdsbestek en 
wordt uitgedrukt als "verwachte niet-geleverde energie" en als "de waarschijnlijkheid dat niet aan 
de vraag kan worden voldaan".  

4.Wanneer toepassing wordt gemaakt van capaciteitsmechanismen, worden de parameters 
waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanisme aangekochte capaciteit 
wordt bepaald, goedgekeurd door de lidstaat of een andere door de lidstaat aangewezen 
bevoegde instantie op basis van een voorstel van de regulerende instantie.” 

De vaststelling van de waarde van de verloren belasting (VoLL) is, volgens artikel 25 van de Verordening 
2019/943,  dus noodzakelijk voor het bepalen van de betrouwbaarheidsnorm voor Lidstaten die een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme toepassen. Gezien België in december 2019 een 
capaciteitsvergoedingsmechanisme heeft aangemeld bij de Europese Commissie, met het oog op het 
verkrijgen van haar goedkeuring overeenkomstig de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van 
milieubescherming en energie, is de bepaling van een betrouwbaarheidsnorm voor België vereist.  

Volgens het derde lid van artikel 25 van de Verordening 2019/943, dient deze betrouwbaarheidsnorm 
gebruik te maken van tenminste de waarde van de verloren belasting (of niet-geleverde energie).   

2. De Verordening 2019/943 bepaalt met betrekking tot de waarde van de niet-geleverde energie 
(of “waarde van de verloren belasting”) in artikel 11 het volgende  : 

 “1.Uiterlijk op 5 juli 2020 stellen de regulerende instanties of, wanneer een lidstaat 
daarvoor een andere bevoegde autoriteit heeft aangewezen, die aangewezen bevoegde 
autoriteiten, indien zulks nodig is voor de vaststelling van een betrouwbaarheidsnorm 
conform artikel 25, voor hun grondgebied een enkele raming van de waarde van de verloren 
belasting (value of lost load) vast. Die raming wordt openbaar gemaakt. De regulerende 
instanties of andere aangewezen autoriteiten kunnen verschillende ramingen per biedzone 
vaststellen indien er op hun grondgebied meerdere biedzones zijn. Indien een biedzone het 
grondgebied van meer dan één lidstaat beslaat, ramen de betrokken regulerende instanties 
of andere aangewezen bevoegde autoriteiten één waarde van de verloren belasting voor die 
biedzone. Bij het ramen van de enkele waarde van de verloren belasting passen de 
regulerende instanties of andere aangewezen bevoegde autoriteiten de overeenkomstig 
artikel 23, lid 6, ontwikkelde methodologie toe.  

2.De regulerende instanties of de aangewezen bevoegde autoriteiten werken hun raming 
van de waarde van de verloren belasting ten minste om de vijf jaar bij, of eerder indien ze 
significante veranderingen vaststellen.” 

De methodologie die moet toegepast worden voor het ramen van de enkele waarde van de niet-
geleverde energie, wordt ontwikkeld overeenkomstig artikel 23, lid 6, van de Verordening 2019/943, dat 
het volgende stelt : 

“6.Uiterlijk op 5 januari 2020 dient het ENTSB voor elektriciteit bij ACER een 
ontwerpmethodologie in voor de berekening van:  

a) de waarde van de verloren belasting;  

b) de "kosten voor nieuwe toegang" voor productie of vraagrespons, en  

c) de in artikel 25 bedoelde betrouwbaarheidsnorm.  

De methodologie is gebaseerd op transparante, objectieve en verifieerbare criteria.” 

Artikel 23, lid 7, van de Verordening 2019/943 bepaalt samen met artikel 27 van dezelfde verordening 
de procedure hoe de ontwerpmethodologie, die het ENTSB voorstelt, wordt goedgekeurd of gewijzigd 
door ACER. 

Artikel 23, lid 7, van de Verordening 2019/943 stelt het volgende : 
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“ 7.Met betrekking tot de voorstellen overeenkomstig de leden 3 en 6 voor de 
ontwerpmethodologie, de scenario’s, de gevoeligheidsanalyses en de aannames waarop 
deze gebaseerd zijn, en de resultaten van de Europese beoordeling van de toereikendheid 
van de elektriciteitsvoorziening overeenkomstig lid 4, vindt voorafgaande raadpleging van 
de lidstaten, de Coördinatiegroep voor elektriciteit en alle relevante belanghebbenden en de 
goedkeuring door ACER plaats in overeenstemming met de in artikel 27 vastgestelde 
procedure.” 

Artikel 27 van de Verordening 2019/943 bepaalt de goedkeuringsprocedure als volgt : 
“1.Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, is de in de leden 2, 3 en 4 vastgestelde 
procedure van toepassing op de goedkeuring van door het ENTSB voor elektriciteit ingediend 
voorstellen.  

2.Voordat het ENTSB voor elektriciteit het voorstel indient, voert het een raadpleging uit 
waarbij alle relevante belanghebbenden, waaronder de regulerende instanties en andere 
nationale autoriteiten. Het naar behoren rekening met de resultaten van het 
raadplegingsproces.  

3.Uiterlijk drie maanden na de datum van ontvangst van het in lid 1 bedoelde voorstel, wordt 
het door ACER goedgekeurd of gewijzigd. In dat laatste geval raadpleegt ACER het ENTSB 
voor elektriciteit voordat het het gewijzigde voorstel goedkeurt. ACER publiceert het 
goedgekeurde voorstel op zijn website uiterlijk drie maanden na de datum van ontvangst 
van de voorgestelde documenten.  

4.ACER kan te allen tijde om wijziging van het goedgekeurde voorstel verzoeken. Uiterlijk 
zes maanden na de datum van ontvangst van dat verzoek verstrekt het ENTSB voor 
elektriciteit een ontwerpversie van de voorgestelde wijzigingen aan ACER. Uiterlijk drie 
maanden na de datum van ontvangst van de ontwerpversie worden de veranderingen door 
ACER gewijzigd of goedgekeurd en op zijn website gepubliceerd.” 

1.2. Bevoegde instantie 
3. De Belgische overheid heeft in haar wetsontwerp tot wijziging van de elektriciteitswet voorzien 
dat de bevoegdheid voor het vaststellen van de value of lost load, dat binnenkort wordt gepubliceerd, 
als bevoegde autoriteit de Administratie wordt aangeduid. Artikel 11, lid 1, van de Verordening 
2019/943 bepaalt dat de raming van de enkele waarde van de verloren belasting uiterlijk op 5 juli 2020 
dient vastgesteld te worden. Deze datum dient evenwel gekaderd te worden rekening houdend met 
de andere termijnen vastgelegd in de Verordening 2019/943.  

4. In de Verordening 2019/943 is volgende planning opgenomen : 

-  uiterlijk op 5 januari 2020 dient de ENTSB voor elektriciteit een ontwerpmethodologie in 
bij ACER voor de berekening van de waarde van de verloren belasting; (artikel 23, lid 6, (a), 
van de Verordening 2019/943); 

- uiterlijk 3 maanden na de indiening van de ontwerpmethodologie door de ENTSB voor 
elektriciteit bij ACER, neemt ACER een beslissing over de ingediende methodologie (artikel 
27, lid 3, van de Verordening 2019/943); (dus uiterlijk op 5 april 2020); 

- uiterlijk op 5 juli 2020 wordt de waarde van de enkele raming van de verloren belasting 
vastgesteld (artikel 11, lid 1, van de Verordening 2019/943); (dus drie maanden na de 
beslissing over de ingediende ontwerpmethodologie door ACER). 

De vaststelling van de waarde van de enkele raming van de verloren belasting is dus in de Verordening 
2019/943 voorzien binnen een termijn van drie maanden na de beslissing van ACER over de 
ontwerpmethodologie.  

Van de hierboven geschetste planning voorzien in de Verordening 2019/943 werd afgeweken. De 
indiening van een ontwerpmethodologie door de ENTSB voor elektriciteit bij ACER gebeurde pas op 4 
mei 2020. ACER nam een beslissing over de ontwerpmethodologie op 2 oktober 2020 (“DECISION No 
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23/2020 OF THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS 
of 2 October 2020 on the methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry, and 
the reliability standard”).  

2. TOEPASSING ACER METHODOLOGIE 
5. Artikel 2 van de Verordening 2019/943 definieert de waarde van de niet-geleverde energie 
(VoLL) als een raming in EUR/MWh van de maximale elektriciteitsprijs die afnemers bereid zijn te 
betalen om niet-beschikbaarheid te voorkomen. Conformément à la méthodologie ACER, une 
estimation du VoLL est obtenue par le ratio de l’estimation de la propension à payer des clients afin 
d’éviter, pendant une heure de pointe générale, une non-disponibilité de l’électricité (en EUR) et du 
prélèvement d’électricité attendu correspondant (en MWh).  

6. De bereidheid tot betalen (Willingness to Pay, hierna: WTP) van afnemers om gedurende een 
algemeen piekuur niet-beschikbaarheid van elektriciteit te voorkomen (in EUR) wordt bepaald in 3.1 
op basis van een bevraging bij een statistisch representatieve steekproef van betrokken afnemers op 
het Belgisch grondgebied. De statistisch representatieve steeproef van betrokken Belgische afnemers 
vertegenwoordigt de Belgische afnemers die handmatig kunnen worden ontkoppeld volgens de 
procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling  die als vertrouwelijk is opgenomen in het 
systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia en goedgekeurd door de Minister voor 
Energie.  

7. De overeenstemmende verwachte elektriciteitsafname (in MWh) wordt bepaald in 3.2 door 
toepassing van de verbruiksprofielen (Synthetic Load Profiles, hierna: SLPs) gepubliceerd door 
Synergrid103 op de gemiddelde jaarafnamen per segment. 

8. Op basis van de geraamde WTP (in EUR) in 3.1 en de overeenstemmende verachte 
elektriciteitsafname (in MWh) in 3.2, wordt in 3.3 een enkele raming gegeven van de waarde van de 
niet-geleverde energie (in EUR/MWh). Er wordt vervolgens ook vergeleken met eerdere resultaten van 
andere  toepassingen voor de berekening van de VoLL voor België die niet gebruik maken van de ACER-
methodologie.  

  

2.1. Willingness to Pay (in EUR) 
9. De CREG heeft samengewerkt met het marktonderzoeksbureau ‘IntoTheMinds’104 voor de 
bepaling van de representatieve steekproef van afnemers met oog op extrapolatie voor het Belgisch 
grondgebied, voor de redactie van een adequate vragenlijst conform de ACER-methodologie die een 
template vragenlijst105 (hierna: ACER-vragenlijst template) bevat en voor de afname van de vragenlijst 
met een rapportering van de antwoorden.  

10. De relevante afnemers106 voor de bepaling van de VoLL zijn degenen die handmatig kunnen 
worden ontkoppeld volgens de procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling zoals opgenomen 
in het systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia en goedgekeurd door de Minister 
voor Energie. De handmatige verbruiksontkoppeling is een beschermingsmaatregel  en kan worden 

 
103 http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896 
104 https://www.intotheminds.com/nl/ 

105http://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision

%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf 

106 Het voorbereidend werk voor de steekproefbepaling geeft aan dat de gebieden die in aanmerking komen voor een handmatige 
ontkoppeling een bevolking telt van 7,6 miljoen inwoners (Belgische bevolking telt 11,5 miljoen inwoners).  

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896
https://www.intotheminds.com/nl/
http://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf
http://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions%20Annexes/ACER%20Decision%20No%2023-2020_Annexes/ACER%20Decision%2023-2020%20on%20VOLL%20CONE%20RS%20-%20Annex%20I.pdf
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toegepast door Elia bij nakende elektriciteitsschaarste en/of problemen van netstabiliteit. De afname 
die hierbij kan worden ontkoppeld is beperkt tot de handmatig ontkoppelbare afnemers bestaande uit 
afnemers op de distributienetten volgens de handmatige ontkoppelingsprocedure. De handmatig 
ontkoppelbare afnemers op het Belgisch grondgebied worden opgedeeld in twee segmenten: 
huishoudelijke afnemers (hierna: B2C) en niet-huishoudelijke afnemers verbonden aan de 
distributienetten (hierna: B2B) die volgens de procedure van handmatige verbruiksontkoppeling 
kunnen worden onderbroken. De B2C-vragenlijst is opgenomen in Bijlage 1 en de B2B-vragenlijst is 
opgenomen in Bijlage 2. De vragenlijst bestaat uit de ACER-vragenlijst template met bijkomende 
vragen op aanraden van het marktonderzoeksbureau. Gegeven de moeilijkheidsgraad van de vragen 
is gekozen om een reeks aanverwante vragen te stellen om zowel de respondenten te begeleiden in 
de context van de bevraging als ter validatie van de resultaten nadien. Representativiteit van de 
steekproef, en van de respons, is steeds de hoofdbetrachting geweest opdat extrapolatie van de 
resultaten, op segmentniveau, naar het Belgisch grondgebied statistisch relevant zou zijn.   

11. Het marktonderzoeksbureau heeft een statisch representatieve steekproef voor de in 
aanmerking komende Belgische populatie B2C bepaalt met een volledige respons (N=1.021) en voor 
de populatie B2B107 met een volledige respons (N=200). Het marktonderzoeksbureau verantwoordt in 
Bijlage 3 de statistische representativiteit van elke steekproef die toelaat om te extrapoleren op 
segmentniveau naar de het Belgisch grondgebied. De bevraging van beide segmenten vond plaats in 
de periode lopende van 22 september 2020 tot 9 oktober 2020.  

In België zijn er 759.825 ondernemingen108. Het merendeel zijn zelfstandigen zonder personeel 
(540.808, 71%). Er zijn 153.126 (20%) ondernemingen met maximaal 4 personeelsleden, 31.100 
ondernemingen (4%) met 5 tot 9 personeelsleden en 34.791 (5%) ondernemingen met minstens 
10 personeelsleden. Met correctie voor grote ondernemingen rechtstreeks aangesloten op het 
transportnet van Elia, wordt de gemiddelde elektriciteitsafname van een niet-huishoudelijke 
afnemer op het distributienet geraamd op 32.100 kWh (gemiddelde uurafname van 3,7 kWh/uur). 

12. De WTP voor de raming van de VoLL voor het segment B2C (hierna: WTP(B2C)) wordt bevraagd 
in vraag 15 van de B2C-vragenijst (Bijlage 1).  

Er wordt volgende situatie geschetst:  

Het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan  5 °C buiten. De dag 
ervoor (15 januari) kreeg u een  waarschuwing dat de stroom bij u op woensdag 16 januari rond 18 uur 
zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid. Waarop de vraag wordt gesteld: Hoeveel zou 
u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? Als de stroom onderbreking 1 uur 
duurt: ..,.. euro.  

Naast de WTP voor 1 uur wordt ook de WTP gevraagd voor 2 minuten, 4 uur en 24 uur in lijn met de 
ACER-vragenlijst template. Dezelfde vraag wordt ook gesteld in het geval er geen waarschuwing is de 
dag voordien (D-1) en er dus een plotse onderbreking plaatsvindt. 

Er is gekozen om de situatie te schetsen in overeenstemming met de verwachte jaarlijkse afnamepiek op 
het net van Elia. Volgend uit profielanalyse is gekozen voor de 3de woensdag van het jaar tussen 18u-
19u. Synergrid109 geeft bijvoorbeeld aan dat de afnamepiek in 2019 werd opgetekend om 18u op 22 
januari en opliep tot 12.554 MW.   

13. De WTP voor de raming van de VoLL voor het segment B2B (hierna: WTP(B2B)) wordt bevraagd 
in vraag 16 van de B2B-vragenijst (Bijlage 2). Voor WTP(B2B) geldt dezelfde situatieschets en vraag als 

 
107 Het merendeel van de Belgische ondernemingen zijn zelfstandigen zonder personeel (540.808, 71%). Er zijn 153.126 (20%) 
ondernemingen met maximaal 4 personeelsleden, 31.100 ondernemingen (4%) met 5 tot 9 personeelsleden en 34.791 (5%) 
ondernemingen met minstens 10 personeelsleden (statbel.fgov.be). 
108 statbel.fgov.be 
109 www.synergrid.be 

 

http://www.synergrid.be/
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voor WTP(B2C) met weliswaar het verschil dat het nu over een bedrijf (niet-huishouden) gaat en geen 
huishouden. 

14. De verkregen antwoorden (B2C en B2B) bij een aangekondigde onderbreking voor 1 uur vormen 
de kerngegevens voor de bepaling van de VoLL. De WTP-resultaten voor het vermijden van een 
aangekondigde onderbreking van 1 uur worden onderworpen aan een consistentiecontrole. 
Antwoorden worden geklasseerd als inconsistent zodra één van volgende voorwaarden het geval is: 

- WTP(aangekondigde onderbreking) > WTP(niet-aangekondigde onderbreking); 

- WTP(2 minuten onderbreking) > WTP(1 uur onderbreking); 

- WTP(1 uur onderbreking) > WTP(4 uur onderbreking); 

- WTP(1 uur onderbreking) > WTP(24uur onderbreking). 

Antwoorden waarbij er een daadwerkelijk WTP is (WTP > 0 EUR) maar niet verschillend voor de duur 
van de onderbreking (WTP(1 uur) = WTP(2minuten)=WTP(4uur)=WTP(24uur)) wordt niet als 
inconsistent gekwalificeerd. Onafhankelijk van de beschouwde onderbrekingsduur kan de onderbreking 
op zich zorgen voor de schade/het ongemak waarbij tevens de moeilijkheidsgraad van een heropstart 
van de apparatuur meespeelt, welke onafhankelijk is van de onderbrekingsduur. Merk op dat de 
sequentiële zuivering voor inconsistentie leidt tot volgende consistentie WTP(2 minuten) ≤ WTP(1 uur) 
≤ WTP(4 uur) ≤ WTP(24 uur). 

Indien er minstens 1 inconsistentie wordt vastgesteld, worden er twee alternatieve methodes toegepast: 

-    “ok of uit”: met deze methode worden de inconsistente antwoorden verwijderd. Deze 
zuivering van de bevragingsresultaten leidt tot 908 (N=1.021; 89%) consistente antwoorden 
voor B2C en 161 (N=200; 81%) voor B2B;   

-    “ok of minimum”: met deze methode worden de inconsistente antwoorden niet verwijderd, 
maar wordt er een minimum genomen van de WTP voor 1 uur, 4 uur en 24 uur (zowel voor de 
aangekondigde als de onaangekondigde onderbreking en exclusief WTP=0€). De reden dat 
deze methode ook wordt toegepast is omdat deze respondenten aangaven om een bedrag te 
betalen voor het vermijden van een aangekondigde onderbreking van 1 uur maar dit weliswaar 
niet geheel consistent deden met de overige WTP-vragen. Er worden wel twee extreme 
waarden voor B2C en 2 extreme waarden voor B2B verwijderd110. Deze zuivering van de 
bevragingsresultaten leidt tot 1019 (N=1.021; 99,8%) relevante antwoorden voor B2C en 198 
(N=200; 99%) voor B2B.  

15. De WTP-resultaten voor huishoudens (B2C). 

In Figuur 1 en Figuur 2 worden de scatterdiagrammen voorgesteld voor het segment B2C volgens de 
methode “OK of uit” en de methode “OK of minimum”.  

 
110 Voor B2C gaat het om 99.999 euro en 5.454 euro. Voor B2B gaat het om 3.636 euro en 73.828 euro. 
Dit zijn inconsistente antwoorden die niet weerhouden zijn. Bovendien zijn dit dermate hoge bedragen 
dat ze als een outlier beschouwd moeten worden.  
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Figuur 1. Scatterdiagram van WTP(B2C) volgens de methode “OK of uit”. 

 

 

Figuur 2. Scatterdiagram van de WTP(B2C) volgens de methode “OK of minimum”. 
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Figuur 3. WTP-monotoon van huishoudens (B2C) volgens de twee methodes. 

 

 

Figuur 4. Relatieve frequentieverdeling van de WTP(B2C) volgens de twee methodes.  

 

De bevraging geeft aan dat 80,5% van de huishoudens niet bereid is te betalen om een aangekondigde 
(D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen piekverbruiksmoment in de 
winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). Door toepassing van de “OK of 
minimum” methode wordt inconsistent gedrag (11,07% van huishoudens) gecorrigeerd door opname van 
de minimum betaling die het huishouden bereid is te betalen voor het vermijden van een al dan niet 
aangekondigde onderbreking voor 1 uur, 4 uur of 24 uur op het algemeen piekverbruiksmoment in de 
winter.  

16. De WTP-resultaten voor niet-huishoudens (B2B). 
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Figuur 5. Scatterdiagram van WTP(B2B) volgens de methode “OK of uit”. 

 

 

Figuur 6. Scatterdiagram van de WTP(B2B) volgens de methode “OK of minimum”. 
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Figuur 7. WTP-monotoon van niet-huishoudens (B2B) volgens de twee methodes. 

 

 

Figuur 8. Relatieve frequentieverdeling van de WTP(B2B) volgens de twee methodes.  
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De bevraging geeft aan dat 64,5% van de huishoudens niet bereid is te betalen om een aangekondigde 
(D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen piekverbruiksmoment in de 
winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). Door toepassing van de “OK of 
minimum” methode wordt inconsistent gedrag (19,5% van bedrijven) gecorrigeerd door opname van de 
minimum betaling die het bedrijf bereid is te betalen voor het vermijden van een al dan niet 
aangekondigde onderbreking voor 1 uur, 4 uur of 24 uur op het algemeen piekverbruiksmoment in de 
winter.  

 

17. Tabel 1 geeft een overzicht van de WTP-resultaten B2C en B2B. 

Tabel 1. WTP-resultaten voor B2C en B2B.  

 

 

WTP-methode 

WTP max WTP gemiddelde 

B2C B2B B2C B2B 

 

OK of Uit 

 

 

130 € 

 

600 € 

 

1,27 € 

 

19,42 € 

 

OK of Minimum  

 

 

130 € 

 

600 € 

 

2,71 € 

 

24,00 € 

 

Met de “ok of uit”-methode geeft de bevraging aan dat 1 op de 12 huishoudens bereid is te betalen om 
een aangekondigde (D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen 
piekverbruiksmoment in de winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). 
Gemiddeld zijn huishoudens bereid om 1,27 EUR te betalen om deze onderbreking te vermijden. 

Gebruikmakend van dezelfde methode geeft de bevraging aan dat 1 op de 6 bedrijven bereid is te betalen 
om een aangekondigde (D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen 
piekverbruiksmoment in de winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). 
Gemiddeld zijn bedrijven bereid om 19,42 EUR te betalen om deze onderbreking te vermijden. 

Met de “ok of minimum”-methode geeft de bevraging aan dat 1 op de 5 huishoudens bereid is te betalen 
om een aangekondigde (D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen 
piekverbruiksmoment in de winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). 
Gemiddeld zijn huishoudens bereid om 2,71 EUR te betalen om deze onderbreking te vermijden. 

Gebruikmakend van dezelfde methode geeft de bevraging aan dat 1 op de 3 bedrijven bereid is te betalen 
om een aangekondigde (D-1) elektriciteitsonderbreking van 1 uur te vermijden op een algemeen 
piekverbruiksmoment in de winter (3de woensdag van januari, tussen 18u-19u, donker en < 5°C). 
Gemiddeld zijn bedrijven bereid om 24,00 EUR te betalen om deze onderbreking te vermijden. 

2.2. Lost Load (in kWh) 
18. De verwachte niet-geleverde energie (lost load, hierna: LL) overeenstemmend met de WTP-
resultaten, wordt geraamd door toepassing van de SLPs op de betrokken jaarafnames door analyse 
van de het aantal klanten per profiel en het piekverbruik. Voor het segment B2C worden SLP: S21 en 
SLP: S22 in beschouwing genomen terwijl voor het segment B2B, SLP: 21 en SLP: 22.  

Er wordt opgemerkt dat de vragenlijsten tevens peilen naar het elektriciteitsverbruik van de respondent, 
zowel op factuurbasis als op basis van eigen ramingen. De respons is echter ontoereikend om aanspraak 
te kunnen maken op representativiteit en is bijgevolg niet geschikt voor extrapolatie.  
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Er worden landelijke afnamegegevens en verbruiksprofielen toegepast op de ontkoppelbare afnemers 
opgenomen in het segment B2C en het segment B2B. 

19. Voor B2C wordt een elektriciteitsafname gehanteerd van 3.511 kWh/jaar voor de S21-klanten 
en 5.247 kWh/jaar voor de S22-klanten. Dit komt overeen met een verwachte totaalafname op 
jaarbasis van B2C=17,6 TWh. Met toepassing van de betrokken SLPs op de verwachte gemiddelde 
jaarafname B2C wordt een geraamde gemiddelde LL(B2C)=  0,76 kWh verkregen tijdens de 
afnamepiek. De geraamde totale LL(B2C) tijdens de piekafname is 3.470 MWh/h.   

Deze methode onderschat waarschijnlijk de LL tijdens de afnamepiek gezien deze methode zich 
baseert op een schatting van de afnamepiek die gebeurt voordat het kalenderjaar begint. In deze 
schatting kunnen enkel gemiddelde atmosferische omstandigheden meegenomen worden en niet de 
werkelijke omstandigheden. Het is echter gekend dat bijvoorbeeld bij zeer koud weer de afnamepiek 
stijgt. De SLPs worden vervolgens ex post gecorrigeerd via zogenaamde residu-factoren. De CREG stelt 
voor om in de toekomst rekening te houden met deze residu-factoren om een betere inschatting te 
krijgen van de LL tijdens de afnamepiek. Er kan verwacht worden dat het meerekenen van deze 
methode de LL verhoogt tijdens de piekafname, waardoor de VoLL verlaagd wordt. 

20. Voor B2B worden hierna twee alternatieve varianten toegepast. Variant 1 vertrekt op basis van 
profielinformatie van een verwachte elektriciteitsafname B2B dat overeenkomt met 11.287 kWh/jaar 
voor een S11-klant en 101.506 kWh van een S12-klant. Hiervan gebruikmakend wordt een verwachte 
totaalafname op jaarbasis verkregen van B2B=11,7 TWh ofwel een totaal van B2C en B2B van 29,3 
TWh. Met toepassing van de betrokken SLPs op de verwachte gemiddelde jaarafname B2B wordt een 
geraamde gemiddelde LL(B2B)=2,35 kWh verkregen tijdens de afnamepiek. De geraamde totale 
LL(B2B) tijdens de afnamepiek is dan1.909 MWh. Dit levert volgende aandelen in de LL: B2C 65% en 
B2B 35%. 

 

Tabel 2. Overzichtstabel voor de bepaling van de ‘lost load’ (B2C en B2B) bij de variant laag verwachte 
elektriciteitsafname B2B.  

  B2C B2B  (laag) 

Type S21 S22 S11 S12 

Aantal 3.657.477 901.192 783.858 27.894 

Gemiddelde afname (kWh) 3.511 5.247 11.287 101.506 

Piekafname individueel 
(kWh) 

0.74 0.86 1.89 15.26 

Piekafname collectief (MWh) 2.690 780 1.483 426 

Piekafname individueel 
(kWh) 

0.76 2.35 

Piekafname collectief (MWh) 3.470 1.909 

Aandeel in verbruik (%) 65% 35% 

 

21. Een hoog verwachte gemiddelde elektriciteitsafname B2B komt overeen met 32.100 kWh/jaar. 
Dit is berekend op basis van de totale elektriciteitsafname van het transmissienet van Elia door de 
distributienetten voor eindverbruikers (na zuivering voor netverliezen op de distributienetten) en dat 
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41,7 TWh bedraagt (jaar 2019111). Bij deze benadering wordt een verwachte totaalafname op jaarbasis 
verkregen van B2B=24,1 TWh ofwel een totaal van B2C en B2B van 41,7 TWh. Met toepassing van de 
betrokken SLPs op de verwachte gemiddelde jaarafname B2B wordt een geraamde gemiddelde 
LL(B2B)=4,86 kWh verkregen tijdens de afnamepiek. De geraamde totale LL(B2B) tijdens de 
afnamepiek is dan 3.944 MWh. Dit levert volgende aandelen in de LL: B2C 47% en B2B 53%. 

Deze hogere verwachte piekafname is waarschijnlijk te verklaren  doordat deze raming heel wat klanten 
bevat die niet volgens de handmatig ontkoppelingsprocedure kunnen afgeschakeld worden, wat met 
variant 1 niet of veel minder het geval is. 

Tabel 3. Overzichtstabel van de kerncijfers van de ‘lost load’ (B2C en B2B) bij beide varianten (laag/hoog) 
van de verwachte elektriciteitsafname B2B.   

 B2C B2B (laag) B2B (hoog) 

Jaarafname individueel (kWh) 3.854 kWh 14.387 kWh 32.100 kWh 

Jaarafname collectief (TWh) 17,6 TWh 11,7 TWh 24,1 TWh 

Gemiddelde uurafname individueel 
(kWh) 

0,44 kWh 1,64 kWh 3,66 kWh 

Piekuurafname individueel (kWh) 0,76 kWh 2,35 kWh 4,86 kWh 

Piekuurafname collectief (MWh) 3.470 MWh 1.909 MWh 3.944 MWh 

Aandeel in piekuurafname (%) 65% (B2B laag) 

47% (B2B hoog) 

35%  

53% 

 

2.3. Value of Lost Load (in EUR/MWh) 

2.3.1. Bepaling van de Value of Lost Load 

22. Er zijn twee methoden toegepast om de WTP te ramen en twee methodes om de bijhorende 
verwachte “lost load” te ramen. Cela donne lieu à 4 résultats pour le VoLL attendu. 

23. De ratio van de  WTP-ramingen in 3.2 en de LL-ramingen in 3.3 laten toe om een raming van de 
VoLL voor het Belgisch grondgebied vast te stellen.  

Tabel 4. Raming van de VoLL per segment (B2C, B2B).  

 

 

WTP-methode 

 

 

LL-methode 

WTP 

(EUR) 

LL 

(in kWh) 

VoLL 

(EUR/MWh) 

B2C B2B B2C B2B B2C B2B BEL 

OK of Uit 

 

B2B laag 1.27 19.42 0.76 2.35 1.671 

(65%) 

8.264 

(35%) 

 

3.979 

 

 

 

3.441 

B2B hoog 1.27 19.42 0.76 4.86 1.671 

(47%) 

3.996 

(53%) 

 

2.903 

 
111 www.synergrid.be. Het elektriciteitsverbruik op de distributienetten bedroeg 50,6 TWh. Het verschil met de 
elektriciteitsafaname van het net van Elia bestaat uit zelfproductie op de distributienetten (zie zon en wind).  

http://www.synergrid.be/
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OK of 
Minimum 

 

B2B laag 2.71 24.00 0.76 2.35 3.566 

(65%) 

10.213 

(35%) 

 

5.892 

 

 

 

5.093 

B2B hoog 2.71 24.00 0.76 4.86 3.566 

(47%) 

4.938 

(53%) 

 

4.293 

 

De ramingen van de VoLL zijn het resultaat van een eerste toepassing van de ACER-methodologie en de 
ACER-vragenlijst template op België met toepassing van de Europese Verordening 2019/943. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling zoals opgenomen 
in het systeembeschermingsplan van transmissienetbeheerder Elia en goedgekeurd door de Minister 
voor Energie. De gegevens voor de bepaling van de WTP zijn het resultaat van een bevraging bij een 
representatieve steekproef van ontkoppelbare elektriciteitsafnemers. De gegevens voor de bepaling van 
de ‘lost load’ zijn het resultaat van een analyse van de betrokken verbruiksprofielen zoals gepubliceerd 
door Synergrid en aangewend op referentiewaarden voor de jaarafname.  In het licht hiervan wordt een 
enkele raming van de waarde van de niet-geleverde energie (value of lost load) voor het Belgisch 
grondgebied bepaald. 

De VoLL voor het Belgisch grondgebied wordt bepaald als het gemiddelde van de vier ramingen die 
resulteren uit de toepassing van de verschillende varianten, wat neerkomt op 4.267 EUR/MWh. 

2.3.2. Détermination de la VoLL par d’autres instances selon d’autres 
méthodologies 

24. In deze sectie wordt de door de CREG berekende VoLL met toepassing van de ACER-
methodologie en de ACER-vragenlijst template vergeleken met de VoLL zoals berekend door andere 
instanties volgens andere methodologieën. 

25. In een studie112 voor ACER heeft CEPA via bevragingen de VoLL bepaald voor huishoudens en 
niet-huishoudens. CEPA hanteert het concept van de VoLA (value of loss of adequacy) om de VoLL te 
berekenen waarbij de consument de dag ervoor verwittigd wordt voor een afschakeling, wat 
overeenkomt met de bevraging van de CREG. CEPA gebruikt echter de methode van de “willingness to 
accept” (WTA) waarvan bekend is dat deze methode hogere waarden oplevert dan “willingness to pay” 
(WTP). Men zou bijgevolg moeten verwachten dat de waarden die CEPA bepaalt hoger liggen dan deze 
die de CREG bepaalt. 

26. De door de CREG berekende VoLL voor de huishoudens  (B2C) varieert van 1.671 EUR/MWh tot 
3.566 EUR/MWh, naar gelang de gebruikte methode. De VoLL die ACER gebruikt, in hun studie 
aangeduid als VoLA, wordt met de WTA-methode geschat op 5.330 EUR/MWh. De VoLL van de CREG, 
via de WTP-methode, ligt zoals verwacht lager dan die van CEPA. 

27. De door de CREG berekende VoLL voor de niet-huishoudens (B2B) varieert van 3.996 EUR/MWh 
tot 10.213 EUR/MWh, naar gelang de gebruikte methode. De VoLL die ACER gebruikt, in hun studie 
aangeduid als VoLA, varieert tussen 260 €/MWh en 14.680 €/MWh met de dienstensector op 5.420 
€/MWh. Dat wijst erop dat de bovengrens van de door de CREG berekende VoLL aan de hoge kant zit, 
gezien men kan verwachten dat de WTP-methode lagere waarden geeft. 

28. Het Federaal Planbureau heeft in 2014 een studie113 gepubliceerd waarin de VoLL berekend 
wordt voor België voor een afschakeling van 1 uur. Het Planbureau heeft zich daarvoor gebaseerd op 

 
112 Zie 
https://www.acer.europa.eu/en/Electricity/Infrastructure_and_network%20development/Infrastructure/Documents/CEPA%20s
tudy%20on%20the%20Value%20of%20Lost%20Load%20in%20the%20electricity%20supply.pdf 
113 https://www.plan.be/uploaded/documents/201403170843050.WP_1403.pdf 
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de blackout-simulator114. Deze gebruikt de WTP-methode voor de gezinnen, maar houdt geen rekening 
met een pre-notificatie. Het gaat dus over een onaangekondigde afschakeling. Uit de gegevens van de 
CEPA-studie kan afgeleid worden dat een pre-notificatie de VoLL reduceert met 44 procent voor 
huishoudens en met gemiddeld 24 procent voor niet-huishoudens (voor diensten is dat een reductie 
van 38 procent). Men kan dus verwachten dat de VoLL die de CREG berekend heeft lager ligt dan deze 
van het Planbureau. 

29. De door de CREG berekende VoLL voor de huishoudens  (B2C) varieert van 1.671 EUR/MWh tot 
3.566 €/MWh, naar gelang de gebruikte methode. De VoLL van huishoudens wordt door het 
Planbureau berekend op 2.300 €/MWh. De ondergrens van de VoLL van de CREG, berekend met pre-
notificatie, ligt zoals verwacht lager dan die van het Planbureau, maar de bovengrens ligt gevoelig 
hoger dan 2.300 €/MWh. Indien zou rekening gehouden worden met een reductiefactor van 44% door 
het effect van pre-notificatie, wordt de VoLL van 2.300 €/MWh herleid tot 1.390 €/MWh, wat lager is 
dan de ondergrens die de CREG berekend heeft. 

30. De door de CREG berekende VoLL voor de niet-huishoudens (B2B) varieert van 3.996 EUR/MWh 
tot 10.213 EUR/MWh. De VoLL die het Planbureau berekent voor niet-huishoudens varieert van 4.200 
€/MWh tot 22.200 €/MWh, met een gewogen gemiddelde VoLL van 9.700 €/MWh. Dat ligt dicht tegen 
de bovengrens die de CREG berekend heeft. Indien zou rekening gehouden worden met een 
reductiefactor van 24% door het effect van pre-notificatie, wordt de gewogen gemiddelde VoLL van 
9.700 €/MWh herleid tot 7.350 €/MWh, wat middenin de boven- en ondergrens ligt die de CREG 
berekend heeft voor niet-huishoudens.  

  

 
114 De BlackOut Simulator, te consulteren op www.blackout-simulator.com, is een onderzoeksproject om de VoLL te bepalen voor 
de verschillende landen van de Europese Unie en werd mee gefinancierd door de Europese Commissie onder het FP7-programma. 

http://www.blackout-simulator.com/
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3. Vraag en antwoord 
In dit deel wordt kort ingegaan op vragen die aan de orde kwamen tijdens de voorstelling van de VoLL-
analyse van de CREG aan vertegenwoordigers van de ADE, het FPB en het Kabinet VDS (22.01.21 en 
2.02.21) en die mogelijk niet volledig beantwoord worden door de rapportering die vooraf gaat in deze 
nota.  

4.1 AFSCHAKELBAAR VERMOGEN 

31. De doelgroep voor de bepaling van de VoLL bestaat uit de Belgische elektriciteitsverbruikers die 
afgeschakeld kunnen worden volgens de procedure voor handmatige verbruiksontkoppeling 
opgenomen in het systeembeschermingsplan van Elia en goedgekeurd door het ministerieel besluit 
van 19 december 2019. 

De procedure voor handmatige  verbruiksontkoppeling beoogt en begroot een totaal van rond de  5000 
MW afschakelbare vermogen verdeeld over 8 schijven. Deze schijven bestrijken vooraf gedefinieerde 
gebieden gespreid over België, met name niet stedelijke gebieden, die gevoed worden via de 
distributienetten (< 30 kV).  Dit afschakelbare vermogen bestaat met name uit de belasting van de 
huishouden en handelsondernemingen. Het is belangrijk te onderlijnen dat binnen deze gebieden 
essentiële voorzieningen echter niet worden afgeschakeld. Hieronder bijvoorbeeld ziekenhuizen 
waarvoor de zogenaamde ‘feeder’ in de cabinepost van Elia-DNB ingeschakeld blijft  of zo snel mogelijk 
terug ingeschakeld wordt. De minister bevoegd voor energie (in feite betreft het een crisiscomité met 
andere ministers zowel federaal als regionaal, zie verder in 4.3 en het systeembeschermingsplan) kan 
overigens op het moment van de beslissing dat er niet langer sprake is van een dreiging tot schaarste 
(start Elia D-7) maar een effectieve schaarste (Elia D-2 om 18 u met beslissing afschakeling D-1 om 19u 
voor dag D) beslissen om essentiële diensten binnen de schijf (-ven) die zouden worden afgeschakeld 
(niet a priori nominatief op de lijsten van de significante netgebruikers met hoge prioriteit, zie 
ministerieel besluit 23 december 2020) te blijven bevoorraden (d.w.z. de “feeder” ingeschakeld 
houden of zo snel mogelijk terug in te schakelen zoals voor ziekenhuizen) dit bijvoorbeeld omwille van 
openbare orde en veiligheid (zie koninklijk besluit afschakelplan van 3 juni 2005).  

Het is belangrijk te onderlijnen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provinciehoofdplaatsen, de 
stedelijke kernen met meer dan 50.000 inwoners en het elektriciteitsverbruik direct gekoppeld aan het 
vervoersnet van Elia niet zijn opgenomen in het afschakelbaar vermogen (schijven). Zo worden ook de 
havens en luchthavens niet afgeschakeld. 

 

4.2 BEPALING VAN DE REPRESENTATIE STEEKPROEF VOOR DE BEPALING VAN DE VOLL 

32. Er wordt een steekproef bepaald die het afschakelbaar vermogen zoals kort toegelicht in 4.1 
representatief vertegenwoordigt. De steekproef is uitgevoerd door een marktonderzoeksbureau op 
basis van deze vereiste gesteld door de CREG. 

Twee segmenten werden daarop bepaald binnen het “afschakelbaar vermogen” (schijven): 
huishoudens (B2C) en niet-huishoudens (B2B). 

Er was een praktische moeilijkheid voor het marktonderzoeksbureau omdat de populatie niet bestaat 
uit elektriciteitsverbruikers in België of geografisch standaard afgelijnde gebieden (bijv. provincies) 
maar uit elektriciteitsverbruikers (die afgeschakeld kunnen worden) in de geografisch bepaalde 
schijven. Overigens clusters van (niet stedelijke gebieden) die telkens een schijf vormen. Hiervoor is 
extra werk geleverd op basis van de postcode van de respondenten. 

Het marktonderzoeksbureau heeft een representatieve steekproef bepaald voor het segment 
huishoudens en het segment niet-huishoudens opdat statistisch veralgemeenbare uitspraken 
(‘interference’: extrapolatie van uitspraken voor de hele groep) kunnen worden gemaakt op 
segmentniveau (bijv. de Belgisch afschakelbare gezinnen zijn bereid om gemiddeld x EUR te betalen 
om een elektriciteitsonderbreking (type y) te vermijden). De steekproef heeft echter niet de 
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statistische validatie (a priori) om ook veralgemeenbare uitspraken te maken over subsegmenten. Dus 
uitspraken zoals de Belgische afschakelbare gezinnen in deelgebied x  zijn bereid gemiddeld y EUR te 
betalen om een elektriciteitsonderbreking (type y) te vermijden. Hetzelfde geldt voor het segment 
niet-huishoudens (geen statistische a priori validatie voor veralgemeenbare uitspraken zoals de 
‘afschakelbare’ bakkerijen zijn bereid gemiddeld y EUR te betalen om een elektriciteitsonderbreking 
(type y) te vermijden). 

Het marktonderzoeksbureau heeft een specifieke methode voor de selectie van respondenten 
aangezien gewerkt wordt met een pool van respondenten waarvan de karakteristieken gekend zijn, 
waaruit het marktonderzoekbureau kan kiezen. De steekproeftrekking kan dus gecontroleerd verlopen 
op basis van de parameters die het marktonderzoeksbureau hanteert (Bijlage 3). 

De hoofdactiviteit van de 200 respondenten in het segment ‘niet-huishoudens’ (B2B) wordt hieronder 
opgelijst.  

 

 

4.3 NOTIFICATIE VAN DE ELEKTRICITEITSONDERBREKING 

31. Er is een “notificatieprocedure” die de afschakeling kenbaar maakt zodra Elia daadwerkelijke 
schaarste vaststelt. Hieronder wordt geciteerd uit het systeembeschermingsplan. 

N=200 hoofdactiviteit

1 Horeca (et temps libre) 51 Transport 101 Auxiliaires 151 Services aux particuliers

2 Services aux particuliers 52 Services de santé 102 Métal 152

3 Services aux particuliers 53 Entreprises d'utilité publique 103 Distribution 153 Services aux particuliers

4 Papier et bois 54 (Graphique) media 104 Auxiliaires 154 Transport

5 Organismes sociaux 55 Services aux particuliers 105 Services aux particuliers 155 Horeca (et temps libre)

6 Entreprises d'utilité publique 56 Auxiliaires 106 Services aux entreprises 156 Horeca (et temps libre)

7 Services aux entreprises 57 Entreprises d'utilité publique 107 (Graphique) media 157 Services de santé

8 Papier et bois 58 Papier et bois 108 Textile 158 Papier et bois

9 Services de santé 59 Auxiliaires 109 Apparenté au métal 159 Services de santé

10 Services aux particuliers 60 Transport 110 Services aux particuliers 160 Services de santé

11 Distribution 61 (Graphique) media 111 Horeca (et temps libre) 161 Métal

12 Services aux particuliers 62 Transport 112 Services aux particuliers 162 Services aux entreprises

13 Horeca (et temps libre) 63 Secteur financier 113 Services aux particuliers 163 Services de santé

14 Textile 64 Services aux particuliers 114 Services aux particuliers 164 Entreprises d'utilité publique

15 Auxiliaires 65 Industrie de la pierre 115 Services aux particuliers 165 Services aux entreprises

16 Services aux particuliers 66 Services aux particuliers 116 Agro-alimentaire 166 Auxiliaires

17 Services aux particuliers 67 Services aux entreprises 117 Enseignement 167 Services de santé

18 Services de santé 68 Auxiliaires 118 Apparenté au métal 168 Services aux particuliers

19 Papier et bois 69 Services aux entreprises 119 Agro-alimentaire 169 Services aux particuliers

20 Transformation du métal 70 Horeca (et temps libre) 120 Horeca (et temps libre) 170 (Graphique) media

21 Services de santé 71 Transformation du métal 121 Services de santé 171 Services aux entreprises

22 Enseignement 72 Services aux entreprises 122 Textile 172 Services aux entreprises

23 Services aux entreprises 73 Distribution 123 Services aux particuliers 173 Industrie de la pierre

24 Agro-alimentaire 74 Auxiliaires 124 Services aux entreprises 174 Transformation du métal

25 Agro-alimentaire 75 Agro-alimentaire 125 Services aux entreprises 175 Services aux particuliers

26 Services aux entreprises 76 Services aux entreprises 126 (Graphique) media 176 Services aux entreprises

27 Transport 77 Services aux particuliers 127 Secteur financier 177 Papier et bois

28 Industrie de la pierre 78 Apparenté au métal 128 Services de santé 178 Agro-alimentaire

29 Papier et bois 79 Services aux entreprises 129 Services aux particuliers 179 Secteur financier

30 Horeca (et temps libre) 80 Services de santé 130 Services aux particuliers 180 Services aux particuliers

31 Services aux entreprises 81 Horeca (et temps libre) 131 Secteur financier 181 Organismes sociaux

32 Textile 82 Services aux particuliers 132 Auxiliaires 182 Services aux entreprises

33 Secteur financier 83 Entreprises d'utilité publique 133 Services aux entreprises 183 Services aux particuliers

34 Services aux entreprises 84 Services aux particuliers 134 Services de santé 184 Services aux entreprises

35 Services aux entreprises 85 Services aux entreprises 135 Horeca (et temps libre) 185 Services aux entreprises

36 Services aux entreprises 86 Services aux entreprises 136 Services de santé 186 Services aux entreprises

37 Services de santé 87 Horeca (et temps libre) 137 Horeca (et temps libre) 187 Services de santé

38 Services aux entreprises 88 Services aux particuliers 138 Services aux particuliers 188 Services aux entreprises

39 Services aux entreprises 89 Textile 139 (Graphique) media 189 Services de santé

40 Services aux entreprises 90 Enseignement 140 Services de santé 190 Services aux entreprises

41 Services aux particuliers 91 Papier et bois 141 Papier et bois 191 Services aux particuliers

42 Services aux entreprises 92 Services de santé 142 Services aux particuliers 192 Entreprises d'utilité publique

43 Transformation du métal 93 Secteur financier 143 Industrie de la pierre 193 Services de santé

44 Services de santé 94 Enseignement 144 Distribution 194 Services aux entreprises

45 Services aux particuliers 95 Textile 145 Services aux entreprises 195 Distribution

46 Services aux particuliers 96 Services aux particuliers 146 Transformation du métal 196 Transport

47 Transport 97 Transport 147 Auxiliaires 197 Services aux particuliers

48 Enseignement 98 Services aux entreprises 148 Distribution 198 Services de santé

49 Organismes sociaux 99 Transport 149 Textile 199 Services aux entreprises

50 Services de santé 100 Enseignement 150 Enseignement 200 Services aux particuliers
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Indien ELIA voor een dag D binnen een periode die aanvangt op dag D-7 en eindigt op dag D-2 om 18 u 
een afwezigheid van bevoorradingszekerheid voor de regelzone detecteert, dient ELIA onmiddellijk de 
bevoegde overheidsinstanties en het CGCCR op de hoogte te brengen. Na het verzenden van de 
kennisgeving organiseert ELIA een technische briefing voor de federale en regionale Ministers van 
Energie, de federale Minister van Economie, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Directeur-
generaal Energie van de AD Energie en de Directeur van het CGCCR over het gedetecteerde 
volumetekort, de locaties, de periode en de voorgestelde maatregelen.  

Op D-1 om 19u zijn de afschakelingsacties voor dag D concreet en wordt dit openbaar en zijn de 
betrokkenen verwittigd.  

Er kunnen bijgevolg voorzorgsmaatregelen genomen worden, op alle niveaus (van overheden tot de 
eindverbruiker), om de afschakeling in goede banen te leiden en de lasten te beperken. Een waaier 
van maatregelen kan worden genomen om continuïteit van activiteiten die noodzakelijk zijn te 
vrijwaren, met name in het segment ‘niet-huishoudens’ waaronder de inzet van noodstroom (zie ook 
huur en inzet van noodstroomgroepen). Met name diensten (ziekenhuizen, brandweer, etc.) en 
bedrijven (overslag en koeling, kuikenbroederijen, varkenshouderijen, …) hebben geïnvesteerd in 
noodstroom, een vereiste die ook opduikt in menige verzekeringspolis van dergelijke bedrijven. In deze 
zin is de bereidheid tot betalen voor het vermijden van een stroomonderbreking geplafonneerd op het 
niveau van de opportuniteitskosten/vermijdingskosten (zie bijv. huur en inzet van noodstroom 
generator sets/accu). Verder is informatie over ‘tot welke schijf behoort mijn gemeente?’ en ‘is mijn 
straat betrokken?’ online beschikbaar op de website van de FOD Economie. In deze zin is een 
handmatige verbruiksontkoppeling omwille van schaarste of netstabiliteit totaal verschillend van een 
automatische verbruiksontkoppeling bij plotse fenomenen waarbij bijvoorbeeld hele gebieden worden 
afgeschakeld door de werking van de frequentierelais om alsnog een black-out te voorkomen. 

 

4.4 IMPACT VAN TREINVERKEER OP DE BEREKENING VAN DE VOLL DOOR DE CREG 

31. Tijdens de overlegmomenten met de administratie Energie, het Planbureau en het kabinet van 
Minister Van der Straeten werd opgemerkt dat het treinverkeer bij pre-notificatie van een mogelijke 
afschakeling voor de hele dag zou kunnen stilgelegd worden. Dit gebeurt ondanks het feit dat de 
stroomtoevoer voor tractie sowieso niet wordt afgeschakeld. Echter, gezien signalisatie en 
wisselverwarming gevoed worden via het lokale distributienet, kunnen deze toch geraakt worden door 
een gecontroleerde afschakeling volgens vooraf bepaalde gebieden (schijven). 

In de methodologie voor de bepaling van de VoLL die door ACER op 2 oktober 2020 gepubliceerd is en 
die door de CREG gevolgd wordt, is voorgeschreven dat netgebruikers die men niet afschakelt uit de 
berekening van de VoLL moeten geweerd worden. 

In het afschakelplan (ministerieel besluit 3 juni 2005) wordt de lijst van prioritaire afnemers 
voorgeschreven, in stijgende volgorde van belang. Er zijn acht categorieën, waarbij de hoogste categorie 
de “Bevoorrading van hulpdiensten van productie-centrales en van hoogspanningsposten”. Net 
daaronder bevindt zich de “Bevoorrading van klinieken, hulpdiensten, openbaar vervoer, vitale 
communicatiecentra (zoals zendinstallaties van openbare omroepen)” (eigen onderlijning). Het 
treinverkeer valt hieronder. Dit betekent dat, indien het afschakelplan geactiveerd wordt, er maatregelen 
moeten genomen worden opdat het treinverkeer niet afgeschakeld wordt.  

Die maatregelen kunnen onder meer zijn dat er bepaalde feeders in de netcabines van de netbeheerders 
niet worden uitgeschakeld of dat ze zo snel mogelijk hervoed worden. Ook  het voorzien van noodstroom 
is een mogelijkheid (zoals nu al het geval is voor de installaties binnen de eerste afschakelschijf, door 
onder meer extra batterijen, waardoor het treinverkeer toch kan blijven rijden indien deze schijf zou 
afgeschakeld worden). 

De CREG wijst er op dat het voorzien van noodstroom een courante praktijk is. Veeteelt, banken, 
datacenters, industrie,… hebben noodstroom voorzien voor vitale installaties (in totaal is er voor meer 
dan 200 MW aan noodstroom in de Belgische ziekenhuizen, blijkt uit een bevraging door de CREG). 
Ook Elia is momenteel aan het werk om meer dan 100 MW noodstroom met dieselgeneratoren te 
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voorzien om zo een beschikbaarheid van haar netcabines te kunnen garanderen voor minstens 24 uur, 
zoals voorgeschreven door de Europese Netcode Emergency & Restoration . 

 

4.5 ENKEL CONSISTENTE ANTWOORDEN BESCHOUWEN 

31. De raming richt zich op de eerste plaats op een aangekondigde stroom onderbreking van 1 uur. 
De stroomonderbreking en de bijhorende lasten bij een heropstart van de verbruikstoestellen zodra 
de spanning terug is, wegen wellicht door in de WTP. Daarom kan worden verwacht dat de  WTP 
afnemend toeneemt naarmate de duur van de onderbreking toeneemt van 1 u tot bijvoorbeeld 4u.  

De WTP-methode “OK of uit” is de meest orthodoxe methode en sluit antwoorden van respondenten 
uit die niet beantwoorden van volgende logische reeks WTP 2 min ≤ WTP 1u ≤ WTP 4u ≤ WTP 24u. In 
dit geval levert de analyse een VoLL = 3.441 EUR/MWh.  

De respons die dan in rekening wordt gebracht leidt niet tot een vertekening waardoor er blijvend 
veralgemeende uitspraken kunnen worden gemaakt op segmentniveau. De CREG beschouwt deze 
methode als de meest correcte aangezien de antwoorden niet bewerkt worden. De methode ”OK of 
minimum’ moet daarom gezien worden als een bewerking van de resultaten om bijkomende inzichten 
te verkrijgen.  

 

4.6 VOLL BIJ EEN STROOMONDERBREKING VAN 4 UUR 

31. De WTP-raming richt zich op de eerste plaats op een aangekondigde stroomonderbreking van 1 
uur (piekbelasting van het net). De stroomonderbreking en de bijhorende lasten bij een heropstart van 
de verbruikstoestellen zodra de spanning terug is, wegen wellicht door in de WTP. Daarom kan worden 
verwacht dat de  WTP afnemend toeneemt naarmate de duur van de onderbreking toeneemt van 1 u 
tot bijvoorbeeld 4u. Dus de WTP voor 1 uur onderbreking ≥ WTP voor 4 u onderbreking gedeeld door 
4. 

De analyse geeft aan voor huishoudens (B2C) dat WTP = 1,27 EUR voor het vermijden van een 
aangekondigde stroomonderbreking van 1u. De WTP = 2,96 EUR voor het vermijden van een 
aangekondigde stroomonderbreking van 4 uur. De WTP is dus sterk regressief. Door de WTP voor het 
één uur als referentie te nemen samen met de piekuurbelasting wordt een conservatieve raming van 
de VoLL voor huishoudens geleverd.  

De analyse geeft aan voor niet-huishoudens (B2B) dat WTP = 19,42 EUR voor het vermijden van een 
aangekondigde stroomonderbreking van 1u. De WTP = 34,32 EUR voor het vermijden van een 
aangekondigde stroomonderbreking van 4 uur. De WTP is dus sterk regressief .  

Gegeven voorgaande bespreking van de WTP-resultaten om een stroomonderbreking te vermijden 
tussen 18u en 22u en de vaststelling dat de belasting minder sterk afneemt dan de WTP voor de 
volgende uren, leidt de ratio tussen de WTP en de ‘verloren belasting’ ofwel de VoLL tot een sterke 
daling door de berekening te verleggen van een onderbreking van  1 uur naar een onderbreking van 4 
uur. Voor de gezinnen is de geraamde belasting tussen 18u en 19u gelijk aan 0,76 kWh (zie tabel 4) 
terwijl tussen 18u en 22u de gemiddelde belasting per uur 0,65 kWh bedraagt. Voor de niet-
huishoudens is de geraamde belasting tussen 18u en 19u gelijk aan 2,35 kWh (4,86 kWh in methode 
‘hoog’) (zie tabel 4) terwijl tussen 18u en 22u de gemiddelde belasting per uur 1,93 kWh (3,98 kWh bij 
methode ‘hoog’) bedraagt.  

Dit levert bijgevolg de volgende VoLL op voor een onderbreking van 4 uur : 

Tabel 5. Raming van de VoLL per segment (B2C, B2B) bij een onderbreking van 4u (tussen haakjes 1u).  
 

 

 

 

WTP 

(EUR) 

LL 

(in kWh) 

VoLL 

(EUR/MWh) 
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WTP-
methode 

LL-
methode 

B2C B2B B2C B2B B2C B2B BEL 

OK of Uit 

 

B2B laag 2.96 

(1,27) 

34.32 

(19,42) 

2.78 

(0,76) 

7.70 

(2,35) 

1.065 

(1.671) 

(65%) 

4.457 

(8.264) 

(35%) 

2.252 

(3.979) 

 

 

1.947 

(3.441) B2B hoog 2.96 

(1,27) 

34.32 

(19,42) 

2.78 

(0,76) 

15.93 

(4,86) 

1.065 

(1.671) 

(47%) 

2.154 

(3.996) 

(53%) 

1.642 

(2.903) 

Noot: het enige verschil in het onderbrekingsscenario tussen tabel 5 en tabel 4 bestaat uit de veronderstelling 
dat de onderbreking niet 1 uur duurt (18u-19u) maar 4 uur (18u-22u).  

Door de WTP voor één uur als referentie te nemen samen met de piekbelasting wordt een 
conservatieve raming van de VoLL voor de niet-huishoudens geleverd.  

4. CONCLUSIE 
Op basis van de hierboven vermelde uiteenzetting en methodologie leidt de berekening door de CREG 
tot een VoLL van 4.267 EUR/MWh. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

 

 

 

Andreas TIREZ Laurent JACQUET Koen LOCQUET 

Directeur Directeur Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 

 

BIJLAGE 1 

Vragenlijst B2C 

Deze vragenlijst wordt u aangeboden door de CREG, de federale regulator van de energiemarkt in België, 
met als doel de efficiëntie van de elektriciteitsvoorziening te bevorderen.. 

Deze vragenlijst is anoniem en heeft als doel de impact van een stroomonderbreking op de 
elektriciteitsvoorziening en op uw huishouden te beoordelen om zo de elektriciteitssystemen in België 
te verbeteren. 

Ze bestaat uit twee delen: 

- Vragen over uw situatie en uw stroomverbruik 

- Vragen over de impact van stroomonderbrekingen op uw huishouden en uw dagelijks leven 
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1. Wat is uw postcode? 

 

2. Hoe verwarmt u uw woning? 

- Elektriciteit 

- Gas 

- Stookolie 

- Andere, te specificeren 

 

3. Hoeveel stroomonderbrekingen heeft u gehad sinds september 2018?   

- 0 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 of meer 

 

4. Hoe vaak heeft u te maken met een stroomonderbreking? 

- Meermaals per jaar 

- Eenmaal per jaar 

- Eens om de twee jaar 

- Eens om de 5 jaar of minder 

 

 

5. Kent u het exacte bedrag van  uw  elektriciteitsvoorschot volgens uw laatste factuur? 

Indien mogelijk, neem uw laatste voorschotfactuur erbij. 

De periode van mijn laatste 
voorschotfactuur (dd/mm/jjjjj)  

van dd/mm/jjjj tot 
dd/mm/jjjj 

Ik weet het 
niet. 

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand  

In euro 00.00 Ik weet het 
niet. 

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand  

 

6. Weet u precies wat uw elektriciteitsverbruik is? 

Indien mogelijk, neem uw laatste afrekeningsfactuur erbij. 

De periode van mijn laatste 
afrekeningsfactuur (dd/mm/jjjjj)  

van dd/mm/jjjj tot 
dd/mm/jjjj 

Ik weet het 
niet.  

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand  
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In kWh 0000 Ik weet het 
niet.  

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand  

In euro 00.00 Ik weet het 
niet.  

Ik heb mijn 
factuur niet bij 
de hand   

 

7. Kunt u een schatting maken van uw elektriciteitsverbruik voor de afgelopen maand? 

- In kWh: [0000] + option: Ik weet het niet 

- In euro: [00,00] + option Ik weet het niet 

 

8. Kunt u een schatting maken van uw jaarlijkse elektriciteitsverbruik? 

- In kWh: [0000] + option Ik weet het niet 

- In euro: [00,00] + option Ik weet het niet 
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9. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om een enkele stroomonderbreking te voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als  de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

10. Ik ben tevreden over de stabiliteit van mijn elektriciteitsvoorziening. 

- Helemaal eens 

- Eens 

- Niet eens, ook niet oneens  

- Niet eens 

- Helemaal niet eens 

 

11. Hoelang zou u ermee kunnen leven dat u zonder elektriciteit zit: 

- 1 uur zonder elektriciteit 

- 2 uur zonder elektriciteit 

- 6 uur zonder elektriciteit 

- 12 uur zonder elektriciteit 

- 24 uur zonder elektriciteit 
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Situatie nr. 1: het is volop zomer, woensdag 8 juli rond 18 uur en het is meer dan 30 °C buiten.  

Plotseling valt de stroom bij u uit, ook al heeft u geen bericht van een stroomonderbreking ontvangen. 

 

12. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? 

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

Situatie nr. 2: het is volop zomer, woensdag 8 juli rond 18 uur en het is meer dan 30 °C buiten.  

De dag ervoor (7 juli) kreeg u een  waarschuwing dat uw elektriciteit op woensdag 8 juli rond 18 uur  
zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid.  

 

13. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? 

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 
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Situatie nr. 3: het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan  5 °C 
buiten.  

Plotseling valt de stroom bij u uit, ook al heeft u geen bericht van een stroomonderbreking ontvangen. 

 

14. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? 

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

Situatie nr. 4: het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan  5 °C 
buiten.  

De dag ervoor (15 januari) kreeg u een  waarschuwing dat de stroom bij u op woensdag 16 januari rond 
18 uur zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid.  

 

15. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking te voorkomen? 

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 
16. Wat is uw type van woning? 

- Appartement 

- Huis 

17. Hoeveel mensen wonen er in uw huishouden (uzelf meegeteld)? 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 of meer 

 

18. Hoeveel kinderen wonen er onder hetzelfde dak als uzelf? 

- Baby/peuter: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  

- Kinderen tussen 6 en 10 jaar oud: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  
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- Kinderen ouder dan 10 jaar: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  

- Tieners (tot 18 jaar): 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  

- Jongvolwassenen (18 jaar en ouder): 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 en meer  

 

19. Hoe vaak werkt u van thuis uit? 

- Nooit 

- Eén of twee dagen per maand 

- Eén dag per week 

- Enkele dagen per week 

- Elke dag  

 

20. Hoe vaak werken of studeren uw gezinsleden thuis? 

- Nooit 

- Eén of twee dagen per maand 

- Eén dag per week 

- Enkele dagen per week 

- Elke dag  
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BIJLAGE 2 

Vragenlijst B2B  

Deze vragenlijst wordt u aangeboden door de CREG, de federale regulator van de energiemarkt in België, 
met als doel de efficiëntie van de elektriciteitsvoorziening te bevorderen. 

Deze vragenlijst is anoniem en heeft als doel de effecten van een stroomonderbreking op de 
elektriciteitsvoorziening en op uw bedrijf te beoordelen om zo  de elektriciteitssystemen in België te 
verbeteren.  

Ze bestaat uit twee delen: 

- Vragen  over de situatie van uw bedrijf en het elektriciteitsverbruik 

- Vragen over de impact van stroomonderbrekingen op uw bedrijf  

 

1. In welke gemeente bevindt uw bedrijf zich?  

Postcode:  

 

2. Hoe vaak werkt u op locaties buiten uw woning?  

- Nooit 

- Eén tot twee dagen  per maand  

- Eén dag per week 

- Enkele dagen per week 

- Elke dag  

 

3. Wat is uw hoofdactiviteit? 

 

4. Met hoeveel stroomonderbrekingen heeft u  sinds september 2018 in uw bedrijf te maken 

gehad?  

- 0 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 of meer 
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5. Hoe vaak heeft uw bedrijf met stroomonderbrekingen te maken? 

- Meerdere keren per jaar 

- Eenmaal per jaar 

- Eens om de twee jaar 

- Eens in de 5 jaar of minder 

 

6. Weet u precies hoeveel elektriciteit uw bedrijf verbruikt volgens uw laatste factuur? 

Indien mogelijk, neem uw laatste factuur erbij. 

De periode van 
mijn laatste 
factuur 
(dd/mm/jjjjj)  

van dd/mm/jjjj tot 
dd/mm/jjjj 

Ik weet het niet. Ik heb mijn factuur niet bij de hand  

In kWh 0000 Ik weet het niet. Ik heb mijn factuur niet bij de hand  

In euro 00.00 Ik weet het niet. Ik heb mijn factuur niet bij de hand  

 

7. Kent u het elektriciteitsverbruik van uw bedrijf in het afgelopen jaar?  

In kWh 0000 Ik weet het niet. 

In euro 00.00 Ik weet het niet. 

 

8. Kunt u het elektriciteitsverbruik van uw bedrijf voor de afgelopen maand inschatten? 

- In kWh: [0000] + option Ik weet het niet 

- In euro: [00,00] + option Ik weet het niet 

 

9. Kunt u het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van uw bedrijf inschatten? 

- In kWh: [0000] + option Ik weet het niet 

- In euro: [00,00] + option Ik weet het niet 
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10. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om een enkele stroomonderbreking  in uw bedrijf te 

voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2  minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

11. De activiteiten van uw bedrijf kunnen doorgaan bij:  

- 1 uur zonder elektriciteit 

- 2 uur zonder elektriciteit 

- 6 uur zonder elektriciteit 

- 12 uur zonder elektriciteit 

- 24 uur zonder elektriciteit 

- Zonder elektriciteit liggen de activiteiten van mijn bedrijf volledig stil 

 

12. Hoe vaak werkt u van thuis uit? 

- Nooit 

- Een of twee dagen per maand 

- Eén dag per week 

- Meerdere dagen per week 

- Elke dag  
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Situatie nr. 1: het is volop zomer, woensdag 8 juli rond 18 uur en het is meer dan 30 °C buiten.  

Plotseling valt de stroom van uw bedrijf uit, ook al heeft u geen bericht van een stroomonderbreking 
ontvangen. 

 

13. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om deze stroomonderbreking in uw bedrijf te voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2  minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

Situatie nr. 2: het is nog altijd woensdag 8 juli rond 18 uur en het is meer dan 30 °C buiten.  

De dag ervoor (7 juli) kreeg u een  waarschuwing dat de elektriciteit in uw bedrijf op woensdag 8 juli 
rond 18 uur  zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid.  

 

14. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om  deze stroomonderbreking in uw bedrijf te voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 
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Situatie nr. 3: het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan  5 °C 
buiten.  

Plotseling valt de stroom van uw bedrijf uit, ook al heeft u geen bericht van een stroomonderbreking 
ontvangen. 

 

15. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om  deze stroomonderbreking in uw bedrijf te voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

Situatie nr. 4: het is hartje winter, woensdag 16 januari rond 18 uur, het is donker en minder dan  5 °C 
buiten. 

De dag ervoor (15 januari) kreeg u een  waarschuwing dat  de elektriciteit in uw bedrijf op woensdag 
16 januari rond 18 uur zou worden afgesloten en u heeft zich daarop voorbereid.  

 

16. Hoeveel zou u bereid zijn te betalen om  deze stroomonderbreking in uw bedrijf te voorkomen?  

Als de stroomonderbreking 1 uur duurt  [00,00] euro 

  

En in de volgende situaties?  

Als de stroomonderbreking 2 minuten duurt  [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 4 uur duurt [00,00] euro 

Als de stroomonderbreking 24 uur duurt [00,00] euro 

 

 

17. Heeft u productieactiviteiten ("waarvoor machines nodig zijn")? 

- Ja 

- Geen 

 

 

18. Heeft u een specifiek stroomvermogen aangevraagd bij uw elektriciteitsleverancier? 

- Ja [>Q19] 

- Nee [>Q20] 

- Ik weet het niet [>Q20] 

 

19. Zo ja, over hoeveel vermogen gaat het? 
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- In kW: [0000] + option Ik weet het niet 

 

20. Heeft u een overeenkomst met uw elektriciteitsleverancier afgesloten die onderbrekingen of 

een flexibele elektriciteitslevering mogelijk maakt? 

- Ja [>Q21] 

- Nee [>Q22] 

- Ik weet het niet [>Q21] 

 

21. Hoeveel van uw elektriciteitsverbruik neemt gemiddeld deel aan ‘demand response’ of  

onderbreekbare vraag? 

- In kWh: [0000] + option Ik weet het niet 

 

22. Kan uw bedrijfsactiviteit worden uitgevoerd vanaf een andere locatie? 

- Ja 

- Nee 

 

23. Behalve u, doen het bedrijf en zijn werknemers ook aan telewerk? 

- Ja 

- Nee 

 

24. Heeft het bedrijf werknemers in dienst? 

- Ja 

- Nee 

 

25. Heeft u een back-upoplossing in geval van een stroomonderbreking? 

- Ja 

- Nee 

 

26. Ik ben tevreden over de stabiliteit van mijn elektriciteitsvoorziening. 

- Helemaal eens. 

- Eens 

- Niet eens noch oneens 

- Niet eens 

- Helemaal niet eens. 

 

27. Hoeveel werknemers telt uw bedrijf? 

- Ik werk alleen 
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- Tussen 1 en 4 werknemers  

- Tussen 5 en 9 werknemers 

- 10 of meer werknemers  
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BIJLAGE 3 

Toelichting steekproef B2C en B2B 

De steekproef bestrijkt het Belgische grondgebied en verzekert dat de respondenten 
deel uitmaken van de manuele ontkoppelingsprocedure van het 
systeembeschermingsplan van Elia.  

Voor het B2C-segment werd de steekproef gedefinieerd in verhouding tot de Belgische 
bevolking volgens doelregio’s (en de gemeenten die deel uitmaken van het manuele 
ontkoppelingsplan), d.w.z. 70 % inwoners in Vlaanderen en 30 % in Wallonië.  

Het B2B-segment werd gedefinieerd volgens het aandeel van de verschillende 
bedrijven in de Belgische economie, in functie van hun aantal werknemers (70 % 
freelancers, 30 % bedrijven met 1 of meer werknemers). 

Het doel is om 1.021 ingevulde vragenlijsten te verzamelen voor het B2C-segment 
tegenover 200 voor het B2B-segment met een representativiteit van 70% 
zelfstandigen en freelancers, en 30% bedrijven met één of meer werknemers.   

De B2C-steekproef is representatief voor de Belgische bevolking voor de aangegeven 
factoren. De B2B-steekproef als geheel is voldoende groot om een statistische analyse 
te maken en  conclusies te generaliseren (inferentie).. 

De vragenlijsten (B2B en B2C, in het Frans en Nederlands) werden gelanceerd op 22 
september 2020. De resultaten voor het B2C-segment werden ontvangen op 1 oktober 
2020, terwijl de resultaten voor het B2B-segment beschikbaar waren op 9 oktober 
2020. 

 

Quota van B2C-respondenten 

De quota van de respondenten die representatief zijn voor de Belgische bevolking voor het B2C-segment 
zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

Leeftijd Percentage 

18 – 34 34% 

35 – 54 44,5% 

55 – 65 21,5% 

 

Geslacht Percentage 

Man 50% 

Vrouw 50% 

 

 

 

 

Regio’s volgens indeling Nielsen Percentage Herzien percentage 
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Noordwesten 23,37% 26,22% 

Noordoosten 33,8% 37,93% 

Brussel 10,90% 0% 

Zuidwesten 15,33% 17,2% 

Zuidoosten 16,6% 18,6% 

 

Als gevolg van het feit dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit de steekproef werd geschrapt, werd 
het quotum evenredig verdeeld over alle regio’s. 

 

Taal Percentage 

Frans 40% 

Nederlands 60% 

 

 Opleidingsniveau Code Percentage 

1 Lager onderwijs 

Low + middle 71% 

2 Algemeen secundair onderwijs 

3 Kunstsecundair onderwijs 

4 Technisch secundair onderwijs 

5 Beroepssecundair onderwijs 

6 Deeltijds secundair onderwijs 

7 Ander secundair onderwijs 

8 Hoger onderwijs - Hogeschool 

High 29% 9 Hoger onderwijs - Universiteit 

10 Hoger onderwijs - andere 
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